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The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

n

D

n
/

n

Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I

I

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

I

I Coloured pages/

D

v/

n
n

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit

Comprend du matériel supplémentaire

I
y] Showthrough/

I

I Quality of print varies/

I

I

Includes supplementary matériel/

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks
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La Bibliothèque de la Ville de Montréal
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The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility
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Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
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filmage.
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the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
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différent réduction ratios. Those too large to be
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required. The following diagrams illustrate the
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Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
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Lorsque le document est trop grand pour être
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d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
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Prière à tous de Ilire attentiveii dnt les règlements suivants
qui seront rigoureusement mis ei vigueur.

Cette lecture finie, veuiVrâ avoir l'c^aigeance de pa^aor oe
livre à xm autre.

L'exposition sera ouverte au public ie lundi, 10 septembre, Ouverture
à 8 heures a. m., et demeurera ouverte tous les jours, de 7 pUDllque.

heures a. m. à 10 heures p. m., jusqu'au samedi, \^ septembre,

à midi.

Les exposants et leurs assistants auront accès au terrain et Expo
aux bâtisses depuis le lundi 3 septembre jusqu'à samedi b sep- sants.

tembre, de 7 heures a. m. à 6 heures p. m., pour préparer

leurs installations à l'endroit qui leur aura été indiqué.

Les exposants auront toutes les facilités possibles et seront Responsa-
traités avec la plus grande courtoisie, mais la Compagnie n'as- Dilite.

sumera aucune responsabilité pour transport, dommages, acci-

• dents ou pertes d'une nature quelconque.

Aucun objet ne sera enlevé avant la clôture de l'exposition

sans une permission spéciale.

Tous les jours, avant 8.30 heures a. m., ceux qui n'ont pas Provi-
droit d'y demeurer, les voitures qui transportent les provisions, sions.

etc., devront laisseï* le terrain.

Les surintendants des différents départements veilleront Surinten-
à ce que leurs divisions respectives soient dans des conditions dants.
favorables à la réception des objets exposés, des exposants et

des visiteurs.

Tous les jours il y aura musique. Le comité chargé de Amuse-
pourvoir aux amusements, n'épargnera aucun effort pour la***®*****-

préparation d'un programme intéressant, dont le sujet sera

annoncé plus tard.



Admission sur le terrain.

Pïixd'ad
mission.

BiUets
d'em-
ployés.

Billets
d'entrée.

Billets
d'expo-
sants.

L'admission se fera au moyen de tourniquets-compteurs

Pour les adultes le prix d'admission sera de 25 centin» et

ce sera le même prix pour deux enfants an-desious de 12 ans.^

Les personnes employées à la surveillance nécessaire re-

cevront des cartes spéciales et personnelles en en faisant la

demande aux surintendants sur le terrain.

Les étiquettes attachées aux animaux ou aux objets ad-

mis aux concours donnent droit d'entrée aux personnes qui

accompagnent ces articles, mais ces personnes doivent ensuite se

pourvoir d'une carte convenable.

Nul billet d'employé ne sera donné à un exposant dont
les droits d'entrée s'élèveront à moins de iJl.OO ; mais tel ex-

posant aura droit d'acheter un billet spécial d'exposant.

Un billet d'exposant, l'admettant deux fois par jour, et

positivement non-transférable, peut être acheté au bureau du
secrétaire, partout exposant, au prix de $1.00, pour toute la

durée de l'exposition.

01

ui

Entrées.

Formules Toutes les entrées devront être faites sur des formules im'
d'entrées, primées qu'on peut obtenir gratis du secrétaire, au Palais Lé

gislatif, Québec, où on pourra également se procurer la liste

des prix. Ces formules doivent être remplies et signées par

l'exposant, puis envoyées le ou avant le lundi, 3 septembre.

Dates. ^^ attire l'attention spéciale des exposants sur Vabsolue

nécessité qu'il y a pour eux de fairs leurs entrées à la date sus
'

mentionnée, afin de donner le temps nécessaire pour examiner

les bulletins d'entrée, assigner le local, expédier les cartes d'en-

trée, faire la correspondance et corriger les erreurs et les

omissions.

Hono- he prix c^'en<ree doit toujours accompagner l'envoi delà
ralres. demande d'entrée elle-même, sans quoi aucune entrée ne sera

reçue. Ces remises d'argent peuvent être faites par mandats de

poste ou lettre enregistrée. Les timbres-poste ne sont pas dési-

rables.

Adresses. ^u faisant ses entrées l'exposant doit avoir grand soin de
donner au long son adresse postale, et, dans le cas de résidence

dans la ville, le nom de la rue et le numéro de sa place d'affaire.
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Sans une permission spéciale du comité, personne ne Nombre
pourra entrer pour concours plus d'un spécimen dans aucune ^ entrées.

section d'une classe, la classe des animaux exceptée.

Dans la classe des animaux toutes les entrées devront Animaux.
être faites au nom du propriétaire de bonnefoi de chaque ani-

mal ; et qui-conque exhibera un animal dont il n'est pas pro-

priétaire de bonne foi, perdra tout prix qu'il aura remporté.

Dans toutes les autres classes les entrées devront autant Bntrées.
que possible être faites au nom du producteur ou du fabricant

ou des agents dûment autorisés par eux.

Tout article doit être entré sous le nom désigné dans la Bztras.
liste régulière ; mais si quelque article diffère essentiellement

de ceux mentionnés dans la liste, il pourra alors être entré dans
la classe dont il se rapproche le plus, sous le nom d'extra.

Pour toute entrée d'animal ou d'article, l'exposant recevra Cartes.
une carte spécifiant la classe, la section, le numéro d'entrée, et

le nom de l'exposant ; cette carte devra demeurer attachée à tel

animal on article pendant toute la durée de l'exposition.

Dans tous les cas, le droit de rejeter entièrement ou Réserve..
d'accepter sous condition, une entrée ou une demande est

réservé au comité, qui, sous aucune considération, ne permet-

tra l'admission des articles nuisibles, ou qui seraient d'une
nature dangereuse par la possibilité de leur combustion ou de
leur explosion : et si par hasard ou autrement, de tels articles

étaient trouvés sur le terrain, ils pourront être enlevés par ordre

du bureau des directeurs.

Les exposants rendront gn^andement service aux
officiers de la Compagnie d'Bxposition en faisant leurs
entrées le plus tôt possible.

•

Prix d'entrées.

Les prix exigés pour concourir sont comme suit :

A.—DÉPARTEMENT AGRICOLB :

Chevaux, prix d'entrée $1.00 par tête, écurie comprise.

Bêtes-à cornes, prix d'entrée, 50c par tète, étal compiis.

Moutons, " . 25c " "

Porcs, " 25c " '•

Volailles. " 10c " «

Départe-
ment agrt
cole.
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Départe-
ment in-
cLustriel.

Vente
d'objets

Flans

JCspace

10

Produits de la laiterie, 25c chaque section.

Produits agricoles, 50c pour dix entrées ou moins, $1.00
pour plus de dix entrées.

Matériel agricole, 25c chaque instrument.

B.—DÉPARTEMENT INDUSTRIEL :

Machines et poêles, ^1.00 chaque entrée.

Voitures, 25c chaque.

Pianos et orgues, 25c pour chaque instrument.

Produits de l'industrie et toutes les autres classes autres

que celles ci-despus mentionnées, 01.00 chaque entrée.

Département des femmes et Industrie domestique, 50 c

pour cinq entrées ou moins, $1.00 pour plus de cinq entrées.

Les Iwnoraires doivent accojnpagn&r l'gnvoi de Ventrée.

Le comité pourra faire des arrangements spéciaux pour
des collections.

Demandes pour espace-

Dans les départements de l'industrie, des machines, des

carrosses, ou des instruments d'agriculture, les exposants de-

vront faire la demande de l'espace qui leur est nécessaire en
même temps que leur demande d'entrée.

Le comit<? se réserve le droit de vendre ces espaces. Si dans
un espace quelconque vendu ou assigné, l'étalage n'est pas

fait d'une manière convenable, cet espace pourra être confisqué

Les exposants, désireux d'avoir le privilège de vendre,

devront, à cet effet, conclure des arrangements spéciaux avec

le comité.

On peut voir les plans au bureau du secrétaire.

On attire une attention spéciale sur l'importance de
fkire ses Sntrées en temps opportun, sans quoi aucune
promesse d'espace ne peut être faite.

<

Devoirs et privilèges des exposants.

Dans les deux départements agricole et industriel, tous

les|

hex

rail

s'aj

sut

sai

la

poi
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Transmis'
sion des
articles.

Surveil-
lance des
objets.

Enlève-
ment des
objets.

iel, tous

les articles devront être en place, le samedi, 8 septembre, à 6
heures p. m. Tous les animaux devront être rendus sur le ter-

rain le lundi, 10 septembre, à 10 heures a. m.

En arrivant avec leurs objets, les exposants devront Livraison
s'adresser au surintendant du département qui les renseignera

sur l'endroit où ils doivent faire leur installation. Les expo-

sants doivent pourvoir à la livraison des objets sur le terrain,

la Compagnie ne voulant pas s'occuper des dépenses encourues

pour cet objet.

Les articles qui ne seraient pas accompagnés de leurs

propriétaires, peuvent être transmis aux soins du secrétaire.

Tous les frais sur ces colis devront avoir été payés d'avance.

En tous temps, les exposants devront se charger de la

surveillance personnelle des oV)j'>ts qu'ils exhibent, et à la clô-

ture de l'exposition, ils devront en prendre la garde exclusive.

Tous les exhibits devront rester découverts pendant la

tenue de l'exposition.

Les objets exhibés ne pourront pas être enlevés avant la

clôture de l'exposition, sans une permission spéciale. Toutes

les facilités seront accordées pour la vente des articles, mais

pendant la durée de l'exposition, aucnn de ceux-ci ne pourra

être enlevé sans le consentement du comité exécutif.

Toutes les boîtes et matériaux d'emballage devront être

enlevés avant 6 heures p. m., le samedi 8 .septembre.

Les enseignes, étalages et construction de toute sorte,

érigés par les exposants, devront être enlevés le ou avant le

1er octobre 189-t, sinon, ils deviendront la propriété de la Com-
pagnie d'exposition.

Les Juges

Les juges seront nommés par le bureau des directeurs.

Personne ne peut remplir les fonctions de juge, dans une Déqualifl-

subdivision dans laquelle il a intérêt comme concurrent. cation.

Les juges sont priés de se présenter au bureau du secré- Présence.
taire sur le terrain, le mardi 11 septembre à 10 heures a. m.

Les juges voudront bien signer leurs rapports et les remet «-apports.

tre aux surintendants le plus tôt possible. Ces rapports de-

vront être concis et complets, et contenir toutes remarques ou

informations que pourraient leur suggérer les circonstances ou

leur expérience.
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Adjudica-
tions.

Juge-
ments.

Contesta-
tions.

Prix addi-
tionnels.

Recom-
menda-
tions-

Prix extra

Temps.

Fraudes.

Chaque adjudication de prix doit être écrite d'une ma
nière claire et visible sur le blanc vis-à-vis le numéro d'entrée.

Lorsque dans une section il n'y a pas de concurrence, ou

que les animaux ou articles exhibés sont d'une qualité infé-

rieure, les juges n'accorderont de prix que s'ils le croient à pro-

pos. Ils useront de leur discrétion pour accorder le premier, le

deuxième ou un prix quelconque.

Il est désirable que les juges, dans chaque classe, se rendent
ensemble et non pas séparément, pour remettre leur rapport,

afin de pouA'oir rectifier ensemble et plus promptement les cas

d'eneur ou de doute.

Les juges ne doivent pas accorder d'autres prix que ceux
qui sont mentionnés dans la liste des prix, mais ils peuvent
distinguer certains articles dignes d'attention qui n'auraient

pas reçu de prix, en y attachant une pancarte portant ces

mots: '* Hautement recom.iiandé " ou "Recommandé," mais
ces pancartes ne donnent aucun droit à ceux qui en sont les

porteurs d'exiger aucun paiement.

Les juges sont priés de ne pas accorder de prix dans au-

cune classe, à moins que les obiets n'atteignent le " Point
d'excellence. " Aucun prix extra ne sera payé tant qu'il n'aura

pas été sanctionné par les directeurs.

Les exposants pourront savoir des surintendants des

divers départements quand les juges examineront les animaux
ou les objets.

Dans le cas de fraude, les directeurs -luront le droit de
retenir ie paiement do tout prix accordé.

Protêts.

Dépôts.

Pas d'ap-
pel.

Aucun protêt ne sera re^u s'il n'est accompagné d'un dépôt

de $10, qui sera confisqué si le protêt n'est pas maintenu.

Ces protêts doivent être faits par e'crit et doivent men-
tionner la classe et la section auxquelles il est fait allusion, et

la plainte doit être exposée clairement et brièvement avec

preuves à l'appui.

Les protêts doivent être déposées dans les quatre heure»

qui suivront la cause du protêt, après quoi, pour aucune consi-

dération, les protêts ne seront reçus.

L'enveloppe renfermant un protêt, doit indiquer à sa face

le numéro de la classe et de la section auxquels le protêt se
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rapporte. Dans tous les cas de protêts, le comité exécutif

aura seul le droit de décider, et sa décision sera tinale.

Divers.

Les exposants doivent se familiariser avec les règlements Attention

et les exigences de la liste des prix, et s'assurer que leurs ^qmi^^
entrées sont bien faites dans leur classes et sections respec-

tives.

Si quelqu'un par ignorance des règlements, apporte quel- Ignorance

qu'objet sur le terrain de l'exposition, sans en avoir fait l'entrée pi'-igp

en temps convenable, cet objet pourra être admis sur le terrain

et placé de manière à être examiné par le public, mais sans

être classifié et sans avoir droit à un examen officiel.

Les directeurs se réservent le droit de réglementer sur Maintien

toutes les matières se rattachant au maintien de l'ordre pen-
rare.

dant l'exposition.

Chaque département sera sous le contrôle d'un comité

spécial.

On ne permettra pas le posage d'enseignes pouvant inter- Enseignes
cepter It. vue et la lumière. Toute enseigne sera sous le :5on-

trôle du secrétaire.

Les étalages causes d'oVjstructions, devront, après ordre Obstruc-
donné, être refaits convenablement. tions.

Il ne sera pas permis de distribuer à profusion des circa- Annonces*
laires ou autres annonces qui seraient cause d'une véritable

nuisance. Les visiteurs sont bien plus portés à emporter avec

eux des jolies cartes et des pancartes enluminées avec goût.

Les cartes des prix ne doivent pas être enlevées tant que Cartes des
durera l'exposition. Toute infraction à cette règle entraînera P"*-
la contiscation du prix accordé.

Les officiers en charge maintiendront ces règlements en J*^*^ ^®
force, et empêcheront toutes espèces de jeux de hasard, et

de représentations de saltimbanque ; régleront ou empêcheront
aussi le colportage et la vente de fruits, d'effets, de d<>nrées, ou
de marchandises sur le terrain ; et toute personne qui, après

avis, sera trouvée en contravention avec ces règlements, sera

sujette à être chassée du terrain.

Tous 'les moyens possibles seront pris pour maintenir dans Locations,

leurs droits les locataires de baraques et d'emplacements, mais
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teurs.

h

u
ils perdront tous leurs droits et privilèges s'ils y commettent
quel qu'abus.

Les colporteurs et vendeurs d'articles qui ne sont pas en-
trés pour exposition, devront se munir d'un permis du secré-

taire, lequel permis devra être exhibé chaque fois que demande
en sera faite.

Les questions nm-prévues dans ces règlements devront
être référées au comité exécutif.

Police et protection contre le feu.

Toutes les précautions seront prises contre le feu, et un
corps suffisant d'agents de police 1 a la garde pendant la durée
de l'exposition.

Responsa La compagnie n'encourera aucune responsabilité pour dom-
bilité. mages ou pertes par incendies, vol ou autres accidents.

Il est entendu que les personnes qui exposent ne le

font qu'en se soumettant a x règlements et disposi-

tions ci-dessus.

Chemins de fer, Bateaux-à-vapeur.

Des dispositions favorables ont été prises avec toutes les

principales compagnits de navigation et de chemins de fer, pour

le transport des visiteurs et des objets, aller et retour, à des-

prix très réduits.

Express, Télégraphe, Téléphone et Bureau de Poste.

Livraison
sur le
terrain.

Les compagnies de télégraphe ouvriront des bureaux sur

le terrain, et le téléphone y sera aussi à la disposition du pu-

blic. Il y aura également un bureau de poste, et un bureau

d'express.

Les compagnies d'express ont consenti à livrer gratis, toua

les colis sur le terrain de l'exposition, pourvu que les frais d'e x-

press aient été payés d'avance jusqu'à Québec. Elles con-

sentent également à reprendre ces colis pour les reavoyer par

express.
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Animaux.

Tous les animaux devront être rendus sur le terrain, le
lundi 10 septembre à 10 heures, a. m.

On trouvera des «Stables et des étaux convenables pour les Loa.o.animaux auxquels on fournira l'eau et la paille gratuilement. ments.
On vendra sur le terrain, aux prix du marché, tout'le foin Nourri»

et le fourrage nécessaire aux animaux. On disposera de suite
*"''®-

de toute plainte de surcharge. Les animaux qui ne seraient
pas prêts a être montrés en temps et lieu seront mi.s hors de
concours.

]Vvnn^.iil°''"''"'''^'°'! f •'"' J"^"'' P^'^^^"* t°"* 1« te^^Ps de Parades.
l exposition, pourront toujours exiger la sortie d'un animal
soit pour parade, soit pour tout autre objet. Tout exposant qui
refuserait de se conformer à cet ordre perdra son droit de con-
courir, et sera privé des prix qu'il aura pu gagner.

Département des machines.

Dans ce département on ne paie pas l'espace requis

Le bâtiment des machines, les engins à vapeur et les ma-Snrlntenchines en mouvement seront sous la surveillance spéciale d'un ffi
surintendant, dont les ordres devront être strictement exécutés.

Ouvrages de femmes et d'enfants.

Tous les articles dans cette classe devront être le produitdu travail de l'exposant. Les charges pour exhiber seront de
^1.00 pour plus de cinq entrées et de 50c pour cinq entrées ou

Paiement des prix.

Les personnes ayant droit au paiement de leurs prix sont
priées de s adresser au secrétaire, le vendredi U septembre.

1 j
'^°"*^ personne ayant obtenu un prix et qui n'en fera cas T«»««o

L.T"tr ""'*""^ '' ouavanïle 3o\ovembre lIoluSS*sera considérée y avoir renoncé.
*"*w.



16

Informa
tions.

Liste des
prix.

Commo*
^ités.

Informations.

Toutes communications ou informations concernant l'ex-

position, devront être adressées au secrétaire, M. R. Campbell,

Palais Législatif, Québec. Pendant l'exposition on pourra
s'adresser aux différents surintendants pour tout renseigne-

ment requis. Tout officier auquel on s'adressera, pourra
donnnér l'information demandée ou référer le demandeur à un
employé spécial qui lui donnera satisfaction On reconnaîtra

les officiers aux insignes qu'ils porteront.

Si vos voisins expriment le désir de se procurer une copie

de la liste des prix, veuillez de suite envoyer leur adresse sur

une carte-poste, et leur désir seia promptement satisfait.

Les visiteurs peuvent être certains de trouver sur le

terrain de l'exposition tout comfort nécessaire.

Des cabinets de toilette et un dépôt pour le baggage,

seront installés pour la plus grande commodité des visiteurs.

Exposition Horticole.

Des arrangements ont été faits avec la Société d'Horti-

culture de Québec dans le but de faire un grand et magnifi-

que étalage de fleurs et de fruits, ce qui, sans aucun doute, sera

une des plus grandes attractions de l'exposition.

Vaisseaux de guerre.

Une réponse favorable a été reçue du Ministre de la

Marine disant qu'il est bien probable que des vaisseaux de
ia Marine Royale seront dans le port durant l'exposition.
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1. Prix offert par rhoii. Sir Adolphe Caron, K. C. M G., Directeur-

Général des Postes :

Pour le meilleur cheval " Cob " ou de Uogcart (hongre ou jument) de

4 ans et au-dessus, de pas moins de 14 mains et n"exct''dant pas 15^ mains,

pouvant servir comme cheval de selie ou de voiture :—Une médaille d'or.

2. Prix offert par Thon. A. R. Angers, ministre de l'Agriculture,

Ottawa :

Pour la meilleure vache à lait :—TTne médaille d'argent.

3. Prix ortert par l'iion. P. Landry, sénateur :

Pour le meilleur échantillon de beurre d'exportation, au moins 60
livres :—Une médaille d'argent.

4. Prix offert par l'hon. Louis Beaubien,Commissaire de l'Agriculture

pour la province de Québec :

Pour le meilleur poulain demi-percheron, âgé de plus d'un an mais de
moins de 3 ans, (le "pedigree " devant être fourni par le secrétaire-trésorier

du cercle agricole ou le secrét-vire-trésorier de la société d'agriculture du
comté d'où viendra l'animal) :—Une médaille d'or.

5. Prix offerts par l'hon. T. (J. Ca.sgrain, M. P.P., Procureur-Général
de la province de Québec :

lo. Pour le meilleur troupeau de bétail canadien du comté de Mont-
morency :—!$25.00.

2o. Pour la meilleure collection de produits domestiques, classe 60, du
comté de Montmorency : —^25.00.

6. Prix offert par l'hon. J . Sharples, conseiller législatif :

Pour la meilleure collection de fruits cultivés à l'est des comtés de

Wolfe et de Champlain :—Une médaille d'argent.

7. Prix offert par Son Honneur le maire de la cité de Québec :

Pour la meilleure échelle de sauvetage pratique :—Une médaille

d'argent.

8. Prix offerts par M. Chs. Fitzpatrick, M. P. P. :

Pour la meilleure tinette de beurre du comté de Québec, pesant au
moins 50 livres : —Premier prix, une médaille d'argent ; deuxième prix,

une médaille de bronze.

9. Prix offert par M. Victor Chateauvert, député de Québec-Centre :

Pour le meilleur étalon de 2 ans *' Standard Bred " :—Une médaille

d'argent.

10. Prix offerts par M. Jules Tessier, M. PP. :

L Pour la meilleure meule de fromage du mois d'août, pesant au
moins 30 livres et fabriquée dans le comté de Portneuf :—Une médaille

d'argent.

2. Pour la meilleure tinette de beurre pesant au moins 30 livres du
comté de Portneuf :—Une médaille d'argent.
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11. Prix ortort par " The Ayrsliire Iii>portcrs und Breeclers Associa

tioii of Canada" :

Pour le meilleur mâle et feinclle de race Ayrshire de tout, âge dans le

flistrictde Québec, comprenant les comtés d'Arthabask , NicoUrt, Maaki
nongé et tous les comtés à l'est do ces comtés ;— Le premier et le deuxiëuje

volume du " Canada Ayrshire Herd Record."

12. Prix offert par *' The American Shropshire Re;,Mstry Association "
.

1. Pour un bélier d'un an et au-dessus et quatre brebia de tout âge :

—

Prenner, prix $lô.00 ; deuxième prix, $10.00.

2. Pour un agneau et trois agnelles d'extraction américaine et la

propriété de l'exposant :—Premier prix, l|ir).0O; deuxième, prix $10.00.

Les animaux devront être enregistrés dans le " Record " et un certi-

ficat de cet enregistrement doit être produit avec l'entrée ; chaque animal
devant porter à l'oreille sur l'étiquette, le numéro correspondant avec celui

de son enregistrement.

13. Prix offert par " The A'nerican Berk'-hire Association "
:

1. Pour un mâle et trois femelles au-dessus d'un an, la propriété d'un

résident de cette province et enregistrés dans le " American Berkshire

Record :
—-Ler. cinq premiers ou les cinq seconds volumes du " American

Berkshire Record."

2. Pour un mâle et trois femelles au-dessous d'un an, la propriété

d'un résident de cette province et enregistrés dans le "American Bsrkshire

Record "'
:—Les cincj premiers ou les cinq seconds volumes du "American

Berkshire Record."

Le tout aux conditions suivantes :

1. Les animaux entrés au concours devront avoir été enregistrés dan»
"l'American Berkshire Record " avant leur entrée au concours et une liste

de ces entrées doit être envoyée au secrétaire de l'association.

2. Il faudra au moins deux compétiteurs pour chacun de ces prix.

3. Les animaux entrés pour tel concours ne doivent pas avoir été

primés dans plus d'un autre concours dans la Province en 1894.

14. Prix offert par " The American Southdown Association "
:

1. Pour tout bélier Southdown :—Les trois premiers volumes du

"Flock book of England."

2. Pour toute brebis " Southdown "
: Les trois premiers volumes

du " Flock Book of England."

3. Pour les deux meilleurs moutons enregistrés, un mâle et une
femelle : Les quatre premiers volumes du " American Southdown Associa

tion."

Le tout offert aux conditions suivantes : Les animaux entrés au con-

cours devront avoir été enregistrés dans le " American Soutdown Record "

avant la date de leur entrée et une copie de leur entrée doit être envoyée

au Secrétaire de l'fissociation américaine.

2. Les prix .seront payés sur production du certificat de la Compagnie.
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Tous les chevaux devront être rendus sur le terrain lo lundi 10
septembre à 10 heures <i. m.

A l'ouverture de l'exposition le comité pourra faire des règlements

spéciaux rt^gissant la montre des chevaux dans les enclos, et tous les

exposants seront tenus de se conformer à ces rè;«;lements.

Pour les chevaux pur-sang et les chevaux de race, l'âge datera du 1er

janvier 1894, pour les autres du 1er mai.

Les stalles ne seront pas distribuées avant l'arrivée des chevaux sur

le terrain.

Les stalles devront être nettoyées avant sept heures dn matin, afin

de permettre l'enlèvetnent de tout détritus avant l'arrivée des visiteurs.

Les animaux devront être entrés au nom du propriétaire f/e bonne foiy

ou de son agent dûment autorisé, et en cas de doute, les juges pourront
exiger une déclaration sous serment étal »lissai\t la propriété de l'animiil.

En faisant les entrées, on devra mentionner le nom et l'adresse, tout

au long, du propriétaire, le nom de l'animal (s'il en porte un) et son âge et

'.;nvoyer un certificat du médecin vétérinaire établissant que l'animal est

sain.

Dans les classes des chevaux de race la généalogie correctement certifiée

(pedigree) devra accompagner l'inscription, ou mention du numéro d'enre-

gistrement dans le Stud Buok ou dans 1' " American Trotting Register '*

pour la classe Standard Bred doit être faite sur la formule d'entrée. Nul
animal ne sera admis à concourir comme pur-sang sans avoir un pedigree

on règle.

Nul cheval ne sera admis à concourir dans plus d'une classe ou
section, excepté pour la médaille accordée au meilleur cheval ou jument de
tout âge dans telle classe.

Aucun prix ne .sera accordé à un cheval qui ne sera pas sain, à l'excep-

tion de ceux dont les infirmités causées, par des accidents ne seraient pas de
nature à a^ecter leur utilité.

Les juges commencei'ont leurs fonctions au jour indiqué pour chaque
classe, mais ils pourront, à la discrétion du comité pour les chevaux,

continuer leurs travaux pendant les jours consécutifs.

l^ous les chevaux qui concourront ppur un prix, devront être amené»
pour l'inspection des juges, ou pour parades, toutes les fois que l'ordre

en sera doune par l'officier compétent.

Tout exposant, ou son employé, qui.nç*.se conformera pas à ces règles

ou aux règlements de la compagnie," encourra la confiscation des prix qu'il

aura mérités.

Les exposants pourront retirer leurs chevaux tous les soirs, en dépo-

sant $10.00 entre les mains du surintemlant, comme garantie que l'animal

sera présent le lendemain. Ce dépôt sera confisqué au profit de la Com-
pagnie si tel cheval n'est pas ramené à l'exposition ou si le permis n'est

pas renouvelé, à 10 heures le matin suivant.

Les exposants, s'ils en sont requis, devront en tout temps durant
l'exposition produire un certificat d'une pesée publique, donnant le poids,

du cheval exposé.
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Classe I. -Pur sang anglais

Section. 1er 2e 3e

1. Etalon de 4 ans et au-dessus ,«20 812 $ 8

2. Etalon de 3 ans 12 8 6

3. Etalon de 2 ans 8 G 4

4. Etalon de 1 an 6 4 3

5. Etalon de tout âge Médaille

6. Jument (ou cheval hongre) de 4 ans et plus 12 8 6

7. Pouliche de 3 ans 8 6 4

8. Pouliche de 2 ans 6 4 3

9. Pouliche de 1 an 4 3 2

10. Poulain (ou pouliche; de 1894 4 3 2

11. Jument de tout âge Médaille

Classe 2.—Chevaux de route

Section. 1er 2e 3e

12. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8

13. Etalon de 3 ans 12 8 6

14. Etalon de 2 ans 8 6 4
15. Etalon de 1 an 4 3

16. Etalon de tout âge Médaille

17. Pouliciie (ou cheval honore) de 3 ans 12 8 G

18. Pouliche (ou cheval hongre) de 2 ans 8 6 4
19. Pouliche (ou cheval hongre) de 1 an 6 4 3

20. Poulain ou pouliche de 1894 4 3 2

21. Paire de chevaux appareillés Hiongres ou juments)
sous harnais 12 8 6

22. Cheval (hongre ou jument) sous harnais 8 6 4
23. Jument (ou cheval hongre) de tout âge Médaille

Classe 3.—Chevaux de carrosse

Section. 1er 2e 3e

24. Etalon de 4 ans et au-dessus, 16 mains et plus. . 20 12 8

25. Etalon de 3 ans 12 8 6

2G. Etalon de 2 ans 8 6 4
27. Etalon de 1 an 6 4 3

28. Etalon de tout âge Médaille

29. Pouliche ( ou cheval hongre) de 3 ans 12 8 6

30. Pouliche (ou cheval hongre) de 2 ans) 8 6 4

31. Pouliche ^ou cheval hongre) de 1 an 6 4 3

32. Poulain (ou pouliche) de 1894 4 3 2
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Skction. 1er 2e 3e

33. Paire de chevaux appareillés (hongres ou juments
d'au nooins 15 mains et 3 pouces $12 $8 $6

34. Cheval (hongre ou jument) sous harnais 8 6 4

35. Paire de chevaux appareillés (hongres ou juments)
au-dessous d*^ 15 mains et 3 pouces 10 7 5

Classe 4.—Chevaux Hackney

Section. 1er 2e 3e

36. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8

37. Etalon de 2 ans 8 6 4
38. Pouliche (ou cheval hongre) de 3 ans 12 8 6

39. Jument poulinière et son poulain ......: 15 10 6

40. Jument de tout âge Médaille

Classe 5.- Chevaux de course (Standard bred.)

iSectiox. 1er 2e 3e

41. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8

42. Etalon de 3 ans 12 8 6

43. Etalon de 2 ans 8 6 4

44. Etalon de 1 an 6 4 3

45. Etalon de tout âge Médaille

46. Pouliche (ou cheval hongre) de 3 ans 12 8 6

47. Pouliche (ou cheval hongre) de 2 ans 8 6 4

48. Pouliche (ou cheval hongre) de 1 an 6 4 3

49. Poulain (ou pouliche) de 1894 4 3 2

50. Jument (ou cheval hongre) de tout âge Médaille

Classe 6.—Chevaux de chasse et de selle

Section. 1er 2e 3e

51. Cheval de selle (hongre ou jument) 15 10 5

52. Cheval de selle pour dames, monté par une dame.. 15 10 5

53. Cheval de chasse (portant 210 Ibs) 15 10 5

54. Cheval de chasse (portant 154 Ibs) 12 8 4

55. Le meilleur sauteur (cheval de selle ou de chasse). Médaille

Classe 7.—Chevaux de gros trait (pesant 1350 Ibs et au-dessus)

Clydesdales et Shires

Section 1er 2e 3e

56. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8

57. Etalon de 3 ans. 12 8 6
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Section. ,
1er 2e

58. Etalon de 2 ans ^o ^^
59. Etalon de 1 an .".".'."...'.

q 4
60. Etalon de tout âge . . . \r ' 7 -n
61. Pouliche de 3 an"s...:... ^^^^^"^"^

62. Pouliche de 2 ans .'.*.".".""."!'.

8 6
63. Pouliche de 1 an

(j i
64. Poulain (ou pouliche) de 1894

4 3
65. Jument de tout âge ....:..::::

.'

Médaille

Classe 8.—Chevaux de gros trait (pesant 1350 Ibs.

et au-dessus). Suffolks.

Section.

1er 2e
66. Etalon de 4 ans et au-dessus OQ r>
67. Etalon de 3 ans

. . \o s
68. Etalon de 2 ans ' Z ^
69. Etalon de 1 an '.".".*.'.'.".'.".*.'.'.',"!'.'.".*.* '

6 4
70. Etalon de tout âye Ar 'j -n
71 T>^, Il 1 o -uedaillo
71. rouliche de 3 ans i .> o

72. Pouliche de 2 atis " " ' '
'

'

g
„

73. Pouliche d'î 1 an
, |

n <

74. Pouhtii (ou pouliche) de 1894 ] 3
75. Jument de tout âge .......;.

Médaille

Classe 9—Chevaux de gros trait (pesant 1350 Ibs. et

au-dessus). Percherons

Section. -, ^1er 2e
76. Etalon de 4 ans et au-dessus 2O 1^
77^ Etalon de 3 ans T9 Z

78. Etalon de 2 ans o n

79. Etalon de 1 an
'... '

g J
80. Etalon de tout âge ! ! !

.'

!
."

.'
.'

',

] [ [ [ [ [ ] \ ] ^j^^^^^^
81. Fouliche de 3 ans j9 g
82. Pouliche de 2 ans 8 6
83. Pouliche de 1 an g 4

84. Poulain (ou pouliche) de 1894 '

4 3
85. Jument de tout âge "!.'.,'.'.!."!".!

Médaille

3e

a 4

6

4

3
o

3e

8

6

4

3

6

4

3

3e

8

6

4

3

6

4

3

2
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Classe 10.—Chevaux de gros trait (pesant 1350 Ibs et au dessus)

Boulonnais

Section 1er 2e 3e

86. Etalon de 4 ans et au-dessus ^20 $12 $ 8

87. Etalon de 3 ans , 12 8 6

88. Etalon de 2 ans 8 6 4

89. Etalon de 1 an 6 4 3

90. Etalon de tout âge
,,

Médaille

91. Pouliche de 3 ans 12 8 6

92. Pouliche de 2 ans 8 6 4

93. Pouliche de 1 au 6 4 3

94. Poulain (ou pouliche) de 1894 4 3 2

95. Jument de tout âge Médaille

Classe II.—Chevaux de gros trait (pesant 1350 Ibs. et au-delà.)

Races non déjà spécifiées.

Section. 1er 2e 3e

96. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8
97. Etalon de 3 ans 12 8 6

98. Etalon de 2 ans 8 6 4
99. Etalon de l an 6 4 3

100. Etalon de tout âge Médaille

101. Pouliche de 3 ans 12 8 6

102. Pouliche de 2 ans 8 6 4

lOo. Pouliche de 1 an 6 4 3

104. Poulain (ou poulidie) de 1894 4 3 2

105. Jument de tout âge . » Médaille

Classe 12.—Chevaux de trait (au-dessous de 1350 Ibs)

Section. 1er 2e 3e

106. Etalon de 4 ans et au-dessus 20 12 8
107. Etalon de 3 ans 12 8 6
108. Etalon de 2 ans g 6 4
109. Etalon de 1 an 6 4 3
1 10. Etalon de tout âge Médaille

111. Pouliche de 3 ans 12 8 6
112. Pouliche de 2 ans 8 6 4
113. Pouliche de 1 an 6 4 3
114. Poulain (ou pouliche) de 1894 4 3 2

1 15. Jument de tout âgo Médaille



au dessus)

2e 3e

112 $ 8
8 6
6 4
4 3

aille

8 6
6 4
4 3
3 2

Lille

au-delà.)

>e 3e

12 8
8 6
6 4
4 3
le

8 6
6 4
4 3
3 2
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Classe 13.—Chevaux Canadiens

Section i^„ o1er 2e
116. Etalon de 4 ans et au-dessus |i20 1^12
117. Etalon de 3 ans

. . 12
'*

8
11b. Etalon de 2 ans g n
119. Etalon de 1 an g ^
120. Etalon de tout âge .'.'.:"..;;;

!
".

.' ."

;.; ; ; ; MédaUle
1.^1. Fouhche de 3 ans

, 12 8
122. Pouliche de 2 ans 8 6
123. Pouliche de 1 an

. . 6 4
124. Poulain (ou pouliche) de 1 894 ..... . . . . . . . . .

. '.

.

4 3
125. Jument de tout âge Médaille

3e

$8
6

4

3

6

4

3

2

« nu ^ ^^^^^"^ ,?°"'P'"^"^ ^^"^ '"^^^^ rustique connue sous le nom de
L^hevaux Canadiens, " dont les principaux traits sont une tête arabe, une

longue crinière, bonne action des genoux, quartiers arrondis, cette race qui
jouit généraleinent d'une constipation robuste, descend des premières impor-
tations de la Bretagne et de la Normandie.

Classe 14.—Poules

Section- ,

126. Etalon Shetland de tout âge g
127. Jument poulinière Shetland avec son poulain 6
128. Etalon Welsh de tout âge '.

*
,

' '

6
129. Jument poulinière Welsli avec son poulain

! . .

.

6
130. Pony sous harnais conduit par un enfant au-dessous de

1 4 ans
g

131. Pony avec son cavalier g

S)

2e

4

4

4
4

4

4

3e

8

6

4
3

6

4
3

2
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2e SUBDIVISION

ESPECE BOVINE
h

^S^^'^k^

Comité.—Hon. P. Landry, président, MM. J. A. Couture, M. V., E.
A. Bernard, C. E. Levf^y, Jules Tessier, Hon. J. Mcintosh, M. l'abbé L. O.
Tremblay

Prix d'entré 50 cts ^>«r tète Stallex gratuites

Faites vos entrées avant le lundi 3 septembr;.

Toutes les bêtes à cornes devront être rendues sur le terrain le lundi

10 septembre 1894, à 10 heures a. m.

L'âge des animaux est calculé du 1er septembre de chaque année.

En faisant l'entrée, il faudra donner le nom du propriétaire et son

adresse tout au long, Vk^Q de l'animal et son numéro d'enregistrement dans
le livi'e de généalogie, s'il appartient à une race pure.

Les vaches devront être pleines ou donner du lait au temps de l'expo-

tion.

Dans la classe des Durhams, les animaux devront être enregistrés

dans le Dominion Short Horn Herd Book, et dans la classe des Ayrshires

ils devront l'être dans le " Canadian " ou le " Dominion Herd Records.'*

Dans les autres classes de races pures, l'exposant, devra au temps de l'expo-

sition, produire un pedigree^ et le certificat de son enregistrement, dans un
Herd Book.

Les vaches exhibées comme laitières devront être traites à sec pas plus

tôt que 7 heures du soir le jour qui précédera l'examen du jury. Le surin-

tendant veillera à l'exécution de cette condition.



M. V., E.
ibbé L. O.

le lundi

liée.

et son

fnt dans

l'expo-

îgistrës

jrshires

|cords."

'expo-

ms un

[s plus

Isurin-
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Nul animal ne pourra concourir dans plus d'une dusse ou section^

excepté pour le concours du mâle ou de la femelle de tout âge ou pour celui

du troupeau. Tous les animaux seront exhibés dans des enceintes circu-

laires, et les exposants devront se tenir prêts à les y conduire quand ils en

seront requis par le surintendant.

Il ne sera pas accordé à une même personne plus d'un prix dans une-

section dans laquelle il n'y aura qu'un seul concurrent.

Les directeurs, quand ils le jugeront convenable, auront le droit

d'augmenter le noiuljre des [.rimes dans une section dans laquelle il y aura
un nombre extra de concurrents.

Il sera loisible au comité exécutif d'accorder des prix spéciaux à des

races spéciales qui ne sont pas mentionnées dans cette liste, mais qui

peuvent être exhibés.

Classe I5.—Durhams

Section.

1 er 2e 3e^

132. Mâle de 3 ans et au-dessus 8^0 612 -S 8-

133. Mâle de 2 ans 12 8 6

134. Mâle de 1 an 8 6 4

135. Mâle de tout âge Médaille

136. Femelle de 4 ans et au-dessus 12 8 6

137. Femelle de 3 ans 8 6 4

138. Génisse de 2 ans 6 4 .3

139. Génisse de 1 an 4 3 2

140. Veau de l'année 3 2 1

141. Femelle de tout âge Médaille

142. Troupeau (1 mâle et 4 fe nelles) 12 8 6

Classe 16.—Herefords.

Section ler 2e 3fr

143. Mâle de 3 ans et au-dessus 25 15 10

144. Mâle de 2 ans 15 10 &
145. Mâle de 1 an 10 6 4

146. Mâle de tout âge Médaille

147. Femelle de 4 ans et au-dessus 20 12 8

148. Femelle de 3 ans 12 8 5

149. Génisse de 2 ans 8 5 4
150. Génisse de 1 an 5 4 3-

151. Veau de l'année 4 3 2"

152. Femelle de tout âge Médaille

153. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) 20 12 &
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h

Classe 17—PolledAngus

Section. 1er 2e 3e

154. Mâle de 3 ans et au-dessus ^25 $15 $10
155. Mâle de 2 ans 15 10 6

156. Mâle de 1 an 10 6 4

157. Mâle do tout âge Médaille

158. Femelle de 4 ans et au-dessus 20 12 8

159. Femelle de 3 ans 12 8 5

160. Génisse de 2 ans i.. 8 5 4
161. Génisse de 1 an 5 4 3

162. Veau de l'année 4 3 2

163. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) 20 12 8

164. Femelle de tout âge Médaille

Classe 18.—Galloways

Section'. 1er 2e 3e

ifei

165. Mâle de 3 ans et au-dessus 25
166. Mâle de 2 ans • 15
167. Mâle de 1 an 10
168. Mâle de tout âge Mé
169. Femelle de 4 ans et au-dessus 20
170. Femelle de 3 ans 12

171. Génisse de 2 ans 8

172. Génisse de 1 an 5

173. Veau de l'année 4

174. Femelle de tout âge Médaille

175. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) 20 12

Classe 19 —Devons

Section. 1er 2e

175A.Mâle de 3 ans et au-dessus 25 15

176. Mâle de 2 ans 15 10

177. Mâle de 1 an 10 6

178. Mâle de tout âge Médaille

179. Femelle de 4 ans et au-dessus 20 12

180. Femelle de 3 ans 12 8

181. Génisse d« 2 ans 8 5

182. Génisse de 1 an — . 5 4

183. Veau de l'année 4 3

184. Femelle de tout âge . , . Médaille

185. Troupeau (1 mâ;e et 4 femelles) 20 18

15 10

10 6

6 4

lie

12 8

8 5

5 4

4 3

3 2

3e

10

6

4

8

5

4

3

2

8
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1er 2e

825 $15
15 10
10 6

Médaille
20 12
12

8

5

4

20

8

5

4

3

12

Médaille

er 2e

3e

îdaille

18

6

4

8

6

4

3

2

8

3e

25 15
15 10
[0 6

Médaille

10

6

4

12

2 8

8 5
5 4

t 3

Médaille

8

6

4

3

2

) 12 8

2e 3e

16 10
10 6
6 4

édaille

12 8
8 5
6 4
4 3
3 2

8

Classe 20—Ayrshires
Section.

1 él-

ise.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194,

195.

196.

Mâle de 3 ans et au-dessas ^OQ
Mâle de 2 ans
Mâle de 1 an .

Mâle de tout âge ...

Femelle de 4 ans et au-dessus .......... oq
Femelle de 3 ans

1

G

Génisse de 1 ans
Génisse de 1 an
V-iAu de l'année

Femelle de tout âge .... .'
.' .' .'

.'

.' .' ." .' ." .' ." "
"

,'

Médaille
Iroupeau

: (1 mâle et 4 femelles) Médaille d

18

15

12

8

5

818
15

10

Médaille

16

12

8

5

4

3e

$15
10

6

12

8

5

4

3

4e

$10
6

4

8

5

4

3

2

argent

Prix spécial
: 1er et 2e vol. du "Canada Avrshire Herd Record "offertpar e Canada Ayrshire Breeders Association pour le meilleur mâ^e etfemelle de tout âge, dans le district de Quél)ec

'"*^i"e"'' mâle et

Classe 21.—Jerseys ou Alderneys

Sectiox. ,
1er 2e 3e

197. Mâle de 3 ans et au-dessus ... o«î i k i a
198. Mâle de 2 ans i^ JX ^?
199. Mâle de 1 an !'^ ^^ Ç
200. Mâle de tout âge. . . .

."

^fi-n
201. Femelle de 4 ans et au-dessus 90 ,9 «
202. Femelle de 3 ans lo î ?
203. Génisse de 2 ans ^^

°
?

204. Génisse de 1 an. . . .
"

'

r a t
205. Veau de l'année

'l
! J

206. Femelle de tout âge. . . . t,. .,,
^

207. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) .•.•;.•.•.•.•;.•;;;;;; MéS: d'argent

Classe 22.—Guernseys

Section. ,
1er 2e 3e

208. Mâle de 3 ans et au-dessus .. . ok te ^^
209. Mâle de 2 ans ,^ }^ ^2
210. Mâle de 1 an....... |^ ^^ ?
211. Mâle de tout âge ^La^ .,,

^

212. Femelle de 4 ans et au-dessus.". on 1

9

a
213. Femelle de 3 ans lo ^| f
214. Génisse de 2 ans « f î8 6 4
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Section. 1er 2e 3e

215. Génisse de 1 an $5 $" i $ 3

216. Veau de l'année 4 3 2

217. Femelle de tout âge Médaille

218 Troupeau (1 mâle et 4 femelles) 20 12 8

Classe 23.—Holsteins

Sebtion. 1er

219. Mâle de 3 ans et au-dessus 25
220. Mâle de 2 ans 15

221. Mâle fie 1 an 10
222. Mâle de tout âge Mé
223. Femelle de 4 ans et au dessus 20
224. Femelle de 3 ans 12

225. Génisse de 2 ans 8

226. Génisse de 1 an 5

227. Veau de l'année 4

228. Femelle de tout âge Médaille

229. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) 20 12 8

Classe 24.—Canadiens

Section. 1er 2e 3e

230. Mâle de 3 ans et au-dessus , 25 15 10

231. Mâle de 2 ans 15 10 6

232. Mâle do 1 an 10 6 4

233. Mâle de tout âge Médaille

234. Femelle de 4 ans et au-dessus 20 12 8

235. Femelle de 3 ans 12 8 5

236. Génisse de 2 ans 8 5 4

237. Génisse de 1 an 5 4 3
238. Veau de l'année 4 3 2

239. Femelle do tout âge Médaille

240. Troupeau (1 mâle et 4 femelles) Médaille d'argent

Pour concourir, les animaux devront être enregistrés dans le " Herd
Book " provincial.

Classe 2S—Races croisées

Section 1er

241. Femelle de 4 ans et au-dessus 20
242. Femelle de 3 ans 12

243. Oenisse de 2 ans 8

2e 3e

12 8
8 5
5 4

21

21

21

21

S
2e 3e

2
15 10 9
10 6

2
6

lie

4
2

'

2
12 8

8 5

5 4

4 3 c

3 2



2e

3

îdaille

12

3e

$ 3

2e 3e

15 10
10 (i

6 4
aille

12 8
8 5
5 4
4 3
3 2

iille

12 S

2e 3e

15 10
10 6
6 4

lie

12 8
8 5
5 4
4 3
3 2
le

d'argent

e " Heid

20

Section. i^ o .,lor 3e de
244. Crénisse de 1 an ©5 gi An
245. Génisse au-dessous d'un an 4

3 9
246. Femelle de tout âge •;;.;; '. ".

." ." .' ." ." ."
."

Médaille
24/

.
Troupeau (4 femelles) Médaille d'argent

Clisse 26.—Bœufs de boucherie

Section , „ „ _
1er 2e 3e

2 48. Bœuf de 3 ans et au-dessus oq 12 s
249. Bouvillon au-dessous de 3 ans ...'....". 12 8 5
250. Vache de 4 ans et au dessus 1,5 iq 6
251. Génisse au-dessous de 4 ans

.

10 6 4
252. Paire de tout âge

'

'^. '.'.'. [['.'.'.'.
Médaille

Les animaux entrés dans d'autres classes ne peuvent pas concourircomme animaux gras.

Classs 27.—Bœufs de travail.

Section i^„ o „
1er 2e 3e

253. Paire de bœufs de 4 ans, sous joug 15 iq 5
254. Paire de bœufs de 3 ans, sous joug .'.*.*....' 12 9 6
255. Paire do bœufs de 2 ans, sous joug '.'.'.'.'..

10 7 3

3e

8
5
4
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3e SUBDIVISION

ESPECE OVINE.

Comité :—M. Lawrence Strttford, président, MM. Sitnéon |Lesnge,.

Eusrèiie Casgrain, P. J. Côté, Auguste Talbot, A. F. Ashmeud et Loui.s

Durand.

Faites vos entrées avant le lundi 3 septembre.

Prix d'entrée 25c par tête. Etanx yratuita.

En faisant l'entrée il faut donner le nom du propriétaire et son adresse

tout au long, ainsi que l'âge de l'animal.

Les femelles de deux ans et au-dessus devront avoir agnelé cette

année.
|

Si demande en est faite, les exposants devront faire une déclaration

solennelle que les animaux sont de l'âge déclaré par eux.

Le numéro catalogué devra êti'e placé sur l'animal et sur l'étal.

Le prix d'entrée doit être payé sur tous les animaux occupant des

étaux.

Tous les animaux devront être sur le terrain le lundi 10 septembre, à
10 heures a.in.

ClRHfie 2S.—C'otswolds»

Section 1er 2e 3e

256. Bélier de 2 ans et au dessus §12 88 $ •>

257. Bélier de 1 an 8 6 4
258. Agneau 6 5 3
259. Deux brebis de 2 ans et au-dessus 10 6 4

260. Deux brebis de 1 an 8 5 3
261 . Deux agnelles 6 4 2

Classe 29.—Leieester

Section 1er 2e 3e

262. Bélier de 2 ans et au-dessus 12 8 5

263. Bélier de 1 an 8 6 4

Si

2(

2(

261

261

SeI

26(
26i

27<

271

27

27
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Section. 1èr

264. Agneau $G
265. Deux breV)is de 2 ans et plus 10

266. Deux brebis de 1 an . . a

267. Deux agnelles G

Claate 30.—Uiicoina

.

r 2e 3e

S5 «3
» G 4

S 5 3

4 2

n ILesage,.

:l et Louis

Section

268. Bélier de 2 ans et au-dessus

269. Bélier de 1 an

270. Agneau
271. Deux brebis de 2 ans et au-dessus

272. Deux brebis de 1 an

273. Deux agnelles

1er 2e 3e

12 8 5

8 G 4

G T) 3

10 G 4

S 5 3

6 4 •)

Clnsse 31.—ShropBhIreH,

on adresse

nelé cette

''

I K-iclaration

'étal,

pant des

embre, à

3e

$ 5
4

4

3

2

3e

5

4

Section.

274. Bélier de 2 ans et au-dessus

27ô. Bélier de 1 an

276. Agneau
277. I>eux brebis de 2 ans et au-deasus

,

278. Deux brebis de 1 an ... .

279. Deux agnelles

Classe 33.—Oxford Downs

1er 2e 3e

12 8 5

8 6 4

G î) 3

10 G 4

8 5 3

G 4 2

Section. 1er

280. Bélier de 2 ans et au-dessus 12

281. Bélier de 1 an 8

282. Agneau G

283. Deux brebis de 2 ans et au-cless s 10

284. Deux brebis de 1 an 8

285. Deux agnelles 6

Clnsse 33.—Honthdowiiit

Section. 1er

286. Bélier de 2 ans et au-dessus 12

287. Bélier de 1 an 8

288. Agneau 6

289. Deux brebis de 2 ans et au-dessus 10

290. Deux brebis de 1 an 8
291. Deux agnelles 6

2e 3e

8 5

6 4

•5 3

G 4

5 3

4 ma

2e 3e

8 5

6 4

5 3

6 4

5 3

4 2.
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i'IniHe 34.— RacoB croUeeii n Inlnc lonirne

Section. 1er

292. Deux brebis de li ans et au-dessus $10
:i93. Deux breliis de 1 an 8

294. Deux agnelles 6

('lnNN«' .15—Racp« crolMePM a laliK* courte

Skction. 1er

295. Deux brebis de 2 ans et au-dessus 10

296. Deux brel)is de 1 an 8

297. Deux aatnelles. . 6

2e

$6
5

4

2e

6

5

3e

3

2

3e

4

ci

2

4e SUBDIVISION

ESPECE PORCINE

Comité :—M. Lawrence Staffbrd, président, MM. Siniéon Leaage,

Eug. Casgrain, P. J. CùUK Aug. Talbot, E. F. Ashmead, Louis Durand
J. Y. Ormsby, M. V.

Faites yoB entrées avant le lundi, 3 septembre

Prix d'entrée, 25c. par tête. Etaux gratuits.

En faisant l'entrée, il faut donner le nom et l'adresse au long du
propriétaire, avec l'âge précis des animaux.

Tous leH sujets de races Berkshire, Suffolk et Yorkshire devront être

enregistrés ans le Canadian Stinne Record.
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2e

2e

r,

f)

de

3

2

3e

4

Sur demande, les exposants devront faire une df^claration 8olennelle

que leurs animaux sont de l'âge mentionné par eux. Le jury devra voir à
ce ((ue les animaux soient entrés dans leurs sections respectives.

Aucun animal ne sera admis à concourrir dans une section autre que
celle assigtiée à son âge.

ClMBse 36.—Berkalilre»

Section.— 1er 2e 3e

298. Mâle au-dessus de 1 an lgiI2 08 $ 4
299. Mâle entre 6 et 12 mois 8 5 3

300. Mâle au-dessous de 6 mois 6 4

301. Femelle au-dessus de 1 an 12 8 4

302. Femelle entre 6 et 12 mois 8 5 3
303. Femelle au-dessous de 6 mois 6 4

304. Troupeau (1 mâle et 2 femelles) 12 8

ClaHMe ST.—Suffolks

Section. 1er 2e 3e

305. Mâle au-dessus de 1 an $12 $8 S 4

306. Mâb entre 6 et 12 mois 8 5 3

307. Mâle au-dessous de 6 mois 6 4

308. Femelle au-dessus de 1 an 12 8 4

309. Femelle entre 6 et 1 2 mois 8 5 3

310. Femelle au dessous de 6 mois 6 4

311. Tioupeau (1 mâle et 2 femelles) 12 8

Lesage,

Durand

CIsMe S8.—Polaud Chinas

Sbction 1er

312. Mâle au-dessus d'un an $12
313. Mâle entre 6 et 12 mois •

• 8

314. Mâle au-dessous de 6 mois 6

315. Femelle au-dessus de 1 an 12

316. Femelle entre 6 et 12 mois 8

317. Femelle au-dessous de 6 mois 6

318. Troupeau (l raàle et 2 femellesj 12

2e 3e

8 $ 4
5 3

4

8 4
5 3
4

8

ng du

nt être

Claaae S9«—Esaex

Srctioit 1er 2e

319. Mâle au-dessus de l an $12 $ 8

320. Mâle entre 6 et 12 mois 8 5

321. Mâle au-dessous de 6 mois 6 4

:3|22. Femelle au-dessus de 1 an 12 8

3

36

I 4
3
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Section. 1er

323. Femelle entre 6 et 1 2 mois 8

324. Femelle au-dessous de 6 mois 6

325. Troupeau (1 mâle et 'i femelles) 12

2e 3e

5 a
4

8

ClHHHe 40 —Tamworths

Section 1er

326. Mâle au-dessus de 1 an 812
327. Mâle entre 6 et 1 2 mois 8

328. Mâle au-dessous de 6 mois 6

329. Fsmelle au-dessus de 1 an 12

330. Femelle entre 6 et 12 mois 8

331. Femelle au-dessous de 6 mois 6

332. Troupeau (1 mâle et 2 femelles) 12

%

3e 3e

8 $ 4
5 3
4

8 4
5 a
4

8

Classe 41.—YorkshlreH , Chester Whlte et autres races pares

Section. 1er 2e 3e

333. Mâle au-dessus de 1 an 612 ^8 $ 4
334. Mâle entre 6 et 12 mois 8 5 3
335. Mâle au-dessous de 6 mois 6 4

336. Femelle au-dessus de 1 an 12 8 4
337. Femelle entre 6 et 1 2 mois 8 5 3,

338. Femelle au-dessous de 6 mois 6 4

339. Troupeau (1 mâle et 2 femelles) 12 8

Classe 4'^.—Races croisées (grandes races;.

Section. . 1er 2e

340. Femelle au-dessus de 1 an "..... §12 $8
341. Femelle entre G et 12 mois 8 ,'î

342. Femelle au-dessous de 6 mois 6 4

343. Femelle de reproduction avec une portée d'au

moins 4 nourrissons . . - 12 8

3e

3

Classe 4.'{.—Races croisées ({letites races)

Section. 1er

344. Femelle au-dessus de 1 an ' SI

2

345. Femelle entre 6 et 12 )nois ' 8

346. Femelle au-dessouK de 6 mois .-'.
. '..... 6

347,. Femelle de reproduction avec une portée d'au •

moins 4 nourrissons 12

2e 3e

$8 S 4
5 3
4

8



2e

5

4

8

4

8

3e

2e 3e

$ 8 1 4
5 â
4

8 4
5 3
4

8

2e 3e

8 1 4
5 a
4

8 4
5 3
4

8

3e

u
3

3e

« 4

3
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5e SUBDIVISION.

ANIMAUX DE FANTAISIE.
Classe 44.

Section
349. Couple de furets $2
350. Couple de cochons d'Inde 2

351. Couple de rats blancs... 2

352. Couple de souris blanches 2

352. Couple de marmottes ou

chiens de prairie .... 2

354. Couple décureuils noi»'s . 2

355. Couple d'écureuils blancs 2

356. Couple d'écureuils ifris . . 2

Section
00 357. Couple d'écureuils rouges$2 00
00 358. Couple d'écureuils volants 2 00
00359 Coupled'écureuils renards 2 00
00 360. Lapins oreillards, mâle. . . 2 00

1361.

00 362.

00

00 363.

00
i

Lapins oreillards, femelle 2 00
Lapins de toute autre va-

riété, mâle 2

Lapins de toute autre va-

riété, femelle 2

00

00

6e SUBDIVISION.

OISEAUX.

CoMiTK.—M. A. J. Turcotte, président, 1\IM. Yict. Chateauvert, A. E.

Vallerand, A. H. Coolc, T. Gale, T. A. Poston et C. E. Dubord.

Faites vos entrées avant le lundi, 3 septembre

Prix (Ventrée 25 centins par tête.—Figeons lô centins.

En faisant l'entrée il faut déclarer le numéro de la classe et de la

section dans huiuelle l'oiseau doit être entré.

Tout oiseau, exceptés les G âmes et les Bantams, devra être exposé

dans sa condition naturelle.

Sur chaque poulailler, cag^; ou spécimen on attachera la pancarte de la

compagnie, sur laquelle seront indiqués le numéro et la variété de l'espèce
;

mais tant que le jury a'aura pas fait son rapport, il ne sera pas permis d'y

atfichcr d'autre carte.

Excepté pour la classe de fantaisie, la Compagnie d'exposition de

Québec fournira les cages, ainsi que la nourriture et la surveillance

L'exposition des volailles commencera le lundi, 10 septembre, et toutes
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les volailles qui doivent concourir devront être à leur place sur le terrain

avant 10 heures a. m. le mardi, 11 septeniVjre, à défaut de quoi elles

seront mises hors concours.

Aucun oiseau ne sera adnjis s'il n'est entré pour l'exposition.

Dans les sections potir toute autre variété', les oiseaux doivent être de

pur sang.

PRIMES REGULIERES DE L'EXPOSITION.

Volailles, Poulets, Dindes, Oies, l'anards et Olseanx de Fantaisies.

I^our le ineiUeur coq

Poitr la meilleure poule . . .

Pour le meilleur poulet . . .

Pour la meilleitre poulette

.

Cayes iVElevage

1er 2é

^2 00 m 00
2 00 1 00
2 00 1 00
2 00 1 00
2 50 1 50

Pigeons,

Pour le meilleur mâle . . . .

Pour la meilleure femelle .

$i 00
1 00

50c

50c

Classe 45—Volailles.

364. Brahmas. foncés, coq

365. Brahmas, foncées, poule

366. Brahmas, couleur pâle, coq. . . ,

367. Brahmas, couleur pâle, poule.

.

368. Cochinchinois, chamois, coq . .

.

369. Cochinchinoir, chamois, poule

.

370. Cochinchinois, perdrix, coq . . .

371. Cochinchinois, perdrix, ppule.

372. Cochinchinois, blanc, coq

373. Cochinchinois, blanc, poule . .

.

374. Cochinchinois, noir, coq

875. Cochinchinois, noir, poule. . .

.

376. Iriingshans, coq

377. Lanfi^shans, poule

398. Dorkings, foncés, coq

379. Dorkings, foncés, poule

380. Dorkings, gris argent, coq

381. Dorkings, gris argent, poule.. .

382. Dorkings, blanc, coq

383. Dorkings, blanc, poule

384. Houdans, coq

385. Houdans, poule

386. Laflèches, coq •

387. Laflèches, poule

388. Crève-Cœurs, coq

389. Crève-Cœurs, poule

390. Wyandottes, noirs ou blancs,coq

391. Wyandottes, noirs ou blancs,

poule

392. Wyandottes, à raies dorées, coq

393. Wyandottes,à raies dorées,poule

394. Wyandottes,à raies d'argent, coq

395. Wyandottes, à raies d'argvnt,

poule



le terrain

quoi elles

n.

lit être de

N.

nlsies»

2é

$1 00
1 00
1 00
1 00
1 50
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50c

50c

oq...

îoule.

ncs,coq

blancs,

es, coq

|s,poule

r,coq

krg»nt,

396. Plytnouth Rocks, coq

397. Plyuiouth Rocks, poule

398. Plymouth Rocks, blanc, coq. . .

399. Plymoutli Rocks, blanc, poule.

.

400. Dominique, coq

401. Dominique, poule ...

402. Games, rouge-noirs, coq

403. Games, rouge-noirs, poule

404. Games, rou^e-bruns, coq

405. Games, rouge-bruns, poule

406. Games, duckwing, coq

407. Games, duckwing, poule

408. Games, pile, coq. ...

409. Games, pile, poule

410. Games, de toute autre variétë, coq

411. Games, de toute autre variété,

poule

412. Hamburgs, noirs, coq

413. Hamburg-s, noirs, poule

414. Hamburgs à raies dorées, coq.

.

415. Hamburgs, à raies doi'ées, poule

416. Hamburgs, à raies d'argent, coq

417. Hamburgs, àraies d'argent,poule

418 Hamburgs, éinaillés d'or, coq. . .

419. Hamburg-, émaillés d'or, poule.

420. Hamburgs, émaillés d'urgentjCoq

421. Hamburgs, émaillés d'argent,

poule

422. Red Caps, coq

423. Red Caps, poule

424. Javas, noirs, coq

425. Javas, noirs, poule

426. Javas, de toute variété, coq. . . .

427. Javas, de toute variété, poule.

.

428. Leghorns, blancs, coq

429. Legliorns, blancs, poule

430. Leghorns, bruns, coq

431. Leghorns, bruns, poule

432. Leghorns, bruns, à crêtes roses,

coq

433. Leghorns, bruns à crêtes roses,

poules

434. Leghorns, blancs, à crêtes roses,

coq

435. Leghorns, blancs, à crêtes roses,

poule

436. Leghorns, noirs, coq . .
•

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

Leghorns, noirs, poule

Espagnols, coq

Espagnols, poule

Andalousiens, coq
Andalousiens, poule

Minorques, noirs, coq

Minorques, noirs, poule

Minorques, blancs, coq

Minorques, blancs, poule

Polonais,noirs,à crêtes blanches,

coq

Polonais, noirs, à crêtes blanches,

poule

Polonais, blancs, coq

Polonais, blancs, poule

Polonais, argentés, coq

Polonais, argentés, poule

Polonais, dorés, coq

Polonais, dorés, poule

Polonais, à raies chamois, coq .

.

Polonais, à raies chamois, poule

Polonais, sans crêtes, de toute

couleur, excep'é blancs, coq.

Polonais, sans crêtes, de toute

couleur, excepté blancs,

poule

Polonais de toute autre variété,

coq

Polonais, de toute autre variété,

poule

Game Bantams, rouge-noirs, coq

Game Bantams, rouge-noirs,

poule

Game Bantams, rouge-bruns,

coq

Game Bantams, rouge-bruns,

poule

Game Bantams, duckwjng, coq.

Game Bantams, duckwing,poule
Game Bantams, pile, coq

Game Bantams, pile, poule ....

Bantams, noirs, à crêtes roses,

coq

Bantams, noirs, à crêtes roses,

poule

Bantams, blancs, à crêtes roses,

coq
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471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

Bantan»s, blancs, à crêtes roses, 510.

poule
]

Buntains, Sebriglit, dorés, coq. .511.

Bantams, Sebriglit, dores, poulej

Sebright, argentés.

argentés,

Bantams,
coq

Bantams, Sebright,

poule

Bantams, Japonais, coq

Bantams, Japonais, poule

Bantams pekins, coq

Bantams pekins, poule

Bantams, Polonais, coq

Bantams, Polonai-, poule

Bantams, touto autre variété

coq . .

Bantams,

poule

.

toute autre variété,

<'laNKe 46—Ponletii et Poiilette»

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

512.

513.

514.

)15.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523-

524.

525.

526.

527.

Brahmas, foncés, poulet 528.

Brahma.s, foncés, poulette |529

Brahmas, couleur paie, poulet. . ;530.

Brahmas, couleur pâle, poulette

Cochinchinois, chamois, poulet. 531.

Cochinchinois, chamois, poulette

Cochinchinois, perdrix, poulet. . 532.

Cochinchinois, perdrix, poulette 533

Cochinchinois, blancs, poulet.. . 534.

Cochinchinois, blancs, poulette.

Cochinchinois, noirs, poukt. . . .

Cochinchinois, noirs, poulette . .

Langshans, poulet

Langshans, poulette

Dorkings, foncés, poulet

Dorkings, foncés, poulette

Dorkings, gris argent, poulet . .

Dorking.s, gris argent, poulette.

Dorkings blancs, poulet. .....

Dorkings, blancs, poulette

Houdan.s, poulet

Houdans, poulette

Laflèche, poulet

Laflèche, poulette

Crève Cœurs, poulet

Crève-Cœurs, poulette

535.

536.

537

538.

539,

540.

541,

.542

543,

W^andottes, noirs ou blancs,

poulet

"Wyandottes, noirs ou blancs,

poulette

Wyandottes, argentés, poulet.

.

Wyandottes, argentés, poulette

Wyandottes, dorés, poulet

Wyandottes, dorés, poulette . .

.

Plyniouth Rocks, poulet

Plyniouth Rock.?, poulette

Plyniouth Rocks, blancs poulet

Plyniouth Rocks, blancs, pou-
lette

Dominiques, poulet

Dominiques, poulette

Game.s, rouge-noirs, poulet ....

G âmes, rouge-noirs, poulette. . .

Games, rouges-bruns, poulet . . .

Game.s, rouge-bruns, poulette..

Games, duckwing, poulet

Game.s, duckwing, poulette....

Games, pile, poulet

Game.s, pile, poulette

Games, de toute autre variété,

poulet

Games, de toute autie variété,

poulette

Hamburgs, noirs, poulet

Hamburgs, noirs, poulette

Hamburgs, à raies dorées, pou-

let

Hamburgs, à raie? dorées, pou-

lette

Hamburgs, à raies argentées,

poulet

Hamburgs, à raies argentées,

poulette

Hamburgs, émaillés d'or, pou-

let

Hamburgs, éma liés d'or, pou-

lette

HamOurgs, émaillés d'argent,

poulet

Hamburgs, émaillés dargent,

poulette

Red Caps, poulet

Red Caps, poulette

51

m
51

m
5



39

-ariéto,

'ariété,

te

es, pou-

s, pou-

entées,

entées,

pou-

pou-

rgent,

rgent,

544. Javas, noirs, poulet

545. Javas, noirs, poulette

546. Javas, de toute autre vari«^té,

poulet

547. Javas, de toute autre variété

poulette

548. Leghorns, blancs, poulet

549. Leghorns, blancs, poulette ....

550. Leghorns, bruns, poulet

55L Leghorns, bruns, poulette

552. Leghorns, bruns, à crêtes roses,

poulet

553. Leghorns, bruns, à crêtes roses,

poulette

554. Leghorns, blancs, à crêtes roses,

poulet

555. Leghorns, blancs, à crêtes roses,

poulette ....

556. Leghorns, noirs, poulet

557. Leghorns, noirs, poulette

558. Espagnols, poulet

559. Espagnols, poulette

560. Andalousieus, poulet

561. Andalousiens, poulette

562. Minorqucs, iioir.s, poulet

563. Minorques, noirs, poulette. . . .

5G4:. Minorques, blancs, poulet

665. Minor(]ues, blancs, poulette. . . .

566. Polonais, noirs, à crêtes Ijlan;

ches poulet

567. Polonais, noirs, à crêtes blan-

ches, poulette

568. Polonais, blancs poulet

569. Polonais, blancs, poulette

570. Polonais, argentés, poulet

57L Polonais, argentés, poulette. . .

572. Polonais, dorés, poulet

573. Polonais, dorés, poulette ......
574. Polonais, à raies chamois, pou-

let

575. Polonais, à raies chamois, pou-

lette

576. Polonais, sans crête, de toute

couleur, excepté blancs, pou
let

577. Polonais, sans crête, de toute

578.

579.

580.

58L

582.

.')83.

584.

58.^1.

586.

587.

588.

589.

590.

59L

592.

593.

.Ï94.

595.

596.

598.

599.

600.

60L

couleur, excepté blancs, pou-

lette

Polonais, de toute autre variété,

poulet

Polonais, de toute autre variété,

poulette

Game Batitams, rouge-noirs,

poulet

Game Bantams, rouge-noirs,

pouletts

Game Bantams, rouge-bruns,

poulet

Game Bantams, rouge-bruns,

poulette

Game Bantams, duckwing, pou-

let

Game Bantams, duckwing, pou-

lette

Game Bantams, pile, poulet . , .

Game Bantam.s, pile, poulette.

.

Game Bantams noirs, à crêtes

roses, poulet

Game Bantams, noirs, à crêtes

l'Oses, poulette

Game Bantams, blancs, à crêtes

?'oses, poulet

Game Bantams, blancs, à crêtes

roses, poulette

Game Bantams, Sebright, dorés,

poulet

Game Bantams, Sebright, dorés,

poulette

Game Bantams, Sebright, ar:

gentés, poulet

Game Bantams, Sebright, ar*

gentés, poulette

Game Bantams, Japonais, pou-

let

Game Bantams, Japonais, pou-

lette

Game Bantauis, Pékin, poulet.

Game Bantams, Pékin, poulette.

Game Bantams, Polonais*, pou-

let

Game Bantams, Polonais, pou-

lette. ,
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602. Game Bantams, de toute autre

variété, poulet :

603. Game Bantams, de toute autre

variété, poulette

Classe 47. —Cnires «l'EIevHiire

Prix d'entrée : '$1.00 chaque section

604. Brahmas, meilleure cage renfer-

mant 1 mâle et 3 femelles...

605. Cochinchinois, meilleure cage

renfermant 1 mâle et 3 fe

melles

606. Langshans, meilleure cage ren-

fermant 1 mâle et 3 femelles

607. Dorkings, meilleure cage renfer-

mant 1 mâle et 3 femelles

.

608. Plymouth Rocks, meilleure cagt!

renfermant 1 mâle et 3 fe

melles

609. Games, meilleure cage renfer-

'^nt 1 mâle et 3 femelles..

610. ilamburgs, meilleure cage ren-

fermant I mâle et 3 femelles

611. Leghorns, meilleure cage r

fermant 1 mâle et 3 femelles.

612. Houdans, meilleure cage renfer-

mant 1 mâle et 3 femelles..

613. Espagnols, meilleure cage ren-

fermant 1 mâle et 3 femelles.

614. Polonais, meilleure cage renfer-

mant 1 mâle et 3 femelles..

615. Andalousiens, meilleure cage

renfermant 1 mâle et 3 fe-

melles

616. Minorques, meilleure cage ren-

fermant l mal' et 3 fereelles.

617. Wyandottes, meilleure cage rfn-

fermant 1 mâlo et 3 femelles.

618. Javas, meilleure oage renfer-

mant l mâle et 3 femelles..

619. Toute autre variété, meilleure

cage renfermant 1 mâle et 3

femelles

620. Games et autres Bantams, meil-

leure cage, renfermant 1

Clnsse 48.—Pi^eouB

Prix d'entrée : 15 centina chaqtJte.

Toutes les cages pour pigeons se-

ront fournies par la compagnie ; les

exposants devront avoir une marque
privée sur leurs pigeons afin de pou-

voir facilement les identifier.

mâle et 3 femelles

,

621. Pouters, pied bleu, mâle
622. Pouters, pied bleu, femelle ....

623. Pouters, pied noir, mâle
624. Pouters, pied noir, femelle ....

625. Pouters, pied rouge ou jaune,

mâle
626. Pouters, pied rouge ou jaune,

femelle

627. Pouters, blancs, mâle
628. Pouters, blancs, femelle

629. Messagers anglais, noirs, mâle..

630. Messagers anglais, noirs, femelle.

631. Messagers anglais, bruns foncés,

mâle
632. Messagers anglais, bruns foncés,

femelle .'....

633. Messagers anglais de toute autre

variété, mâle
634. Messagers anglais, de toute autre

variété, femelle

635. Dragons, bleus, blancs, rouges

ou jaunes, mâle
636. Dragons, bleus, blancs, rouges

ou jaunes, femelle

637. Dragons, toute autre couleur,

mâle
638. Dragons, toute autre couleur,

femelle

639. Barbes, noirs, mâle
640. Barbes, noirs, femelle

641. Barbes, bruns foncés, mâle. . .

.

643. Barbes, bruns foncés, femelle.

.

644. Barbes,toute autre couleur,mâle.

645. Barbes, toute autre couleur,

femelle

646. Turablers, à courte face,amande,

mâle
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I chaq^ie.

îgeons se-

ignie ; les

rie marque
n de pou-
r.

Sfie »

melle ....

1.1e

melle ....

ou jaune,

au jaune,

le...
.'.'.'.

irs, mâle.,

s, femelle,

ns foncés,

is foncés,

ute autre

te autre

, rouges

rouge-s

couleur,

[couleur,

ù'.'.W
nelle .

.

r,niâle.

ouleur,

ande.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

Tumblei's, à courte face,amande,
femelle

Tumblers, toute autre couleur

lixe, mâle
Tumblers, toute autre couleur

fixe, femelle

Tumblers, toute autre variété,

couleur fixe, mâle
Tumblers, toute autre variété,

couleur fixe, femelle

Fantails, bleus ou argentés,

mâle
Fantails, bleus ou argentés,

femelle

Fantails, blancs, mâle
Fantails, blancs, femelle

Fantails, toute autre couleur

fixe, mâle
Fantails, toute autre couleur

fixe, femelle

Jacol)ins, rouges ou jaunes,

mâle
Jacobins, rouges ou jaunes,

femelle. . .

Jacobins, tuute autre couleur,

mâle
Jacobins, tonte autre couleur,

femelle

Antwerps, à courte face, argen-

tés, bruns foncés ou bleus,

uiâle

Antwerps, à courte face, argen-

tés, bruns foncés ou bleus,

femelle

Antwerps, à courte face, toute

autre couleur, mâle
Antwerps, à courte face, toute

autre couleur, femelle. . . .

Antwerps, argentés ou bruns
foncés, mâle

Antwerps, argentés ou bruns
foncés, femelle

Antwerps, bleus ou noir, bigar-

rés, mâle
Antwei ps, bleus ou noir, bigar

rés, femelle

Trumpeters, russes, mâle

671. Trumpeters, russes, femelle.-..

672. Turbits, rouges ou jaunes, mâle
673. Turbits, rouges ou jaunes,,

femelle

674. Turbits, toute autre couleur,

mâle
675. Turbits, toute autre couleur,

femelle

676. Blondinettes, mâle

677. Blondinettes, femelle

678. Satinettes, mâle
679: Satinettes, femelle

680. Archanges, mâle
681. Archanges, femelle

682. Hirondelles, rouges ou jaunes,

mâle

G83. Hirondelles, rouges ou jaunes,

femelle

684. Hirondelles,toute autre couleur,

mâle
685. Hirondelles,toute autre couleur,

femelles

686. Nonnes, de toute autre couleur,

mâle
687. Nonnes, de toute autre couleur,

femelle

688. Hiboux, anglais, bleus, argen-

tés, noirs ou jaunes, mâle .

.

689. Hiboux, anglais, bleus, argen-

tés, noirs ou jaunes, femelle

690. Hiboux, anglais, do toute autre

couleur, mâle ....

691. Hiboux, anglais, de toute autre
couleur, femelle

692. Hiboux, africains, de toute

couleur, mâle
693. Hiboux africains, de toute cou-

leur, femelle

694. Toute autre variété non indi-

quée sur cette liste, mâle.

.

695. Toute autre variété non indi-

quée sur cette liste, femelle

Classe 49.—INndeB

696. Dindes, bronzés, mâle
697. Dindes, bronzés, femelle
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098.

699.

Dindes, de toute autre variété,!?

mâle \~

Dindes, de toute autre variété, 7

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

femelle

,

Cl BHHV 50.— DIlKlOIlM

22.

23.

24.

2.').

26.

70
Dindons, bronzés, mâle
Dindons, bvonzé.s, femelle

Dindons, de toute autre variété,
^

mâle
Dindons, de toute autre variété,

femelle

i'iHNMe 51.—Olos

727,

Oies Bremen ou Enibden,mâle. i7

Oies Bremen ou Embden,
femelle

Oies Toulouse, mâle
Oies Toulouse, femelle

Oies Chinois, mâle
Oies Cliinois, femelle

Oies, de toute autre variété,

mâle
Oies de toute autre variété,

femelle

712.

713.

714.

715-

716.

717.

€laN<4(> 92.—Oies de 1894

Oies, Bremen ou Embden, mâle
Oies, Bremen ou Embden,

28.

29.

30.

31.

32.

23.

24.

2â.

26.

27.

2H.

29.

Canards, Pékin, mâle
Canards, Pékin, femelle

Canards, Cayuj,'a, mâle
Canards, Cayuga, femelle

Canards, de toute autre variété,

mâle
Canards, de toute autre variété,

femelle

Couple de Canards, mandarins.
Couple de Canards, Carolina. .

C'IitHMe 54.—C'anardN de IS94

Canards, Rouen, mâle
Canards, Rouen, femelle

Canards, Aylesbury, mâle
Canards, Aylesljury, femelle. .

.

Canards, Pékin, mâle
Canards, Pékin, femelle

Canards, Cayuga, mâle
Canards, Cayuga, femelle

Canards, de toute autre variété,

mâle
Canards, de toute autre variété,

femelle

C'InHMe 55.—Oij^eaux de fantaisies

718.

719.

720.

721.

femelle

Oies, Toulouse, mâle
Oie.s, Toulouse, femelle

Oies, de toute autie variété,

mâle
Oies, de toute autre variété

femelle

ClasMe 53.—Canards

Canards, Rouen, mâle
Canards, Rouen, femelle

Canards, Aylesbury, mâle. . . .

Canards, Aylesbury, femelle...

730.

|731.

732.

733.

,734.

35.

736.

37.

38.

39.

740.

741.

742.

74.3.

744.

745.

746.

Couple de Pintardes

Couple de Faisans, anglais. .

Couple de Faisans dorés. . . .

Couple de Faisans argentés .

.

Couple de Faisans Albino . . .

Couple de Faisans ring neck.

Couple de Faisans Himalayens.

Couple de Faisans lady Andierst

Couple de Faisans Reeves
Couple de Cailles, nature vul-

gaire .

Couple de Cailles de Californie.

Couple de Perdrix

Couple de Poules de prairie. .

Paon blanc

Paon vulgaire

Cygne blanc

Cygne noir
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Deuxième Division

PEODU^TS DE LAFEEME

1ère SUBDIVISION

illo

mâle

femelle. .

.

le.'. '.['.'.[

e

elle

e variété,

e variété,

itiiisies

lais ....

s

ntés ....

neck. .

.

alayens.

Vmherst
es

re vul-

ifornie.

.irie . .

PRODUITS AGRICOLES

COMITE.- L'hon. J. Sharplfcs, président, ]MM. J. E. Bédard, A. H.
Furniss, Jos. Girard, M. P. P., L. Z. Joiicas, INI. P., S. Sylvestre, Dr
Orignon.

Faites ros entrées arant le liuidif !i septetnbt'e.

Prix d'entrée^: pour 10 entrées et moins, 60c ; au-dessus de 10
entrées, $1.00

Tout grain, graine et autre produit agricole devront être le produit

de la dernière récolte.

En faisant leur.s entrées, les exposants devront jnentionner les noms
de la variété qu'ils exposent.

Les récoltes racines devront être certifiés comme ayant été cultivées

eu plein chan»p par l'exposant.

Tous les échantillons devront être rendus dans le bâtiment, le lundi

10 septembre à 10 heures a. m.

Classe 36.—Grains ilrs (.'liainiis, etc.

SfiCTiON. 1er 2e 3e

774. Blé d'automne, 2 minots 8 5 $3 $2
775. Blé du printemps, Fife, 2 minota 5 3 2

776. Blé du printemps,sans barbes, variété Cj[uelconque,2

minots 5 3 2

777. Blé du printemps, blanc de Russie, 2 minots. ... 5 3 2
778. Blé du printemps, à barbes, 2 minots 5 3 2
779. Orge (à 2 rangs), 2 minots . 5 3 2
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Section. 1er

780. Orge, (à 4 ou 6 rangs), 2 minots 1^5

781. Seigle du printemps, 2 minots 5

782. Avoine blanche, 2 minots f)

783. Avoine Américaine, Banner, 2 njinots 5

784. Avoine, noire, 2 minots 5

785. Lentilles noires, 2 minots 4
786. Sarrazin noir, 2 minots 4

787. Pois blancs, petits des champs, 2 minots 4

788. Pois bleus, petits, 2 minots 4

789. Pois Marrowfat, (blancs), 2 minots* • • • 4

790. Pois Marrowfat, (œil noir), 2 minots 4

791. Fèves blanches, petites des champs, 2 minots. ... 4

792. Fèves blanches, grosses des champs, 2 minots. .. . 4

793. Fèves à cheval, 1 minot 4

794. blé d'Inde, blanc, en épis, I tresse 4

795. Blé d'Inde, jaune, en épis, 1 tresse 4

2e

$3
3

3

3

3

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
9

3e

12
2

2
2

Classe 57.—Ornlns en Kerbes, foin presse et produits de silos

Section. 1er

796.

797.

798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

Trois gerbes de blé d'automne 5

de seigle d'automne 5K

(( d'orge
" du printemps,

d'avoine blanche. . ,

noire
" de blé-d'Inde
" de blé du printemps 5
'* de mil 5

2e

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3e

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Classe 5S—Oralnes des Champs.

Section. 1er.

805. Graine de mil, 2 minots 5

806. Graine de trèfle rouge, 2 minots 5

807. Graine de lin, 2 minots 5

2e. 3e

3 2
3 2
3 2

Classe 59—Reeoltes'Raclnes

Section.

808. Patates, early Ohio, 1

809. " early Gem,
810. " early Paritan,

811. " Beauté de Hébron,

812. " early rose,

1er. 2e.

liei• d'un minot.

.

. 3 2
« (C

. 3 2
(C (C

. 3 2
II (i 3 2
(t <c

. 3 2

3e
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2e

$3
3

3

3

3
o

2

2
o

2

2

2

2

2

3e

12

3e

2

2

2

2

2

2

2

2

3e

2
2

2

3e

Section. 1er

813. " Whitf éléphant, •' "... 3

814. " lturalNew-Yorker,No2" «* . . . 3

815. " Lee's favorite. " "... 3

816. •' New Queen, • "... 3

817. " BtrayBeauty, " "... 3

818. '• G.irnet Chili, " "... 3

819. " tonte autre variété, " "... 3

820. Assortiment de patates (n'excédant pas

10 variétés, 10 de chaque espèce), cette collec-

tion peut se composer des mêmes variétés

ayant été exposées dans d'autres sections,

mais pas des mêmes patates, et doivent prove-

nir de la culture de l'exposant (Un exposant
ne peut remporter qu'un seul prix dans cette

section) 6

821. Navets de Suiide, collet pourpre, 6 racines 3

822. Navets de Suède, collets verts, 6 racines 3

823. Navets globe blanc, 6 racines 3

824. Navets jaunes d'Ab^'rdeen, collets verts 6 racines. 3

825. Carottes, longue.s, rouges, 12 racines , 3

826. Carottes, demi-longues, rouges, 12 racines 3

827. Carottes, Belgique blanches, 12 racines 3

828. Carottes, intermédiaires ou des Vosges 12 racines 3

829. Mangel-Wurzel, long, rouge, 6 racines 3

830. Mangel-Wurzel, globe, rouge, 6 racines 3

831. Mangel-Wurzel, globe, jaune, 6 racines 3

832. Mangel-Wurzel, long, jaune, 6 racines 3

833. Mangel-Wurzel, intermédiaire, jaune, 6 racines .

.

3

834. Mancel-Wurzel, Golden Tankard, 6 racines 3

835. Kohi^Rabi 3
836. Betteraves à sucre, blanches, collets rouges ou

verts, 6 racines 3

837. Deux citrouilles pour animaux 3

838. Citrouilles jaunes, communes des champs (3) 3

839. blé d'Inde pour ensilage, 6 tiges 4

840. Collection nommé de Blé-d'Inde pour ensilage,

10 variétés, 5 tiges chaque 5

841. Collection de racines cultivées par rt,>ji(.-:ant,

les variétés nommées, propre à la nour-

riture des animaux, pas plus de 4 chaque,

patates exceptées 8

842. Oignons rouges, 1 panier d'un minot 4

843. Oignons jaunes, I panier d'un minot 3

844. Tomates, 1 panier d'ua minot 3

2e

2

2

2

2

3o

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

6

3

2

2

2

3

3

2

l

1
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ClnaiNe «O—FilnMN«

Sfxtion. 1er

815. ô Ibs. (lo filasse • • • • 85

4'liiMNe Hl.—Tnlin«

( Récolte dk 18i):î)

Section.

840. Tabac en feuilles, pas moins de 2') livres $5
847. Tabac coupé 10 livres 4

848. Cigares fal)ri(jués exclusivement avec le tabac

canadien, pas luoins d'un cent 5

849. Tabac canadien, en t'euilles 5 livres 3

850. " Connecticut 5 livres 3

851. " Hester 5 livres 3

852. " White Burlcy 5 livres 3

853. " de la Havane .") livres 3

854. " Kentucky, 5 livres 3

2e

93

3e

$2

2e 3e

4 3

3

4 3

2

2

2

•)

2

2e SUBDIVISION
il '

. . •
.

PRODUITS INDUSTIUELS

li:'<

COMITÉ.—MM. J. J. Frémont, président.l'hon. H.G. Joly de Lotbi-

nière, J. de L. Taché, Camirand, I. D. Guay, J. C. Ch apais, Z. Vézina.

Faites vos entrées avant le lundi, 3 septembre.

Frix d'entrée, 25 centins par section.

On exigera de chaqne exposant, recevant un prix, une déclaration

par écrit affirmant que le froniagf exhibé est bien le produit de la froma-

gerie mentionnée. Cette règle s'applique également au beurre de cré-

merie. •

Tout exposant qui fera des fausses représentations sera privé des

çrix qu'il aura pu remporter.



.^.i

3e

$2

>r 3»

4 3

3

4 3

2

2

2
•>

de Lotbi-

ezina.

pla ration

lîx frorna-

de crè-

ivé des

47

Toute fabi'i(iue ou tout luiviuifaoturier peut concourir dans les dirt'»^

r>.ntes sections, mais ne pourra concourir dans la même section sous dirt'ë-

rents noms.

Arin d'assurer l'uniforinité de la salaison du beurre exhibé, on re-

com'-ii.mde d'employer les Iiuititine d'un once de sel par livre de

beurie.

Dans ce département, les exposants qui n'auraient pas lïntentioa

d'accompayner les objets qu'ils exhibent, peuvent les adresser au *' Surin-

tendant de la Laiterie, terrain d'exposition, Québec, '' qui en prendra
charfje.

Il est défendu aux exj)0hants de mettre sur les produits des marques
pouvant servir à faire connaître leur provenance.

Le fromi.ge sera jus(é' d'après l'écliplle de points suivante ; irôui.e 45

points, qualité et texture 30 points, couleur 15 points, apparence jjéuérale

du produit et de l'emballage, 10 points.

Le beurre sera jugé d'après l'échelle de points suivante ; arôme 40

points, texture 30 points, couleur 10 points, salage 10 points, apparence

générale du produit et qualité de l'emballage 10 points.

Une laiterie en ojiération, fonctionnera dans le bâtiment de la laiterie.

On fera usage de l'outillage le jiius nouveau et le plus perfectionné, et le

public aura une excellente occasion d'en apprécier la valeur.

C'Iui«<«tf 02.—FroiuHtee

Section. 1er 2e 3e 4e

85U. Deux fromages de fabriipie (colorés) pesant au

moins 50 Ibs. chaque et faits entre le 1er et

le 16 août 1S94 830 820 êlO $5

860. Deux fromages de fabriijue (blanc) pesant au

moins 50 Ibs. chaque, et faits entre le 1er août

et le IG août 1894 20 15 8 5

861. Six fromages à la crème (n'excédant pas 10 U'S.

chaque) 6 5 4 3

86H. Collection de 10 meules de petits fromages pour
consommation locale 6 5 4 3

ClaMse 03.—Beurre

Section. 1er 2e 3e 4e

862. Deux tinettes ou pots, pesant au moins 50 Ibs.

chaqu», et faits dans une beurrerie. .... ... . 830 820 810 iè^

863. Deux tinettes ou pots, pesant au moins 40 Ibs.

chaque et faits dans une laiterie . ! 20 10 5 3^

864. Panier de beurre de ferme en moules ou rouleaux. 10 5 3
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{'Insse 64.—Mtel et cire

Section. 1er 2e

865. Etalage de miel en rayon, 20 livres en sections. ^3 $2
SG6. Etalage de miel de tilleul extrait, 25 livres, en

bocaux transparents 3 2

867. Etalage de miel de trèfle extrait, 25 livres, en

bocaux transparents 3 2

868. Dix livres de cire d'abeille, (les fabricants de

fondation exclus) 3 2

869. Fondation pour cellules d'incubation 3 2

870. Outillage d'apiculteur Médaille

871. Boîte a compartiment supérieur de facile manipu-
lation ; le miel tel que déposé par les abeilles

devant être exhibé dans les boîtes Médaille

872. Collection de produits dans lesquels le miel entre

comme composant, pour démontrer les nom-
breux usages qu'on peut faire du miel Médaille

3e

Tout miel exposé doit être le produit du rucher de l'exposant.

Les exposants qui vendront du miel pendant l'exposition, (privilège

pour lequel il devront payer un honoraire), ne pourront pas en enlever de
leur étalage régulier, mais il leur sera permis d'en avoir une réserve d'où

ils pourront tirer le miel vendu.

Les exposants qui vendront du miel en rayon ne pourront pas le

diviser en sections ; mais il leur sera permis de le vendre eu morceaux
soigneu^ment enveloppés dans des sacs de papier-manille, ou renfermés

dans des boîtes en carton. Les acheteurs sont avertis qu'il ne devront pas

consumer ce miel à l'intérieur des bâtiments, et les vendeurs seront tenus

de faire moins de bruit possible en sollicitant l'achat de lenr article.

Les exposants devront avoir complété leurs étalages avant le 10
septembre, à 10 heures a. m. jour de l'ouverture de l'exposition.

Toute infraction à ces règles sera passible de la confiscation du prix

accordé.

Classe es.—

SE0TI05 1er 2e

«73. Sucre d'érable $5 3

an. Sirop d'érable 5 3

875. Vins canadiens 3 2

876. Liqueurs 3 2

877. Vinaigre 3 2

878. Con«erve de végétaux 3 2

879: .Maiw>ïMléBL -.:..... : 3 2

3e

2

2
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Section.

«80. Marmalade
^^'^

881. Contitures ^

«82. Sucreries ^

«83. Fruits en bidon ......,• ^

«84. Pain de ménage. ... ; ... . . . ?
«85. Savons du pays ^

••••... o

2e

2

2

2

2

2

2

3e

3e SUBDIVISION

PRODUITS DOMESTIQUES
COMITÉ :-Mesdames Jacques Collin et Joseph Gonthier.

Classe 66.

Section.

886. Etoffe croisée et foulée {13 serges) ^^l ^l

fnn'
^^'^"elle légère (ii? veraes) . .

t l
890. Toile (1^ verges)..

.

^

^
2

«91. Courte-pointes en laine. .^
^

«92. Couvre-pieds en laine ou laine" et coton .'
." .'

."

3 loyd. Couvertes en laine
^ ^

«94. Tapis en catalonnp \
^

«95. Châles en laine
,

.' , ^ 2

«96. Ouvrages au tricot. ... ^
2

îll'
£''"*''*' «'"^*^'«n (^^ l'>s).

'.'.'.'.
o n

«98. Deux paires de bas de laine...'. ô
,f

onn !!
" <ie chaussettes de laine....". o X

JOO. " " de gants •< » i ^90- " '• demitaines " »
^

2

ono- î'^t^î' ^« cheminée en laine t lWà. i'aillasson en catalonne . o

ont ^-^f 1^ ^^"^ °"^'*'^«' 1 2 verges ...*;.'
o î

905. Fil de lin J Ib
'^ 2

906. Couverte à cheval [3]
'

'^
2

Ins" îl^'*^^''"«'
^""^tioi 8 mouton de'Perse".

'.'.'.""
3 o

^"^^
3 2 1

4

de
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4ème SUBDIVISION

FLEURS ET FRUITS

COMITÉ.—Les directeurs de la Société d'Horticulture de Québec,

savoir :

MM. F. Ross, président, E. C. Barrow, vice-président, A. M. Robinson^

secrétaire-trésorier, Lt-Col. Jos. Bell Forsyth, R. Campbell, D. Bell, G.

G. Stuart, A. F. Ashmead, G. Robinson, A. Rhodes et MM. D. Griffin^

A. Dupuis, R.W. Sheppard, J. Verret, Dr ^^Muc et J. M. lieMoyne.

Faites vos entrées avant le lundi, 3 septembre 1894.

Prix d'entrées: pour 10 entrées et moins, 50c.
;

plus de 10 entrées,

$1.00. On ne charge rien aux membres de la Société d'Horticulture de
Québec.

1. Tous les spécimens placés en conçu ri ence doivent être, bonajide,

cultivés par l'exposant ou son patron, ou avoir été en la possession d»
.l'exposant au moins deux mois auparavant, sinon le concurrent ne pourra,

recevoir aucun prix.

2. Tous les articles exposés doivent être libellés avec leurs nom»
propres.

3. En accordant des prix aux plantes en pots, on tiendra compte parti-

culièrement de la beauté des spécimens, de la profusion de fleurs, et des.

marques d'une culture supérieure.

4. Toute déviation, en plus ou en moins, aux indications relatives aux
nombre et aux quantités exactes spécifiées mettra l'exposant hors de con-

cours dans cette ssctioi..

5. Tous les bouquets mis au concours doivent pouvoir entrer dans,

les vases fournis.

6. Des cartes qui correspondront avec les numéros des entrées seront-

fournis aux exposants. Ceux-ci seront seuls responsables do leur placement,

et ils sont requis de voir à ce que les articles exposés soient bien décrits

sur ces cartes. L'association ne sera aucunement responsable des erreurs,

qui proviendraient de la non observation de cette règle ou d'aucune autre-

règle.

7. Afin de pouvoir accorder l'espace nécessaire à chacun des concur-

rents, dans chaque section, il est de rigueur que toutes les entrées soient

faites par écrit au plus tard le samedi 8 septembre. Après cette date nulle-

entrée ne sera reçue.
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8. Le secrétaire ne sera pas tenu de recevoir les entrées non écrites.

Il fournira des blancs, lorsqu'il en sera requis.

9. Il faudra que tous les produits soient dans le bâtiment de l'exposi-

tion le lundi, 10 septembre à 10 h. a. m. Après cette heure, la porte sera

fermée, et nul autre objet ne sera admis. On donnera daux heures pour que
les exposants puissent placer et libeller leurs articles, et à l'expiration de ce

temps, les exposant étant sortis, les juges procéderont à l'examen. Les
exposants sont priés d'aider la direction à mettre ce règlement en vigueur,

10. Les juges auront le pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder de
prix si, dans leur opinion, les articles exposés n'en méritent pas, et ils sont

spécialement requis de ne pas perdre de vue ce règlement.

11. Des récompenses sous formes de mentions honorables peuvent être

accordées par les juges pour fruits, fleuri^ plantes ou autres objets, nouveaux
ou rares, d'intérêt spécial, pour lesquels nul prix n'a été offert.

12. Les juges ne pourront être eux-mêmes concurrents dans une classe

de produits soumis à leur appréciation.

13. 8ur la recommandation des juges ou d'un comité de l'association,

les directeurs peuvent accorder un diplôme pour mérite exceptionnel.

14. La décision des juges sera finale.

15. Il ne sera permis à personne, à part les juges, de toucher aux
fruits, fleurs et autres articles exhibés, et tout exposant qui sera convaincu

d'avoir déplacé un objet, ou d'avoir changé aucune carte perdra le droit, si

le comité le juge à propos, de réclamer les prix qui auraient pu lui être

accordés.

16. Nulle personne ne sera admise dans le bâtiment de l'exposition

pendant que les juges sont à faire leur examen, à moins qu'elle ne soit

constituée gardienne par la direction.

17. La société ne sera pas responsable des dommages que les plantes

auront pu suijir peuplant ou après l'e-xposition, mais tout le soin possible

en sera pris.

18. Nul ne sera admis à concourrir pour plus d'un prix par section.

On ne pourra gagner qu'un seul prix pour un même objet.

19. Tous les articles exposés resteront dans le bâtiment jusqu'à la

clôture de l'exposition.

20. Les exposants peuvent effectuer des ventes pourvu que les objets

restent en place jusqu'à la tin de l'exposition.

21. On dema!)de aux exposants de bien vouloir déclarer de quel espace

ils auront besoin, ou à peu près, dans une classe, sur une table de 3J pieds

de largeur. Les exposants fourniront leurs boîtes pour les fleurs cueillies.

22. Des entrées postérieures peuvent être faites jusqu'au lundi matin
précédant immédiatement l'exposition en payant 25 cts pour chaque

section.
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23. On peut apparterii à la société en payant la somme de $2.00,

pour laquelle on recevra deux billets d'admission à l'exposition.

24. On peut se procurer une liste des prix et tous autres renseigne-

ments en s'adressant au secrétaire. Ceux qui s'occupent d'horticulture

sont priés de contril>uer à l'exposition.

r

m
m

Clnsse 67.--PIaute8

Section. 1er

909. Plantes de serre, 12 variétés distinctes. $6 00

910. " " 6 variétés distinctes.. 4 00
911. Plantes de feuillage, 12 variétés dis-

tinctes 6 00

912. Plantes de feuillage, 6 variétésdistinctes. 4 00

913. Bégonias, feuillage, 6 " " . 3 00
^914. '• chargés de tubercules,6 varié-

té» distinctes 3 00
'915. Begoaias, 4 variétés distinctes en fleurs. 4 00
916. Coleus, 12 pots, variétés di.stinctes. ... 4 00
'917. " 6 pots, variétés distinctes 3 00
918. Dracœnas, trois 3 00
91 î^. " le plus beau spécimen 2 00
920. Fougère, lO'sortes distinctes, étrangères 4 00
921. " 6 sortes distinctes, du pays.. 3 00
922. " le plus lieau spécimen 2 00
923. Abutilons, 6 variétés 3 00
'924. Fuchsias, 5 variétés distinctes en fleur. 3 00
•925. " le plus beau spécimen en "

. 2 00
926. Géraniums zonales, 9 variétés distinctes

en fleurs 3 00
927. Géraniums doubles, 9 variétés distinctes

en fleurs 3 00
928. Géraniums bronzes, 6 variétés 3 00
929. " tricolores, 4 variétés 2 00
930. Gloxinias, 6 en fleurs 2 00
931. •• 3 " 2 00
932. Roses, 6 " 4 00
933. Œillets, 4 variétés, en fleur 3 00
934. Héliotrope, le plus beau spécimen. ... 2 00
935. Bouvardias, 4 variétés, en fleur 3 00
936. Réséda, le plus beau spécimen 2 00
937. Palmes, 5 variétés distinctes 3 00
938. " 3 " " 2 00
939. " le plus beau spécimen 2 00
940. Orchidées, 4 2 00

2e 3e

$•4 00 $2 00
2 00 1 00

4 00 2 00
2 00 1 00
2 00 1 00

2 00 1 00
2 00 1 00
? 00 1 10
2 00 1 00
2 00 1 00
1 00 50
2 00 1 50
1 50 50
1 00 50
1 50 50
1 50 50
1 00 50

1 50 75

1 50 75
1 50 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
2 00 1 00
1 50 50
1 00 50
1 50 75
1 00 50
2 00 1 00
1 50 75
1 00 60
l 00 50
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$2 00
1 00

2 00
1 00
1 00

1 00
1 00
1 10

1 00
1 00
50

1 50
50
50
50
50

G 50

75

75
50
50
50
50

1 00
50
50
75
50

1 00
75
50
50
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Section. 1er

941. Groupe de plantes 14 pieds carrés,

arrangé pour effet 1

2

00
942. Corbeil suspendu 2 00
943. Musc, le plus beau spécimen 1 OQ

944. Tubéreuses, le plus bel épi 1 00

Classe 6S.—Flenrs*

Section. 1er

945. Astères, 12 différentes $2 50
946. " 6 " 2 00
947. Dahlias 24 " 4 00
948. " 12 " 3 00
949. "pomponsl2" 2 00
950. "simples 12" 2 00
951. Gladiolus, 12 épis 3 00
952. " 6 " 2 00
953. Pensées, 24 différentes 2 50
954. " 12 " 2 00
955. Pétunias simple, collection de 24 2 00
956. " double collection 1 00
957. FIox drummondi, collection de 18 épis. 1 50
958. " perrenial collection,différentes ... 1 50
959. Roses hybrides 6 différentes,dénommées 3 00
960. Roses thé ou noisette 6 variétés déter-

minées 2 00
961. Pois d'odeur, collection 1 50
962. Verveines 1 00
963. " collection 3 épis 3 00
964. " girofflé " 3 00
965. Zinnias 1 50
966. Plates-band i 4^ pieds par 2 pieds de

large 5 00
967. Bouquet, (prenant en considération

l'élégance de sa composition, la qua-

lité des fleurs, le contraste des cou-

leurs et la suffisance du feuillage.

La dimension du bouquet n'établit

pas son mérite et peut devenir un
défaut. Une bordure ne papier n*)

sera pas admise) 3 00
968. Vase ou épergne de fleurs 2 00
969. Collection de roses , 2 00
970. " de fleurs arrangées pour effet. 3 00
971. Devis de fleurs 4 00

2e

2e

3 00

oo

8 00 5 00
1 00 50

50 25

50 25

ae

$1 00 $0 75

1 00 50

2 00 1 50
2 00 1 00
1 00 75

1 00 75

2 00 1 00
1 50 75

1 00 75

1 00 50
1 00 50

75 50
75 50
75 50

2 00 1 00

1 00 75

75 50

75 50
2 00 1 00
2 00 1 00

75 50

1 50

2 00 1 00
1 50 1 00
1 60 76
2 00 1 00
3 00 1 00
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Section. 1er

972. ** " " pour parterie

973. Panier de fleurs arrangés avec goût,

974. Collection de plantes annuelles

2e 2e 3e

4 00 3 00 1 00
3 00 2 00 1 00
5 00 3 00 2 00

Classe 69.—Leyaiues

Section 1er

975. Artichauts, assiétée f l 00
976. Bettes, Turnip blood 6 1 00
977. Bettes longues, 6 1 00
978. Petits choux de Bruxelles, 2 épis 1 00
979. Choux d'hiver, 3 têtes 1 00
980. «' de Savoie, 3 têtes 1 00
981. " rouges " «« 1 00
982. Carottes hâtives 6 1 00
983. " tardives 6 1 00
984. Choux-fleurs, 3 têtes 1 50
985. " le plus beau 1 00
986. Céleri blanc,6 pieds 1 50
987. Céleri rouge, 6 pieds 1 50
988. Concombre, deux 1 00
989. Blé d'inde sucré, collection, 6 épis de

chaque 2 00
990. Aubergène (Egg Plant) violet 1 00
991. " " blanc 1 00
992. Poireaux, 1 doz. 75
993. Oignonii, collection, 4 de chaque 2 00
994. " blancs 1 00
995. •' rouges 1 00
996. " jaunes 1 00
997. Panais, 6 1 00
998. Piment, 4 1 00
999. Patates, collection, 6 de chaque 2 00
1000. Patates, 4 variétés 1 50
1001. " rouges \ de minot 1 00
1002. " blanches i minot . 1 00
1003. Salsifis, 12 75

1004. Tomates, collection, 3 de chaque 2 00
1005. Navets blancs 1 00
1006. •* jaunes 100
1007. Vegetable marrow . '. 1 00
1008. Gourde 1 00
1009. Citrouille, la plus grosse 1 00
1010. Plat de pois verts 1 60

1011. Plat de haricots 1 50

2e 3e

$0 75 $0 50
75 50
75 50
75 50
75 50
75 50
75 50
76 50
75 50

1 00 75
75 50
75 50
75 50
75 50

1 00 G 75
75 SO
75 50
50 25

1 00 75
75 50
75 50
75 50
75 60
75 50

1 50 50
1 00 76

75 50
75 50
50 25

1 00 75
75 60
75 60
75 60
75 60
50 25
75 60
75
• m

60

iii
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1 00
1 00
2 00

55

Section.

1012. Collection de légumes
.

,

1013. Fines herbes, meilleu re collection
!

1er

6 00
1 00

2e

3 00
75

3e

2 00
50

3e

$0 50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
50
50
50

75
50
50
25

G 75
50
50
50
50
50
50
76
50
50
25
75
50
50
50
50
26
50
60

Classe 70.—Fruits

Section, ,

1er
1014. Collection de pommes n'excédant pas

25 variétés, exposée par le cultiva-
teur lui-même

; 5 écb. de chaque
sorte AjQ

QQ
1015. Pommes, 12 variétés, (3 d'été,* 3 d'au-

tonane, 3 d'hiver, de bonne heure, 3
d'hiver, tard, )5 de chaque, dénom-
mées

g QQ
1016. Pommes. 6 variétés, 5 de chaque/ de-

mi t -D
"°™^^«s, pour le commerce 4 00

im a
^°""»es fameuses 5 échant. 3 00lWi8. " St-Laurent «« q no

1019. " Duchesse «. a oo
1020.

;;
Wealth, V.; . 3'

00lu^l. Alexandre «« nn
1022. - Ben Davis.... .. o 00
1023. -

Bethel « n 00
1024. "

Bourassa
"'

.. 9 no
1025. « BluePearmain...'.*;; ..

2 00

102?'
" B^ldwin du Canada.. «

2 00

inoû
Golden Russet "

2 00

1090
*'

Juches (de Montréal). "
2 00iv^y. :: Pewaukee «< 9 An

1030. "
Grises ;;• u

2 00

imJ' !i
y'»>ses(deMontréaI).. " 2 00

inQQ
Jaunes transparentes "

2 00

mil' u
•1'^"**^»" "

2 00

\nit' P • ^^"^'^^ """^'^^^^
" 2 001035. Poires, b variétés, 5 de chaque,dénom-

mées
^ QQ1036. Poires, 3 variétés, 5 de chaqûè,*dénom-

]?âl'
5°''"®^' ^ ^«"^*«^. S'échantiliôns ï.ï.ï 2 00

1038. Prunes, collection, lo échantillons de
chaque

4 qq
1039. Prunes, 2 variétés, 10 échantillons dé

chaque
2 00

1040. Prunes, 1 plateau d'une seule viriëté,'
10 échantillons ,' 2 00

2e

5 00

6 00

3e

00

4 00

3 00 2 00
2 00 1 00
2 00 1 00
2 00 1 00
2 00 1 00
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50
1 00 50

3 00 2 00

3 00 2 00
1 00 50

3 00 2 00

1 50 1 00

1 00 75
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Section. 1er

1041. Prunes sauvages de la P. de Q., 10

échantillons 1 00
1042. Panier de fruits de dessert, le plus

beau et plus artistenient assorti,

pas moins de 12 pouces et pas

plus de 2 pieds en aucun sens 4 00
1043. Panier de fruits cultivés en plein air,

le plus gracieux, pas moins d'un

pied et pas plus de 2 pieds en aucun
sens 4 00

1044. Raisins cultivés en plein air, 6 va-

riétés, dénommés, 2 grappes de

chaque 5 00
1045. Raisins blancs, cultivés en plein air,

3 variétés, 2 grappes de chaque ... 3 00
1046. Raisins noirs, cultivés en plein air, 3

variétés, 2 grappes de chaque 3 00
1047. Raisins rouges, cultivés en plein air,

3 variétés, 2 grappes de chaque ... 3 00
1048. Raisins blancs, cultivés en plein air,

grappe la plus pesante 1 50
1049. Raisins noirs, cultivés en plein air,

grappe la plus pesante 1 50
1050. Raisins rouges, cultivés en plein air,

grappe la plus pesante 1 50
1051. Raisin (sous le verre), 5 variétés, 1

grappe de chaque $5 00
1052. Raisin (sous le verre), 2 variétés 1

grappe de chaque 3 00
1053. Raisin (sous le verre), 2 variétés de

de blancs 3 00
1054. Raisin (sous le verre), 2 grappes

d'Hambourg noir 3 00
1055. Raisin (sous le verre), grappe variété

quelconque, une 3 00
1056. Brugnons, 3 vari'^tés, 5 de chaque. .

.

2 00
1057. Pêches, 6 variétc-, 3 de chaque 4 00
1058. Pêches, (plat de) 3 00
1059. Melon d'Eau 2 00
1060. " Musc 4 00
1061. *• Musc, variété nouvelle 3 00

2e

75

3 00

3 00

3e

60

2 00

2 00

4 00 2 00

2 00 1 00

2 00 1 00

2 00 1 00

1 00 50

1 00 50

1 00 50

$4 00 $2 00

2 00 1 00

2 00 1 00

2 00 1 00

2 00
1 00
3 00
2 00
1 60
3 00
2 QO

1 00

2 00
1 00
1 00
2 00
1 00
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50

2 00
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Troisième Divisiom

MATÉRIEL AGRICOLE

2 00

2 00

1 00

1 00

1 00
*

50

50

50

$2 00

1 00

1 00

1 00

1 00

2 00
1 00
1 00
2 00
1 00

1ère SUBDIVISION.

mSTRUMENTS POUR LA PRÉPARA-
TION DU SOL.

Comité—mm P. T. Legaré, président, P. Gagnon, Eug. Chinic,
Oeorges Gagnon, N. Bernatchez, Jos. Gonthier et D. O. Bourbeau.

Faites vos entrées avant le lundi, 3 septembre

Prix (Ventrée : 25 cts chaque

A la demande de nombreux fabricants les articles do cotte troisième
division ne sont entrés que hors concours. Ils doivent tout de même, comme
tout autre article, être le sujet d'une entrée chez le secrétaire, auquel onfera connaître en même temps les dimensions de l'espace requis.

Claaae 71.-In8trnments mns par chevanz oa vapeur

Section.

1062. Arrache pierre.

1063. Arrache souche.
1064. Charrue à vapeur.
1065. " à siège.

1066. " à polysocle.
1067. "

à double versoir (Butoir).
1068. "

sous-sol.
^

1069. '« à drainer.
1070. « à socle réversible.
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îSection.

1071. Charrue de praire.

1072. *' à un seul cheval.

1073. Cultivateur en fer pour deux chevaux.

1074. " en bois.

1075. " destructeur de chardons.

1076. Herse double à ressort.

1077. Herse double en fer.

1078. " '« " bois.

1079. Herse simple à ressort.

1080. Uerse simple en fer.

1081. Herse simple en bois.

1082. Semoir à grains par sillons.

1083. Semoirs à grain à la volée.

1084. Ëtendeur de fumier.

1085. Rouleau en fer.

1086. Rouleau en bois.

1087. Planteur de blé-d'Inde.

1088. Arrosoir de vert de Paris.

1089. Houe.
1090. Pelle.

1091. Divers.

1092. Meilleure collection de chariues,—Médaille.

Classe 79.—Instrniuents » la main

S\

Se

Section.

1092è. Arrache-pierre.

1093. Arrache-souche.

1093J. Semoir à la volée.

1094. Semoir à sillon.

1095. Arrosoir de vert de Paris.

1096. Instruments de drainage.

1097. Tuiles à drains.

1098. Une demi-douzaine de bêches.

1099. «* " de pelles en acier.

1 100. *• " de houes en acier.

1101. Semoir de graine de foin ou de trèfle.

1102. Rouleau pour pelouse.

1103. Fourches bêches.

1104. Divers.

Se
11

11
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2e SUBDIVISION.

INSTRUMENTS POUR L'ENLÈVEMENT
DES RECOLTES.

Sbctiox.

Clau« 7a.-ln.irnm«nt» mon p»r de« chevani

1105.

1106.

1107.

1108.

1109.

1110.

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

1117.

1118.

Faucheuse.

Moissonneuse.

Moissonneuse et faucheuse combinées.
Moissonneuse lieuse automatique.
Faneuse.

Râteau à cheval.

Machine à charjjer le foin.

Fourche à poulie à cheval.
Arracheur de lin.

Arracheur de pois.

Machine à récolter les navets.
Arracheur de patates.
Divers.

Sbction.
ClMse 74.-Iniitraments a la main.

1119. Faulx.

1120. Javeliers.

Râteaux.
Faucheuses pour pelouses.
Fourches à foin.

Cueilloir à pommes.
Divers.

1121
1122
1123
1124
1126,

3e SUBDIVISION

INSTRUMENTS POUR LA PRÉPARA-
TION ET L'UTILISATION DES

PRODUITS.
Cla..« 75.-l».»,»me„», mu. par la Tapeor •„ de, «hev.a»

fiECTION

1126. Machine à battre à vapeur
*^^^- " " avec manège simple.
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f

Section.

1128. Machine à battre avec manège double.

1129. Hache paille à manège.
1130. Coupe-racines à manège.
1131. Coupe-racines à manège et à main combiné.

1132. Concasseur.

1133. Broyeur de bl«5-d'lnde.

1134. Elévateur mécanique.

1135. Presse à foin.

1136. Presse à cidre.

1137. Divers.

I

Classe 7A.—Inatraments a la main

Section.

1138. Tarares (cribles).

1139. Hachepaille.

1140. Eplucheur de^lé-d'Inde.

1141. Peleur de pommes.
1142. Machine et presse à cidre.

1143. Evaporateur de fruits.

1144. Pelle à grain (^ doUiS.)

1145. Fourches à fumier (^ douz.)

1146. Divers.

%.
Classe 77.—Ustensile de laiterie* de sucrerie, ete»

k.

Section.

1147. Emballages pour exportation.

1148. Petites tinettes, pouvant contenir de 5 à 20 Ibs de beurre.^

1149. Boîtes à fromage pour exportation—3.

1150. Presse à fromage, avec cercles complets.

1151. Baratte.

1152. Malaxeur.
1153t Outillage complet pour la fabrication du 'ïeur» .—^. .lie.

1154. Etalage de machines à séparer la crème < ^" ' ^—Médaille.

1155. Eprouvette à fromage.

1156. Eprouvette à beurre.

1157. Evaporateur à sucre.

1 158. AssortimeAt d'ustensiles à succe.

1159. Extracteur de cire.

1160. Extracteur de miel.

1161. Ruche (sans abeilles).

1162. Divers.

11(

IK
111

11

11

11

11

n
1]

1

1
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Quatrième Division

DÉPARTEMEMENT INDUSTRIEL.

Comité : — MM. H. Carrier, président ; M. l'abltéO. Autlet, J. H. Gignac,

A. Rhodes, Gaspard Rochette, Ed. Fitch, A. Grave), A. Bélanger,

dis. Roy, G. E. Aniyot, F. X. Drolet, (î. H. Hotterel et Félix

Gourdeau.

Faites vos*entrées avant le lundi, 3 septembre.

1ère SUBDIVISION

MACHINERIES

Prix d'entrée : ^1.00 chaque section. M ^

C'InHse 78.—Maolitiicfi niaen pnr le vent

Section *

1163. Pour travailler les substances végétales.

1164. Pour travailler les substances minérales.

1165. Pour .travailler les substances animales.

1166. Pour usages divers.

Classe 70.—machines mues par l*eaa.

1167. Pour travailler les substances végétales.

1168. Pour travailler les substances minérales.

1169. Pour travailler les substances animales,

1170. Pour usages divers.

Classe 80.—Maoliines maes par la vapenr

1171. Pour travailler les substance.^ végétales.

1172. Pour travailler les substances minérales.

1173. Pour travailler les substances animales.

1174. Pour usages divers.
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ClAsae SI.—Machines elee(rlqne«»

SlCTION.

1175. Pour travailler les substances végétales.

1176. " " " minérales.

1177. " " " animales.

1178. Pour usages divers.

Classe SS.—Machines mnes a la main on antrement.

Section.

1179. Pour travailler les substances végétales.

1180. " " " minérales.

1181.
*' " " animales.

1182. Pour usages divers.

'

«1
2e SUBDIVISION.

OBJETS MANUFACTURÉS.

Faites vos entrées avant le lundi 3 septembre.

Prix d'entrée $1.00 chaque section.

L'exposant qui désire une espace spéciale peut l'obtenir, si elle est

disponible, en l'achetant du secrétaire-trésorier.

Classe S3«—Meubles et tapisseries.

Section.

1183. Meubles de toutes sortes, garniture de salon, de «aile à diner et de
chambre à coucher, chaises, tables, manteaux de cheminée, miroirs

de cheminée et de trumeaux, matelas, consoles du salon, ouvrages
en tapisserie décorative.

1184. Papiers teints, veloutés, marbrés, veinés, papiers vernis et émaillés»

p.-ipiers imitant le bois et le cuir, papiers teints pour décorations»

abat-jour et stores, peints ou imprimés, etc.
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Classe 84—Vatensile* de menace

'

Section.

1185. Machines à laver, calandres, tondeuses de linge, cages d'oiseaux,.

lampes, tamis pour cendres, corniches et autres articles de ménage..

1186. Balais de maïs, pinceaux pour divers usages.

1187. Articles en bois, cuvettes, sceaux, jouet» d'enfants, voitures d'ex-

press d'agrëment, et sleighs pour enfants, brouettes et autres

articles en bois.

1188. Machines à tricoter, à bras ou à pouvoir moteur, pour usage de la

famille ou pour les fabriques.

1189. Réfrigérateurs à l'usage des familles, des bouchers, des brasseurs,.

des épiciers, etc.

1190. Coffres de sûreté à l'épreuve du feu et des voleurs, portes de voûtes
et serrures à combinaison pour banques.

1191. Balances de comptoir, plate-formes.

1192. Malles, valises, housses, nécessaires de toilette, nécessaires de voyage^
et autres articles de même espèce.

Classe S5.—Constrnctions et materlanx a batlr.

Section.

1193. Briques, tuyaux de drainage, ardoise pour toiture, ciments, marbres,
et granits, pierre taillée et sculptée, etc.

1194. Portes faites à la m.achine, fenêtres et vénitiennes, moulures, visses

d'escaliers, et autres ouvrai,t's en bois pour construction.

1195. Décorations à fresque, pièces de centres en plâtre, corniches et

consoles, etc., manteaux de cheminée, en marbre et en ardoise-

marbrée, etc.

1195a. Enseignes peintes, et peintures en imitation de bois, ouvrage en
tôle galvanisée pour constructions, et tout autres échantillons,

d'ouvrages et de matériel de construction.

Classe 86.—Poêles et foiirneanx*

Section.

1196. Poêles de chauffage et de cuisine, fourneaux de cuisine de tous,

modèles et de toutes grandeur.-», poêles à pétrole, à gaz, etc.

Classe 87»—Urllles, Fournaises.

Section.

1197. Grilles de salon, portatives et fixes, calorifère à air chaud, à la,

vapeur, à l'eau chaude.
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Clause S8.—Fontes et Ustensiles en fer.

Section.

1198. Fontes de toutes sortes, monuments, fontaines, ventilateurs, balus>

trades, clôtures, roues de chars et autres, fontes pour construc-

tions, pour ponts, pour chars, pour locomotives, chaudronnerie

unie et ëmaillée, garnitures en fonte pour écurie, etc.

Classe 89.—Tentes, drapeaux, etc.

Section.

1199. Tentes, bannières, drapeaux, lits et équipement de camp, voiles de
navires, etc.

Classe 00.—Cnirs, Chaussures, Outils de Cordonniers

Section

1200. Assortiment de chaussures faites à la main ou par machines, pour
hommes, femmes ou enfants.

1201. Cuir de veau, veau-chevreau, vache, doublures en peau de mouton,
gants de chevreau, cordovan, cuir à courroies, à semelles, à
empeignes, pour décorateurs, pour courroies de transmission, pour
harnais, pour la cari'ossene.

1202. Formes et embauchoirs, chevilles, clous et rivets.

Mi

Classe 91.—Harnais et matériel de sellerie.

Section.

1203. Harnais de carrosse pour chevaux de trait ou d'express (double et

simple), selles, étriers, fouets, carisée pour colliers, couverture

de cheval, étoffes pour couvertui'es, etc.

Classe 93.—Boyaux de pompes a incendies. Articles en caoutchouc.

Section.

1204. Boyaux de pompes en cuir ou en caoutchouc, courroies de transmis-

sion en caoutchouc et en cuir, et toutes espèces d'articles en
caoutchouc, ouvrages de fantaisie en cuir, casques et ceintures

de pompiers, etc.

Classe 93.—Appareils de sauvetase pour incendie, de plonir^nr, pour la

censer'-ation de la vie. Yachts, Chaloupes et airres

Section.

1205. App ireil de sauvetage pour incendies (en opération).

1206. Appareil de plongeur et ses accessoires.



urs, balus>
' construc-

idrotmerie

voiles de
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Section.

1207. Bateaux de sauvetage et agrès.
1208. Appareils de sauvetage.
1209. Radeau de sauvetage.

\lu'
^PP^^i'^, ?«"••"'«**••« à l'eau les bateaux de sauvetage.

1^11. Modèles de yachts à voile.

1212. Chaloupes d'agrément et esquifs.
1213. Chaloupes de courses, etc.
1214. Canots en bois.

1215. Godilles, rames et avirons.
1216. Yacht à vapeur.
1217. Divers.

mes, pour

5 mouton,
melles, à
sion, pour

iouble et

uverture

hono.

Classe 94.-C«rr«sse,, Slelghs, Wagons Matériel de carrosserie, e4«.

Prix d'entrée, 5c chaque voiture.

Section.

1219' vtt^^nL
^\"^2"^'''''' """P*^'' broughams, calèches, wagonettes.

1219. Victorias, phaétons a capotes mobiles, rockaway Surrey à deux siègesou toute autre voiture à deux sièges.
y a aeux sièges,

1220. Phaéton, buggy ou charette, à un siège.
1221. Fiacre, double ou simple.
1222. Wagon d'express, double ou simple.
1223. Sleighs doubles ou simples.
1224. SSleighs express, doubles ou simples
1225. Corps de voitures, de buggies et de sleighs (non montés), gardes devoitures, capotes de buggy, trains de buggy, roues et mftérieî de

1226. Essieux en acier et enfer battu, ressorts pour carross| buggy etV 'on, et autres ferrures pour voitures.
^^

1227. Bicyc.es et tricycles.

1228. Divers.

rausmis-

icles en
eintures

pour la

Classe 95.-Ferronnerle, Oatlls, Contellerle, etc.

Section.

1229. Coutellerie de table, etc., razoirs, etc.
Armes à feu et articles de chasse.
Cloches, patins, manches de ligne, lignes et articles de pêch^
Clous coupés et pressé», visses, boulon^ rivets, etc

"

1 oo. ^"îî, J" ^^f!»""***
et de mécanicien ingénieur.

1234. Outils de ferblantiers et de forgerons.
1235. Outils tninchan*s, scies et haches.
l»36. Bèohes, houes, piques, pelles, etc.

6

1230.

1231
1232
1233

m iiiiiiiiiiyii
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Section.

iîll'
fourches à foin, à fumier et autres outils agricoles.

1238. Faulx et tondouses de pelouses.
1239. Serrures et clefs, limes, clous à cheval, et autres articles d'ouvra^^s

en fer, etc.
"u >!»§«»

Classe 96.—Barrières et Clôtures "

Section.

1240. Spécimens de clôtures de' fermes et autres.
1241. Barrières communes et barrières automatiques.

Classe Sr.-Eolalrase et oiivrayes en fll métallique.

Section.

1242. Appareils de toutes so,t.s pour l'ëclairage à l'éleotricité, au gaz oua 1 nulle de charbon. **

1243. Ouvrage de plomberie.
1244. Ouvrages de ferblantiers, et ouvrages en fil métallique.
1J40. Ouvrages en cuivre.

Îo!t
^^y^^«^'« ^ chauffage électriques et leurs accessoires.

Ii47. fepecimens d ouvrages de plomberie.

]îta SP^'^'Î'*
®" P!°'"^' P^°'"^ ^® «^^^ss«, plomb en feuilles.

14o T.Z ° '."
n-^' "*"f

"«"^' °"^'-^g«« «n C'iivre et vitrines pour étalage.
1 JOU. loiles métalliques de toute espèce.

^

Classe 08.-Orrerrerle, Joaillerie, Bijouterie, etc.

Section.

1251. Vaisselle plate et creuse, articles plaqués en argent et en nickel
etc., médailles, chaînes d'or et d'argent, loquets, bracelets, colliers!
parures en or pour hommes et femmes, montres, pendules, mon-tures en diamant, or et argent en feuillets, etc.

Classe 99. -Ouvrages d'habileté en mécanique

Section.

}îiî'
5°^*"*^"*^^ «^'ouvrage de mécaniciens.

1253. Echantillon d'ouvrage d'apprentis.
1254. Echantillon d'ouvrage d'amateurs.

Classe 100.—Instruments de musique

Section.

îoS* Sr^"®*'
°''^"®'' cabinet, de salon ou d'église.

1^06. Piano», grands, carrés et droits.
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Section

1257. Instruments de fanfare en cuivre, à anches et à cordes.

1258. Grosse caisse et tout autre instrument de musiqu*-.

Classe 101.—Instraïuents et appiirells de physique, de chlrnrKie, efe*

Section.

1259. Instrumenta de mathématiques et de génie civil.

1260. Instruments d'optiques, comprenant microscopes et leurs accessoires.

1261. Appareils et cornues chimiques.

1262. Membres artiticiels, bandages à hernies et appareils orthopédiques.

1263. Instruments de chirurgie.

1264. Modèles d'inventions.

1265. Appareils électro-thérapeutiques.

1266. Instruments et appareils de chirurgie dentaire.

1267. Divers.

ClRHHe 103.—Verrerie et faience.

Section.

1268. Verre de cotileur pour églises et habitations, verre bosselé, verre

biseauté, verre à vitre et à miroir, et toutes autres espèces de
verreries. Faïences et poteries.

Classe 103.—Reliure, Imprimerie, Papeterie, ete.

Section.

1269. Reliure, en cuir ou en toile, dans toutes ses variétés, portefeuilles

bourses, articles de fantaisie en cuir.

1270. Impressions de commerce, eu têtes de comptes, en têtfls de lettres,

cartes d'affaires, formules légales, affiches unies, en couleurs et enlu-

minées.

1271. Carton-pâte, carton-paille, papier à écrire, à imprimer et papier-

buvard, sacs de papier, papier à envelopper, papier de bois,(pulpe,)

etc.

1272. Caractères d'imprimerie, électrotypie, stéreotypie, estampe en caout-

chouc ou en métal, etc.

1273 Spécimens de réglures.

1274. Encres à imprimer et à écrire, noire et de couleur.

1275. Ouvrages de lithographie, unis et en couleurs, cartes-affiches, etc.

1276. Ecriture à,la main, commerciale, enjolivée. .

1277. Dessins pour papiers teints, toile cirée, couverts de livres, ébénisterie,

vitraux en verre de couleur, etc.

1278. Adresse enluminée. . ^ . . .

1279. Gravure sur acier ,cachets, etc. ,
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Section.

1280. Cartes de Noël et du Jour de l'an.

1281. Modèles d'anatomie pour écoles.

Classe 104.—Epiceries, Comestibles, eto

Section.

128H. Farine de maïs, empois, farine de blë, de sarrazin, orge mondée
et perlée, farine d'avoine, levain artificiel, levure, gâteaux de
noces, confiseries de toutes espèces, gâteaux, etc.

1282. Fruits et végétaux de toutes sortes conservés, sécbés ou confits,

confitures, gelées domestiques ou de fabriques.

1283. Viandes de toutes espèces, salées, fumées, conservées en boîtes ou eu
pots.

1284. Poissons, salés, séchés ou conservés à l'huile. Collection. Médaille.

1285. Café, chicorée, cocoa, chocolats, et autres breuvages aromatiques.

1286. Sucre, (en pains, granulé et jaune), sucro d'érable et sucre de
betteraves.

1287. Cordiaux et sirops.

1288. Tabacs et cigares.

Classe lOS.—Tins.

Section.

1289. Etalage de commerce, vins secs, doux et mousseux

Classe 106.— Produits Chimiques.

Section

1290. Produits chimiques.

1291. Préparations pharmaceutiques.

1292. Dérivés du pétrol, teintures anilines.

1293. Savons de buanderie et de toilette.

1294. Colle-forte, gélatine.

1295. Acides minéraux.

1296. Peintures sèches et à l'huile, peintures liquides et blanc de plomb à
l'huile, etc.

1297. Huile de lard, huile de pieds de bœuf, et autres huiles animales.

1298. Huile de lin, crue et -bouillie, huile d'éclairage, de graissage, etc.

1299. Préparations de toilette et de parfumerie.

1300. Essences de fruits et extraits aromatiques, fruits artificiels, essence

aromatique de fruits, etc.

1301. Verrerie de pharmaciens.

1302. Extraits fluides de plantes médécinales.

1303 Drogues et pi-oduits chimiques rares.
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Section.

1304. Vernis, laques, etc.

1305. Bandages médicaux et chirurgicaux.

1306. Cirages et autres préparations pour cuirs.

1307. Pilules raédécinales recouvertes de gélatine ou de sucre, en paquets
tels que livrés au commerce,

1308. Divers.

Clasae 107«—Ar(l«lea de laine.

Section.

1308. Alpacas, couvertes, tapis, droguets, flanelles, châles, et tissus de laine

de toutes espèce

1309. Casimirs, draps, doeskins, étotfes, naps, draps depilot, serges, tweeds
draps do laine et de feutre, etc.

Classe 108.—Oavrasefi en laine trleotes. Tetements et tissas* de

manaffaetnre canadienne.

Section.

1310. Gilets canadiens, chemises et caleçons pour hommes, femmes et

enfants ; bas et chaussettes pour hommes, femmes et enfants ;

gants, mitaines, guêtres, nubias, écharpes, châles, etc.

1311. Casquettes en drap, chapeaux en feutre, en soie, etc.

1312. Pardessus, (drap canadien).

1313. Complets pour hommes et garçons, (drap canadien).

1314. Cols, cravate-s, faux-cols et manchettes.

1315. Coiffures de femmes, chapeaux, manteaux gilets, etc.

1316. Linge de corps pour femmes et enfants, corsets, etc.

1317. Gants, mitaines en chèvre, cuir et laine.

Classe 109.—Onvraires en eoton.

Section.

1318. Poches et beam warps.

1319. Toile de coton, écrue et blanche.

1320. Courtes-pointes de coton, blanches et de couleur.

1321. Toile à voile (ducks) et deninis.

1322. Ginghams unis et de fantaisie.

1323. Toiles à chemises, barrées ou carreautées.

1324. Coutil barré ou carreauté.

1325. Assortiment de cotons peints.

1326. Coton ouaté, écru et blanchi.

1327. Coton carreauté pour tabliers.

1328. Coton croisé, casbans noirs, sateens, jeans.

I
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Section.

1329. Poches en coton croisé, Chester atouts.

1330. Mousselines unies et de fantaisie.

1331. Fil de coton blanc et de couleur.

1332. Coton ourdi pour tapis, coton à tricoter.

C'Iaaae 110*—Tapis, nattest e(c«

Section.

1333. Tapis Union, laine, tapisserie, Brussels et Wilton.
1334. Nattes en cocoa, en ëclisses, plumeaux, etc.

Classe 111.—Tïssns en lin on en chanvre.

Section.

1335. Poches, cordages, ficelles et toiles.

133Q. Chanvre dans ses diverses phases de fabrication, depuis le brin

jusqu'à la filasse.

Classe 113.—Fonrrnres, etc.

Section.

1337. Fourrures de toutes espèces pour hommes et femmes.
1338. Robes et tapis de carioles.

1339. Pardessus fait de la fourrure de tout animal domestique.

3e SUBDIVISION.

DÉPARTEMENT DES FEMMES ET
DES ENFANTS.

Comité : Mesdames Frémont, Tessier, P. B. Casgrain, Parent et Sullivan.

5 entrées ou moins, 50c., plus de 6 entrées $1.00.

Toutes les entrées dans ce département devront être faites sur le

terrain et les exposants devront aussi apporter avec eux les articles qu'ils

désirent exposer, atin-qu'ils soient classifiées correctement.
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A cette fin, les surintendants seront dans le département des femmes,
le jeudi 6 septembre, et les deux jours suivants.

Les e.cposant8 qui ne désirent pas accompagner leurs articles, peuvent
les envoyer par Express ou par Poste atix paquets, et peuvent être certains

qu'ils seront exhibés de la manière la plus avantageuse.

Ces articles seront empaquetés et retournés à leurs propriétaires dans
les trois jours qui suivront la clôture de l'exposition.

Tous les articles seront examinés et jugés le jour précédent l'ouver

ture de l'exposition. Les ouvrages qui seront entrés et étalés après l'ou-

verture pourront être.»* exposés mais n'auront droit à aucun prix.

Il ne sera pas permis d'enlever aucun des ouvrages avant 9 a. m.,

ie samedi, 15 septembre.

Les juges auront le droit de ne pas primer un exhibit qui n'aura pas le

<dégré de mérite suffisant, même s'il n'y a pas concurrence.

Classe 113.—Art «leeoratlf*

Section. 1er 2e

1340. Peinture sur porcelaine 83 $2
1341. Peinture sur grès 3 2

1342. Peinture sur bois 3 2

1343. Peinture sur métaux 3 2

1344. Peinture sur miroir 3 2

1345. Peinture sur peluche ou satin 3 2

1346. Peinture sur feutre ou chamois 3 2

1347. Peinture sur ardoise 3 2

1348. Peinture sur toile 3 2

1349. Peinture sur cartons 3 2

1350. Peinture sur étamine 3 2

1351. Autres peintures 3 2

1352. Fleurs et fruits artificiels, en cire 2

1353. " '< " en papier 2

1354. «« » " en plumes 2

1355. Tapisseries 2

1356. Ecrans 2

1357. Abat-jour 2

1358. Porte-photographies 2

1359. Forte-journaux 2

1360. Porte-musique 2

1361. Tout objet d'art non déjà mentionné 2
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Classe 114.—OnvriMres • l<»lvnllle et an oroetaet.

Section. 1er 2e

1362. Dentelles en laine $3 $2
1363. Dentelles en soie 3 2

1364. Jentelles en til : 3 2

1365. Dentelles en coton • 3 2

1366. Broderies en laine 3 2

1367. Broderies en soie 3 2

1368. Broderies en 111 3 2

1369. Broderie en coton 3 2

1370. Ouvrages tressés — 3 2

1371. Ouvrages en tapisserie 3 2
1372. Ouvrages en perles 3 2

1373. Ouvrages au tricot, laine 3 2

1374. Ouvrages au tricot, soie 3 2

1375. Ouvrages au tricot, fil 3 2

1376. Ouviages au tricot, coton 3 2
1377. < )uvr;iges au crochet, laine 3 2

1378. (JuNTHges au crochet, soie 3 2

1879. Ouvrages au crochet, til 3 2

1380. Ouvrages au crochet, coton 3 2
1 381 . Ouvrages à l'aiguille, laine. 3 2
1382. Ouvrages à l'aiguille, soie 3 2
1383. Ouvrages à l'aigu.lle, fil 3 2
1384. Ouvrages à l'aiguille, coton 3 2
1385. Ouvrages au métier, laine 3 2

1386. Ouvrages au métier, soie 3 2
1387. Ouvrages au métier, til 3 2
1388. Ouvrages au métier, coton 3 2

1389. Ouvrages à la navette, laine 3 2

1390. Ouvrages à la navette, soie 3 2
1391. Ouvrages à la navette, fil 3 2
1392. Ouvrages à la navette, doton 3 2
1393. Ouvrages à la main, ficelle : 3 2
1394. Ouvrages en appliqué 3 2
1395. Ouvrages étampés 3 2
1396. Ouvrages s ;r cai. vas 3 2
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Cinquième Division.

HISTOIEE NATUEELLE,

1ère SUBDIVISION.

LE KEGNE ANIMAL.

Prix d'entrée : 2oc pour chaque section.

Les institutions scientifiques peuvent exhiber, mais hors concours.
Les exhibits doivent être la propriété de l'exposant, sauf les exhibits de la

section 1409 qui doivent être le produit du travail manuel de l'exposant.

Classe lia.—Les mammireres.

2frSection, 1er

1397. Collection de mammifères indigènes ou exotiques em-
paillés, étiquetés avec leurs noms vulgaires et

scientifiques, pas moins de 15 espèces de chaque, . . Médaille. $3
1398. Collection Ostéologique Médaille. 3-

Classe 116.—Les oiseaux.

Section.

1399. Collection d'oiseaux indigènes, empaillés, étiquetés

avec leurs noms vulgaires et scientifiques Médaille, $3
1400. Collection d'oiseaux de tous les pays, empaillés, éti-

quetés avec leurs noms vulgaires et scientifiques . . Médaille. $
1401. Collection de canaris vivants, correctement nororoés

et élevëa par l'exposant Médaille. 2
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•Section. 1er 2e

1402. Oiseaux indigènes vivants, meilleure collection avec

leurs noms vulgaires et scientitiques, pas moins de
12 variétés pour olitenir un prix Médaille. 3

1403. Collection d'wufs d'oiseaux indigènes ou exotiques .. , 3 2

Clnaae 117«—Les iiolaaons.

Section.

1404. CoUeotion de poissons, de reptiles ou d'amphibies

indigènes ou exotiques empaillés ou conservés, éti-

quetés avec leurs noms vulgaires et scientitiques . . 4 2

1405. Collection de coquillages indigènes ou exotiques, de

terre, d'eau douce ou de mer, étiquetés avec noms
scientifiques .

, 4 2

Sec

141

C'iasiie lis.—Les Inaeetea»

Section.

1406. Collection d'insectes étrangers, comprenant pas moins
de 800 espèces pour le 1er prix, et 600 pour le

2ème, classifiées et disposées séparément, étiquetés

avec leurs noms scientifiques et celui de la localité

d'où ils proviennent Médaille.

Sec
141

14li

141;

Clasiie 119.

Section.

1407. Fossiles—collection de fossiles canadiens, classifiés. . . Médaille.

1408. Spécimens d'Histoire Naturelle—collection compre-
nant des sujets de toutes les classes de la présente

subdivision scientifiquement classifiés Médaille.

1409. Taxidermie—collection spéciale d'animaux empaillés

comprenant au moins 20 mammifères et 35 oiseaux,

le tout correctement étiqueté, avec noms vulgaires

et scientifiques

3

3

Sec
141

141
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29 SUBDIVISION

LE RÈGNE VÉGÉTAL
Prix d'entrée : 25 cents pour chaque section.

Les institutions scientifiques peuvent exhiber nmis hors concours.

Classe lao.—Les bols.

Section. 1er 2e

1410. Bois indigènes, meilleure collection de bois avec
l'écorce et surface polie, pas moins de 7;') spéci-

mens pour obtenir le premier prix et 50 pour le

second Médaille. |3

t'iasae 131.—Le» herbes.

Section.

1411. Herbages, comprenant le cyprès, collections d'herba-

ges indigènes, convenablement montés, étiquetés

avec leurs noms vulgaires et scienti'iques, devant
être exhibés dans des cartons Médaille. 3

1412. Fougères et Lycopodes indigènes, correctement étique-

tés avec leurs noms vulgaires et scientifiques, et

convenablement montés Médaille. 3
1413. Mousses indigènes, hépathiques, lichens, algues et

champignons, montés correctement, étiquetés avec

leurs noms vulgaires et scientifiques. Cette collée

tion devra être exposée dans des cartons Médaille. 3

Se SUBDIVISION.

LE RÈGNE MINÉRAL.
Prix d'entrée : iiÔc. chaque section.

Les institutions scientifiques peuvent exhiber mais hors concours.

Classe laS.

Section.

1 414. Sel de laiterie Médaille.

1415. Sel de teble. "
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Section
1416. Ocres fit autres peintures minérales Médaille.

1417. Gypse, brut et calciné "

1418. Marbres et pierres lithographiques non-apprêtés, (6

pouces carrés) "

1419. Phosphate de chaux et ses produits, pas ? oins de 50
livres chaque "

1420. Argile et sable pour la poterie, le moulage ou pour la

fabrication du verre **

1421. Ciment pour construction, (l'exposant devra être pré-

sent pour en permettre l'essai par les juges) *'

1422. Amiante et ses produits "

1423. Mica, en masse ou en larges fnuilles,étiqunté et avec in-

dication de la localité de sa provenance "

1424. Minerai de fer, 6 variétés, ne pesant pas moins de 3

livres chacune "

1425. ]\[inérai de cuivre, gros échantillons, ne pesant pas

moins de 3 livres chaque "

1426. Minerai d'or et d'argent "

1427. Minerai de plomb, gros échantillons, ne pesant pas

moins de 5 livres chaque "

1428. Plombagine et se5 produits, gros échantillons, ne
pesant pas moins de 1 livre chaque "

1429. Echantillons de minerais et spécimens géologiques,

correctement spécifiés et décrits "

1430. Collection archéologique "

reno
quel
néan
intei

Sbct

1431

1432
143Î

1434

1435

Sixième Division.

BEAUX-ARTS, NUMISMATIQUE ET
DIVERS.

Seci

143(:

143-
143«

143Î

144(

144]

144!

La Compagnie d'exposition avait l'intention d'ourrir un concours dans
les beaux-arts et de primer les meilleures productions dans tes peintures à
l'huile, Jans les aquarelles et dans les dessins. Mais force lui est de

Sec

144

144
144



iaille.

77

renoncer à cette idée, pour cette année, parce que le tenips lui manque et

qu'elle n'a pu réussir à obtenir le local convenable à cette fin. Elle veut

néanmoins, dans la mesure du possible, donner une preuve do ses bonnes

intentions, en ouvrant un concours dans les classes suivantes :

Classe 123.—Photographie.

Section. 1er

1431. Portraits, 3 douz. (pleine figure, 1 douz. ; demi-figure,

1 douz. ; buste, 1 douz. ) $5
1432. Portraits, 8 x 10 pouces et au-delà, une douzaine. ... 5

1433. Paysages, 5x4 pouces et au-delà, deux douzaines. . . 5

1434. Portraits en double, 1 jeu uni, l'autre jeu coloré, une
douzaine de chaque 5

1435. Paysages de toute grandeur pris par amateurs, deux
douzaines Médaille.

2e

$3
3

3

Classe 124.—Nainismattque, Philatélie.

Section.

1436. Collection de médailles Médaille.

1437. Collection de monnaies Médaille.

1438. Collection de jetons 3

1439. Collection de papier-monnaie Médaille.

1440. Collection de timbres-poste MéJaille.

1441. Collection de timbres du revenu, pas moins de 100

différents 3

1442. Collection de cachets, de monogrammes, de timbres

d'armoiries 3

3

3

2

3

3

3T

Classe las.-Objet* et ornements Indiens.

Section. 1er 2e 3e

1443. Collection de broderies sur écorces, drap, cuir, et

autres rr itériaux 06 $i ^2

1444. Collection de raquettes, crosses, souliers mous 8 6 4

1445. Collection de différentes curiosités indiennes 6 4 2

s dans
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Mécaniciens & Meirchunds Importateursi
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LEURS SPÉCIALITÉS SONT LES SUIVANTES :

lo. ENGIN WESTINUHOUSE.—Machine la plus par-
faite qui existe au monde, le plus économique «ous tous les

rapports. Le prix d'une machine de 50 chevaux est 25 par
cent moins élevé que celui des engins ordinaires

;
pas de

joints à paqueter, la même huile sert indéfiniment pour
lubréfier ; 1 entretien est nul.

2o. TURBINE VIDlL.—Sur les chutes faibles en eau
et une certaine charge, comme 25 pieds au-dessus, cette

roue donne un rendement absolu. Elle n'exig-e pas de
contre shaft, pas de roue d'engrenages, pas de ^ ;»u(,Mib. C'est

un moteur hydraulique parfait.

3o. PLAINEURS A BOIS.—Machines les mieux condi-
tionnées du genre ; elles sont solides, efficaces et faciles à
mener. Les prix sont les plus bas du marché.

4o. COURROIES EN CUIR.—Trois qualités, d'abord le

standard, qui est une courroie à toute épreuve
;

puis le
No. 1, qui est égal à ce qu'il y a de mieux dans le marché

;

enfin, l'agriculturale.

5o. MOULANGES D'ACIER.—En 1S93, 30 moulantes
d'acier ont été v^endues à l'essai, et pas une seule n'a été
retournée. On peut moudre de 25 à 40 minots à l'heure^
selon le pouvoir.

(îo. Gréments de scie rondes et machines à bardeaux,
adaptés aux petits et aux grands pouvoirs ; ne sont surpas-
sés par aucune autre machine.

7o. Machines agricoles, complètes aiaintenant dans
toutes les lignes, machines les plus améliorées, seront mises
à l'épreuve partout durant la saison prochaine.

8o. Tours à fer, shafts, ou arbres de lignes, poulies,
scies rondes, limes à scie, etc., etc. Toutes espèces de
machines et dessins de modèles, fournis sur commandes.

97-99-ïOi, rue St-Paul, Québec,
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MSÈê J. B. RENAUD & CIE.
Marchands de fleurs, de grains et de provisions.

GRANDS EXPORTATEURS

DE BEURRE ET DE FROMAGE

Marchands en gros d'Huile et de Verreries, de Faiences.

du plus haut goût.

MAISON FONDÉE EN 1845

par LOUIS et J. B. BENA UI).

TENUE AUJOURD'HUI PAR

MM. GASPARD LEMOINE ET VICTOR CHATEAUVERT.

M. G. LEMOINE, est directeur de la Compagnis du Lac
St-Jean, de la Oompaj^aie des chars urbains, de la Banque
de Québec, de la Société de Construction Permanente, etc.

M. V. CHATEAUVERT. est membre de. la Législature,

directeur et ancien président de Ul Chambre de Commerce,,
membre de la Commission du Havre, etc.

.



HOTEL VICTORIÎ^
COTE DU PALAIS, QUEBEC,

Le plus central de la cité. Prix, $2 et $3

ERRATA.

Page 42.—Après le numéro 732, corrigez les autres numéros pour
'qu'ils fassent suite jusqu'au bas de la page.

Page 45.—.Section 834, 2ènie prix, lisez $2 au Heu de $3.

Page 47.—Ligne 5, lisez sept huitièmes.

"LOYAL ET SANS FRAUDE

Di^ ED. MORIN & CIE,

48 rue 8t-Pierre et 338 rue St-Jean, Québec.

PHARMACIENS
EN GROS

Manufacturiers et importateurs de Drogues, Remèdes brevetés, Par-

fums et Savons, Articles de toilette, Articles eu caoutchouc, etc., etc.,

Propriétaires des remèdes du Dr. Ed. Morin.

Le service se fait promptement ; les prix sont raisonnables ; les mftr-

«handises sont de première qualité.

HOTEL FLOEENCE
LE PLUS PMÈS nu TERRAIN I>E

L'EXPOSITION.






