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CQNCfUM

AGRICOLE PROVINCIAL
Dl

8HERBR00ki:.
LBi It, 19, 19 SRPTRmillltK, iMNtf.

Dmi U fréparation de la lisU dti prix on a mil do o4té, auUnt <{ue pM«lbl«, Iti IdéM pura-
mcnt tpéculatirtf et partout on a fait céder lei exlgencei de l'agriculture de rantaiie aui exl-

ganœi de la culture réaumératlre et eiientirllement pratique. Lei bciulni de la clai«« qui vit

•icluiirement de l'expluitatlon du lol, tant compter cur dei revenui élranKcr» A cette Induitrie,

TolU ce qui a motlTé lee décliloni lur toutei Ici q'.iettioni qui le lont oflTertri. Lri prix, repar-

ti! «n claiiei, OAtëgoriei et Kctinni, lont d'abord grounëe en troll urunde* dlvliloni compre-
nant 1*. Lti animtiux ; a>. Lt matéHet agricole i 3*. L» proàuili. Chaque divlalon eit partagée
•n elatMi, catégoriel «t irotiont ainii qu'on peut le voir daii le tabli-au loivant :

—

Lei falblea moysni qii« poiiéde la Chambre d'Agriculiura ne Inl ptrmatteni pai de multi-
plier lei catégoriel et de donner pur là du brillant A l'rxpoiiition, on a taché do vlier A l'utile

«n mettant le concourt dam lei condltioni proprei A la claiie dei cultivatei'ri pratiquer

CIiA88E8. CATK(iUltlRM. HKCrPIONM.
{I. Importai, iiaiiA <lliitliii'lliiii lit* racp.

I, Caiiiiilii'nH, nikiiii ilUtlnriiiiii ilii nu»*,
X. Non ri'iiriKliii'li'iirx, Hnim iINtliirtloii deraco.

S' (I' linportr», iMii'< ili»(iiM'll<>U(lunu:«.

..^.4.. s >' Caiiadli'nH, nana <IUtlii< tloii de raro.

Vt. Mon rviindiK'IciiriLMinsilloliiirlloii de rac*
il. IniportiW, tmiii (liiiluciiiiii lie raci'.
< '.'. raiiadlrni. Miio (IhilliiHtoM itf> race.
(.H. Nom riiproilui'ti'urH, uni illnlinctlon d« racu.

ri. Production du lait {'•
,V'"'l,'.'>:".''iV'',''.'"''''*'

•'^'"' *"" *'*'""'•

( 7. liAiV 1 AIlKlIll'lIlM*.

ri. Oroa trait „

I

rL SVKJBGBETAUIIX. ^ t. Trait botm.

I.S. Trait laftr.

S. wioBBQym. M llurhmn iinporti^H, Nrn en Canada.
Production de laTiande:-^. Ileri'ronl iniiHirti^xon mi^h en canada.

(;i. .\iilnianx )'nKral'<M'H, iii>ii l'n CanB4la.

S. ProdUOtien du travail . (
'• Ufvon. iBiporte» ou ih'»«i canada.

li. Kii'iira di* travail HaiiH 'liatlncttiun d« race..

A. lanaaptitUdMipf«ialoa( llutondlvprM-a, MnHdlHtlnctlon.

s. BSPIOI ovine.
r.

n

- , , ) •• lni|inrtùa, xan» diitini'tion de rare.
Lalnea longuei

J j. n»,.,., i «nwlKinmi.. Han» dintinitlon

„ _ , . II. IniiMirli'M, nan» tllNlimiion do rare.
8. UUnei OonrtM } .j. Hj„.,., cnnadlonnc». mun illntlnvtion.

4. npxox FOBonfx <^- O"»"" '"••

^9. Petite! raoea..

( I. hnporti'ii.Miim diatiiH'tion du raor.

Jï. lu • •

S. 9A88X COUS l^

•yfiit.t

PXBPAK&TIOir m
Sol.

Palmipède! \^',

(i.Animaux divin..

r

1 1. Pnlveriaation.

I»-
Nettoyage

.

Semia

s. SXCOLTXS ! *• Arrrohage.,

8. Tranaporti

PBBPABATIOITnomm
TRAN8P0BX&TI0N
D£8 PRODUITS

O» <>5 niSTRUXEKS DIVEB8

1

(1. plautes
0ERX8

FOVRBA-

a. PLAHTB8 CKKEAI.EB.

3. INDVBTRIELLE8

L4. DIVERS

^t^î

ui'os Ciinailii nni'H, kimii diHtllntion.

) I. luipoitoH, naii» ilUtincInin di* rmo.
( t. Iliiri'a CnnadioniiPH. minii dUtinitlun.
Il, l'imli'x, haoH cIlKtlni'tion d« rai'i'.

ri OallluaCM )'' i'Iiiili'». wiiiit diatinction du rao)'.

]
(îl. Hl.i-nna, Bail» diullm'tion do lace.

f I. Oica, Kniiadiatini'tlon do rare. < t

Cnnnida. xanH diKtiix'tion do rni'P.

l.u|>iMi. '«niiH iliaiiitctlnn do raoea.
.\iiniiuiix non ola^^!.!^ t-l-doKans.

I liiiri uo~ Il MHiN Mit. nmltiploa, nnivoraoUea.
lloi'M'a limrdoa, IC^froN. ft billons.

II nioaiix unis, donti^a.

in'.trnnK'Uta& niani.

CuitlvHtonra, oitirpatonra, acnrilloateun.
). lt. llonoa aolioval.
(1. A main. SiMnnlrs aiH'ItcravoH, A onrotcoi.
( i. \ olioval. N< iniiira t tuntoa graiiioa.

t\, Miiiaxonnonaoa, lanolioiiaia A l'Inviil.

^1. CouDase '1^' l''<tii<'»^<''<> riiti'iiut ft olioval.

I

'

'
"^^

(..<, Initrnnioiila A nmin.
Arrai'hoiirii do luitnto» A ohovnl.
.Vrniolionr» do liottonivi-» A l'hovnl.

Voitnron d'oto, wAKona, tunilivrrnni.
Voitnroa d'Invor, tratnoaiixdiiuhlo.s, ilniplci,
Viiitiiro» A Iniu. oaniiuna, limm ttoa, otc.

.MaolnnoH a luittro et oKionor avoo niiin<>ge,

Cribiea, lariiroa, trilloniii. van».

1 o aii_.-».u_ » '• Ijaveni», ciiuponiclno» A main, a olioval.
(ï. AlUnanUlUB.

^ j. Hachcpalllo. niiioasK. ura A main, & ohoval.
(I. Ilarrntux, n^tonaila do laltorio.

( .. l'roHH. N A rroiniiuo, nNloi:alla do froniiutorio.

J
I. Chandioroa oi imia A ovai.oror lo aucre.

li. l'n'aao» a oidro, rapoa, oto.

( I. .\irin'iio Mini'hi'<. olniudioros A potansn.

j
:.'. r(il>infaiio> lï iiali'a. inatrninooia do ininiffp.

\ I. Uottoravoa, tnriiili'a. navota. ot l'atatoa.

( i. liruinoa do l>olloravo>, onrmtoa, n.il et trèfle.

Vkvaa A ol eval, |H'tilca fCvoa, [loia, v«a;ruiia. etc.
. Hié, boIkU, «riro, oto.

..BIA. m-IhIo, orKO, iivoinn, aarraxin. nml4, < tv.

} 1. Textuel Cliunvro it lin on natnro avoo lllaaao.

(2. OIea(^neuW! I.in on natnro avocuianiiwtc.

Jl. Animaux lAinea, iH-urru, fromairo. niiel.otp., nonclaiiiAi.

(2, Végétaux Tabuu, hnubluu, auvro d'érable, etc., non claai.ec.

u/. :t.:._.

DS8, 1- Buttagei.

I.

i.

.1.

I.

n-

1. Animaux.

^2. Végétaux. .

I. Dafriebem'inti.

Non claawt ei-de«ui. ..

Bacinea et tubercule!

.

FannetUM
D'automne.
De

«

n"'

i

"1

X
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Il DIVISION-ANIMAUX^
Le probléin» d* rkm^lloritlon (la nui ritcm indigène! peut • réiuiidri: /lu/' ttlf-mèmn et par

eroittnunti. Ptr ellvt-niéme ta ohoUliaanl Ici reproaiicteurt qui prétcnteiit kii plu* hniit degré
!•• quiilltéii reclitiri-liét'ii et vn la* entuiirnrit de ton* le* *olna n4cea*«lrea A leur maintien. La*
produit* le* plu* dlatlnKuA* «ont a-couplé* rntr'eux et donnent à leur* denorndant* itprn* quel-

que* génératlun*, la iléveliip|ivnient et In tiliiitiun de* cnracturai que l'un dé*ire
;
pourvu toute-

fui» que le choix de< n^productann »uit dominé par un* alimtiUulion H <lii noini approfii ié$. Oar
une race eit un type, modlllé par le *ol, le régime nt le* *oin*, tranimottant par la génération
lei caractère* qui Iqi *un'. ncqui* et qui «ont permanent* tant que lu rircuiiêlanrf i/ui lié ont

yroduiti it*rtUtrnl, V'ttl cette umélloriitlon qu'un a voulu cunttatcr et encourager en admet-
tant au concour* touiivi leit riiceH Inillgùne* *an« excludon tt en primant dana chacune d'elle*,

la* plu* beaux iiidlviiliiH, do niuniere i engager leit prupriélnire* A mieux clioiiir le* reproduc-
teur*, ik donner do meilleur* «uiin* u leur* tr<ni|>eaux, en un mot à améliorer ce* race*. L'ané-
lioration |)ar crolnenieut peut dunuer de* r<^iiultat* plu* prompt», ami* elle eit égf.lemer.t lou-

mite à l'intiuenco iM( (introliit)lc du ré)(iine, Dombitale a dit :
" la race introduite e*t le patron

^u moyen duquel on nbrègn ut riioilile le travail, mai» l'étoini dan* laquelio il faut tailler la

race que l'un veut former, c'e*t le régime." >Si donc, no* race* indigène* améliorée* méritent

un encouragement tout epériale, piirce que dan» nu» circonutunce» de culture ut de climat elle*

donnent toiij(itir* le» idu« grand* prolibi, tu» race* étrungei-e* pure* ne méritent pa* raoini,

pui*quo par une infualon du leur HHng, l'éleveui obtient immédiatement une amélioration de
ion bétail, qu'il n'obtiendrait nulrenienl <|ue pur une alimentation et de* «cins approprié* pen-

dant pluaicur* géncrHtiona. La phyiilologle a établi par de* expérience* nombreuse* que le*

«onformatiuns inhérente* aux aptitude* »péciale* ï'exoliMDt iéoiproquement et que pour déter-

miner 1* lupériorité relative de* race», il fhut d'abord urêter 1* choix du produit. U'cat pour
arriver à conataler cette lupérloritû relative qu'on a groupé le* races d'âpre* leur iipttlude

à doaaar un produit «péclal, que ce produit iolt du travail, de la viande, du lait ou de lalaine.

le CLASSE-ESPECE CHEVALINE-
L'agriculture, l'industrie et iei communications, exigent chez le cheval autant d'aptltudei diffé-

rente», L'agriculture veut un chenal dn taille moyenne, bien étoffé, iobre, réuniiiant la force à

la vitesse. L'industrie, pour sus lourdes clintroi», exige de la force seule, *ans vitesse, des mem-
bre* courts et rolmgtei, un corpi bien ramatuié, une encolure épaisse et courte, un poitrail large,

un vsntre volumineux, UDJ croupo large et liien musclée. Les communications, au contraire,

veulent un clievul réunisitant l'élégance dann lataiilu, une Juste proportion dans toutes les p<^rtles

du corps), à la force, la souplesse du Jarret et In rapidité des allures. Pour rencontrer ces trois

débouchés principaux '.-'.'verts i la production do notre espèce chevaline un a groupé les races

en trois catégories ayant pour bftso le poldx, et supposant une puissance corraspondante de
traction, en raison inverse de la vitesHo.

le CATEGORIE-ANIMAUX MALES ET FEMELLES DE GROS-TRAIT,
le Section.—Animaux maies et femelles de races étrangères, nés a l'étranger, h.

portes en Canada et appartenant soit a des canadieni, soit a des étrangers-

MûlcH de 3 uns ut au-dcSMUH, putiunt 1,300 Ibii,, et au-dessus, |40
litiPrix 20

Peiucllos de 3 iiiih et uu-dcsHus, posant 1,200, 20
2e Prix, 10

2e Section—Animaux maies et femelles, nés et élevés en Canada, et appartenant a
des Canadiens seulement-

Mûles de 3 à 7 ans, pesant 1,200, $30
2e Prix, 20
3e Prix, 10

Mâles de 7 uiih et au-desHus, pesant 1,300, 30
2c Prix, 20
3e Prix, 10

Femelles de 3 à 5 ans, pesant 1,000, 20
2e Prix, 10
3e Prix, 5

Feuiollcs de 5 ans et au-dessus, pesant 1,200 Ibs, avec leurs ponlins, 30
2e Prix, 20
3o Prix 10

3e Section -Animaux maies ou femelles non reprodacteoiB, nés et eleveu en Canada,
et appartenant a des Canadiens seulement-

Attelages do deux, pe8autl,ii00 Ibs $14
2e Prix, 10

Chevaux seuls, pesant 1,300 Ibs , , ,„ 7
2e Prix „..

'.

6
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86 CATEGORII-AHIMAUZ MALES ET FEMELLES DE TRAIT MOYEN
le Section—Animaux inales et fomellei do races etran^res, noi a l'otranKer, im-

portes en Canada, ot appartenant loit a dea Canadiens, suit u des étrangers

^IfllrN (1i> 3 ans rt aii-<l('iMu«, pcsiint l,.'l()0 lim. et uii-dt'MWMi* StO
2o Prix, 20

irFeuiollu» (If [\ m* et nu*lf^vu«, |H-Huitt 1/iAO Ibn. et utidenwtuii 't.t,é,.,,tk.4,. 20
i>- ««.. u^t) l'iix ..«••iMMM»»'*' '...':. .,Uh. >0

9« Béotien—Animaux m&lei et femelles, nés et élevés en Canada, et appartenant a
des Canadiens seulement

MAles de '! iW unN, prHnnt 1,200 Ibn. et nu-<lcMHius %',W

-.• l'rix 20
le Pt'u , ..., i 10

MdUw (lo 7 siiH ot au-d(MWUN, {Htsiint 1,IIOO ILn. ut au-<leMMl^s ,...'.'. HO
2e Prix ; ; 20
:»c Prix, ^ 10

, l'cmcUcs U à 5 MUS, pcotnt 1,000 Ibs. et nu liensouK 20
2o Prix, 10

Ho Prii ft

Femelles de ft n;iH et uu-dexMnM, {wsiint 1,200 lb«. et uu «lusiMtut^ avec IcuTH poullitH,

.

HO
2e Prix

,
i ; , 20

Hc Prix, ......'. '.....'..i;. 10

3e Section—Animaux maies ou femelles non reproducteurs, nés et élevés en Canada,

et appartenant a des Canadiens seulement.

Atteluge» (Ir deuv, )i«>t<niil l,.'{0(Mbr'. et itu-deiwoUH 811)

2e Prix, 10

Chevuux M'nh, piwtnt 1,!iOO Ibn. et ini-desHou!* 7

2c Prix, Ti

3e CATEOOBIE-ANIMAUX MALES ET FEMELLES DE TRAIT-LEGER

le Section—Animaux maies et femelles de races étrangères pures, nés a l'étranger,

importes en Canada et appartenat soit a des Canadiens, soit a des étrangers

Mâlc« de 15 uns (!t au-ilessiiH, [H-Niuit ) ,0()(MIih et iiudeMNouH $'10

2e Prix 20
• Femelles de .! mis et mi-dessus, jicNunt î»00 Ibs. et tiu-dossouH 20

2e Prix 10

2e Section—Animaux maies et femelles, nés et élevés en Canada, et appartenant a
des Canadiens seulement-

Mâles de ;i à 7 lins, n.'simt ilOO Ibs. et au-de.swous $H0
5 2e i'rix 20

:{e Prix 10

MûloM de 7 uns et i(u-dessus, pemmt 1,000 ibs. et nii-deHsiiiis HO

2e Prix 29
He iVix, 10

Femelles dr I» l'i 5 Htis, pcsitiit HOO Ibs. et iiii'd'-ssous 20

2e Pri.v , 10

:5e Prix....... 5

FeiJUillc.» de .') ;ims et au-dessus. fH-simt (tOO Ibs. et au-dés.sduit «vcc leurs ;rt)uiiiis.... ;{0

2e Prix, 20
;te Prix, 10

3e Section—Animaux maies on femelles non reproducteurs, nés et élevés en Canada
et appartenant a des Canaoiens seulement.

AttclageH de deux, pe.saiit 1,000 ibs. et au-desHOUK 914
2c Prix 10

t'hevaux scuIh, pesant 1,000 Ibs. et au-dessous 7

2cl»rix, 5

N.^



2e CLASSE ESPECE BOVINE
lif* »ip4rl*nc«l fitllM cl»n< le but U« il <Un nui lier qu'olleii ami \f» coiiroruAliuiiii qui iitlIUvnt

U mieux un (tulUi iliiiiiiA de fuurriigva, m In roiiTertliiiiint eu Ult, «il vUuile ou <mi triiTall, n«

permettent |>luii île prâlnnilre iiu'iiiin rec» itiiiéllor^te lUiii le «eiiii il uni* ilt< cet «ptltuileii puiitr

donner liiilin'Arpinmfnt ce» iniU |irudull«. Le vnclie laitière reiit uiiu pitltrliie r4trtfcl«, un ab*

dumen riiliimliiniix, ili'« inuarlcii em»cl4i, une onculure longue, de* eitr^niltnii Rrélei. Le boeuf

d'engritl*, nu cunlrnlrr, une poit liin lerge, il«.4 extrémit4« cuurtot, blaii inuNviére, cl une oeia-

ture déllunte ; tandla i^iiti In biruT de travail r^ilK» une charpente forte et pitii trop de Urgeur de
poitrine, ciir en t'icartnnt li'.4 inHiubree untArieurH, elle oauie, pen'lnnl In niitrclii*, un ilApInce-

aent conaidAretile du (.-i-nlrn de grnrM, et ciiinnii* roniiéi|ueno<; nécemiilre unn Untour rvgret»

table dan* Ire allurx;). Il ptt donc lnipo4Kil)ln d<* conetater la Riipérlorlté rnlatWe di>« race»

boTlnei «an» le* Kroiipcr d'itbord par catàKurleii, d'apré» leum eptltudeit «p4ciiilo». On i\ plac4

en premiern ligne l'aptituilu du lait, parct'ipie dan» noi ounditionii agricolui, la production du
lait eet la plu* iniportantu iIph troll.

e CATEGORIE -PRODUCTION DU LAIT,
le Section. Animaux niaiea et femelles do i ace Ayrehire pure uet a l'étranger, im-

portes en Canada et appartenant soit a des Canadiens, soit a des étrangers.

Mdli'M Ut> 'J uiiH ut au <le.>«H'>UH f.'tU

•Jù l'rix...i 20
;j() l'rix ...:....,', 10

FfliiiuUuN du 2 uiiH (tt nu <lt>!4MUH ., ;,,. 24
2i! IV;x K;
:J« l'rix H

2e Section. Animaux maies et foiuelles de Race Ayrshire pare, nés et élevés en Canada
appartenant a des Canadiens seulement.

Mule» de IH uum ù 'A iiii.h $20
2(f l'rix 15
8e l'rix 10

Millea do 'A ans ot au de.ssuH 20
2e l'rix 15
.le Prix 10

FoDielles de IH inniH i\ 'A uiih 15
2o l'rix 10
;ie Prix 5

Foiuelles d»>3 a H uns 15
2e Prix 10

3e Prix 5
Femelles do »! ans et au do.sHU.s 16

2o Prix ; .-.;..• 10
:(e Prix : 5

3e Section—Animaux maies et femelles de race canadienne.

M&leH de 18 iiioîh ii 'A ans, $13
2e Prix, 10

.. ;ie Prix 5
M(Uos de il ant) et uu-iles.su.'*, 15

2i! Prix 10
."k Prix 6

Fetnellc» de 18 moi.s ù H uns, 10
2e Prix 7
;{c Prix 4

Femelle.s de :{ ù fi uns, 10
2e Prix, 7
.'{o Prix, 4

Femelles do II ans et uu-dossus,. • 10
2e Prix, 7
3e Prix 4

2e CATEGORIE. PRODUCTION DE LA VIANDE.
1ère Section. Animaux Maies et Femelles de race Durham pure, nés a l'étranger im-

pçrtes en Canada et appartenant soit a des Ca ^adieus, soit a des étrangers.
Mdlea de 2 uns et nu dessus |30

2e Prix 20
3e l'rix 10

4.
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\\

e

Fomi^lli'i* ili< '2 lin» «t un i)i<M«u«.,..At*<A«M .......••• 94

. ,, 'i« IVix \ê
;:'.•:.. ,.: .; ô.pri« h,

3« 8«otion. -Anlmani malei et femallM de Ruce Durhaiii pure, net et elerei en Canada
et apparttauit a «Ut Canadiena Mulimtnt.

MAlwdo IH inoiM li 3 ana I^^
2«Prli }f,

• ' :J«Fria 10,

Nâleii dp •*) nn* et nu dmau* >
«0

•J« Prix .4.. * 18

ilc i'riv tni.tt •••!<«• >4M<«,iil9>

Funiclli'H ilo [H iniiii* \ 3 ana .'.'.'. '.... «i..t. IB
2« Prii tO

:U) Prii *

FonuiUcM do il iV >> uim *B

•JoPriE ÏO
:{oPrix 6

FollU'Ilo lll> tl AIIH t't nu lIcHNUI 15

2o Prix ; 4 d l<^

:io Prix ;........;.. 5

3« Ekotion—Animaux malei et femellei, de race Hereford pure, nei et elevei a l'é-

tranger on eu Canada «t appartenant a des Canadiens leulement.

Mftleti do 1 H nidiM i\ 3 rhh , ,,. |lft

lie Prix 10
Mâlee de 3 ans <>t au doMus , 16

2o Prix la
Pomollofi de IH nioin à ',i auH 10

2oPrix 5
FciuelloA d(> ;{ i\ (i tnn , 10

2« Prix '5

FcincIloH do (> iiiiN 0. HU dcHnuH 10
LV Prix ,5

4e Section—Animaux engraiiseï, malei on femelles sans distinction do races, et ap-
partenant a des Canadiens seulement

Animaux de '.\ à 1 u»« 118
2o Prix IR
:ic Prix 12
te Prix 9

:
'

."^0 Prix »
(ic Prix H

Animaux de 4 iuih ot au dcs.'^us 18

2o Prix Ifi

l^oPrix 12

le Prix 9
i^e Prix a
tii« Prix :{

3e CATEGORIE-PRODUCTION DU TRAVAIL
le Section —Animaiu raales et femelles de race Devon pure, nés a l'étranger, ou en

Canada et appartenant a des Canadiens, seulement

Mâle» de 2 uiiK it iiu dcHnus $20
2« l'rix ,..., 10

Feiuelien do 2 ans et nu di;Hs\is , 20
2c Prix 10

2e dection—Boeufs de travail de 3 ans et an dessus, sans distinction de races.

.^^'lajïCH de 10 paires do bœufs appartenant an môme Tnwnship t.SO

2e Prix 20
:{e l'rix 10

•V .\\ '-^K'
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f ' ^JJL.

Attotaâmi doublât
,

•io l»rli

. 3» IMi
4« l'ri»

BePrii
Hr l'rix

4« CATEOORIX-RACU DIVIRSU, 8AM8 APTITUDE SPECIAL!.
Animaux nuUM et fetntllai d« racM dlvarMi non>olMM«i cl dtMat, apparttaaat

Canadlana Mula niant.

MalcM (li< IH raoiM à il nuit , „
2d Tri»

}|oI»rli
•

• 4a Prit
• ôaPrit

«0 l'riï A
Màlaa do li ana ot uu liuaMua ,

2a Prit. , »

Hti l'rii .'.

4« Prix....

&o Prix ....,

«.) Prix

FomolloM do \H inoin i\ .') nna

2o Prix

3o Prix

•lo Prix

!
Rm Prix

tto Prix

FomolliM do :) à 6 at»

2(» Prix

:».. Prix

4u l'rix

Ro Prix
' Ho Prix i

Fpnx'lloM do l( Him t't iiu (Iommum

U.' Prix ,

Ht> Prix

•lo Prix ,

ftc l'rix
,

»»• Prix

15
12

•

S

idaa

•2<
2«
l«
la
8
4
24
20
1«
12
8
4
18
Ift

12
9
6
:)

IH

15
12
9

3
18
15

12

9
6
8

3e CLASSE-ESFECE OVINE.
Do mftmo aue l« Inlt l'iMiipiirti' :<ur lu viumlc iliuis l'iv-itioc)' bovine un point clo vue de l'exploi-

talioii agricole ciiniidicinR', de inèniu (Ijuik i'('sp<HH> ovino In liiinv eut iiiio conaldënition plus

grande que lu viande pour non». Dnnii l'état di< notre industrie vt de nos betoin* nom n'uvoni

Téellemont à noua oc>'ii|ivr (|iic Ui> la vuk'iir rolative des lainvii longuci et dei laines courtM;
c'eat pourquoi il n'u <^li^ étnlili <|ue doux vatégories Kuua dialinctiuu du racea, parce que le nom
de la race a'eat rien ijuuud le produit i-it oliicuu.

le CATEQORIE-RACES A LAINE LONGUE
le Section—Animaux maies et femelles de race Leicester, Cotawold et analotrues nei

a l'étranger ou en Canada et appartenant a des Canudieiv seulement.

MuloA do 18 mois ot uu doKsu» 115
2oPrix 10

FoiiiolloM do 18 iiioiM '.>t un doHriUH 15
2c Prix

2e Section—Animaux maies et femeUea de races Canadiennes diverses.

MûloH do IH iiiiiirt ot au doduiis

2o Prix

lie Prix

10

915
10
5

Femcllcfl do 18 mois ot uu dossus 915
2o 10
:k 5

4.



'" )i«CATE(H)RIE KACEH A LAINE COURTE. '

La iMtion—Anlntkui inAlM «t '«mallM d« race Southdown tt ankloguM nn
•t «laTM a l'ctrangar ou tn Q»t.ftd«, tt app«rUMUit a dM CaB«di«iM MnUmaiil.

M«I<>M lie |H niiii» l't iiii ili'KNiiN .

.

||l>

•-'.- l'rii \0

K«uii>lli<« ilr |H iniiix l't nu ii«MUli , , |A

2.» Prli l»

i« l«otloii—Aalmatti m»lM tt ftotllti dt fmm OanaditBBti tflTtnti-

MkU'H ilo IH liMiiil rt II II tlfostH il&
:'•) Prii 10
lie l'ri» i ,

ft

Futiit>n<'ii lit- |H iiioia l't nu iIvmun ••(• lA
-'.. l'rii , 10

lU) l'ri».^ ft

4« CLASSE ESPECE PORCIK 4.

Lit U'HiImiii f it l'iiirr ill»|iiiriiilii' 1)4 illaliiK iMiii» tlf imv ynur iiv «'iirriiptr i|ii« ilft ri|i(llitd*(

•l d«i rétiiltnl* Il lUJ* TmII |<r^viiliiir W* ri>n»i'i|iiriirni i|iii l'ii lUrmilriit |ii)iir re qui a Imll nul
rncv* porrlnr*. Aujunririiiil, iii Kiirii|ii-, un i ii('i'ii|ii< A |iriiiit ilii iiuni li'uriKln» ilr* «nlniaui

r*|irndiirli>ura ilr ri'll* i'a|><>i'r il un iii> ili«liiiKiii> k*"'^*' ••»<'• rlinar i(iit lu Kmmli' «t U pftitr

rnce : un a nduplé Ici eettr illatiniilon iinli|iii<

la CATEGORIE-GRANDES RACES ••

It Stction- Animaux malai etfamelleideracen purM net aletrangar ou «n Canada tt

appartenant a dei Canadien! lauleinent

M&IeH lie \H nioi.ii't nu iIi-miuk 91A
•-'i< Prix 10

Fcinollcn iii> IM nioiii rt nu lii'Hfum.
'

IK
-V Prix !(

8t Saotion—Animaux malaa at fautallaa da raota Canadiannaa divtrata-

MftioH do IH iiii)iii l't nu di'HuiiN , tl&
•.'.' Prix 10

:>i' Prix ft

FomulIcH ÙM IH umiN l't nu ilowu» Ift

-'il Prix 10
:Ui Prix ft

aa CATEGORIE -PETITES RACES
Ira Saotioi Animaux malaa at femelles de raoei purei n. a l'atranger ou en Canada

at appartenant a des Canaaieni leulemant.

M&I<*H du IH iiioiH l't nu iIix-ium $lfi

-V Prix 10
Fcmi'ilo!) di! |S inoiN l't nu ili'wux * lA

•_'i' Prix 10

2a Saotion—Animaux malaa at famallai da raœi Canadiannaa divenaa-

MùlvH (II- IS ||li)i> l't tlll i|rM<Ui fllft

•-V Prix 10
:ti' Prix K

Fcniollo ilr 1 ^ lin lis l't nu dcNiiui* 15
•-V Prix 10
:ii> Prix 5

5e CLASSE ANIMAUX DE BASSE-COUR
Ire CATEGORIE. GALLINACES

Ira Sactiou —Lots de 2 poules et uji coq sans distinction de race-

Itirl'rix «3
2u l'rix 2

;k' Prix 1

2e Section -Lots de 2 dindes et un coq sans distinction de race-

lerPrix $3
:ii! Prix 2
.'Je Prix 1

'•>»i*Ji*lfee;- *,Kv'*'-'»« »•



n

l« 8«oUon -Lota da 11 plgaona at un m*le aaiu dlatlnotlon da rM«'

lor Prit, là
•i« l'rli t
:u> l'rli ..,- 1

9a CATKMRIZ PALKI?IDXt . :,

la SactioB—Lota da 3 olai at un iu»l« laua ùatiuction da raca

l«rl'rl« ^ « IS
iu l'rii S
.'la Frii 1

8a la«ttoti -Lota da 8 Manai at un mftia •«ni dlattAetlon da rM«-
Irrl'ri» 18
2.. Prit S
:i.. IMi 1

3a CATEGORIE ANIMAUX DIVERS NON CLASSES CI-DESSUS.
Ira Saction —Lota da 3 Uplna at an mala aana dlatinctlon da rM«>

1er Pria, 13
2o Pri« 2
:»« Prii l

3a Saction —AnimAOi dirara non oUaaaa cl>daMua.

lorPrii sa
2o Prl« S
:iu Prit 1

2' DIVISION-MATERIEL AGRICOLE
Ire CLASSE -PREPARATION DU SOL

Ira CATEGORIE-INSTRUMENTS DESTINES A LA PULVERISATION DU SOL.

Ira Saction—Charruaa- ' ' '

Charrnni propron ii (oim Inboum M
•J« Prli 4

('hnrriicH pour moIm liront à toui lubourit, 8
•Jo l'rix 4

Charruuit |)our miIm UmiicoH ii touN liikourw >...>.. 8
-•o Prix 4

ChttrruoM à lubourM proloiulH, , 8
•-'.! Prix 4

CharruoH (ournc-orcillu ft

Chorrut'M inultiplt-x .'
ft

Charrut'M dûuhuuiiicuNUH, ,„, ft

ClmrruL'H univorHclloi*, , fr

CharruoH miun-Nol

,

ft

3« Saction—Hariea.
IIoracH lourdes |M)ur moIn tonacoN t8

'2« Prix, 4
IIcrMiH K'j,'ùros pour terruiiiM sabloiuu'ux, , 8

•-'h Prix 4
HerHvtf à billoiiM, &

3e Section—Bouleaux-
Rouleaux dcntiVs, t8

2o Prix, 4
Rouleaux uiÙH B

•io Prix ^
4e Section-—Collection d'iuHtruniunt.s à iimin, 2

Se CATEGORIE-INSTRUMENTS DESTINES AU NETTOYAGE DU SOL-

Ire Section—Scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs-

Bcarificutcur.s, extirpiitcurH, ou cultivnteurH, $8
2e Prix 4



1

10

8e Section—Butteurs et hoaet a cheval'

Buttoum 18
2o Prix, ..;....;,;..... ;.;..;;...;..;...... 4

HouoB à oheval, 8
2oPrix 4

€olltX!tiun d'instruuionU i\ main, 2

3e CATEGORIE-INSTRUMENTS DESTINES AUX SEMIS-
Ire Section—Semoir a brouette et a main'

ScutoirB À bcttoriivo.s, carottes ut nuvcto, (i

StinoirB à fèvoH et à iniiÏH, 5
Semoim à gruiiicH tburroi^i'^rcR, &

2e Section—Semoirs a cheyal'

Semoir» iV toutes graines, 5
Semoirs à engrais, &

2e CLASSE-RECOLTES ET TRANSPOET-
Ire CATEQORIE-INTRUMENTS DESTINES AU COUPAGE DES RECOLTES

Ire Section—FauoheuBes, moiskonneuBes, etC'

Faucheuses, 81R
Moissonneuses, 15

Faucheuses moissonneuses, , 20
2ePriz,... i 10

Collection d'instruments d main, 2

2e Section—FenaiBon-
FanouBCN à cheval 10
Ratoaaz à nheval, ; 10
Collection d'instruments à. main, 2

2e CATBGOEIE-INSTRUMENTS BESTIVES A L'ARRACHAGE DES RSCOLTES-
Ire Section—Arracheura de patate?

,

ÏIO

2e Section—Arracheurs de betteraves, 10

3e CATEGORIE-INSTRUMENTS DESTINES AUX TRANSPORTS.
Irf Section-Voitures d'ete.

Wagons, 4
Tombereaux 4'

Charettes 4

2e Section-Voitures d'hiver.

Traîneaux simples, 2,

Traîneaux doubles, 4

3e Section—Voitures a bras

Camions, 2

Brouettes, 1

3e CLASSE-PREPARATION DES PRODUITS
Ire CATEGORIE-BATTAGES. '

Ire Section—Machines a battre ou a égrener-

Machines à battre à un cheval, $10
Machines iV battre iY deux chevaux, 10
Machines à battre le trèfle, 5
Machines à <5grener le blé d'inde, 5
Machines à brayer le lin, 10
Machineaà brayer le chanvre, , 10
Manèges à un cheval, .,..,. 10
Manôgea à deux chevaux, , 10
Manèges à (juatre chevaux et plus, 10

2e Section—Machines a nettoyer les grains ou graines.

Cribles, trilleurs 5
Tarares, 5

1'

.* i^.^M.'»^-f>A*'»''"^'';
, f/^-



I»
4
H
4
2

5
5

&

5

$15
15
20
10
2

10
10
2

4
4'

4

2
1

810
10
5
5

10
10
10

10
10

5

5

11

2« CATEOOEIX-IHSTRUMEinS DESTINES A LA PREPABATIOK DES AU-
MENTS

Ire Section—Fourrages-racine» , ,/ . ,.

LiiviMirN, ( ; B
ApparuilH !i cnctioii, 5
Ooupc rnoincB, 5

2e Section—Préparation dei grains ou pailles-

GoupcH-piiiliuH 5
CnnuimmHirH, 5

4e CLASSE-TRANSFORMATION DES PRODUITS.
Ire CATEOOBIE-PRODUITS ANIMAUX
Ire Section—Transformation du lait en beurre-

Uurruto, |4
UHteDHÏluH de lititcrio, 2

2e Section—Transfonnation du lait en fromage-

GhaudioruB ii truiiiugc, 3
l'reHHOS i\ froiiiufi;o, 3
UBtcDHils de fVoiiiiigcrie, 2

3e CATEOORIE-PBODUITS VECBTAVX-
Ire Section Instruments employés a la fabrication du sucre-

Chiiudiôres et bues i\ «5vftp<jrati()n, 3
UBtctiHiln do Bucrcric, 2

2e Section^Instrtiments employés a la fabrication du cidre-

ProsBCH i\ eid rc, 5

5. CLASS>E-INSTRUMENTS DIVERS-
le CATEGORIE-INSTRUUENTS liESTINES AUX DEFRICHE3IE5TS-

Arraehc-soualics $10
Chaudiùres i\ potasse 5
Tobagancs il roches, ., 5
Collection d'instruments de minage, 2

2e CATEGORIE-INSTRUMENTS NON CLASSES CI-DESSUS.
Barriôre.s, ..,,.. |2'

Ruches, 2
Pesées, 2

3^ DIVISION-PRODUITS.
le CLASSE-PLANTES ALIMBNTATIVES DU BETAIL-

le CATEGORIE-RACINES ET TUBERCULES.
le Section—Racines et tubercules en nature.

Pa'atcs. 2 niinots $4
2c Prix -

.

i

Betteraves 2 miiiots 4
2e Pri.x 2

Carottes, 2 ininots . 4
2e Prix 2

Navets 2 minois 4

2e Prix 2

Citrouilles, la plus bille 4
2e Prix ' 2

2e Section—Graines de plantes fourrageres-

Grainns de betterave, 1 Ibs $4
2e Prix 2

Graines de carrottes, 5 Ibs 4
2e Prix 2

4.
ï^^
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(r&incH (le iiuvuIh, 2H IbH 4
•2cl'rix 2

Urainex do mil, 2 lutnotH 4
2c Prix ..,. 2

UraincH de troflu rougo h iiiiiiot 4
2o Prix 2

GraineH do treflu blano, h niiiiut 4

2o Prix 2

8e OATEOOFIE-PLAKTES FOURRAOEBES FARINEUSES
FevcH a cheval, 2 niinots . >

2oPrix 2
Petite» fèves, 2 tninntH 4

2oPrix 2

Poi», 2 luinotH 4

2o Prix 2

Vestroiif», 2 iiiiiiot<<, (

2el'rix 2

2e CLASSE-PLANTES CEREALES
le CATEOORIE-FLANTES CEREALES D'AUTOMNE-

Blë, 2 œiiiots U
2e Prix 2

Seigle, 2 niinota . 4

2e Prix 2

Orge, 2 uiinotii 4

'2e Prix 2

2e CATEGORIE-CEREALES DE PRINTEMPS.
Blé, 2 minota $4

2c Prix 2
Orge, 2 luinots 4

2e Prix 2

Avoine, 2 minotR 4

2oPrix 2
Seigle, 2 ininota 4

2e Prix 2
Sarrasin, 2 minotH 4

2e Prix 2
Maïf, (bl«? d'inde) 2 niinots cii ôpis 4

2o Prix 2

3e CLASSE-PLANTES INDUSTRIELLES
le CATEGORIE-PLANTES TEXTILES.

Chanvre eu nature avec filasse (28 Ibs.) $12
2e Prix 8

Lin en nature avec filasHc (2H Ibs.) 12
2e Prix 8

2e CATEGORIE-PLANTES OLEAGINEUSES
Lin en nature avec graine, 1 niiuot $G

2e Prix 4

4e CLASSE-DIVERS.
le CATEGORIE-PRODUITS ANIMAUX

Laines longues lavées, tout la toison ^

2e Prix 2

Laines conrtcs lav(5es, toute la toison 4

2e Prix 2

Beurre, 28 Ibs—le Prix lO

2e Prix »

lie P rix.
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.. 4
•)

• mè

. 4
•>

I

•I

1

. t

. 2

. 4
>>
ri

. 4

. »4
. 2
. 4

•>

. 4

2

«4
. 2
. 4
. 2
. 4

2

4
2
4
2
4
2

812
8
12
8

$6
4

4

2

4

2

10
9
8

4«Prix 7

j. I .1

Ni l'rix.

.

•i(! l'rix. .

7ii Prix..

8ii l'rix..

Do Prix..

Kroinii;,'!', 14 \hn

2u Prix.

, Me Prix.
'

4.' IVix.

/ , 5o l'rix.

(îo l'rix

.

7i! Prix

.

Ho Prix.

«c l'rix.

Miol, rjiiutorzo livns

L'(! Prix.

Non clllSHl'CS(;i-(lt!8MUM

2o Prix .

.

• •••• ••

' V:' I

2e CATEGORIE-PRODUITS VEGETAUX
Tiibiic, c(uiU(trzu livrcH. .

.

'2c Ir X.

lioubloii, 1 12 iivri'i

Non clussiîs ci-(luH,sus . . , .

2e Prix.

Hucro d't'rubk', 10 Ibs. . .

.

2c Prix

.

Non cluissi's (;i-(lus.suH ....

2« Prix.

n
4
:j

2
10

»

8
7
6

(i

4

4

«4
2

4

2

4

2

4
o
.ri

4
9.

DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. Tous les tiiurcaux dovront être iiiuni.'» (rimiioaux et de liens nécessuires pour

les iittacber solidenittiit ; les verriits seront bouelés.

Sont exclus tous les animaux reproducteurs reconnus par le jury comme ayant un en-

pruisscmcnt exaiic'ré.

Art. ir. Dans le but d'étendre la circulation du journal officiel de la Gbauibre

d'Aurieullure, K^s prix lU^iremés dans chaque classe seront ucconipaftnés d'un uboiino-

mont pour l'année lS((J-ti:i

[){.':* mentions lionoraMo, pourront être accordées lorscpui plusieurs animaux upparte-

ant nu même propriétaire mérit(U-ont d'êtn\ primés, ou lors(|ue le jury après avoir épuisé

les récomiKMises prévues |Mir l'arrêté, trouverait utile de sijrnaler des animaux à l'atten-

tion des éleveur.-.

Art. m. Les animaux jirimés (bins un précédent concours provincial, ne pourront

concourir de nouveau (jue pour des prix d'un dejjré supérieur lY celui (ju'<ls ont précé-

denuneiit obtenu. S'ils sont dési<^nés pour un prix d'un dej^ré éjçal à celui qui leur a

été antérieurement décerné, ils n'auront droit ((u'au rappel do leur prix. S'ils ne

sont désijj;nés «pie pour un prix inférieur, ils ne doivent pas être mentionnés.

Art. IV. Toute jiersoune qui sera convaincue d'avoir exposé comme lui appartenant,

nu animal dont elle n'est pas propriétaire, ou qui fera une fausse déclaration d'iîgc ou

de race sera exclue des concours à venir par la Cbambie d'.\p;riculture.

Art. V. Un propriétaire ne pourra recevoir (ju'un seul pn-ic dans chaque sous-section.

Mais il est autorisé à présenter autaul d'animaux qu'il voudra dans chacune des caté-

•^*^ 4.
/i



14

11

' I

\ !*

|(«rie«, l't, (liitiH (10 Oiw, des incntionn himoniblos prc^vtU'K tV l'Art. TI pourront lui Ctro ut-

nar le jury.

Art. VI. Quiitr»! jurp fip<?cinux : lo premier pour 1'om|m'co (Uioviiliiio; le mtcond pour

tribu<<fH pur le jury.

VI. (Juiitrc juryH Hpccinux : lu premier pou

l'captVe IJo\ iiir ; il) troLsit^inu pour Ich l'sptVoH (ivino et l'orciiui, »>t lo iiuutrit^iiio p<iur

lo8 InHtrumciiu Aratoire^, Horont noiiiin('>H pnr In (Uininbro d'A)^iculturu (jui déHi^neru

lus présidents et vice-pri^sidentH. ('Im(|ue jury ne eompononi d'A^^rieultcuiH (?fninjçern

ou CunudieiiH, et do iiieiiibreH do lu Chuuibrc.

liU jury dcH IiiHtruiiioniH t*uni divixé eu trois Section»* eiuir^t^eH respcetivenieiit du l'iip-

prëciation : 1®, De» in«trunienfj4 du lu IreCMiisfu. 2®. Des inMtruinents do lu 2e

Classe. •{ ® . Dus instrunionts des 'Av, te et 5e CiiiHHeH.

Art. VII. Les prix seront neeordés sur lu proposition des seetioiLs, pur le jury nu-

(luel elles iippartieiinent. JiU ju^çenicnt sem pronoiieé à lu majorité des voix. I'!ii eus

de partage lu voix du président seru pré|K)ndérantt!.

Art. VMI. liU police du coneours «ppurtiendni exelusivcmeiit au l'ré>iilent il- lu

Chambre d'Aj;rieulture. Des eliels adjoints, choisis parmi les membres de l;i Clianilire,

seront pluoéa sous su direetion et attaeliés ù l'K.xjKisition pour recevoir, elaswîr, surveiller

les animanx et les instrumenta, assister les jurys dans leurs travaux, veilk-r, en un mot,
.' lu bonne et prompte exéeiition des ojMÎrations. Des ajfents seront placés sous leurs

ordres. Auome jR-rsonne no pourra être admise dans l'enceinte du concours i^ndant
les opérât il ns du jury.

Art. IX. Il seru p<iurvu ])ar l'administrution nu placement dis animaux, des ma-

chines, appureils et instruments aj^riciiles, elle se ehur>;eru éjçalement de lu nourri-

turc et des frais de garde de tous les animaux, mais ne seru pas resjtonsuble des ucei-

dents.

Art. X. Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants,

d'après U' tarif des compagnies de chemin de fer et de bateaux il vapeur.

Art. XI. Pour être admis il conciiurir, on doit adresser au Secrctaire de la Ohambre
d'Agriculture, ou uux Secr. taires de toutes les Sociétés d'Agriculture de comté, avant

lo 1er Septembre, une déclaration écrite conformément au modèle .V annexé ua présent

arrêté, uceompiigné d'Un Dollar comme Souscription,

Art. XII. Au reçu de cette déciaratiim, il sera envoyé à l'exjKisant des billets sur

parchemin, (pii di^vront être solidement tixés sur clia(|ue animul ou instrument, avant

qu'ils ne soient présenlé.s à lu grille de l'Exposition, ainsi i|ne des cartes d'admission,

pour les unimaux régulièrement inscrits, (jui seront remises au gardien de la grille, pur

la personne conduisiint les animaux ou les instruments i\ l'Kxpositinn.

Art. XIII. Jjcs exposants qui ntnnnceruient i\ envoyer leurs animaux sont instam-

ment priés d'adresser i\ la Cliambre d Agriculture leur désistemi'nt avant le 1er Se|>-

tcmbre, Le.s m>ms de ceux «pii ne se conformeraient pas i\ eilte prese iption seront

exclus des coneours à l'avenir.

Art. XIII. Les difféieiitts opérations du coiicours sont réglées ainsi ((u'il suit :

l*OUR IJ« .\nim.\i;.\ .Mardi le Ifi, réception et classement.

.Mercredi, oiMÎrutions du jury.

Po\;ii LKS Inhthi.MKNTs....Mardi, réception et cla.ssement.

.^L•reredi, es.s.ii des instruments par le jury.

Les mercredi, jeudi et veudrtidi, exposition publiipie de H lie>'.res ù .') heures aux con-

ditions suivantes ;

Mercredi, aprè.s-midi. prix d'entrée, ."»() cents.

Jeudi et vendredi, " -5 "

Art. XIV. Les prix seront j)ayés aux cxp<isants récompensés le dernier jour du eon-

cours au bureau du secrétaire, à moins, toutefois, (pie les (léclarations et renseignements

fournis n'aient pas paru sullisants ; niniuel cas, rajournement sera jiroiioncé par le jury

ju8(iu'à la produi.ion des pièces ou (•x](iieation.s plus complètes.

Art. XV. Les pn>|)riétaii-( des aiiiiiiaux exposés devront les letirer après -Hieures

le vendredi ; et les instiuin 'uts dovront être' enlevés avant midi le jour suivant. Jics

exposants surveilleront leurs animaux et leurs instruments à partir de vendredi à 4

heures.

Art. XVI. Toute contr:i\iiilioii rel.itive aux dispositions du présent arrêté sera jugée

par la Chambre.

X '^i=;r
imaK^ .
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Pour log animaux la dëcisration doit contenir le nom de l'élereur ou du vendeur, et la date

de l'achat. Loi (lurs Rangs ou crolgéi puri «angt devront avoir une généalogie établiaiant

leur pureté ou celle de lours agcendantg.

Pour les initrumentg la déclaration indiquera la déaignation, l'usage et le prix de vente ou
de fabrication courante. Si l'exposant a importé, inventé, ou perfectionné, ou enfin s'il a ei-

écuté sur des données antérieurement connues, l'Instrument exposé.

Pour les produits, la production par arpent, la nature du sol, etc., on un mot la déclaration

devra contenir tous les renseignements susceptibles d'entrer dans le catalogue général do tous

les animaux. Instruments et produits exposéi, qui sera publié sur In terrain du concours en
même temps que la liste des ])rix accordés.

Celte déclaration duvra être parvenue à la Chambre d'Agriculture le 1er Septembre. Dans
le cas où les exposants ne pourraient accompagner leurs instruments au concours, ils devront

les adresser en temps utile ot/ronro, au Secrétaire du Concoure
Les déclarations imprimées et les Listes dos Prix proposés seront distribuées par les Seoré-

talres dos Sociétés d'Agriculture de Comté ainsi que par le Secrétaire do la Chambre d Agri-

culture à Montréal.
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Nouvelle inVititlc I4i ANNEE.

NO.tinAlHVDI' No. Dl{ MAI.

Toiiio 1.

,.jj..
1

Mev«f> Axrlrole.- Partie (MBei*lle.~AiiH<'in>>kr<Ut InCliuiibrud'ARricnltiin' —DMrlhiitioii iln niM^liliixii

u lirityi'r II' Un,— l.'KiiHmltliin |iriiviiiciiU<' il<' bliciiii'ouki!. - l<'liii|ii>rtiili<iii iritiiiinaux ri!|ini|iiu.'ti'urn.-

-

•c fnWlit foncier. ('liaiiKviniiil dr UniiI (I<> In CliAiiibri'.- Partit noa-ofHoiella, l.n lintii ilna prix iif-

fiTti A r»X|i(mUlc)ii imivinKlllIii li'llr qu'iilln rUlt 4'1 trllc (lu'ullii Hitru. -L'Kiiii'iKiDtiuitiit AkhooI» «t
l'Hun. Hiirlnti'nitnntilf l'liiatrii('tliiiiimlilii|iii'. Lu (iriijia ituinoniliiniunt It lu Icii irAi<rl<Millnrn.— In-
trunivnt!* «ratoiriw. -Moulin im M.M. Ili*niii!l ut freru, i|4i Niiw Yurk.— Maiii'KU iln .VI JmniM Mcowurt
ilit Manilltuii. Travaux delà ferme. -HitlinuMitM— limtrunKMita— MnicnKrâ—(^liominN— l'InnlatloiiN -

(!h<ivaiu--llcai'H A curni'it— Vi'unx - ItiTiteriH l'urclnTln— ll«»Hii.«oiir - Kunilnrii-ljili<)ur»--lllii-<l'lnUp

<Hl«min»— l/ln—TuliiKr— l'r»lrl<! •riitniiwi'M. -Lj Verger et la Pépinière. -DralniiKi'— l'olre» naiima -
(irolfi'n— Vlmii'» -lii«o<'li'» -tirnlncK. Le Potaffer et le Fruitier. Vil AsiMTiti's— Kctteriivi'H—Car-
«ion»—C'anittcH—CiiliTi ».'»|)Uiini's -( iirli'uil I'liou\ clidiu-llmir» -(,'liou« il» Bnuolleii -Cliuu»-
rsvrN (,'tiHui|>iKU<>n> diniMniliri'x Cuuitlics itlinudih Cnuc'htm friilili'» ('Itrunlllv* Onimon -Ki'vi'a

Krultn— KrAi«'»— l'!|iln«iil>i--l'urnliu'< KnKniiiill<|nlil<' (Iriiiutw— lli'rlK'» Aruniiitli|iim--lluubloM- In-
«trinni'iit»— l.iiitMH— MiiUins— .Muutarili' Niivut» OUnonn—Pansln-l'iimll— l'inicnt— l'ola—Hoir^ftiii.
KAilU—IUir<irt—Rliul)nrlHi—Hul<illlM—TumatoH—Ti>|>liiiiuilHiur4.—Parterre et Oaiona.— .Vriirtm \-Ttt

Arliruad'oriiciini'Ut — ,Vi'lirln«i'BmtruiiH'ni<.'nt -llorilnri's llnlIii'H Ciiuclu'Hfruiili'ii— Diilillan— KIcIvlri'H
l)r»ln»go— l'UMirHKnnnelli'M, uli'iihiilt'm'tKrliuiianto» - Fuuilnin (ia/,ons— (iliiilli'on llhii's vivra— itimia
SiMiliera iiii rrutti^H -TrAuapUnlatiuns - Vurvi'ni'» t't i'otunliu— Sirrr OraniiiTli'. -LeBuohcreil Ifal.
Fahrlcatton lie la I'ot««a"—<'(irre»ponUancfl(l'"Kn eu/on." VoyaffeiAgroaomlquei. -NulriiiirucliHinit
vlalUv a IViiHiaition unlvi'rai'llc de Ijonitrcrt— La ( lianiliri' il',\Kri>Milturii du Hiw.(,'itn»4la y arra tVlli^ of-
llciullttmi'nt ni|ir«"ai>nt(»i' f Aaacnibléd du di^li^it'n*" ***•• Hyacinthe an anjet d'un proji^t di! crédit fim-
cier.—r(ini|itC' rendu dca aennci'a—Iic chanvre et le lin. -l.e l'nnimier. Sca dennniinatiiMiH, Ka inulti-
iilicaticin, aa taille, Kua nialadiua, aea fruita, par l'ablic Pruvenvlier. l.iatii dca prix à l'eiiKiaitinn de
Shnrlinioke.

Kl^vuti <'»iuni<*rrlalc.~l'rix courant dca denrena airriculea, aur lea ninrclii'a,i'tr»ni(cra et lia'.tux.

SPARfiERE GOLUOTA.

MONTREAL
IMPRIMKRIK DE LA REVUE AGRICOLE, PLACE D'ARMEv^

POVR LU ABOHKEMSim IT LU AXITOVOM ADHI88ER A J. FBBaATOT-

-^3




