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Votre Profit
C’est pour votre Profit que vous êtes dans les
affaires et non pour échanger simplement votre
argent. Par conséquent, votre intérêt

Est de Vendre
les marchandises éprouvées par le temps et ap
prouvées par la clientèle. Ces marchandises là
n'ont jamais besoin d'être sacrifiées.

Le Sirop de Table
MARQUE “CROWN”
est clair, limpide, d'une belle couleur dorée, d'une
saveur exquise. C'est l'Extrait le plus pur du
Blé d'Inde choisi le plus délicat
C'est pour cela que la clientèle a confiance
dans la Marque “ Crown " et la préfère à toute
autre. C'est pour cela que le marchand, sûr de
son profit, la tient en magasin, h i .
Faites votre Approvisionnement. Tous les Marchands de
Gros la vendent. Voyez les Prix dans la Liste des Prix.

Edwardsburgh Starch Co.
LIMITED
Bureau :

164, rue St-Jacques, MONTRÉAL.

Manufacture :

CARDINAL, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR9, CITEZ “LE PRIX COURANT”
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LES MARQUES POPULAIRES
-------- Depuis plus d’un Quart
de Siècle.
“AYLMER,” LITTLE CHIEF,” ‘ AUTO/’
“LOG CABIN,” “HORSESHOE,” “KENT,”
“LYNN VALLEY,” “MAPLE LEAF,”
“LION,” “THISTLE,” ‘ GRAND RIVER,”
et WHITE ROSE/’
QUALITÉ GARANTIE

par

CANADIAN GANNERS, LIMITED.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”

LE PRIX COURANT

JOSÉ SEGALERVA
MALAGA, ESPAGNE
EMPAQUETEUR DE

Raisins de Table MALAGA.
<<
Muscats en vrac
u
Raisins Epépinés
Amandes Ecalées, etc.

Qualité Supérieure. Empaquetage très Attrayant.

Les Marques de Segalerva sont bien connues partout et vous pouvez
les obtenir de votre marchand de gros.
DEMANDEZ sûrement les produits
cc

AGENTS:

ROSE & LAFLAMME
Montréal et Toronto.
ÊN ECRIVANT AUX. ANNONCEUR8, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ü* *HIT£ST

& Les Commis-Epiciers devraient recommander les produits
alimentaires des fabriques recommandables.

3TVII

POUDRE A PATE “MAGIC.”
CREME DE TARTRE DE GILLET.
PAINS DE LEVURE “ROYAL.”
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT.
Se vendent sur leurs mérites.

50 ans de bonne réputation.

Si vous ne pouvez pas vous procurer nos marchandises chez votre Marchand de
Gros, envoyez-nous un ordre et nous vous expédierons directement de notre
magasin de Montréal.
“
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Ces produits de Gillett sont les meilleurs.
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INSISTEZ POUR AVOIR

“ MEILLEUR ARTICLE!
A cette'époque de législation et d’agitation en faveur d’a
liments purs et d’aliments propres, les épiciers trouveront
profit à apporter du soin dans leurs achats de conserves.
Une caractéristique qui fait le succès de la : : : : . :
if

MARQUE ESSEX

c’est la propreté absolue de l’établissement tout entier, où
aucune malpropreté due à la négligence n’est tolérée ni
permise. La manufacture Essex est nouvelle et moder
nisée d’une manière surprenante ; elle possède toutes les
facilités pour bien faire lés choses eu économisant partout
du temps et de la main-d’œuvre.

THE ESSEX CANNING & PRESERVING CO., I ^ited
ESSEX, ONTARIO.

|

I

28, rue Wellington, Est,

—

TORONTO, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”

LE PRIXCOUMNT
( THE PRICE CURRENT >

REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, finance, gntmgtrte, assurance, propriété Jmmobtltere, etc*
EDITEURS :

L’abonnement est comtldl ié comme renouvelé al le souscripteur ne noua donne
pan avis contraire au moins quinze jours avant l'expiration, et cet avis no peut être
donné que par écrit directement à nos bureaux, nos agents n'étant pas autorisés à
recevoir de tels avis.
Une année commencée est due en entier, et il ne sera pas donné suite À un ordre
de discontinuer tant que les arrérages no sont pas pavés.
Nous n'accepterons de chèoues en paiement U'aoonnement, qu’en autant que le
montant est fait payable au nair K Montréal.
Tons chèques, mandats, Dons do poste, doivent être faits payables à l’ordre de »
“LE PRIX COURANT.”
•
Nous nous ferons un plaisir do répondre h toutes demandes do renseignements.
Adressez toutes communications simplement comme suit :

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
(The Trades Publishing Go.)

25» Rue Selnt-Gabrlel»

-

MONTREAL

Tiliphohi Bill Main 2647______
MONTREAL IT BANLIEUE - $2.B0 I _
ABONNEMENT CANADA IT ETATS-UNIS • 2.00
AB.
I UNION POSTALE • Fus 20.00 |
Il D’est pas accepté d’abonnement pour moins qu’une année complète.

ASSEMBLEE DES EPICIERS

jeudi, 3 octobre, a eu lieu l’assemblée
de la section des épi leers.
L'assistance n’était ipas très nombreu
se Remarqué parmi les personnes pré
sentes: MM. A. Laniel, J. A. Beaudry, E.
P. Lalonde, J. A. Doré, A. Sairrasin, J. A.
Boileau, H. Laniel, P. Daoust, J. A. Labonté. J. A. Maynard, Sansregret, etc.
On procéda d’abord à l’élection des
membres du comité de régie. Furent
réélas par acclamation: MM. A. Laniel,
président; J. A. Doré, premier vice-présidem, A. Sarrasin, secrétaire; H. La
niel, trésorier. M. J. A. Boileau fut ^lu
p.u acclamation deuxième vice-président
en remplacement de M. Gulllemette qui
ne s était pas représenté.
Après lecture faite par M. J. A. Beaudn. secrétaire provincial -de l’Association
des Murehands-Détailleurs, des noms de
in, nouveaux membres, que nous donnons
< i dessous, le président prit la parole et
exposa aux membres présents la nécessité
,1,‘ ,:lire au Conseil de Ville des repré'S1 ":<lt'ons sur la façon dont les épiciers
■'"ni traités. Il fit remarquer que, depuis
l’annexion des municipalités envlronnanl"'- les marchands ambulants et les col
, ° '"urs continuaient à payer la même
,.'lV< f'u avant cette annexion alors que les
' if'rs vo>'aient chaque année leur part
1,1 '",,ntribution augmentée sous un pré''A,e ou sous un autre. Il fit observer
dement qu’il .est question de diminuer
'a\e à eau pour les maisons privées
l-s <lue cette taxe restera la même pour
~ magasins. Oeci lui semble -également
■' injustice contre laquelle il convien1 de protester.
■•a question de savoir s’il serait oppo.-1 Pour la section des épiciers de se séIPr de l’Association des Mairchands-Dénurs fut ensuite agitée. La section
■ épiciers est la plus importante. Elle
npte actuellement au delà de 700 mem
's. et son budget est-plus considérable
' celui d’aucune autre section. Elle
irrait donc avoir une existence indé• ndante. Néanmoins, cette question' est

LE PRIX COURANT, Montréal.

sérieuse et une telle’ mesure ne devrait
être prise qu’après discussion dans une
assemblée -plus nombreuse que celle qui
était présente.
Le président ajouta qu’ayant été une
fois de plus l'objet de la confiance de ses
collègues, il tiendrait à remplir sa char
ge aussi bién qu'il le pourrait et à ne
pas laisser se perpétuer certains abus.
A la’convention de St-Jean, la section.des
ép'ciers de Montréal n'avait même ivas
été avertie; une telle chose n’aurait pas
dû avoir lieu, et dans tous les cas, elle
ne devrait pas se renouveler.
Le président fit appel à la bonne vo
lonté de tous les membres et les invita à
rester unis, ajoutant qîie par cette union
iis pourront augmenter leur influence
auprès du Conseil de Ville et du gouver
nement.
M. J. A. Beaudry fit remarquer à Ras
semblée que la section des épiciers était
parfaitement libre de gérer elle-même sas
deniers et qu’il y avait dans les règle
ments de l’Association des MarchandsDétailleurs du Canada une disposition
spéciale à cet effet.
Avant la clôture de la séance, M. J. A.
Labonté proposa des résolutions de con
doléances à la famille -de feu J. A. For
tier, membre de l’association. Ces réso
lutions furent secondées par M. J. A.
Maynard et adoptées à l’unaniVnité.
Puis, la séance fut ajournée.
*

*

*

Voici les noms des nouveaux membres
de ,l’Association ;
MM. M. Kilkery, J. H. L. Leclair, Ducharme et Haynemand, Hermine Proulx.
A. J. Rouleau, R. et A. Blouin, Jos. Roch,
Alf. Tremblay, P. Lavoie, Gualtieri et
Frère, Wm Silberhertz, O. Noel, J. O.
Christin, A. Chevalier, A. Manelli, .1. O.
Desrochers, A. E. Sennat, M. Kehoe, H.
Gagnon, P. Cléroux, J. Gagnon, L Rivet,
E. Dionne, Jos. Leduc, J. E. Normandeau,
Jos. Colette, A. Alarie, S. Cartier et Cie,
Mongeau et Frère, Robert et Frère, F.
Béchard, P. Brunet, Arthur Marsolals,
A. Demers, G. E. Bertrand, Jos. Brien,
J. Bourguignon, H. McMorrow, O. Mc-

Abbee, H. Meunier, B. Muldoon,' E. Si
vier. E, Brabant, M. Brunette, P. Mur
phy, G. Primeau, W. Gagnon, Jos. Du
bois, W. Drouin, W. Havil, T. T. Fitzge
rald, A. Wood, F. J. McCrory, P. O'Con
nell, John Gleeson, Jas. McCarthy, B.
McManntn, J. Kiigallen, H. Meehan, P.
J. Ryan, E. Grenier, J. Brassard, O. Sé
guin, Jos. Morand. J. Stetson, A. Jean,
R. Normandin, C. L. Archambeault, L.
W. Chaput, J. A. Tongas, H. St-Antoînè,
L. S. Mathewson, J. Lanthler, Gratton et
Gauthier, E. Jérôme, Barr Bros, J. E. Lafond, R. Prévost, Darveau Frère, A. Re
naud, R. Gariépy, Sava.ria et Blain, G.
F. Martin, E. Guernon, Sénécal et Frère,
P. Ambrose, A. Dubuc, Ls. Galarneau,
Louis Beaudoin, Ernest Brabant, L. A.
Beirgeron, D. Graudiielli, O. Rfilon, R.
Biain, Rod. Langlois, J. A. Laframbolse,
John eDlisle, A. Deslières, O. Çup ils, T.
Kenniff, E. Raby, E. Tongas, L. Bourbonaière, D. Clark, F. Martin, Kate Kannon, M. Daignault, S. Gratton, Charbonneau et. Iaimarre, L. A. Piché, Z. Labelle, J. M. Vaillancourt, Cadieux et Frè
re, L. Casello, J. B, Therrien, E. Gaudet.
LA GUERRE A L’ALCOOLISME

Il ne manque pas de gens pour avan
cer que la diminution des débits de bois
son est une mesure qui s’impose pour
faire échec aux progrès de l’alcoolisme.
En certains pays on a diminué dansée
but le nombre des débits et les résultats
oint, ôté nuis.
En France, du temps de l’empire, le
gouvernement a fait fermer quantité de
débits et la consommation de l’alcool Join
de diminuer, a augmenté dans des pro
portions vraiment alarmantes, — plus de
45 p.c. d’après les chiffres donnés plus
bas.
Il est de nouveau question en France
de réduire le nombre des débits, mais
ceux-là mêmes qui font la guerre la plus
acharnée à l'alcol considèrent cette me
sure pour le moins inutile.
Voici, à ce sujet ,ce que dit M. R. Berthault, dans la “Revue Vinicole":

t our vo» EntAte» de Lettre», de Compte», Billet», demande» à votre imprimeur lefiCopiera " Burmeii Bond,"

“

Windaor Mills Special " ou ‘ Silver Stream.
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électriques, et voilà les "Gin-palaces” al leurs indépendants qu'ils app-i:
mépris
“des
mastroquets".
lumés.
"Nous respectons, a dit M I)
>
Ne serait-ce pas là* précisément le but
principe
de
la
division
du
travui..
\
lu
discret que l'on poursuit?
Chambre, on s’est préoccupé de . ..isinEn Angleterre, le développement des
"Si j'étais député, dit-il, je voterais
the On y travaille à résoudre
pro
avenu émeut toutes les mesujres qu’on Sociétés de tempérance a eu pour effet
blème. Nous ne voulons pas l'en ,ver.
proposerait contre l'alcoolisme, sans vou de mettre aux mains d’une cinquantaine
En attendant que le résultat pru'i-pie et
loir distinguer celles qui peuvent être de lords et de membres de la Chambre
réalisable de cette campagne non- Vi
< fficnoos de celles qui ne sont que d’in des Communes la vente de l’alcool à Lon vienne, nous nous préoccupons au .-••nat.
dres et dans les principales villes an
offensives bulles de savon.
d'une oeuvre concordante, celle ih- > li
"Mais comme je ne suis que spectateur, glaises.
mitation du nombre des cabaret- nmi
Interrogez un Anglais, il vous dira
j'ai le droit d'examiner les propositions
pas par la suppression de ceux qui exis
qu'on nous apporte. Le grouixe anti-al quels abus scandaleux couvrent ce mot tent, mais d’abord en ne remplaçant pas
coolique en prépare deux: l’une excellen "Tempérance”, synonyme, en Angleterre,
ceux qui se suppriment d’eux-mêmes, en
te, c’est la prohibition (le rabsin.the; l’au d'hypocrisie et de basse cupidité.
suite -en mettant des conditions plus exi
tre. illusoire, à mon avis, c'est la réduc
En France, il en sera de même. On
geantes pour les nouvelles autorisai inns.
tion dti nombre des cabarets.
veut raréfier les débits de boissons pour
D'ailleurs, ceci n’est qu’un projet, l ue
sous commission examine le problème
"il v a mieux à faire! Il faut profiter pouvoir les truster et les organiser en
sous toutes ses faces et elle arrivera cer
de la triste expérience de ceux qui, tels sociétés financières.
Comment le "Matin" "qui sait tout et
tainement à mettre debout — bientôt
que les l'ays-Has, ont réduit le nombre de
qui
dit
tout",
ignore-t-il
cela?
quelque chose de net et de complet
lents cabarets, sans aucun profit sérieux.
Son
collaborateur,
le
docteur
Bertillon
On voit que, tant au Sénat qu'à la
C’est, ce que je veux expliquer.
est, cependant, mieux informé quand il
Chambre, une majorité peu à peu s»- ior
"La longueur totale des rues de Paris
met eu doute l'efficacité de la réduction
me, décidée à une lutte à mort contre les
est de mille kilomètres environ; elles
du nombre des débits pour diminuer l'a petits commerçants et "uniquement con
sont ornées de 112,000 marchands d'alcool
bus des spiritueux:
tre les commerçants.”
{plus exactement :12,()0() licenciés). Divi
"L’expérience, écrit-il, à été faite par
sez ces chiffres l'un par l’autre; vous
TOMATES ET BLE D'INDE
le gouvernement impérial.
trouverez, que tous les trente et un mè
Le nouvel empaquetage
"Dans une intention purement politi
tres 104 verges■ environ), en moyenne,
existe une boutique où on a le droit de que et afin de tenir le "grand électeur"
Lis empaqueteurs ont établi K > prix
sous sa dépendance absolue, il a fait fer
vous vendre un petit verre!
dis tomates et du blé-d’Indo du
mer 00,000 cabarets, eu vertu de la loi
empaquetage. Comme on s’y att«'ii bt.t
Supposons que la loi, à force de peine,
de 1851, leur nombre qui était de 350,0110
généralement cos prix sont très vl*-uy.
de temps et d'argent, réduise ce chiffre
(Paris non compris), est tombé à 291,000,
On cote les tomates à -la doz. de 1 »• i;• de moitié, ou même, par impossible, des
et s'est maintenu à ce chiffre jusque vers
$1.2T 1-2 nour le groupe No 1 et *12-'
trois quarts; ce sera beaucoup, et pour
1800. Loin de diminuer, la consomma
tant le résultat sera nul: au lieu d'avoir tion d’eau-de-vie s’élève: de 585,000 hec pour le groupe No 2. Le blé-d'-He!'est à !)7 l-2e jxnir le groujte No 1
31 mètres à parcourir pour absorber son
tolitres (12,870,000 gallons) d’alcool pur
prtit. verre, ie client devra en parcourir
Ü.le pour le groupe No 2.
elle passe à 850,000 (18,700,000 gallons).
On nous -dit que ces prix lie -'F
(12 eu 124. C’est-à-dire qu'il lui faudra
"Ainsi, il n’y a pas de relation entre
pas sans faire songer les commerçau1 - :
marcher une ou deux minutes de plus
Cet obstacle insignifiant ne diminuera lt nombre de débits et la consommation on prévoit, du fait de leur élévatcn.
de l'alcool. Les Pays-Bas ont perdu un une diminut ion dans la consommai mu.
en rien la tentation maudite.
quart de siée je d’efforts pour avoir mé Il est, en effet, à remarquer que <! 1>.i".le prétends même, qu'elle sera plus
connu cette vérité. Ce n'est pas là que bituile. l'épicier de détail vend 3 *•> 1
forte, et cette thèse, malgré l'apparence,
les parlementaires qui constituent le boîte de tomates, alors qu’aujourd 1 :
n'a rien de paradoxal.
groupe anti-alcoolique doivent chercher elle lui coûte davantage à Jui-mènu.
"C'est qu'en effet la diminution du
le modèle à imiter.”
Comme Je commerce de gros ne r*- nombre des i>etits cabarets, permettra à
Les réflexions du docteur Bertillon covra pas la totalité des quantités pâ
Paris la création de ces immenses
sont, réellement très judicieuses; mais à tées aux contrats, mais environ Tu p
"Vaults" ou "Gin-palaces" qui éblouis
quoi peuvent-elles servir? Le siège- du de cos quantités, on jtout dire que sent les yeux du passant dans certaines
Parlement est fait, et il est absolument prix établis seront tenus fermes.
villes anglaises ou américaines, ee -sont
résolu, au contraire, à engager une lutte
de magnifiques bâtiments élevés en fa
à mort contre les débitants.
PORT DE ST-JEAN
veur de l'alcool, ruisselants de lumières
Il
lui
convient
de
faire
de
la
lutte
de
étincelants de dorures et de glaces, tout
Nouveaux droits de quaiage
à fait propres à amorcer les badauds de classes, et il en fera, malgré tous les sa
Tx> bureau du Trésor de la Cite
caractère faible, et à les transformer ra ges conseils que pourra lui donner le doc
ty. John, N.B. a adopté le 3 de pidement en incorrigibles ivrognes. Ces teur Jacques Bertillon.
line partie du Parlement a déjà expri mois un nouveau tarif de droits ■'
somptueux palais de l'eau-de-vie n'exis
tent pas en France, sans doute parce que mé sa forme volonté de supprimer les quaiage pour l’hiver comme suit : An les capitaux énormes qu’ils exigent se classes moyennes -- plus de petits com maux. 3 cents chaque au lieu do 'N :
marchandises générales 10c la tonne a;
raient. aventurés; ils auraient à vaincre merçants! plus de débitants!
Rien que des millionnaires et des gens lieu de -5e ; planches, bois équarris c
la concurrence redoutable des petits ca
bois en grume 10c les mille pieds, le ta
barets où le patron connaît ses clients très pauvres!
rif ne sera appliqué désormais que sur
Ecoutez M. Charles Dupuy exposant en
et passe pour leur ami, et, dans cette
le bois chargé à quai. Les taux d
lutte du lion et des moucherons, le lion ces termes le plan de combat du Sénat
quaiage d’été ont été plus élevés qtu
ne serait pas assuré de vaincre. Si vous contre le commerce de détail, et vous ne
supprimez les petits cabarets, il s’en éta douterez plus des intentions belliqueuses ceux d’hiver, mais il a été décidé qua
blira forcément de plus grands; ils se de certains législateurs, affolés de haine l'avenir ils'seraient les mêmes pour leferont concurrence à force de lampes contre ces honnêtes et humbres travail deux saisons.
Guerre à l’alcool; paix aux débitants!
C’est !e docteur Jacques Bertilloû qui.
dans le "Matin," propose cette formule,
et il l'explique par les motifs suivants:

■'
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Placez vos Commandes au plus tôt.
Nous sommes en mesuré de vous servir, de bien vous servir, à des conditions
avantageuses pour l’acheteur, dans nos différentes ligues de marchandises.

Pâtes Alimentaires
Nous âvons réussi à nous assurer l’Agence Générale au Canada des Pâtes
Alimentaires de la Maison Blanc et Fils de Valence sur Rhône, France, dont les produits
sont fabriqués avec le choix des meilleurs blés de Russie. Ces pâtes jouissent d’une
vogue considérable en Europe; elles seront certainement accueillies avec faveur par la
clientèle canadienne. Le choix en est immense. Nous avons en stock une trentaine
de variétés : '
Macaronis,
Vermicelles,
Spaghettis,
Alphabets,
Animaux,

Côtes de Céleri,
Coquillettes aux Œufs,
Nouillettes aux Œufs,
Ferles du Nil, Nouilles
et une vingtaine d’autres sortes.

Le fameux Tiré de Bœuf Pasteurisé Français aux Extraits de légumes frais; Indis
pensable dans toutes les cuisines où l’on a le souci de faire " bon.” C’est le type du
véritable “ consommé français ” si cher à l’amateur de fine cuisine. Il se prépare
instantanément. C’est assurément le meilleur Extrait de Bœuf que l’on puisse désirer. Il a l’avantage
d’être tout assaisonné.

U
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CONSERVES ALIMENTAIRES:

FRUITS, LÉGUMES, VIANDES, POISSON.

Nous avons toutes les marques connues fabriquées au Canada et les meilleures
marques de France çt de Belgique. Nous n’avons jamais eu en magasin un stock aussi
considérable et aussi varié.

NOS PRIX commandent 1’ attention des—acheteurs avisés : nos produits sont de
choix ; bien préparés et bien présentés, ils se vendent facilement et seront redemandés.

SAVONS BLANCS
B CASTILLE

Nous avons obtenu l’agence de deux marques de Savon blanc de
Castille, fabriqué par une vieille maison de grande réputation :

LA MARQUE “ LA MOUCHE JJ

représente une qualité de savon
à l’huile d’olive pure, de beau
coup supérieure à tout ce qui s’est importé jusqu'ici sur le marché
canadien, en fait de Savon de Castille.

- LA MARQUE “LA VERTU ^

est l’égale des meilleures marques
de Savon de Castille actuellement sur le marché, à tous les égards.

N’achetez pas avant d’avoir vu nos marchandises et nos prix.
Pour tontes informations, Ecrivez, Téléphonez ou Télégraphiez à,
«

LAPORTE, MARTIN & CIE. Ltée.
I
S

Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

-

-

-

-

$

%
EN ECRIVANT AUX ANNÔNCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”

MONTREAL.
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Ces manufactures de Conserves du District Diagara
Notre représentant a visité un cer
tain nombre de ces manufactures et
rapporte que les conditions y sont bon
nes en général. Il n'y a nullement lieu
de s'alarmer. La main-d’ocuvre est
difficile à obtenir et il est aussi diffi
cile de loger des ouvriers et ouvrières.
Ix; distrust qui s’étend entre Hamil
ton et Nkgani-on-thc-lxike est recon
nu comme -le “jardin du Canada” ; c’est
ce qui forme le district de Niagara.
Il est indu In tul>le que te district
fournit des fruits et rira légumes en
beaucoup plus grande quantité que
tonte autre portion du Dominion, et
c’est là qu'est, -situé un très grand nom
bre de -manufactures, jxnir k fabrica
tion des conserves de fruits et de lé
gumes, des confitures, des gelées, e-tc.
Ce district qui produit des fruits en
abonda-nee et qui s'étend de la “Cité
Ambitieuse” jusqu'aux jniissantes cata
ractes rat bornée dans toute, sa lon
gueur par k montagne d'un côté et
par les eaux du lac Ontario de il’a-u-lre
côté. U nature a non seulement placé
ici un des jardins Ira plus fertiles,
mais elle l'a entouré de clôtures |Kiur
montrer le soin qu'elle en prend. Sa
renommer' s'est répandue au loin, grâce
aux nombreux visiteurs qui l'ont vu
dans toute la gloire de sa. floraison.
Une révolte manquée dans le district
du Niagara a énormément d”6776 ' tv ]>oiir tout b- pays. Dans ce district,
sont les manu fact ti res des Canadian
Gartners Co. ainsi qu'un certain) nomlire d'établissements importants. En
raison du caractère du rapport tant dis
cuté' du Dr. Modget-ls, on a pensé qu’il
était temps et à |>ro|xis d‘envoyer un
représentant de co journal dans ee dis
trict ]>out prendre des renseignements
dans un certain nombre de manufactu
res de conserves ('t pour faire une ins|vct.ion sévère. sans craindre d'exjroser
les eondiit.ions qui y existent.
A oo sujet, on pourrait mentionner
qu'une requête subséquente a été faite
par lois Canadian Cannera et un certain
nombre de maisons indépendantes et
toutes-les facilités ont été offertes pour
atteindre le but désiré. 11 v a à St.
Catharines environ cinq établissements
de conserves on opération : en dehors
ne ee nombre, il y en a. trois ou quatre
qui sont fermés. En outra, il y aurait
dans ee district, suivant une estimation

plutôt, eu dessous de la vérité, environ ve sont tout aussi purs et hygié
quatorze ou quinze manufactures. niques, grâce aux méthodes employé»*
Celles (pii ont été visitées sont énumé que ceux qui sortent des cuisines A
rées et Je fait que les autres n’ont pas tout hôtel ou restaurant de piviai-r
été visitées ne doit pas être pris comme ordre.
- .
une indication qu’il y léguait des con
D’une manière générale, on ne p-ut
ditions mauvaises. Le tomjxs, ni l’é pas trouver les manufactures en faute
tendue de cette enquête n'ont permis sérieuse. Elles donnent des promis
i
de visiter eos •manufactures. Ix- rap- qu’on les kve à grande eau et qu’on lis
|Hirt du Dr. llodgetts n’était pas l«isé nettoie fréquemment. Un très grant
sur une visite faite cette année. Cette soin est pris pour maintenir des con
visite a été faite l’automne dernier et. ditions compatibles avec -l'industrie.
à cause d'un délai dans la législation
Il n’y a aucune malpropreté ni anemic___.
et d’un autre délai provenant des im chose peu désirable qui entrent dans le?
primeurs, ex1 rapport n’a été rendu pu boîtes en fer-blanc ou Ira jarres, lln’ist
blic que récemment. 11 ne se rapporte employé que des légumes et fruits buis
pas’ immédiatement, aux conditions de et sains. Au moment de la visite de
celle année. Dans son rapport, le Doo- notre représentant, c’était le înoiiu-iu
-Umr diD que les seules- manu fact ures de la fabrication des conserves de tm
mates dans k plupart des établisse
qu’il avait visitées au moment de son
rapport étaient situées à St. Cathari ment»; c’est l’opération qui produit le
nes. Ce rapport est donc basé sur les plus de gâchis dans cette industrie et.
conditions d’une ville seule. Une des à cette époque, on voit les établisse
maiHi fact lires de cet endroi t était com ments de conserves au moment le plus
plètement. fermée à oo.ttc éqioque et elle désavantageux. Au point do vue es
le restera probablement. Cependant, thétique, il n’y a rien de Ix'au dans
à cause du |ioii de renseignements con cotte ojknation; cela dépend de la na
tenus dans ee rapjiort, l’idée erronée ture même de l’article. Les tomates
.-'rat répandue récemment, (pie tous les sont d’abord mises okns un chaudron:
établissements combinés do ee district opération qui fait qu’elles se pè’mu
étaient dans une condition qui méritait plus facilement; elles passent aim- a
la censure. Des milliers, des centaines k table où elles doivent être jieh'ra. mi
de milliers de dollars placés dans cotte les ouvriers et les ouvrières commen
industrie étaient sur le point d’être mis cent leur travail ; il y a un transportmir
qi-u circule autour oie cette table. Cha
eu jx'-ril |Kir ces rapports incomplets.
I.es inspecteurs qui font de tels rap que ouvrier ou ouvrière a un récipient
ports devraient exercer du soin et- du où les jiel lires, etc. sont placées, le b ni
jugement dans une telle matière ; quand fruit étant mis dans des seaux sur le
iis trouvent un établissement do con- transporteur qui les emporte jusqu'il la
s-i rves qui ne répond pas aux exigen machine de remplissage. Des i-iisp*’ teurs sont placés à des intervalles fre
ces. ib devraient s’adresser à la loi et
avertir ceux qui sont à la tête de ces quents, pour surveiller les seaux.
établissements et, si les conditions con- sorte que rien que des fruits bon.- .-t
t in lient dans le même état, fermer l’é sains n’arrivent à 1a machine de rem
tablissement immédiatement sans jx*.r- plissage jxnir remplir les boîtes de ommettra sa réouverture, jusqu’à ce que les —servis. Une inspection attentive à >>conditions justifient sa mise en ojtéra- moment nous a montré que les toniat- entrent dans les boîtes de conserve:- a
l ion (le nouveau.
En faisant un ra-iqiort, ils devraient l’état solide ou, dans quelque cas, niavoir le courage do leurs convictions, langées à de l’eau salée ou à du suer-.
spécifier Ira manufactures qui semblent de l'eau et du sel, suivant -la méthode
eonlimiel lenient ignorer Ira règlements particulière employée par l’ouvrasanitaires et ne pas condamner une in chargé de cette opération. Dans 1>
dustrie dans son ont.ier dans un district manufactures visitées, on a obsenquelconque à cause des fautes d’un pe qu’aucune matière colorante n’étai-t em
tit nombre. En somme, k visite faite ployée 'jxnir la mise en boîtes des t"a eu pour résultat cette oonel nsÎMTgé- îMîles et~ des fruits. Les boîtes rem
néralc : le publie n’a aucune raison de plies sont alors transportées à k mut
s'alarmer. 1rs aliments mis en conser chine à boucher et continuent leur cb<-
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min ]>our se rendre dans une longue
cuve contenant de l'eau à la tempéra
ture nécessaire jxiur eun.ro K* tomates.
On les tninsjKirte alors à la chambre de
rn»froi«lissoiiiout, puis a lu chambre
(lVjn|KK|uetag«-, où elles sont essuyées,
séchées. éti<|ui'tM*a et pincées dams des
caisses. 11 a été remarqué que lu mani
pulation par la maiin des employés n été
réduite à un minimum. In tomate est
juteuse (t il y a bien entendu un certain
gâchis dans l’ojHTUtion, aussi on fait
de fréquents lavages à grande eau. I/s
sous-produits, jx'lare, matières prove
nant des machines, <te. sont, dans cer
taines 'manufactures, chassés avec soin
par une chasse d’crni dans des conduits
propres, au moyen d’une maelune cy
clone «pu enlève toute la matière solide
ou toute sulxtaïuv qui |x>urrait en
dommager la valeur de l’aliment. Ces
sous-produits arrivant alors dans un
réservoir où ils sont ]>arfaitement sté
rilisés. puis sont dirigés dans des lmri Iss.
Cotte pulpe <le tomates vsst transfor
mée en catsup de la (jualité la plus in
férieure et. vendu en masse à has prix.
C’est nue pratique qui n’est pas d'un
usage généntl. I/assurance cpie le pro
duit était parfaitement net et sain et
nécessaire |><nir un certain commerce
n'a pis donné à l’auteur l’impression
qu’on pnivait supprimer les objections
le eoiieemant. Toutefois, c’est peutêtre une pure question de sentiment.
Difficultés au sujet de la maind'oeuvre

la question de la main-d'œuvre est
la plus difficile à résoudre. Il est im
possible d’obtenir la main-d’œuvre
dans la localité. Quand an peut en
obtenir, on ne jieut se procurer dans
ces M'étions cpie des chefs de famille
qui, quand ils travaillent, gagnent de
lions salaires, les autres membres do la
famille restant, à la maison, de sorte
que les manufacturiers sont obligés de
se procurer de la ma in-d'oeuvre au de
hors.
On |ieiiit se procurer des ouvriers po
lonais^ italiens et indiens et, autant
qu'on |xùit exercer une inspection at
tentive, on choisit ees ouvriers avec
soin. 11 ne faut pas «^attendre à ce que
<■06
ouvriers puissent passer un exa
men physique ou concernant toute par
ticularité qui leur soit propre1.
Des
caractéristiques apparentes auxquelles
on peut s’ohjeeter, sont l’occasion d’un
renvoi immédiat. On exige qu’ils se
tiennent propres et présentables dans
leur travail. Dans les manufactures,
il y a des lavabos et des essuie-mains.
Dans bien des cas. des |ianea.rtes rédi
gées en langues diverses sont placées
dans la manufacture, recommandant
la propreté. Ces hommes ne sont pas
engagés en raison du bon marché au
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quel ils travaillent; ils sont payés au
Les marmelades, les gelé-s
même taux que les autres jxnir le tra
pures, saines et sont faitevail aux pièces. Sous le rapport du
de méthodes propres. L.
logement des employée, duns bien des
les légumes ne jieuveut pu , t
.
cas, il a été construit des bâtisses lion
lioîtis, ni résister à l'épivm. !
nes, habitables et s|*éeia!es. Des cou
riode même courte.
chettes en fer, de bons matelas sont
Ins conditions comvriiam
, m.
fournis |>ar quelques-line's des manu
ployés, lour logement, leur ....
factures de conserves, (lénérnloineiit
('te. |x*uvont être améliorev- . i .
une |x>rsonne est chargée de tenir pro
les ]x*rsonnc« chargées de pn 11.•■. -,,;n
pres ees quartiers. Des cuves sont four
de ees logements devraient
. —
nies jKiiir le lavage du linge et, dans
de ce travail constamment et n'. ■
certaines bâtisses, des bains sont ins
comme dans certains eus. emp
i
tallés. Sous ce rapport, il est tout-àun antre travail.
fnit évident que des améliorations cons
tantes ont été faites et qu'une surveil
lance stricto est olxsorvée aujourd’hui.
WAGSTAFFE, LTD.,
Il y a certainement, une grande amé
Hamilton, Ont.
lioration. In condition qui existait il
Les employés ici son5~reonit7^.!;iny a un an n’existe plus aujourd'hui.
Me1162
"argent a été dépensé. Des
la localité et couchent chez eux; illui ins, des meubles, etc. arrivent chaque,
présentaient un as.jX'ct favorable tandis
jour dans la pluqxirt des manufaetures.
qu’ils travaillaient dans la mamif.irl/s conditions ne sont pas idéales,
ture. Des fruits soins et bons, îm.-urmais, comme il a été dit. il y a une
voil laine soigneuse, avec cola un. pu ro
grande amélioration. Les diverses na
té alisoluc, donnent l’assuranev que le«
tionalités sont séparées ainsi que les
produits peuvent êdre pris en tout, con
personnes des différents sexes. Une
fiance. Tous les ustensiles de rusera
chose epii a été instituée, c’est la four
sont récuré le soir et. l’année pn..’mi
niture des boîtes fermant à clef et pla
ne, cette îna^on sera. en.posse's-i.ui ! un
cées ('il lias, pour la nourriture; cela-,
^-nouveau maié’rjel de manu fact ur L»
empêche de garder les aliments dapte* ..Jllnnchens^®^ tailles sont lavés à _■ vanles chambres à coucher. Tes vêtements»
e'au tous les jours.
de-s ouvriers étaient partout en évidenee, sus|iendus sur des cordes ou dans des
endroits avantageux.
GOODWILLI ES,
On installe d’autres lavabos, on pose
Welland, Ont.
d'niitre's robinets d'eau, dos closets,
etc.
les employées ici aussi sont pri- Luis
Si l’on prend comme exemple lc6
la localité. leur apparanev nuir.pi i i
manufactures visitées, on peut arriver
qu’ils é'taient d’une classe désinild. Là cotte conclusion qu’il n'y a aucune
planchers, les tallies, les "ots et L u. iraison |ioiir s’alarmer. ïxs proprié'cliinerie avaient un asjxx?t de pn*;>■ • ’•
tain's et les administrateurs se rendent
Cette manufacture s'occupe de la 'iC'oiii|Hc que1 les choses qui concernent
hricaiion des conserves do fruit.- I >'•
leurs établissements ont besoin de l’at
des caraotéristiquex-, c’est que tout.' ■ a ;
tention la plus grande. Ils leur noemployée sont, d'un puits, d'une , : eordent cette attention et n’épargnent,
fondeur de 140 j>ieds, dont 4i* p
a nonne dé|xmse dans oe hut. lx's ou
sont, creusés dans le roc. I/-? u arïr iers et ouvrières qu’il est possible de
chandisos sont d’une qualité élevée.
se procurer sont soumis à des règle
ments qui assurent des conditions con
venables. I ls essaient rapidement , pra
BEAMSVILLE PRESERVING CO
tiquement et raisonnablement de remé
Beamsville, Ont.
dier aux conditions actuelles. Quand
ils s'aperçoivent qu’une manufactura
M. Armstrong, surintendant.
ne répond pas aux exigences, on peut
être sûr qu’ils instituent des mesures
Cette manufacture, de fondation mo
propres â mettre œs établissements on
derne, est en liéton, et son outilla.
Urn ordre.
est. des plus modernes et des plus rcents. A jiartir du moment où la nui
Dans la mise en Imites des légumes
tière première est reçue jusqu’à ce qu '
et des fruits, aucune malpropreté, au
les conserves soient terminées, la sur
cune substance jiou désirable n’entre
dans les Imites. Dans la fabrication
veillance la plus attentive est maini' nue. Juste a rant ma visite, cet et.
des confitures, on emploie des fruits
blissoment avait fait dos conserves
purs; dans la manufacture des pro
tomates, et cependant aucune trace d
duits composés, la seule addition qui
y soit faite 06t du jus de pomme qui. cette opération ne pouvait se voir ; !•
planchons sont en béton, les 'boîtes su"
est nécessaire pour donner de la consis
les tables où 6e pèlent les tomates, letance au produit.
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,rs et toute la machinerie,
dans un état ]>arfai< de
\ u moment de ma visite,
,i r ■ . .les |xVlios en Imites. 1/“'
, nj....... pipaissaient propres, leurs
.11....v• ■ •.■ 111> ot leurs actions mnnifes, • if • r.ritention dans leur travail,.
iM* ' u exercée à différents |mints
.. in . ,i i .i li ipiate.
|i. .i ne au ope nier, tout était en
■ u .'.i: l.a il v axait un npjinreil ré'ne .u op, ration, grâce uuquei
■I . in 'iixeiinMo d«s fruits est assu■ i" i >-M placé dans dos salles
mi i_.i-mage en attendant (pi'il soit
.

mu

|i,in- d. - bâtisses sé'imixjes, une gran-• i- i. tnr»- est divisée en quartiers
>•- Ita'ienset les Polonais et forII. u- f* i iue où les ouvriers qu'on ]ieut
'.u ■ l.i h- la localité sont logés; par
' : .u ">u qu'on sc domic du mal pour
■ •
maisons propres.
I '■ - "in licites en métal avec de lions
"
'< u r sont fournies; les eltam- -"in ,i>-v'z grandes [xmr contenir
i» r-mines cliaeune. Des cui-h réfectoires et des salles de
u -"lit situés eu lias. Une femme
de voir à (v que la place
- '
' en 1 h»n ordre et c<s locaux
• i.: ci ie tenus dans un état constant
•'••• ' •te. Ui literie est bien propre.
I ■ u mot. le local <st excellent et il v

COURANT

a tout ce qu’il faut (mur que ceux qui
roccu|x>nt K* •tiennent propre.
l.a seinain(. dernière, un wigwam a
etc construit pour les employés indiens,
("est une nouvelle structure et la sug
gestion qu’une conduite d’eau fût inslallé>e juste à l'extérieur de <v wigwam
a été immédiatement aeivptée par le
gérant, lai. les marclmnd'ises |mrtant
lis marques “(juakev ", “K. |). Smith"
et “l’cerloe*; sont II||S<S ell Imites.
ONTARIO PURE FOOD,
St. Catharines, Ont.
Canadian
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soins d'un jeune Italien. I/v cham
bres sont d'une lionne dimension et, an
moment de mu visite, l’homme qui était
chargé du soin de iw logements était
allé en ville pour faire quelques provi
sions. || avait In elof'd»« bâtiments
avec lui. de sorte qu’on ne peut |«8 [var
ier d’une manière satisfaisante de la
condition de <v quartier. I/cs inéthodi*s emplovéxs dans lu nitunifnotiire
•semblent êt tv satisfaisantes, l/xs tables,
les coffres, la nuiehinerie et hxî [danehers étaient lavés à g ni mie «vau au mo
ment de nui visite.

Company.
LOWRY BROS.,

A cause d’un accident arrivé à la
machinerie <le cette manufaetur<‘ à l’é
poque de ma visite, aucune ins|x*ction
ne pouvait véritablement être faite, de
sort<> qu'aucun rappirt n’est fait au su
jet de cette manufacture, de s** em
ployés ou dis logement- qui leur sont
affectés.
DELHI CANNING CO.
Niagara-on-the Lake
Canadian Canners Company.

Cette compagnie 11 emploie que dis.
Italiens qui sont logés dans un rang de
maisons qui demandaient quelques ré
parations, Ces maison- sont sous les

St. Davids, Ont.

• iunlé |>ar Mr. J/nvry qui exprima
le ill's]r que je fiss«' l’insjieetion la [dus
stricte, j’ai visité «ette manufacture et
je | x * 11 x dire satis hésitation que c’est
une des meilleures manufactures du
Canada dans !«■ district de Niagara.
Quand j’ai visité cette manufacture, on
venait de mettre des tomates en lioîtcs
et rien ne l'indiquait; les planchons, les
tables ou ou pèle les tomates, les machi
nes. t « Mit «via avait été lavé à grande
eau. et, au moment où je me trouvais
dans 1a manufacture, on mettait des
pêches . u Imites. b>s employés ]K>îhnais parais-uiiviit propres, hs sraux <lans

D’APRÈS UN
CALCUL RÉEL

CEYLON TEA

La vente du Thé “SALADA]’ est maintenant équi
valente à un cinquième de la consommation totale
du thé au CanadaIl doit y avoir une raison à céla.
Tirez vos propres conclusions.
Iv oir ou
| Paquets hermétiquement
-irt Naturel/ scellés uniquement—Termes du gros sur demande adressée à
,
“SALADA,” Montréal.
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lesquels les fruits coupés en quartiers
étaient nus étaient propres, les coffres
dans lesquels les pelures étaient jetées
étaient propres aussi, le transporteur
et les planchers étaient propres et tous
les déchets qui tombaient étaient tralayés proinpteinemt. Ijgs employés de
la localité couchent chez eux et il est
agréable de remarquer que foutes les
ouvrières ont des I «muets blancs, prepres, œ qui cause une surprise agréa
ble. l)os fruits lxnits et sains et une
surveillance attentive dans les difféiviuls procédés assurent dans cette ma
nufacture un produit à la hauteur des
< x i gences.
Il y a là un réfrigérateur dans lequel
les fruits sont emmagasinés, ce qui as
sure leur Ikmuic conservation à mesu
re qu'ils sont reçus.

Une maison à deux étages, de G-t x
•13 pieds seul de logement aux ouvriers.
I )es lavabos et decs bains existent et sont
•installés avec de l’ean en ahomdanee.
las ehambres sont sjxioieuses et, en bas,
il y a des cuisines et (les salles à man
ger. lx's nationality's sont séparées.
Ixi literie, bien qu’elle ne soit pas pour
vue d’édredons, était en assez lacune
cohidition. Un homme est chargé de
ce bâtiment et les locataires semblent
le craindre. On peut dire en toute
sincérité (pic* cette manu facture est. un
bon établissement.
E. D. SMITH,
Wlnona, Ont.

Presque foutes les jersonnes qui
achètent des fruiits et des confitures
connaissent bien cette marque de com
merce triangulaire portant les lettres
E. D. S. su,r le j«iquet. Dans la ma
nu facture qui fait ces confitures, les
conditions sont favorables. On exerce
du soin dans le choix du stock. Tes
employés sont recrutés dans la localité
et j>a,rmi eux il y a un assez grand nom
bre d’indiens et de Polonais. Ces der
niers sont casernes dans une vaste bâ
tisse derrière l’un ides vergers. Des
couchettes en fer avec de lions matelas
leur sont fournies. 11 y a une famille
qui a charge de la bâtisse. Un-puits
situé en dehors fournit de l’eau. Les
salles à manger et les cuisines sont si
tuées en bas. Il n’v a que quelques em
ployés qui couchent dans ce bâtiment.
Quant à la manufacture, il est tout
à fait évident qu’elle n’a pas assez de
place. On va lui construire une allon
ge. Un courant d’eau est en train d’e
tre installé dans tes éviers et dans les
closets. Lis employés juaraissont pro
pres. Los méthodes et les opérations
paraissent être l’objet _de__bemiçnu,p de
soins. Dans la cuisine, le piawbor qui
est en béton soluble être lavé à grande
eau fréquemment et tout paraît en bon

état. Les chaudrons en cuivre sont ré
curés le soir et on ne peut absolument
[Kis trouver un seul défaut dans cet
i tabl isscmenit. ‘

ployés de la localité. Les doux -,vtion;
affectées aux Italiens et an x i '..louais
montrent le6 efforts constant- •,.,; N,m
faits sous le rapport de la ]ir..;.ivté ,.t
elles sont dans un quartier t.rè- , (>nveAYLMER CANNING CO.,
nable. On peut y voir des bain.-. .1.-.- euHamilton, Ont.
ves de lavage et de nombreux robinet#
d’eau. Ofi y a installé des lits .-n fer
Canadian Canners Company.
avec de bons matelas. le gémit sur
M. Collins, gérant
veille constamment ces choses. I! va
A u •moment de ma visite, cette ma là des poêles à gaz ainsi que d<v lam
nufacture mettait *enr boîtes des toraa- ’ pes à gaz Welsbach. Los han_ui- ac
P s. De la chaudière jusqu’aux tables cessoires pourraient être supprimés, car
où on pèleaes tomates et où les em ils ne sont pas nécessaires <>t ne font
ployés présentaient une apparence as pas un contraste agréable avec la limi
sez propre, on n’a rien pu remarquer ne apparence de la principale maison
qui ne fût ]«as correct. On mettait dans de logement. Le procédé de manu fac
les Imites de lxvns fruits soins. Il est ture est satisfaisant. Les planelu is sont
évident qu’il y a là une inspection at lavés à grande eau deux fois par jour
tentive. Jjcw employés ne sont pas lo et l’eau de lavage s’en va par un cnngés dans la 'manufacture; ils vivent à tlrnit en béton'dans un égout de !n \i-llc.
l’extérieur. Le personnel est recruté les coffres, les tables, la machinerie,
dans la localité et jmrmi ce [xmsomiel etc. étaient lavés à grande eau au mo
il y a un assez bon nombre d’étran ment do ma visite. Les conditions dans
gers. Tous doivent se présenter à la cette manufacture étaient lionne-.
manufacture dans un état satisfaisant.
SIMCOE CANNING CO.
Ijcs coffres. Tes planchers et la ma
St. Catharines, Ont.
chinerie sont lavis à grande eau deux
Canadian Canners Company.
fois par jour.
M. Kidder, surintendant.
Les épices employées sont apportées
en vrac et broyées dans l’établissement,
e*' qui assure leur pureté.
Dans cette manufacture, on avait mis
des tomates en conserves et aucune
trace des opérations n’était évidente.
GRIMS3Y CANNING CO.
Los planchers, les coffres, les table* ci
Grimsby, Ont.
la machinerie étaient propres. Au uni
ment de ma visite, on mettait en con
M. Mother, surintendant.
serve des pêches. A partiAde la ta
ble où l’on pèle les fruits, partie do
Dette manufacture emploie des fem cette opération ôtant faite à la machine
mes ]x>lonaises recrutées dans la localité etaprèsde nombreux lavages, jusqu aux
ainsi qu’un ]x*fit nombre d’hommes et tables où les fruits sont d'abord cou
de jeunes garçons. On les loge dans un pés en quartiers par les employé- ipii
rang de maisons en lx>is qui ne ressem-* ain.ient une bonne apparence et jublcmt nullement à un ]«liais de marbre.
qu’aux machines de rempligsagr*. aux
Dos jmineartes y sont placées, sur les-* machines à souder, en passant pur
quelles il est dit en polonais que' la cuves de cuisson et de ■refroidissementpropreté est exigée. Ces employés les marchandises sont très peu m.uuavaient une assez bonne apparence. Les pwlécs à la main, et toutes les
suisines, les salles à manger' sont au sont dans un état sanitaire et le- mé
rez-de-chaussée et les ehambres à cou
thodes sont bonnes.
cher sont au-dessus. “ Baboosa ”, la
Les maisons de logement qui -,,m
femme qiu est chargée de l’entretien attenantes à la manu facture ollr-ut
de ce local pourrait avantageusement, un bon caractère et sont en cbara
être constamment à son affaire. La ba d'une personne qui ne fait rien d au
ttisse est assez propre. La literie pour tre. Le linge lavé est étendu sur -prait être aérée plus fréquemment.
eordes. Des baignoires, des cuveOn met dans les boîtes des fruits bons- lavage avec de l’eau en abonda* *
11
sains. Toute la machinerie, les étaient en vue.
.
planchers, les coffres sont lavés à gran
Des cuisines munies de poêle? a - '■
di* eau doux fois par jour.
et des sales à manger sont située- • ’
Ims, et au-dessus sont les chaud •:*■ L. M. SCHENCK & CO.,
d’habitation qui pourraient avoir ]> ' cl’aération et plus d ’espace. Les i; St. Catharines, Ont.
t tonalités sont -sé]iarées. Ces halui Canadian Canners Company.
tions contiennent peut-être un peu tr
de morale. Les lits et. la literie sont ; ■ Cet. établissement a une nouvelle sez bons. Les méthodes employe
construction pour loger les Polonais, dans la manufacture sont bonnes et : les Italiens et quelques-uns des em moignent de la propreté.
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SIMCOE CANNING CO.,
Hamilton, Ont.
Canadian Canners Company.
M. Ford, gérant.

I,i h;‘nk*o ost quoique peu ancienne.
Au mnineiM <lc ma visite, on y mettait
cil Imites dos tomates. J’y ai remarqué
tns |"Mi de gâchis. Lee planchers, les
mffivs <‘t. la machinerie sont lavés à
grandi' çaii le soir. Les employés1 deiin'iin nt en dehors; cos employés sont
[Kiur la plupart recrutés dans la looa!ité et ils ont parmi eux quelques Ita
liens ci Polonais et une femme indien
ne.
l/ap|xm>noe de l’établissement est
assez lionne; les opérations sont faites
avec le soin nécessaire. Les alentours
de certaines bâtisses pourraient être
nettoyés mieux qu’ils ne le sont.
T. UPTON CO.,
" Hamilton, Ont.

Confitures, conserves de fruits et
marmelades.
(hi n emploie dans cette manufaeimv que des employés recrutés dans la
<hîi1 it<*. Là, on a installé de bons1 cal'inets <!<• toilette et des facilités pour
Is employés. L’établissement ne loge
aucun de ses employés. Ceux-d cou

chent chez eux. Los méthodes employées
là sont bonnes. La pureté des mar
chandises et la propreté y sont en évi
dence. Les planchers, les tables, les
ustensiles sont lavés à ■.•rir.,,-> - m ir1
récurés cliaque soir. C’est une bâtisse
moderne récoin mon t construite. On ne
peut rien observer là qui prisse jus
tifier une plainte.

L’EXPOSITION ANNUELLE DE MONT
REAL
Il faut la faire renaître
Toronto et Ottawa ont, chaque année,
une exposition qui attire dans l'une Jt
l’autre de ces deux villes un grand nom
bre de visiteurs.
Tous ces visiteurs
achètent, dépensent et le commerce de
détail s’en trouve bien.
A Montréal, nous avons eu, autrefois,
notre exposition annuelle et le.commerce
de détail de notre cité regrette que ces
temps ne soient plus, car il y trouvait son
compte.
Pourquoi n'avons-nous plus d'exposition
ici, tandis que d'autres villes ont conser
vé la leur? A cette question, il est facile
de répondre que l'ancienne Compagnie
d'Exposition de Montréal ayant été li
quidée, son expérience n’est pas encoura
geante pour ceux qui seraient en mesure

15
de former une compagnie nouvelle pour
le même objet.
.
11 est évident qu'une compagnie notV
velle qui suivrait les errements de la
compagnie défunte aurait le même insuc
cès. La Cité de Montréal, la métropole
Canadienne, peut faire aussi bien, tout au
moins, que Toronto et Ottawa. La popu
lation est plus grande ici que là, 1e nom
bre de visiteurs ne saurait manquer pour
faire de l'exposition un succès véritable,
si l'exposition était attrayante. Nous
avons ici tous les éléments voulus pour
donner de l'attrait à une exposition. No
tre cité industrielle a une variété de pro
duits intéressants, manufacturés sur
place, à mettre sous les reards des visi
teurs; nos commerçants en gros ont euxmêmes une infinie variété de produits
étrangers à faire connaître ait public ;
les produits agricoles et horticoles, les
produits de l'industrie laitière de notre
district ne font pas non plus défaut ;
notre province si riche en produits mi
niers, forestiers et des pêcheries tirerait
également avantage d'une exposition à
Montréal.
Nous ne parlons pas de l’intérêt qu'of
friraient aux éleveurs de chevaux, d'ani
maux des races bovines, ovines et por
cines, des courses et des concours aux
quels cette exposition donnerait lieu et
qui attireraient des milliers de personnas
de la campagne.

Ce qu’il y a de meilleur en

PAPIERS DE TAPISSERIE

La Ligne Menzie
Qualité et Valeurs sans Egales.
L.
ZZL

Tenez-vous nos papiers?
Si vous ne les tenez pas, vous devriez les tenir.
Ecrivez pour avoir des Echantillons et faites des
comparaisons. Vous verrez pourquoi.
Envoi par Express payé d’avance, sur demande.

Th* MENZIE WALL PAPER

Co.,

Limited

TORONTO, CANADA.
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A cefefce partie utile, pratique de l’expo
sition, il est facile d'y joindre la partie
agréable, les courses, les sports, les spec
tacles qui, eux aussi, apportent à une
exposition, leur contingent de visiteurs.
De quelque côté qu'on envisagé les
choses, il est évident que Montréal peut,
avec tous les éléments dont il dis
pose, avoir son exposition annuelle avec
un succès tout au moins égal à celui
qu'ont les expositions des autres cités.
Un certain nombre d’hommes d’affaires
l'ont sans doute compris comme nous,
puisqu'ils ont formé, il y a deux ans en
viron, un comité de l'exposition. Qu'estdevenu ce comité? Nous ignorons s’il ex
iste encore, mais on n’entend guère par
ler de lui. Peut-être serait-il temps que
In Chambre de Commerce et le Board of
Trade prennent directement la chose m
mains.
On ne peut guère, à la veille d'élec
tions, demander au Conseil Municipal de
s'occuper de cette question; mais il se
rait facile d'obtenir des futurs candidats
à l'échevinat qu'ils se prononcent sur
cette question si importante pour le com
merce et l'industrie de notre cité.
INSPECTION DES VIANDES

Les abats de la campagne

Le directeur vétérinaire général du Dé
partement de l'Agriculture, à Ottawi.
nous adresse, en nous priant de les rjproduire, les quelques remarques suivan
tes que lui suggère la nouvelleJoi d'ins
pection des Viandes;
»

*

*

Ottawa, le 4 octobre 1907.
La coutume générale, chez les cultiva
teurs dans tout le Canada, de tuer les
animaux surtout le porc, chez eux, et de
vendre les carcasses dressées sur le mar
ché local, constitue une perte pour eux.
Avant l'établissement des maisons d'.'m
paquetage, le marché domestique était ap
provisionné par les bouchers locaux, qm
étaient nécessairement obligés de se
pourvoir de provisions à l'avance, de 1\
l'établissement des marchés locaux. Des
conditions sont changées cependant, les
commerçants locaux ne fournissant plus
le marché domestique, qui est passé dans
les mains des maisons d'empaquetage,
qui sont maintenant les centres de distri
bution pour les viandes. Ces empaqueteurs peuvent payer et paient actuelle
ment de plus hauts prix, et vendent il
meilleur marché que les bouchers locaux
pour des raisons qui sont évidentes, quand
on considère que les profits sont réalisé.-)
dans les produits secondaires. Des empaqueteurs sont opposés à l'achat des
carcasses dressées, parce qu'ils réalisent
moins de profits dans les produits secon
daires; encore une fois les carcasses
dressées ne sont pas bien préparées par

les cultivateurs, la viande dans bien des
cas est contusionnée et difforme; cela,
aussi bien qu’une viande qui n’est pas
refroidie de la manière convenable, em
pêche d'obtenir de bons prix. Les ani
maux, spécialement le porc, doivent être
refroidis d'une manière scientifique, autiement les parties qui doivent aider pour
préparer la conservation deviennent aci
difiées et impropres pour le marché. Les
empaqueteurs préfèrent acheter leurs vi
andes sur pied, et pour les raisons don
nées plus haut peuvent payer des prix
plus élevés.
Cependant en vue du grand commerce
qui se fait dans certaines parties du Ca
nada, plus particulièrement durant l'au
tomne et l’hiver, en porc dressé, aussi
bien qu'en toutes autres sortes de vian
des dressées, notre attention est attirée
sur une des exigences d'un règlement de
la nouvelle Loi d’inspection des Viandes
qui aura probablement un effet considé
rable sur le point référé ci-haut Le Dé
partement de l'Agriculture, à Ottawa,
ayant pris la responsabilité d'inspecter et
piatiquement de garantir la salubrité des
viandes et des produits des viandes qui
sortent des maisons d'empaqnetage, doit
d( toute nécessité se protéger, en s'assu
rant qu'il n'entre pas de carcasses at
teintes de maladies dans ces étahliss»ments. La manière la plus efficace de
prévenir l'entrée de telles viandes ma
lades est certainement l'inspection soi
gneuse ante-mortem telle que prévue
par les règlements, mais en vue du grand
commerce qui se fait en carcasses dres
sées, et da fait que c'était la coutume
chez les cultivateurs et les empaqueteurs
de préparer leurs viandes de cette ma

nière, les officiers en chareLippication de la loi, ont décidé
in:o>tre
.-s ,i„,
sous -w^pection à ces établis.carcasses dressées, moyenna:
, s,.on.
ditions qui leur permettront
jus-r
d une manière assez certaim.mima',
avant d’être abattu, était ex-ui O- ma
ladies. C’est pourquoi, des ne
s mit
été prises pour l'admission sur p.-ctim
de carcasses dressées avec la i.'-n-,
coeur, les poumons et le foi.- aitarh’par leurs liens naturels, telles c.irmssedevant être inspectées avant •l'entra:
dans l’établissement et, si elles -ont mm
vées propres à la nourriture, ib mm êm
marquées et acceptées pour !'• iiipaqii-■
tage, tandis que, si on découvre- .1 > ma
ladies, elles doivent être condamnées -t
détruites.
Dans ce cas, tout cultivateur important
des porcs dressés ou autres animaux tu
marché, devra se rappeler qu'il to- .-era
pas possible pour les représent a tu s des
maisons d'empaquetage d'acheti i le t- ’
les carcasses pour les employer 'lait.- au
cun des établissements tombant >nu> !
coup de la Loi des Viandes et Provision
en Conserves, à moins que ces eaviii» >
ne soient dressées en conformité avec !—
règlements mentionnés plus haut, < .-<
ic-dire avec les organes laissés damposition naturelle.------------La présence des acheteurs ou am ti 
de ces établissements sur nos marrh'locaux a toujours été, du moins jus put
ur certain point, une protection "mtr
les tentations possibles de combinats in
to.t unions) par les bouchers locaux peu
baisser le prix des viandes en <-a:"u-.-.et les fournisseurs feront bien d>- .-• ':|
peler des nouvelles conditions et quan ;.

LE NORD-OUEST CANADIEN.
Règlements concernant les Homesteads
Toute section de nombre pair des terres du Dominion, dans l’Ouest du Canada, excepte > d -hnon réservée pour les homesteads ou réservée pour fournir des lots à bois pour les colons ou 'Lui*
k°Ai
P°urr* être prise comme homestead par tout chef de famille ou par tout inui' 11
moine 6
P*us de dix-huit ans, jusqu'à une étendue de un quart de section de 160 acres, phi*,,!l
Entrée : L’entrée doit être faite personnellement, au bureau local des Terres, pour le disir :
ou se trouve le terrain à prendre. $10.00 seront chargés pour cette entrée.
^ ^°l°n :
colon auquel on accorde une entrée pour un homestead, est oblu.**.
par i Acte des Terres du Dominion et 6es amendements, de remplir les conditions s’y rapport.•>: '•
do 1 une des manières «uivantes :
(1) Résider au moins six mois sur le homestead et la mise en culture de celui-ci. chaque ann
pendant trois ans. \j& coutume est d’exiger qu’un colon mette quinze acres en culture ; mai'* le préfère, il peut remplacer cela par du bétail. Vingt têtes de bétail étant sa propriété rêe' '
avec des constructions pour les abriter, seront acceptées au lieu de la culture.
. . (*)
1° père fou la mère, au cas où le père serait mort) ou toute personne qui est éligible p,v '
faire une entrée de homestead, d’après la teneur de cet acte, réside sur une ferme dans le \ ninage du tciraln pris comme homestead par la dite personne, les conditions de cet acte, quant a •
lieu de résidence avant d’obtenir la patente, peuvent être satisfaites par toute personne résidai
avec le père ou là mère.
13) Si le colon a sa résidence permanente sur la ferme qu’il possède dans le voisinage de s*-'
hemeatead. les conditions de cet Acte, quant à la résidence, peuvent être satisfaites par tou •
pet sonne résidant avec le père ou la mère.
(3) Si le colon a »a résidence permanente sur la ferme qu’il possèdo dans le voisinage do ?«•
nomeRtcad, les conditions de cet Acte, quant à la résidence, peuvent être satisfaites par le fuit ”
residence sur la dite ferme.
Da Demande de Lettres Patentes devra être faite au bout de trois ans à l’agent local. •»
sous-agent ou à l’inspecteur des homesteads. Avant de demander des lettres patentes, le col■■ :
aevra donner un avis de six mois, par écrit, au Commissaire des Terres du Dominion, à ültà";1
de son intention de ce faire.
Renseignements: Les immigrants nouvellement arrivés recevront au bureau de lTniim
gration. à \V innipeg, ou dans tout Bureau des Terres du Dominion, dans l’Ouest du Canada. o<
renseignements concernant les terres libres ou, des officiers en charge, avis et assistance gratuit
pour obtenir les terres qui leur conviennent.
W. W. CORY. Député Ministre de l’Intérieur.
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pour uni' raison quelconque, Us ne sont
paÿ capables de vendre leur stock sur
pied, uinime ils devraient indubitable
ment
taire lorsque la chose est possi
ble. ils devraient dresser leurs porcs,
aussi bien que les autres animaux, de
manière à rencontrer les exigences de la
nouvelle Loi.
'
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Les Marchandises
: : : Profitables : : :

Une entrevnue avec M. L. E. Geoffrion

M. I.. E. Geoffrion, de la maison L.
Chaput, Fils et Cie, et l’un des trois com
missaires du port de Montréal, a fait der
nièrement un voyage dans l’Ouest, et ii
a bien voulu nous donner quelques dé
tails sur la situation des affaires dans
cette partie du Canada.
D'aurès lui, les rapports pessimistes
que l'on a faits sur le rendement de la ré
silie de blé sont exagérés. Il est diffi
cile de dire dans quelles régions la :ê-

Sont celles qui sont un peu meilleures
que les autres, celles qui feront faire des
ventes là ou d’autres ne le feront pas. Les
Marinades Marque Ozo sont de bonnes
Marinades et montrent leur qualité. Nous
avons des facilités spéciales pour produire
les meilleures marinades, et nous en avons
tiré le meilleur parti. Par exemple, nous
fournissons la graine qui produit les lé
gumes et nous obtenons ainsi ce qu’il y a
de mieux dès le début; les concombres
vont directement de la plante à la manu
facture, de sorte que rien n’est perdu de
leur croquant frais. Nous faisons notre
propre vinaigre et il ne peut pas être sur
passé pour la fabrication des Marinades.
Cela vous paiera certainement de spécifier
que vous désirez nos marchandises quand
vous ordonnerez des marinades ::::::

THE OZO CO., LIMITED,
MONTREAL.
M. L. E. Geoffrion

"

est bonne ou mauvaise; la récolte
plutôt très irrégulière, et l’on trouve
■ - le même district des fermiers qui s?
■ filent de l’abondance du blé sur leurs
■ es. alors que d’autres se plaignent de
oir rien à récolter du tout. Il e3t
oable que la récolte générale sert
tvalente aux trois quarts d'une rê• moyenne, mais comme les prix sont
• tcoup plus élevés, la somme totaie
-ent perçue sera sans doute la
' no.

temps, et cette action aura probablement
le résultat avantageux d’éloigner la spé
culation.
Quoiqu'il en soit, M. Geoffrion revient
de l'Ouest enthousiasmé de ce qu'il a vu.
Il considère qu'aucun pays n’offre de sem
blables opportunités à un jeune homme
avoine donnera probablement un ré sobre et industrieux, n’eut-il aucun capi
el beaucoup plus mauvais que le blé.
tal; et il déplore ’qu’un si grand nombre
a beaucoup de paille, mais il n'y î de Canadiens s’en aillent aux Etats-Unis
peu ou pas de grain.
an lieu d’aller coloniser leur propre pays.
■ action des banques a certainement
M. Geoffrion a eu l’occasion de causer
mit un reserrement dans les affaires,
avec des Américains- de l’avenir de
'coup de marchands se plaignent de
l’Ouest, et ces messieurs lui avouaient
■as pouvoir obtenir l'argent nécessaire
qu’ils prévoyaient qu’avant longtemps,
nr commerce régulier; il est probab'c , ils seraient obligés de venir acheter les
cette situation ne durera pas longblés canadiens.

L'immigration des Américains dans
l'Ouest Canadien est tellement consid-é
rabie que le gouverhement de certains
Etats commencent à s’en inquiéter. En
quelques années plus de 26,900 fermiers
américains ont traversé la frontière pour
venir se fixer au-delà de la ligne 45e. Ce
qu'il y a d’intéressant, c’est que ces im
migrants sont presque tous des gens ai
ses qui vendent à un prix très élevé les
terres qu’ils ont aux Etats, terres qui
sont épuisées, pour racheter en Canadi
à un prix bien moindre des terres neu
ves, susceptibles de leur donner des ré
coltes plus abondantes. Cette immigra
tion est certainement un bienfait pour lu
Canada, car ces geps expérimentés ap-
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portent non seulement des bras, mais
des capitaux, les deux choses nécessaire:',
au développement des richesses le
l'Ouest.
Il ne faudrait pas croire que la partie
culti’ able de ce territoire est simplement
la partie Sud. Alors que M. Geoffrion
était à Edmund ton, les blés cultivés dans
la vallée de la rivière La Paix étaient
arrivés à une maturité complète, alors
que plus au Sud ils ne l'étaient pas en
core. Ceci prouve que la partie colonisable du Nord-Ouest est infiniment plu*
vaste qu'on ne le supposait il y a dix ans,
et que les territoires traversés par ’e
Grand-Trunk-Pacific seront aussi avan
tageux que les territoires traversés par
le Pacifique Canadien.
Le développement de ccs régions sc
fait avec une extrême rapidité. A Ed
mundton il y avait cet été au-delà de
quinze cents personnes vivant sous 'u
tente parce que le temps avait manque
pour leur construire des maisons; à
Stradtbcona il y en avait mille dans la
même position.
Nous remercions M. L. E. Geoffrion
de ces détails qui certainement intéres
seront nos lecteurs.
LE MARCHE DU CAFE
Rapport de New-York
MM. Henry Nordüng-er & Go., NewYork, dans leur rapport mensuel sur le
café, en date du 14 septembre, disent que
les réceptions à Rio et à Santos ont con
tinué à être faibles depuis le 15 août, as
sez faibles pour justifier une réduction
générale dans l’estimation de la récolte.
11 est possible que le temps pluvieux qui
a régné par intervalles depuis le com
mencement de la cueillette ait contribué
à retarder la mise sur le marché de la
récolte. *En outre, il ne faut iras oublier
que .des magasins d'entrepôt ont été éri
gés, l'année dernière, à l'intérieur de Sao
Paulo, ce qui peut être pour quelque cho
se dans la réduction des arrivages, mais
ce qui ne suffit pas pour modifier maté
riellement les idées que l’on se faisait
de la récolte.
Il est généra’ement admis comme un
fait qu à l’intérieur du Brésil, on a re
porté sur la récolte de cette année au
moins.un million et demi de sacs. L’en
semble des recettes pendant le mois de
juillet consistait en café de l’ancienne
récolte; il en a été de même .pour un
quart des quantités reçues pendant le
mois d’août. Si on déduit du total reçu
cette portion de café de l’ancienne ré
colte, on obtient une quantité excessive
ment faible de café nouveau reçu pen
dant les deux premiers mois de l’année
fiscale.
.
Faisant la part du retard "dans la mise
de la récolte sur le marché, et des facili
tés de mise en entrepôt à l’intérieur, nous

croyons aujourd’hui qu’il n’arrivera pas
plus de dix millions et demi de sacs à
Rio et à Santos pendant l’année couran
te. Ce calcul est basé purement et sim
plement sur les quantités reçues jusqu’à
date, après avoir tenu compte de quel
ques-unes des causes qui ont contribué
à rendre ces quantités aussi faibles.
En outre, nous nous attendons à ce
qu’il arrive 600,000 sacs de café de Bahia^
et de Victoria.
Le prix en monnaie brésilienne a avan
cé suffisamment pour permettre au plan
teur de placer sa récolte sur le marché
avec profit; mais cette-condition existe
déjà depuis quelques semaines et nous
ne voyons pas d’opportunité à une ex
pansion du mouvement de l’intérieur.
Dernièrement, le temps a été beau, ce
qui peut avoir pour résultat la réception
de quantités plus abondantes de café.
•

*

Déficit considérable
D’après les meilleures informations-en
mains, il y aura un déficit considérable
dans les réco.tes de ,l’Amérique Centrale
et des Indes Orientales; de sorte que nous
ne pouvons pas nous attendre à une pro
duction de plus de trois millions de sacs.
Ainsi une production mondiale de 14
millions de saos seulement est indiquée
et cela pour une consommation de 17 Va à
18 millions de sacs; de sorte que, si nos
chiffres sont exacts, . entreprise du gou
vernement de -Sao Paulo, estimée jus
qu’alors comme précaire et -hasardeuse,
serait beaucoup plus près de la réussite
que les amis mêmes de ce gouvernement
ne pourraient l’espérer.
Si une autre récolte déficitaire succé
dai-t à celle de cette année, ce qui est le
sujet d’actualité du jour — mais ce à
quoi nous ne croyons pas — les commer
çants de café du monde entier seraient
forcés de tirer une partie de leur appro
visionnement des quantités de café que
le gouvernement détient; cela aurait na
turellement pour 'résultat une avance
pour atteindre le- pirx du coût moyen au
gouvernement. 'Mais il est loin d’être
certain que la récolte de l’année prochai
ne sera faible. Le printem-ps a été très
tardif au Brésil. D'autre part, les caféiers
ont eu un repos long et bienfaisant. Le
sol a été bien nourri par des pluies abon
dantes; de sorte que si, à imrtir de main
tenant la température continue à être
assez bonne, on pourra obtenir encore
une assez bonne récolte. Par là nous ne
voulons pas dire une récolte abondante
comme celle de l’année dernière, mais une
récolte assez forte pour suffire à l’appro
visionnement du monde.

mière floraison en août ne s.e:t jamais
•de critérium véritable de ce q „Pra la
récolte. Généralement elle n in iP ,)as
grand’chose. C’est la seconde, celle de
septembre-octobre, qui .produit i.i récol
te et, pour avoir une idée des ,.m|tertive3 futures, nous pensons qu i; ,-st bon
d attendre et de voir ce que s(q;i la fiQ.
raison, étant donné surtout que la cita,
leur est arrivée, ce qui peut chantier com
plètement la face des choses. ( V n'est
pas seulement le développement de la
floraison, mais le caractère de la fleur et
plus tard la venue du fruit qui. par leur
combinaison, formeront les perspectives
de la récolte 190S-1909.)
Chez Granger Frères
Maison de Gros, 390 rue St-l'ait].
La maison Granger Frères a maint'»nant un superbe stock de poupées de tous
genres. Il y a au-delà de 4Ou modèles
différents.
Ces poupées sont de fabrication fran
çaise, allemande et anglaise.
L'on peut trouver là des poupées ha
billées aux prix de 45 cents la douzaine
jusqu'à $60 la douzaine. 11 y en a d'ar
ticulées et de non articulées, en biscuit
avec des yeux fixes et des yeux mobiles.
Ces poupées sont élégamment habillé>s
de mille façons différentes.
Dans la catégorie des poupées non !m
billées, nous trouvons les poupées en hid
articulées ou non valant de $2.23 à JD
la doz.; en imitation de kid, de Su cents
à $4 la doz.
Les “patent dolls” se vendent de 13
cents à $12 la doz. Les poupées en étof'habillées en tricot, de 45 cents à $2 H
douzaine.
Les poupées avec tête en pierre ■:
corps en nankin valent de 8 cents la doz
à $2.25 la douzaine. Les bébés art ira
lés en bise avec yeux mobiles et cheveux
naturels se vendent à des prix divers II
y a aussi une foule de poupées -peiitgarçons" de toutes qualité.
La grande nouveauté est le “bébé" pleu
reur" qui pleure quand ori le ben e. !•prix en est de $3.60 à $12 la douzaine.
11 y a là aussi une collection conijiiè’"
de têtes de poupées en pierre, en bi.~>-,
métal peint (incassables), aux prix *s
plus variés.
Vente au commerce seulement.
Escompte ..^eral.

On peut faire un revêtement pour tuy
aux avec de l’asbeste et des cercle- <n
bois de la manière suivante: enveloppez
d’abord le tuyau avec du papier d’asl» - ■
puis placez des bandes de bois tout .
long du tuyau dans le sens de la ’ •’’’
gueur, en en employant cinq ou six. - le
vant la grosseur du tuyau et en les r..x
ant avec du fil de fer ou de la con!Enveloppez le tout de papier à toi tu rLes espaces entre les bandes de bois t '
ment un espace d'air non conducteur ■ •
la chaleur.
Aux bourrelets, on peut laisser as.-- '
La floraison au mois d'août
de .place pour donner accès à des !><•
Des câblogrammes nous ont annoncé Ions, l'espace sera rempli ensuite de f*que la floraison en août avait été médio tre de'crin. Du papier goudronné pc
cre, et que la température, jusqu’au com * être employé pour l’enveloppe extérieu:
mencement de ce mois, était défavorable à là où le .papier est exposé aux internp
une bonnefloraison en septembre. La pre ries.
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Cette marque de commerce
est le signe du Sel pur : : :

Mr. l’Epicier,
C’est la marque de

Vous y venez sans doute. Pre

commerce du Sel
Windsor—que vos

nez dix minutes, entrez nous voir;

clients savent repré

nous vous convaincrons que nous

senter du sel abso
lument pur.

pouvons vous sauver de l’argent.

Montrez-la.

T. », BOURQUE & CIE.,

The Canadian Sali Co.,
Limited

Epiciers en Gros,
Windsor, Ont.

Sherbrooke, Que.

-SAUCISSES

“CORONA”

Demandez mes Prix et mes Conditions
■ Avant d’Achetep. ■=— '
Mon assortiment est très considérable et très complet.
FARINES: Patente Hongroise, Fortes à Levain, Fortes
à Boulanger, Fortes à l'usage des Familles.

Choix

pour les Pâtisseries.
GRAINS:

;£H3t

Avoines de toutes sortes, Blé-d’lnde Jaune

et Blanc, Pois .cuisants,

Fèves

Barley" (orge mondé) et "Pearl

SAUCISSES
DE FRANCFORT

The " ' ’ Packing Co.
LIMITED

MONTREAL,

P. Q.

“Pot

Barley”

(orge

perlé).
Moulée d'Avolne, Moulée d’orge.
VENUS Horse Feed et Gaudriole Feed uns spécialité.

PROVISIONS

Marchands de la province de Québec,
envoyez vos ordres pour livraison heb
domadaire par express.

^

Blanches,

do

toutes

aortes.

RO ISS O N s
-

-

FOI N

-

-

c. K. PARADIS
81,

ru© Dalhousio,

QUEBEC.
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Epiceries, Provisions, Uins et Liqueurs.
REVUE DES MARCHES

QUEBEC STEAMSHIP CO.

COMMERCE

LIMITÉE.

Ixk (mires on vine

du commerce
d’hiver sont nombreux <f on prévoit
que, jusqu’à la fermeture do la navi
gation, Its affaires deviendront de plus
en plus actives. Toutefois, dans le
commerce de gros on appréhende dis
difficultés dans les livraisons, car nonseuiloinent, dans plusieurs lignes, les
manufacturions m’arrivent pas à. fabri
quer assez vite pair donner satisfaction
à leur clientèle du commerce de gros,
mais encore ils n’obtiennent pis tou
jours le nombre de ebslrs voulus pour
faire li's o.vjiéditions.
A leur tour les commerçants on
gros craignent de ne pouvoir obtenir
des ('omim.gniies de chemins de fer, au
moment où ils devront remplir les gros
ordres d'approvisionnement d’hiver, .les
moyens de transpont voulus.
I.es compagnies de chemins de fer
ont augmenté leur matériel roulant de
puis 1 an dernier, dans d’assez fortes
propnttions, niais i.l reste à savoir si
cotte augmentation est suffisante pour
éviter le retour des emliaiTas qu’a
éprouvés le commerce l'automne der
nier.
Il ne faut pas pudre île vue, en
effet, (pie les conipignies de chemins
de f<>r ont foutus étmdu leur réseau ;
que le mou veinent des récoltes a été
mis en marche plus tard que de coutu
me, cette année, et qu'on fin l'arrivée
d un grand nombre d’immigrants dans
l’ouest a créé des liesoins nouveaux.
C’est ce qui fait que le commerce se
demainsi lis mémos ennuis ne se re
présenteront pis.
A part cette question dos transports,
il n est rien, semhlc-t-iil, qui doive gê
ner l’activité des affaires. Si les ré
coltes n ont pas donné, en quantité, ce
qu’on ]x>uvait en attendre, les prix de
tous les produits de la culture sont tris
élevés et, pin conséquent rémunérateurs
pour les cultivateurs, et. on somme,
leur pouvoir d’achat ne semble ]>as de
voir être diminué.
Dans les manufactures des contres
industriels le travail est toujours abon
dant et l'industrie du bâtiment dans les
cites et les villes a etc et reste- encore
actif, .les ouvriers reçoivent de bons

salaires et, de ce côté encore, la -il na
tion est excellente.
La partie du Canada qui :u-n:«-!Vment est la moins favorisée, c-'l.- .|<•l’ouest, a été quelque peu affceti. pu
la spéculation-. Les banques en ih- pé
tant pas à la oontinnation d'un éiat le
choses qui menaçait d’empirer h .-n
restreignant les crédits ont fmvé
gens à faire un retour sur eiix-iuéiins.
ce qui aura sûrement pour effel <l'é\ i
ter une crise. Maintenant que lis rér-olites sont faites et -peuvent être m ré

New-York, Bermudes et Indes
Ocoident&les.
Lignes de la Malle Royale.
Partant de la jetée 17, North River, New-York.
De New-York ans Bermudes.
Le BERMUDIAN, 5530 tonnes,
16 et 26 Octobro, à 11 a. m.
De New-York aux Indes OccidentalesSt-Thomas, Ste-Crolx, St-Kltts, Antlgna,
la Guadeloupe, St-Domlngue, la Martinique,
Ste-Lucle, la Barbade et Demerara.

affaires et surtout les paiements x ont
reprendre leur cours normal dans1 lis
provinces de 'l’Ouest.

Steamer Gnlana, 12 Octobre à midi.
On peut se procurer des tickets dans tons
les principaux bureaux de tickets.
Pour fret, passago et assurance, s'adresser
à A. E. Outerbridge & Co„ 29 Broadway, NewYork. Arthur Ahern, Secrétaire, Québec.

FINANCES

J. G. BROCK 6a CO. Agents,
211, Rue des Commissaires, Montréal.

Capital autorisé $1,000,000.00
Dépôt Complet au..........
Gouvernement du Canada.
Réserve exigée par le Gouver
nement entièrement couverte.

OTTAWA FIRE I

Insurance Company
<|
Principe.: OTTAWA, CANADA O
Succursale

à Montréal:

<>
<►

Salle 19,112 rue St-Jacques ;;
Coin Place d’Armes

♦

o
O

C. C. PICKERING, |
Agent Résident.

O

♦

LEDUC & DAOUST
Marchands de drains et ds Produits

BN OROS et à COMMISSION
Spécialité ; Beurre, Fromage, CBufa at Patataa

Avances libérales faites sur consignations
Correspondance sollicitée.
1217 ET 1219 RUE 8T-JAGQUES, MONTREAL

Les résultats du dernier exercice de
la Banque Molsons, au 30 septi-inlre
ont ébé publiés cette se-maino. Tx-s pro
fits de l’année ont été de $5-N.n:!.\nn
qui, avec la balance reportée de J’exer
cice précédent, s’élèvent au total a
$571,02G comparativement à $ ldi.mis
à la'fin de l’exercice précédent. <lmi
un gain net de $136.358. A pris paie
ment de 4 -dividendes trimostricb ;wi
taux de 10 p. c. l’an, et des taxiv <1 af
faires; après avoir ]x>rté en réserre une
somme de $20,000 pour rabais sur «scomptes courants; après avoir amorti
les dépenses d’immeubles de $151.76 et après un versement de $l||."nn
au fonds de pension des employe-, i.
reste, au crédit du compte des prebl
et pertes, une somme de $53.6X?bl.
*

*

#

Ira Bourse de Montréal manque t-oijours d’activité et d© fermeté. Il
vrai que les marchés étrangers, sur
tout le marché de New-York, ne ^ur
guère mieux tenus que le nôtre; la
tuation monétaire est d’aiilleurs partant
assez tendue et pir conséquent peu fa
vorable aux affaires de spéculationSeuls, ceux qui ont des fonds disp""'bles peuvent profiter de la situation ac
tuelle en achetant ferme de bonnes \ -
leu ns de placement à des cours al - chants. C’est- ce qui se fait du nvsi on en juge par la liste des opérât i” qui ne montre guère que des transe rions on -petits lots.
Malgré la décision rendue en fao '
de la Dominion Steel dans son pn» ■avec la Dominion Coal, il s’est -prodii '
une liquidation sur les actions de ri
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|,r,.mi,.iv i|iii se traitent à un bouns
plu» Ui.» (pio celui coté avant Je juge
ment.
différences survenues de
puis notin' tlemière rente :
i;,iiu.< — Illinois Traction' (pnéf.),
1-;»; Bell Telephone, 2; Mackay
(pn'.f. |. 1-1 ; Richelieu & Ontario, 1-4;
Item. 'IVvvtile (corn.), 3-4.
/’cr/r.v.—(’an. Pao. Ry.. 3; Detroit
I nitiil Hvs, 3-4; Montreal Street Ry.
lamieii). 2; Montreail Street Ry.
moineau). 2; Ohio Traction, 13-4;
St. John Ry.. 7; Toledo Rys., 1-2; Topuuo llvs., 3-4; Twin Oity Rapid
Transit. 3 3-8; Mackay (com.), 1;
Mexican L. & P., 1 ; Montreal
I,. II. A P., 1-2; Rio de Ja
neiro L & P.. 2 1-8; Dom. Coal
Imni.), 1; Dominion Coati (préf.),
i i-s; Dont. Iran & Steel (corn.), 2;
Lanrentide Pulip (préf.), 2; Penmans

Quand un article, outre
qu’il donne de meilleurs
résultats, évite de l’ennui,
économise du temps et
de l’argent, il est forcé
ment un article de vente.
— quand le Marchand
en fait un étalage rai
sonnable.

(nuit.). 1.

Mont- donnons la cote de la dernière
transat ion ]x>u,r chacune des valeurs
ti-après :
Chemins de fer
Ry. (ex-dlv.). . .. 160
S. & A. Ry. (com.) . . 10
S. & A. Ry. (préf.) . . *0%
Paul & Soo (com.) . . 100
Paul & Soo (ptréf.) . . 1253
T ramwayi
Detroit United Railway.................
63*4
Halifax Electric Transit (ex-div.)
03
Hamilton Electric Ry.....................
92
Havana Electric Ry. (corn.) ...
24
Havana Electric (préf.) ....
77
Illinois Traction (préf.).................
83
Montreal Street Railway................186
Montreal Street (nouveau). . . . 185
Ohio Traction....................................
22
San Paulo (com.)........................... Ml
Sao Paulo (préf.)........................... 137
St John Railway.............................
98
Toledo Railways...............................
19
Toronto Railways.............................
99
Tri-City (com.) . ’............................
80
Tri-City (préf.).....................................90
Trinidad Railway............................
76(4
Twin City Rapid Transit...............
92
Most India Electrtc [com.] . .
60
Winnipeg Electric Street Rail- .
way (com.).................................. 165(4
Winnipeg Electric Ry. [préf.] . 1Î6
Télégraphes, etc.
Telephone.................................. 122
Telephone (nouveau) . . . 115
M hay (com.)............................
.
60
H - "hay (préf.)................................
60(4
M--créai Telegraph......................... 152 "
Divers
'
North West Land.................. 435
'■ ' “'ttn Light & Power.................
45
\ at real L. H. & P..........................
92
'■ "treal Loan and Mortgage. . . 133(4
! ‘"-lieu & Ontario Nav..................
63
!
'le Janeiro L. & P.....................
38%
Isor Hotel . . 1...............• . . 105 *
Valeurs Industrielles
• Ry. Signal...............................
60
•' ■ ers (com.).............................68
! '-ers (.préf.)........................... ■ .
75
idian Converters.......................
59%
adian General Electric . . . 127
Coal (com.).............................
45%
! Coal (préf.)...........................
95
"• Textile (com.)......................
46%
Can. P;ic.
rhiltilh S.
Duluth S.
Minn. Sf.
Minn. St.

HALIFAX,
N

a toutes les qualités pour la
rendre populaire auprès des
ménagères et sa vente aug
mente tous les jours. .

21
Dont. Textile (préf.)....................
85
Dom. Iron & Steel (corn). . . .
18(4
Dom. Iron & Steel (préf.) .....
6.6
International Coal (com.). . . .
60
Intercolonial Coal (préf.) ....
90
Lake of the Woods (com.)..... 73
Lake of the. Woods (préf.) » . .' 1(15(4
Laureritide Çulp (com.) .... -84Laurentide Pulp (préf.)..................... 104
Magdalen Islands (com.) . f . .
31(4
Magdalen Islands (préf.) ....
71%
Montreal Coal...................................... 90
Montreal Cotton ................................... 118(4
Montreal Steel Works (com.) . .
96
Montreal Steel Works Cpréf.) . .
98
Nova Scotia Steel (com.) ....
68
Nova Scotia Steel (préf.)
.. .
64(1
Ogilvie Flour Mills [com.l .. ,. .. 180
Ogilvie Flour Mills (préf.) ... 116
Penmans (com.)...............................
29
Penmans (préf.)............................
80
Shawinlgan W. & P........................
66
Bons et obligations
Bell Telephone.................................. 106
Cable
..............................961
Canadian Converters.......................
88
Detroit United.............................. 99]
Dominion Textile, D......................
89
Dominion Textile, C.......................
82
Dominion Textile, B.......................
89
Dominion Textile, A.......................
85
Dominion Textile [fractions] . . 106
Dominion Coal..............................97J
Dominion Cotton..............................
93(4
Dom. iron & Steel...................
74(4
Halifax Traction.........................100
Havana Electric........................
85
Intercolonial Coal........................
96
Keewatin Mills......................... 100%
Lake of the Woods........................... 105
Laurontide Pulp........................104(4
Magdalen Islands......................94
Mexican Electric L. & P.......
78%
Mexican Electric Light Co. ...
71(4
Montreal Light, Heat & Power. .
97
Montreal Steel Works........................101
Montreal Street Railway .... 101
Nova Scotia Steel..................... 108(4
Nova Scotia Con.................................... 101
Oil vie Flour Mills................................114
Montreal Street Railway...........102(4
Price Bros.................................... 103(4
Rio de Janeiro L. & P............
71%
Sao Paulo..................................
92%
St. John Railway...................... 103(4
Winnipeg Electric Street Ry. . . 100

REVUE GENERALE

EPICERIES

de Commerce.

Les affaires sont actives et on cons
tate en général une amélioration dans
les paiements.
Les maisons de gros livrent les mar
chandises nouvelles au fur et à mesure
de leur réception et continuent à enregis
trer en bon nombre des ordres pour mar
chandises à arriver, l-os commandes d?
rassortiment sont très satisfaisantes.
On trouvera les changements de prix
dans le courant de cette revue, mais nous
croyons devoir attirer d’une façon toute
spéciale l'attention de nos lecteurs sur
la hausse du saindoux pur, des fatinesen
général et des fruits à arriver, notam
ment des raisins.

A. H. BRITTAIN & GO. MONTREAL

Très bonne demande; prix sans chan
ge me nj.
Nous cotons:
Extra granulé . sac 100- lbs........... 4.36
Extra granulé ...... baril ....4.40
Extra granulé ... 1-2 baril ....4.66

Chaque paquet porte cette Marque

SUCRES

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”
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_

Extra granulé, balle 5 x 20 ___4.45
Extra ground................... baril . ..;4.80
Extra ground . . .bte B0 lbs........... 6.00
Extra ground. . 1-2 bte 25 lbs........... B.20
No 1 Yellow..................... baril ....4.00
No 1 Yellow, sac 1001bs.net
3.95
No 2 Yellow.................... baril
4.10
No 3 Yellow....................baril ....4.20
Powdered...........................baril ....4.60'
Powdered . . . bte 50 lbs........... 4.80
Paris Lumps........................ bte
B.25
Paris Lumps . . 1-2 bte B0 lbs........... 6.36
Paris Lumps . . 1-4 bte 25 lbs........... 6.BB
Paris Lumps, bte 5 lbs., bte ....0.35
Sucres bruts cristallisés . . 3.50 4.00
Sucres bruts non cristallisés 3.25 3.40
SIROPS DE TABLE

Nous cotons:
Quarts............................................ 1b.
1-2 quarts..................................... lb.
1-4 quarts....... lb.
Seaux de 38Vj lbs. ... le seau
Seaux de
25 lbs. ... le seau
Canistres 2 lbs., 2 oz. àla cse, cse
Canistres 5 lbs., 1 oz. àla cse, cse
Canistres 10 lbs., J oz. àla cse, cse
Canistres 20 lbs., J2oz. àla cse, cse

0.03.1
0.031
0.031
1.(6
1.25
2.40
2.75
2.65
2.60

’EST une marchandise
honnête et juste l’ar
ticle pour oréer ou
étendre un courant d’affaires.
Les meilleurs épioiers se font
un devoir d’en tenir toujours
en stock.

C

VOIR LE8 COTATION8 DAN8
N08 PRIX COURANTS

Il n’y a rien qui donne une sa
tisfaction aussi constante qu’un

GLUCOSE

Nous
En
En
En

cotons par 100 livres.
barils . . . . .
quarts . . . . .
demi-quarts .
.
.

TELEPHONE

3.40
3.55
3.70

MELASSES

La demande s'est sensiblement amélio
rée; les prix restent soutenus sans chan
gement.

Le gai.
Barbade choix............... tonne
Barbade . . tierce et quart
Barbade................ demi qt.
Barbade, fancy . . . tonne
Barbade, fancy . . . quart

0.29
0.31 J
0.32}
0.00
0.00

0.31
0.33}
0.34}
0.32}
0.35

CHOCOLATS

Nous avons déjà noté l'avance sur les
différentes marques de chocolat en gé
néral, avance qui, sur quelques lignes, a
été jusqu'à 7c. par lb. depuis trois se
maines. Par contre, on annonce uns
réduction de le. par lb. sur le chocolat
Fry en septièmes.
THES

Il y a une bonne demande pour les
thés en général; ceux de Ceylan ont plus
(i activité que durant les semaines pré
cédentes.
Les prix sont maintenus très fermes,
ainsi tout dernièrement on offrait à 18}c.
la livre des thés que l'an dernier on pou
vait acheter à 11 cents.
EPICES

PURES,

GRAINES

Très bonne demande; les
généralement fermes.
Nous cotons:
Allspice, moulu................. lb.
Anis.......................................“
Canary Seed......................... "
Cannelle, moulue . . . . "
Cannelle en mattes . . . “
Clous de girofle moulus . “
Clous de girofle ronds. . “
Crème de tartre..................“
Gingembre moulu .
. . ••
Gingembre en racine ..."
Graine de lin....................... “
Macis moulu.........................“
Mixed Spice moulu ..."
Muscade blanchie . . . . "
Muscade non blanchie . .
Pimento [Jamaïque] ..."
Piments (clous ronds) . . “
Poivre blanc rond . ... "
Poivre blanc moulu ..."
Poivre noir rond..................“
Poivre noir moulu ..."

ET

SEL

prix sont
0.12
0.10
0.04}
0.16
0.14
0.18
0.21
0.20
0.13
0.21
0.04}
0.76
0.17
0.30
0.30
0.09
0.10
0.17}
0.23
0.14
0.16

0.17
0.15
0.06
0.18
0.20
0^23
0.23
0.24
0.16
0.23
0.05
0.80
0.22
0.40
0.60
0.12
0.12
0.20
0.26
0.16
0.18

dans un Bureau ou une Résidence.
C’est un messager Adèle et toujours prêt.
Il étend votre champ d’utilité,
il augmente votre confort.
Il double votre capacité d’affaires.

LA COMPAGNIE CANADIENNE
... ..

------ DU =

—'

--------

TELEPHONE BELL.
GRAND TRUNK

P.oivre de Cayenne pur . "
Whole Pickle Spice . . " 1 ' ■
Sel fin . . . . .quart, 3 lbs.
Sel fin . .
Sel fin . . . .quant, 7 lbs.
Sel fin . . . . 1-4 sf.r 56 lbs. 0.0"'
Sel fin . . . . sac, 2 cwts 0.1'"'
Sel fin. en quart de 280 lbs.:
Ordinary fine...................
Fine .
Dairy .
Cheese
Sel gros .

DEPART—Le Samedi ou le Dimanche par
n'importe quel convoi.
RETOUR — Jusqu’au Lundi par n'importe
quel oonvol, comme suit :

Abenakls Spring............................................ $3.30
Beloell.
.80
Blufl Point (CHfl Haven N. Y.) ..
2 80
Burlington, Vt....................................
3.05
Cornwall ...........................................
2.15
Hlghgate Springs, Vt.......................
1.85
Hemmtngford......................................
1.20
Howlok...................................................
1.10
Huntingdon .......................................
1.50
* apralrle .............................................
.50
Maasena Springs —........................
2.65
Ormstown..............................................
1.35
Ottawa................................................................
t3.45
Ottawa................................................................ x3.60
Poro Otterburn. y compris nne admis
.95
sion an Parc..............................................
2.65
Plattsburgh, N.-Y..........................................
Québec.....................................................
4.90
Rivière Beandette —
1.45
Rouse’s Point...............
1.70
Sherbrooke.....................
3 30
.75
S te Anne de Bellevue.
1.30
St Hyacinthe.................
1.00
St Jean.............................
.75
St Béml........... ................
.80
Vandrenll .....................
Aussi plusieurs antres endroits.
t Bons, tout en chemin de fer, samedi ou diman
che. Retour jusqu’au lundi, train du matin seule
ment.
x Bons pour aller le samedi par le O. T. R. à Lachino, de là par le vapeur de la O. R. N., à Ottawa.
R -tour tout en chemin de fer.

Service de Convoi, Portland
Les trains quittent Montréal tous les jours à 8.00
a.m. et 8.15 p.m Elégant \vagon.8ilon-café sur les
trains de jour entre Montréal et Portland. WagonSalon-Pullman sur trains du jour et wagons-lits
sur ceux de nuit entre Montréal et Portland.
BUREAU DES BILLETS POUR LA VILLE
137 rue St Jacques. Téléphones Main 460 et
461 on & la Gare Bonaventure.

1 70
200
2.10
2.20
o.co

VINAIGRE

Nous cotons;
Bollman, cruches paillées, 4
•gall, lmp.................. cruche 0.00 2 20
Domestique, triple, cruches
ipaiTl'êes, 4 gai tanp. cruche O.nû 2.00
72 grains ". . . . le gall. 0.00 0.2)
88 grains .... le gall. 0.00 0.25
118 grains [proof] . le gall. 0.00 0.32
Escompte 3 p. c. sur les trois derniè
res qualités.
LEGUMES SECS

On vient de recevoir quelques <-har
de pois nouveaux; la qualité en est né;
belle.
Nous avons avancé les prix des févr;.
des pois à soupe, des pois fendus et 11
blé-d'lnde à soupe qu’on cote plus t ie r
que la semaine dernière.
Nous cotons:
Fèves de Lima ... la lb. u.' S
Fèves blanches, le minot . . l.Su I.'.1"
Fèves blanches .... la lb. o.u3
Pois verts No 1 . . la TE. 0.u2:,' "."5
Pois à soupe No 1, jaunes __
le minot 1.25 I T.
Pois fendus..........................sac u.uu 2 7'.
Pois fendus...........................lb. 6.00 o "3
Blé-d'lnde à soupe, cassé, sac O.on 2 77
Blé-d'lnde à soupe, cassé, lb. h,nu " :

SYSTEM^

VOYAGES DE FIN DE SEMAINE A
BON MARCHE

0.25
0.16
2.9"
2,SO
2.75
0.40
1.20

ORGE

Les prix de l'orge perlé et de
mondé en sacs subissent une avau.
Nous cotons:
Orge mondé (pot), sacs . . O.itu 2'Orge mondé (pot), barils . 0.00 r.
Orge perlé (pearl), sacs • • O.on i"

RIZ
Nous cotons:
Riz Importés.
Riz Patna, No 1 . . .la lb. 0.04} 0 Ml
Riz Caroline........................0.10} 0.i2
R1z moulu...............................0.04 •'.■ 6
Riz soufflé [puffed] caisse de
36 paquets de 2 pintes.............. 2.90
Riz soufflé [puffed] en ba
rils de 30 lbs., la lb. . . 0.20 0 22
Riz décortiqués au Canada:.
Qualité B, suivant quantité
et emballage........................ 3.20 3.1 !
Qualité CC, suivant quanti
té et emballage.....................3.10 3 3
India Bright [sac de 250 lbs.] 3.40 35'
Luster..................................... 3.65 3^7)
Polished Patna........................ 0.00 3 ^
Mandarin Patna........................ 4.15 1 2
Impérial Glacé Patna .... 4.40 1 '
Japan glacé............................. 4.30 4.1
Crystal Japan.......................... 4.65 4.. •
Snow Japan ............................. 4.80 4 9
Japan Ice Drips.......................4.90 .5r
FARINES ET PATES ALIMENTAIRE

Les prix des farines de blé, d'avoine
de blé-d'lnde continuent à monter et
très fermes à nos cotes ei-dessous.
Nous cotons:
Farine patente hongroise, qt. 6.40 6.9"
Farine patente hongroise, sac 3.25 3."
Farine forte...................qrt. 0.00
6-“_
Far. patente à pâtisserie, qrt. 0.00 5.i
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Fari:i< patente à pâtisserie,

1-2 qrt. 0.00
, i.'iite ft pâtisserie, sac 0.00
K:t: iii< straight rollers, qrt. 0.00
Fa i i ii ■ • straight rollers, sac 0.00
d'avoine granulée
Faillit*
...............................3.50
F;.i it: d'avoine Standard, sac 3.50
Fini'"- d'avoine fine . . sac 3.50
F::: iii> d'avoine roulée, baril __
Fui ni' d'avoine roulée, sac __
Farine d'avoine roulée, pothotte de 6 Ibs..................... 0.26
Farine de Sarrasin .... 2.30
Faiiiic de bléd'Inde prd. sac ....
Farine de blé d’Inde [gold dust],
sac 0.00
Farine de blé d'Inde [gold dust],
baril 0.00
Vermicelle, macaroni et spaghet
ti canadiens, en vrac, boites
de à et 10 ibs., la lb. . 0.041
barils, de 75 ibs., la lb. . 0.00
Vermicelle, macaroni, spaghetti,
pâtes assorties : alphabet, chif
fres. animaux, nouilles, coudes,
Importées en vrac, la lb. . 0.06J
en paquets de 1 lb., la
11....................................... 0.08
Tapioca pearl, la lb.................... 0.074
Tnpfnm seed- .—;—;—y-, , . 0.07
Tapioca flake, la lb.................... 0.074
Sagou...........................la lb. 0.05
F.i:

3.25
2.80
6.25
2.50
4.00
4.00
4.00
6.80
3.25
0.27
2.40

Pour la qualité et la pureté,
achetez 1’

Extra Granulé

2.10

2.40

Et les autres sucres rafinés

6.00

de la vieille marque de
confiance

O.OGft
0.04 i

0.07

o.m
0,08
0,074
0.08
0.06

FARINES PREPAREES
la.s farines préparées des marques
dnmario viennent d'être avancées de
- ' par caisse.
!.'■< farnies préparées de Brodie ‘t
lia:\i,, qui avaient été avancées de 10c.
1 x'inaine dernière viennent d'être avando nouveau de 10c. par caisse, ce
porto, comme pour celles d'Ontario,
lino totale à 20c. par caisse.
FRUITS SECS
i > a une très bonne demande pour les
• -in> de Valence nouveaux dont la quaest, d'ailleurs, excellente; il y a
■ - ■ li ent une très forte demande pour
■ - i.iiits à arriver.
'ii mnipte recevoir les dattes nou'• - plus tôt qu'on ne l'espérait,
l'ai suite de la tempête et des inonda
- qui ont ravagé le district de Mala
- "il a, d'après des nouvelles reçues ici
• octobre, des craintes au sujet de la
lie des amandes, il était difficile d’a1 : ■ '■ r faute d’offtes.
i. - laisins de Valence sont en hausse
-' -11. par cwt. sur les marchés primai
ci sur notre place, on cote la mar
i i so à arriver à une avance de l-4c.
'
livre.
■ ' raisins de Corinthe sont très actifs
i forte demande sur les marchés pri■>: ici. on les cote à arriver à une
■ ’11 de l-4c. par livre.
’"s raisins de Malaga à la suite de la
■ "•le ont été avancés de 1 sh. par boî■ ■2 livres.
1 s renseignements parvenus de Smyr• 1 semblerait que la récolte des figues
moindre que les prévisions.
"o r<)|e à lie. la livre les pommes éva■s ft arriver.
\ noter des prix plus bas pour les
■ tides de Tarragone et de Valence et
noix pécans et une avance sur les
■ du Brésil et les pommes évaporées
magasin.
Dattes et Figues
les en vrac................lb. 0.044 0.05
'"■•s en -pqts. de 1 lb. lb. 0.0'4 0.06è
- ies. Smyrne, bte 10 dbo.,
cour ........ lb. 6.00 Ô-iO’tf'

Manufacturé par

The Canada Sugar BefiningCo.
LIMITEE.

MONTREAL.

La Qualité »» Conserves
de Viande de Clark
assure leur vente constante.
Certaines lignes sont assez bon
nes pour une première vente,
mais les clients ne reviennent
pas. Gardez-vous de ces mar
chandises.

Les CONSERVES de VIAN
DE CLARK sont parfaites.
_

Il n’y est employé que de la
viande canadienne de première
qualité.
"
Viande empaquetée dans les con
ditions les plus sanitaires, par
des ouvriers expérimentés, dans
la manufacture la plus moderne
du Canada.
Procurez-vous un stock d’essai.
J’ai quatre - vingts lignes ou
davantage dans lesquelles vous
pouvez choisir.

WM. CLARK,
HONTREAL.
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Flgues, Smyrne, bte 10 Ibs.,
4 cour................... . . lb.
Figues, Smyrne, bte 10 Ibs.,
5 cour...................
0.09
Figues, Smyrne, bte de 10
Ibs., 6 cour. . . . . . . lb. 0.084 0.11
Figues, Smyrne, bte de 1 lb. 0.074 0.08
Figues en mattes, 33 lb. envlron....................
1.20 1.30
Pruneaux
tb.
tb.
Piuneaux Californie 30/40 . 0.10 0.11
Pruneaux Californie 40/50 . 0.08 0.10
Pruneaux Californie 50/60 . 0.07 0.08
Pruneaux Californie 60/70 . 0.064 0-.07*
Pruneaux Californie 70/80 . 0.06 0.07
Fruneaux Californie 80/90 . 0.054 0.06i
Pruneaux Californie 90/100 . 0.05 0.06
Pruneaux Californie, bte de 3
ibs..........................
0.21
. . lb.
Pruneaux Californie, bte de 1
!b.............................
0.074 0.08
Pruneaux d'Orégon 30/40 . 0.11 0.13
Pruneaux d'Orégon 40/50 . 0.073 0.08
Pruneaux d'Orégon 60/60 . O.'0'63 0.074
Pruneaux d’Orégon 60/70 . 0.061 0.07
Pruneaux d'Orégon 7O'/80 . 0.053 O.OSj
Pruneaux d’Orégon 80/90 . 0.054 0.06
Pruneaux d’Orégon 90/100 . 0.051 0.053
Pruneaux d’Orégon 100/phis 0.00 0.043
Pruneaux Orégon, btes de 10
ibs., 60 fruits à la lb., bte
0.75
Raisins de Corinthe
tb.
tb.
Corinthe Amalias ..
0.071 0.084
Corinthe Filiatras ..
0.07 0.08
Corinthe Vostizzas
0.08 0.09
Corinthe nettoyés . par lb. 0.07 0.084
Raisins de Malaga
bte. bu
3 couronnes . . . . . . bte 2.50 3.00
4 couronnes . . . .
3.50
5 couronnes . . . . . . bte
4.00
6.00
6 couronnes . . . .
6.00
8 couronnes .... . . bte
3 couronnes . . . . i bte
0.76
4 couronnes . . . . i bte .... 0.90
1.25
G couronnes . . . . 4 bte
8 couronnes . . . . } bte
1.50
Epépinés . . . . . !b. Ô.1Ô4 0.11
ît>.
tb.
Raisins Sultanas.
Sultanas, qualité choix . . 0.134 0.16
0.09
Sultanas de Californie foncés
tb.
tt>.
Raisins de Valence
Valence fine off Stalk . . . 0.00 0.06]
Valence fine off Stalk.. 1-4
boîte................................... 0.00 0.00
Valence Selected................... 0.00 0.074
Valence Layers..................... 0.00 0.073
Valence on Stalk sacs 100 Ibs (manque)
Raisins de Californie
Epépinés, paq. 1 lb. . .
0.124 0.134
Epépinés, 'paq. 12 oz.
0.11 0.114
Noix et Amandes
tb.
tb.
Amandes Tarragone . .
0.124 0.13j
Amandes Valence écalées . 0.31 0.33
0.12 0.13
Avelines...........................
Noix Grenoble Mayotte
0.10*4 0.r<:4
0.12 0.13
Noix Marbot.................
0.25 0.26
Noix Bordeaux écalées .
0.17 0.18
Noix du Brésil . . . .
Noix Pécans polies, moyennes 0.17 0.1S
Noix Pécans polies, Jumbo . 0.22 0.23
Noix Pécans cassées . 1 lb. 0.00 ~t).00
0.09 0.14
Peanuts...........................
Fruits évaporés
Abricots.......................... .lb. 0.23 0.30
Nectarines.................. . lb. 0.17 0.20
0.23 0.25
Pêches.............................
0.16 0 814
Poires...........................
Pommes tranchées évaporées . • . btes de 50 Ibs. 0.104 0.114
Pommes évaporées, caisse
0.114 0.12 A
40 ibs. carton 2 Ibs. .
lb.
lb.
Pelures de fruits
Citron........................... . lb. 0.09J 0.10
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Orange........................... lb. 0.10J 0.11 J
Cltronelle.......................lb. 0.16 0.17
CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de légumes
Le commerce rie gros a commencé à
faire les livraisons des conserves de to
mates et de blé-d'lnde du nouvel emoaquetage. Nous parlons de ces conserves
dans un articles spécial dont les prix
sont très élevés.
Les asperges «mis verre importées ont
été avancées de 5 p. c.
Les pois français se vendent à une
avance de le. par botte.
Les truffes eu 1-X bottes sont égale
ment plus chères.
Nous cotons:
Asperges entières importées:
lloites de 1$ lb., doz. . . . 3.25 3.40
Boîtes de 2 lbs., doz. . . . 3.75 3..9U
Bottes de 3 lbs., doz. . . . 6.00 5.25
Asperges entières importées,
suivant format .... doz. 4.40 6.00
Asperges sous verre, impor
tées ........................... doz. 6.00 5.25
Asperges (Pointes) 2 lbs. doz. 3.75 3.77)
Baked Beans, sans sauce, 1 lb. 0.45 0.60
Baked Beans, sans sauce, 2 lbs. 0.75 0.80
Baked Beans, sans sauce, 3 lbs 0.00 1.00
Baked Beans, avec sauce, 1 lb. 0.45 0.6°
Baked Beans, avec sauce, 2 lbs. 0.76 0.86
Baked Beans, avec sauce .
3 lbs........................................0.95 1.09
Blé-d'lnde ... 2 lbs. doz. 0.95 0.97j
Blé-d'lnde en épis . . . gai. 4.65 6.00
Champignons................boîte 0.21 0.31
Citrouilles ... .3 lbs. doz. 0.92] 0.95
Citrouilles.....................gai. 3.00 8.02*
Epinards .... 2 lbs. doz. 1.50 1.52]
Epinards .... 3 lbs. do. 2.00 2.024
Epinards gallon .... doz. 5.15 6.17]
Haricots verts Importés, bte 0.12] 0.16
Haricots verts canadiens doz. 0.90 0.921
Haricots jaunes can. . . doz. 1.00 1.024
Haricots Lima ... 2 lbs. 1.30 1.32Î
Haricots "Midget" jaunes
et verts..................... doz. 0.00 1.30
Macédoine de légumes, bte 0.12 0.16
Okra, 3 lbs....................... doz. 0.00 2.50
Petits pois fis., mi fins, bte 0.12 0.13
Petits pois frs., fins . . bte 0.14 0.15
Petits pois frs., ext. fins bte 0.16 0.17
Pettis pois frs, surfins- bte 0.18 0.19
Pois canadiens [English
garden) .... 2 lbs. doz. 0.90 0.924
Pois canadiens [Early June],
2 lbs. doz. 1.00 1.025
Pois canadiens [Sweet wrin
kled) ................ 2 lbs. doz. 1.05 1.074
Pois canadiens [Fine French]
2 lbs. doz. 1.35 1.375
Pois Slmcoe [Petits Pois très
fins)...................1 lb. doz. 1.05 0.07]
Succotash .... 2 lbs. doz. 1.27] 1.30
Tomates, 1 gallon . . .doz. 3.60 3.625
Tomates .... 3 lbs. doz. 1.25 1.2 /]
Tomates Royal . . 3 lbs. doz. 0.00 1.25
Truffes 1-8 boîtes . . . doz. 5.00 5.40
Conserves de fruits
La demande est très bonne pour les
fruits dont les prix sont connus. On a
déjà reçu quelques chars de prunes. Il
reste à connaître les prix des pêches e.
des poires du nouvel empaquetage.
Les commandes pour livraisons futures
en fruits dans le sirop de la marque Goodwi'llle ont absorbé la production pour la
plupart des fruits; il ne reste guère quo
les pèches, les poires et les prunes reineclaude (greengage) dont on puisse encor*
disposer.
.
Nous cotons:
Abricots de Californie,
21-2 lbs....doz. 0.00 3.50

COURANT

Chaque paquet de dix cents de

FLY
PADS
DE

WILSON
tuera plus de mouches que trois
cents feuilles de papier collant.
VOTRE EPICIER DE CROS EN VEND

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
est auiourd'hul la farine préférée des
ménagères. Elle donne une excellen
te patisserie, légère, agréable et re
cherchée par les amateurs. Pour réus
sir la pâtisserie avec la farine prépa
rée de Brodie « Harvie, il suait de
suivre les directions imprimées Bur
chaque paquet.

10 et 12 Rue Bleupy,

MONTREAL

ODVERTDRE DES CLASSES
FOURNITURES CLASSIQUES
LIVRES CLASSIQUES
Cahiers d'KxercIces, papier qualité supérieu
re, nouvelles couvertures.
Papier Ecolier.
Blocs Notes.
Papier à Lettres et à Billets.
Boites de Papeterie.
Plumes Blanzy Poure & Co.
Cramons de Mine Nopitsch.
Demandez échantillons et prix à

La Gle J.-B. Rolland & Fils,
6 a 14 Rue St-VIncent, Montreal, F. Q.'

RoMiiàon’ô
Barley
Servez-vous du Robinson’s
Barley. Le ineiireuraliment
pour les Enfants et les In
valides. Spécialité pour la
chaleur d’été. Gros échan
tillon gratis sur demande de

FRANK MAG0R& C0.
403 Rue St-Paul

MONTREAL.

Ananas coupes en dés 1 1-2
. lb- • • • • ■ • • • O.f"! 1,50
Ananas entiers importés,
21-2 lbs............................. i s ■ 2 25
Ananas tranchés [emp.
Can.] . . .2 lbs. doz. 2.09 2.02J
Ananas râpés [emp. Can.]
2 lbs. doz. 2.10 2.12]
Ananas entiers [emp. Can.]
2] lbs__doz 2.8n 2.82]
Bluets................ 2 lbs....doz 0.00 0.85*
Cerises noires sans noya/ux 2.25 2.27j
Cerises irouges sans noyaux 2.25 2.271
Cerises blanches sans noy. 2.4" 2 47]
Cerises rouges avec noyaux 1.75 1.77)
Cerises blanches avec noy. 1.90 1.92]
Fraises en sirop 2 lb....doz 2.25 2.274
Fraises [confitures]
2 lbs....doz 2.50 2.571
Fraises Américaines
1 lb....doz 0.00 1 6-i
Framboises . . .2 lbs....doz 2.25 2 50
Framboises (solid pack).gai. 10.50 in.52]
Gadelle-s rouges [solid pack],
gall. 0.00 7.05
Gadelles rouges (Standard) gai. 5.40
Gadelles noires (Solid pack) gal. S.4"
Groseilles : ... 2 Kbs....doz 2.25 2.2'.;
Mûres .
. 2 lbs....doz 1.77} 1.80
Olives en jarres, 1 gai. . gai. 0.00 1.45
Olives en jarres, 2 gai. . gai. 0.00 1.35
Olives en jarres, 5 gals. .gal. 0-.00 1.30
Pêches jaunes . 2 lbs.... ^.oz 2.15 2.20
Pêches jaunes, 2] lbs....doz 0.00 2.75
Pêches jaunes . 3 lbs....doz 3.20 3.25
Pêches pelées .... gai. 4.65 4 67]
Poires [Flemish Beauty]
2 lbs....doz 1.65 1.67]
Poires [Flemish Beauty],
3 lbs....doz 2.15 2.17)
Poires [Bartlett] 2 lbs....doz 1.80 1874
Poires [Bartlett] 2] lbs....doz 2.20 2.22]
Poires [Bartlett] 3 lbs....doz 2.35 2.37]
Poires [pie peeled], gallon,
doz 4.00 4 02]
Pommes . . .3 lbs....doz 1.10 1.15
Pommes . . . gallon....doz 2.90 2 92)
Prunes Damson, sirop clair,
2 lbs............................... doz 1.30 1.32]
Prunes Damson, sirop clair,
3 lbs................................doz 1.85 l>~:Prunes Damson, .sirop 'épais,
2 lbs............................ doz 1.45 1.4”]
Prunes Damson, sirop épais,
2% lbs............................ doz 1.80 ]\1\
Prunes Damson, sirop épais,
3 lbs....................................... 2.10 2.12)
Prunes Damson, Standards,
gallon 3.6" 3 02]
Prunes Lombard, sirop clair,
2 lbs...............................doz 1.35 1 11
Prunes Lombard, sirop clair,
3 lbs. . . , . . doz 1.87] 1
Prunes Lombard^sîrop épais,
2 lbs............................doz 1.50 I ' ’
Prunes Lombard, sirop épais,
2'/. lbs........................... doz. 1.85 1 y7!
Prunes Lombard, sirop épais,
3 lbs. . .
. . . doz 2.10 2
Prunes Lombard, sirop clair,
gallon 3.80 3.'Prunes de Californie,
2 1-2 lbs.... doz '0.00 2.7'.
Prunes Greengage, sirop clair,
2 lbs................................doz 1.40 1. ! -.
Prunes Greengage, sirop clair,
3 lbs............................... doz 1.95 1 " Prunes Greengage, sirop épais,
2 lbs............................... doz 1.55 1 5
Prunes Greengage, sirop épais,
2)4 lbs............................doz 1.85 1-51
Prunes Greengage, sirop épais,
3 lbs................................doz 2.12] 2.1'
Prunes Greengage . gallon 4.10 4.1Prunes Egg, sirop épais
2 lbs............................ doz 1.82] 1.S5
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Prunes Egg. sirop épais

doz 2.12] 2.15
’ 2L, Ibs. .
Prunes Egg„ sirop épais
doz 2.45 2.47]
3 Ibs. . .
Rhubarbe .. .. 2 Ibs.... doz 1.17] 1.20
Rhubarbe .. .. 3 Ibs.... doz 1.95 1.97]
Rhubarbe .. .. gallon__ doz 0.00 2./[]

Tf
CHOCOLAT
■

Sueré

DEIS EPICIERS
POUR TOUS LES

I,a demande est tranquille et les prix
ri-.-u'in stationnaires.

Prix à la doz de boîtes
Amér.
Canad.
1 lb. 1.76 1.40 1.50
2 lb. 3.25 2.60 2,60
6 lb. 10.50 7.50 7.65
14 ■lb. 24.00 17.60 0.00
3.10 3.20
3.10 3.20
.... 3.20
....
8.50
3.20 . . .. 2.60
8.25 7.25 7.50
9.75 7.80 8.00
12.60 8.35 8.75
4.00 3.10 3.30
8.25 6.60 6.75
. lb. 0.07] 0.08
lmp. 0.16 0.00
....
....
....
....

....
0.00

....

8.00

.•a.

2(0

2.00

1.65
3.10

8.20
3.50
2.OU

i.’oo 1.40
3.75

3.00

Elite

3.25

Conserves de poissons
Sauf les sardines qui sont en forte dem::imil-

et rares, les conserves de pois
.'"iis sont tranquilles.
l.'-s conserves de homards sont à prix
l'bis élevés; les demi-livres sont très raI-'- format des boîtes de sardines fuiii" s cle Norvège a été modifié, la boîte
■ - plus grande et justifie une augmen'l 'ion de 50c. par caisse; le prix est de
'l"->" à $11.00 la caisse.
Nous cotons:
Aiehols à l’huile [suivant for
mat]...............................doz. 1.60 4.50
viar................1-8 lb. doz.
3.75 3.90
, avlar................1-4 lb. doz.
7.25 7.40
■ viar
1-2 ■lb. doz. 14.00 14.25
Tviar
1 lb. doz. 27.00 27.50
:im-s . .
lb. doz. 0.95 1.10
recettes [Shrimps]
Boîtes
.1 lb. 1.50 1.60
evpttes (Shrimps)
Lottes .
2.75
■evettes séchées . .1] 1b. 2.76 2.90
""an Haddie, Canadien, doz 1.00' 1.05
: "an Haddie, importé, doz 0.00 1.50
:l"engs marlnés, lmp. “
1.20 1.30
n'engs. aux Tom.-, imp. “
1.35 1.40
"mgs kippered, imp. “
1.35 1.40
!«ngs, bte de 100 .. . 1.75 1.90
rengs Canadiens
. . “
0.95 1.00
"‘"Ms. bte plate 1 lb. “ 5.1 O' 5.25
■auirds, bte plate 1-2 lb. “ 2.60 2.70
“‘aids, bte haute 1 lb. “ 4.15 4.25
‘‘res .. .. boîte 1 lb. "
1.65 1.75
•‘‘res .. .. boîte 2 lb. “
2.90 3.00
' inereaux Canadiens. . . 1.10 1.15
■qnereaux de Californie,
"picées, btes ovales . doz. 2.40 2.45
aonereaux de Californie,
■iiix tomates, btes ovales ” 2.40 2.45

Besoins de la Cuisine
Tablette* de «4 tb
FABRIQUÉ PAR

JOHN P. MOTT & C0.,
HALIFAX, N. 8.

J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL.
Le mérite est une grande chose; mais
de deux magasins de mérite égal, celui
qui fait la meilleure publicité fera le
plus d’affaires. [Washington 8tar].

Rhumatisants, Goutteux,
NE SOUFFREZ

PLUS.

Employez toujours, au moment de vos
crises,

La Dolorine
Lachance.
Préparation merveilleuse contre les
douleurs du Rhumatisme, de la Scia
tique, de la Goutte.
EN

VENTE PARTOUT

La Gle des Laboratoires S. Lachance, Ltée
87, rue St-Christophe, MONTREAL.

L’argent consacré à la publicité, lors
qu’il est judicieusement dépensé, consti
tue un placement et non* pas une déoense.

La Moulange CHAMPION
Est recommandée
par un grand nombre
de propriétaires de
moulins pour moudre
rapidement et éco
nomiquement toute
espèce de grains.
Demandez lo cata
logue et les certifi
cats. Mentionnez le
Prix Courant.

S.

VESSOT

&

CIE

JOLIETTE, R. Q.

Royans -aux truffes et aux
aehards.......................... bte 0.17 0.18
Sardines Norvège . . ose 10.50 11.00
Sardines canadiennes . cse 3.25 4.00
Sardines 1-4 Importées . bte 0.0-8 0.25]
Sardines 1-2 Importées . bte 0.18 0.38
Saumon rose Cohoes, Fra
ser River, botte plate “
1.40 1.60
Saumon rouge [Sockeye]
boîte haute, 1 lb. . . .doz. 1.85 1.90
Saumon rouge [Sockeye]
boite plate,~l lb. . . .doz. 0.00 2.05
Saumon rouge [Sockeye]
boîte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.20
Saumon du printemps, boîte
haute, 1 lb..................... doz. 0.00 1.60
Saumon de printemps, 1-2 lb.
doz. 0.00 1.00
Saumon Humpback, 1 lb. doz 1.00 1.10
Scallops . . . . 1 lb. doz. ' 2.00 2.10
Smelts [Eperlans] aux épi
ces. bte ronde, 1-2 lb. doz. 0.90 1.00
Smelts à la moutarde, boîte
ovale, 1-2 lb..............doz. 0.95 0.106
Smelts aux tomates, boîte
ovale. 1-2 3b.................... doz. 0.96 1.06

-

tf

Conserves de viandes

Corned beef . .
Corned beef . .
Corned beef . .
Corned beef . .
Canard déB08Sé .... 1 lb
'linde désossés 1 lb
Dinde rôtie. . . . 1] lb
Dindes rôties . 2 lb
English Brawn 2 lb
Lang, de boeuf, 1] lb
Lang, de boeuf, 2 lb
Lang, de boeuf, 2] lb
Lunch Tongues 1 lb
Lunch Tongues 2 Ibs
Mince Meat, en seau
Mince Meat, en seau,
Dies désossées
rôties............. 1] lb
Pleas de cochon .... 1] lb
Pieds de co<hnn désos
sés ... . 1 lb
‘*e>'l]PtS désos
sés ............... 1 lb
Poulets rôtis . 2 1b
Pouletsrgtblèts] 2 lb
Pâtés foie gras
Sliced dried
beef................ . 1 lb

l
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POISSONS SALES ET FUMES

Nous cotons:
Harengs Nova Scotla . qrt.
Harengs T^abrador . . qrt.
Harengs Labrador, 1-2 qrt.
Harengs Saurs . . , bte
Morue désossée . . . . lb.
Morue étuvée . . . 100- Ibs.
Morue verte No 1, moyenne
lb.
Saumon Labrador . 1-2 qrt.

0.00 5.50
0.00 6.00
0.00 3.25
0.00 0.12]
0.07 0.09
0.00 6.00
0.04
0.00

0.041
7.50

LARDS ET JAMBONS
Assez bonne demande pour les lards
en quarts tant américains que canadiens
ainsi que pour les lards fumés; les af
faires en jambons sont plutôt modérées.
Les jambons ont des prix plus bas le
l-2r. par livre.
nous cotons:
Lards Américains.
Lard Jones 19/35 morceaux . . 22.00
Lard Woodlawn 36/45 morceaux 21.60
Lard Monarch 16/30 morceaux . 21.50
Lard Swift 16/30 morceaux . . 23.25
Lard Armour 30/40 morceaux . 24.00
Lard Armour 40/50 morceaux . 23.00
Lard Riverside 40/60 morceaux . 22.00
Lards Canadiens.
Heavy Short Cut Mess . barils 23.00
Heavy Short Cut Mess . tierces 34.00
Heavy Long Cut Mess................20.50
Selected Heavy Short Cut Bone
less i.................— . . . . (manque)
Short Cut, Back .... barils 23.00
Short Cut Back, 1-2 barils . . . 11.76
Heavy Short Cut Clear, bris. . 22.50
Light Short Cut Clear . bris, (manque)
Heavy Flank..........................bartl: 23.00
Clear Fat Backs .... baril 23.59
Viandes fumées.
Lard fumé désossé . . . Jb. 0.14 0.15
Lard fumé non désossé . . lb. 0.15 0.16
Jambons, 25 Ibs et au-dessus 0.12] 0.13]
Jambons, 18 à 25 Ibs...............0.13
0.14
Jünvbons, 12 à 18 Ibs. . . . 0.14 0.15
Jambons, 8 à 12 Ibs................0.14] 0.155
SAINDOUX
La demande est assez satisfaisante
pour les saindoux purs et les saindoux
composés.
Les saindoux purs ont été avancés le
1-2 à 3-4c. par livre.
Nous cotons:
Pur........................ en seaux 2.70 2.75
Pur.................... en tinettes 0.138 0.138
Canistres de10 Ibs. . . . lb. 0.14J 0.14]
Canistres de 5 ibs. . . . lb. 0.148 0.14?
Canistres de 3 Ibs. . . . lb. 0.14] 0.143

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ “LE PRIX COURANT"
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. . en seaux .... 2.28
Composé .
Chaudières de 20 lbs. ................. 2.18
Canistres de 10 lbs. . . . lb.......... 0.115
Canistres de 5 lbs. . . . lb.......... t.-13
Canistres de 3 lbs. . . . lb.......... 0.11J
Tierces . . .... . . lb.......... 0.105
1-2 quarts .
. . lb.......... 0.1x4
Tinettes, 60 lbs. . . . . lb.......... 0.114
PETITS FROMAGES
Ou vend de 13 l-2c. à 14c. la lb. les pe
tits fromages d'environ 20 livres.
FROMAGE DE GRUYERE
On cote: ■
Cuveau, de 4 fromages de 27 llbs. et cu
veau de 2 fromages de 80 lbs., 27c. la lb.
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs ,
27 l-2c. la lb.
En quantité moindre 30e. la lb.
FICELLE DE COTON
Nous cotons:
Ficelle 4 'plis . . . . . lb. 0.27 0.28
Ficellle 3 plis .... . lb. 0.23 0.2 i
Ficelle en cône . . .
lb. 0.00 0.26
Câble.............................. . lb.
0.21
Cordes à linge, 40 pds . doz.
1.10
Cordes à linge, 50 pds . doz.
1.35
Cordes à linge, 60' pds . doz.
1.66
Coton à chandelle . . . lb.
0.22
MECHES DE LAMPES ET BRULEURS
Nous cotons:
Mèches No 2 . . .
. lb. U.20
Mèches No X. ■
. lb. 0.14
Mèches No 0 .
. lb. 0.12
Brûleurs No 2 ... .
doz. 0.80
Brûleurs No 1 . .
. doz. 0.60
Brûleurs No 0 .
.
. doz. 0.60
PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:
Acide borique, bris, de 336 lbs, lb. 0.08
"“
quantité moindre,
lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs . . . lb. 0.013
Alun, barils de 112 lbs . . . lb. 0.02
Alun,quantité moindre . . . lb. 0.03
Blanc de oéruse, bris de 336 lbs.
100 lbs.............................................. 0.45
Blanc de eéruse, quantité moin
dre .............................................lb. 0.01
Bois de cam.pêche . . . lb. 0.024 0.03
Borax en cristaux, bris de 336 "
lbs.................................................. lb. 0.04J
Borax en cristaux, bris de 112
lt>s- *.............................................lb. 0.013
Borax en cristaux, quantité
moindre....................................lb. 0.06
Borax en .poudre, bris 112 lbs. lb. 0.05
“
“
quantité moindre lb. 0.06
Camphre...................................... lb. 1.65
Carbonate d’ammoniaque, bis
112 lbs.......................................... lb. 0.12
Carbonate d’ammoniaque, quan
tité moindre ..... lb. 0.18
Couperose, bis 371 lbs . . . lb. o!oi
Couperose, quantité moindre, lb. 0.02
Gomme arabique......................... lb. 0.18
Indigo de Madras................ ‘ . lb. 0.60
Plâtre à terre, sac 100 lbs. 6ac 0^56
Salpêtre en cristaux, bis 112
Ibs.................................................. lb. 0.05
Salpêtre en oristaux, quantité
•moindre......................................lb. o.06
Sel d’Epsom', sacs 224 lbs. '. lb. O-.Oli
Sel d'Epsom, qté moindre . . lb. 0.03
Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.024
Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs................................ keg 1.60
Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs............................. keg 2.65
Soufre en bâtons, bris 336 lbs lb. 0.02
Soufre en bâtons, qté moindre lb. 0.03
Soufre moulu, sacs 112 lbs. . lb. C.011
Soufre moulu, qté moindre . . lb. 0.03
Vitriol, bris....................................... 0.08
Vitriol, quantité moindre . . lb. 010

LE

eatexemptd1ndigo, et ne ta
che pas le linge.
Il est pins fort
et pins économlqueque n'im
porte quel au
tre bleu emloyé dans la
En usage depuis 40 ans.
MEDAILLE D’OR.

TELLIEH, BOTHWELL & CIE,
Seuls Fabricants

MONTREAL

A. RACINE & CIE
Marchandises Sèches
—=FN GROS
340*342, rue St-Paul,
MONTREAL

Bureau à Ottawa, 111 Rue Sparks
Bureau à Québec, 70 Rue St-Joseph
EN

RECEPTION

Cargaison de Mélasses Barbade
“ CHOICE ” et “ FANCY ” de quaité supérieure, en tonnes, tieroes et quarts, aussi snere Bar
bade en quarts et sacs.
DEMANDEZ NOS PRIX

NAZAIRE TURCOTTE & CIE
'Enregistres

IMPORTATEURS D’EPICERIES
Not. 54-56-58-60 rue Dalhousle, - QUEBEC.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd
Fabricants

de

Farine “FIVE ROSES”
Meunerie à Keewatin,
Capacité 4000 barils par Jour.

Meunerie à Portage-Laprairie
Capacité 1600 barils par Jour.
Capacité Totale 5500 BARILS PAR J0U!{
BUREAUX,

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG.
KEEWATIN, PORTAGE-LAPRAIRIE.

RESINE
Nous cotons:
Résine G.............................lb. (!••.. ïi.ûj
Résine Blanche . . . . lb. n.f:;
,j
SODA A LAVER
Nous cotons:
En sacs de 224 lbs., les 100 lbs. . n 75
En 1-2 sacs de 112 lbs.. leslOOlbK <■ gu
En quarts de 336 lbs., les 100 lbs. n 85
En barils de 112 lbs. . .
0.95
EXTRAIT DE BOIS DE CAMPECHE
Nous cotons:
Boîtes de 12 lbs. . . . lb. 0.074 0 J74
“ 24 lbs., paq de 1 lb. lb. 0.08 0.A8j
" 24 lbs., paq. de 4 lb. lb. 0.09 0091
" 24 lbs., paq. de 4 lb. lb. 0.11 n.ll j
“ 24 lbs., les 3 grandeurs
assorties............... lb. 0.09 0.1)04
BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:
B Paraffine, 6 à la lb. .
0.09 i 0,1.)
B. Paraffine, 12 à la lb.
0.09 i 0.10}
B. Stéarine, 14 oz. 6 et 12
0.15 c Ki
0.16.4 (•17
B. Stéarine, 16 oz. 6 et 12
Cierges approuvés . . . lb. 0.00 0.4(1
Cierges non approuvés . lb. 0.16 U.20
PLATS EN BOIS
Carrés de 1 lb., pqt. de 250 0.0(1 n.3:i
Carrés de 2 lbs., pqt. de 250 O.ûd 11.411
Carrés de 3 lbs., pqt. de 250 O'.OO 0.4 ô
Carrés de 5 lbs., pqt. de 250 0.01) 11.55
Carrés de i lb., pqt. de 500 0.(11 II.OJ
Carrés de 4 lb., pqt. de 250 0.UD o.3"
0.314 11.374
Ovales de 4 lb., crate .
0.33'i 11.pi
Ovales de 1 lb., crate .
0.40 11.471
Ovales de 2 lbs., crate .
0.50 11.57 4
Ovales de 3 lbs., crate .
O.GO u.iîTi
Ovales de 5 lbs., crate .
BALAIS
Nous COtOD8 :
Avec manches ordinaires.
2.50' 3.5"
4 cordes .............................
1.95 2.60
3 cordes ......................
1.55 2‘K
2 cordes.........................
Avec manches Bambou.
2.25 275
3 cordes ......
2.75 6.75
1 cordes ...........................
HUILE DE CASTOR
Nous cotons:
Grosse. P"" 1 ’
Bouteilles de 1 OZ. . . . . $4.00
6.25
Bouteilles de 2 oz. . . . .
8.00
■
Bouteilles de 3 oz. . . . .
9.50
Bouteilles de 4 oz. . . . .
1
Bouteilles de 4 chopine . . 12.50
1 ■ '
Bouteilles de 1 chopine . . 18.50
2
■
Bouteilles de 1 pinte . . . 29.50
HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril.......................... gai. 1.00 1.21
Moins d’un baril .... gai. 1.10 1-4"
GRAISSE A ROUES
On cote:
La grosse........................................ $6K"
Caisse de 4 doz.................la doz. 0.3'-’
Quantlté moindre
. . .la doz. 0.r'
HUILE DE PETROLE
Nous cotons:
Pratt’s Astral Oil................ le gai. Silver Star............................ le gal. 1'
Standard Acme .... le gai. l •
GRAINS ET FARINE8
Les derniers avis télégraphiques c-,
tent comme suit les marchés d’Europe
Londres:—
Blé en transit: ferme avec bonne I
mande.
Blé duir d’hiver No 1 . . .

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”

LË ËÈIX OOÜÉAXT
Blé du printemps:
Manii»! a No 1 du Nord . . .43 s H
jlani'olia No 2 du Nord ... 0 s 0 d
Ma s t-n iransit: ferme sans activité.
I. al’lata jaune......................26 s 3

plus élevé de 10 il 15c. par sac, avec de
mande modérée.
Les issues de blé sont très fermes avec
benne demande et pas de stock; les prix
restent les mêmes que précédemment.
Grains
Blé du Manitoba No 1 dur . 1.23 1.25
Blé du Nord No 1................ 1.21 1.23
Avoine blanche No 2 (nouv.) 0.54 0.5 41
Avoine No 3 (nouv.) . . . . 0.53 0.531
Avoine No 4 (nouv.) . . . . 0.52 0.52}
Orge à moulée ... 48 Ibs. 0.0(1' O.On
Pois No 2 ordinaires . . . 0.88 0.90
Sarrasin.....................48 ibs. 0.57h 0.60
Bié-d'Inde amer, jaune No 3 0.72 0.71
Farines
Patente d'hiver . . 2 sacs 5,75 6.00'
Patente du printemps sacs 0.00 6.30
Straight rollers . . . baril 5.00 5.10
Forte à Ixmlanger . 2 sacs 0.00 5./*l
Farine de bié-d'Inde .
1.75 1.85
Farine à pâtisserie .
0.00' 2.40
Farines d'avoine
Avoine roulée . . sac 90 ibs. 3.15 3.20
Avoine roulée .... baril 0.00 6.50
Issues de blé
en sacs
Son Manitoba, au char, ton 00.00 23.00
Grû Manitoba, au char, ton 26.00 il.00
Son d’Ontario, au ohar, ton 00.00 23.00
Grû d'Ontario, au char, ton 26.00 28.00
Moulée....................au char 27.00 80.00

Lacaille, Gendreau & Cie
Successeurs de Ch*. Lacaille Sc Cle

EPICIERS EN GROS
Importateur* de Mêla****, Sirops,
Fruits 8ecs, Thés, Vins, Liqueur*,
Sucre*, Etc., Etc.

Liverpool: —

Hlé disponible: ferme.
Il'.é lia printemps:.
Manitoba No 1 du Nord ...
8s
Manitoba No 2 du Nord ...
8s
Manitoba No 3 du Nord ...
0s
nié d'hiver de l'Ouest . . .8s
Futur blé: ferme.
p.Y.-niblv................................ 8 s
Mars........................................8 s
Futur maïs: ferme.
Octobre........................................... 6 s
Janvier....................................5 s
Mais disponible: ferme.
Améritain mélangé, nouv. . . 5 s

2?

94d
8 d
0 d
2d
6}d
7 d

Spécialité de Vins de Messe de Sicile et
de Tarragone.
329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

9Jd
7Jd
9H

Tls graissent les rouages du Commerce

Même s'ils ne
vous économi
lllé: à peine soutenu.
sent pas un
cent, ils sim
Jam ieravril.............................. 24.65
plifient telle
Farim : soutenue.
ment les rela
Janvier-avril..............................32.60
tions avec vo
Marché de Chicago
tre clientèle,
“• IMPRfTVD
la* marché du blé a été fort, mercredi,
ils éliminent
a journée, et une demande active
s i complète
réduite, due en grande partie à ’
ment les cau
avances dans les principaux censes de discus
it'opéens. De hauts prix à Minnéasions mesqui
l«'üs et Winnipeg, _dûs à un temps plu-nes, qu’ils
F-ux qui retardera probablement le bat-constituent un
tauc du grain, ont aidé aussi les hausbon placement.
sées à faire hausser les prix. En clôLES LIVRETS ft COUPONS DE ftLLISON
i
l'option de décembre était en gain
■ii I i ont à 1 1-8 cent.
Mais ce ne sont pas des cents qu’ils
vous Economisent, ce sont des Dollars,
I.*- bl,'-d Inde était en gain de 7-8c. cl
■ avoirn- de 3-4o.
tant de dollars qu’au point de vue
commercial vous devriez avoir ces li
On iotait mercredi, à la clôture:
vrets, que vous puissiez vous en pas
Déc. Mat.
ser ou non. Des milliers de marchands
entreprenants s'en servent.
1.04
1.10
60}
61\
En vente partout dans le commerce de-gros
54g
56,'
Manufacturés par
Marché de Montréal
ALLISON COUPON CO. - Indianapolis, Ind.
*•' "tarché des grains est très ferme
■' la hausse. Pour l'avoine, nos prix
-sous sont pour la marchandise d
pour l’avoine en magasin les prix
i' us élevés mais irréguliers. t,n pois,
,-ttt et bié-d'Inde, les prix ont été
/ tient avancés.
Limitée
,v toi ir.es de blé les prix ont été en...Manufacturiers et Importateurs de...
• haussés cette semaine sur toute la
Produits Chimiques et Pharmaceutiques
‘■o raison des prix plus élevés du
* marché est actif et très_ferme
Propriétslrss dss Spécialités Klnot
niveaux prix.
527 Notre-Dame Est, MONTREAL
■ariite d'avoine roulée est à prix
Paris:—

I
i

g

FROMAGE

Marché anglais
MM- Manples, Jones & Co., nous écri
vent de Liverpool, à la date du 27 sept.
1907:
.
La demande, durant la semaine der
nière, a été très désappointante; cepen
dant les valeurs restent fermes et, dans
quelques ras .les importateurs refusent
d'offrir les lots qui viennent d’être débar
qués, ce qui explique la légère avance du
prix maximum, spécialement pour le co
loré. Iæs qualités secondaires et infé
rieures sont très rares.
Nous cotons:
Canadien, choix, blanc . . . 58/6 à 60/0
Canadien, choix, coloré . . 59/6 à 61/0
Marchés d'Ontario
Madoc, 3 octobre.—Offert et vendu 1200
boîtes à 12 7-16c.
- Kingston, 3 octobre.—Offert 184 boîtes
blanc et 827 coloré. Vendu 829 boîtes à
12 l-2c pour le blanc et 12 9-16 pour le
coloré.
N.ipanec, 4 octobre—Offert et vendu
TT00 boîtes à 12 5-8c.
Ottawa, 4 octobre.—Offert 771 boîtes
blanc et 692 coloré. Vendu 461 boîtes
blanc à 12 9-16c et 527 coloré à 12 5-8c.

Ea Compagnie Chimique tynot

NÉGOCIANTS en CÉRÉALES
FARINÉS, FOURRAGES.

QUINTAL & LYNCH
29, rue McGill,

-

MONTREAL.

: : : La demande pour le : : :

BLÉ D'INDE
s maintient bonne—malgré le prix assez élevé de ce grain, c’est encore le meilleur marché
v tous les grains pour engrais, etc.
i

DEMANDEZ-NOUS NOS COTATIONS.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”
+•

LE PRIX COURANT

28
Listowell, 4 octobre.—Offert 2336 boî
tes. Pas de ventes.
Perth, 4 octobre.—Offert et vendu 300
boîtes blanc et 200 coloré, suivant les
■prix de Broekvilile.
. Urockville, 5 octobre.—Offert 970 boî
tes blanc et 1930 coloré. Vendu 700 boî
tes é 12 3-4c.
Pol lev il le, 5 octobre./Offert 3025 boîtes
blanc et 330 coloré. Vendu 1035 boîtes
blanc à 12 11-lGc, 315 à 12 5-8c et 230
coloré à 12 3-4c.
Vankleek Hill, 5 octobre.—Offert et ven
du 915 boîtes a 12 3-4c.
Cornwall, 5 octobre.—Offert et vendu
306 boîtes blanc il 12 11-16c et 721 coloré
ù 12 3-4c. .
London, 5 octobre.—Offert 1075 boîtes
coloré. Ventes à 12 5-8c.
Picton, 5 octobre.—Offert 1582 boîtes
coloré. Vendu 630 boîtes à 12 7-8c et 952
à 12 13-1 Ce.
CrysJer, 5 octobre—Offert et vendu 423
boîtes blanc à 12 11-1 Gc et 227 coloré à
12 3-4c.
Lindsay, 7 octobre.—Offert et vendu
1100 boîtes à 12 3-4e.
Campbell ford, 7 octobre. — Offert 655
boîtes. Ventes à 12 1116c.
Stirling, 8 octobre.—Offert et vendu
315 ’boîtes à 12 3-4c.
Marchés de Québec
Victorlaville, 3 octobre —-Vendu 2000
boîtes blanc à 12 l-16c et 250 coloré à
12 l-..c,
Huntingdon, 4 octobre.—on... 529 boî
tes blanc et 306 coloré. Vendu: blanc,
296 boîtes à 12 7-16c et 233 à 12 9-16c; co
ol ré, 306 boîtes à 12 9-16c.
St-Hyacinthet 5 octobre. — Offert 942
boîtes. Vendu le blanc à 12 l-2e. et. le
coloré a 12 11-1 Ce.
Cowansville, 5 octobre.—Offert 601 boî
tes. Ventes a 12 1-2c. 12 5-Sc et 12 11-lGe.
Farnham, 7 octobre.—Offert et vendu
57 boîtes coloré a 12 11-1 Ce.
Roxton Falls, S octobre.—Offert et ven
du 700 boîtes blanc a 12 9-lGc.

CHOCOLATS
de haute qualité pour les
épiceries de lep ordre.

La plus vaste et la plus belle ligne, dans le
Dominion, de paquets et de nouveautés pour
Noël.

The Harry Webb Co., Ltd - TORONTO.

Marché de Montréal
SI un homme réfléchi ne peut pas trou
ver quelque satisfaction dans son com
merce, il ferait mieux de se chercher
quelque autre^ occupation.
NOUVEAUX

PRIX

------- - DE----------------------

ORANGE MEAT
Paquet
Régulier,
main
tenant

ORANg

Paquet
Jumbo,

10c.

25c.

CEREALS LIMITED, KINGSTON, ONT.
KL. B HALL 5» SON. Montréal.

Marché de Montréal

Ije marché est très ferme à la hausse.
La demande pour l’exportation est active
et la qualité des derniers arrivages sur
place est satisfaisante. Nous cotons:
Ontario, 13 1-8 à 13 3-Sc.
Cantons de l’Est, 13 a 13 l-8c. ..
Québec, 13c.
Les exportations pour la semaine finis
sant -le 6 octobre ont été comme suit:
1907—100,537 boîtes.
1906—105,667 boîtes.
1905—119.334 boîtes.
Du 1er mai an 6 octobre, elles ont été:
1907—1,548,345 boîtes.
19o6>—1.877,069 boîtes.
1905—1,644,450 boîtes.

Vernis de
haut grade
Poli Diamond, Noir Peerless, Boulevard
Russet, Noir et Tan Eureka,
Liquide et Pâte combinés “ VIT
en Noir et Tan.
Manufacturés au Canada.
Demandez nos prix.

American Dressina 60.
MONTREAL.

BEURRE
Marché anglaia

MM. Marples, .loues & Co., nous écr!
vent de Liverpool, à la date du 27 sent
1907:
La situation est à peu'.près sans chan
gement par rapport aux beurres danois
et autres du continent, mais les beurres
de crémerie d’Irlande et du Canada so il
à des prix en faveur du vendeur, surtout
ces derniers, à cause de leur rareté, . t
des prix plus élevés sont demandés par
câblogramme.
Les beurres de Sibérie sonfabondant
mais la proportion des beurres de choix
est faible, relativement aux autres quali
tés: les importateurs sont à même d’ob
tenir de meilleurs prix. Les .qualités se-

condalres sont abondantes, n - n;ittj.
rent pas particulièrement l’an.
/
Nous cotons:
Sibérie, crémerie, choix. . m,
, „.
Irlande, crémerie, choix. . lu; •
,
Canada, crémerie, choix . lu; - |,,y .
Danois, crémerie en barils
Choix et Surchoix . . . 115 ■■ à ns i,
Marchés de Québec
Huntingdon, 4 octobre—Off.-i : 1 7 pa.
quets. Vendu: 20 paquets à 25 Mc -|
à 25 3-8c. et 63 à 25 l-2c.
St-Hyacinthe, 5 octobre — Y.-iMu 351
boîtes à 25 5-8c., 25 3-4c., 25 7-Sc.
:; s
Cowansville, 5 octobre — Off. : i 1.771
boîtes. Ventes à 26c. pour boîtes .1.- Y,
lbs. et à 26 3-8c. pour tubs de 3" livres.
Farnham, 7 octobre—Offert 1m, boite,
Vendu 103 boîtes à 26 3-8c. et 83 à 1 -2-.

i
fiWiîÿj

COMMON SENSE
Tl I P * COQUERELLES ET PUNAISES,
rats

ET SOURIS.

Se trouve dans tous les magasins et
381 rüe Queen, Ouest. TORONTO, Ont.
Les marchanda trouvent quo "Common Sense” eat un
article qui Re vend très bien, pour cette raison qu il
donne une satisfaction générale et que chaque client
en parle.
Demawdez les Prix

Le marché est ferme avec une li
mande locale très active ; les épiciers
continuent à faire des approvisionne
ments. 11 ne se fait absolument pas 1 ■
transactions pour l'exportation.
Nous cotons les crémeries:
Cantons de l'Est . .
. u.26 ".20.
Québec................................ 0.25 ; o.îi;1,
Les beurres dairy font actuellement .14
faut sur place.
Les exportations pour la semaine finis
sant le 6 oct. ont été comme suit:
1907—
33 paquets.
1906—12,261 paquets.
1905—20,807 paquets.
Du 1er mai au 6 oct., elles ont été:
1907— 65,788 paquets.
19' 6—339.191 paquets.
1905—510,288 paquets.
OEUF8
Marché anglais
MM. Marples, Jones & Co., nous écri

vent de Liverpool, à la date du 27 sept
1907:
Les prix sont fermes et plus élevés
Nous cotons:
Oeufs d’Irlande...................... 10 3 à I" -J
Oeufs du Continent...............7 6 à \"
Marché de Montréal

Marché très ferme avec forte demande:
les arrivages de la-campagne ont «-otisi.lt*
rablement diminué. L’exportât ion se
borne à l’exécutirr des contrats passés an
printemps et, aux prix actuels, les expor
tateurs n’ont aucun profit. On pr*-voit
des prix plus élevés. Nous cotons: choix
26c, No 1 22c et No 2 20 à 21c: les o.-nfs
No 2 sont très rares.
LEGUMES

Ail ....................................................... la tresse
Asperges ................................... . la doz.
Aubergines .... . la doz.
Betteraves .... . le sac
Blé-d’Inde............... .la doz.
Carottes.......................................... . le sac
Céleri.................... . la doz.
Champignons . . . . lb.
Chouxfleurs . . . . la doz.
Choux .................................................... la doz.
Concombres .... . la doz.
Cresson.....................................doz. pqts.
Epinards .... . la bte
Fèves vertes et jaunes
le paner
Navets.............................................. . le sac
Oignons d'Espagne, 1-2 boîte
Oignons d'Espagne , la cse
Panais........................................ . la doz.
Patates (au détail) le sac
90 lbs. .
.
.
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LE PRIX COURANT
Patates [en gros] le sac
«(n Mis
.................................
Palates sucrées . . le paner
le panier
Piment .
.la doz paquet,
Poireaux.
. . doz. pqts.
Persil .
• . . . la doz.
Radis
.
............... la lb.
Raifort .
la doz. pqts.
Salade .
la doz. de pqts.
Salsifis
Tomates de Montréal, la bte

LA SEMAINE A QUEBEC

0.00
0.00
0.00
0.15
0.10
0.15
0.00
0.50
0.00

0.50
2.00
1.25
0.25
0.15
0.29
0.00
0.75
0.75
0.75

o.oo

Cacao,
Chocolat,
Glaçages de
Gâteaux, etc.

FRUITS VERTSt

0.00 0.00
Annas.................. le quart. 9.00 10.00
bananes ............... le régime 1.50 2.00
Citrons Païenne. .la oaisset 3.50 4.00
Citrons Messine . . la bte: 4.00 4.50
Melons................. . «manne 3.00 9.00,
Oranges Jamaïque . le qrt. 0.00 5.00
Oranges de sang . 1-2 boîte 0.00 3.50
Oranges Sonente . . bte 1.75 3.50
. 'la bte’ 1.50 1.75
Réelles...............
Pêches .................. le panier 0.75 1.00
Poires ........................ le quart. 3.00 6.00Poires................... le panier’ 0.40 0.75
Pollinies . . . . le quart: 2.00 6.00
Punies de Californ le, le cratee. 1.00 1.50
Prunes .................. le quart, 8.00 9.U0
Raisins Californie . le crate• 2.00 2.50
Raisins Delaware . le crate: 1.75 2.00
Raisin bleu . . . . le panier' 0.20 0.21

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS

THE COWAN CO., LIMITED. - TORONTO

K
LES CONFITUNIS.
LES GELEES ET LA
MARMELADE
O’ORANOE
D ' U PTQ tVJ
sont l'objet do la pre
mière denmndo. Kl leu
dniwnt au client par
eur belle Apparence
et leur arôme déli
cieux. et l'épicier C3t
toujours content delà
vente prompte des
marchandises
D ’ \J R T O N
UPTON est le seul

f

S.UPTON •>•3

ÜÜÜLTON.Ç

POMMES
MM J C. Houghton & Co., nous écri
vent de Liverpool, à la date du 26 sept.
1907:
' ~.-rg
Les pommes ont une demande excellen
te Tous les fruits de choix provenant du
Canada et les Etats-Unis se vendent à des
prix élevés, ceux ayant de la couleur sont
préférés, il,semble que les fruits d’An
n e aient peu de chance de leur faire
1 ' t eiirrcnce.
Pomme*

Vend redl
20 Sjpt

s. d. a.d

Américaines- baril
K mu
-- “ 17 6 25 0
Hitlilum _____ •• U o 16 0
Alhrtitarle

Lundi
2.1 Sept
h.

d. s. d.

fabricant do confitu
res au Canada qui
donne toute son atten
tion à la manufacture des

CONFITURES, GELÉES ET
MARMELADE D’ORANGE.
Quand vous achetez un produit d'Upton,
vous achetez le produit d'un spécialiste.

ROSE & LAFLAMME

••

Klim Pippin .. “
Alu\anilrt*__ 1
Wim.'î f:V ......... “

8 0

13 0

14 0

19 6

18 0

Jfîî».. » il,^...... ••

13 0
10 0

25 Sept

19 0
14 0
2tl 0
23 6 18 0
18 6
18 0 13 0
16 0

6 0

•

Montréal.

s. d. s. d.

10 0

Itatti'lioni
. '*
<Hna.li.unes—Baril
IHi.l.r.Mî ..
“

**
bte 5 0

Mercredi

17 0 24 0
13 6 18 0

..... “

1.1* r. nce..
•-■-'-a ...........

•

4 6

18 6

22
22
23
21
20
16

0
0
0
G
0
0
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45 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amérique

Les CACAOS et CHOCOLATS
Purs, de Haut Grade
.

— DE -

•

Walter Baker & Co.
LTD.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marché de Montii..

• marché est très ferme et une hausse
•t tirévoir.
■’us cotons sur rails à Montréal par
en lots de char:
'• pressé Xo 1................. 15.50
16.50
'■ tu-essé Xo 2................... 15.00 15.50
: mélangé de trèfle. . . 13.50 14.00
: pur trèfle..........................12.50 13.00
■ d'avoine......................
4.50 6.50

Leur Cacao pour le Dé
jeuner, est absolument
pur, délicieux, nutritif et
coûte moins de 1 cent par
tasse.
Leur Chocolat Premium
No. 1,
Enveloppes
Bleues, Etiquettes Jau
nes, est le meilleur chocolat
nature sur le marché, pour.
l’uBage de la famille.
Leur Chocolat Cara
Marque de
cas au sucre est le plus fin
chocolat à manger qui soit
Commerce.
au monde:
Un livre de rocettes de choix, en Français,
sera envoyé i toute personne qui pn fera la
demande.

PEAUX VERTES

mande moins active, les prix restent
changement.
' commerçants de Montréal paient
Mou chers: Boeufs No 1, 9c.; No 2,
N'o 3, 7e. Veau No 1, 10c.; No 2,
moutons, 70 à 80e.; agneaux, 45c. fi
cheval, $2 à $2.50.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablis en 1780
DORCHESTER. MA88.
Succursale, 86 rue 8t-Plerre,
Koraiu

*

*

Ixs oonsommmitonrs do (jiiéluv vont ^
épnnnor une surprise disaffirml>lo. Los
Inmlanffom doivent avertir on offot Jours
clientèle que lo prix du «jmi«n, wt arti
cle tlo première nécessité, so«ni «tijfi nonté tlo tloux writs it partir tlo lundi do
la sotnaino prochaine. Coite üiijfinonI at ion est la oonséqitciwv naturelle do
la hausse qui se proituit depuis quoi
que tennis dans la farine.

,

<400, rue St-Paul,

'

Comme les dépêches .l'ont- annoncé,
Dion. M. Kjoklinjf, mimst.ro des Fi
nanças <4 l’hon. M. Brodeur, ministre
tlo la Marino ut dos Pêcheries, sont ar
rivés d'Kurope à Quélioe, voiwlrodi de.r-N
nior. Ils ont été ait Château Frontonac l'olijot. (l'iwio réception dos pins
cordiales. Cost lu, Chambre tlo Com
merce qui a fa it los lion non,ps tlo lu ré
ception. l'no adresse île hienvonaio ut.
d,e loi ici tâtions lotir a ôté présentée jia.r
M. (too. K. Amyot, présidoji'L do la
(Tiamltro do ('omunenv. I/ad'ivT&o Jos
félicitait
tout
ixirtivuliéirmioiiit do
l’h.Mi.riMts»» condition du traité FraaieoCanadion. Us ministres, sans entrur
néanmoins dans los particnlarités ont
répondu quo tes négociations avoo la
Franco ava.iont uliouti à d'heureux ré
sultats u(. i|iu> Jo (’Mintdci no pourrait
11 no retirer do «frauds avantaues, au
point do vue coinmereiall, du |.rai,té
Franoo-( 'arnwlioii.

Agents de vente pour l'Est.
PKI X A L'RNOAN

........

Quédxv, S octobre 1007.

DE COMN

. ... le crate
Ananas ................

1

29

*

*

I tir ela.sso de citoyens do (Jtiéltec q,ui
se plaint amèrement de l'a iijfinenta,Lion
croissante de la vie. ee sont les fonc
tionnaires publies. Ils disent avre rai
son «pie |x'iidant <|ut* les prix dis den
rées omissent rapidement ot dans des
proportions inusitées les traitements,
sauf pour quoique favoris, restent les
'mémos.
I n Iron noinhre d'entre eux
détinrent ouvertement qu'il la «ht est i mpossiblc de faire honneur à k'Urs obli
gations et qu'ils n'ont pas d’n,libre al
ternative que de s'endetter pour faire
\ivr*’ leur fanviil'lo.
On disait, il y a
quelques mois, que le ministère s'était
ému de eet état de fl loses et qu’i'Fa va.it
l'intention de réajuster 1ns sa,laitvs de
■ces fouet.iomta,ires. On jwiraît en être
resté aux lionnes intentions, ear les
fonctionnai ns plais lia utemeiit ipte ja
mais
plaignent dies difficultés d«e l'ex
istence par ces temps de hausse.
*

*

*

Comme aucun journal de la vi'Ilo n’a
fait connaît if encore le résultait de l’éloetion de l’Association des Ma lia t faeturiers de ehn lissoir ïs ale Qué/ltcc. j’ins
cris iei les noms des officions qui ont
été choisis, lors do la dernière asseauIdée, pour l’année courante:

Président : John lî if chie.
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Vice-Président: 0. Goulet.
Secrétaire : G. HouJLla.nl.
Trésorier:
A. üloutier.
Comité île Bogie: A. K. Marois,
F. O. S<-lu') IktI, G. Boulier, M. Lan
glois. W. Marsh.
*

»

*

Li Société Géographique de Québec
il été imitée à •l'exposition uuiritimiie in
ternai iono le do Bordeaux (jui s’est ou
verte au mois de juiiiRut dernier et qui
se coot innera jusqu'en .novembre. Li
société s'est fait représenter par M.
A!Ixirt Mengeot, l'un des principaux of
ficiers -du congrès international de Bor
deaux.
*

*

ne une nouvelle augmentation affecte
les prix des farines: maïs, Patente
d'Ontario, Farine forte à boulanger,
farine forte à levains. Straight Roller,
extra et superfine, Patent Hungarian.
On <st d’opinion dans les cercles com
merciaux que les prix des grains et fa
rines monteront encore d’ici à quelques
semaines. On cote n l’heure présente:
Blé-dinde................... 0.00
Sarrasin...................... 0.00
Orge à Drèche............ 0.75
Orge ord., par 48 lbs. . . .
Avoine, 34 lbs., ord..... 0.63
Farines—
Patente d'hiver ....
Patente du Manitoba . . .

0.80
0.80
0.80
0.00 0.75
0.64
4.75 5-.00
6.00 6.25

*

Provisions et épiceries.—Dans Je
ctiimncnv dis provisions et épiceries,
l'état dés affaires <st des plais satisfai
sants. l/s épiciers en'gros reçoivent
jmmiolik oient de très lionnes comman
des ot leuiv voyageurs de commerce assu rant que liv |k-ps|M'étires des affaires
sont ciicuui-au'cantes. 11 n'y a qu’une
chose dont on ait grandement à se
plain,lire, c'est la -lenteur dos recouvre
ments. ('epcnidant ii y a lieu.de croire
que d'ici à quelque temps elles s'amé
lioreront sensiblement. I>‘s oofes des
épiceries n'ont, pas subi de modifica
tions apréeiatiihv.
IjOs principaux
changements notes sont pour le lait eondensé qui est monté de 2ne par Imite
et. les biscuits socs qu'on paie un sou
di" pins par livre que la semaine
dernière. On dit que la ion te des thés
et oatïv ainsi que des conserves en Imi
tes is,[ particulièrement honne. Dans
les cotes dis denrées île jirovisions, au
cune modi finition n'est à signaler. On
plie :

Lard clear back.................... 24.50
Lard short eut, br!................ 23.00
Boeuf salé, brl. 200 lbs. . . 15.00
Clear fat................................ 22.00
Saindoux Canadien, lb. . . . 2.55
Saindoux composé, seau . . 2.25
Jambons............................... 0.134
Jambons bacon...................0.13
Porcs petits, abattus . . . 9.25
Porcs gros............................ 9.00
Pommes de terre, par sac . 0.00
Fèves, blanches triées, 60 lbs 0.00
Fèves, yellow eye............... 2.50
Fèves, Prov. de Québec . . 2.50
Foin pressé No 1, . tonne 0.00
Foin pressé No 1 (nouv.) ton 0.00
Paille pressée, tonne . . . 10.00
* * *

24.50
23.50
16.00
22.50
2.65
2.33
0.144
0.13
9.50
9.25
0.60
1.8c
3.00
3.00
18.50
14.50
10.00

Ormns cl farines.—Depuis quinze
jours le commerce dis grains ot farines
est des plus actifs. Malgré une haus
se sans cosse croissante nos négociants
ont fait dre ventes excellentes. ' Q.uolquns-uo's nous disent qu’ils ont plue
vendu de farine dans le cours dos ^or
nières semaines de septembre ot dif com
mencement d’août que durant, tout l’été.
CVjiendu.nt, os achats excessifs ont été
(anse que (es produits farineux en ma
gasin sont, à l’heure actuelle, en quan
tités ill's oins rostrei nib's. Cette semai

Deux Spécialités Populaires
LE SIROP DU DR. CODERRE
POUR LES ENFANTS
Approuvé et prescrit par l’élite de la
profession Médicale, c’est le premier
Sirop préparé pour la guérison rapide
des maladies de l'enfance: Coliques,
Diarrhée, Dyseuti rie, Dentition Dou
loureuse. Se détaille à 25 cents la bou
teille.

Il compte 60 ans de succès constants.

“SPRUCINE”
Sirop composé à base de Gomme d’E*
pinette, de Cerisier Sauvage, de Marrube
et de Goudron : le véritable spécifique
des maladies des Bronches et des Pou
mons: Rhume, Toux, Bronchite, etc.,
Action prompte, Efficacité certaine. Se
détaille à 25 cents la bouteille.
Hou» créons la daminda:
Los i»«ivoui on stock?

(Voir les cotations danB ce Journal)
Ecrivez pour offre spéciale.

WINEtTI CHEMICAL CD. LTD., MM.

Straight rollers..................
4
Forte à boulanger ...
7..
Farine de blé-d’Inde ...
1
Avoine roulée................. . . .... ; v.
Moulée d’avoine.................
.... 11;.Son, par 100 lbs..................
"12"
Gru blanc .'....
:.•> 1.1;.,
Barley................................•
Patente d’Ontario.....................w 21:,
Farine forte à levain .... 7:. 2 vi
Patent, 98 lbs....................... ..... 2.1;;
Straight roller...................
Extra................................. ........ :
Superfine.......................... ........ i>
Fine....................................i. "
1.7:,
Patente Hung, 98 lbs. ...
■
*

Pourdécouper proprement, promp
tement, sans perte et en tranches
de l'épaisseur voulue, les jambons
petits et gros.

Indispensable aux Charcutiers,
Bouchers,
Restaurateus et
Hôteliers..............................................

FELIX

BIGAOUETTE,

159 rue Lagauchetière Eat
1

MONTREAL.

»

Produits de ta ferme.—U - nfhiir[présentent encore beaucoup •Ibnrntation. La rareté de ces proilm:- >ur G
marché a poureffot d’en fuira augmen
ter les prix d’une manière a.— / m lia
ble. Cetite semaine, le b-m-re
•!•
nouveaai monté de un cent par mr-.
On paie présentement chez h - mur.eliands de gros de 2Gc à 27 l-'.’c a üuv
le beunre de crémerie. Ixv ih l.r, ".'-ar
eux le cotent de 29e à 30c la I:\p-. Il
y a aussi une légère hausse dan- 'a
(K1® oeufs frais qui sont en Ire- L.e>i)i
demande. Par suite des vxp«'-i::b.ti.eonvidérahles de sucre d'ér.ih' .
ci est. enchéri de un sou quir
!'■
Se à 9e qu'on le vendait la scm.i n. ;■ rni ère. «on .le ]>aie aetuellenu ni
.1
l(k- par livre. Tjcs dernières ne - —-n:
les suivantes:
Beurre—
Frais de laiterie . . . . . .
Crémerie, choix, lb. . . .
Second choix, lb..............
Fromage—
.
Coloré........................
Blanc ......................... . .
Divers—
.
Oeufs frais ...
Sucre d’érable, lb. . .
Sirop d'érable, gai. . . . .
*

Plateau a Jambon

*

*

".21
Il J'.
Il

7'

'T.

(M2

11 '

0.12

1

‘.21
n.":»
0"

j

" .:

1

■
n Mi

*

Quincaillerie. — T/) eoniiini ■
quiincail'lerie, depuis une coupe
maines. 11e va qu’en s'anié.lionim. h
marchands de gros enregistroir
temps-oi de très lionnes vente-., m
est dû au fait que les détailihui- ■
eani]Kigne sont à faire leurs ache
ver. Les détaiMeurs, eux ans*-,
tris oeciqiés. On constate que hi
de matériaux de const ruction a q
peu diminué. Les prix des die
tick’s de quincaillerie sont féru
11’ont subi aucune modification d. cours des derniers liait jours.
Fruits et légumes.—Il y a Ihh;
de légumes sur le marché. (Vp-i
les cotes en sont fermes. On s a'
à une liaaiese des ]Kim mes de torn
récolte desquelles les pluies de es ;
derniers ont causé un tort iimi*pn
ble. Tn récolte des pomimos de ’
sera dans lo district de Quéliec de
coup au-dessous du rendement que
supposait il y a une couple de re
nés. Tn route dos fruits est- nui
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jionimce fameuses vien'.!, :'.i iv .Lm.r epiwrition. Elles
„,n: . .1- encore en gr.uwle abonxlan.-!
-i | h »11 r cette raison que les
\ ,ii■, iih'Iii de la fermeté. On eonsU,.de une piastre )rar quart
j.*v.nni«is de la Jamaïque. Le
„r x .'r- r.iisius bleus est laissé de 5c
,,ii- ;,ih . r. On cote:
tv:,-ri. la doz........................... 0.50 0.60

('Ilclix. la 'luz...........................
risiiix 'le Siam, la doz. . . .
0'niions «1 Egypte................
Tmnati's.........................
Khiiliarlic...............................
IVi tii >, boite.........................
ü.niains. an régime ....
Haiti-s. lues, 70 Ibs................
P: ittK-aux..............................
Poires, lit e..........................
Bliicts. boite ....
oimimis Valence, crate . . .
drames de Jamaïque, qrt. .
Raisins verts, le panier . . .
Uai-iiis biens, le panier . .
hilii'i aines, le panier . . .
l’iïiinns rouges . . le qrt.
l'mmiis Duchesse ....
l'uniii ■ .-• Fameuses, No 1 .
Pnimiii s Fameuses, No 2 .

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.75
0.00
0.00
0.00'
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.25
0.00
0.00

0.50
0.15
0.03
0.60
0.40
1.50
2.50
0.05
3.00
4.50
1.00
2.50
5.00
0.75
0.25
0.60
3.25
4.00
4.5H
3.50

* * *
i ...■,/„,/(.— Les affaires sont t rès
-r -'a -ailles. Les consommaitours foui
: • a-ar.- (irAtaite leur provision do ce
On n’a pas ou, devais
- - maines, de hausse à cnro. •
c pe-ndant les marchands nous
• o’ 'jiiC'le se fera sentir à .la fin du
- ir mi de de raugmentation des
•
• 'i'ns-mrance sur les vaisseau x
" •■mers. Nos négociants se phu■ : ■ ■ In rareté d.u cliarhon mon sur
'•n- : le charbon dur est en plus
quantité. Les dernières cotes

K. j Likawana ....
>' . Wilkesbarre . . .
IL . Wilkesbarre . . .
>'
IL 1 Ash................
b’ 1 Ash................
n . . . .
\\.
■Vnihracite .
>
Anthracite . . .
r
'Xew-Castle) p. ch.
.
américain, p. ton.
•v“
a tiniderie . . .
"ii steam .. . .
»

*

*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0.00
O.O'l
O.Ot)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.25
7.25
7,25
7.50
7.50
7.50
7.00
7.110
9.00
7.50
5.00
9.00
5.50

lité inférieure; mais à un marchand d'épioeries, de provisions, de comestibles, de
■tous produits alimentaires, en un mot,
nous dirons mettez en stock et ne ven
dez que des marchandises de premier Or
dre. C'est pourquoi nous croyons que
dans la ligne des poissons préparés tels
que les sardines, les harengs à la sauce
tomate, les finnan had dies et les harengs
kippered, la marque “Brunswick” s'im
pose à tous les marchands qui ont le sou
ci de ne vendre que des marchandises de
premier ordre. Demandez la marque
“Brunswick" à votre fournisseur.
Les petits pois de la marque “ Soleil ’’
Comme tous les autres légumes en con
serves de la même marque, sont de plus
en plus appréciés par la clientèle cana
dienne, notamment les Haricots Verts,
A$i>erges entières et Pointes d'Asperges,
Fonds d'Artichauts, Flageolets, Macédoi
nes, sans compter les Soupes fameuses de
la même marque. On les trouve dans les
meilleures épiceries et la demande on
augmente de jour en jour. C’est le mo
ment de demander des cotations aux
agents généraux au Canada: la Maison
Laporte, Martin & Cie, Limitée, Montréal.
Cette année, avec les fruits chers, beau
coup de ménagères se sont abstenues de
faire des confitures; cela ne veut pas
dire qu'on s'en privera complètement et
qu’il n’en paraîtra pas sur .la table de la
famille. Non. Mais cela signifie que les
épiciers vendront des confitures et,des
gelées à nombre de leurs clientes qui
les faisant jadis elles-mêmes, n’en ache
taient jamais. Comme ces clientes sont
généralement difficiles sur le choix d’une
marque pour les confitures et les gelées,
les épiciers feront bien dans .leur propre
intérêt de leur offrir ce qu’il y a de plus
pur. de plus hygiénique et de plus sa
voureux, c’est-à-dire les confitures et les
gelées de la marque E. D. S., car tout le
monde saJt que les produits de E. D.

Smith, de Winona, Ont., ne peuvent être
surpassés.
ON DEMANDE un voyageur pour la
province de Québec. Doit avoir de l'ex
périence et des capacités. De préférence
un homme connaissant le commerce de
l'épicerie. Doit parler les deux langues.
S’adresser S. & C„ Ltd., o/o B. O. B., 917,
Montréal.

.

Fortes ventes

La “Salada” Tea Co„ fait certainement
des progrès remarquables dans la vente
de ses thés renommés. Sa production est
maintenant égale à un cinquième de la
consommation totale du thé au Canada.
Cela montre combien une qualité su
périeure contribue à l'établissement d’un
commerce.
Nous attirons l'attention des mar- '
c-hands sur les Pickles manufacturés par
da Ozo Co., Ltd., de Montréal.
I^es légumes employés pour la fabrica
tion de ces Pickles sont de tout premier
choix; ils sont cueillis avant complète
maturité et à cause de cela, restent à 'a
fols tendres et croquants une fois pré
parés.
Le vinaigre dans lequel ils sont conser
vés est .manufacturé par la Ozo Co., Ltd.,
sous la surveillance du Gouvernement
(Département du Revenu de l'Intérieur).
Ce vinaigre a obtenu treize prix et di
plômes à différentes Expositions dans le
monde entier pour sa pureté, sa force
e' son arôme parfait.
Des pickles ainsi .préparés sont en tous
points égaux aux ipickles importés. Ces
Pickles, en bouteilles de 40 onces, sem
blables à la vignette ci-jointe, et paquetés en caisses de 1 douzaine, se vendent'
$2.40 la caisse de pickles en mélange
(mixed) et $2.50' la caisse pour les oi
gnons blancs.

La Saveur gagne la Faveur pour le

1fhé“BIue Ribbor)”
1

C’est un faiseur de clientèle pour tout épicier aussi bien qu’un
faiseur d’argent.
Commencez maintenant en donnant à nos voyageurs^nn ordre
d’essai, ou bien écrivez-nous pour une caisse d’échantillons.

?he Blue Ribbon Tea Co.,
12, rue Front. Est, Toronto.

»

— Quolqius marchands
•enutés en »ros que nous avons
nous ont déclaré que les af"iir lq fin du mois et des pre'•'inaines d’octobre dépassewt
manière considérable le volume
•nos ]iour une môme période de
fitter. T/s commandes arrivent
i"' quantité. Les prix sont fcr1 *n note une 1 xvnno demande de
••• toile et de cotonnades.
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' 'iiil/s.

.■■is nous ne conseillerons à un mar
’ tans aucune ligne de commerce de
en stock des marchandises de qua

tOLDSÀ

GOLD STORAGE
Circulation d'air froid et ceo. Ventilation
parfaite. Température appropriée à la na
ture des produite d conserver.
Conservation, d'après les méthodes soientlflqnee le* pins
approuvées, de

Beurre, Fromage, Œufs, Fruits.

Coin des mes des Sœurs Crises et William, Montréal.
O. M. GOULD, GdRAirr.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT
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PRIX COURANTS.

Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spéciales de marchandises dont les maisons, i- .iiquées
en caractères noirs, ont l’agence ou la représentation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent ellt s mêmes.
Les prix indiqués le sont d'après les derniers renseignements fournis par les agents, représentants ou manufm lurie-s
eux-mêmes.
'
' .
.
■
THE AMERICAN TOBACCO CO.
Montréal.
Cigarettes.

Le 1000

Richmond Straight Cut...................12.00
Sweet Caporal-.....................................8.b0
Athlete ,.............................................8-50
Old Judge............................................8.50
New Light (tout tabac)..................... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby.................................................... 6.55
Old Gold ............................................... 6.30
Prince...................................................6.75
Sweet Sixteen..................................... 5.75
Dardanelles ordinaires
. . . .12,25
■Dardanelles, bouts en liège ou en
argent..............................................12.50
Mogul Magnum, bouts enpapier .16.00
Murad (turques) bouts en papier .12.00
Moguls, bouts en papier ouen liège. 12.00
Yildiz (turques)............................... 15.00
Ylldiz Magnums, bouts en papier,
en liège ou en or........................... 20.Ou
Tabacs à cigarettes.
.la tb
Puritan et B C No 1 . . . . l/12s 1.00
Sweet Caporal....................... l/13s 1.15

Tabac coupés.
la tb
Ex. 3 lbs.....................................o.35
Ces prix sont F. O. B.. Montréal.
Old Chum..................................... 10s 0.85
Puritan...........................................Ils 0.85
Lord Stanley, htes \ lb......................... 1.05 BORDEN’S CONDENSED MILK CO.
Wm. H. Dunn, Agent, Montréal
Meerschaum................................. 10s 0t82
Athlete Mixture, htes J et ilb. . . 1.35
Old Gold........................................ 12s 0.95
Seal of NorthCarolina . .. ,12s
0.95 Duke’s Mixture....................................0.82
Virginity............................................... 1.25
iOld Virginia, pqts J et 1 lb................. 0.72
WALTER BAKER & CO., LTD.

’CONopeP*1

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,
pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.40
Chocolat à la Vanille, bte de 6 lbs 0.47
German Sweet, boîte de6 lbs. . .
0.29
Breakfast Cocoa, bte de 1-5, i, J, 1 et
5 lbs...................................................0.45
Cracked Cocoa, bte de i lb. bte de
12 lbs, Ex. sac de 6 libs. . . . 0.35
Chocolat sucré, Caracas, bte de 6 lbs 0.35
Soluble Cocoa (Soda chaud- ou
froid) boîtes de 1 lb.................... 0.43
Caracas Tablets, 100 paquets,
La Bte
5 noués ensemble........................ 3.00
Chocolat sucré, Auto, bte de 6 lbs.

Souvenez-vous qu’il y a un
Certificat dans chaque boîte
de

Levure Jersey Cream,

Lait Condensé.

La cse La doz

Marque ’’Eagle” (4 doz.) .
Marque "Gold Seal” (4 doz.)
Marque "Challenge” (4 doz.)

6.00 1.50
5.00 1.25
4.15 1.05

Crème Condensée.

4.75 1.20

Marque “Peerless”

BRODIE & HARViE
Montréal
Farines préparées de Brodie

Red XXX
Red XXX
Superb . .

la doz

. pqts de 6 lbs. . . . 2.8"
. pqts de 3 lbs. . . . 145
. pqts de 6 lbs. . . . 2.6"

THE ST. LAWRENCE
SUGAR REFINING CO.
LIMITED

MONTREAL
et que dix de ces certificats
vous procureront une boîte
GRATUITE chez tout épi
cier de gros du Canada,—

Sucres
Raffinés

Fabricant des
qualités les plus
choisies de ... .

. Levure Jersey Cream,
la meilleure au monde.

JAUNES EFFLORESCENTS,
(BIQOIIT
YELLOWS)

PHŒNIX,

d. A. TAYLOR
Agent, Montréal.

(Qualité sslsaat
le irasulé)

CAFE NOIR,
I9HT COFFEE

GRANULES
“EXTRA STANDARD”

Les meilleurs sur le Marché

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT

LE

Superb . . . pqts de 3 lbs. . . .
Crescent . . . pqts de 6 lbs. . . .
Crescent . . . pqts de 3 lbs. . . .

Vin Extra sec..

Brut spécial Cuvée.

80.00

1.25

Brut spécial Cuvée.

32.00

& Fils
La esc
qtB .
. . 9.C0
pta . . . . 10.00
flasks. . . 10.00
qts ...
. 12.60
qts ...
. 10.00

Cognac Ve Darvilly & Cie
12 Quarts . . $7.25 .. 24 Pints
24 flasks............................................

o

8.25
8.25

The

Ribbon
Epftl
! BlueToronto,
CS F
tea

Tea Co.,
Ont.

Gros. Détail.
Yellow Label, l’s and 1-2’e .0.20
0.26
Green Label, l’s and 1-2’e . .0.22
0.30
Blue Lab^, l’s and 1-2’e . .0.25
0.35
Red Label, l’s, l’s, l’s & è’s.0.30
0.40
White Label, l’s, l’s & l’e . .0.35
0.60
Gold Label, l’s and l’e . . .0.42
0.60
l’urple Label, è’s and l'a . .0.55
0.80
Embossed, l’s and l’s . . .0.70
1.00
L. CHAPUT, FILS & CIE
HONTRIAL

Champagne Louis Roederer.
Grand Vin sec..
Grand Vin sec.. .
Vin Extra sec............
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2.40

MONTREAL

eggSSSESBESUB

COURANT

1.35

D. C. BROSSEAU & CIE, LTEE
Cognac F. Geoffroy
line éjolle.................12
"
“ . . . . 24
“
M .... 24
V. 0.......................... 12
V. S. 0. P................. 12

PRIX

La cse
28.00
80.00
28.00

..

80.00

Champagne Duc de Montlouis.
La cse
Cuvée Réservée.. ..................qts
1U.0C
Cuvée Réservée......................... pts
11.00
Carte Noire.....................................qts 12.60
Carte Noire.....................................pts 13.60
Carte D'or........................................qts 14.00
Carte D’or.. .. .. ,. ................. pts
16.00
Cognac Boulestin & Cie.
La cse
1 cse 6 cses
3 Diamonds.................... qts 10.50 10.25
.........................................qts 12.00 11.75
Fluted..................................qts 12.00 11.75
.. ..pts 13.00 12.75
24 flasks 13.00 12.75
.. qts 15.00 14.75
V. S. O. P.
.. .. qts 20.00 19.50
.. .. qts 28.00 27.50
V V. S. O. P.
1846 .................... .. .. qts 45.00 00.00
La cse
Cognac Dervos & Cie.
1
★.................... .. .. qts
★.................... .. ..pts
•k......................... . .. flasks
Cognac M. Durand & Cie.
1
kkk...................................... qts
★★★......................................pts.
16 flasks....................................
24 flasks....................................
32 flasks....................
48 flasks....................................
1 bouteilles......................

cse 5 cses
8.00 7.73
9.00 8.75
9.00 8.75
La cse
cse 5 cses
5.50 6.25
6.50 6.25
6.50 6.25
6.00 5.75
6.75 6.50
7.00 6.75
7.00' 6.75

Cognac Gonzales, Staub & Cie.

La cse

1 CSC 5 cses
Quarts....................................................
9.00

Pints....................................................
24 flaSks..............................................
48 flasks.............................................
*
. qts
**+......................... .
. qts
V. S. O...............................
. qts
V. S. O. P............................
. qts

10.00
10.00
10.00
11.60
14.00
16.60
18.25

Cognac V. Pinot & Cie.

La esc
1 cse 5 cses
qts 6.00
5.75
pts 7.00
6.75
16 flasks............................. 7.00
6.75
24 flasks................................ 6.75
6.50
32 flasks .. .«................ 7.25
7.00
48 flasks................................ 7.50
7.25
★★★ 1 bouteille........................ 7.50 7.25
V. O...................................... qts 7.00 6.75
V. O...................................... pts 8.00 7.76
Rhums.

La cse
1 cse 5 cses

Lion ...................................
Lion ........................
Royal .........................
Saint-Mare .. ..
Torn & Topsy ..
Tom & Topsy .. ..
Sambo..............................
Sambo..............................
Sambo, 1 bouteilles

qts

8.00 7.75
9.50 9.25
. qts 11.00 10.75
9.50 9.23
. qts
7.50 7.25
8.60 8.25
7.25 7.00
8.25 8.00
9.25
.

Thé Noir “Abeille”.

La îb

“Paquets 1 lb et 1 lb.
“ Bee ”
...................

20c

Thé Noir Ceylan “Owl"
No 6. 1 lb. 30 lbs. par pqt.
No 6. Vz lb. 30 lbs par pqt.

La Tb
.

eoc

.

21c

SI VOUS DÉSIREZ DES MARCHANDISES DE
PREMIER ORDRE, DEMANDEZ LES

SARDINES,
HARENGS A LA SAUCE TOMATES,
FINNAN HADDIES
ET HARENGS KIPPERED,
MARQUE

“BRUNSWICK”

REGLISSE

EN

BATONS *

Y. 5 S.
SCUDDER
M.$R.

BOULETTES (PELLETS) ACME
' WAFERS M. & R.
PASTILLES, ETC.,
et une ligne complète de

Sardines

AÙwtuifry**AOt

Quauty

Spécialités de Réglisse Dure et Molle.
Liste de prix et Catalogue Illustré sur demande.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Black’s Harbour,

N.a

NATIONAL LICORICE CO.
BROOKLYN, N. Y.

CONNORS BROS., LIMITED,

Dépôt à Montréal, 322 rue Notre-Dame Est.

BLACK'S HARBOUR, N. B.

i. M. BRAYLEY, Agent.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ “LE PRIX COURANT”
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27c
No 10. 1 lb et } lb. 30 lbs par cse
32c
No 16. 1 lb et J lb. 30 lbs par csa
40c
No 30. 1 lb et è lb. 30 lbs par cse
La ID.
Thé Vert Ceylon "Owl"
20c
No 6. 1 lb. 30 lbs par cse...........
21c
22c
No 10, 1 et J lb. 30 lbs par cse..
La Ib.
Thé Mélangé "Owl”
21c
La cse
Vin Tonique Dubonnet.
10.00
La cse
6 cses
6.73
Ogllvle.............................. qts
7.00
7.50
Ogilvie .... 24 flasks 7.76
Ogilvie .... Imp. qts.
9.50
Ainslie .... Yellow label
9.00
Aiuslie............... Ord. flask 10.26
Ainslie.............. Imp. qts. 13.50
Ainslie .... White label
9.75
Ainslie...................... Special 10.50
Ainslie . . . Extra Special 12.60
Ainslie . Clynelish (smoky) 13.00
Ainslie Liqueur................... 13.00
Ainslie Special Liqueur . . 16.00
Ainslie All Malt Liqueur . . 15.00
Big Ben............................qts. 11.00 10 75
WILLIAM CLARK
Conserves
Montréal
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Compressed Corned Beef.
Ready Lunch Beef . . Is
Geneva Sausage .... Is
Cambridge Sausage . . Is
English Brawn .... Is
Boneless Pigs Feet . . Is
Sliced Smoked Beef . . is
Roast Beef....................Is

. La doz
. . Is 1.40
. . 2s 2.50
. . 6s 7.50
. . 14s 17.50
$1.40 2s 2.50
1.70 2s 3.00
1.65 2s 2.75
1.40 2s 2.50
1.40 2s 2.50
1.35 Is 2.40
1.40 2s 2.50

Pork and Beans avec sauce. . Is 0.50
Pork and Beans avec sauce. . 2s 0.80
Pork and Beans avec sauce. . 3s 1.00
•
•
•
Is 0.50
Pork and Beans Plain
2s O.80
Pork and Beans Plain
Pork and Beans Plain
3s 1.00
Pork and Beans, Chili sauce. Is 0.50
Pork and Beans, Chill sauce. 8s 1.00
Veal and Ham pâtés . . . . is 1.10
Ox Tongue (whole) .
lis 7.25
Ox Tongue (whole) . . . . 2 6 7.80
Ox Tongue (whole) . . . . 2 s 8.35
Lunch Tongue .............. Is 3.30’ 2 b 6.60
Tongue Lunch ....
1 s 2.75
Jèllied Veal................. Is 1.40 2 s 2.50
Potted Meats
La dqz.
Ham, Tongue, Beef and Veal,
is 0.60 is 1.00
Tongue, Ham and Veal .... is 1.00
Soupes
La doz.
Mulligatawney, Chicken Oxtail,
Kidney, Tomato, Vegetable
Julienne, Mock Turtle, Con
sommé, Pea, Bean, Purée, pints 1.00
Mince Meat
Ditto quarts 2.00
(Tips fermées hermétiquement.) La doz.
Is $1.00' 2s 1.95 3s 2.90 "4s 3.90 5s 4.90
THE COWAN CHOCOLATE CO.

Cacaos.

Toronto a Montreal

La doz

Perfection,
Perfection,
Perfection’,
Perfection,

tins 5 lbs. ... la lb. 0.40
tins J lb.............................. 2.50
tins i lb...............................1.30
petit.................................0.90
La lb.
Cacao Soluble, boîtes 10, 20, 30 lbs. 0.18
Cocoa Nibs.......................................... 36
Chocolat ......................................... La ID
Diamond............................. J et J lb. 25
Diamond.........................................8s 28
Diamond Français..................... 6e 23

Perfection, sans sucre \ et ! . 35
Maple Buds, bte 5 lbs............. '
35
Batons à lC............................ I;i i.-:. 100
Chocolat au lait, 3 doz. à la In. . * 3$*
Chocolat au lait, 3 doz. au pqt. . 130
Cream Bars, 6 Essences, 60 à la
î.so
Cream Bars, 6 à la bte; la d<iz
de boîtes..................................... o.25
DEMERS, FLETCHER

&

CIE

MONTREAL

Champagne A. J. Lecluse . .qts. pts.
Carte Blanche......................... 11.50 13.50
Carte d’Or.................................16.00 18.00
Cognac Jac. Prunier et Cle. La cse
3 Chouettes Pales............................ 9.50
3 Chouettes Dark.......................• 9.51)
*....................................................qts. 11.00
V. O................................................qts. 18.00
V. S. O. P. fine Champagne qt9. 24.00
Eaux:—Bassin de Vichy ... La cse
Source du Chalet .... 50 btles. 8.00
Soda Vichy.....................100 btles. 8 50
..Liqueurs fines:—Gust. I-icou . La Cse
Liqueur du Couvent, Verte—litres 15.00
Liqueur du Couvent, Jaune—litres 14.00
Plcoutine...........................................15.00
Curaçao Blanc et Rouge............... .10.00
Crème de Cacao.............................. 12.00
Kummel Cristallisé........................... 9.50
French Cocktail..............................10.00
Anisette Amsterdam......................10.00
Maraschino.......................................10.00
Crème de Menthe............................. 12.00
Cherry Brandy...................................1O.O0
Grenadine..............................................7.50
Mandarin Extra Pure........................ 7.50
Rhum — L. Jusselain................ La cse
Rhum Vierge.............................. qts. 12.00
Vin Beaujolais—M. Desalles qts. pts
Moulin à Vent......................... 8.00 9.00

Vous ne pouvez mieux faire
Qu’en mettant en Stock la Célébré

Fins Plum-Puddings (Old English) pour Nnël
.

Mélasse

DK

“Wagstaffe”
en bols de porcelaine, empaquetés I doz. par caisse, 2
grandeurs, R détailler à 50 et 75 cents.

H os Célèbres Mincemeat et Plum-Puddings
sont maintenant prêts pour livraison.
ordres de bonne heure.

Donnez vos

Nos Confitures, Gelées et Fruits
Cachetés de la Nouvelle Saison'

Marque

«/v

Gingerbread”
En Canistres de 2, 3 5 et 10 Ibs.
Empaquetée uniquement par

sont maintenant entre les mains des marchands de gros.

DOMINION MOLASSES C0..

Le nom de WAGSTAFFE sur l’étiquette est une sûre
garantie de Qualité

LIMITED

Halifax,

Wagstaffe, Limited
Fabricants de Pures Conserves de Fruits
HAMILTON, Can.

•

Nouvelle-Ecosse

Agents:
O. de Oarteret.............. ..........................................................Kingston
Geo. Masson <Ss
....................................................... Toronto
John W. Bickle & Greening............................................. Hamilton
Geo. H. Gillespie................................................................... London
Joseph Oarman.......................................................................Winnipeg
O. B. Paradis........................................................................... Québec

Oo...^J
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Vin Bourgogne—C. Charton & Fils.
qts. pts.
Pommard.......................................8.00 9.00
fhambertin.................................. 9.60 10.60
Nuits........................................... 8.60 9.60
PommardMousseux .... 8.00
9.00

Vin Tonique
Liqueur Advocaat — Van Dijk . .10.00
Quinquina des Princes..................... 10.60

Whiskey Ecossais—P. McDonald & C >.
Lord of Isles—Special qts . la cse 9.60
I ord of Isles—Extra Sp. qts. la cse 10.60
Ixird of Isles—Sp. Liqueur . la cse 11.60
l ord of Isles—Extra Sp. Llq. la cse 13150

J. M. DOUGLAS & CO.
KOHTEEAL
Bleus à laver.
{'

SV CJ7-

^
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La Ib.

“Blueol”, boites

110 Ibs, 60 pqts

rsmo_
màm

de 4 carrés. 15c.
“Sapphire,”
boîtes de 14 lbs,
pqts de £ de lb,
12}c.
“Union,” boîtes
de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c

Bourgognes Blancs, F. Chauvenet.
qts. pts.
Montrachet (Gulche) . . . .20.00 10.00
Chablis Supérieur................... 7.26 8.26
Bourgognes Mousseux, F. Chauvenet.
"White Cap", Ultra Sec . . . 22.00 24.00
"Pink Cap”, Vin des Dames .22.00 24.00
"Red Cap”, Extra Sec . . . .21.00 23.00

Bourgognes Rouges. F. Chauvenet.
The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd
Clos de Vougeot........................26.00 26.50
MONTREAL
Chambertin...................
.18.60 19.60
Romanée.................................18.5-0 19.60
Empois de buanderie
Lalb
Corton (Clos du Roi) . . . .16.60 16.50
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lbs. 07
Nuits . .
...................... . .13.00 14.00
Volnay.................................................... 12.6013.60No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 07
Pommard............................................... 11.6012.60No 1 Blanc, barils et petits barils 06}
Beaune................................................... 10.0011.00Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 06
Moulin à Vent, vieux Macon . 9.00 10.00
Silver Gloss, btes à coulisses, 6 lbs 08
Beaujolais................................................7.00-8.00
Maçon (Choix)................................... 1.607.60 Silver Gloss, canistres de 6 lbs. . 08
Kegs Silver Gloss gros cristaux . 07
Cognac. Otard, Dupuy & Co.
La cse
Special......................................................qts.9.60 Edwardsburg’s Silver Gloss, paquets
*................................................................ qts.12.00
chromos de 1 lb............................
08
★*...............................
qts. 14.00
Benson's Satin, cartons de 1 lb. . 08
★A*.......................................................... qts.16.00
V. S. O. P................................................. qts.17.60Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 06}
Benson’s Enamel, paT boite de 20 et
Madère. Rutherford & Browne.
Au ganon........................ de 2.50 à 10.00
40 paquets................. 1.60 et 3.00
Gin. Burnett.
La cse
Empois de cuisine
London Dry.............................................7.50
Benson’s Celebrated prepared Corn,
Old Tom................................................. 7.50
Boîtes de 20 et 40 lbs...............
07}
Oporto. Silva & Cosens. >
La cse
Canada
Pure
Corn
Starch,
boîtes
de
Dow’s Admiral..................................... 16.50
Dow’s Toreador..................................... 9.69
20 et 40 lbs.................................. 06}
Au gallon........................de 2.50 à 14.00
Empois de riz“ Edwardsburg ”
Sparkling Saumur. AckermanNo 1 blanc,étiquette chromo, car
Laurance.
. qts. pts
tons de 1 lb
10
Dry Royal..............................................15.7516.75
Sirop fin de table “ Edwardsburg ”
1-2 pts., paniers 1 doz., 4
Quarts..................................... lb.
03i
paniers au paquet.................
18.90
Y> Quarts......................... lb.
03ï
. Vin Tonique.
La cse
Vi Quarts.......................... lb.
03}
Red Heart............................................... 9.00
Seaux de 38 1-2 lbs. ... le seau 1.75
Whiskey Ecossais. Dewar &
Seaux de 25 lbs................. le seau 1.25
Sons.
La cce
La cb«
Dominion Blond................. qts.
8.75
Canistres
de
2
lbs.
2
doz.
à
la
cse
2.40 .
Spécial....................................qts.
9.25
Canistres de
5lbs. 1 doz. à la cse 2.73
Biue Label........................... qts.
9.75
Canistres de 10lbs. } doz. à la cse 2.66
Special Liqueur. White Label qts. 12.50
Canistres de 20 lbs. } doz. à la cse 2.60
Extra Spécial Liqueur . . . qts. 16.50

Beau
Macaroni

MARINADES
les plus Fines

CONDIMENTS
les plus Choisis

MARMELADES

O

les plus Riches

U

ié

CATSUPS

U

les plus Savoureux

MINCE MEATS
les Meilleurs

,
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Quand vous trouverez le nom de cette
firme ou la marque “ STERLING ” sur
une quelconque de ces lignes,vous pou
vez être sûr de donner satisfaction à
vos clients.

ié
U
y

ié
ré
0

ré

1

Le macaroni et le vermicelle français
de Codou sont superbes à tous les points
de vue — blancs, délicats, tendres. Le
seul blé convenable pour faire le meilleur
macaroni est le blé de Russie, et c’est
celui-là qui est employé dans la fabrica-tion de celui de Codou.
“ Le meilleur ” parce qu’il n’y en a
pas un autre aussi bon. C’est le type de
la plus haute qualité dans le monde en
tier. Demandez à votre fournisseur de
gros celui de

“Codou.”

U

ül T. A. LYTLE CO.,
LIMITED.

ié

Arthur P. Tippet & Co., Agents
(S)

8 Place Royale, Montreal.

TORONTO, CANADA.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT"

36

LE PRIX COURANT

THE EMPIRE TOBACCO CO.
Montréal
Tabacs à chiquer
La Ib
Black Watch............................. 5s 36
Bobs...............................5 et 10s
38
Currency.....................................10s 38
Old Fox......................................12s 48
Pay Roll.....................................7ès 55
Tabacs à fumer.
Empire........................ 5s et 10s
3f>
Rosebud....................................... 6s 45
Ivy.................................................7s 50
Starlight....................................... 7a 50
FAIRBANK COMPANY,
Montréal.
Prix du Saindoux
l Composé, Marq îe
I BOAR’S HEAD.
"Tierces .... O.luj
Demi-quarts . 0.1 U
. __
Tinettes 60 Ibs. 0.11A
Chaudières 20 Ibs............................ 2.18
Seaux en bols, 20 Ibs.....................-. 2.28
Caisses, 3 Ibs., 20 à la caisse . . 0.111
Caisses, 5 Ibs., 12 à la caisse . . 0.11]
Caisses, 10 Ibs., 6 àla caisse . . 0.11
E. W. GILLETT CO., LTD.
Toronto, Ont.
Levain Royal.
Rottes 36 paquets à
5c . . . la boîte 1.10
Gil let’s Cream Yeast.
Boîtes 36 paquets à 5c
La 'boîte..................... 1.10
Poudre à Pâte "Magic” La doz
6 doz de 5c....................
f>
4 doz de 4 oz................
60
4 doz de 6 oz................
75

^GULett

. 95
4 doz de 8 oz.
. 1.40
4 doz de 12 oz.
2 doz de 12 oz. . . 1.45
4 doz de 16 oz. . . 1.65
2 doq de 16 oz. . . 1.70
1 doz de 2J Ibs. . 4.10
1 doz de 5 Ibs. . 7.30
La cse
doz de 6 oz.
. . 4.55
doz de 12 oz.
1 doz de 16 oz.

WNITftt

g\llett;

Lessive en Poudre.
La cse
4 doz à la caisse . 3.00
3 caisses....................3.50
5 caisses ou plus . . 3.40
Soda "Magic”

La cse

No 1 caisse.
60 pqts de 1 lb. . . 2.75
5 caisses...................2.60
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.75
5 caisses...................... 2.60
30 pqts de 1 lb. . 1
Ne 3 caisse 60 pqts de % lb. . J 2.75
5 caisses................... 2.60
No 5 caisse 100 pqts de 10 oz. . . . 2.8b
5 caisses....................2.75
THE B. HOUDE CO.
Québec
Les plus grands manufacturiers de ta
bacs coupés en Canada. Manufacturiers
de tabacs coupés pour fumer, chiquer, à
cigarettes, ainsi que tabacs à Priser.
Prix et informations sur demande.

THE IMPROVED MATCH CO.
MONTREAL
Allumettes
1, r,,
Saf.light........................................... a„C”
Princess: 1000 à la bte, 144 5 ,a
cse................................................ 5.50
New Imperial .............................. 5.10
Togo: 500 à la bte, 3 btes au ;.a
quet, 48 à la cse..................... 3.Dj
Beaver: 60 à la bte, 24 btes au
pqt, 60 pqts à la cse.............. 5 00
Laurier: 70' à la bte, 36 btes au p r .
40 pqts à la "cse........................ 4.O0
Daisy: 100 à la bte, 12 btes au
pqt., 2 grosses à la caisse .. .. 2>*
Liberty: 200 à la bte, 12 btes au
pqt, 1 grosse à la caisse........ 1.50
Fret alloué sur lots de 5 caisses dans
Québec et Ontario.
Termes: Net 30 jours.
HENRI JONAS & CIE,
Montréal.
Extraits Culinaires.
La doz.
1 oz. Plate. Triple concentré . . 0.75
2 oz. Plate. Triple concentré . . 1.50
2 oz. Carrées. Triple concentré $1.75
4 oz. Carrées. Triple concentré . 3.00
8 oz. Carrées. Triple concentré . C.o>
16 oz. Carrées. Triple 'concentré .1260
2} oz. Rondes. Quintessences . . . 2.00
4 oz. Carrées. Quintessences. Bou
chons émérl.......................3 oO

MARQUES DE BORDEN
Remarquez-Ies :
*,k«BonawCo«»*«>!S

LAIT CONDENSÉ
“MARQUE EAGLE”

CRÈME ÉVAPORÉE
“marque £eerless >

Ce sont vos deux marques les plus satisfaisantes de produits lactés.
** ,7,“*

fl1^

PURS. PARFAITS. DIGNES DE CONFIANCE.

Chia'1

WM. H. DUNN, Agent,

w YORM

27, rue Front Est
Toronto.

Hj'S'TtTtllED C0«0f»,s,r

394 et 396, pue St-Paul
Montréal.

(Non Sucrée!

•<

I
I

Un
Résultat
d’Etudé
I
- -■
■-

SAVON

de

Nous avions résolu de faire absolument le meilleur Savon de Buanderie sur
le marché et nous avons dépensé énormément de temps et d’argent c:
études. Le résultat est le :•:
:-:
: :

CASTILLE CANADIEN
(Canadian Castile Soap)

Le Seul Savon de Buanderie à l’Huile d’Olive

II plaît aux clients.

;

,

,

.

U rapporte de forts profits

The CANADIAN CASTILE SOAP Co., Ll^SIS
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT”

Berlin, Canada.

I
I
I

LE PRIX COURANT
S oz. Carrées. Quintessences. Bou
chons éméri .........................7.CO
; oz. Rondes. Golden Star. Double
Force.......................................0.76
.? oz.Plates. Soluble........................... 0.75
2 -oz. Anchor....................................... 1.00
4 oz. Anchor.......................................1.76
g oz Anchor.......................................3.00
lb oz. Anchor.......................................6.76
1 oz. Ixjndon.......................................0.60
2 oz. London...................................... 0.75
Extraits à la livrede . . $1.00 à 3.00
Extraits au gallonde . . $6.00 à 24.00
Mêmes prix pour Extraits de tous
f-ults.
Moutarde Française.
La Gros.
2 doz à la caisse.
Pony...................................................... 7.50
Medium................................................10.0.)

No.
No.
No.
No.

65
66
68
69

37

Jars....................................... 18.00
Jars....................................... 21.00
Jars........................................16.00
Jars........................................ 21.00

Vernis à chaussures.
1 doz. à la caisse.

La doz.

Marque Froment..................................0.75
Marque Jonas...................................... 0.75
Vernis Militaire à l'épreuve de l’eau 2.00

LABORATOIRES S. LACHANCE
87, rue Saint-Christophe, Montréal.
Spécialités Pharmaceutiques. La doz.
Amers Indigènes.................................

2.00

Cachets Anti-Migraine.....................
Caféine Granulée...............................
Capllllne...............................................
Dragées Reconstituantes Lacbance
Essence concentrée pour Char
treuse ............................................
Grano-Léclthlne Lachance ..• .. ..
Kina Pepto-Fer Lachance .............
Levure de bière................................
Lotion Persienne...............................
Onguent Marmen..............................

1.76
6.00
4.00
4.01'

Pâte dentifrice Egyptienne.............
Pastilles Pectorales ........................
1 doz. à la caisse.
Pastilles Vermifuges.......................
No. 64 Jars..........................................16.00 ' Polyohreste F. Picard......................

1.7o
1.75
1.76
9.00

large..........................................................12.00

Small..................................................... 7.’-:0
Tumblers............................................. 10.80
Egg Cups............................................ 12.00
No. 67 Jars..........................................12.00
2 doz. à la caisse. '
Mugs......................... i •
. .12.00
Nugget Tumblers...............................12.00
Athenian Tumblers........................... 12.00
Goblets................................................. 12.00

Remède du Père Mathieu ............. 8.00
Remède du Dr Sey.......................... 8.00
Salsepareille Laohance..................... 7.00
Sirop de Coquelicot Comp................ 2.00
Tue-Pumaiaes........................................... 1.76

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE,
Montréal
Cognac Ph. Richard
S.
20
V.
V
V.

-

La csa

O.......................................... Qta. 12a
ans Flûtes .... Qta 12s
S. O. P..............................Qte 12a
S. O.....................................Qta. 12s
O............................................Qts 12s

22.G0
17.60
12.26
10.50
9.00

Cognac Chs. Couturier
+*★..................................

Qts 12a

7.b0

Qta 12e

6.00

Cognac F. Marion
*+★..................................

Cognac Parvllle et Cle
2.00
4.00
9.00
6.00
4.00
2.00

++★
Qta 12a 6.00
Toutes les mairques de Cognacs
ci-dessus:
En caisse de 24 x è Bout. [$1.00 de pins
En caisse de 24 x Flaks [par caisse
En caisse de 48 x 1 Bout. [$2.00 de plus
En caisse de 48 x J Flaks [par caisse

Cognac en Fûts
Richard.....................................
Couturier..................................
Marion.........................................

Gall.
3.40
3.80
3.40

En avant avec les Jumeaux 99
Vendej là

POUDRE à LAVER
“GOLD DUST”
“En avant avec les Jumeaux.”

Elle donnera satisfaction à vos clients et
vous procurera des profits satisfaisants.

Une demi-caisse gratuite pour chaque commande de cinq caisses assorties de
Savon et de Poudre à Laver “ OOld Dust.”

THE N. K. FAIRBANK CO., MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT"

6.00
4.00
3.75
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Gin Old John Brand

Lacse Muümore J Bout. .. ..
Pts 24s 7.50
SpeeiaJlly Selected............. Qu 12s 10 50
Muillmore
..
J
FDska
48s 9.00
Rouge................................................... 15s 9.75
London Particular ..
. Qu L-'s 13/'0
GTèm Ogle ..
.. Qts 12s 8.00
Verte....................................................12s 5.25
Vins Port
La cse
Robert Dale & Co. .. .. Qts 12s 5.00
Violette..........................
..24e
4.50
Invalid Spec. Bland y Bros
, U 1
Robert Dale & Co. .. .. Flsks 24e 6.00
Good Fruity Blandy Bros
Irish Whiskey Mitchell
Lacse
12s 7 50
Robert Dale & Co. .. i Flsks 48s 7.00
Garcia Hijos........................ QLs 1 -’ s S 5"
Cmiskeen Law.n Stone Jars .. 12s 12.50
Scotch Whiskey Mitchell en Fûts..Gail.
Manuel T ceta................
QU l'.'s G.5"
Oruiskeen Lawn Imip. Qts. Elks 12s 11.60
Extra Special Liquor............. 4.75 6.00
Ventura et Cie................. QU i 2? 4 5"
Spécial......................................Qts 12s 9.00
Special Reserve....................... 3.50 4.50
Rizat et Cie.................
Qts :2s 2.5"
Spécial Imip. Pts Fïks.................... 24s 11.75
Heather Dew........................... 3.65 4.00
Vins Sherry
La cse
Old Irish Imp. Qts Flks .. .. 12s 11.00
Rhums
Lacse Amorozo Blond y Bros .. Qts l.'s 11.1*0
Old Irtsih.................................. Qts 12s 6.50
J. W. Turner...................
qts. 12s . 7.00
Manzanillo Blandy Bros .. Qts i lls £ ij"
Old Irish j Bout. Pts.................... 12s 8.00
J.
W.
Turner...................
,pts.
24s
8.00
José Gomez.........................
12- V5"
Old Irish 10 oz Disks .. .. 48s 12.00
J. W. Turner...................J pts. 48s 9.00
Juanlto et Oie.................. Qts 12s ,:.i
Irish Whiskey en Fûts
Gall.
Ryes Wiser
Lacse Sanchez Henmanos .. .. Qts il! s
Old Irish Mitchell................... 3.65 4.00
Recreation .. -.................. Qts 12s 6.00
Vermouth Italien
La cse
Special Mitehel.......................... 4.76 5.00
Recreation Lmp. Qts Dis les .. 12s 7.00
F Ricardo Torino .. .. Qts 12s il.’."
Scotch Whiskey Mitchell
Lacse Recreation Imip. Pts Flaks .. 12s 7.00
La cse
Vermouth à la Fraise
Recreation
J
Disks......................
32s
6.00
i
Qu
12s
,V"‘
Doltn
Chamiberizette
..
..
Grey Beard Stone Jars .. ..12s 12.60
Recreation J Fisks...................... 36s 6.00
La cse
La cse
finest Old..............................Qts 12s 12.50
Special.................................
Qts 12s 7.00
White Star Liquor.................. Qts 12s 10’.50
Clarets
Qts 12s Pts 21s
Special
Imp.
Disks
Pts
..
.. 20s 8.50
Extra Special Liquor Dliaigoon 12s 9.50
Medoc G. Pradel et Cie
2.75
3.25
Special i Fisks..............................32s 8.00
Extra Special Liquor .. .. Qts 12s 9.50
St. Jul. P. Vernot & Cie
2.75
3 25
Special i Fisks.......................... 60s 8.00
Special Reserve.................... Qts 12s 9.00
Vin Rouge Bordeaux [Claret]
1895 Old Rye.......................Qts 12® 8.00
Special Reserve J Bout. Pts 24s 10.00
Au gallon.................................. ".75 1.25
Red Letters.............................Qts 12s 8.00
Special Reserve Imp. Flaks Pts 24s 11.75
La cse
La cse
Whiskey Glair......................... Qts 12s 5.00
Heather Dew.......................... Qts 12s 8.00
Sauternes
Qts 12s Pts 24s
Heather Dew J Bout............Pts 24s 9.00
Heather Dew Lmp. Qts Flaks 12s 11.25
Heather Dew 10 oz Fisks .. 48s 12.00
Muümore Lmp. Qts Flsks .. .. 12s LOI00
Muillmore lmp. Pts Disks .. .. 24s 10.50
Muümore.................................. Qts 12s 6.50

Champagnes
Lacse Leconte & Morel .. ..
2.75
3.25
C. A. Cardinal...................... Qts 12s 12.50
Vigneau & Cambours ..
3.50
I'".1
C. A. Cardinal.......................... Pts 24s 18.60
Vin Blanc Bordeaux [Sauternes]
C. A. Cardinal....................Splits 48s 14.50
Au gallon...................................0.9" Li'
Vins Malaga Blandy Bros.
Lacse Eau de Vichy
La cse
Very Superior....................... Qts 12® 8.50
La Caipitale..........................Qts 5"s 7 5"

M. l’Epicier :

Savez-vous que

“SHREDDED WHEAT”

Vos Clients Demandent des Aliments Purs.

est le seul aliment au blé, fait dans ce pays, qui soit complète
ment cuit, qui contienne le blé entier, et rien a autre, qui ne soit
pas médicamenté" ou “aromatisé” avec quoi que ce soit et
u en conséquence, c’est l’aliment de céréale de vente courante
ans 1 univers, bon pour n’importe quel repas, sous n’importe
quel climat et dans n’importe quelle saison 1

yi

S
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‘‘SHREDDED WHEAT53

T™1

V'-'ü • Biscuit, comme 4 céréale pour le déjeûner ’’ est délicieux
quand il est chauffé dans un four et servi avec de la crème ou du
lait chaud ou froid.
Avec ces deux laitages, on peut faire beaucoup de plats délicats
et délicieux, pour n importe quel repas, en pratiquant un creux
au sommet du Biscuit, de manière à former une croûte de pAté et
en servant le tout avec des fruits, des légumes, de la crème ou des
viandes.
Triscuit est la gaufrette faite de blé entier déchiqueté, employée
comme ROTIE avec du beurre, du fromage ou des confitures.
o SHREDDED WHEAT” est un produit Canadien — fait au
Canada avec du blé Canadien.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO.,
NIAGARA FALLS ONT.
Bureau à Toronto, 33 rne Church.

LTD.

“ L'Hygiène ” est une ihsciences les plus populaires île
cette époque. Elle est coin pi i-e.

s&S£B!>

I

,
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au moins jusqu’à un certain ...... .
par presque tout le momie.
Maintenant, vous savez. Ml’Epicier, qu'une des prénom < ~
conditions de l’Hygiène est
voir des Aliments Purs. >’ •1
conséquent on peut faire plus
d’argent en tenant les célèlm -

Confitures et Gelées

Marque E.D.S,
qu’en tenant des marques inférieures. La manp
“E.D.S.” sur une liouteille de Confitures ou de Gelsignifie pureté absolue et arôme délicieux sans égal
Agents : \V. G. Patrick & Co.. Toronto ; Wm. H. Dcnn, Mont rr ■
Mason & Hickey, Winnipeg; W. A. Simonds, Si-Jean. X. I;
A. fc W. SMiTn, Halifax, X’. K.; J. Gibbs, Hamilton.

K------,

"its Alfin the Shreds**

E. D. SMITH’S FRUIT FARMS
W IHTON A, OHTT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “ LE PRIX COURANT”

LE PRIX COURANT
Qts 50b, 8.00

Sanitas...............................
San) tas.................................. Pts

Sanitas.......................

100s
SpMts 100s

Eau Minérale [Hiawatha]
Hiawatha Naturelle 4 gaill. L2s
Hliiu.itha Naturelle ] gall. 50s
.. Qfcs 50s
1 Ma wa r lia Gazeuse ..
Hiawatha Gazeuse .. .. Pts 100s
Iliatt.it lia Gazeuse .. . Splits 100s
Lager Miller
liié’v High Life Bris 10 doz .. ..
l’.ifrv Buffet Bris 10 doz............
Itiér.' ICxtralt Malt Bris 8 doz. 2.00

9.50
7.50
4.75
7.50
7.50
10.50
8.50
Brls

Thé Japon
Victoria H/C 90 lbs.......................... 0.25
Princesse Louise H/C 80lbs......................0.19
Thé Vert Ceylon Style Japon
Lady, caisse 60i lbs................................0.18
Duchess, caisse 60 lbs.................... 0.19
LUMSDEN BROS.
Toronto

Hamilton

Moutarde “ Colman " ou “ Keen ”
La doz.
D. S. F. tins } lb. . . 1.40
I). S. F. tins à lb. . . 2.50
D. S. F. tins 1 lb. . . 5.00
W P- D.tins 4 lb...............
0.85
g/
F. D. tins 4 lb.............. 1.46
La jarre
Durham Jarres, 4 lbs........................
75
Durham Jarres, 1 lb................................25

La Levure pressée

12.6Q
12.00
16.60

Extrait de Viande Pasteurizé “Vita”
La bset
Roui. 1 oz, caisse de 2 doz........... 3.20
Itou1 2 oz, caisse d© 1 doz.......... 3.00
Luit T oz, caisse de 1 doz........... 4.50
lion’. 2“ oz, caisse de 4 doz.......... 4.76
Luit. 20 oz, caisse de 1 doz.......... 9.00
Huile Olive Minerva
Minerva Brand .. ..
5.75
Mit.vrva Brand .. ..
6.50
Mim-rva Brand ..
. 4 Pts 24s 4.25
Thés Lipton, Caisse 50 lbs.
,b.
tVylon & Indien Noir ou Vert.
"A" 1 lb. et 4 lb. ..
Oi.45
"R" 1 lb. et ] lb. ..
0.40
No 1 “C” 1 lb et 4 lb............
0.35
N’> - "C” 1 lb. et 4 lb................... 0.30
•v'> 3 "C” 1 lb. et 4 lb................... 0.22
No 4 “C” 1 lb. .
0.20

&
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"Jersey Cream”
La bte
en palettes, 36 mor
ceaux de 5c. . . . 1.00
FRANK MAGOR & CO.
MONTREAL

Robinson's Patent Barley ou Groats.
La doz.
Tins de 1 lb....................................... $2.36
Tins de 4 lb.......................................
1.35
Colman's Rice Staroh
La lb,.
No 1, London: —
Rn paquets, bleus ou blancs ou
assortis, de 4 à 5 lbs.................
6%
En bottes de carton illustrées: —
Boites de 4 lbs. net......................... 8%
Boites de 1 !b . gros.......................
8
Bottes de 1-2 lb. gros.....................
9
Bottes de 1-4 lb., gros..................... 10
Buff Starch pour dentelles, etc.
Bottes en oarton, lb. gros...............
914
En caisses de 56 lbs. chaque; cses gratis.

(T

^

La Meilleure Farine au Monde
pour les Boulangers ....

rr

Keen’s Oxford Blue.
La lb.
Lbs., 1-4 de lb. ou 3 onces ....
16c
Lots de 10 bottes, ou caisse . . .
16c
THE MONTREAL PACKING CO.
Jambons Petits, 10 à 12 lbs. . . 0.16
“
Moyens, 12 à 18 lbs. . . 0.164
“
Gros, 20 à 26 lbs. . . .
0.144
“
25 lbs. à 35 lbs...............0.14
“
35 lbs. â 60 lbs............... 0.134
“Corona Brand”.
La lb.
“ Special Corona Brand ".
•
Jambons choisis, enveloppe par
chemin .............................................. 0.164
Lard fumé [breakfast bacon] en
veloppe parchemin...........................0.164
Lard fumé [Windsor bacon] en
veloppe parchemin.................. ^—0.16J

Le Plus Beau

,
l

Porc Empaqueté

est produite par la parfaite union d’une
mouture habile et d’un beau Blé. Cet idéal
est complètement réalisé dans la

D’ARMOUR

FARINE “THREE STARS.”
Elle ne contient pas autre chose que du Blé
dur du Manitoba, absolument du meilleur
choix. Ee Blé lui-même est converti en
farine par les meuniers les plus habiles et de
la manière la plus scientifique, dans la
minoterie la plus perfectionnée du monde.
Avec la “ FARINE THREE STARS”
vous pouvez faire le Pain et la Pâtisserie les
plus sains et ayant le meilleur goût — vous
pouvez vous y fier absolument et être sûr de
l’augmentation des profits.............................

r N VENTE CHEZ TOUS
LES EPICIERS DE GROS.

Western Canada Flour Mills Cov

0. RATTRAY A. SONS
LIMITED

LIMITED

AGENTS GENERAUX

Moulins à Winnipeg, Goderich et Brandon.
BUREAU DE MONTREAL:

Bâtisse du Board of Trade.
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Saucisses:
De porc, en boyaux de porc. . . 0.07
Cambridge eu cartons de 1 lb. .
0.10
De Boulogne, grosse..................
0.00
Fr&nkfortbrs..................................
0.08
"Corona Brand*’. Saindoux pur:
Le 8eau
Seaux en bois, 20 lbs. net . . . 2.55
Chaudières en fer-blanc, 20 lbs. 2.45
La lb.
Chaudières en fer-blanc, 10 lbs.,
G à la caisse . '................................. 0.14
Chaudières en fer-blanc, 5 lbs.,
12 à la caisse.............................. 0.13Î;
Chaudières en fer-blanc, 3 lbs.,
20 à la caisse..................................0.133
Blocks de 1 lb...................................... 0.133
Saindoux, composé en seaux 20 lbs. 2.20
Fromage.
Canadien coloré . . [Prix du marché]
Canadien blanc . . [Prix du marché]
Beurre “ Corona
Crémerie, choix, pains de 1 lb. .
0.2CJ
Crémerie, choix, boite 56 lbs. . .
0.2G
Beurre de ferme, choix, pain
de 1 lb....................(Prix du marché)
Viandes Cultes.
Jambon bouilli désossé, avec
peau...........................................
0.23
Jambon bouilli désossé, sans
peau..........................................0.24
Jambon rôti ...............................
0.28
Jambon New England . .
. 0.10
Tête en fromage ....
0.10
Boudin blanc......................................0.05
Boudin noir....................................... 0.09
Porc Salé.
Barils, Short Cut Mess Can. . . . 23.00
Barils, Heavy Pork (Shoulder) . 18.00
Barils, Long Cut Mess...................20.00

Barils, Long Cut heavy Mess,
non désossé...............................20.50
JOHN P. MOTT & CO.
J. A. Taylor, Agent, Montreal
Chocolats et Cacaos Mott.
La lb
Elite..............Je
32
blH'M’liW Prepared Cocoa . 30
Breakfast Cocoa
40
No 1 Chocolate . 32
Breakfast Choc. . 28
Diamond Chocolate.......................... 24
Navy Chocolate................................ 28
Cocoa Nlbbs..................................... 35
Cocoa Shells................................... 05
Confectionery Chocolate ... 20 à 31
Plain Chocolate Liquors ... 21 à 36
Vanilla Stick....................... la gr. 1.00
w. d. McLaren, Ltd.
Montréal
Poudre à pâte “Cook’s Friend".
No 1, en boîtes de 4 doz...............2.40
No 1, en boîtes de 2 doz.............. 2.50
No 2, en boîtes de 6 doz...............0.80
No 2, en boîtes de 3doz.......................0.85
No 3, en boîtes de 4 doz.....................0.45
N olO, en boîtes de 4 doz.................... 2.10
No 10, en boîtes de 2 doz.....................2.20
'No 12, en boîtes de 6 doz.................... 0.70
No 12, en boîtes de 3 doz...................... 0.5
A. ROB1TAILLE & ClE, Montréal
Cognac “Sorin”
La cse
Carte bleu............................
8.50
Carte rouge .
. . . .
. . 9.50
Carte d’or................................ 11.00
24 flasks, avec verre........................... 9.50
48 % flasks, avec verre....................11.00
Au gallon..........................4.00 à 4.25

Thés, Vins
Liqueurs en Gros
ET____

_

Recommandable à tous les
les points de vue, le

Brandy P, Geoffroy & Fils

Cognacs “J. Mourier & Cie '
La est
Quarts....................................
■
24 % bouteilles ....
S.v
48 % bouteilles ....
. 9%
24
flasks......................
.
8."
4& Vi flasks......................
. 9,ii
24
flasks, avec verre .
. 8 V
48 % flasks, avec verre . .
. 9.ÔU
Cognac “Mont St-Louis"
La rse
Quarts..................................
. G.
24
flasks......................................
48 M: flasks..................................si,
Champagne “Bellon & Cie" qts. pts
Carte Blanche...................... 12." 13.
Rhum St-Paul.......................qrt.s n >
Rhum St-Paul........................ pis 12.511
Scotch Whisky “Craig Dhu Blend"
La cse
Quarts ord........................................c 5.1
Quarts imperial........................... 'j.v>
24
flasks ★★★........................ 7.5.1
48 % flasks................................. s.o 1
Scotch “R. H. Thomson & Co".
Ben Cruachan..............................qtB. 9.00
Ben Cruachan...........................24 pis 10.00
Poudre à Pâte “Prince Arhtur" La doz.
Boîtes de t lb, 2 doz. h la caisse. . 1.50
Boîtes de % lb., 4 doz. à la caisse. 0.85
Boîtes de % lb., 4 doz. à la caisse. 0.50
Tl&s de 5 lbs...................................0.10
ARTHUR P. TIPPET & CO., Montréal
Lime Juice “Stowers”
La cse
Lime Juice Cordial, 2doz. . . pis 4."'i
Lnr.e Juice Cordial, 1doz. . . qis 3.,v
Double Refi. limejuice.................3>
Lemon syrup........................... 4.'“'
j
JOHN TAYLOR & CO., Toronto.
Savon Eclipse.
Savon Eclipse . ... . 4.00 3.85 3.75
1 cse 5 cses 10 cses

UNE LONGUE HISTOIRE
EN PEU DE MOTS
Diane
d6 Confiance

COGNAC
est le favori des médecins qui le
prescrivent dans leur pratique
journalière.

Marques: ★ V.0.-V.S.0.P.

mmsmp

JERSEY CREAM

en Bouteilles, deml-BonteUles,
ruaka et deml-noaka.

Il

Ce Brandy eet le produit de la distillation
dee meilleurs Crus de Cognac: il a obtenu le
en 1900.
Nous avons l’agence
pour le Canada.

£qffe£

1er Prix à l'exposition universelle de Paris

Demandez nos Prix et Echantillon*.

D. C. BR0SSEAU & GIE,

vendable

rroîitable

LIMITEE
Epiciers en Bros et Importateurs .

• 842 à 846 rne Notre-Dame Est, 33” ' * *.

TRURO CONDENSED MILK C0., LIMITED
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TELLIER, ROTHWELL & CQ..
Montréal

Mine à poêle.
La grosse
Royal Black lead.............................. 1.75
Mattii sotve paste,. grands . . . 9.0')
Bleu à laver.
|_a |b
I arisian............................................. 0.12J
Viiioria.......................................
. 0.10
Clialhnge........................................... 0.09
T. UPTON & CO.
Hamilton, Ont.
Jams composées.
Framboises rouges, noires, fraises, pê
ches, prunes, abricots, gadelles rouges,
noires, groseilles.
la doz
Verre, 12 oz., 2 doz. à la cse.. .. 1.00
La tb
'l us. 2 lhs, 2 doz. à la cse .... 073
S. an\, lei-blanc, 5
lbs. 8 au crate. 074
Sf-amc. fcrbiaoc, 7 lbs. 9 au crate. 07}
S'aux. bois, 7 lbs.6 au crate ...
074
S'aux. Ixjis, 14 lbs..........................074
S'aux. bois, 30 lbs........................... 073
Gelées composées.
Framboises, Fraises, Gadelles rouges ou
noires, Ananas.
La doz
\ erres, 12 oz., 2 doz. à la cse.. .. 1.00
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La tb
Tns, 2 lbs., 2 doz. à la cse....
073
Seaux, bos, 7 lbs. G au crate ... 071
Seaux, bos, 14 lbs........................... 074
Seaux, bos, 30 lbs........................... 07J
Marmelade d’oranges.
La doz
Verres, 12 oz., 2 doz. à la cse .. 1.00
La tb
Tns, 2 lbs., 2 doz. à la cse .... 07.3
Seaux, 7 lbs. 6 au crate................... 071
Seaux, ferblanc, 5 lbs. 8 au crate. 07Â
Seaux, ferblanc, 7 lbs. 9 au crate. 07î
Upton’s Apple Butter.
us ft>
Seaux de bos. 7 lbs., 6 au crate . . 074
Seaux de bos. 14 lbs........................... 07!
Seaux de bois, 30 lbs.........................071
Home made Jams.
Framboises, FValses, Gadelles Noires.
La doz
Verre, 1 lb. 2 doz. à la cse .... 2.00
Pêches, Prunes. Gadelles Rouges,
Abricots, Groseilles.
Verres de 1 lb. 2 doz. à la es........... 1.60
Assortis..................................................1.80
Jams Pures.
La fb
En seaux de 5, 7, 14 et 30 lbs.
Fraises et gadelles noires .... 15
Framboises............................................. 12
Pêches, prunes, gadelles rouges,
abricots, groseilles............................ 09
Caisses assorties si désiré..
Marmelades.
La doz
Golden shred. Verres, 1 lb., 2 doz.
à la cse.......................................... 1.75
Home made orange, 1 lb., 2 doz à
' la cse............................. !. ... ... 1.40
Miel clarifié.
Verres, 1 lb., 2 doz. à la cse........... 1.40
WALTER R. WONHAM & SONS,
Apolllnaris.
Montréal
•
50 quarts.................................... $ 7.50

100 pints........................................... 10.5C
100 splits........................................
8.6(
Apenta Hungarian Aperient.
25 quarts........................................
6.21
60 pints...........................................
9.50
50 Sparkling Apenta Splits. . .
6.6Û
ARCHDALE

WILSON, Hamilton, Ont

Wilson’s Fly Pads.
83 la botte ou 3 boites, $8.40.
WINGATE CHEMICAL CO., Limited
Montréal
Doz. Grosse.
Sirop du Dr Coderre pour les
enfants.......................... $1.75
’ $20.00
Emplâtre du Dr Coderre . . 1.75 20.00
Pastilles du Dr Coderre pour
les vers........................... 1.75
20.00
Pilules de Noix Longues McGale .
1.7520.00
Onguent McGale pour les Hémorroïdes....................... 1.75
20.00
Poudres Seidlitz McGale . . 2.25 27.00
Spruoine McGale............... 1.75
20.00
Anti-Docteur Stanton (Stan
ton's Pain Relief) .... 1.75 20.00

Notre maison a été la première an Canada à tenir des ....

THÉS DU JAPON
Marque de Commerce

Essayez-nons quand vons serez prêt à, acheterCe sont les
KTABLIS KN

THÉS

absolument les meilleurs.

1834.

MathewsoiYs Sons
202 Bue McGill,

Successeurs de J. A. MATHEWSON & C0.
g EPICIERS EN GROS *
-

MOMTBBAI..

•
VYe tardiez pas a
Commander votre

^ 1
|

^ 1
^ J ^

de

Joute

Sorte.

VERRET, STEWART & CO., LIMITED
MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT’’
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Constructions

FERRONNERIE
Les affaires sont toujours très actives.
Il y a de grandes fluctuations dans les
prix des marchandises de tablettes, qui
ont une tendance générale à la hausse ;
toutefois, certaines lignes sont en baisse.
Les articles lourds de ferronnerie res
tent sans changement, et leurs prix sont
fermes.
Le commerce commence à se ressentir
de la rareté des wagons de fret et il est à
craindre que la situation empire au mo
ment de la fermeture de la navigation.
Les collections restent passables.
A noter, cette semaine, un changement
dans l'escompte sur les boulons et noix.
Ije marché du cuivre est plus faible,
ainsi que celui de l’étain et celui du
plomb.
L'hui'le de lin est à la hausse.
PLOMBERIE
Tuyaux de plomb
Demande faible et marché très ferme.
Un escompte de 5 p. c. est accordé
maintenant sur les prix nets.
*
r Les prix de 7c. pour tuyaux en plomb
et de 8c. .pour tuyaux de plomb composi
tion, sont nets. Escompte, 5 pour cent.
Tuyaux de renvoi en fonte et acceaaoirea
Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur,les prix de la liste
sont: tuyaux Standard 50 p. c.; acces
soires Standard 50 et 10 p. c.; tuyaux
moyens et extra-forts 60 p. c. et accessoi
res moyens et extra-forts 60 et 10 p. c.
Tuyaux en fer
Forte demande et stocks très bas.
Nous cotons, prix nets;
Tuyaux noirs:
1-8. 1-4 et 3-8 ... .
1-2..........................
3-4........................
1............................
11-4......................
11-2....................... • .
“
9.64
2............................
Tuyaux galvanisés.
1-8, 1-4 et 3-8 ... .
1-2........................ • “
4.05
3-4..........................
1............................
11-4.........................
11-2......................
2...................... .....
Tuyaux en acier
Demande active et marché ferme.
2 pouces .................
2% pouces ....
3 pouces ...................
S'/j pouces ....
4 pouces.................

Fer-blanc
Bonne demande.
Nous cotons; ..
Au Charboh—Àllaways ou égal
IC, 14 x 20, base . . . . bte 4.60 4.76
Fer-blanc en feuilles
X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00
suivant qualité.
[Caisse de 1T2 feuilles, 10® lbs. net]
Au Coke—Lydbrook ou égal
IC, 14 x 20, base. . . . bte 4.26 4.50
{Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net]
Au Chabon—Terne-Dean ou égal
IC, 20 x 28 ...................... bte 7.25 8.75
[Caisse de 11'2 feuilles, 216 lbs. net]
Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires
[Caisse de 660 lbs.]
XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.06} 0.07
Feuilles étamées
72 x SO gauge 24 .les 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.76 9.00
Tôles Canada
Bonne demande.
Nous coton® : 52 feuilles demi-poli,
$2.75 ; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles,
$2.90.
Tôles galvanisées
Bonne demande.
Nous colons:
Fleur
BeJl et
Queens de
Gorbails Comet Head Lys
28 G................... 4.80 4.80 4.85 4.70
26 G..................... 4.65 4.55 4.60 4.45
22 à 24................. 4.10 4.03 4.35 4.20
16 G à. 20 . . . . 3.95 4.05 4.10 3.95
Apollo
10} oz.=28 Anglais....................... 4.85
28 G.=26 Anglais............................4.60
26 G........................................................ 4.35
21 G........................................................ 4.10
22 G........................................................ 4.10
16 à 20 G..............................................3.85
Par lot d’une caisse, 25c. de moins.
28 G Américain équivaut à 26 Q
Anglais.
Les petites tôles sont également irès
fermes.
Petite tôle 18 x 24......... 52 files 4.45
Petite tôle 18 x 24......... 60 files 4.70
Tôles noires
Bonne demande.
Nous cotons: 20 à 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.66; 28 gauge, $2.70.
Tôles d’acier
Demande active et prix fermes.
% pouce........................ 100 livres 2.70
3-16 pouce........................
“
2.60
[4 pouce et plus épaisses.
“
2.5(T
Zinc en feuilles
Nous cotons: 7 cents à 7 1-4 cents.
Tuyaux de poêle
Bonne demande.
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7.50 et poils $9.

Coudas pour tuyaux
Même observation que pour les tuyaux
de poêle.
Nous cotons à la doz.: coudes-ronds
ordinaires, $1.10 à $1.47 et polis $ 1.64.
Baignoires
Les seules qui se vendent couramment
sont les suivantes:
Acier, 6 p. à 6 1-2 p................... 8.00
Duplex

.

............................................. 12.75

Steel clad.................................... 15.00
Fonte Emaillée, qualité B, 5 1-2 20.00
Fonte Emaillée, qualité B, 5 p. 19-25
Lavabos
Lavabos en fonte émaillée, escompe 30
p. c. sur les prix de la liste.
Eviers
Eviers 18 x 30 à bord plat . . . 2.w
Eviers 16 x 24.................................2.20
Eviers 14 x 20.................................2.00
Closets
Richelieu uni........ $4 00
Richelieu façonné......................... 4.23
Low Down avec citerne complète
frêne ou cerise............................1660
Soudurs
Bonne demande.
Nous cotons: barre demi et demi, ga
rantie 26 1-4 à 29 l-2c. ; do commercial,
25 1-2 à 27 1-2c.; do wbiping, 25 à 2Gc.
Etoupe
Bonne demande.
Nous cotons aux 100 lbs: navy $5 50 à
$6 et plumbers $4 à $4.25.
C mplets
Forte demande et marché très ferme
L’escompte sur les prix de la lisle est
de 65 et 10 pour cent, pour les couplets
en fer et en acier.
QUINCAILLERIE
Boulons et noix
Les escomptes ont été augmentés p"W
plusieurs lignes.
Nous cotons:
Boulons à voitures Norway ($3.0m '''
. et 10 p. c.
Boulons à voitures carrés [$2.40] 60 et
10 p. c.
Boulons à voitures ordinaires ($1IM | '•
prix de liste.
Boulons à voitures grandeurs, 3-16 pce et
au-dessus, 60, 10 et 10 p c.
Boulons à voitures grandeurs, 7-16 et ju
dessus, 50, 10 et 10 p. c.
Boulons à machine, 3-8 pce et au-desso is
60 et 10 p. c.
Boulons à machine, 7-16 pce et au-dess s
50, 10 et 10 p. c. '
Boulons à lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c
Boulons à lisse, 7-16 et plus gros, 50 't
10 p. <
Boulons à charrue, 55 et 10 p. c.
Noix par boites de 100 Ibe.
Prix très fermes.
Noua cotons:
Noix carrées, 4c. la lb. de la liste.
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Noix hexagones, 4 l-4c. la lb. de la Hâte.
Pour moins d’une boite de 100 lbs, les
prix sont à augmenter de l-2c. par IDBroche à clôtures
U prix de la broche ondulée No 9,
est coté $2.95 pour quantité de moins (Kun
char et $2.90 pour lot de char. On al
loue 2"e. de fret par 100 lbs, pour-moins
d'un char et pour lot de char.
Us prix île la broche barbelée sont les
suivants: $3.i>0 à Montréal et f.o.b. Cle
veland $2.*;5 pour lots de chars de 15
lome- et $2.75 pour moins d’un char.
Ci s prix sont établis pour livraison
jiiM|u’au 1er avril.
Broche pour poulaillers
1,'rsrnmpte sur les carreaux de 2 poui c< est de 50 et 5 p.e., et celui sur les
autres grandeurs de 40 et 10 p.c.
Broche galvanisée, etc.
Nous cotons:
Acier fin pour embouteillage, matelas,
lialals, sonnettes, etc., 25 p. c. sur la
liste.

Cuivre jaune.............................. 37J
Copper (cuivre rouge) . . . . 37-J
Proche galvanisée:
Su 5.............................. les 100 lbs
So h à S....................... les 100 lbs
No h.............................. les 100 lbs
No lo............................. les ,0h lbs
Su..................................les .00 lbs
N<> 1 -............................. les 100 lbs
No 13.............................. les 100 lbs
N’< 14.............................. les 100 lbs
No 15............................... les 100 lbs
N° !'■...............................les 100 lbs
Poil, Brûlé:
N'n »à9 . . . . les 100 lbs
No 1'1............................ les 100 lbs

p. c.
p. c.
3.95
3.40
2.90
3.45
3.50
3.05
3.15
4.00
4.20
4.45
2.35
2.41
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No 11
.
.les 100 lbs 2.47
No 12
. .les 100 lbs 2.75
No 13
. .les 100 lbs 2.65
No 14
. .les 100 lbs 2.85
No 15
. .les 100 lbs 2.90
No 16
. .les 100 lbs 3.05
Brûle p. tuyau.
100 lbs No 18 3.95
Brûlé p. tuyau . . 100 lbs No 19 4.20
Extra pour broche huilée, 10c. p . 100 lbs.
Broche à foin
Bonne demande.
,
Nous cotons:
No 13, $2.75; No 14, $2.80 et No 15,
$3.00. Broche à foin en acier coupée de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.
Broche moustiquaire
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de
100 pieds et $1.77 1-2 par rouleaux de 50
pieds.
Câbles en fil d’acier
6 brins, 19 fils.
Bonne <demande et prix fermes.
3-8 pouce de diamètre . 100 pieds 3.50
1-2 pouce de diamètre . 100 .pieds 6.00
5-8 •pouce de diamètre . 100 pieds 6.50
3-4 pouces ne diamètre . KM) pieds 8.25
7-8 pouce de diamètre . 100 pieds 10.75
1 pouce de diamètre . 100 pieds 12.00
Clous coupés
Stocks très bas.
Nous cotons: prix de base $2.50 f.o.b.
Montréal.
Cloua de broche
Bonne demande.
Nous cotons : $2.5n. prix de base f.o.b.
Montréal.
Broquettes
Escomptes.
Pour boîtes à fraises . . .75 et 10 p.e.
Pour bottes à fromage ...
85 p.c.

A valises................................80 et 10 p.c.
A tapis, bleues................... 75 et 10 p.c.
A tapis, étamées................. 80 et 10 p.c.
A tapis, en barils ....
40 p.c.
Coupées bleues, en doz. .76 et 5 p.c
Coupées bleues, en i pesanteur
60 p.c
Sweedes, Coupées, bleues et
ornées, en vrac ....
90 p.c
Sweedes,. Coupées, bleues et
ornées, en doz....................
95 p.c.
A chaussures, en doz. ...
60' p.e.
A chaussures, en pqts. 1 lb..60 et 10 p.c.
Cloua A cheval
Bonne demande et prix fermes.
Nous cotons par 100 lbs.: No 7 $26 ;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10 $20 ;
avec escompte de 66 p. c. pour la pre
mière qualité et de 67 1-2 p. c. pour la
2e qualité. Ajouter l-2c. net extra pour
boites de 1 livre.
Clous à cheval m'arque “C”
longueur
Par lb. Par bte
No 5 2 pouces . . . . .
0.30
7.50
No 6 2 1-8 pouces. . . .
0.26
6.60
No 7 2 1-4 pouces. . . .
0.24
6.00
No 8 2 3 8 pouces . . . .
0.24
6.00
No 9 2 1-2 pouces . . . .
0.24
6.00
No 10 2 5-8 ponces . . .
0.22
5.50
No 11 2 3-4 pouces . . .
0.22
6.50
No 12 2 7-8 pouces . . . 0.22
6.50
No 14 3 1-8 pouces . . .
0.22
6.60
En boîtes de 25 lbs., chaque; aussi en
cartonnages de 5 lbs. et de 1 lb. Formes
ovale et fraisée, mêmes prix.
Clous pour fers de course et fers Je
tiot légers.
Choix extra.
I-iongueur

Par lb.

No 1 1 1-2 pouce...........................
No 2 1 5-8 pouce............................

$1.00
1.00

A combien se monte nJotre compte d'éclairage?
!

,

Très élevé, hein! Eh bien, vous pouvez facilement le réduire en
employant plus de lumière naturelle et moins de lumière
artificielle. A l’arrière de votre magasin il y a peut-être une fenêtre
en face d’un mur élevé. Ce mur rend presque inutile votre fenêtre en
verre ordinaire. Mais si vous la vitrez avec du

VERRE MAXIMUM LIGHT
■■

f

_

;

vous pouvez éteindre le gaz, quand il fait jour dehors. Le VERRE
MAXimum LIGHT concentre la lumière du ciel et en inonde votre
magasin. Point de miracle—juste un simple principe scientifique.
j

Ne confondez pas Maximum avec du verre
prismatique ordinaire. Ecrivez.nous et de
mandez-nous notre catalogue descriptif.

!

j
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No 3 1 3-4 pouce.........................
0.60
No 4 1 7-8 pouce...........................
0.40
Escompte au commeroe : 40 et 10 et
7 1-2 p. c. sur les prix de liste.
Aux commercants seuls, dont les achats
totaux pendant un mois du calendrier ne
seront pas de moins de dix boites (250
lbs.), un autre rabais de 10 p. c. sera
alloué sur l’état de compte.
Termes de vente: Comptant 30 jours,
moins 2 p. c. d'escompte; tous comptes
réglés pair acceptation ou remise, dans
les 30 jouirs du 1er du mois suivant la
vente.
Livraison: sans frais à bord des chars
ou des bateaux à Montréal.
Clous à cheval “Peerless”
Longueur.
Parlb. Par boîte
16.00
-No 3 1 9-16 pouce .
0.60
7.00
No 4 1 3-4 pouce . . .
0.28
No 5 1 15-1G pouce . .
0.15
3.75
No 6 2 1-8 pouces . .
0.14
3.50
No 7 2 5-16 pouces . .
0.13
3.25
No 8 2 1-2 pouces . .
0.13
3.25
No 9 2 11-16 pouces .
0.12
3.00
No 10 2 7-8 pouces . .
0.12
3.00
No 11 3 pouces . . .
0.12
3.00
No 12 3 3-16 pouces .
0.12
3.00
Escompte aux marchands sur demande.
Fers à cheval
Forte demande; prix fermes.
Nous cotons f.o.b. Montréal:
No 2
No 1
et plu3 et plus

LE PRIX COURANT
Tête
Tête
Tête
Tête

plate, cuivre..................75 et 10 p.c.
ronde, cuivre................. 70 et 10 p.c.
plate, bronze................. 70 et 10 p.c.
ronde, bronze.................65 et 10 p.c.
Rivets et Palatres
Nous cotons:
.
îllvets en fer, noirs et étamés, 60, 10 et
10 p. c.
Palatres cuivre, 15 p. c.
Extra le. par lb. sur rivets en fer pour
boites carton 1-2 lb.
Rivets en cuivre 15 p. c. et en bottes Je
carton, le. extra par lb.
Vis à machina
Têtes plates, 26 p.c. de la liste.
'Ÿêtes rondes, 20 p.c.
Fanaux
Bonne demande.
Nous cotons:
Cold Blast No 2 . . . .doz.
Wright No 3 ... . .doz.
Ordinaires................... .doz.
Dashboard C. B. . . . doz.
No 0............................
Peinturés 60c. extra par doz.

6.50
8.50
4.75
9.00
6.76

Tordeuses à linge
Nous cotons:
Royal Canadian . . . . la doz. $35.00
Colonial........................
40.00
u
Safety........................... 42.50
u
E Z E
...
39 75
14
Rapid.............................
34.75
II
Paragon.........................
40.75
II
petit
Bicycle.........................
45.25
Fers il neige............... le qrt 3.90 4.15
Munitions
Léger et pesant . . le qrt 3.65 3.90
Bonne demande.
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Nous cotons:
.
Featherweight Nos 0 à 4 . . . 6.60
Caps B B Dom. le mille, 60 et 7i p. c.
Fers "Toe weight” Nos 1 à 4 . . 6.75
Cartouches, Amer R. F. le mille, à plomb
Fers assortis de plus d’une grandeur au
et à balle, 30 et 5 p. c.
baril 10c. à 25c. extra par baril.
Cartouches chargées amér., esc. 20 p. c.
Neverslip en fer . . . .100 lbs 12.21
sur la liste.
Neverslip en acier . . .100 lbs 15.00
Cartouches vides amér., 10 p. c. d'avance
Neverslip crampons 6J6, le cent . 2.10
sur la liste.
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40
Cartouches Amér. C. F. Sporting avance
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.66
10 p. c. sur la liste.
Neverslip crampoas 1-2, le cent . 2.90
Cartouches amér. C. F. à balle et à plomb
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.45
Prix net sur la liste.
Neverslip crampons 5-8, le cent . 4.20
Caps B. B. Amer, le mille, $2.00.
Chaînes en fer
Caps à Cartouches, No 1, 11-2, 2, 2 1-2,
le mille, $2.06.
nonne demande; les prix sont très
fermes et les marchandises très diffi Caps B B. Dominion R. F. 60 et 2J p. c.
Cartouches Dominion C. F. 30 p. c.
ciles à obtenir.
,
Cartouches Dominion C. F. Sporting .20
On cote par 100 lbs.
et 5 pour cent.
3-16 No 6............................................10.00
C. F. Sporting, ajouter 5 p. c. à la liste.
3-16exact 5........................................... 8.60
Cartouches C. B. le mille 50 et 7i p. c.
3-16 Full 4.............................................7.00
Cartouches blanches Crown 26 et 5 p.c.
1-4 exact 3...........................................6.60
Cartouches chargées Crown 15 et 10 p.c
1-4........................................................... 6.00
Cartouches cuivre 55 et 5 p.c.
6 16......................................................... 4.00
Poudre noire 12 gauge le mille 15 et 10 p.c.
3-8............................................................. 3.90
Poudre noire 10 gauge le nrttle 15et 10 p.c.
7-13..........................................................3.80
Poudre blanche 12 gauge le mille 3 O' et
1-2........................................................... 3.70
10 pour cent.
9-16......................................................... 3.60
Poudre blanche 10 gauge le mille 30 et
6- 8........................................................8.40
10 pour cent.
3-4........................................................... 3.30
Caps à cartouches Dominion 25 p. c.
1...............................................................3.30
Poudre
7- 8........................................................8.30
Bonne
demande.
Chaînes à traits . . .
.esc. 46 p.c.
Nous cotons:
Jack Chain en acier, simple et
double......................................esc.
40p.c. S. S. sans fumée Shot Gun 100 lbs
ou moins ....
Jack Chain en cuivre, simple et
.la lb. 0.85
.la lb. 0.80
double..................................... esc.
60p.c. 1000 lbs ou plus .
net 30 jours.
Chaînes à vache . .
. .esc. 40 p.c.
Chaînes fermant en dehors .esc. 66 p.c.
Plomb de chaase
Ferrements de chaîne à vache esc. 35 p.c.
Bonne demande.
A diminuer l-4c de la liste pour les
Nous colons:
détallleurs.
Ordinaire........................ .100 lbs 7 50
Vis d Bols
Chilled............................ .100 lbs 7 90
Nous cotons les escomptes suivants
Buck and Seal................. .100 lbs 8.30
6ur la liste:
Ball.................................
.100 lbs 8.70
Tète plate, acier.................85 et 10 p.c.
On donue un escompte de 6 p. c. sur
Tête ronde, acier................80 et 10 p.c.
la liste.

METAUX
Antimoine
Marché plus ferme.
Nous cotons sans changcn.
à 14 1-2 cents la livre.

,i,.

Fonte»
Très bonne demande et prix ,m,>.
Nous cotons sans changi m
Carron No 1......................
uni
Carron Spécial.................
Carron No 3.....................
'
i*3.7r.
Clarence No 3 . . .
".•m
Londonderry ....
...... 21 "H
Middlesboro No 1 ... .
11 "" . 21>
fl flfl
-j,i ...i
Mjddlesboro No 3 . . .
............
Summerlee No 1 ... .
Summerlee Spécial . . .
Il .ni 2 1 ll-l
Summerlee Soft . . . .
Fer en barre
Le fer en barre est très fernie.
Forte demande.
Nous cotons:
Fer marchand,
base 100 lbs. 2.1.7 2.2"
Fe<r forgé . . . base 100 lbs. n on 2.15
Fer fini . . .
base 100 lbs. O.nfl 2.60
Fer pour fers à
cheval .... base 100 lbs. O.oo 2.60
Feuülard mince 1$ à 3 pes. base 310
Acier »n barre
Forte demande. L’acier eh plaques i
également une forte demandé et scs prix
sont fermes.
Les aciers à outils et aciers rapides
sont très fermes et rares et oui mu lim
ne demande.
Nous cotons net, 30 jours.
Acier doux . .
base 100lbs. O.on 2.25
Acier à rivets . base 100lbs. O.nù 2 25
Acier à lisse .
base 100lbs. O.nn 2 25
Acier à bandage base 100lbs. h"" 2 7."
Acier à machine base ICO lbs. 2.3.7 2.v
Acier à pince . base 100 lbs.
2 07
Acier à ressorts base 100 lbs. 2 77 3 |W
Cuivre
Marché plus faible et prix or. baisse
de 1 cent.
Nous cotons le cuivre en linen's de
2 ) à 201-2c. Le cuivre en ft'iiilb - "s*
coté à 33 cents.
Etain en lingot»
Marché plus faible et prix m
de 1-2 cent.
On cote de 39 1-2 à 40'rents.
Plomb en lingot»
Marché plus faible et prix en bai-- 1
6 cents.
Nous cotons: $5.30 à $5.35.
Zinc en lingot»
Marché faible.
^
Nous cotons sans chaneir.ent: d :’ - ’
à $6.50 les 100 livres.
HUILES, PEINTURES ET VITRERiE
Huile de Un
Marché faible et à la hausse.
Nous cotons au gallon: bulle bon :e.
66c. de 1 à 2 barils et 64c. pour 3 à
1
rils; huile crue 63c. de 1 à 2 bai: •
61c. pour 4 à 6 barils.
Ecsence de térébenthine
Marché plus ferme.
Nous cotons: au gallon, pour un 1 ’
77c.; de 2 barils à 4 barils, 76c.; et
:
quantité moindre de 1 baril, 82c.
Huile de loup-marin
Cet article est très rare et en 1k ■*
demande.
Nous cotons au gallon.
Huile extra raffinée .
60c
Huile paille ....
45c
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Chaque lime marquée “Disston” est garantie aussi parfaite qu’une lime peut
l’être et être faite du meilleur acier au creuset.
Chaque lime est essayée et
éprouvée avec soin avant de quitter la manufacture.
.

disston

Matériel
Forme

Toutes les limes de la marque Disston sont en acier au
creuset le plus fin. Cet acier est fabriqué dans la propre
aciérie de cette maison, qui peut par conséquent s’assurer
une uniformité absolue de qualité.
Chaque ébauche est forgée avec soin d’après le modèle le
plus approuvé pour le genre de travail auquel la lime est
destinée.

Dents

Les dents sont formées pour donner la plus grande force,
avec des bords affilés et tranchants et laisser en même
temps assez de dégagement pour_empêcher l’engorgement.

Qualité

Elles sont durcies d’après le procédé spécial Disston, qui
les rend si dures et si fortes que le bord tranchant est
maintenu le plus longtemps possible.

Comme qualités de coupe et de durée, les limes de la marque Disston sont sans
égales.
.
Nous tenons en stock toutes les formes et grandeurs régulières, et nous sommes pré
parés à fournir promptement tous les modèles spéciaux et genres de dents désirés.

•

\uf*ap»fct»SKs

Procurez-vous notre Catalogue niustré.
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Blanc da plomb
Très rare.
Nous cotons:
Blanc de plomb pur
. .. $7.25 $7.50
7.00
Blanc de plomb No 2 . .. 6.75
Blanc de plom b No 2 . .. 6.50 6.75
6.50
Plane de ■plomb No 3 . .. 6.25
Blanc de plomb No 4 . . .. 6.00 6.25
Peintures préparées

Marché très terme.
Nous cotons:
Gallon............................
Demi-gallon ....
Quart de gallon . . .
En boîtes de 1 lb. . .

.
.
.
.

1.15
1.20
1.25
0.68}

1.25
1.30
1.35
0.09

Laiton jaune fort................. 0.00 0.09
Laiton mince.......................... 0.00 0.07
Plomb...................................0.033 0.04
Zinc........................................ 0.00 0.033
tonna.
Fer forgé No 1..................... 0.00 14.50
Fer forgé No 2 ...................... 0.00 6.0K>
Fer fondu et débris de ma
chines . .
...
0.00 17.00
Plaques de poêles .... 0.00 12.00
Fontes et aciers malléables 0.00 8.00
Lalb.

Vieilles claques.................... 0.00 0.10}
Chiffons de la campagne . ., 0.00 1.00
les 160 lbs.
’

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur...................100 lbs. O.CS
Verres à Vitres

*

Forte demande.
Nous cotons sans changement: Star,
au-dessous de 20 pouces unis: 50 pieds,
$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 à 40, 50 pieds,
$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 à 60, 100 pieds,
$3.85; 51 à 60, 100 pieds, $4.10; 61 à 70,
100 pieds, $4.35; 71 à 80, 100 pieds, $4.85.
Double Diamond, 100 pieds : 0 à 25,
$6.76; 26 à 40, $7.25; 41 à 60, $8.76; 61
à 60, $10.00; 61 à 70, $11.50; 71 à 80,
$12.60; 81 à 85, $14.00; «6 à
91 à 95, $18.00. Escompte, 33 1
Sur Diamond, escompte 20 p.
Vert da Parlé

Nous cotons:
Anglais Canadien
Barils à pétrole. . . . . 28}c
28-ic
Kegs à arsenic. . • . . 28}c
28}e
Drums de 50 et 100 lbs. 29 c
29 c
Drums de 25 lbs. . . . 29}c
29}c
Boites à papier 1 lb. . . 30 c
30 c
Boîtes fer-blanc, 1 lb. . 31 c
31 c
Bottes papier, 1-2 !b. . . 32 c
32 c
Boîtes fer-blanc, 1-2 lb. . 33 c
33 c
Briques réfractaires, etc.

On cote les briques réfractaires an
glaises $17.'0O à $21.00; les briques écos
saises. de $27.00 à $30.00 ; les briques
américaines, de $23.00 à $27.50.
Ciment
Nous cotons par baril : ciment améri
cain, de $2.00 à $2.10; ciment canadien,
$2.10; ciment anglais, $2.00 à $2.05 et
ciment belge, de $1.60 à $1.90.
.
Câbles et cordage*
Prix très fermes. Bonne demande.
Nous cotons:
Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.16
British Manilla . . base lb. 0.00 0.12}
Sisal.......................base lb. 0.00
0.10}
L'athyarn simple . base lb. 0.00 0.10
L’athyarn double . base lb. 0.00 0.10}
Jute........................... base lb. OtOO 0.10.}
Cotou..................base lb. 0.00
0.18}
Cordes ft chassis base lb. 0.00 o.sn
Papiers de Construction
Bonne demande.
Nous cotons:
Jaune et noir pesant..............................
Jaunie ordinaire. ... le rouleau 0.4J
Noir ordinaire.............. le rouleau 0.50
Goudronné............... les 100 l‘bs. 2.25
Papier à tapis............... la tonne 60.00
Papier à cou. roui. 2 pl-ls . 0.00 1.00
Papier à cou. roui. 3 plis . 0.00 1.26
Papier surprise 'roui. 15 lbs . . 0.50
FERRAILLES

Demande faible.
Cuivre fort ............................ 0.00 0.14
CulvTe mince ou fonds en
cuivre............................... 0.00 0.12
Laiton rouge fort .... 0.00 0.12

«SIMON
NOTES
MM. Macduff & Lemieux, architectes,
ont accordé à Jos. Sénécal, le contrat gé
néral pour la-r.-manufaeture que MM.
Tooke Bros., Ltd, feront ériger à Lacnine.
MM. Macduff & Lemieux, architectes,
ont accordé à M. Jos. Rhéaume, le contrat
de la maçonnerie et de la brique pour
une manufacture que la Cie Dignard Ltd.
fera ériger au coin des rues Duquette et
Nicolet.
M. Jos. Sawyer, architecte, demande
des soumissions pour un cottage, que M
H. Morin fera ériger à Outremont.
Permis de construire à Montréal

Rue Notre-Dame Est, No 29, modifica
tions à une maison; coût probable, $1,Oim. Propriétaire, J. M. St-Denis (1660 )
Coin de l'avenue Christophe Colomb et
d<- la rue Marie-Anne, 2 maisons formant
6 logements, 50 x 50, à 3 étages, en pier
re et brique, couverture en gravois; coû:
probable, $8,000. Propriétaire, L. Clé
ment (1661 et 1662).
Ave Coloniale, No 83, modifications à
une maison; coût probable, $125. Propri
étaire, M. Greenberg (1663).
Rue Notre-Dame Ouest, No 646, moiifications à un hangar ; coût probable,
$40.',:. Propriétaire, Paul Cazelais (1604).
Rue Elm, près de la rue Sherboroke,
un hangar formant un logement tempo
raire, 25 x 24, à un étage, en bois, cou
verture en gravois; coût probable, $150.
Propriétaire, Léon Belec (1665).
Rue Davidson, près de la rue Nolan. 2
maisons formant 9 logements, 45 x 46, à
3 étages, en bois et brique, couverture en
gravois; coût probable, $5,000. Proprié
taires. Jos. & Z. St-Pierre (1666 et 1667).
Rue Coleraine, No 179, une maison for
mant deux logements, 25 x 40, à 2 étages,
eti bols et brique, couverture en gravois;
coût probable, $2,000. Propriétaire, Robt.
Fraser (1668).
Rue Coleraine, près de la rue Hibernia,
une maison formant 2 logements, 24 :c
4(i, à 2 étages, en bois et brique, couve.Hire en gravois; coût probable, $^,000.
Propriétaire, Amable Dagenais (1669).
Rue Huntley, près de la rue St-Zotique,
une maison formant un magasin et un
logement, 25 x 4-0, à 2 étages, en pierre
artificielle; coût probable, $1,500. Pro
priétaire, Jean Waichter (1670).
Rue Marquette, près de l’avenue Lau
rier, une maison formant 2 logements
2-1 x 45, à 2 étages, en bois et brique, cou
verture en gravois; coût probable, $7,

000. Propriétaire, Isaie R(.mr.,.
preneur, Jos. Daignault (167i.
Rue Marquette, près de 1. .>, |_al]
rier, une maison formant 2 K- ms* 21
x 45, à 2 étages, en bois et
verture en gravois; coût pin ... j2000. Propriétaire, Jos. Daim:., • .p,;1*
Rue St-Dermain, près de la , 110< |i
laga, un hangar, 22 x 28, à n: . t.m,..
bois et tôle, couverture en m.;,
probable, $500. Propriétaire K.-- i;u,;.
lotte (1673).
3ième avenue, près de la ru M.isson.
une maison formant un logi-m.
\
20, à un étage, en bois et Iniipi- nmn-t
ture en gravois ; coût prob.i'
mPropriétaire, Mde Félix Hétu ti>.7h.
Rue Ste-Catherine, près tic la -a,. ....
colet, deux maisons formnat r.
• iii.-n;47 x 42, à 2 étages, en bois ■ ' iniipi'
couverture en gravois ; coût p n'i.ril$G,000. Propriétaire, Ant. Gantlii. ; 11 r.7‘.
et 1676).
Rue Gilford, près de la rue Fa!- ■ un•
maison formant 3 logements, 2.'. \ t
étages, en brique pressée; coût pmliali't
$4,000. Propriétaire, Philemon hmivi" (1677).
Rue Dufferin, près de la rue l’.eani i.-1.
une maison formant un logement.
\
à un étage, en bois et brique, umv. : ; nv.
en gravois; coût probable, $•>". !V>priétaire, Jos. Lemieux (16781.
_ Rue Huntley, près de la me -Hnoiité-a-.
une maison formante logements. :::u. x
36, à 3 étages, en bois, pierre et Iniipi couverture en gravois; coût probalià
000. Propriétaire, B, .Laçasse 11 *•.7'.'t.
Rue Wurtele, près de la rue Fn's.wh.
une maison formant un logement. 21 \ 1
à un étage, en bois et brique: coût pm
bable. $300. Propriétaire, Jacob T a tx'i
(1680).
Rue Mackay, No 35. modifient ion- à '
maison; coût probable, $75.
I:/taire, Thos. Light (1681).
Ave des Pins, près du chemin >i. a
Côte des Neiges, une maison font ai.- n .
logement, 35 x 40, à 3 étages, en p brique, couverture en ardoise et gtaoes
coût probable, $10,000.
Propt i.-'ai:David R. Brown; architectes. 1). lîin*
architectes, D. Brown & H. Vi a: •
(1682).
Ave Hôtel de Ville, arrière No
an
hangar, 7 x 8, à 2 étages, en bois ■ ■ i"'
couverture en papier goudronné: •■«•'i:
probable, $75. Propriétaire. Israël A' ma .
(1683).
_
Rue Hogan, près de la rue Racle tu
maison formant un logement. 24.2 \
à un étage; coût probable, $2Ss.
i' "
priétaire, Geo. Gauthier (16S4).
Rue Montcalm, No 325, modifient'■ - ■'
une maison: coût probable, $l-o.
i
priétaire,-Pierre Lachance (1685t.
Rue Dufferin, près de la rue De 1
rimont, un hangar, 25 x 12, à 2 ératr- - :
bois et tôle; coût probable, $125.
■'
priétaire, Arth. Lauzon (1686).
Rue Dufferin près de la rue De F ■
rimont, un hangar, 25 x 12, à 2 étage- \
bois et tôle; coût probable, $125. - '
priétaire, Zotique Lauzon (1687).
Rue des Manufactures un entrepôt ;
glace, 24 x 104, en bois et tôle: coût
bable, $1,500. Propriétaires, Donne!'. \
Co.; entrepreneurs, Shearer Brown
Wills, Ltd. (1688).
Rue Labelle, près de la rue Comte
maisons formant 8 logements et un
gasin, 50 x 40, à 2 étages, en bois et ■
que, -couverture en gravois ; coût p:>
ble, $3,500. Propriétaire, Donat Gil !
(1689 à 1692).
Coin des rues De Montigny et Poup.
3 maisons formant 8 logements et un r.
gasin, 57 x 35, à 3 étages, en bois et b
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Pourquoi un Poêle à Gazoline Fume.
Une cliente vous a-t elle jamais dit que la gazoline qu’elle a achetée
chez vous ne brûlait pas avec une flamme bleue, claire, mais qu’elle donnait
une lueur jaune et tremblotante, noircissant les pots et les casseroles.
C’est très ennuyeux pour elle et si vous n’y remédiez pas, elle achètera
ailleurs, en faisant dans le nouveau magasin tout le reste de ses achats.

,-gazSS.*:

Cette gazoline fume à cause de la saleté et de l’eau
qui pénètrent dans la g-azoline. Cela ne peut pas être
évité avec le réservoir ancien système. Cela ne peut
pas arriver avec un réservoir Bowser.
Le Réservoir Bowser pour Gazoline, à Mesure Automatique, tient
la gazoline aussi pure et aussi propre que lorsqu’elle sort de la raffinerie.
Cela signifie des clients satisfaits, la base d’un commerce prospère.

Gravure 10
Cabinet pour le dehors.

Demandez le catalogue Q. Q

S. F. BOWSER & CO., I
66-68 Ave. Frazer, Toronto, Ont.
“ Si vous avez un vieux Bowser et si vous en désirez un neuf, écrivez nous pour notre offre libérale d’échange.”

THE MOFFAT FUEL SAVER LIMITED,

42 Central Chambers, Ottawa

Estai Officiel A l'Aqueduc de Pembroke du MOFFAT FUEL BAVER
Ancien
Système

Chauffage aru
Charbon do
terre.

Système
Moffat

Ancien
Système

Chauffage au
Charbon de
terre. ~

Chauffage au
Charbon de
terre.

Charbon par 24 heures- (coût)...
13 avril
$8.30
Bois par heure—(coût)................
91
124
Bois par 24 heures—(coût)........
1/30
$3.00
Coût total par 24 heures............
2184
$11.30
2/3
Economie par 24 heures ............
1
0.26
0.83
L’Economie est do 26 à 27%
Certifié Correct, Wm A. McMARTIN, Ingénieur, Pembroke. JOHN ENNIS, Assistant.

I hite de l’essai...........................
( barbon par heure—lbs..........
Buis par heure—cordes...........
< 'harbon par 24 heures—lbs ...
Bois par 24 heures—cordes . ..
( harbon par heure—(coût)....

13 mars
120
1/24
2900

Système

Moffat

Chauffage au
Charbon do
terre.

$0.27

84

$2.00

$8.27
$3.03

LE MOFFAT Fuel Saver est de construction

f.

COlDaip
IGNITING;
GÀS
IGNITini
COLD Al

©

S adresser pour tous renseignements
dans la Province de Québec A

simple, est d’une efficacité réelle.
LE MOFFAT N'a pas de Mécanisme coûteuse qui se
dérange.
LE MOFFAT demande peu de soin et coûte peu à
opérer.
LE MOFFAT économise de 10% à 27% de combus
tible, son coût est ainsi remboursé en peu de
temps.
,
LE MOFFAT est comme économiseur le meilleur,
et le meilleur marché qui soit sur le marché : il
coûte moins d’installation que tout autre et il
donne de meilleurs résultats
LE MOFFAT est pratiquement indestructible, con
trairement aux autres systèmes d’économiseurs.
LE MOFFAT demande uniquement un bon tirage
naturel et n’exige pour fonctionner ni tirage forcé
ni perte de pouvoir.

Y. Y. ROGERS, 19 rue St-Jean Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT
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que, couverture en gravois; coût prooable, $8,000.
Propriétaires Lacroix &
Vézeau (1693 à 1696).

Système de chauffage perfectionné
Les entrepreneurs et les propriétaires
ont un intérêt immédiat à appliquer aux
constructions le meilleur système de
chauffage existant. Dans la construction
moderne il s'est fait maintes améliora
tions et les maisons pourvues des der
niers perfectionnements sont celles qui se
louent le plus facilement et aux meilleurs
prix. Sous notre climat, un locataire ex
ige un logement bien chauffé et bien
ventilé. Le propriétaire peut satisfaire
ses locataires en adoptant le système de
chauffage Jones avec Registres Jones.
2mol

FLOOR

Les fournaises, installées d'après e
Système Jones avec l'emploi des Regis
tres Jones, donneront meilleure satisfac
tion et consumeront moins de combusti
ble que si elles étaient installées d’après
l'ancien système, aujourd'hui démodé,
qui était la ruine des tapis et avec ses
registres fixés au plancher, de vrais
nids à poussière.
Les Registres Jones ont, d'ailleurs, cet
avantage sur les autres d'être pourvus de
Ventilateurs.
Pour plus amples renseignements, prix,
devis, etc., nous engageons nos lecteurs
à écrire directement à “The Jones Re
gister Co. ", 732 King St. West, Toronto

Les marchands de la campagne qui
d'habitude viennent à Montréal avant la
fermeture de la navigation auraient tout
intérêt à faire une visite à la maison
Jean Paquette, 1353 rue St-Laurent. D’un
coup-d'oeil, ils verront dans la salle d'é
chantillons, l'immense assortiment que
peut leur offrir cette maison dans les li
gr.es de ferronnerie, quincaillerie, plom
berie, appareils pour chauffage et d’arti
cles pour les fêtes de Noël et du Jour de
l’An.
Ils peuvent être assurés que leur vi
site sera appréciée et qu’on leur fournira
avec plaisir tous les renseignements dont
ils pourraient avoir besoin.

L’INDUSTRIE

DU CIMENT EN

1905

La production du ciment en 1906 s’est
élevée au total énorme de 51,000,445 ba
rils, évalués à $55,302,277; elle a surpas
sé de IV,897,137 baills en quantité et de
$19,370,74 4en valeur la production de
1905, qui était auparavant l’année record.
Celte production se décompose comme
suit;
Barils
Valeur
Ciment Portland. .46,463,422
Ciment naturel . . 4,u5o,797
Cim. pouzzolanique 481,224

$52,466,186
2,423,170
412,921

Ces chiffres sont publiés par le Geolo
gical Survey des Etats’-Ünis dans un cha
pitre de l’ouvrage intitulé: “Ressources
Minérales des Etats-Unis, Année Civile
1906”, et sont quelque peu supérieurs à
ceux donnés dans les statistiques préli
minaires de la production publiés par le
Survey, vers le commencement de l’an
née, la différence étant due au fait que
quelques rapports ont été reçus trop tard
pour figurer dans le premier état.
La branche la plus prospère de l'indus
trie est naturellement celle du ciment
Portland, dont le développement a été
phénoménal. Il y a vingt ans, alors que
la production totale du ciment Portland
aux Etats-Unis était d'environ 250,000 ba
rils contre 7,000,00j0_ de barils de ciment
naturel, le premier essai fut fait pour in
troduire le fou rrotatlf dans la manufac
ture du ciment Portland; la compagnie
qui exploitait le nouveau procédé procla
mait avec fierté son aptitude à produire
80,000 barils de ciment par an et à tripler
cette quantité dès que la machinerie né
cessaire au broyage serait ajoutée à son
installation. Aujourd’hui, on ne trouve
pas du tout extraordinaire qu’une compa
gnie annonce que sa manufacture a une
capacité de 3,000 à 5,000' barils par jour
tandis que les grands établissements
fournissent des millions de barils.
Le déclin de l’industrie du ciment na
turel a été graduel, mais aussi soutenu
que le développement de l’industrie lu
ciment Portland. En 1906, ce déclin sem
ble avoir été plus général encore que
pendant l’année précédente. Les proprié
taires de nombreux établissements les ont
laissés inactifs; quelques-uns se sont mis
à la fabrication de la chaux et à d’autres
entreprises similaires; quelques-uns ont
enlevé l’outillage de leurs manufactures
et ont établi de la machinerie pour la fa
brication du ciment Portland. Comme la
pierre à chaux connue sous le nom de
pierre à ciment, et dont on fait le ciment
naturel, forme une base également bonne
pour le ciment Portland, cette dernière
résolution semble à la fois logique et
sage.
L’augmentation de l’industrie du ci
ment pouzzolanique est intéressante à
cause de sa constance.
L’avantage le
cette fabrication est qu elle emploie an
produit des fonderies d’acier et de fer,

dont on a eu, pendant des ...
difficulté à se débarrasser • qui £la|t
considérer comme un déchet, f ■... variété
de ciment n’est pas brûlée d:i:.> des fours
rotatifs, et il ne faut pas la u.nfoml e
avec le citnent Portland à base de scories
et brûlé dans des fours rotatifs.
Bien que les prix du ciment ,.n qp q
aient été plus élevés qu'en 19e:,. tes prix
n’étaient pas exagérés ; ils résultaient
d’une augmentation normale de la de
mande. Les producteurs ne s<- sout pas
plaints des prix, mais dans toutes les
parties des Etats-Unis, il y a eu des plain
tes sur l’Insuffisance du service des che
mins de fer pour la livraison des cum
in a-ndes.
PRODUCTION DU SABLE A MOULES
EN 1906 AUX ETATS-UNIS
La production du sable à moules aux
Etats-Unis en 1906 s’est élevée à 3,371.
103 tonnes, d’une valeur de $2,063.151 re
lativement à 3,084,098 tonnes d'une vil&ur de $2,102,423 en 1905. Ces chiffres
sont tirés du rapport annuel du Geologic.
a! Survey, dit “The Iron Age". Us to
taux pour les deux années concernent le
sable employé pour les moulages de tou
te sorte—laiton, acier, fer, brique, etc.
Le prix de ce sable varie de 3u cents à
plus de $1.50 par tonne -suivant sa finesse
et. le -genre de travail à faire. C'est dans
l’Ohio que la production a été la p!it<
forte, 816,540 tonnes d’une valeur il$555,910; la Pensylvanie, le New Jcrsev.
l'Illinois et l’état de New-York suivent
dans cet ordre, chacun de ces états avant
une production évaluée à plus de SI"1.000.

‘

Le sable à moules, dit le rapport.
présente sous des formes variées, à par
ti*' du sable argileux jusqu’au sable pro
pre, à arêtes aigues, suivant qu'il est d*‘mandé. Les pratiques usitées dans les
diverses fonderies sont si différentes que
non seulement on emploie une grand*
variété de sable eu son état naturel, mais
bien souvent divers autres ingrédient-,
tels que de la glaise, de l'huile, de ;.i fa
rine, de la mélasse, sont mélangé- a"
sable en proportions définies pour o!----nir
les résultats désirés.
Les trois qualités essentielles du s ide
à moules sont la résistance à la fu- -m.
la porosité et la liaison. En générai, .-'nle dessin de la pièce à mouler est fé > ’
compliqué, plus le sable doit être fin I-1
résistance à la fusion dépend de la L !teneur du sable en silice et de l’abs- •
de fondants tels que carbonate de ch '•
alcalis et oxydes de fer.
Le sable doit aussi avoir de la pi.
cité et de Ta force. Il doit être pie :
que pour pouvoir être appliqué sur le
trou, et il doit avelir assez de force p :
se maintenir quand il n’est pas «oui
par le patron et pour résister au c
du métal en fusion au moment de la <
lée. Une trop grande quantité d arg

LE PEIX GOURANT
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CHAÎNE GALVANISÉE “ONEIDA”
Pour Suspension de Lampes à Arc et à Inoandeicenoe.
'

Force

. •

.

■'

Fortement

-V'ftVv’
.■£ .il f/i

Uniforme.

V:

.

Calvanisée.

•

; *.■
A l'Epreuve
Toujours

sont exactement aussi bonnes
quelles le paraissent. Maté
riel le plus beau, travail le
plus beau, finissage le plus
beau.

Elles créent des amis

et rapportent de l’argent au
Marchand.

E. C. ATKINS & CO., Inc.
"The SILVER STEEL SAW PEOPLE."

Bureau

Principal et Manufacture à Indianapolis.

Succursale Canadienne :

77 rue Adelaide E., Toronto .

SOYEZ ELEGANT

" ■ v’., ■ ■' '■

Flexible.

*$ W'¥,1r4

Examinez
notre stock de

Rouille.

/
'Le

Clisse
.'v-, Z,\' -.'sZ:

Aisément

_ /

/
••

sur

Matériel
le plus

y.

V. v ■
• •• •*

Durable et

toute Poulie

le plus

Standard.

Economique
sur le

Demandez

Marché pour

Circulaires

le but

et Prix.

proposé.
Demandez un échtntilloo gratuit pour sunpsndre
une l&mpe, en indiquant la longueur requise.

ONEIDA COMMUNITY, Ltd.
mA.OA.BA FAX.X.S, OXT.

MEUBLES

Quand vous êtes en route

L apparence compte, si
vous êtes bien équipé, quand
vous conduisez une voiture—
Etre bien équipé, c’est avoir
la voiture fabriquée par
HENEY-la marque "Crown.”

de la

A PRIX MOYENS
ET A BAS PRIX

EN GROS

Chalaea et Berceuaes, Sommiers en Broche Tissée,
Oreillers, Matelas, Etc.
Pour le Commerce Domestique et pour l’Exportatloa

simplement

Buggies,
Runabouts,
Naps,
le choix idéal pour l’hotelier,
commerçant ou le marchand entreprenant

MSUlH.tfABBtlCO
. air»', fcrjt»r,.ct>lrj*i«l«»

HARNAIS pour toute» les fins.

) Mr*Unri*Spn|l&<n^b
[H WM Th£«r*»'*r Ar» ta

Tous les articles pour CHEVAUX ou ECURIES.

E. N. HENEY Co., Limited

Nous Invitons tout particulièrement MM. lco Marchands delà
campagne à venir visiter notre établissement.

Manufacturiers en Gros et en Détail
de Voltares et de Harnais

333-335

rue St-Paul,

MONTRÉAL

*48, AVENUE DELORIMIER, MONTREAL.
Angle de la me Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT"
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et d'oxyde de fer fait que le sable se con
tracte et se fendille sous l'effet de la cha
leur intense qu'il supporte, et une quan
tité trop faible fait qu'il sèche et s'émi
ette, si toutefois il ne s'affaisse pas en
tièrement. A un simple examen préli
minaire, tin bon sable devrait présent.>r
\ l'oeil nu des grains d‘une grosseur
presque uniforme, anguleux plutôt que
Winds et. quand on l étale sur du papier
de couleur foncée, il ne doit pas laisser
de poussière. Au toucher, le sable doit
donner une sensation de rudesse plutôt’
que de. douceur et, quand on l'humecte
avec une proportion»de 10 à 20 pour cent
d'eau, on doit pouvoir en former des bou
lettes qut ne deviennent pas pulpeuse?
ou qui ne s'écrasent pas trop facilement.
Il est évident, d'apits ce c.ui précède,
que les propriétés physiques des sables
à moules ont une importance beaucoup
plus grande que leurs propriétés chimi
ques et que les sables qui, à l’analys ■.
n'offrent lias la pureté exigée des sables
à fttire le verre, peuvent posséder cepen
dant une plus grande valeur intrinsèque
que ceux-ci comme sables à moules où
sables de hauts fourneaux.
Les analyses suivantes indiquent l.t
composition chimique moyenne et la fi
nesse relative de grain des sables à mou
les employés pour divers usages:
Sable pour moulages délicats.—'Silice

COURANT

8L56; alumine, 9.88; oxyde de fer, 3.14 ;
chaux, 1.(14; magnésie, 0.65; grain fin.
Sable pour moulages de finesse moyen
ne.—Silice, 84.86; alumine, 7.03; oxyde
de fer, 2.18; chaux, 0.62; magnésie, 0.98;
grain moyen.
Sable pour grosses pièces fondues.—
Silice, 8.92; alumine, 8.21; oxyde de fer,
2.90; chaux, 0.62; magnésie, 0.00; grain
gros.

Travaux d’inventeurs
MM. MARION & MiARION. solliciteurs
de brevets, Montréal, Canada, et Wash
ington, E.-U., fournissent la liste suivante
de brevets Canadiens récemment obtenus
par leur entremise.
•
Tout renseignement à ce sujet sen
fourni gratis en s’adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionné.

Nos
107632—Dr S. Lachapelle, Montréal, Qué.
Thermomètre.
L 7640—Felicissimo Virgili, Gênes, Italie.
Calorifère.
107642—MM. Streijffert, Bagerstrom fc
Johansson. Malmo, Suède. Sys
tème de fermeture pour bou
teilles ou autres récipients.
107655—William Maloney, Sherbrooke,
Qué. Machine à broyer le lin.
107671—David C. Williams, Chicago, lit.
■Séparateur centrifuge.
107685—James J. Fraser, Dumfries, Ecos
se. Concasseur.
107751—Alessandro Arton, Turin, Ita..e.
Système de télégraphie sans
fils.
107764—Alf.Vd E. May, St-Lambert, Qué.
Ralai-guipon.

Quand un marchand vend : • i,,;,. gg
vanisée qui porte sur chaep.
qu,.
marque “Comet” de Gill.. :
p
certain qu’il vend la tôle un:
son Client la plus grande sali*' • i;<>n îm
sible au travail. La tôle .!■
„.arqu
“Cornet” est entièrement plan, parfaite
ment galvanisée et souple. K
>, ira
vaille bien et son prix peine ,m mar
chand de la vendre avec pr.aj:
c>5
celle que vous devriez demain! à vntr<
fournisseur.
La nouvelle usine de la Stand.i l t nain
Co. of Canada, Ltd., qui est aeon ...-ni.-m
en construction à Sarnia, s.-:a Li-iiiôt
terminée. Le dock qui peine o:a mx
navires de fort tonnage d'alen e r à .
manufacture, est maintenant t. nainLa bâtisse principale recevra lii.-môi
couverture. La soufflerie scia fourni'
par Sheldons, Ltd., de Galt, Ont t: w
probable que l’usine sera -en opératiim
vers la fin d’octobre.

Plus grand sera le nombre de gêna qui
sauront qu'un homme est en affaires et
qui ajiront connaissance du genre d'arti
cles qu’il vend, mieux marcheront set
affaires. La publicité est le moyen le plut
court et le meilleur de fournir cette In
formation au public. La publicité dam
les Journaux constitue la meilleure publi
cité, parce qu’elle communique ces In
formations à plus de gens, à'un coût
moindre que n’importe quel autre genre
de publicité. C’est là un fait qu’un peu
d’observation établira Incontestablement.

Il y a de bonnes raisons pour que vous vendiez la splendide ligne de Montres Ingersoll. I
sidérable vous est offert avec très peu de déboursés ou de trouble.

MONTRESe^/jg*^

profit supplémentaire'cou

I l ïi

D'abord on peut se Her à ces montres; elles sont justes et
plairont à’ vos clients.
- Æ
Elles ne demandent pas une manipulation plus soigneuse
que toute autre espèce de stock. Elles ne sont pas délicates ; elles
o *\y
ne se dérangent pas.
Elles sont garanties par nous, et nous en sommes responsa
bles après que vous avez fait une vente. Elles ne peuvent pas
vous causer d’ennui plus tard.
Leurs styles ne changent jamais, et elles ne se détériorent
pas en stock.
Elles procurent une bonne marge de profit. Elles sont une
nouveauté attrayante. Elles attireront à votre magasin beaucoup
de nouvelles personnes et en feront des clients satisfaits.
Nous fournissons gratis d’excellents supports pour étalages et la matière de publicité. Tout ce que vous avez besoin
de faire, c est de vous procurer les montres et de les placer dans votre vitrine avec la matière à publicité que nous vous don
nerons, et elles se vendront d’elles-mémes.

PRIX DE DETAIL : $1.25 en montant.
Les Montres Ingersoll sont vendues par beaucoup de maisons de gros honorables du Canada.
Ecrivez-nous et nous vous enverrons un catalogue de notre ligne complète, comprenant plusieurs nouveautés excelle»
tes ; nous vous indiquerons aussi quelque marchand de gros dans votre voisinage, qui vend nos marchandises.

R0BT. H. INGERSOLL & BRO., Departement Canadien: 51 Maiden Lane, New=York.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT
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NOVA SGOTIA STEEL 8k GOAL GO.
LIMITED.

^ Poupées ^
JAMAIS
Les Marchands Détaillants n’ont vu un choix aussi
immense de modèles de

POUPÉES
Nous avons plus de 400 modèles différents à leur sou
mettre pour le commerce des Fêtes.
Poupées habillées et non habillées; articulées et non
articulées, en kid, en imitation de kid ; en étoffe,
en nankin, en bise, etc , etc.
“Patent Dolls ” et “ Bébés Pleureurs.”

Production Française, Allemande et Anglaise.
Nos Prix varient depuis 8 cents jusqu'à $60.00 la
douzaine, c’est dire le grand choix offert au
commerce.
VENTE AU COMMERCE

SEULEMENT"®*

GRANGER FRERES
-------------- MAISON DE GROS

r—

390 Rue St-Paul, - Montreal

------------------------------ MANUFACTURIERS DE ------------------------------

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE à
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIMÉ
POLI, TOLES D’ACIER jusqu’à 48 poe de large, RAILS .
en “T” de 12, 18 et 21 lba à U verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIÈCES DE FORGE, UNE SPÉCIALITÉ
FER EN GUEUSE"FERRONA”POUR FONDERIE,
“CHARBON OLD SYDNEY.”
Aciérie, Trenton, N.E.
Hauts Fourneaux, Ferrons, N.E.
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.E. Mines de Fer, Wabana, Tor'll've.
Bureau Prlnolpal

1

NEW GLASGOW, N.E.

Fournitures « FentresfaDier
LAISSBZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTB QUELLE QUANTITÉ de

à

Toitures Coudronniei (Roofing) prêtes poser, 2 et 3 plis
Papiers de Construction,
Feutre à doubler et à Tapisser
Produits de Coudron,
Papier à Tapisser et à Imprimer
Papier d'Emballage Bruq at Manille.
NoTft

Noua sommei loi f*brio*nU du Feutro Goudronné " Black DUmond.

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGill, Montréal.

Limited.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ru.edu Bern et L*«u.
MOULIN A PAPIER, JolleUe, Qu4.

'isÊStm
Manufactura par

Jhe Màpl© L©af SaW Works

SHURLY & DIETRICH, Propriétaires, Galt, Ont.

-A QUALITE

OS Scies sont
trempées au
moyen d’un pro
cédé secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux trempées qui
existent au monde.
Comme fini, elles ne
sont inférieures à
aucune autre et elles
sont parfaitement ai
guisées. Nous de
mandons un essai qui
prouve nos préten
tions.
Satisfaction
garantie.

N

Le Canada tient la tête dans la fabri
cation des scies de hante qualité.

DES ALLUMETTES

“PRINCESS” et “TOGO”
===== a été éprouvée par le grand Public.

—

Ces Allumettes sont universellement reconnues commes les meilleures.
NOUS POUVONS VOUS COTER DES PRIX TRES AVANTA,
GEUX. ECRIVEZ-NOUS AVANT DE COMMANDER AIL LEU S.

The IMPROVED MATCH COMPANY, Ltd.
U

-r. B^REAUX : 324, Edifice Board of Trade
1 EL. MAIN 3244
MONTREAL.

Manufacture:
Drummondvlllo. Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”
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VA VENTES
PENDANT DA SEMAINE TERM i NEE
DE 5 OCTOBRE 1907.

MONTREAL-EST
Quartier Lafontaine
Rue Amherst, Nos 377 et 379. u"
974-16, avec maison en brique; terrain.
21 x (13, supr. 1323.
Anna Blanehar!
épouse de .1. Ixiuis Carie à Théodu! ■
Bergeron; $3,675 (69964..)
Rue St-Christophe. Nos 195 à 199. Loi
854-16, avec maison en brique; terrain.
22.1(1 x 1, supr. 1621. Rauol Sarauli
al. à F. X. Perrault; $4,500 (69992.)
Rue St-Christophe, Nos 356a à 362. Do's
1194-25, 26, avec maison en brique ; 2
terrains, 24 x 54, supr. 1316. Narcisse
Lafortune à Arthur Ritchot; $5,0-(’O Ml'
994.)
Quartier Papineau
Rue Sherbrooke. Dot 1224-59; terrain.
25 x 100 vacant. S. D. Vallières à Coi'it'l
Comtois; $1.100 (69972.)
Rue Lafontaine. Dot 613; terrain, supr.
2612 vacant. Amy Pilkington, épouse de
.1. W. Molson à Joséphat Rivard; $1.07»
(70010.)
'
Rue Dorion. Dot 1194; terrain. 50 x 76.
supr. 3800 vacant. Amy Pilkington, épse
de .1. W. Molson à Didier Dupras; $1 ! i i
(70013.)
Quartier St-Laurent
Rue Elgin, No 166. Dot pt. 106, avec
maison en brique; terrain, supr. 1111.
Michel Bigras il Mary H. Victoria Odx
épouse de John Blacklock; $2,850 16997: ;
Rue Elgin, No 168. Dot pt. 106, a.v‘e
maison en brique ; terrain, supr. 1716.
Wm. Thos. Copping à Jas. C. Copping ;
$4,2(VO (69982.)
Quartier Saint-Louis
Rue Hôtel de Vilte, No 530. Dot ne.
755b, avec maison en brique; terrain. 17
x 81. Nap. Lambert à Cuisse Bernstein:
$3,000 (69963.)
Ave Hôtel do Ville. Ixrt pt. 891. ave
maison en pierre et brique; terrain, 75
x 80. Wilhelmine Eglauch à Antoine Dé
cary; $6,(M:0 (69966.)
Rue Cadieux, Nos 708 il 712. Ixrts 9 tu
3'à 5. avec maison en brique; 3 terrains.
18 x 71.6, supr. 1287 chacun. John Mil
ieu, sr. et" al. à Marie Villeneuve, épou--'
de Jos. Malette; $7.000 (69985.)
Rues St-I^aurent, Nos 9S9 et 991 et S’
Dominique. Nos 516 et 51S. Dot pt. 1017.
pt N. O. 1015, avec maison en pierre e»
brique; terrain. 20.3 x 71; 1 do, 21.1(4 \
75, supr. 3200. Gabriel Bremner il Lnz.trtts P. Silver; $12,500 (69996.)
Rue St-Dominique, Nos 377% à 379%.
Dot 849, avec maison en briqué: terrai i,
30 x 75. La succession Dame Margar t
Brydges, veuve de Geo. Stephenson à
David Weinstein; $3,100 (70009.)
Rue Drolet, No 128. Dot 903-163, ave
maison en bois et brique; terrain, 20 x
72 Freddie Herschorn, épouse de Rob..
D. Lessor à Diana Dauzon, épouse de G
H. Gadbois; $2.800 (70016.)
- Rue Roy, Nos 197 à 207. Dots 903-97.
pt S. E. 9(3-98, avec maison en pierre et
brique: terrain. 23 x 72. La suce. Ado!.
Proulx dit Clément à Jos. Godbout; $6.
000 (70017.)

Quartier Sainte-Marie
Rue Fullum, No 690. Dot 1331, av'-c
m .ison en bois et inique; terrain, 43 x
87, supr. 3821. Hcmi Hénanlt aux Frères
du Sacré Coeur: $3.7u0 (69961.)
Rues Stc-Catherine Est, Nos 1199 •'*
12ol et Parthenais, Nos 92 à 96. Bots 1495a. 1). c. avec maison en pierre et brique;
terrain, 29.2 x 100, supr. 2916. Jos. O.
Quenneville à Isaac Lande et Nathan
Lande; $13,006 (69987.)

Rue Rachel. Lots 14S-2X"! _mÇ,, osh’.3 terrains, 25 x 92 chacun .... .mi. " l à
succession Hy. Hogan à Fil,, s |;,,
$1,242 (137777.)
Rue Sherbrooke. Lots Hv.v'i ,.■
terrain, 50 x 99.9 d'un côté , piiô i,
l’autre vacant. La succession II, llnumi
à Frk. S. Blodgett; $991 Bs i ! ;.,7\.i ~
Rue Elm. Lot 148-2694; i. .du. 25 \
100 vacant. La succession IL. iiiigun a
Frk. S. Blodgett; $250 (137779 i
Rue Iberville. Lot 148-2811: t. nain.
Montreal ouest
x 82 vacant. La succession 11>. Hogan 7
Quartier Centre
Frk. S. Rlodgett; $307.50 11:177''' i
Rue Elm. Lot 148-2693; tci.aiii. 27. x
Rue Place Royale, No 5. Dot pt. 21.
lO'ti vacant. La succession il> Iloidina
avec maison en pierre et brique; terrain,
Frk. S. Blodgett; $250 ( 137781.1
27.8 de front, 31 en arrière x 57.7 d'un
Rue Elm. Lot 148-2696; lin.iin. 25 ,
côté et 53.10 de l'autre. La faillite Mo
100 vacant. La succession ll> Hogan à
tard. Fils A! Sénéeal 0 Alex. Zigmond
Frk. S. Blodgett; $250 (137782 i
Fineberg; $11.2i:tl ( 144606.)
Rue Ontario Est, Nos 1927 et t'.o. Du’
Rue Place Royale, No 5. Dot pt. 21,
23-146, avec maison en bois et luiqui' avec maison en pierre et brique; terrain,
terrain, 23 x 110. J. B. Sicoto à l’iiifa27.8 de front, 31 en arrière x 57.7 d’un cô
Thibault; $2,050 (137837.)
té et 53.10 de l'autre:
-Alex. Zigmond
Rue Ste-Catherine Est. Lots 22-164
Fineberg à Peter Adelstein; $12,50"
165; terrain. 47 gc 110 vacant. Mari. .1. A
(144607.)
E. Rousseau, veuve de J. V. iiastien à
Quartier Saint-André
Antoine Gauthier; $2,400 <137853.1
Rue Dorchester Ouest, No 1012. Dot pt.
- Rue Iberville. Dot 148-2818: terrain. 25
1639-60, avec maison en pierre et brique;
x 78 d’un côté et 82 de l’autre «vacant. La
terrain, 21 x 110, supr. 231". Joseph Dut
succession Hy. Hogan A Frk. S. Blolgctt;
tiell à Alister H. B. Mackenzie; $10,250
$298.50 (137939.)
(144584.)
Rue Iberville. Dot 148-2816; terrain.
Rue Souvenir, No 9. Ixit 1639-46, avec
25 x 78 vacant. La succession Hy llocr.
maison en pierre et brique; terrain, 24 x
à Frk. S. Blodgett; $292.5" (15791 i
S9.3 d'un côté et 91.1 de l’autre, supr.
Rue Montgomery.
I^ots LD 2259 ■
2164. Norman Wm. Jordan à Jx’ahim SU-— 224"; 2 terrains, 25 x- 8" chacun vhchi".
ver; $6,000 (144597.)
La succession Hy. Hogan à Joseph lia:. :
$48" (137941.)
HOCHELAGA ET JACQUESQuartier Salnte-Cunégonde
CARTIER
Rue SouVenir. Nos 20 à 24. Dus
Quartier Duvernay
199b, quartier St-André, lots K29- 38»
Rue du Parc Lafontaine, No ii„-. B it
39b, avec maison en pierre et ■i.pie :
1-2 indivis 1-215, avec maison en bois et
terrain, 23.9 x 40; 1 do, 33.3 x 1 AleX
brique; terrain, 24 x 112.6, supr. 2819
Ross Pennover à Edw. M. Rolu rt
J B. Rhéaume et al. A Henri Tessier ;
(137825.)
$1.575 (137664.)
Rue Workman, Nos 342 à 35" ci Ave
Rue Chambord, Nos 43 et 45. I^ot 6-41.
Atwater, Nos 135 à 143%. Lots "29 •31
avec maison en Dois et brique; terrai î.
632, 635. avec maison en pierre et brique:
21 x 70. Sergius Giard à Albert Bruno
terrain. 14 x 75; 2 do, 28.2 x 7-5; 1 d". D’
Bélanger; $3,500 (137875.)
de front, 34 en arrière x 75, m. f. Ilorm
Vian à Trefflé Pilon; $19,00" 1137" '
Quartier Hochelaga
\Rue Wnrtele. Lot 148-1901; terrain, 25
Quartier St-Denis
x/80 vacant. La succession Hy. Hogan
Rtte Chambord. Lot 1-2 S- E. :’.5I 15” :
à Thomas Desbiens: $380 (137673.)
terrain, 25 x 86 vacant. Huntley K IDuin;
Rue Iberville. Lot 148-281 1; terrain, 25
mond à Antonia Breault, épouse b F/,
x 82 vacant. La succession Hv. Hogan à
gène DuUule; $268.75 (137648.1
Frk. S. Blodgett; $276.75 (137674.)
Rtte Garnier. Dot 1-2 S. E. 331 2 17: ter
Rue Iberville. Dot 148-2812; terrain. 25
rain, 25 x 93. supr. 2325 vacant.
x S2 vacant. La succession Hv.'Hogan fi
R Drummond à Alexis Mélanqon: ?2" '
Frk. S. Rlodgett ; $307.50 (137676.)
(137651.)
(
Rue Rachel. I-ots 148-2859, 2860 et 2861 ;
Rue ReSther. Lots 325-158 et Kvi. 3 terrains. 25 x 95 chacun vacant.
Le
terrains, 20.7 x 72, supr. 1482 chue iti \1
succession Hy. Hogan à Frk. S. Blodget';
cant. Rose Alba Leduc à Jos. l'h"
$1.453.50 (137677.)
Drouin; $1,3(10 (137655.)
^
Rue Iberville. Lot 148-2815: terrain, 25
Rue- St-Huhert. Dot 7-300; ter:.bu.
x 82 d’un côté et 78 de l’autre vacan'.
x 109, supr. 2725 vacant. Ed. Daiv, t . ' 1
La succession H y. Hogan à Frk. S. BlolClarisse Nadon, épouse de Dit Dm"
■gett; $298.50 (137678.)
Raymond; $400 (137694.)
Rue Iberville. Ixd 148-2817; terrain. 25
Rue Huntley. T^ot 1-2 S. S-517: t-.
x 7S vacant. La succession Hv. Hogan A
25 x KO. Héloise Pigeon, épouse •'
Frk. S. Blodgett; $292.50 ( 137748.)
mase Gariép.v à Marie A. Racine • '■>
Rue Iberville. Dot 148-2813: terrain. 25
de Amédée Tellier dit Lafortune .....
x S2 vacant. La succession Hy. Hogan ô
(137722.)
Frk. S. Blodgett; $307.10 (137749.)
Rue Boyer. Lot 488-173; terrai" 2-5 ::
Rue Elm. Lot 148-2695: terrain, 25 x
114 vacant., La Cie des Terres du ’’ '
100 vacant. La succession Hy. Hogan A
Amherst à Magloire Dépatie alias
Frk. S. Blodgett: $250 (137750.)
■
le; pas de prix donné (137723.)
Rue Iberville. Ijot 148-2819; terrain. 25
Rue Boyer, No 1959. Dot 48S-172 ’ •'
x 82 vacant. La succession Hy. Hogan à
maison en bois; terrain, 25 x Hi
Frk. S. Blodgett: $397.50 (137751.)
gloire Despatie A Israël Forget dit 1 '
Rue Elm. Lot 159-91 a ; terrain, 22 x 82.
tie; $850 (137724.)
sunr. 1804 vacant. The Montreal Gas Cm
Rue Fabre. Dot 339-298; terrain.
x
A Vladimir Petroff; $367.76 (137S71.)
103, supr. 2575 vacant. La Commit’ t °
Rue Elm. Dot 148-2692; terrain, 25 x
des Frères de l’Instruction Chréti
A
KO vacant. La succession Hy. Hogan è
Albert Leblanc; $600 (137730.)
Frk. S. Blodgett: $250 (137775.)
Rue Boyer. Lots 488-155b, 156b. '57m
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Odessa Paquette
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MÏÏISON

voub

Manufacturé par

Jean Paquette
( mon treat Plumbers’ Supply)
1353 Rue St-Laurent, Montréal.

166 Aoelaioe St , West

TELEPHONE. Est 1068

BORDEN-GflNflDIflN COMPANY, Toronto, Canada.
^
Ca»

Horloges, Argenterie, Coutellerie de toute sorte,
Vaisselle de Table pour Cadeaux.

LLma “ALLAWAYS”et “CANADA

rer-Dianc cR°wN”véritabiement
—

....... Poêles, Fournaises et Poêles Tortue.

au Charbon de Bois.
“ TRYM ” au meilleur Coke.

Entrepôt de Plomberie >

Fer-blanc Terne “DEflN ”au
charbon
de Bois.

875 à 883 Rue Saint Dominique
TEL. Est 3293. ..

Toutes marques Standard, qualité de confiance, prix modéré.
N’acceptez pas de substitution.

578 et 570 Avenue Coloniale.

A. C^LESLIE j& CO., Montreal.

Demandez nos prix avant, rtn placer vos commandos.
Nous faisons une spéolalltô de Fournitures de Plombiers.
Notre assortiment est considérable et nos prix sont corrects

ON NE VEND QU’AU COMMERCE DE OROS.

Tel.

Est 1068

ï»oec83ceoe^ceæc83iM08»08æcec83e5cece^cec8œ3C8æc«Eceû9C80ts

EN DEMANDE TOUJOURS CROISSANTE

• ÿif!

0 l** Articles STANDARD IDEAL sont tenus en Stock par toutes leB
x
principales maisons de gros du Dominion.
5 -es Articles STANDARD IDEAL sont faits par un procédé spécial qui
2
ro, virtuellement l'émaillage de la porcelaine partie du fer. Ils
5
unt une apparence riche, lisse, opaque comme de la neige.
5

-,

l

Depuis des mois que nous
répétons avec insistance
que les Pompes McDougall
sont des Pompes Standard,
de nombreuses lettres nous
arrivent adressées Standard.
Elles nous parviennent très
bien et les clients trouvent
aussi que les marchandises
sont correctes. N’oubliez pas
que la Qualité vient en pre
mier lien et que le prix est
raisonnable, en réalité ; mais
ne pourrions-nous pas vous
__ fournir une quantité d’expli
cations en réponse à une
demande de renseignements ?

‘"P fabriquons des Baignoires, des Lavabos, des Eviers, des Seaux
de Toilette.
_____________________

| the Standard Ideal Co., Limited
^

PORT HOPE,

Ontario

J Salles de ventes et d'échantillons : 60 rue Colborne,
?
Toronto, Ont.; 128 rue Craig Ouest, Montréal, Que.

Notre adresse permanente :

Jhe R. McDougall Co„ £td.
GALT, Canada.

ki-OSK
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158b; 4 terrains, 25 x 80 chacun vacant.
Julia Doherty, veuve <le Pat. .7. Darcy «t
al à Kufiiie Franrhct; $875 (137744.)
Rue Pontiac, No 43. Lot 324-31, avec
maison en bois; terrain, 20 x 84, supr.
1680. Mafhlide M(‘loche, épouse de Jôs.
Deniers à .1. Auguste Trudel; $1,300 (137.
745.)
Rue Drolet. Lots 196-65, 66, 67; 3 ter
rains, 25 x 102, suiir. 2550 chacun va
cant. Arthur Mignault à L-. George Chaus
sé; $1,5U(| (137766.)
Rue St Hubert. Lot 7-116; terrain, 25
x loti, supr. 2725 vacant. The St. Denis
Land Co. à Fortunate alias Fred. Leduc;
$258.88 (137768.)
*
Rue Labelle. Ix>t 12 N. O. 8-685; ter
rain, 25 x 105, supr. 2635 vacant.
One
SI. Denis Land Co. à Alexander Wattier;
$275 (137769.)
Rue Cowan. Lot pt. N. O. 8r170; ter
rain, 25 x 110, supr. 2310 vacant.
'ihe
St. Denis Land Co. ft Etienne Martin ;
$288.75 (137770.)
Rue Cowan. I/it 1-2 X. O. 8-151; ter
rain, 25 x 110, supr. 2750 vacant. The
St. Denis Land Co. à Cyrille Prud'hom
me; $316 ( 137771.)
Ave Christophe Colomb, No 1923. Lots
5-329 et 33u, avec maison en bois et bri
que; terrain, 50 x 13’, supr. 6500. Lé ri
John Lepage à Wm. A. Cunningham; $3Olin (137786.)
Rue Dufferin. lait 5112; terrai#, 25 x
ici, supr. 25.35 vacant. La Cte'fles Ter -es
du Parc Amherst à Jules Marceau; $712
(137801.) .- Ave du Pare et de 1 lie. Lot 2629-27 ;
t< nain, 25 x S(> vacant. Siméon Ha nelin
h Ixmis A. Dérôme; $150 (137813.) .
Ave Sherbrooke. Lot 5-634; terrain, 25
x (13, supr. 1581 vacant. The Amlier.it
Park Land Co. il George Trainor; $150
( 137833.)
Ave Sherbrooke, No 10. Lot 5-63 b livre
maison en bois; terrain, 25 x 63, supi.
1581. George Trainor à Viateur Lamarre;
$8(Hl ( 137834.)
Rue Drolet. Nos S92 et 894. lait pt. 194
avec maison en bois; terrain, 40 x 75.
•los. L. Guilbrrt il Mary Bishop, veuve de
Nap. Ghambcrlanri; $i,8:p ( 13787(1.)
Rue Rose de Lima. Lots 2629-80 et 81;
2 teirains, 24 x S0 chacun vacant. Pniloruni Simard à Amable Leclerc- $‘550
(137889.)
Coin des rues Labelle et Hughes. Lots
7-1025, 2629-259, avec maison en bois et
brique; terrain, 25 x 111.' Philorum Si
mard à Forlunat iefebvre (promesse de
vente); $1,200 (137899.)
Rue Brelioeuf. Lots 3-22 et 23; 2 ter
rains. 5u x S3 chacun vacant. The Ross
Realty Co.. Ltd. à Samuel FYgen ; $409
( 137909.)
Rue Dufferin. Lot pt. N. O. 5-26; ter
rain, 16 de front, 15.6 en arrière x 105 va
tant. The Aniheisl Paik Land Co. à Ch s
Smith; pas de prix donné (137929.)
Quartier Saint-Gabriel
Rue Grand Trunk, Nos 239 fl 249. Lots
3068-4 à 7.-3069-4 à 7, avec maison eu
bois et brique ; terrain, supr. 6548. John
Simpson ft John Morrell McKenzie Duff$6,5; 0 (137772.)
Rue Rozel, Nos 123 et 125. I>ot 3399
41, avec maison en brique: terrain 25 x
87.6 d'un côté et 86.4 dé l’autre, supr. 2
172. Henry Mallinson ft Richard Ja =
Hendy ; $3,100 (137856.)
■
Quartier St-Henrl
Rue Walker, Nos 15 ft 25. Lots 385 93 ft
96, avec maison en brique; 4 terrains,
22.6 x 90 chacun. Fred. D. Lawrence 4
John Hough; $8,250 (137650.)

Rue Ste-Emélie, Nos 553, 555, 545 a
547. Lot 1704-318, avec 2 maisons en bols
et brique; terrain, 25 x 100. Chas. Léo
pold Papineau à Joachim Primeau; $2,700
(137656.)
Rue Albert, Nos 832 à 838. Lots 894 °t
895, avec maison en pierre et brique :
2 terrains, 30 x 80.
Onésime Daousl,
veuve de Mlsaël Dernier à Adélard Turgeon; $10,500 (137657.)
Rue Notre-Dame Ouest, Nos 2227 et
2229. Lots 1705-137, 1-2 S. O. 1705-13$,
avec maison en bois; terrain, 30 x 95.
J. Alonzo Létourneau à Adolphe Groleau,
fils; $3,500 (137735.)
Rue Notre-Dame Ouest, Nos 2227 ?t
2229. Lots 1705-137, 1-2 S. O. 1705-138,
avec maison en bois; terrain, 30 x 95.
Adolphe Groleau, fils à Narcisse Gougeon. fils; $3,700 (137736.)
Rue Cazelais. Lots 1674-15a, 16a; ter
rain. 50 x irrg., vacant. The St. Henry
Land Co. à George Paquette; $1,682.74
( 137873.X
Rue Delisle, Nos 385 et 387. Lot 911,
avec maison en pierre et brique; terrain,
30 x 8 . Idola Riendeau à la succession
Philias Déguire; $5,000 (137879.)
Quartier Saint-Jean-Baptiste
Rue Rivard. Lot 15-298; terrain, 20 x
76, supr. 1400 vacant. Pierre Ls Nap.
Beaudry et al. à Laura Payette, épouse
de H. Gagné; $000 (137638.)
Ave Coloniale, Nos 720 et 722. Lot 218,
avec maison en bois et brique; terrain,
33.6 x 65. Rév. David J. Casey à Laucellot Aubuchon; $1.80v (137951.)
Quartier Ste-Marie
Rue Frontenac. Lots 148-2839, 2840
quartier Hochelaga, lots 2841 à 2-843 ; 5
terrains, 25 x 90 chacun vacant. La su >
cession H y. Hogan à Frk. S. Blodgett ;
$2,025 (137675.)
.
Sième avenue et rue- Davidson. Lots
172-735, 736, 737, quartier Hochelaga,
dioits dans le lot 29-686 et autres immeu
bles; terrain, supr. 5850; 1 do, supr. 2375
chacun vacant. Chas. Arthur Gobeil A
J. H. R. Moi son & Bros.; $1.200 < 137705. >
8ièmc avenue. Lot 172-1066; terrain,
supr. 1950 vacant. Henri Benoit à Léo
nard R. Brown; $205 (137742.)
8tème avenue. Lot 172-1065; terrain-,
supr. 1959 vacant. Louis Beauchamp 1
Wm. Amey ; $205 (137743.)
Rue Frontenac. Lot 148-2837; terrain,
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LES

Patins Starr
PORTENT DE L’ARGENT
: DETAILLANTS.

Pace que ce sont des articles d'une
rvente si constante.
W
!genres
différents pour hommes,
femmes et enfants:
Quand même vou s auriez commandé votre
stock pour l'hiver, écrivez-nous pour avoir
noire catalogue 1908 de Pstins Starr et de
butons de Hockey “Rex" et “Mic Mac.”
Vous êtes bût d’avoir de la demande pour
eux.
15

Starr Manufacturing Co.
Limited

DARTMOUTH. N. E.
Canada
Bureau Succursale,

Toronto, Ont.'

25 x 90 vacant. La successio . iiv. Ho
gan à Frk. S. Blodgett; $475 il :::t.; ,
9ième avenue. Lots 172-965 *
: t....
rain, supr. 3900 vacant. Thn.- I'un.ni.--ford à Patrick Commorford $.
, p,-.
820.)
9ième avenue. Lots 172-967 <■ -my t—
rain, supr. 3900 vacant. The lb. . mount
Land & Improvement Co. ft Th •> Com.
merford; $320 (137821.)
4ième avenue. Lot 172-1337. i nain,
supr. 1950 vacant. The Rost-nm ;ut Lani
& Improvement Co. ft Joseph l)i--j;i:.|in
$104.85 (137823.)
8ième avenue. Lots 172-73". 7.;l . 17::2.
terrain, supr. 5850 vacant.
Th- lbs .
mount Land & Improvement ('<. ft \ ■
cade Langlois; $4-80 (137824.)
Rue Ontario Est, Nos 1421 ft 11:7 l.ot;
166-480 et 481, avec maison en lui pi.-:
terrain, 45 x 80. J. Oscar Mathi-u à S
raphin Jules Granger; $5,200 luivh'.i
Rue Logan, Nos 47 à 53. Lois 16i;pi\
et 109, avec maison en bois, pi-ri. i
brique; terrain, 42 x 80. Sévérin Hum :
à George R. Lighthall; $6,20" i1:17n52.i
Rue Frontenac, Nos 254 à 20" la.s
166-505 et 5f'6, avec maison on h;i:pi .
terrain, 44 x 80. Marie-Louise I,;i< r«ii\
veuve de F. X. Trudeau à Caspar I \
nault; $3,200 (137947.)
Ville Saint-Louis
Rue St-Urbain. Lot pt. N. 1111". m.
S 11-141, avec maison en pierre "i Ini
que; terrain, 28.9 x 108.7. D. McKs ts ft
Julia Grace, veuve de Mathieu A I’- •
nard; $8,00<) (137701.)
Rue Esplanade. Lots 1-2 N. O. ll->
I- 2 S. E. 11-884, avec maison en pi- ;iv '
brique; terrain, 50 x 60. Archibald F
Galbraith à Thomas Ranks; $1".25" il’’.
729.)
Boulevard St-Joseph. Lots 13 1-15 t
46; terrain, 66 x 101 vacant.
.)■ dm b
Johnson et J. P. Grace à Julia G:;" • •
veuve de Mathieu A. Bernard ;
(137755.)
Boulevard St-Joseph. Ivots 12-1 15. P :
terrain, 66 x 101 vacant.
Julia ('■•"•
veuve de M. A. Bernard à D. MrE\-i>;
$3,300 (137756.)
Ave Hôtel de Ville. Lot 137-25-: •( ■
rain, 42.6 x 75 vacant. Frs d'Ass.- -’
Anna Renaud à F. X. Thérien ; $!.' ”
Cl 377-84.)
Ave Laurier. Lots 11-1679 à l,-'-2 terrains, 26 x 100; 1 do, 25 x P": 1 -1".
25.4 de front, 23.9 en arrière x 1"- b
cun vacant. Gilbert Marsolais et lGirard à Frs Villeneuve; $4,571 Il57v
Rue Waverley. Lot 11-749, avec n - - - ■
en pierre et brique; terrain, 5" x 9’ 1
Villeneuve à Gilbert Marsolais et Je- <krard; $10,300 (137809.)
Rue Villeneuve.
Lots 14-178 ei f1
avec maison en pierre et brique: le:
50 x 100. Louis Phil. Forest à la su
■
sion Narcisse Quintal; $14/ Ou (157s
Rue Casgrain. Lot 10-1374; terrai
x 76 vacant. Hon. L. Beaubien à Fr- \
laire; $275 (137827.)
•
Rue St-Laurent. Lot 11-1172, avec :
son en pierre et brique; terrain, 5" n - ’
Francisco Rossetti à Giacomo Corbo: >■ ■
700 (137840.)
.
Rue St-Laurent, Nos 2274 à 2284.1. - ;
II-263 et 264, avec maison-en pierr- •
brique; 2 terrains, 25 x 69. Rachel L
er, épouse de Bernard Gross à DHatton; $9.500 (137863.)
Rue Grande Avenue. Lots 641-1-6"
62; 3 terrains, 25 x 71 chacun vac'
The Montreal Investment & Freehold 1
à Félix Blair; $375 (137866.)
Rue Waverley. Lot 1-2 S. 11-626: '
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Efficacité signifie Argent!
Il n’y a aucun doute fl ce sujet. Efficacité signifie argent. Que le quincailleivende il son client un article qui remplisse toutes les promesses faites pour
lut, et ce client deviendra immédiatement un intermédiaire de publicité gra
tuite pour le quincaillier. C’est ainsi qu’il se fait que les

§lcgrstfcs__s!itppliquant an* murs, de Joncs
donnent cette satisfaction parfaite qui produit des clients contents. Ils éco
nomisent leur argent, tant pour l’installation que dans le fonctionnement.
’

PERMETTEZ N0J8 DE VOUS ENVOYER NOIRE PLAN DE PROFITS

THE JONES REGISTER GO.

732 RUE KING OUEST,
TORONTO, CANADA.

Plate Glass, g* Biseauté’

Mifnîfc
mil UH

Biseautés et
Ordinaires.

Vprrp
riioccic Star, Diamond,
V CI I C cl WIldaMà, Double Diamond.

Verre de Fantaisie

DEMANDEZ NOS PRIX AVANT DE PLACER VOS COMMANDES.

The Consolidated Plate Glass Co. ,of Canada, Limited
30 Rue St-Suipice, flontréal, Qué.
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TEL. HELL: MAIN 203
TEL. MARCHANDS 320 ET 333

DAVID MAXWELL & SONS

LET0U11EUX, FILS A CIE,

ST. MARYS
ONTARIO,
CANADA

IMPORTATEURS DE

Ferronnerie,
Quincaillerie,
Vitres,
Peintures,
Etc., Etc.
5 et 7, Rue Notre=Dame, Est.
Entrepot: 12, rue Vaudreuil, ■ MONTREAL.
ma»
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LA TONDEUSE A GAZON “THE
MAXWELL” AVEC ROUE DE 10 POé

BARATTE AVEC SUPPORT
d'acier

Baratte Favorite Maxwell
Pièces Patentées: 8upport d’acier amélio'
ré, engrenage à v billes, actlonnement du

levier moteur au pied et à la main ; levier
détachable. Perfectionnée pour la eaiBon
1903. Support en bols ou en acier, au choix
«

Tondeuses pour Gazon

Hautes et basses roues, de 12 k 20 pouces de
large ; arbre-moteur en acier laminé a
froid ; couteaux et plaque coupante en
acier au creuset.
Si votre maison de gros ne vous oftre paB
o e< articles
tondeuse maxwell, roue
Adressez-vous directement a nous
basse de 8 o».
Eu gard k la Qualité, nos prix
des Tondeuses pour Gazon ne
peuvent être égalés
• ■
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EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”

BROUETTES
de quatre

DIFFERENTES
GRANDEURS
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LE PRIX COURANT

rain, 25 x 88 vacant. Isidore Golman à
Wm. Thos. Henry; $525 (137867.)
Rue St-Laurent.
Lots 11-263 et 261,
avec maison en pierre et brique; 2 ter
rains, 25 x 79. Eugène H. Godin à Jules
Durand; $7,500 (137898.)
Coin des rues Laurier et St-Dominique.
Lot 86, avec maison en brique; terrai:.
40 x 60. Césarine Dubort, épouse de Ail).
Jacques à Alex. Chagnon; $3,80'0 (137,
902.)
Rue Esplanade. Lot 11-806; terrain, 50
x 88 vacant. Wilt. Holley et al. à Jos.
Riopelle; $900 (137914.)
Rue Mance. Lot 14-234, avec maison en
brique; 2 terrains, 25 x 100. John et Wm.
F Martin à Louis Brosseau et al.; $3,000
(137943.)
Rue Mance. Lots pt. N. O. 12-10-13, pt.
S. E. 12-10-14, avec maison en brique
terrain, 25 x l'C’5. Howard P. Bowen 9
Elise Gauthier (à réméré); $2,800 (U7,952.)

Couvertures qui
Restent Couvertes

Maisonneuve

Rue Adam. Ix>t 3-120; terrain, 25 x
104 5-10 d’un côté et 108 8-10 de l’attre,
supr. 2616 vacant. La succession Wm.
Bennett à Aimé Paré; $654 (137668.)
Ave William-David. Lot 4-33; terrain,
25 x 100 vacant. La succession Wm, Ben
nett à Zoel Tardif; $600 (137669.)
Ave Lasalle. Lots 8-690 et 591; ter
rain, 50 x 100 vacant. Magloire Ed. La
croix à J. B. Laviolette; $1,200 (137797 )
Rues Jeanne d'Arc et autres. Lots 17
420 à 427, 436 à 443, 459 à 461, 489 à 49G,
507, 508, 537 à 544, 578 à 585, 617 à 625,
656 à 662, 691 à 697; terrains, vacants.
Geo. W. Parent à Albert Hudon; $10,00u
(137908.)
Rue Bourbonnière.
Ixjts 18-1820 et
1821, avec maison en pierre et brique; 2
terrains, 23.6 x 98. Nap. Cusson à Ernest
F. Campbell; $10,300 (137945.)
Rue Ontario. Lots 3-346, 347, 348; 3
terrains, 25 x 100 chacun vacant.
La
succession Wm. Bennett à Frs Deslongchamps; $2,200 (137946.)
Rue Ontario. Lot 2-1262, avec maison
er pierre et brique; terrain, 27 x 98.3
d’un côté et 98.11 de l’autre. Angêlina
Bessette, épouse de Chas. Choquette à
Edm. Martel; $7,000 (137948.)
DeLorimler

Ave De Lorimler. Lots 147 et 148 ; 2
terrains, 25 x 100 chacun vacant. F. C.
et J. Ed. Laberge et al. à Jos. Ludger
Clément; $2,500 (137726.)
Ave des Erables. Lot 12-277; terrain.
25 x 94 vacant. AlfretTLionais et Henri
Lionais à Joseph Mayrand; $300 (137,
757.)

Outremont

Chemin Ste-Catherine. Lot pi. 15.37,
avec maison en pierre et brique. terrain,
50 x 157. Télesphore Brisson à I) Massei
et Cie; $6,000 (137702.)
Ave Van Horne. Lot 34a-28", avec me
son en bois; terrain, 34 x 90. l.lnstiiition Catholique des Sourds Muets a
Christinia Ayette Malo; $600 n:;7'71.i
Rue Durocher. Lots 32-3-25; terra1*..
25 x 100 vacant. C. H. Fildes à Davi 1
Louis Chabot; $725 (137888.)

Le plus grand vent qui ait jamais soufflé
ne peut arracher un toit qui est couvert de

BARDEAUX EN ACIER
GALVANISE OS HA WA
à jointures automatiques. La pluie ne le
traversera pas en 25 ans (garantis par écrit
pour cette période—bons pour cent ans, en
vérité)—le feu ne peut endommager une telle
toiture—À l’épreuve de tous les éléments—la
seule BON N’K couverture À bon marché
qu’il y ait Ecrivez-nous et nous vous mon
trerons pourquoi il en coûte moins cfcicr de
bien couvrir. Adressez simplement
206F

Westmount

Rue Ste-Catherine. Lots 1434-9, 10, 11 ;
3 terrains, 26 x 100 chacun vacant. Jos.
H Henderson à Wm. Jeffrey Carrigue;
$7,800 (137787.)
Ave Wood, No 348. Ixit pt. S. E. 375
108, avec maison en pierre et brique ;
terrain, 23,6 x 108. Wm. Hy. Nowers à
John J. Whyte; $10,000 (137814.)
Rue Selby. I^ots 383-85 et 86, avec mai
son en pierre et brique; terrain, 48 x B 0.
Simon Sénécal à Isabella M. Mullen, épse
de F. J. M. Collins et Catherine Jane Mullin ; $11,600 (137822.)
Ave Wood. Ixtts pt. N. O. 375-114, ave.'
maison en pierre et brique; terrain, 23.41
x 108. he Montreal Loan & Mortgage Co.
à Thos. M. Morgan; $9,250 (137927.)
Ave Grosvenor. Lot pt. S. E. 219-13.1.
avec maison en brique pressée; terrain,
19.4 x 111. Wm. G. H. Marron à Mari i
Robson, épouse de Julius Kruse; $6,25 !
(137944.)

Ave De Lorimler. Lot 12-39;i: terrain
25 x 94 vacant. Alfred Lionai- c Henri
Lionais à Donat Crevier; $7.'." , is,..i„
Ave De Lorimien Lot 161>!; |irrai25 x 100 vacant. Lazarus T. ,, l,aum à
Jos. F. Jeannotte; $350 ( 137SJ:> t
.
Rue Parthenais. Lot 11-63; terrai::
25 x 13-01 vacant. Phllorum Left aurais T
al. à Frs Maurice Lavoie; $7nu iUTHu’i

Côte Saint-Paul

The PEDLAR People
Osliawa Montreal Ottawa Toronto Loudon Winnipeg

I

DAIN POUR OISEAUX Est le “Cottam
— 'Seed,” fabriqué d’après six brevêts. March&ndise da confiance ; rien ne peut l’approoher comme valeur et comme popularité.
Cher tous lea fournisseurs de gros.

I

W. LAMARRE & GIE
Marchand de

BOIS

ET

CHARBON

Poin, Paille, Avoine, eto.
242 AVENUE ATWATEB
Correipondance

sollicitée.

Prés ât-Jaoques.

B*U Ttl. Mount 809
Mmrchandi 1338.

ST-Htnr

Illliaiilfflàil lü
Le plus Simple
Le plus Sur
Le plus Digue de Coufiaoce

Le “TRITON
Moteur à Gazollne pour
Bmbarcatlons

Chaloupes Complètes. Demandez le Catalogue

Hamilton Motor Work, Ltd,
HAMILTON, CANADA

McArthur, Corneille & O

Importateurs et Fabricants de
Peintures, Huiles, Vernis, Vitres, Produlta Chimiques et Matières Colorantes
de tone genres.
Spécialité de Oolles-fortes et
d’Hulles à Machineries.
Demandez nos pnx.

310, 312, 814, 816 rue St-Paul
BEOBTTllXIAIa

Ave Davidson. Lots 3912-299 et 3>m; 2
terrains, 25 x 119 chacun vacant. TinGreater Montreal Land Co. à John MTray; $595 (137703.)
Rue Angers. Lots 4050 et 4n5); 2 t. •
rains, 47 x 123.4 m. f. chacun varan'.
Les Enfants Mineurs de Théoilose IL18ge à la Cie des Terrains de in Biinliei."
de Montréal; $1,300 (137716.)
Ave Victoria, No 19. Lot pt. 3429. avec
maison en bois et brique; terrain. 26 x x1'.
John McLarie à Ellen Condon, veuve .!•
Michael Keenan; $1,375 (137826.1
Verdun

Rue Ethel. Lots 3405-229 et 22m ; 2
terrains, 25 x 112.6 chacun vacant. Wm.
B O’Reilly à Euclide Poirier; $65u 1137.
660.)
Rue Crawford. Lots 3405-750 et 751 ;
terrain, 30 x 112.6; 1 do, 25 x 112 6 cha
cun vacant. La succession D. Hadley .1
Cyrille Cardinal; $600 (137704.)
Rue Verdun. Lot 3406-150; terrain. 23
x 105 vacant. Catherine Dow. vente le
Sir Jos. Hickson à Zénon Hanieün :
$341.25 (137758.)
_
Rue Verdun. Lot 3406-151; terrain. !■>
x 105 vacant. Catherine Dow, veuve I ’
Sir J. Hickson à Jos. Toussaint Gnntlx .
$341.25 (137760.)
Rue Galt. Lots 4546-52 et 53; 2 terrain*.
25 x 122 chacun vacant. O. L. Hérault il
Aimé Guyon; $600 (137922.)
Notre-Dame de Grâces

Chemin Côte St-Luc. Lot 181-1"3:
rain, 50 x 120.6 vacant. Eustaehe i'rudhomme à Patrick McDonald; $l.l|25 'IL.
712.)
Lot 181-2; terrain, 50 x 127 d'un côté
135 de l'autre, supr. 6550 vacant. L'ii-'
Boyer à Walter Hinds; $1,965 (13772' t
Ave Melrose. Lot 174-239; terrain. 2 ■ x
95. Walter Dapp à William Went vu" h:
$350 (137762.),
,
.
Ave Melrose. Lot 174-239: terrain
x 95 vacant. Jas. Armstrong et I ■■
Cook à Walter Dapp; $292 (137763.>
Rue Sherbrooke. Lot pt. de ia 1-2 > '_>•
147; terrain, supr. 9 9-100 arpents
vier Décarie à Ucal H. Dandinai. : :
$13.635 (137886.)
Rue Sherbrooke. Lot pt. 147; ter."
supr. 9 44-100 arpents. Ferdinand P<>:’
à Ucal. H. Dandurand; $14,160 (137'' 1
3ième avenue. Lot pt. N. O. 51-9: '
rain, 162.10 x 170 vacant.
Henry !•
Penny à John A. Taillon; $1,000 (137'.' 1
Westmount Plateau

Ave Mareil. Lots 176-59 à 65; 7 :
rains, 25 x 90 chacun' vacant.
Geo:
Mareil à Théodule Sénécal; $3,850 1 ! "
935.)
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Montréal-Ouest
U. P. ri ival. Lots 138-69 et 70: teri,n x il'u vacant. Albertine McMaiim- de Jos. C. Seney à Eugèn*
\ s- ii- > : $ 1.050 (137868.)

Petite Côte
lti„. h,h ion. Lot 211-48; terrain, 20 x
ll. nri i’iujcreau à Jérôme Desjardin c
ii::7633.)

Saint-Pierre aux Liens
\\r Uiill.ind. Ijots 120-122 et 123; 2
i, 11;iiii:î x 76 chacun vacant. Wm.
•| ivcliniinc A .los. Ernest Fournier; if-no
i cîTia.l i
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Lot 390-36. avec maison en bois ; teriain, 47 x 62.4 d'un côlé et 99.6 de Faut ne.
George Tiffin à Francis Faulkner; $1,718
(137718.)
■
Lots 399-426 et 427. Pierre Tétroault A
Colin. Skead; $26ii ( 1377S9.)
Lot 333-27. Aureus Amiot il Victor Jos.
Mongeau; $500 (13781 S.)
Lot 399-150. Pierre Tétroault A Titus.
H Pratt; $260 (137883.)
bit 399-15(1. Thus. H. Pratt A Fred.
Jas. S. Pratt; $260 ( 137884.)
Lot pt. 397-157. Joseph Champagne .1

Côte des Neiges
Km U-c. lies. (361*^5-237, 238, 239, avec
i.iaisoa en Lois et brique; terrain, 75 x
1 ]:• il * h h (ôté et 114 de l'autre.
The
Nu: i !i nu mu t Land Co. à Aristide Madore:
" il 377"6. )
Un- Decelles. I.ots 25-300, 301 et 302
a\ r maison en bois et brique; terra, i.
\ 1m il'ifn côté et 105.10 de l'autre.
The Noriliniount Land Co. à Jos. Jean
K Hiilierdeault ; $5,'t 00 (137707.)
Loi 55-4 ; terrain, 40 x 80 vacant. Hy.
oUricii à Hubert Morin; $480 (137753.)

— “KING”
De la Gie James Robertson, Ltee, Montreal
Métal pour Ouvrage Général.

Sault-aux-Récollets
Lut pi. 1S3. Joseph Corbeil à Venant
i; lilliault : $400 (137793.)
Ave IVloquin. Lots 228-328 et 329 ; 2
.;iins. 25 x 105 chacun vacant.
J. B.
l'i-iiiijiiin à Alph. Carrière; $250 (137846.)

la Corporation de la Ixmgue Pointe; $15 1
(137S90.)
Lot pt. 401. John Harris et Win. C.
Glashnni A la Corporation'de la Longue
Pointe; $1.350 (137S91.)
I.ot pl. 402. Frk. H. Hopkins à la Mu
nicipalité de la Ijongue Pointe; $915.72
( 137892.)
Lots 4-( li-9, 10, pt. 406-6, 8. Chas. Meese
et uxor. à la Ville de la Ixmgtte Pointe ;
$3.097.28 (137893.)
Lot 403-88. Pierre Bernard A la Ville
de la Longue Pointe; $2,001.60 IKL.S94 )

PRODUCTEURS MODELES DE LUMIERE

Saint Laurent
Lois 14-3S9 à 393. Philomène P. Gosse
lin. t;|M>nse de Ed. Gohier à Alex. Dub®;
......... .
I.ot |il. 24. La Corporation de la vue
ri-l.aiirent à The Saraguay Electric Light
(V- Power Co.; (137774.)
Lots 44-155 et 156. Alfred Mércure .1
Lai:.mime alias Dubé; $175 (137807.)
Lois 79-43 et 46., Horm. Meunier et al.
à Gustave Fernet; $400 (137829.)
b«" |>t. II. Dominick Morogh à Isidore
Co.Oei! (rétrocession); $25-0 (137838.t
Los 453-33, 34. Jos. Filion à Philémon
t'oii.-ilieau ; (137905.)

BRULEURS DE LAMPES “BANNER”
BRULEURS DE LAMPES “CANADA”
BRULEURS DE LAMPES “SECURITY”
BRULEURS DE LAMPES “BING GLASS CONE”

m

Lachine
L"-i 740. Robert Harrison Davis à Mary
A: :. Davis et Martha Davis; pas de prix
1137649.)
-‘"Oie avenue. Lot 916-50, avec maisou
“'is et brique; terrain, 50 x 120. Jos.
I- ■••anc à Fret. Wedenuoski et Lena Fa$1,500 (137652.)
L‘ 's pt. 909, 909a et 910. La Commit■
des Soeprs de Ste-Anne à The On
’ • A- Quebec Rÿ. Co.; $30,288.30 (137,La- 178-26, 27, 28. Dawes & Co. à
U 1 Ldw. Brown; $787.50 (13767-0.)
_
-, :s 178-29 et 30. La succession James
I i'iwes à Amy Adams, épouse de Geo.
'
liçatley, jr.; $562.50 (137671.)
a
Henry Bayley à Ellen Bowie ;
L
H37727.)
■ ' 'B- Jos. Bénard à Ovilda Bélisle;
■
" (137795.)
' '51-12, 13, 118 et 119. Guy Boyer
_ Miller; $1,725 (137839.)
' i-il-ni. -Guy Boyer à Morris Dd$425 (137920.)

Longue-Pointe
, - ' 406-40. Chas. Meese et Célanire
"
5 Oscar Roch; $520 (137698.)
- a 41(6-45. Chas. Meese et uxor à ArBéguise; $600 (137699.)
.
’ 389-34. J. B. Lachapelle à J. B.
-us; $275 (1377(0.)
"i 389-34, avec maison en bois; ter2a x 82.3. J. B. Dagenais à Georg-î
"Iry, fils; $725 (137717.)

Tous les principaux marchands de gros dans tout le Do
minion tiennent ces lignes en stock.
Donnez un ordre par l’intermédiaire de votre marchand
de gros.
______________

ONTARIO LANTERN AND LAMP CO., LIMITED
HAMILTON, --- ONT.

CHAINES PATENTEES DE GREENING EN FIL D’ACIER.

•Si vous vous intéressez aux Chitines, examinez avec soin la construction mécanique
parfaite de colles de’Crcening. C'est la chaîne la plu.parfaite qui existe. Nous la
faisons en 13 dimensions. Nous l'employons exclusivement pour toutes nos Chaînes à
Licous, Chaînes à Chiens, Longes, Chaînes à Vaches, Chaînes de Trait, etc.
Vous ne ferez pas d'erreur en tenant exclusivement notre ljgne.
Correspondance sollicitée.
Nous envoyons, sur demande, des gravures avec table indiquant la force de résistance
à la rupture, des échantillons, etc.

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED.
HAMILTOR,

Ont.

MONTREAL.

Ou*.
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Lots 331-1, 9, 10. Nota Benfleld, épso
do Thos. M. Morgan à la Ville de là Lon
gue Pointe; $1,950 (137895.)
Lot pt. 331, pt. 331-8. Thos. M. Morgan
à la Ville de la Longue Pointe; $50 (137,
896.)
.
Lots pt. 397-136 et 137. Sophie Gagnon,
épouse de Z. Beauchamp à la Ville de la
Longue Pointe; $500 (137897.)
Lot 394-5; terrain, 25 X 114 d’Un côté
et 93.3 de l’autre. Orner Dufresne à Jos.
Mess; $500 (137910.)

Lêô lots à bâtir ont rapporté les pr|x
suivants :

DE LA MARQUE

PEPPERCORN/ DIAMOND”
DE

Pointe aux Trembles

Lots 96 et 97, pt. N. E. 95, pt. 99. Eu
gène Sauvageau à Jos. Oscar «Ménard ;
$2,(.00 (137664.)
Pointe-Claire

Lot pt. 89. Albert Mitchell à Jos. uéphlrin Mitchell; $250 (137642.)
Lot 42-64. Otto Fred. Lilly à Wm. Hy.
Blackaller; $268(137764.)
Lot 60-9. Léon Denis alias J3t-Denis et
ai. à Ferdinand Tremblay; $1,000 (137,
773.)

MARQUE DE COMMERCE

Q Ode

°üîlls

Ste-iGenevIivo

Lot pt. 117. Jos. Brayer dit St-Pierre â
Michel Bélanger; $900 (137691.)
Ile Blzard

CltlÜÜÜÜ

Lot pt. 76. Wilfrid Lavallée à Phélonise
Théorêt, veuve de Vitatien Bigras; $300
(137692.)
Sainte-Anne de Bellevue

Lot pt. 323. Husmer Robillard à The
Provincial Light, Heat and Power Co. ;
$406.50 (137681.)
Lot 316. Isidore Pilon à The Provin
cial Light, Heat and Power Co.; $ia6
(137682.)
Lot pt. 322. Félix Libérsant à The Pro
vincial Light, Heat and Power Co.; $191
(137683.)
Lot pt. 311. Joseph Sauvé à The Pro
vincial Light, Heat & Power Co.; $192
(137684.)
Lot pt. 321. Ovila-Vallée à The Provin
cial Light, Heat & Power Co.; $200 (137 685.)
’
Lot pt. 319. Chas. St-Denis à The Pro
vincial Light, Heat & Power Co.; $3(10'
(137686.)
Lot pt. 312. Mathilde Groulx, veuve de
J. B. Vinette dit Larente à The Provincial
Light, Heat & Power Co.; $129 (137687.)
Void les totaux des prix de ventes par
quartiers

Lafontaine.................... $13,175.00
Papineau....................
3,284.00
St-Laurent..................
7,050.00
—St-Louis...................... 40,400.00
Ste-Marie....................... 16,760.00
Centre....................... 13,700.00
St-André..................... 16,250.00
Duvernay.....................
5,075.00
Hochelaga.................. 13,392.99
Ste-Cunégonde .... 26,500.00
St-Denis...................... 16,654.38
St-Gabriel...................
9,650.00
St-Henri..................... 35,332.74
St-Jean-Baptiste . . .
2,400.00
Ste-Marie.................... —19,934.85
Ville St-Louis .... 90,096.00'
Westmount................ 44,900.00
Maisonneuve .... 31,954.00
De Lorimier...............
4,600.00
Outremont ......
7,325.00
Côte St-Paul ....
3,270.00
Verdun.....................
2,532.50
Notre-Dame de Grâces 32,427.00
Westmount Plateau. .
3,850.00
Montréal Ouest ....
1,050.00
Petite Côte.................
425.00
St-Pierre aux Liens . . 10,760.00

ILE BUREAU DU JOUR)

Toutes iea comblnauona nécessaire» I
pour rendre un bureau pratique, abré-1
géant l’ouvrage et économique se trou-l
Tent dans oeux que nous manufactu-1
rocs. Sous le rapport de la matière I
' remiere, de la oonstruotion, du fini et I
o i'utilité de la durée et du dessin, ils I
detanoeut toutes les autres marques. [
Ils transforment tout bureau en un I
bureau plus confortable. Notre oata-1
| loguo fournit tous les renseignement*. I
Caaadiao.Oflice and School!
fourniture €o., 4 Limited, ” I
Preston. Ont. Can.l
Ameublement» pour Bureaux, Eco-1
les, Eglises et Loges, .
B

S

CONTANT, Entrepreneur
Plâtrier, 609 Berri. . Phone Bell E. 1177
HORMISDAS

SIMPLE. DURABLE
DIGNE DE CONFIANCE.

THE

mm

Modèle “"F."

Un nom bien
connu des fa
bricants de
Beurre qui
emploient la
BARATTE
de première
qualité.

Cadre en acier dur avec accessoires en fer
malléable. Combinaison de levier cintré et
d’actionnement au moyen d'une pédale.
Coussinets à bille Bicycle. Tourillons bou;
tonnés Diviseurs de Crème. Baril asséché
facilement et détachable commodément
dour le nettoyage.
MARCHANDS : Quand vous tenez cette ligne,
vous tenez quelque chose qui a de la qualité.

The Dowswell Manufs Co., Limited,
HAMILTON, Ontario.

$472,688.46

*

Rue Sherbrooke, quartier I’. mitu ,,
le pifid.
Rue Lafontaine, quartier
a« 4>>.
le pied.
Rue Dorion, quartier Papin, ,m
|,.
pied.
. •
Rue Würtele, quartier Hurle :.r. ;. |V.
le pied.
Rue Iberville, quartier Hoclu l.iq.i u»c
le pied.
Rue Rachel qTiartier St-I)etii- 2" Lil
le pied.
Rue Elm, quartier Hocht-hma l».\ :■
pied.
Rue Sherbrooke, quartier Hm holagi
19e. le pied.
Rue Ste-Catherine, quartier lliirlirlae
46 l-3c. le pied.
Rue Chambord, quartier St-lhais 1>.
le pied.
Rue Resther, quartier St-Denis Cl it-Tc.
le pied.
Rue St-Hubert, quartier StDenis lie. le
pied.
Rue Fabre, quartier St-Denis 23 1>.
le pied.
Rue Drolet, quartier St-Denis 19e. le
pied.
Rue Rivard, quartier St-.Iean Baptist? —
42 6-7c. le pied.
Boulevard St-Joseph, Ville St-Louis f>"\
le pied.
Ave Hôtel de Ville, Ville St-Louis 3D.
le pied.
...
Rue Waverley, Ville St-Louis 2'ir.
pied.___________________________________

Rue Esplanade, Ville St-IjOUis 2» 1-îcb' pied.
Rue Ste-Catherine, Westmount $1 ""
pied.
,
Ave William-David, Maisontu-uv. 'str
ie pied.
)
Ave Lasalle, Maisonneuve 24r. b l'i>'-Prêts et Obligations Hypothécaire»

Pendant la semaine terminée b- ■< <•<'
tobre 1907, le montant total des prêts .■
obligations a été de $164,77!*. <1:vises
comme suit, suivant catégories île l'rn'
teurs:
Partiruliers................ 110,15-1
Successions.................18,5uu
Cies de prêts.............. 18,5oo
Sociétés Mutuelles....
6.625
Autres Corporations . . . 11,000
-------- $l*:i.7,"

et obligations ont été consenti»
aux taux de:
5 p. c. pour $1,100; $4,000 et $9" "

Les prêts

5B. p. c. pour $800;
500; $8,000 et $30/00.
Les autres prêts et
6 pour cent d'intérêt
quelques petits prêts

$2,000; $3.""
_
obligations P":''''*’"
à l'exceptii>:s ■'
à 7 pour cen*

VENTES ENREGISTREES DANS LE
COMTE DE CHAMBLY ___

POUR LA SEMAINE FINISSANT LE
5 OCTOBRE 1907.
St Basile le Grand

Partie du lot 400, avec maison. P»:*'"
Malvina Lambert, épouse de M. D •'
rivière à Arthur Vinet; $4,900 (33B1 '• ;
Partie du lot 402 vacant; 105 x 9'1 ;
Joseph Antoine Chagnon à Dame Mal- 1
Lambert, épouse de M. D. Lariviè'
$400 (33917.)
Chambly Bassin

Lot 130-138, avec bâtisses. Dame 1 • ■
Fryes et al. à Etienne Barré; $61**’ '
918.)
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St-Hubert

Queen’s Hotel

I.ot .'in. 1 arp. 5 perches x 22 arps.
lu-iijamin Brassard, fils à Ant. David :
< n;î*.*29.)

Saint-Bruno
Dit 314. avec une maison; 1-2 x 20 ar|i< ni.- Ait. Harsalou à Dame Euclide Ber
nard ri a!.: $1,550 (33936.)

St-Lambert
I/1rs l’.'jS-T. 8, 10, vacants. Dame Veuve
l.s Bfiouniay et al. à Dame Veuve Pierre
llétouniay: pas de prix donné (33935.)

THETFOND MINES, Qui.

Nouvellement installé avec tout le confort dé
siré. Belles salles d’échantillons. Voitures à tous
les trains. Service irréprochable.
Auo. Simoneau, Prop.
j. e. Lessard, Ceramt.

Valois—Chartrand &
Théberge, hôtel.

Turgeon à Emile

Décès
Montréal—-Wm. H. Eaton ,sr., de W. H.
Eaton & Son, imprimeurs.
Fortier, Joseph Alphonse, épicier.

Dissolutions de Sociétés

HOTEL CENTRAL,

Ste.Martlne, Que.

Confort moderne. Vastes Salles d’Echanttllons.
Voitures. Repas à toutes heures Le Bervlce ne
laisse rien à désirer. Prix modérés.
ARSENE VINETTE, Propriétaire.

Ville de Longueuil
Dus 337-1. 2, 28' et 29. Wm. Dunca i
Mi l.aien à Clément Henry McLead;
13391 !i. I
Ian pi. 61; terrain, 75.3 x 122, avec bâii-s s Dame E. G. B. F. Deschambau.t,
rpause de Ls Trudeau aux Frères des
Krules Chrétiennes; (coin Chemin de
Chnmliiy et St-André); $6,500 (33924.)
Chemin de Chambly. Lot 62, avec mai
son: 3.i x 189. Dame Delphine Roussm,
rpoii.se de L. Jacques Normand aux
Fièns des Ecoles Chrétiennes; $2 500
i ."3923.1
l-oi pt. 55; terrain, 145 x 275 vacant
!■' Trudeau aux Frères des Ecoles Chré
tien lies; $1,(1110 (33922.)
But St-André. Lots 60, pt. 61; terrain,
v. \ M, vacant. Geo. R. Vincent aux Frè,1,,s Ecoles Chrétiennes; $900 (33921 )
Km- St-Laurent. Lot pt. 68; terrain, 43
'■I' vacant.
Dame Virginie Hébert,
'iuw- de Narcisse Brossard aux Frères
^ Eroh-s Chrétiennes p $L400~(33920. )
"r Carolina. Lot 348-11; terrain, 63
' '■! avec bâtisses. Touss. Sabourin à
Ad",plie Gadouas; $600 (33925 )
, U"'- E°nsueuil. Pt du lot 228; terrain
"" x S| l»t pt. 228; terrain, 12 x 15,
a'" maison. P. Patenaude à Ernest Gri• • : $''"0 (33927.)
H m St-Jacques. Lot 326-5; terrain, 76
ri ‘ ' 'avant. Hubert Birs ès-qual. à
":i' E. Préfontaine; $275 (3930.)
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HOTEL DU NORD
L'Hôtel le mieux situé pour les voyageurs.
Salles d échantillons. Voitures confortables. Kopas à toutes heures. Service irréprochable fait
avec politesse. Prix modérés.
EUGENE DANIS, Prop.,

L*Anonclatlon, Que.

HOTEL DES VOYAGEURS
Confort moderne. Vastessallcsd'échantillons.
Voitures à la disposition des voyageurs. Repas à
toutes heures. Be service no laisse rien à désirer.
Prix modérés.
ISIDORE PRUD’HOMME, Prop., Labollo, Quo.

HOTEL COMMERCIAL
L'Hôtel le plus contrai et le mieux situé pour
les voyageurs. Salles d’échantillons. Repas à
toutes heures. Service-parfait et poliment fait.
Prix modérés. Voilures pour voyageurs.
Lâmoürovx S Laplcrre, Props, Nomininguo, Quo,

HOTEL UNION, Magog, Qua.
Lb Fairview Hotel de Magog est maintenant
la propriété do Mr. O. Archambault, ancien propriélare de l’Hôtel Revere do Farnham. De
grandes améliorations ont été faites. Salles d’é
chantillons Voitures. 8ervice parfait' Le Fair
view e’apelle maintenant Hôtel Union.

O. Archambault, Prop.

Montréal—Ligget, Thos. & Co., tapis.
The Sartorial Clothing Co.
Spénard, Tuteur & Co., importateurs
nuises sèches.
Vogel, H. G. & Co., contracteurs.
Canadian Employment Aoticy. Thomas
D. Tattersall continue.
Lawande Bros., importateurs de mdses
de fantaisie. Elias Lawande, Joseph
Lawande, Mageb Unvand.e et Ami î
Lawande continuent.
Taillefer & Roy, voituriers.
La-douceur & Dessurault, contracteurs.
Vézeau & Landry, plombiers.
Pointe Claire—Mitchell & Mitchell, con
tracteurs.
St-Paul de Chester—Daigle & Roux, bois.
Sherbrooke —-Rappaport & Leibovitz,
fruits.

En Difficultés.
Dorval—Sewell, H. G., bois et charbon.
Montréal—Ross & Harris Co., Ltd., contractems.
.
La Société de la Matawin.
St-Tite—Duchesneau & Frère, mag. gén.

Fonds â Vendre
Si-Pierre les Becquets—De Morasse 3
mag. gén.
Sha-wenegan Falls—Provost, J. A., nuises
sèches.

Fonds Vendus
Granby—Garny, A., tailleur.
Lake Mégantlo—Léger, C. A., tailleur et
merceries à Clément Bros.
.
Montréal—Resther, A. & Co., tailleurs, â
Oscar Loiselle.
Beauchamp, M. O., nuises sèches.
Martin, L. A., chaussures.
Martineau, J. T., restaurant.
Naud, Ludger contracteur.
Québec—Bertrand, W. A., tabacs.

Nouveaux Etablissements
Mation Fondée en 1870.

A.ixg'TXSite Oouillard
Importateur de
FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
VERRES A VITRES, PEINTURES, ETC.
Spécialité x Poôlos de tout* aortes.

PROVINCE DE QUEBEC
Sf

Cessions
( Die—Chevalier, Alfred, hôtel.
; -^anté—€ôté, J. M„ épicier.
'
,'ion—Gilbert, E. H. & Co., mag. gén.
Sauviat, J. & Cie, mag. gén.
-—Lacroix, Ludger, hôtel.
'■al—Quéry Frères, photographes.
. 'yd & Duhamel, selliers en gros
• ’ Klinger, H., tailleur.

Nos. £33 a 139 rus St-Paul
Voutss 11 st 14 St-Amabls,
MONTREAL.
La maison n'a pal de commis voyageurs et fait béné
ficier ses clients de c«tte dépense. Attention toute
spéciale aux commandes par la malle, Messieurs les
marchands de la campagne seront toujours terris aux
plus bsa prix du marche.

Laurenc* & Robitaille
MARCHANDS DK

Concordats
(eal McDuff & Fournier, harnais,
■'viigeau, A. D., mdses sèches.

Curateurs

Bois lie Sciage et de Charpente
BUREAU ET CLOS

l éal—Desmarteau, Alex, à J. G. St-afAiid & Co., charretiers. •
"il balls—Desautels, Jos. & Duggan,
,**• V. à E. Légaré & Frère, mag. gén.
■ rie les Becquets—Lamarre, H. â
Game Morasse Sylvlo, mag. gén.
ut Desmarteau, Alex, à Duchesneau
A-Frère, mag. gén.

Coin des rues Craig et St-Denis !
Bell TéL, Main 1188.
iÆOIT'X’KBA.Xi |
TéL dot Marchanda, 80*.
CLOS AU CANAL

Coii) des rues William et Richn)or)d
BaU Tél., Main 3814

Arthabaska—Pépin & Michaud, bois.
Henri J. Pépin et J. N. Mich'aud.
Pépin & Réné, fabricants de harnais.
------ Henri J. Pépin et Nestor Réné.
Côte St-Michel—Cyr, Jos. & Co., contrac
teurs. Mde Jos. Cyr.
D’Israéli—Jarpour, E. J. & Co., commer
çants. Elias J. Jarpour.
Lachine—Lachine Motor Works. Alphuis
Armstrong et Oswald Robert.
Montréal—Bloud, Smilkstein & Lait, bric
à-lirac. Judas Bloud.
The Canada Maple Co., Ltd., m friers
sirop, sucre, etc.
Carli, T., statuaires. Alexandre Card,
Ferdino Carli, Edouard J. Carli et
Charles Carli.
Gagné & Lafrance, contracteurs le
marbre. Jean-Baptiste Gagné et Am
broise Lafrance.
Gazette Printing Co., Ltd.
Richard
White, prés.
Ingersoll Sergeant ot Canada, Ltd.
Henry J. Fuller, vice-président.
Lamarche & Roy, maçons. Jos. Roy et
Francis Lamarche.
Lambs Market, Ltd. McDuff Lamb
prés.
Laviolette, Jack & Co., hôtel. Hube t
Raymond et Jean-Baptiste Laviolette.
Lidstone; Thomas & Co., constructeurs.
Mde Thomas Charles Lidstone.
Société des Parfums du Midi. " Nice
France et Economical Parfume Co
of New York. Laurence E. Barrett.
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Thomson, Wm, & Co., courtiers. Rob.
Thomson et Percy Walter Thomson.
Casavant & Mailhiot, imprimeurs. Herménéilde Casavant et Arthur Mai!h lot.
Commercial Union Assurance Co., UH.
Jas. McGregor, agent eji chef.
Gagnon & Lachapelle, mfriers chaussu
res. Théophile Gagnon et Joseph La
chapelle.
Hydrogenic Fuel Co. of Canada, Ltd.
J. Cradock Simpson, piés:
•
The Imperial Breweries, Ltd. Joseph
Gravel.
Kawaja & Jureidin, soies importées.
Alexander Kawaja et Kaffa Jureidin.
Lemnod, Dr, médecines en gros. Emi'a
Fruitier, Alexandre Martin et Etienne
Pelland.
The Montreal Wool Stock Co. Max.
Lipsey et Abraham Ellison.
Moses & Son, S. .ornements pour da
mes. Benjamin Moses.
Robichaud, J. E. et Cle, agents à com
mission. Mde Edouard Robichaud.
Blue Ribbon Gum Co., agents mfriers.
Lome Livingston, Stewart et Wm.
Hunter Meldrum.
National Advertising Co. John Josenli
Anderson et Thomas Joseph McNa
mara.
'
Rarefte & Dubord, tailleurs. Joseph
Darie Racette..
Seed, F. E. & Co., tailleur. Mde Frk.
E. Seed.
The Western Jewelry Co. Max. Vincberg.
The Mark Workman Co., Ltd., hardes.
'
Mark Workman, prés.
Montréal (Maisonneuve)—Morin, L. &
Co., con tracteurs. Mde Laurent Mo
ld n-.
■
Montréal (St-Louis)—The Globe Laundry
Co. André H. Gagnon.
Québec—Riverin, S. O., commerçant. De
Marie-Eva Lachance.
St-Eustache —■ Dubois &-Rousson, bou
chers. Léon Dubois et Louis Rous-son
Nouvelles Incorporations
Joliette—Juliette Light, Heat & Power
Co., Ltd.
Montréal—Imperial Life Stock Corpora
tion.
Ahern Safe Co., Ltd.
Monarch Elect! ic Co., Ltd.
The Waters Printing & Publishing Co.,
Ltd.
Nominingue—Co-Opérative de Publica
tion des Laurentides.
Québec—Winfield, Rob. Jas.. confiseurs.
The Quebec Mail Order Co.

LES TOLES DE GILBERTSON

PROVINCE DE QUEllKU

et la MARQUE!

COUR SUPERIEURE

GîLBERTSOIWs

COMET

*
Défendeurs

~

signifient qualité et sécurité dans, quelque ou
vrage que vous puissiez entreprendre;
Tôles plates galvanisées sans rivales pour
leur égalité de surface ; conformité absolue à
l'étalon ; adaptation admirable à tout ouvrage
quant rt la souplesse. Remarquez que la
marque “COMKT” de GILBERTS ON sur
chaque fouille de tôle signiflo sécurité.

W. GILBERTSON & Co., Limited
Pontapdawe, South Wales
-a-O-EHSTT :---------------------------

ALEX. GIBB,

-

13 rue 8t-Jean, Montréal

FORERIE A MAIN No. 7

Cessions
Desbarats—Williams & Co., mag. gén.
Haileybury—Atkinson, E. S.. mag. gén.
■
Concordats
Callender—''A-enouth, T. S. & Bros., mag.
gén.
Dissolutions de Sociétés
Uxbridge—Broddy & Porter, mag. gén
Broddy continue.
Fonds Vendus
Aurora—Caster, T. T., mag. gén.
Nouveaux Etablissements
Blackstock—Western Bank of Canada.

Boucherville
Sicotte, Joachim . Walter Herd I,
DeLorlmler
Clavel, Henri et al. . Geo. Gau
vreau et al....................................
Clavel, Henri et al. . Geo. Gau
vreau et al......................................
Dorval
Sewell, H. G. . Ogilvie Flour Mills
Co., Ltd...........................................

Longueuil
Baker, Wm......................Ed. Bogue
David et Cie, J. E. . D. O. E. Denault.............................................
Provost, Alphonse • P- E. Emard

HESPELER, ONT.

Limited,
,

-------------------MANUFACTURIERS CE--------------------

Cuillers, Fourchettes, Coutellerie,
et Articles en Plaqué.
Demandez notre Catalogue et nos Cotations.

Peter

Arthabaska
Gosselin, Nap. . J. H. Bernai l
et al..................................................

Lachute
Paquette, Moïse . Hartt & Adair
Coal So..........................................
Lanoraie
Laroche, L. J. . ■ A. Desrosiers

PROVINCE D’ONTARIO
Cessations de Commerce
Dublin—Canning, Jas., mag. gén.
Dill remplace.

Absent
Ureenford, S. . J. Friedman ci a!, -j.

Lachine
Canada Radiator Co., Ltd. . .
Banque Nationale ...

A. B. JARDINE & Co.

NIAGARA FALLS. Canada.

Mo
ta

Glen Robertson
Chevrier,. A. . Ogilvie Flour Mills
Co., Ltd...........................................

Engrenage à découper, change
ment de vitesse pour travail léger
ou fort. Coussinets à billes, Aetionnement à crémaillère ou à pignon,
à la main ou automatique. Mouve
ment à Pédale pour abaisser la
mèche jusqu’à la pièce à travailler.
Une levier à contre poids relève la
mèche instantanément-, dès que la
mise en mouvement est dégagée.
C’est incomparablement la meil
leure forerie à main sur le marché
et aussi une machine de premier
ordre pour forer le bois. Arrangée
sans frais supplémentaires pour
force motrice, si on le désire. Poids,
375 livres. Demandez une circu
laire. Il est profitable de se ser
vir des meilleurs outils.

Ontario Silver Go.,

ACTIONS
' Demandeurs

The JOHN MORROW

SCREW
Limited.
Vis à grosses têtes.
Vis A demeure. Vis spé
ciales fraisées. Tenons
pour engins, etc.
Eorous découpés é froid
dans toutes les variétés
de finissage.

INOERSOLL. ONT.

Maisonneuve
Sabourin et Cie, J. A. . ■ ■ D
Godard........................................
Montréal
Aumond, A. et al. . . De P. Prato
Arnold, Delle Mina . Men's Wear.
Ltd...............................................,
Arcand. Nap. . . B. Archambau.i
Bourget, Arthur . J. E. Paradis
Beatty, H. E. . . Jos. T. Lowr>
Bastien, Henri . . - Jos. Burelle
Beaudry, S................... .0. Lapierre
Bernier, F. S. . Comm. d'Ecoles
Mun. St-Edouard .
•
Charlebols, H. A. . Eastern Town
ship Bank.................................
C. P. R........................Alph. Morin
C. P. R. . - Daniel McNamara
Cité de Montréal . De L. Cousi
neau ..............................................
Canada Car Co., Ltd................ lacob
Malis............................................
Courtemanche, Bernard . Connu.
d'Ecoles Mun. St-Edouard. .'
Cité de Montréal . . A. P. Pigeoü >
Cie Morin (La) ... O. LR-uyer
Cité de Montréal . . . M. Zitulski
C. P. R.......................Nap. Coallier
Coleman, De E. C. . Alex. M. Fos
ter ............................................• ■*
Dom. de Forest Wireless Tel. Co..
Ltd. . Fred. Thomson et al.
Dembinsky, Ben. . . P. Goodhue
Delaney, De Ellen . De M. L. A.
Mailhot et al..................................
Durand, F. X. H. . Commissaires
d’Ecoles Mun. de St-Edouard
Desautels, Delle Alberta . . • C.
Dorlia .......
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BANQUE D HOCHELAGA
Do in. Wire Rope Co., Ltd. . . M.
399
Montemglio................................
1874-1907.
Dw'ary. .!. et al. . Eastern Town
Capital autorisé
$4,000,000
302
ships Bank ..'••••
Capital payé
•
- $2,482,000
iKiai. Pire Ins. Co.............. Henri
Réserve et profits non divisés $2,045,894
Ciavel et al................................. 1027
DIRECTEURS :
Elliott. G. Ottorouski . . Lieut.
F. X. ST. CHARLES, Ecr.,
- Président
Col. John S. Skinner . .■ . 1000
ROBT. BICKERDIKE, Kcr„ M.P. Vice-Présldon
Epstein. Isidore . A. M. Schlenger 4e cl.
Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
Filialrault, J. A. et al. . . De Hé
A. TURCOTTE. Ecr.
lène Hurtublse........................265
E. H. LEMAY, F.or.
J Al. WILSON, Ecr.
Goulet, E. . . K. J. Beardwood
103
M. J. A. PREND ERG AST,
Gérant -Général.
Ganlitier. J. A. . Geo. T. Mervin
110 C. A. GIROUX. Gérant, F.G. LEDUC, Asst.-Gér.
O.
E.
DORAIS,
Inspecteur.
G T. R . . A. D. Rosaire et al. . 2e cl.
Bureau Principal. — Montréal.
Graham. Belle Mary.De F. Samuels 500
BUREAUX DE QUARTIERS :
Humphrey & Co. . John Terling 5800
AVE. MONT-ROYAL, (ooin St-Denis)
Hameiin. Jos. et al. . Queen's
RUE STE-CATHERINE, EST
317
Hotel, Ltd....................................
RUE STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
Industrial Life Ins. Co. . U. DageHOCHELAGA
134
nais............................................
MAISONNEUVE
Larocque, Antoine . Harris Wener
POINTE ST-CHARLES
ST HENRI
l.ebeaii, Raoul . J. C. Stanton, jr.
187
VILLE ST-LOUIS
Lapointe & Frères . W. Champagne 149
VERDUN, prés Montréal.
Laurendeau, Geo. G. . Camille
VIAUVILLE, près Montréal.
Deslauriers...............................
100
SUCCURSALES
Libelle, Isidore . Comm. d’Ecoles
BERTHIERVILLE, P.Q.
EDMONTON, ALTA
Mnn. St-Edouard ....
22
JOLIETTE, P.Q.
La Patrie . . . H. Lamontagne
1C9
laprairie. P.Q.
Lupin, Wm. H.
. Geo. Bédard 1000
LOUISE VILLE, P.Q.
QUEBEC, P.Q.
Lelteau, L................ . . M. Robert
316
ST-ROCH
Lemoine, F. . . . Walter Reed 1030
SOR KL, P.Q.
Lang, S...................... . . B. Ram
129
SHERBROOKE, P.Q.
ST-HONIFACK, Man.
Lang. S. et al. . . .
B. Ram
102
ST-HYACINTHK, P.Q.
Lmniis & Sons. D. S
H. Caron
600
ST-J ACQUICS L’ACHIGAN, P.Q.
Miller. Harry . . Arthur Hétu
800
ST-JEROME, P.Q.
M S. R. . . .
ST-PIERRE, Man.
F. F. Grégory 3220
TROIS RIVIERES, P.Q.
Monod, Fernand
De M. Beauset10000
VALLEYFIELIi. P.Q.
Mitt hell, E. M.
W. R. Webster 105
VANKLEEK HILL Ont.
M. S. R. . . .
WINNIPEG. Man.
. H. Ste-Marie 2e cl.
Emet des Lettres de Crédit Circulaires pour les
Mann. S . The Kemp Mfg. Co.
400
voyageurs,
payables dans toutes les parties du
•" s- R....................... John Butler
100
monde ; ouvre des crédits commerciaux ; acheté
M le H. & P. Co. . De M. Bros-

seau.....................................
Nadeau. De D. et vir................ H.

6000

Dontphousse..........................
125
l'u-ard, Jos. . Gunn, Langlois Co.
Ltd.................................
*6$
Phillips, Geo., jr
P. W. Ellis Co,,
Ltd. . .
. .
151
R"1 'Tl. Antoine et al.
F. X.
B'iP'tis . .
, •.
.
_
ie cl.
Roberts, John . Paul Brisset des

...

Xos

............................................ 360
Max.................T. Rafferty
199

• lemenski, G. . De N. Olier et vir. le cl.
Mener. A. I. alias Zigner . Peter
Cohen
103

Ass- Society . Bk. of Ottawa le cl.
B.................. Wm. Hill
153
N ...irjuette Ltd., X. G. . H. Giddings
. t ‘*î h]. ..................................................
\ Pieneuve, Rodrigue . M. Racette 4e ='

Montréal-Sud
U|llll‘* De Phoebe
vreau . .
•

De Lse Fa3000

N. D. de Grâces
î»« nu-t-s. Edouard . De P.' Rochon
1 :1"1 t'anime, Théophile . Jos. Da
vid .......................
‘

150
106

Renfrew
"Biicn, M. John et al. . . Chas.
McCaffrey..........................

1777

Ste-Flavle Station
'‘" ‘"'ieu, De P. . John Holiday

116

Saint-Hyacinthe
’ nlbault Co., Nap. . U. Garand
'• rtr.esoh, Jules . L. E. Masson

Sainte-Justine de Newton
M'In tyre, De Sarah . Jas. Con
nors........................................... 280

277
302

des traites sur les pays étrangers ; vend des chèques
et fait des paiements télégraphiques sur les prin
cipales villes du monde ; prend un soin spécial des
encaissements qui lui sont confiés, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Intérêts alloués sur dépôts d'épargne.

Une sorte de brouillard plane sur les
phrases longues, embrouillées. Employez
les mots comme s’ils étaient de l’argent
—suffisamment, mais pas plus. Chaque
mot a sa valeur spécifique.

LA BANQUE

^936

FONDEE EN I860

Capital Versé
$1,800,000
Réserve et Surplus
$ 814 OOO
U ne SnconP8ale sera ouverte à PARIS,
France, 7, PLACE DE L’OPERA, le
1er septembre 1907.
Achats do traites, paiements télégraphi
ques, encaissements, crédits commerciaux,
effectués an plus bas taux du change.
Informations fournies aux industriels et
commercants relativement aux marchés et
débouchés propices aux produits canadiens.
Nous avons l'honneur do vous informer
que notre Etablissement possède un service
spécial, pour la réception des voyageurs
et porteurs de lettres de crédit. Nous
émettonsdes lettres de crédit ol'oolalres
payables dans les principales villes du
monde. Nous avons établi un service de
chèques et billets, payables chez nos corres
pondants, et. n'exigeant quo d’être contre
signés pour en recevoir le paiement.
Nous sollicitons la visite des Canadiens
à nos bureaux de Paris. Ils seront reçus
avec cordialité et empressement. Notre
salon d’atiente, lecture et correspondance,
est aménagé avec tout le confort désirable
et est muni des principaux journaux politi
ques et financiers du Canada. Nous rece
vrons. chaque jour, les cotes des Bourses
canadiennes et américaines. Système de
banque Canadien.
Pas de délais ni retarda dans l’espédltion des transactions.
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St-Louis
Hurtubise, Ephrem G. et al. . .
Lewis Bros., Ltd.............................. 123
Sl-Pierre, Chas. . J. Paquette et al.
150

Sault-?u-Recollet
Gervais, J. O. .

. .

H. Beaudry

161

Valoisvitle
Théberge, Emile .Félix

Vanasse

116

Waterloo
Perkins, F. B. . De W. B. Banks
■ et vir.................................................... 394

Winnipeg. '
Mtl Import. Jobbing' Co. . Max.
Grossman ........................................ 279

COUR SUPERIEURE
JUGEMENTS RENDUS

Défendeurs

Demandeurs

Mts.

Montfort
Forget, P„ jr. . 1.. O. Deniers et al.
122
Montréal
Benoît, Arthur .
. C. Robillard 104
Berthiaume, Trefflé . . T. Brisson
6
Itlonck, De M. J. et al. . . . Ls
Laberge................................. 157
Came. F. E. . Laird, Paton & Son,
Ltd.............................................. 190
Carrière. J. N. A. . Ames, Holden,
.
Ltd.............................................. 139
Desautels, H. H.
- Wm. Rochon 146
Desautels. H. . . Z. Comtois et al. 225
Dandurand, Hyacinthe . Hartt &
Adair Coal Co......................... 153
Fletcher, P. alias B. . Cari Rosen
berg .................................................. 189
Hague, J. O. . J. C. Walsh et al.
150
Howard, Guile & Co. . Revois.
Pitzek et al.............................. 100
Hascltine. Delle Mary . De C.
Charlebols.............................420
Janin, Geo. et al. . De V. E. Herelle 10‘>
Larin, Héritiers de Jos. ... F.
Tremblay.............................. 235
Lidstone, Thos. .
. E. E. Vipond 102
Lapierre, Philias . Ludger Gravel
140
Lusignan. De Rosanna et al. . De
E. Giard................................248
Lefebvre, De G. et al. .. La Soc.
de Pompes Funèbres de Mtl. 103
Ordre des Forestiers Catholiques
(Suce, de Pat Gunn) . De Vve
L. Bourdon.........................1000
Rosen, Jos. . A.
J. H.St-Denis 200
St Jeun et Cie, F. .F. Prud’homme
200
Straehan, W. C. . The Excelsior
Life Ass. Co............................ 505
Turgeon, Jos. . .
. Wm. S. Bell 186
Taillefer, N. et al. . L’Hon. L. J.
Forget et al. .
..
. . . 202
St-Louls
Juteau et Cie, Jos.. De E. Girard
248
Sigouin, Mathias .
Ville St-Louls 273
Tammaro & Shoolsinger . . J. A.
Major..................................... 152
St-J. B. de Rouvllle
Saurette, A. . Cie Ferron. Létang,
Ltée.......................................233

COUR DE CIRCUIT
JUGEMENTS RENDUS

Défendeurs

Demandeurs
Beaurlvage

Rajotte, De F. et al. . . . J. N.
Laurin.......................................
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Mts.

17

62
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Boulevard Saint-Paul
22
Gohler, F............................G. Folsy
Lacroix, G. . . A. Prud'homme
7
17
Pépin, W. . . . R. Forest et al.
Cartlerville
Salmon, De G. et al. . De A. Roy
21
et Cle........................................
Chambly Canton
.
Can. Aluminum Works Co. . . .
4,1
'
The McLean Pub. Co., Ltd.
Chêneville
Chevrier, .1. H. . The McCormick
fit!
Mfg. Co.........................................
Chicoutimi
Boily, .1. A. . The Walter M. Low5(i
ney Co. of Canada ....
DeLorlmler
j7
Aubertin, E............... I. Weinrauch
19
Lepage, E. . La Cité de Montréal
Dorval
9
Farrell. G........................A. Lizotte
Lachlne
30
Pim, E............................. J. Duncan
La Tuque Jet.
9
Gauthier, A. . The Noxon Co., Ltd.
Longueuil
9
Champion, T. . . D. O. Davies t
Maisonneuve
Tremblay, J. . The Dom. Outfitters
Demuy, C. et al.............. G. Moody
Gauthier, C. et ai. . H. Charpentier
Montrêai
Auger, B. . .
Armstrong, W . . . L. W. Chaput
Airth, H. W. . . . . T. Brenton
Amiot, M. . .
Aziz, N. . . De H. Fagan et al.
Arsenault, 1.
Bisaillon, C. . M. L. H. & P. Co.
Béchatd, E. .
Bailev, R. . . ... A. Brosseau
Beaulieu, T. . . . . . C. Lanolx
Brunet, A. . . ... C. Mathurin
Birk, J. . . . ................ E. Leduc
Bernard, M. . . J. N. Mélançon
Bouchard, A. . . J. P. Thériault
Bouchard, D. . La Cie de Brasserie de Beau port
Brunet, A.................. C. Mathurin
Bayard, F........................C. Fortier
Bêlaire, W. . . M. de Répentigny
Bruneau. F. . De M. L. Lyon et vir.
Bellemare, D. . F. L. Savignac et
al.
Benson, A. E.
. . S. Asner
Bellemare, D. .
F. L. Savignac
Racon, L
J. O. Marauda
Beaudoin, G.
. E. Z. Leblanc
Bégin, A. .
R. Lapointe et ai.
Châloux, J.
S. L. Rduttenberg
et al. .
Culltver, R. alias Colliver
O. T.
Fernet .......................
Côté, L........................ J. A. Fortin
Carrière, A. . La Cie .1. B. Rolland
& Fils......................................
ChaHle, V.....................I. Goodman
Crevier, J. . . . J. D. Mongrain
Côté, Delle C. . . Delle G. Côté
Dnbé, A............... J. H. L. Leciair
Desnoyers, L. . S. L. Routtenberg
et al...............................................
Duhamel, A.................. C. Paquet
Daigneault, W. . . . A. Vilensky
Devoy, W. alias A. . J. E. Fortier
Darbon, J. . La Ville de St-Paul
Dubuque, S. ... L. H. Leblanc

25
32
O
29
35
24
7.5
27
12
12
5
50
10
15
15
25
1
K)
1.1

’3
16
12
10

12
21

22
25

65
8

17
S
21

36
61
12
S
49
7
62
.30

Emile JOSEPH, L. L. B.
AVOCAT
210 HEW YORK LIFE BLDG.

11, Plaça d’Armaa,

•

MONTREAL.

Tel. Bell, Main 1787.

LA BANQUE PROVINCIALE OU CANADA
Incorporée par Acte du Parlement en Juillet 1900

Siège Central; 7 & 9, Place d’Armer, Montréal, Can.
Capital Autorisé
«... $2.000.000.00
Capital Versé
....
$1.000,000.00
Réserve et Surplus - - - . $150,000.00

Conseil d'Administration :
Président: M. H LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie.
Administrateur Crédit Foncier Franco-Canadien.
Vice-Président : M. 8. CAR8LEY, de 8. Careley A Co.,
Président "Central Heat, Light A Power Co.”
Honorable L. BEAUBIEN. Kx-MiDistre de l'Agriculture.
Monsieur ROD FORGET, M.P., de la Société L. J. Forget
A Cie.
Monsieur G. M. B08WORTH, Vico-Préaident "Canadian
Pacific Railway Co."
Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A. Racine
A Cie, Marchands en gros, Montréal.
Monsieur TANCREDE BIENVENU, - Gérant Général.

Bureau de Contrôle
( Commisiaires-OenBeurs)
Président: Hon. Sir ALEX. LACOSTE,
Ex*Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi.
Vice-Président : Docteur E. P. LACHAPELLE,
VA^ramiatrateur du Crédit Foncier Franco-Canadien.
Hon. LOMER GOUIN, Premier Ministre, Prov. de Québec.
Gérant Général : .
TANCREDH BIEN VENU

Auditeur:.............................A. S. HAMBLIN
Inspecteur:............................ ALEX. BOY EK
T Bureaux de quartier dana la ville
27 Succursales dans la Prov. de Québec
Département d'Epargne
Emission de certificats de dépôts spéciaux à un taux d'inté
rêt s'élevant graduellement jusqu'à 3*g p. c. l'ac, suivant
termes. Intérêt de 3 p. c. sur dépôts payables à demande.

Correspondants à l’Etranger:

ETAT8-UNI8.—New Yobk: Metropolitan Bank, Natio
nal Bank of Commerce, Citizens Central National Bank.
Boston : National Bank of the Republic. Buffalo : Co
lumbia National Bank. Chicago : Continental National
Bank ANGLETERRE : The Capital and Counties Bank.
FRANCE: Société Générale, Comptoir National d'Es
compte de Paris. ALLEMAGNE: Deutsche Baùk. AUÎr?/Ç5F: ^aia, Koan, Priv. Oesterreicheshe Laenderbank.
ITALIE'. Banca Commerciale I tali ana.

LA BANQUE MOLSON
Incorporée en 1855
Bureau Principal,
MONTREAL.
Capital payé
- $3,860,170
Fonds de Réserve,
$3,360,170
James Elliot, Gérant Général.
D. Durnpord, Inspecteur en Chef et Sur

Intendant des Succursales.
Succursales dans la Province de Québec :

Artbabaska__
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Ritiere du Loup
Knolwton
[Station
Lachine Locks
Montreal—
—
Rue St-Jacques—
.
Rue Ste-Catherine—
Maisonneuve—
.
Market and Harbour—
8t-Henri—
Québec
Richmond
SOREL
_
Ste-Flavie Station
Ste. TfrÉRÈsE de Blainvillk
Victoria ville

61 Succursales dans tout le Canada.
Agences à Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Crédit pour le com
merce et l.ttres circulaires pour voyage ars.

Drolet, A. . Buntln, Gillies & C>
Ltd........................................... ’
,,
Dubé, D. . Cong. de Xotm-ii..
]'■
Dupré, L. P. . Les Syndics
v.
’
JeanjBaptiste
.... t]
Fitzgerald, B. . De M. Girar.i <•!
vir.......................................
Fernet, G............... C. H. La vu
p;
Finkelstein; B. .
. J. Retient,, g n
Foster, T. W................ E. Gu, tin
•>„
Falcon, D.....................................|.
:s I,
Foritn, P....................... A. Chaussé
Garneau, D. . . . E. Lespéranm
M
Gibbln, P..............., . - , C. RoI.mi
:i
Gamble, W. H..... S. Lcilniix
7-,
Gagné, A. alias F..J. O. Martin,' in
GTavel, E.............. A. Poiri. r
Gaboury, De VveB. et al. . . V.
Dufort.......................................
Guilbault, J. . . . C. A. Gênai>
Hermovltch, M.................N.
Vin,t
il
Humphrey, E. W. . G. Murray Pub.
Co............................................
7:
Hickock, R. . .
A. M. Abraham
1
Houle, H. et al. . The Borrowers'
Agency, Ltd..........................
!i
Holliday, H. C................... I. Bacon
1"
Haghlin, J................. W. McComh
1 ■
Louther, F. W. ... De E. K, it
:<
LandTy, A................. I. Weinrauck
71
Laçasse, G. S. . A. Pigeon el al. '7
Légaré, J. E........ F. Fernet
ü’i
Lebaron, A............S. Poirier
::
Leibovltch, A. S. . M. Saidman
il
Lang, S...................... O. Cauehon
72
Lescarbeau, G................... L. Houle
D
Lépine, J...............L. A. Cm
Lippé, A.................D. McDuff
U
Longpré, E........................ J. Pollack,•
1',
Larochelle, E. . DeVve J. Garnie!
1i
Lemiepx, W. E. . . M. Langlois
'7
Lebeau, J. .. O. Gignac et Ci,2s
Lalumière, W. . Rév. L. Lamarch,
ès-qual..................................
21
Lapensée, V.....................A. Therri,-ii
'
Laverty, M. P. . N. G. Valiquette,
Ltée..................................
D
Lécuyer, J. B.,fils .
T. Coursai I'
Laverty, M. P. . .
D. Donnellj
'
Labelle, N. .
. . L.Archambault
7
Légallée, J. J. . . . »J. A. Bonin
!•'
Lapierre, A.
. . T.Charbonneau
■'
Laprade, De M. L. . J. B. A. La
marche 7.......................
' 1
Lacroix, E........................R. Lame
7'
Marcoux, J. A. . J. E. Plourde et ai.
Mercier, L.................... D.
Shapiro
Mitchell, E............... J. F. Payette
7,
Marcovitz, De et al. . T. J. Mur
phy et al..............................
1'
McMillan, A. J. . M. L. H. & P. Co.
••
McLeod, J. E. A. . . J. T. Burrill
Martin,_E..................... N.
Loiselle >2
Mlles, J............................. E. Payne
McElligott, D. . T. D. Boulanger
Marlen, J. B. . . A. Beauchamp
McTaggart, J. . . M.J. Morrison
• '
McEnney, N. et al. . F. X. Perras
Martin, H................ J. A. Chevrier
'•
Michelin; A. . . H. Bercovitch et
Cie..............................................
Murray, J. R. . . J. W. Elconie
Morrissette, H. . . . U. Savard
Milot, D..................... H. Jeannotte
Masse, A. A. . A. McDougall et al.
1
Martineau, T. . . M. Cousineau
-'
Moreau, A. . . E. Goldfine et al.
'/
Maranda, J. O. . F. X. R. Labelle
Meunier,' F......................P. Henry
McCallum, J. . De R. G. Aubry
'>
McLaren & Bate, N. . Wm. Abbot
Electric Co...................................
•Noyce, R. . R. A. Lister Co., Ltd.
;
Normand, O. . . L. G. Gaudreau
;
Ouellette, L.................J. B. Morin
1
O’Bre, J......................J. B. MoColl
Painch^ud, E. . De M. B. Dunn et al
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Poiri. r. J.................De H. Gratton
42
P„irj. r Do M. L. . . . T. Ledoux
90
l'njrii i". O.......................... H. Crevier
5
l>,vu.si I)........................ V. Tassé
?2
y,lima!. I’. S....................F- Coursol
8
(juinn. .1. . The Guaranteed Pure
Milk Co............................................
13
liai!»iid. I-es héritiers légaux de
fen I’. I). . La Corp. Village de
I).' Lorimier...............................
8
14
Kiihilkirtl, J. A. . J. E. Labrecque
8
Houssin. L. . . . De A. Bessette
8
KoImmI. F. . . .. . G. M. Hardie
. . J. J. Garland
11
Knsfii.
23
Roi lion. J. . . .................J. Denis
floliiilnni, .1. A. . The Lang Mfg.
Co. . . .
76
Itii In-r. K. . Cie Brasserie de Beauport ...............................................
21
Si (Iri iiiain. H. . . A. Montpetit
21
Schwartz. B. . . Auer Light Co.
M
Saüiani. A. . . . . . A. S. Bam
51
Sémiin, K. . . . . . I. Goodman
5
Si Aubin. A. . . . . E. St-Aubin
99
Saiiniiir. A. . . . . L. Lachance
18
Sitim-r. M. . . . . . . A. Drouin
12
Sii-wart, R. J. . . J. R. Goodhall
39
Si. !..-il, II. F. .
22
Spiinllo. S. T. . . De A. Huppe 4e cl.
Simili. J. B. . . .
. D. Donnelly
33
1 nnli au. H. . . ... J. Migneron
14
1 li'-rrien, W. . ,. A. Lacroix et al.
47
1 humas. De A. . . . D. Donnelly
5
* oui lis. J. A. E. C. et al. . . De
A. Creighton et vir.
39
\ r;n:iuill(\ J. A. . Evans Bros., Ltd.
10
1 ivnil lay, J. E. .... G. Rivet
12
1 npihart. C. H. . W. H. Tapley
39
\ aiiquetie, A. . M. L. H. & P. Co.
13
^ Hïani. A. The :Mtl. Fruit Auction
Cn
15
Vu!' '(-. A. . . . J. Loun & Co.
8
V'-zina. I). Alla. ■ ■ . H. Tessier
::t
W hile. De E. et vir. . M. Crowley
't al. . .
17
""'"1. J. . . . ■ J. A. Brosseau
5
De S. E. - Renaud, King &
Patterson
ut
Zini.-rs. R. . . • The Garth Co.
19
Notre-Dame de Grâces
I dit Pominville . O. A. Goyutlp..........................................................

24

!,i:'.:"lhis,e> H....................H.' Pépin
■ A; • Des Com. Ecoles Côte
di's N'eiges

P)

................. A. Théoret
Pointe-Claire

uulerson, Smin,

A. .

G. Racine

rl

Rlgaud
A. Orsaii et al.

35

. "7

•

:

•

Saint-Antoine
tin. J. . . • • • . E. Roberge
Sainte-Brigitte ’
■'.'e, R.
• Librairie Beauchem in. Liée
. .

21

17
52

Saint-Lambert
•emand, E- . L. .A. St-Louis

3

•
"ne, R. Jtinier, J.
in. H. . -

St-Louls
A. Cinq-Mars et ai.
• • .
A. Nadeau
■

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Il et 17 Cote d« U Place d’Armel, •
Ta. Bkll, Main 2143

V. Archambault

bison, W • H. . J. R. Goodall
‘ierre, C.
. . A. Lacroix et al.
’•erre, C.
...................... I. Monette

38

42
4
2
35
30

21

75

Sainte-Thérèse
Pelletier, L. . . De A. Bessette

24

St-Thomas
. J. D. Côté & Fils

27

Shawvllle
Buckland, A. W. . I. Aumond et al.

31

Goyette, J. .

(FONDEE EN 1817)
CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout payé......................... 14,400,000.00
Fonds de Réserve......................... 11,000,000.00
Profits non Partagés........................
422.68.98
BUREAU

Sainte-Monique
. G. E. Lger et al.

Lupien, A. .

MONTREAL.

BANQUE DE MONTREAL

Verdun
Stevens, E. J...................W. Allan

5

Villeray
Trottier, A. ..........................N. Guy

9

Westmount
Angus, A. D . J. F. Murray et al.
Peck, W. . .................S. Croysdill

7
50

DES DIRECTEURS

Le Très Hon. Lord Strathcona and
Moant Royal, Q.C.M.G., Président Honoral/e
Hon. Sir George A. Drummond, K.O.M.G., Président
B. S. (Houston, Vice-Président Jas. Ross. Ecr.,
A. T. Paterson, Ecr.
Hon. Robt. McKay
B. Angus, Ecr.,
Sir W. C. Macdonald
Fdward B. Greenshlelds, Eor., R. G. Reld, Ecr.
E. S. (Houston—Gérant Général,
A. Macnlder, Insp. chef et Surlnt. des Succursales.
H. V. Meredith, Asst. Gérant et Gérant à Montréal.
0. Sweeny, Surintendant des succursales de la
Colombie Anglaise.
W. B. Stavert, Surintendant des succursales des
Provinces Maritimes.
F. J. Hunter, Inspecteur N. O. et Succursales O. B.
E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.
D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre Neuve.
100 Succursales au Canada, aux Etats-Unis, en
Angleterre et i Terre-Neuve.
Londres, Ang.—48-47 Threadneedle St., E. C., F. W.
Taylor, Gérant.
New York—31 Pine St, R. Y. Hebden, W. A. Bog et
J. T. Molineux, Agents.
Chicago — J. M. Greata, Gérant.
Spokane, Wash—Bank of Montreal.
St. John's et Blrchy Cove, (Bale des Isles),
Terre-Neuve.
DEPARTEMENTS D'EPARGNE
dans chacune
des succursales Canadiennes oû les dépôts sont reçus
et Plntérét alloué aux taux ordinaires.
COLLBOTIONS dans toutes les parties du Domlni on et des Etats-Unis, faites aux meilleurs taux.
LETTRES DE CREDIT, négociables dans toute
les parties du monde, émises aux voyageurs.
BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—The Bank of England. The Union of London
et Smith's Bank Ltd. The London ami
Westminster Bank Ltd. The National
Provincial Bank of England Ltd.
Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—'Hie British Linen Co. Bank et succursales.
New-Yqrk—The National City Bank. The Bank of
New York, N. B. A. The National Bank
of Commerce à N. Y.
Boston—The Merchants National Bank ; J. B. Moors
A Oo.
Buffalo—The Marine National Bank.
San Francisco—The First National Bank. Tbe Anglo-C&llfonilan Bank, Ltd.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal:

45

St-Francis
haiiil, J. • W. L. Doran et al.
baud, J. • Niagara Neckwear

:bazar, A.

G3

BANQUIERS AUX ETATS:UNIS.

Outremont
•'! Natty, J.

COURANT

• St-Hyaointhe,

P.

Q.

CAPITAL PAYE.................................... *829,615.00
-RESERVE.................................................
76,000.00
DIRECTEURS:
Honorable G. C. DESSAULLES,
.
Préaident.
J. R. BRILLON,
.
.
.
Vice-Président.
JOS. MORIN, L P. MORIN, E. OSTIGUY,
V B. SICOTTE, MICHEL ARCHAMBAULT,
’ L. F. PHILIE, Caissier.
B. L'HOMME, Inspecteur.
Bucoursales:
Drummondville, P.Q , - - - J. W. St-Onge, Gérant,
Faraham, P.Q.,.................. H. St-Amant, Gérant,
Iberville, P.Q., ----- J. F. Moreau. Gérant,
L'Assomption, P.Q., - - - H. V. Jarry, Gérant,
St-Céaaire, ----- O. L. Mercure, Pro-Gérant
Correspondants : — Canada: Eastern Townships
Bank et ses succursales. Etats-Unis: New-York,
First National Bank, Ladenburg, Thalman à Oo. .
Boston: Merchants National Bank.
J

VENTES
PAR. LE

SHERIP
Du 15 au 22 octobre 191.7.
District de Montréal
Lundi le 15 octobre prochain à 11 heu
res de l'avant-midi au bureau du shérif,
la Cité de Montréal fera vendee
ur
taxe et contributions foncières dues, les
propriétés immobilières, sur lesquelles
il y a des arrérages.
Alph. Gouin vs Phillas Massé.
Boulevard St-Paul—Le lot 3930-287 av >c
bâtisses.
Vente le 17 octobre, à 10 heures a. :n
ai' bureau du shérif.
District d'Arthabaska
The Mathew Moody & Sons Co. vs Frs
Duchesney.
Xotre-Dame du St-Rosalre—La partie
du lot 205 et le lot 206, avec bâtisses.
Vente le 15 octobre, à 10 heures a. m
à la porte de l'église paroissiale.
District de Beauce
Jos. Philéas Guay vs Théodore Huard.
St-Elzéar—La partie du lot 443, avec
bâtisses.
Vente le 15 octobre, à 11 heures a. m
à la porte de l'église paroissiale.
District de Gaspé
Frs H. Delaney vs Olivier Turbid.
Amherst (Ile de la Madeleine)—Le 'ot
188-129.
Vente le 23 octobre, à 10 heures a. m.
au bureau d'enregistrement.
District de Joliette
Alph. Brouillet vs Joseph Legault.
St-Théodore et Rawdon—lo
Les par
ties des lots 8a et 8d., avec bâtfsscs, -litués à StThéodore.
.
2o La partie du lot 5f, situé à St-PaIrice de Rawdon.
Vente le 15 octobre, â 10 heures a. m
à la porte de l’église de St-Théodore poul
ies lots de cette paroisse et le 16 octobre
à 10 heures a. m. à la porte de l’église
de Rawdon pour le lot de cette paroisse.
District d’Ottawa
La Cie Savoie-Guay vs Dosithé Legault
dit Deslauriers.
Rapide de l'Orignal—Les parties des
lots 23, 24, avec moulin à scie, etc.
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Veille le 15 oetol.re, à 10 heures a. in.
au bureau d'enreislrement à Papineauville.
District de Richelieu
Cartier Lnranée et (Me vs Médar.i
Houeher.
St-Françols du Par---La partie du ,ot
258. avec moulin à. sc ie, ete.
Vente le 15 oetolne. il 1 heure p. ru.
il la porte de l'église paroissiale.
District du Saguenay
AIT. Larourhe vs la succession ICI
llouchard.
Haie St-Paul —-Le lot 841, avec bâtisses.
Vente le 1 octobre, à lu heures a. ni.
â la porte de l'église paroissiale.
District de St-Françols
Octave (iaudct vs .los. Carneau.
Saints-Anges de Ha ni—La partie du lot
20a d i 5iéme rang, avec bâtisses.
Vente le 15 octobre, à 1 heures p. ni.
à la porte de l'église pnrr'sslale.
District de Trois-Rivières
In re Dame Edwldge Ricard, faillie.
Crand'Mère—Ix; lot 93-42, avec bâtisBes.
Vente le 1(1 octobre, â 10 heures a. ni
à la porte de l'église paroissiale.

LE TABAC CANADIEN EN ANGLE
TERRE

COURANT

CAPITAL AUTORISÉ

-

$500 000

La Compagnie Equitable
d’Assupance Mutuelle
Contre le Feu.
,

Assurance=---------

CONTRE i VOLEURS
BRIS de GLACES
Commercial Burclary & Plate Class Insurance Co.

BâtUse New York Lifo,

Phone, Main 2367

ISIDORE CREPEAU, Gérant.

P. A GAGNON
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR
Membre de l’Asaoolatlon des Comptables
Chambres 10 et 11, Edifice Alliance
107 rue St-Jaoques, - - . MONTREAL
Bell Main 4912

M. P. H. Hall, agent commercial cana
dien â Hirmiiighani. Angleterre, a en
voyé le rapport suivant au sujet d'un dé
bouché dans (e pays pour le tabac cana
dien:
"D'après ce nue j'ai vu de la consom
mation, du talme en Angleterre, • je peux
dire -qu'il y a là une très bonne opportu
nité pour les manufacturiers canadiens.
Il y a quelque temps, je persuadai à un
marchand de llirmingham d'importer
une petite quantité de nos marques favo
rites au Canada, et comme résultat, ce
marchand fait de très bonnes-affaires.
Il vend, dit-il. plus do ce tabac particu
lier que de tous les autres qu'il a en ma
gasin. Je ne connais pas, bien entendu,
le procédé de la manufacture du tabac,
ni surtout du tabac haché mis en pa
quets; mais si les manufacturiers cana
diens pouvaient envoyer ici un tabac ne
contenant aucune matière adoucissante,
il y aurait une économie de droits de 3d.
par livre.
.
"Les tabacs Cavendish et Negro Heal
figurent comme tabacs adoucis et le^autres tabacs manufacturés comme tabacs
non adoucis. Je pense que beaucoup de
nos bonnes marques de tabacs mélangés
se vendraient, car Gd. par once est un
prix général.
Le tabac T. & B., importé par l'intermédiaire^fPagents, se vend 6%d. l’oncc.
Lt tabac devrait être mis sous feuilles
d'étain en paquets de 2 et 4 onces, car
ici on n'achète pas autant qu’au Canada
le tabac par livres. Des paquets de fi
ou
livre en boîtes de fer-blanc pour
raient convenir, mais les paquets plus
petits valent mieux. Les manufacturiers

GEORGE PARÉ
Comptabilité et Audition
Administration de Successions

99 rue St-Jacques, MONTREAL
Téléphone (VIaln 2619

OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idée ?—m oui, demandez le
Guide de l’Inventeur qui vous sera envoyé gratis
par Marion éfc Marion, Ingénleurs-Conaeile.
Riirisnnx • J Edifice New York Lite, Montréal,
(et <#07 G Street, Washington, D. C

Arthur W. Wilks

WILKS

J. Wilfrfd Michaup

&

MICHAUD

Comptables, Auditeurs. Commissaires pour
toutes les Provinces
Règlement d’affaires de Faillites
601 BATIS E BANQUE DES MARCHANDS
Tèlèohones -' BEU MAIN 6'°°
leieonones ( MARCHANDS 849

MONTREAL

POLICES
CONTRATS
CLAIRES
RAISONNABLES.
Les Polices sont simples et claires; les
Contrats sincères et équitables.
UNION

Tabac non manufacturé, c'i-st-a
dire contenant lu lbs. ou phid'humidité par 100 lbs..
n'est pas écôté, la livre .
Tabac écôté.......................
;;
Tabac contenant fr-oins de lu lud’humidité par 100 lbs.. s il
n'.est pas écôté, la livre .
Tabac manufacturé, c'est-à-dincigares.................................... r.
Tabac Cavendish ou Negro Head.
la livre...........................
4
Tabac manufacturé en entrepôt.
la livre..........................
::
Autre tabac manufactuié, c esl-àdire;
Cigarettes, la livre ....
Autres sortes, la livre . .

Portland. Maine.
Pour agences, s’adresser à Henri E. Morin,
surintendant, ou à W. I. Joseph, gérant, 151
rue St. Jacques, Montréal ; Geo. P. Chateau
vert, 405 rue St. Jean, Québec; J.P. Michaud
Fraserville, Québec,

Architecte et Mesureur,
No 230 rue Sb-André,
Montréal.

;
,i
:;

|
%
t
t•«
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CONSOMMATION DES CIGARES ET
DES CIGARETTES AU CANADA
D'après une dépêche d'Ottawa, les ranports sur la consommation du tabac air
Canada, pendant les douze mois finissant
le 3B juin dernier, indiquent mie aimmentation de près d'un tiers dans le nom
bre des cigarettes, tandis que la consnrrniation des cigares est restée à peu près
la même relativement à l'année fisi-nb1905-1906. Pendant les douze nioL Lui
sant Te 30 juin 1907, le nombre tntnl b-s
cigarettes consommées a été de
:U'J
T37, relativement à 269,334,937 pour lu
période correspondante de 1905-1
: ;’y a donc augmentation de près d'un ti*-r«
En 1904, le nombre des cigarettes con
sommées était de 250,860,387 et. il >' a
dix ans, ce nombre était seulonien'
.93,798,000,
La consommation des cigares, p> u lu' '
les douze mois finissant le 30 juin ■!> fnier, a été de 193,816,535, à peu près '■>
même que pendant les douze mois ;irdents. Les cigares faits de tabac < r.i
dien s'élevaient au nombre de 2>2oT."
relativement à 3.172,466 pour l'anm'o ' cale 19f‘5-1906. '
La consommation totale du talon :•
toute sorte pendant les douze mois
'
plus forte connue.
CHANCE EXCEPTIONNELLE
A louer

MUTUAL LIFE INSURANCE CO.

Z R. M0»TBMiND.

1

!•

BUREAU : 160 rue St. Jacques.
S. T. WILLETT, Président.
F. GAUTHIER, Gérant.

-

remarqueront que les droit> ... , j„. rt
d importation sont les mêm, - \. ,il!ir;.
cant anglais n’a aucun avant
,.x.
pot tatour.
Le tableau suivant indiqu. . - dr„j„
perçus sur diverses sortes .b .,

Un beau magasin, situé sur la plar.
plus commercial, dans une petite v
florissante, près de Montréal. Un In
me recommandable serait prêt à foui
une société pour le commerce de m
chandises sèches.
S'adresser à
■
B. POSTALE. 194
Jolie-'

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ “LE PRIX COURANT”
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l’Assurance Mont-Royal,
Compagnie Indépendante (inoendie)

j&ffupançe

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame *
roui Si François-Xavier,

MONTREAL

Koimii.piik Forgkt, Président.

J. K. Oi.émknt. Jr.. Gérant-Général.

" lia Pro-vldenoe ”

Feu

assurahoe contre le

Murrnu Principal :

52. rue St-Jacques.

Montreal.

-rii I M.ITKS Iliaques Commerciaux à 20 p.c. de
r. .Iii.-uon Pourquoi tous les marchands ne
K • (itéraient*ils pas de ce grand avantage?- La Cie
n h aucune réclamation non payée— On demande
■U- Agents-S’adresser à
L_ A PICARD,
Gérant.

Sun Cite Assurance Company
of Canada

Bureau Principal,

-

MONTRÉAL

l'homme habile à prendre des assurances et
qm veut conduire son affaire d’une manière
strictement honnête et honorable, a une excel
lente occasion de le aire dans cette Compagnie
" l’ruspère et Progressive.” Ecrivez an Surinlendant des Agences à Montréal.

LA PROVINCIALE
flssurance-Mutuelle-Incendie

Bureau-chef: EDIFICE GUARDIAN
160.

HUB

ST-JKCQUE S

MONTREAL.
---------♦ ♦ --------

Sécurités absolues. Taux raisonnables.
AGENTS demandés dans toutes les localités.

LA CANADA LIFE A PAYÉ
1,1 AOOjj, aux détenteurs de polices ou
•i leurs représentants

$3,272,000 |
‘ °n^re des paiements similaires de

$4,954,000
faits par les vingt-et-une autres com
pagnies Canadiennes.

(Etablis 1853)

The Phénix Insopanee Company
OP BROOKLYN

TOTAL DE L’ACTIF - - $7,112,413.30
Robert Hampson & Son, ftoents,
89 FUe Bt-SMMmsnt, Montréal

LA COMMISSION DES AGENTS D’AS
SURANCE CONTRE L'INCENDIE

Tout le monde admet que la proportion
des dépenses et des pertes est plus éle
vée qu'il n'est nécessaire, l'ne commis
sion uniforme, nette et adéquate rédui
rait cette proportion, et cette réduction
permettrait d'abaisser les taux sur la plu
part des classe-s.
Cette commission nette et adéquate de
vrait être les seuls frais à supporter pat
la compagnie pour rétribuer Les services
des agents. Ia-s frais de poste. ct<., de
vraient être éliminés, et le règlement des
petite? pertes ainsi que tous Les mitres
travaux usuels d'une agence devraient
être accomplis par l'agent, sans frais.
Des taux différents de commission n>
peuvent pas être justifiés, que ees taux
soit basés sur les classes ou les localités.
L'assurance étant, une taxe devrait s'éten
dre uniformément, comine toutes 1rs au
tres taxes, à toutes les classes et dans
toutes les localités. I«i plupart des agents
seraient satisfaits, s'ils étaient tous payés
de la même manière, et la plupart de ceux
qui paient des primes seraient contents
si tous payaient proportionnellement. La
commission à échelons est basée sur lin-'
iniquité, ou sur une fausseté, ou sur les
deux choses. Si la commission à éche
lons est basée sur des taux non équita
bles. elle est injustifiable en principe et
répréhensible en pratique; elle entourage
la malhonnêteté, engendre la friction "t
produit la démoralisation.
La théorie que de petits risques de
vraient être à taux plus élevés en pro
portion que les gros risques est contraire
à tout principe de taxation, et prétendre
qu'il en coûte plus à l'agent, pour les as
surer est une chose fallacieuse. Kn régi •
générale, les petits risques oubliés pen
dant trois ans paient aussi bien l'agent
que les gros risques pour lesquels il faut
lutter chaque année et qui. pendant la
durée de la police, demandent une atten
tion constante, le paiement d'un taux
de commission plus élevé dans les grands
centres commerciaux qu'ailleurs n'est pas
défendable et donne lieu à une eritiqu •
illimitée, à de l'irritation et à du méco itentement.
Le prétexte qu'il en coûte plus pour
faire affaires dans certaines localités que
dans d'autres n'est pas en lui-même une
bonne raison pour le paiement d'une com
mission plus . élevée.
En réalité, une
bonne partie du coût extra est illégitme;
elle se fait sous forme de rabais et d ■
courtages et la balance est généralement
compensée par le plus grand volume des
transactions.—C. H. Woodworth.
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COMPAGNIE MONTREAL-CANADA,
d'Aasurance contre l'Incendie
Ci-devnnt
La Compagnie D'Assurance Mutuelle
CONTHE LE Feu DE LA ClTK DE MONTREAL.
ÉTABLIE KN 1859
Capital autorisé $1,000,000.00
Actif nul excédant - 480,000.00
Dépôt an gouvernent, nt du Cannda
our la garantio des porteurs
o polices 80,000.00
Sinistres payés à dnto - 888,021.10
Cie indépendante.
Taux modérés.
J. B. LA FLEUR. ...
Président:
L. J McGIlKK,
Directeur-Gérant

S

Bureau Principal:

59 rue St-Jacques, Edifice "La Presse"
MONTREAL
On demanda des agents pour los localités non
représentées.

Enfermez vos soucis de bureau dans
votre place d’affaires pendant la nuit. Il
pourrait arriver que le lendemain matin
Ils aient disparu.

WESTERN
Assurance Co.
Compagnie d'Assurenoe contre l’Inoendle
et sur la Marine
INCORPORES EN MSI

ACTIF, au-delA de
- - 83,570,000
REVENU pour 1900, au-dolà de 3.G09.000

Bureau Principal : TORONTO, Ont
Hon. Geo. A. Coz, Président.
W. IL Brock. Vlce-PrésidenL
\V. B. Meiki.K, Gérant-Général.
C. C. Foster, 8eoré taire.

Succursale de Montréal:
189 rue Salnt-JaoquM.
Robt. Bickxrdikk, Gérant

COMPAGNIE D’ASSURANCE
(CONTRE L'INCENDIE)

MANITOBA

Polices garanties par la Liverpool & London &
Clobe Insuranoe Company.
Pour Agences, s'adresser au Bureau-Chef:
112 rue St.Jacoue», Montréal.
K. S. CLOUSTOJî, Kcr.. Président.
J. GARDNER THOMPSON,
Vice-Président et Directeur Gérant.
WM. JACKSON, .Secrétaire.
J. W. BIN NIE, Assistant-Secrétaire.

La Cie d'Aasurance sur la Vie

“ METROPOLITAN ”
Incorporée par l'état de New-York.)
ACTIF : $176,000,000.00
De nombre des Polices.9,019,137 en vi
gueur, est. plus élevé que celui do toute au
tre compagnie sur le continent d'Amérique.
Kn 1906 la " Metropolitan " a fait, en Ca
nada, des opérations d'assurance, au chiffre
de $15.334,576 répartis en 86,764 polices
d'assurance.
Les Contrats d'assurance do la Compagnie
sont rédigés et écrits en langue française et
en langue anglaise.
La Compagnie a, dans la provincedeQué
bec. un service d'au moins 500 agents cana
diens. experts à expliquer les avantages de
T ASSURANCE SU K LA VIE.
De plus son dépôt réel au Gouvernement
du Canada, pour protéger les Assurés,est de
plus de $3,400,000.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ ‘‘LE PRIX COURANT
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ASSURANCE REELLE ET ASSURANCE
PAR SOI-MEME
Les tables suivantes auront sans doute
de l'Intérêt, pour les agents d'assurance
et les personnes qu'ils veulent assurer,
di Me journal "Travelers Agents' Re
cord". Il doit souvent arriver, au cours
de votre sollicitation, qu'on vous dise
combien un homme; aurait plus d’avan
tage s il déposait le montant de sa prime,
chaque année et très régulièrement dans
une banque d épargne—bien qu'il n'y ait
pas un homme sur cent qui fasse des
économies systématiquement. Ce n’çst
pus dans la nature de l'homme d’en faire.
Ix's tailles en question montrent qu'il
faudrait à cet homme presque trente ans
pour égaler son assurance. Supposons un
homme (iui s'assure il 'l'âge de trente ans;
si, au lieu de celte assurance, il déposait
son argent à 314 pour cent, intérêts com
posés, dans une banque d'épargne, ce
n'est qu'à l'âge de soixante ans qu'il
nuralt placé assez d'argent pour égaler
le montant de son assurance. Passé cet
âge, il aurait juins que l’assurance- m1 lui
donnerait; mais il serait un vieillard, et
une grande partie des hommes n'arrivent
pas à soixante ans. Sur 85,441 hommes
qui s'assurent à trente ans, 721) meurent
avant la fin de la première année, et
chaque année le nombre des décès aug
mente.
A l'âge de 51 ans, le nombre des décès
est de l.Piil et, à Page de soixante ans, il
est de 1,54(1.
La colonne "Balance en faveur de l'as
surance" devrait constituer un argument
conclusif pour l'homme qui se rend comp

r

te que la vie est incertaine et qui consi
dère année par année ses chances de vie
pour une période de trente ans.
Assurance de $1,000 pour la vlë entière,
prime annuelle à l'âge de 30 ans, $19.60,
police sans participation.
Résultats comparatifs entre une police
annuelle sur la vie prise à 30 ans pour
$1.000 et les épargnes égales aux primes
à 3*4 p. e., intérêts composés. Périodes
annuelles.
Coût de l’assuran
ce accumulé à Balance en
faveur de
34%, intérêt
l'assurance.
composé.
Années.
$979.71
$ 20.29
1 . .
2
958.72
41.28
936.99
63.01
3 . .
914.50
85.50
4 . .
891.22
108.78
5 . .
132,87
867.13
fi . .
842.18
157.82
7 . .
8
.
.
183.63
816.37
9 . .
210.33
789.67
762.62
10 . .
237.98
266.60
733.40
11 . .
7AO 7û
QOQ 04
71/0.7 0
12 _ .
326.87
673.13
13 . .
358.60
14 . .
641.40
15 . .
391.43
608.57
426.33
2(1 . .
573.67
25 . .
790.13
209.87
29 . .
992.21
7.79

L’ASSURANCE ET LA DATE DE LA
NAISSANCE
Combien de fois dans votre sollicitation
n'avez-vous pas cité comme argument le
fait que l'âge de votre client est sur le
point de changer, et obtenu ainsi sa de
mande d’assurance sur-le-champ en lui
épargnant un taux de prime plus élevé ?

ASSURANCE

En réalité, personne ne se n-r ’ .
que le taux de prime de l'a.- - ,
. v;
est basé sur l'âge le plus rappn
,,
naissance; aussi plus d'un bon.;;
qu’il n'a rien à perdre en \u,
-.mt
“J'attendrai un peu", ou ".le n i ;, -, :,,j j
la chose un autre mois", ou cum..- y .
nez me voir plus tard."
Supposez que vous alliez voir .
me aujourd'hui et que vous trmn.; t ;;
est né, par exemple, le 16 déccmv.
son âge pour l'assurance est mail • : ,r.;
de 33 ans. S'il attend après le l>'. q.., m
bre 1907, son âge pour l'assurance -, m !
34 ans.
En l’assurant immédiat n,. a',
vous lui économisez annuellement ■ ;i\•-•un plan de paiement à'20 ans) 71 ■
par mille dollars, ou près de $15 par
mille pour la durée de sa police
un argument très fort et pratique, n. -■ ,■
pas?
Ne le laissez pas attendre. Vou.- aw
à votre disposition une quantité du;ci
nients et de faits pour lui faire c incon
dre qu'il ne devrait pas attendre. iN-w
York Life Bulletin).

Le* bonnes annonces sont comme le»
costumes faits sur mesure par le tailleur.
Les annonces faites à-la-diable sont gé
néralement écrites précipitamment, sans
considération pour la valeur de l'espace
ou les résultats à obtenir. Mesurez l'ob
jet à annoncer sous toutes ses faces, no
tez tous les points de nature à faire im
pression sur telle ou telle personne.
Avec ces mesures en votre possession,
vous serez à même de bâtir l'annonc»
qui créera une ImDresslon.

IN-DTJSTRIIII.I.Z1

Notre Nouveau Contrat à Salaire et à Commission pour agents, offre une occacien
splendide pour un petit nombre supplémentaire d’hommes stables,
énergiques et habitués à gagner un salaire substantiel.

THE UNION LIFE ASSURANCE COflPANY.
Bureau Principal—'TORONTO—H. Pollman Evans. Président Bureaux dans 34 Districts
entre Halifax et Vancouver. La seule Compagnie dont on puisse obtenir la Police de
Banque d'Epargne, la Police Industrielle la plus libérale.

La g

d'dssuraict “CROWN LIFE”

D/7A

Emet toutes sortes de polices incontestables à partir de la date de leur émission. Des prêts peuvent être
obtenus après la deuxième année. Aucune restriction quant aux voyages, à l’occupation ou à la résidence.
C’est maintenant le moment de vous assurer. Dn délai peut signifier une perte irrémédiable du
capital investi.
Lt. Col. F. C. Hhnshaw,
Rodolphe Forget, M.P.
Hon. H.B. Rainville.
H. Markland Molson.

Directeurs pour la Province de Quebec:

STANLEY HENDERSON,
Celui qui remet toujours au len
demain laisse toujours
passer l’occasion.
f\

Bureaux:
Chambres de la Banque Sovereign, rue St-Jacques,

MONTREAL.
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aérant Qénéral pour la Province de Québec.
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