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/^^E livret est dédié aux
^^ propriétaires cana-
diens de bestiaux dans
l'espoir qu'il sera BIEN
UTILE à l'homme qui a

l'habitude de pourvoir au
LENDEMAIN pendant
qu'il songe à aujourd'hui,

et qui utilise l'expérience

d'hier pour ce qu'elle
vaut.

Patente de la Commission Cana-
dienne des Viyres No. 12-111

INTERNATIONAL STOCK
FOOD COMPANY

UMITED

TORONTO, CANADA



LES CHEVAUX AU
PRINTEMPS

Il ny'y a pas de lrtnp« di-

l'anni ort l'on lail plus Ira
vaillrr le» chevaux qu'au
printemps, at à aucune sai-
son sont-ils en si piètre *tat
pour l'ouvraKe d'ir. Ceci
'applique surtout aux che-
vaux de ferme, car on les
laisse aller et se suffire l'hi-
ver.^ par manque d'ou-
vrage. Un pareil traitement
afTaiblitlesystèmeetilsaont

. . . ., indisnosés pour les travaux
rudes, a moins d avoir été bien pansés et nourris
un moi» ou six semaines avant la ruée du prin-
temps. Vous n'avez pas les moyens de permettre
|.JÏÎ?.^"''£y.^"' ''^ 9'énuiser. I,e TONIQUE IN-TERNATIONAL SltoCK FOOD employé selon
les instructions, contribuera à maintenir les che-
vaux dans le meilleur état possible en épargnant
le picotm.

LA V/.CHE LAITIERE MODERNE:
UNE MACHINE

Obtenir la plus grande quantité de tait en gai-
dant les vaches en santé et au plus haut point de
production est le problême que tout laitier doit
résoudre. Les vaches sont des machines qu'on
peut rendre efficaces et orofitables en leur donnant
des soins réguliers, une bonne nourriture et une
étable salubre: mais, afin d'obtenir les meilleurs
résultats de chaque vache et la quantité maxi-
mum de lait, il faut lui donner, deux fois le jour,
mêlé à sa nourntur, une ou deux cuiMèrées de
TONIQUE INTERNATIONAL STOCK FOOD
La science a découvert que la parfaite assimilation
de la nourriture est le véritable secret pour obtenir
les meilleurs résultats d'un troupeau de vaches
laitières. Afin de les nourrir avec profit, il leur
faut un bon appétit et une excellente digest.on
Une vache donnant peu de lait mangera souvent
autant qu'une qui en donne beaucoup. La diffi-
culté est qu'elle ne transforme pas sa nourriture
en lait, les organes digestifs ne sont pas en état
Ç)ur l'assimiler et une grande part e se perd. Le
UNIQUE INTERNATIONAL STOCK FOOD

curr.ge ce défaut d'assimilation, aide aux organes
digestifs à extraire toutes les substances lactifères



du f urrage, et l'animnl KHKne en viande cl en
app ;icr. la rumination «rra réRulière, le poil
soyeux, indiquant une assimilation parfaite du
fourrage et une bonne santé géntrale. Vous
trouverex qu'en donn n, le TONIQUE INTER-NATIONA STOCK l-OOD aux vjches laiti«res-
vos profits augmenteront: il aiguise l'appétit
donne du goût, pour la nourriture, aide la diges-
tion et l'assimilation— enfin, il permet à la vache
d'extraire plut d'éléments nutritifs du fourrage
et ce supplément ajoute à la production de viande
ou de lait.

LES COCHONS, POUR RAPPORTER,
DOIVENT AVOIR BONNE SANTE

Durînt les dernières 30 années le TONIQUE
INTERNATIONAL STOCK FOOD s'est acquis
une réputation enviable parmi le» éleveurs de
cochons. Il tend entièrement A tenir le» cochons
en embonpoint et santé, en le» faisant croître
rapidement. Il leur fournit en forme concentrée
.:» précieux avantages de* racines, herbes, graines,
etc., qu'ils obtiendraient en courrant les prés et
qui sont indispensables pour obtenir des résultat-
profitable:) des cochons renfermés. " ".guiseleur
appétit, leur fait plu» goûter la noi are et avec
moins de danger qu'ils mangent irrégulièrement.

TRANSFORMEZ VOS PERTES EN PROFITS
Pour obtenir les meilleurs résultats de l'alir'en-

tation forcée, il est •''cessaire d'employer leTONIQUE INTERNA'i . NAL STOcR FC-OD
La suralimentât on impose un effort peu naturel
aux organes digestifs qui deviennent surmenés et
incapables de taire leur besogne parfaitement à
mesure que l'engraissage avance. La nourriture
en devient moins digérée. Le TONIQUE IN-TERNATIONAL STOCK FOOD vous ap-
portera un profit en empêchant la plus grande
partie de la perte et épargne un grand pourcentage
de nourriture, en ' 'tifiant le» organes digestils de
façon qu'ils extraient pratiquement toute la valeur
r.utritive de la ration consommée.
Le TONIQUE INTERNATIONAL STOCKFOOD a l'approbation des principaux éleveurs

comme le plus rapide jwur engraisser et faire
croître les cochons.

En vente chez les marchands partout en
paquets de 30s.. 60»., tl.20 et $1.75, et en
seaux de 25 liv. à t3.7S chacun
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CAPACITF URS tlITRRNES ET CUVES

En ««lion. p«r dou« l»""»,^» P™'»«"««>"
(Prit de A. K. WOln)

Gallons
Ulam
en pda

1.0
ï.n

4
no
0.0
7.0
8.0
9.0

E.U.A.

5.87
23.M)
R2.H8
04.00
14fl.H8
211.51
2H7.8K
37H.0(;

475.89

Imp.
Ang.

Ulam
en pdt

4.90
19.01
44.10
78.41
122.52
170.43
240.14
313.00
3(m.97

10.0
11

12
13.0
14
15.0
20.0
25.0
30.0

E.U.A.

Gallom
Imp.

887.52
710.90
840.03
992.91

1,151.54
1,321.92
2,350.08
3,072.(K)
5,287.08

Ans.

490.09
593.01
705.72
888 25
000.57

1,102.70
1,000.30
3,003.00
4,410.80

Nom —Le gallon impérial angl!^
^*S*!?," i^îl,^.J,^= 977" 7384 pouce» cube». L étalon
231 pouce»Canada) =277.27384

américain (ancien Winchester ft vin)

cube».

POIDS ET MESURES
Pold» Avolrdupold»

16 drachme» = 1 once (on.l

10 once» - }'""«..„ ll^-^x
28h/re» - 1 quartier (quar.)

4 quartier» •= 1 quintal (cwt.)

•20 auintaux = 1 tonne

(«Le quintal au Canada» 100 liv. et la tpnne-

2()00 liv-Loi fédéral de» Poid» et Me»ures.

Ch. 52, R.S.C. 1900.)

Mesure* Sichc*
2 chopine. = 1 pinte 1 2 gallon» - 1 me.ure

4 pinte. =.lgaUon| ,^PJ^^ii„i^t
MMure. Liquida»

4 roquiUe»= 1 chopine

2 chopine8= 1 pinte

4 pinte» = 1 gallon

Me»ure» de Longueur
12 pouce» ^
3 pied»

pied» Z
7.92 pouce»

"

100 chaînon» ou 22 verge» ou 4

perches
40 perche» ou 220 verges

1700 verge» ou 80 chaîne» ou 8 fur-

long»

'? gallons» 1 quartaut

30 gaUon»= 1 quart

1 pied
1 verge
1 braase
I chaînon

1 chaîne
1 furlong

1 mille

) noeud ou mille marin = 1.15 mi">» légaux



POIDS KT MKSURES (Suit*)

MMurca Charrie* ou d* SupcrflcI^A

1 pd. car.

verge car.

i perche car.

« 1 ruod

144 pouce* carrts
g pied* carrés

30H verge» carrfcn

4U perche* carrée* ou 1,21)1 ver.

car.

4 rood* ou 1«0 per. car. <>u

4,H40 ver. car. ou lOO.i i

ihalnons car.

640 acre»
1 acre a 4 cfité* égaux de «BM verge».

1 demi-acre carré a environ 147 pd». de cOtè.

1 quart d'acre carr > a environ 104 pd». de cfllé.

McaurM Cubique*

1 acre
1 mille car.

172P pouce» cube»
27 pied» cubes
40 pied» cube»
128 pieds cube»

1 pied cube

1 pied cube
1 verge cube
1 tonne de cale

1 cord' (boi»)

envir' 41 minois

RENSEIGNEMENTS UTILES

MAUX DE DENTS

Examinez le» dent» des chevaux de temp i

temps et rSpez les aj beaom. Le dehors .*

molaires supérieure» et le dedan» de» inférieure»

pouasent vite et aigu» et peuvent lacérer la langue
ou les joues. L'alimentation est essentielle à la

santé. Si la bête ne peut mastiquer ses aliments,

ils ne s'assim lerunt pas Men, parce que les organes
digestifs ont trop d ouvrage. Le* toniques sans

le »o n des dent» »oulagent peu. Enlevez le» dents
trop gâtées. Les pla.es et ulcère» des mâchoire»
prov.ennent de mauvaise» dents qu'il faut enlever

avant de guénr le mal.

QUANTITE ET POIDS DE LA GRAINE
PAR ACRE

Livres Minots
Blé (printemps) 90 IH
Blé (hiver) 7,") IJi
Blé (hiver pour l'Ouest).45 H
Avoine (Il en faut plus si le

grain est gros) 80-120 2H-3H
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QUANTITE ET POIDS DE LA GRAINE PARACRE (Suite)

D / . , .
Livres

Pois (Il en faut plus si les
pois sont gros) 120-240

Seigle 44
Orge, six-rangs 96-120
Orge, deux-rangs 120-144
Sarrasin 40
Xf.'*iî?. W'^P"^** grandeur) 60-90
5!f i, 9"' "•"«• * 3 pds..

.
20-30

Blé d Inde, rangs à 3}i pds. 25- '.0
Patates (selon grandeur). . . 720-1100
Lin
MiUet
Foin hongrois
Bettes et betteraves

crières
Navets
Navette (Râpe)
Trèfle rouge
Alsike
Luzerne
Mil

30-40
30
40

MinoU

2-4

2-2U
2K-3

1-iw

12-30

s-10
4

4-5
8-10
3-5

20-25
6-10

POUR UN CHEVAL RETIF
(3uand un cheval est rétif, il vous faut d'abord

garder votre sangfroid. Ne le frappez pas, ni le
tiraillez m versez du sable ou des jurons dans
ses oreilles. Ne vous emportez pas et ne montrez
pas que vous vous occupez de sa conduite.

Allez tranquillement à sa tête en la lui cares-
sant. Faites tenir les rênes à quelqu'un, si vousn êtes pas seul, et tenez les un peu libres; levez
sa patte de devant et avec un marteau, pierre, ou
autre objet, frappez légèrement chaque clou et
donnez un coup sec à la fourchette, puis laissez
retomber vite la patte et encouragez-le à partir.
Quand il part ne tirez pas les rênes et ne l'excitez
pas. Ceci ne réussit pas toujours, mais la plupart
partent, ayant oublié leur crise.

, , _ Glenkerr P.O., Sask.

«TÇ^^Xr'vi^K* TONIQUE INTERNATIONAL
» ? 'OOU très bienfaisant pour mes chevaux

et vaches et je ne pourrais m'en passer. La plu-
Ijait des cultivateurs des alentours s'en servent-
Il y en a certes qui ne le font pas, et l'on peut dire
par leurs animaux qu'ils ne s'en servent pas le
recommanderai toujours votre TONIOUE IN-

beaucouV"'^'^''
FOOD et j'en emploie

(Signé) A. ROOKER.
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I-E TONIQUE
NUTRITIF

INTERNATIONAL

pourVoIallIesIeurdonne
la santé et les fait

pondre

les années qui ont vu la
transition c/'oiseaui d'àbord sauvages en volailles
domestiques. Thomme aboulever^ les lois deUna^
lure. Ainsi avec ri<>«

va^r/J^""*"' " mou-vant à pêne une douzaine
trois fois I-an. il a fait d« " ™=Pl"'*"? <>«"» «"
produisant de 150 k20a^„hl''^"'^ ^ pondre,"
couver. " * ''"" °«"" Par an sans jamais

L'homme fait éclore les npnfo .f ai» .«ns artificiellemen? ^ force it ^^ J!f
P""*"

d oeufs: on engraisse 1m Vp„Î,JL^ ^ production
sommation. Ces MiiSic« fm^* Ç°"'' '^ ^«n-
énorme à la vitaIi"^dês*lo "fi^"' "1 ^"°'^
maintenir l'allure d^^ant troTs'o'rq'ûaJre ans"^"'

dWs' ou''IS^W,?4e'",'^«plâe'^r?'' ."î"'""-"
volailles par la suraJ,memaiioA T

^"' '°''"'' '«
gestifs doivent prendre Min d?h.=f^

organes di-
nourriture qu'il n'en fLTvraim.^?""'°"P "'"« <•«
le çorps-ce surplusir" à foJS^J'^P"" «"tenir
act ver la croissance UferanX lî* °?''l^ °" ^
qu'il en résulte un surm/nt»». ,4

" *** «vident
gestifs.

surmentage des organes di-

org"n:^^digtrsû;miUs'8P^J'"^f/,-d"Ies
puissent prendre soin de »n.,f- i

" '"' *tat qu'ils
la vola.lle'^peut mlSg"r ** '^ "ournture que

n,ete"j^';?té''Solîlbïe" 'è'^? {«conserver la

r"°"'*P?urie1;?SS^"'- '- «-ëfe:
?. fait'^nd'rTpird^liraSîc ^^iir^^ JSYonTa'n^t
?1



et renforciaiant les organes producteurs d'oeufs,
donne pluo d'activité et de videur aux volailles
et les fait croître parce qu'il aide la nature dans
son oeuvre.

TRENTE JOURS D'USAGE POUR UN
DEMI-SOU

Le coût du TONIQUE NUTRITIF INTER-
NATIONAL POUR VOLAILLES est minime;
souvent il ne faut que l'activité supplémentaire
donnée aux poules par le TONIQUE NUTRITIF
INTERNA'rlONAL pour lès partir à pondre et
les faire pondre régulièrement. Vu le prix élevé
des oeufs aujourd'hui, vous devriez employer ce
Tonique pour la ponte tous les jours et il fera
pondre vos poules tant qu'elles le pourront.

Le TONIQUE NUTRITIF INTERNA-
TIONAL POUR VOLAILLES se vend chez tout
les marchands en paquets de 30s., 60s., SI.20 et
seaux de 25 liv. à $3 7S.

MM. International Stock Food Co., Ltd.,
Toronto, Ont.

Messieurs:

—

J'emploie votre Tonique Nutritif International
pour Volailles avec des résultats très satisfaisant
pour poulettes et poules qui restent saines et
pondent bien con-stamment.

Je crois avoir une des plus grandes installations
d'Ontario, ayant élevé plus de 2,500 volailles cette
saison, les poulettes pondant à 4^ mois et je puis
attribuer une grande partie du sucés à l'emploi
constant de votre Tonique Nutritif.

Votre tout dévoué,
(Signé) ALFRED C. BAKER.

CLANCY M. BUEI.L. Eleveur de Rhode Island
d'Exposition à crête simple.

BrockviUe, Ont., 2~ Oct., 1916.
International Stock Food Co., Ltd.,

Toronto, Ont.
Messieurs:

—

Je puis dire que j'ai employé le Tonique Nutritif
et pnparatinns International pour Vola.lles la
saison dernière et les ai trouvés corrects.

Votre tout dévoué.
CLANC/ M. BUELL,

(Sec) Brockville Pouliry Assoc'n,

10
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SOINS D'URGBNCE

Il raut d'abord:
chercher un médecin.

^^l'^ Œ.ade^{5g„^f f"- '»"'>"'"'•

lîSi.a^-.rattp|enU ,e placer d^^

grâsrfa??niï°arvS'udu'U'^
D*«-her le

"•'àVu maUdêTomit. le tourner sur le c6té. la

Le Salftneroent

saignement de petites bl^^-^^^nt."'

'°ra"îgne.5en? d» Veines^Le »ng est rouge

fonc'éfcoulant librement sansjiet.^

Coucher le m»^'- e:?^gî|ve. presser sur

Lever la partie b esste. S^^^^j^oi coton net.

fa bl^ure du côté opP^Bé «u c^^ ^ „
peK:^^" n"gï»^v« ^uê'vers le coeur

des artères, du coeur.

Ce qu'il ne faut pas faire.

ou aussi chaude que
if »

«S^^-^ignée. tabac, boue
M** mettez pas de toiles a ***'*»"*^„_*

Le Pansaie de» Bleseure»

:

^ft^cVer^^W^- '---- n- ou

sales. 4.

Arrêtez le saignement.

lrêâ"pisTeW"àrëau'^^ementquoique
semblant nette.
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SOINS l>'URGENCE (Suite)

Ramenez enseinble les bords de la plaie.

Couvrez la blessure aussi v te que possible
n'utilisant que des tissus absolument nets et anti
sept iques.

Tenez la partie en repos dans une ècllssc ou
écharpe.

Le repos est essentiel pour guérir des plaies.

Pour les Brûlures

Portez le malade en un endroit sOr. En cas
sérieux, demandez un médecin. Enlevez les vête-

ments de la brûlure. Percez les ampoules bas
sur le côté de la pointe d'une aiguille désinfectée

au feu ou .intiseptisée. Couvrez les brûlures
contre l'air. Ne les tenez jamais à la chaleur.

Brfllures Légères.—Appliquez de la soude de
cuisine (bicarbonate de soude) dissoute dans l'eau

jusqu'à saturation. Couvrez de gaze nette.

Brûlures Graves.—Enlevez les habits en dé-
faisant les coutures et en coupant; s''Is collent à

la chair, humectez d'eau chaude ou d'huile. Si

c'est étendu, pansez vite un pe-i à la fois- excluez
l'air en couvrant les surfacef.

Portez le malade au frais, appliquez de l'huile

douce, du petrolatum carbolisé, graisse, huile

d'olive ou de carron (parties égales d'huile de lin

et eau de ch—ix), vaseline ou blanc d'un oeuf.

Faute d'huile saupoudrez les brûlures d'amidon
ou larine, ou prenez de la terre humide ou glaise

s'il n'y a rien d'autre.

Couvrez les brûlures aussi tôt que possible.

Appliquez l'huile en y plongeant la gaze, puis la

posant sur la brOlure. Appliquez la vaseline ou
graisse en couche épaisse sur la gaze.

Puis recouvrez le pansage de gaze avec du coton
plié et bandez le tout légèrement d'un bandage
triangulaire ou à ruban.

Si les habits prennent feu. .letez la personne
par terre, l'enveloppant dans un tapis, paletot ou
chaie, la roulant sur le parquet jusqu'à extinction

des flammes.
La chaux dans les yeux.—Répandez-y beaucoup

d'eau et baignez d'une solution de vinaigre ou jus

de citron.
Brûlures de Soleil.—Couvrez de soude de cui-

s ne, vaseline ou huile; pansez avec un linge.

Engelures.—Frottez les parties gelées de neige
QU morceaux de glace ou placez dan» l'eau froide.

Puis frottez avec un linge imbibé d'eau tiède,

whisky ou alcool.
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SOINS D'URGENCE (Su te)

BlMiurc* Empoltonnéa

-Ne vous attardez pas ii
Morsure* de 5>erpent.-

tuer te serpent.

Dtchirez les habits et ezposrx vite la blessurp.

Bandez fortement le membre au-dessus de la
morsure pour arrêter la circulation.

Ouvrez d'un couteau ainiist les trous de lan
cette. Coupez vers le dehors dans le sens du
membre. Laissez couler le sang de la coupurr
Sucer la blessure, crachant le poison, est utile
mais moins efficace.

Lavez la blessure au whisky ou alcool. Portez
le malade à un mtdecin, tenant la blessure com-
primée.

Morsures et Piqûres d'Insectes.—Une piqûre
de centipède, scorp.qn ou araignée est souvent
Brave. Ant,septisez et faites venir le médec n.
Le dard d'une abe lie ou Kuépe reste dans la plaie
et devrait être enlevé si possible. Puis appliquez
une solution de soude ou de sel; elle soulagera
aussi les piqûres de moustiques.

Matières Etranlèrea dans l'Oeil, l'Oreille, le
Nez et la Gorfte

Dans l'Oeil.—Ne frottez pas l'oeil. Tenez-le
fermé et laissez les larmes porter la poussière vers
le coin. N'employez pas de mouchoir. Essayez
Je la gaze chirurgiquement nette. On obtient
du succès souvent à souffler la narine du même
c6té.

Dans l'Oreille.—Quelques gouttes d'huile
chaude soulageront immédiatement.

Les insectes sortiront de l'oreille si on la tourne
vers une lumière forte.

Dans le Nez.—Soufflez fort du nez, bouchant la
narine opposée. Provoquez l'éternuement. Faites
prendre une respiration complète au patient, puis
donnez-lui un coup sec dans le dos entre les
épaules.
Chez un enfant, l'object senlève en soufflant

dans la narine opposée ou dans la bouche.

Dans la Gorge.—Faites venir le médecin.
Faites tousser le patient en le frappant dans le
dos. Penchez-le en avant, le visage en bas.

Si l'object ne se déloge pas, pressez deux doigts
dans la gorge pour le saisir; ceci réussira même
en faisant vomir l'object au patient.
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''i5v^* 1
COMMENT EST VOTRE BETAIL?

Avex-voua de* chevaux, bften à cornes ou

cochotM indi*poaèa, décharnta, mnlingre» et n'< n-

graiuant pat/ Vouh avcr xiuvent remarqué iln

animaux maiaircs, ossicux, épuisés, etc., qui reslmt
ninsi malgré toute la nourriture qu'on leur dniiir

et qu ne rapportent pas leur entret en. Pour-
quo cela? Ils ne diRèrent pas bien leur nourri-

ture dont uni* grande partie ne fait que passer

inaïaimilée par Irur système et en perle compi> ii

e TONIQUE INTERNATIONAL STOCK
FOOD aide et active la digestion. Depuis viiiri

huit ans des cultivateurs de toutes parties du

Canada l'ont employé et approuvé. C'est «
qu'il faut à vos animaux, mêlé à leur ration, uru-

ou deux cuillerées à soupe à la fois, A cette ép<H|ui-

de l'année. Il tonifie et bStit tout le «ystènir.

ravivant chaque organe et rendant assimilable Ir

moindre élément nutritif.

Durant l'hiver, quand voa bêtes sont nn
fermées pendant des mois et fortement nourni-s

de grosse nourriture avec manque d'exercice, eic .

elles sont plus ou moins dérangées. I.'emplm
durant quelques semaines du TONIQUE INTKK
NATIONAL STOCK FOOD, mSIé aux ratums
Ïuotidiennes. donnera de merveilleux résultais

1 dunneia aux animaux un régain de vie, plus de

goût pour leur ration, réglera leur organisme «i

rendra leur poil soyeux, ce qui est un indice iW

santé.

Le TONIQUE INTERNATIONAL STOCK
FOOD est une préparât on déale pour vos ctu-

vaux, il leur conservera l'embonpoint et la santé.

avec un joli pïïil soyeux. Si vous avez un cheval

à poil hérissé, à appétit déréglé, épuisé ou surmené.
à grosses pattes, etc., l'emploi de ce tonique vous

en o'otiendra l'amélioration de l'état général et de

l'apparence.

Le TONIQUE INTERNATIONAL STOCK
FOOD conservera à vos vaches une digestion par-

faite, aiguisera leur appétit, leur rendra toute

nourriture plus agréable, tonifiera les organes
digestifs paresseux, leur aidera à extraire toutes

les substances lactifères de leur nourriture. Ainsi,

en aidant la nature, lavache donnera plus de lait

riche à gras de beurre abondant.

Le TONIQUE INTERNATIONAL STOCK
FOOD vous permettra d'enp.raisser vos cochons

Four le marché trente jours plus vite. Et par

emploi de ce Tonique si renommé, vos porcs

seront prêts pour le marché pi s tôt, plus sains et

gras. Son emploi tient les cochons en embon-

18



point et leur* omanei diKcttifH en hon ftat. Si
voui n'employet pa» notre TONIQUE STOCK
FOOD pour vo« pourreaui d'eniraii, voua ne
faitri pas le profit que voua devriei laire. Lea
fleveura d'un océan a l'autre l'ont approuvé, cer-
tain* l'achètent résulièrement en quantités de
AfX) et I.OOU livres depuis des années. Faites-en
l'rssai sur une portée et les résultats vous sur-
prendront.

Manapolis, Man., 24 jan.
I-e TONIQUE INTERNATIONAL STOCK

FOOD est le meilleur que j'aie jamais employé
|iour mes animaux. Il n'y a rien de mieux pour
rétablir un cheval épuisé.

(Signé) HENRI TRUDEL.

Paisley. Ont., R.R. No. 2.

Veuillez m'expédier immédiatement par petite
vilesae douze seaux de TONIQUE INTERNA-
TIONAL STOCK FOOD. Vous constîiterei que
..-'est la deuxième* commande de douze «eaux que
iachèt' -ette saison. J'ai employé beaucoup de
TONIQUE INTERNATIONAL STOCK FOOD,
comme voa livres l'indiquent, et je trouve son em-
ploi très profitable.

(Signé) J. H. TURNER.

Terra Cotta, Ont., 31 oct.
J'emploie votre TONIQUE INTERNA

TIONAL STOCK FOOD depuis quinze ans et je
m'en sers encore aujourd'hui; cela exprime r.a
pensée m eux que les paroles au sujet du TO-
NIQUE INTERNATIONAL STOCK FOOD.
Je pense qu'il n'y a rien de mi'^jx au monde pour
mettre les chevaux en forme. Mon expérience
me porte à croire qu'il immunise les chevaux
contre les maladies.

(Signé) LORNE L. PLANT.

Ile Calumet, Que.
J'ai employé votre TONIQUE INTERNA-

TIONAL S-roCK FOOD pour mes chevaux,
bestiaux et cochons tout l'hiver; c'tst vraiment
un grand purificateur du sang; mes animaux sont
in aussi bon état qu'à l'été. Je ne voudrais plus
me passer du TJNIQUE INTERNATIONAL
STOCK FOOD.

<Signé) W. J. DEROSIERS.
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?t/:

RECORDS DE VITESSE DE DAN PATCH

Un mille en 1 . 55
Un mille en 1. 55^
Deux milles en 1.56'/i
Trois milles en 1 . 56
Quatorze milles en moyenne 1 . 56)^
Trente milles avec moyenne de 1 . 57^2
Quarante-cinq milles avec moyenne de. . . 1 . 58
Soixante-quinze milles avec moyenne de. l.SO'j
120 milles avec moyenne de 2.02J^
132 milles avec moyenne de 2. 04?'4

Record mondial baissé 14 fois

Record du mille, 190fi 1 . 55
Record sur piste d'un demi-miUe. .."..... 2.01
Record pour mille avec voiture 1 . 57)4
Record pour deux milk.i 4. 17

Mille à sulky à roues uautes 2.03?4
Record du demi-mille 56
Demi-mille avec voiture 58'<i

Demi-mille sur piste d'un demi-mille 58iî

Dan Patch fut acheté par la International Stoclt

Food Co. en lfl02 pour $60,000.00—le plus haut
pr.x jamais payé pour un ambleur. Il n'a jamais
perdu de ourse, ni donné une exhibition désapoin-
tante de sj vie; il a amblé plus de milles rapides

(près de 2.00) que les milles combinés de tous les

trotteurs et ambleurs qui aient vécu. En 1910

il fut retiré et à la fin de la saison 1916 il avait

106 coursiers (ambleurs 2.25 et trotteurs 2.30) à

son crédit. Il a donné 23 poulains dans ?. 10 ou
mieux. C'est le champion étalon du monde pour
ambleurs de 2.10.
Dan Patch est né le 29 avril 1896 à Oxford,

Indiana; mort le 11 juil. 1916 à la ferme Inter-

national, Minneapolis, Minn.

Central Butte, Sask.

J'emploie le TONIQUE INTERNATIONAL
STOCK FOOD chaque année et ne voudrais pas

m'en passer pour beaucoup: mes animaux en-

graissent et sont toujours en bonne santé.

(Signé) ARCHIE HUTCHINSON.

Baddick, N.S., 3 déc.

Je me sers de votre TONIQUE INTERNA
TIONAT- STOCK FOOD régulièrement et je

trouve que c'est le meilleur que j'aie vu pour

maintenir mes animaux en bon état.

(Signé) A. D. MacRAE.
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L'EPOUILLEUR
INTERNATIONAL

DébarraH«ra Vot
Volailles de Pouz

C'est une pc jdre blanche
très fine qui adhère aux
plumes une fois répandue
et cause la mort des poux.
Elle ne oécolore pas les

oiseaux les plus blancs.
Des poules pouilleuses ne
pondent pas beaucoup
d'oeufs et le re'.'enu du
troupeau en diminue not-
ablement. On la répand
dans les plumes qu'on
frotte à rebours afin qu'elle
pénètre jus>iu'à la peau et

la couvre, ou bien on peut l'ajouter au bain de
poussière. Elle détruira les poux et autres petits

msectes, qui rtspirent par les pores de la peau
des volailles, pigeons, chevaux, bestiaux, moutons,
cochons, chiens, etc.

L'EPOUILLER INTERNATIONALa
prouvé son mérite dans des milliers et des milliers

de cas. S'il ne fait pas ce que nous prétendons,
après emploi suivant les instructions, nous vous
rembourserons votr;? argent.

Empaqueté dans de grandes boites, ryiindriques
avec couvercle à tamis, prêt a fonctionner. Prix
3Ss. et 658.

AVIS AUX ELEVEURS DE COCHONS.—
Plusieurs éleveurs de renom emploient
L'EPOUILLEUR INTERNATIONAL pour en-
lever les pouz à leurs animaux. Il fait !a besogne
aussi.

Wetaskiwin, Alta.

International Stock Food Co.,
Toronto, Ont.

Messieurs:

—

J'emp!oie le Tonique Nutritif International
pour Volailles pour mon troupeau de poulets et je

n'ai jamais eu autant de succès que cette année
J'ni do« poulettes qiii ont commencé à pondre
avant d'avoir siz mois.

Bien à vous,

(Signé) M. MARKER.
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LE LAIT ECRBME EST INSUFFISANT

Le lait conUent les éléments nutritifs néces-

saires pour élever le veau. If^"""!? mf.»K
téine, élément constitutif des tissus et muscles,

la matière grasse, source de chaleur animale, des

hyrates dl carbure, foùrriissant l'énergie néces-

saire- et des matières minérales, source de la

? ucture .^ruse. et tous ces éléments dans leurs

justes proportions. On peut raisonnablement

présumer que l'enlèvement d'un ou de plusieurs

éléments-iomme des matières crémejis^ ou

butvreuses—en réduit d'autant la valeur nutn-

tive, et, à moins de remplacement de ces dénient.,

par d'autres, il en résulte une """rriture non pro-

portionnée et le veau y perdra. Ce résultat est
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^M Veiui raccompht.

^al^S:
dtn&îroiSit»aUv«. naturelle.

Inw «le 8a croi«ance rapide et^un^^„tifiq

que l-aeveur peut «n (a«e un
J««^^ , veau de

à grand profit. ".«•IxnSite GROFAST en vue

fournir de »»^J?Si|î."d^SSS no. instr™:''?^ "|

la Moulée G^O^^Sué ou «roaseur du veau «evé

diSèrera M» en qualité uu s

par sa mère.

.. r-uriPAST fournit un «ibatitut

La -.Moulée GROFAb
{, ""^ ju veau et per-

pourù lait nouveau dam laevage ^^ „at,|res

mettra de vendre toute votre ^igquea veaux
ï^ulyreuseatoutenae^mtde^m.
à ue» peu de frais. ^'Siu.nte et agréable. , l-«
* St une «»">*« X^rS?oportionnés de façon

ingrédienU sont tnêlfe et^P^res de croisaance.

à loumir les «*™nM "^Siaïe satisfaction la
,

&^US ••nÔuv^t-nn Us S^and profit

encore.

In aimentant vos profits.

La Moulée GROfAST I«- j'^^SÎ^^r'Sre

lïSXS;?l'<^-t-un'Xti?St'Sr du lait.
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nouveau. . „mie™ de tonne» I
on utm.e chaque «""^..«l^

"ÎÎStre Chaque

mande hautement f„«i{^t^'^omplHe. dan. I

?haV"«"É"n'ventê partout en ..c. de 26. 80

et U« livret.
,.„,.,» -oÉcial- "Comment 1

Noui avon. ""J'^^-Vn^Ut." Deroandei- 1

«?n4 de c« lettre. .1 Va-P»" '• P«n..t.-lt.

Meneur.:- Mount Fore.^^t^ »-^^
Nou. avon. fait "«« de votreMcn«« ^^

FASTpour Veaux avec ^e^de^ 'S^nverron.
'

f„(eroSphot<^ph«rtn<mj^vov»^^^^^ ^
une cop e, car nou. ""J*;'"Jli__, iamai. élevé»;

STe'ueurs yea« Q«^„»y'^~lit_.euler..nt

îJl!îo^HGTorA§TïS.r veaux.

Votre W^dtvou^^gj^g MURPHY

R R No. 1. Calumet, Que.

ir"5f^» -Sll'^o^VS^T^aU
,«e ceux

SS;ta.«evétauU.t
^°^ [sS^e^MMES BENNETT.

Udberi. Ont., 13 Janv.

dan. ce. parages.

^''^^"^oti R.TAYLOR



^J^
Kcndal, Saïk., 8 Nov., 1S17.

Mrtdeun:

—

Votre Moulée GROFAST pour Veaux Mt
épaunte pour (aire croître le* veaux et je détire
avoir votre pnx pour 200 livres.

Bien à vous,
(Signé) G. S. SEIBOLO.

Ingersoll, Ont., S fév., 1918.
Messieurs:

—

•

J'ai fait grandement usage de votre Moulée
GROFAST pour Veaux durant les trois dernières
années D'après mon expérience elle est aussi
bonne que le lait pur. Après que mea vciiux ont
trois jours, ils ne reçoivent pas autre chose que
du lait écrémé et votre Moulée pour Veaux et
j'élève d'auss. bons veaux que je l'a lait au lait
frais et le coût n'est qu'une fraction de l'élevage
au la't.

Votre tout dévoué,
(S gné) RICHARD ARCHER.

IngersoU, Ont., 12 fév., 1918.
Messieurs:

—

J'ai employé votre Noumture à Bestiaux avec
bons résultats durant les trois dernières années.
Je pu s recommander tout spéc élément votre
Moulée GROFAST pour Veaux à ceux qui veulent
élever de bons animaux à très peu de frais. Les
veaux que j'ai élevés l'an dernier avec votre
Moulée pour Veaux ont remporté premie-, second
et troisième prix à l'expos tion d Ingersoll
l'automne dernier dans un concours seiré. Mon
troupeau se compose de pur-sang et j'^ilève tous
mes veaux; l'élevage au lait seul serait très coû-
teux et je trouve votre Moulée pour V'aux un
excellent substitut. Le taureau du troupe;!u est
King Johanna Ranwerd, dont les deux mères les
plus rapprochées donnent en moyenne 27,220
livres de lait par année et 1,060 livres de beurre.
Vous souhaitant pie n succès, je demeure.

Votre tout dévoué,
(Signé) W. B. POOLE,

Eleveur d'animaux HolStein et Frisons
de race.

LA MOULEE GROFAST POUR VEAUX eat
en sacs de 25, 58 et 109 Ilv., chez votre mar-
chand. Ecrivez-nous et vous en aurez
promptement.
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LE TONIQUI NUTHITir INTERNATIONAL

La Tonlqua Nutritif Intarnatloa»! pour

«•rtaui «at la meiUeure a de pour d feit on:

t m" IM organea dlceatih en bon éwt. m..uiia

l'appétit et permet daiaimiler Tantitra Talaur

da fourrât*.

POURCHKVAUXî La Tonlqua Nutritif IB-

tarnatlonal gardera l'animal lain fort, » POil

^etùr Avec lui tea chevaui feront plua d'ou-

vrage, «eront en meilleur eut. avec moins de

nourriture.

POUR VACHES Lea organe» digeitiU de

beaucouade vache» ne peuvent aMimiler la grande

quantité de fourrage qu'eUe» Pren"»"'- ""«
forte partie we perd donc par le» inteatii» «an»

devenir lait ou cha.r. U Toolw lat«r.

naHonal pour Beatlauz corr ge ce défaut d a»-

Smilition^ aide à «traire le. •'«b.t«~« •«*'

fére» de» aliment». En aidant la n»'"™- '«*="*
donnera plu» de lait nche en beurre et elle gagnera

en embonpoint et apparence.

POUR COCHONS: Le Tonique Nutritif

Intamational pour Beatiaui le» '"» """î"
vite en leur gardant une bonne dW"''"»!, ""

appétit vif et en tran»formant vite la noumture

en chair. Faitea-en l'e»»ai »ur le» cochon» pour le

maicbé: le profit supplémentaire vou» étonnera.

Uca milliers d'éleveurs déclarent y gagner ut. moi»

sur lea cochons pour marché

POUR MOUTONS le Tonique Interna-

tional donnera des réaulUU auasi profitable» a

frai» minimes que pour le» auUe» animaux.

Trente ana d'emploi continuel at heureux

du Tonlqua Nutritif International pour
j

Baatlaux par daa cultivateura pratiquée da

toua paya eat une ilaranric de »a valeur IndU-

pensaMe.

Paquet» de 30»., Ma., et (I.M.

Bidon» colorié» »1.75 et «eaux de 25 Ht. $3.7»
j

chacun.
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LEITONIOUE NUTRITIF INTERNATIONAL
POUR VOLAILLES

Le fameux "producteur d'oeufs"

Recommandé par les meilleurs él-veurs du
monde.

Contnbue à augmenter de beai coup la p.-ni»

à garder les poules en santé et v 'u. ur; ai|.:ui; c

l'appétit et rend le corps fort ' actif. L s

organes devenant vigoureux, .- ^ ti'^ i ct'on

d'oeufs augmentera en toute saison. Avec Jes

soins convenables vous aurez une bonne pro-

vision d'oeufs l'hiver quand les prix en sont

élevés.

Le Tonique International aide la nature dans
sa besogne. Enpioyé régulièrement tel que pre-

scrit, il rendra les poules fécondes.

Trente ans de succès répondent de ce produit

ce qui est une preuve évidente de ses mérites.

Prix: Paquets de 30c., 608., $1.20

Seaux de 25 llv. $3.75 chacum

205 Rue Smith, Regina. Sask., 20 déc.

Messieurs:

—

J'ai pensé que cela vous intéresserait de savoir
que je fais encore usage cette année de votre
TONIQUE NUTRITIF INTERNATIONAL
POUR VOLAILLES et en ayant obtenu de si bons
résultats je savais que vous aimeriez à en entendre
parler. J'ai fait éclore l'an dernier vingt-deux
poulettes andalouses et elles ont commencé à
pondre le 20 janvier, et le 20 ju n elles avaient
Çjndu 2,150 oeufs. J'emploie encore votre
ONIQUE NUTRITIF INTERNATIONAL

POUR VOLAILLES et mts poules pondent bien,
ce qui est un bon record, car les oeufs valent cher
actuellement à Regina.

Cette lettre est tout-à-fait spontanée.

Votre tout dévoue,

(Signé) A. E. BAKER.
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POIDS LEGAL DES GRAINS AU CANADA
Livres

BI4 .•.••

Blé d'Inde en épi.

.

F.i d'Inde en grain

Seigle
Sarrasin

Avoine J*
Pois.....-- 80

Fèves blanches 60

Fèves castor.. ;... 40

Patates irlandaises, oo

paVmirot^ P»rminot

60 Oignons »"

NaveU w*70
56
56
48
48

Betteraves. 80

Carottes et panais. 60

Graine de trtfle ... «0
Graine de liri.. ... 66

Graine de miUet. . . 60

Foin hongrois 80

Graine de mil 48

Graine foin bleu . .
14

Graine de chanvre. 44

TONNES DE FOIN PAR MEIH-ON

Pour trouver combien il y a de tonnes de foin

moindre le dividende.

cas par 350 à 400.

LE POIDS DU GRAIN EN GRENIER

Trouvez le contenu cubique du carré à grain

et le poids d'un minot de ce grain.

Comme 1 pied cube mesure 25 pintes environ,

ce sera 25/32 du poids d un minot.

Exemole—1 minot d'avoine ptee 34 liv.. 1 pd.

cubedToine=25/32ièmes de 34 hv. ou 26H l.v.

M BROOKER VEND POUR $5.M0 DE
COCHONS PAR AN

South Woodslee, Ont.

Ski^'.*4S0liv?»Qj.e^^^^^^^^^
il ne m en reste t<niS que « i.vic» c» t

d'autre immédiatement.

(Signé) A. J. BROOKER.
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SPECIFIQUE 'NTERNATIONAL POUR
BETAIL

Le Spécifique International pour Bétail est

une préparation spéciale pour les laitii^res et bétail

d'engrais. II contient plusieurs ingrédients qui

ont si bien agi dans le .on»^ue Nutritif Inter-

national pour Bétail
auxquels sont ajoutés
d'autres de valeur excep-
tionnelle pour les laitières

et bétail. II tonifie les or-

ganes digestifs lents des
.aitière». Le Spécifique
International pour Bé-
tail devrait se donner au
moins deux fois par jour.

Certaines vaches mangent
beaucoup, mais leurs or-

ganes digestifs ne sont pas
aptes à tant assimiler, et

une grande partie de la

nourriture est gaspillée et

passe par les intestins sans
devenir lait ou viande. Le
Speclfiquelnternatlonal
pour Bétail, donné en doses prescrites, guérit ce

défaut d'assimilation et aide aux organes digestifs

à extraire du fourrage toutes les substances lacti-

fères.

Boîtes Uthographlées, (1.75-

Seaux, 25 liv., $3.75

Ingersoll, Ont., 8 fèv., 191b.

Messieurs:

—

J'ai fait grandement usage de votre Moulée
GROFAST pour Veaux durant les trois dernières

années D'après mon expérience elle est aussi

bonne que le lait pur. Après que mes veaux ont

trois jours, ils ne reçoivent pas autre chose que du
lait écrémé et votre Moulée pour Veaux, et j élève

d'aussi bons veaux que je l'ai lait au lait frais et

le coût n'çst qu'une fraction de l'élevage au lait.

Votre tout dévoué,

(Signé) RICHARD ARCHER.
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REMEDE INTERNATIONAL CONTRE
" LA GOURME

Il Guérira Votre CheTal

On guérit vite les rhumes, toux et gourme en

employant le Remide International contre la

Gourme selon les instruc-

tions simples sur chaque
paquet. Le Remède In-
ternational contre la

Gourme est (ait de
drogues pures sous forme

très concentrée. Nous
sommes les plus gros ache-

teurs des drogues que nous
employons et toute con-

signation est soigneuse-

ment éprouvée dans notre

laboratoire et doit être de
première qualité. Des
milliers de propriétaires de
chevaux emploient le Re-

Vendu sur garantie comptant. SU " "«".P""

nous remboursons promptement votre argent.

Prix par paquet, 75».

REMEDE îNTERNVnONAL CONTRE

Un rèmede remarquable contre '• •o»®»'

lasthme, «"«.uiBement, I«,«oux. etc. ^R.j

coiEtre le Souffle est fait

de plusieurs ingrédients

végétaux et médecinaux et

obtient des résultats mer-

veilleux. Se donne aux

chevaux en toute sécurité,

nous le garantissons abso-

lument libre d'éléments

minéraux ou venimeux.

En plus d'être un remède

sûr contre le souffle, il

stimule et tonifie tout le

système. Il renforcera un
cheval épuisé. Nous avons
tellement confiance en ses

merveilleusesqualitéscura-
tivea que nous rembourserons votre argent s il

"e Kuérit ou n'amé liore pas votre cheval.

Prix le paquet, 75*.
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REMEDE INTERNATIONAL CONTRE
LA COLIQUE

La Colique Guérie pour 25a.

La Cl Uque aous ses forme» diverses tue plus de

chevaux que toutes les autres maladies non con-

tagieuses ensemble. Votre
cheval peut avoir la colique

et mourir 30 minutes après,

si vous n'avez pas sous la

main un remède sûr dès
apparition des premiers
symptômes. Le Remède
International contre la

Colique est garanti guérir

en dix minutes sans qu'il

s'ensuive de fâcheux résul-

tats; il est parfaitement
inoffensif. S'il n'agit pas,

nous rembourserons votre

argent. C'estle seul remède
contre la colique vendu avec
une garantie si fort. Le Re-
mède International
contre la Colique est fait

d'ingrédientés de qualité

tous éprouvés dans notre
laboratoire; ils doivent
être de force et qualité

supérieures. Nous avons
reçu des milliers de té-

moignages de gens qui
l'ont employé et qui en gardent toujours une bou-

teille. Vendu dans une bouteille exprès, prêt a

faire prendre après enlèvement du bouchon.

Bouteilles de deux grandeurs 75s. et $1.25

LA COLIQUE GUERIE EN 5 MINUTES
Cosby.

International Stock Food Go.
Messieurs:—Nous avons employé votre pré-

cieux remède International contre la colique par

deux fois. En juin un cheval eut une mauvaise

colique et le Remède International le guérit en

cinq minutes. En décembre un autre eut la

colique à cinq milles d'ici. Nous avons téléphoné

à votre agent à Cosby d envoyer une bouteille et

elle guérit le cheval presque aussitôt. Nous ne

pouvons trop recommander le Remède Inter-

national contre la Colique.

KURTH & KLINE.
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POUDRB A VERS INTERNATIONAL
ChaM* Rapldament 1m Van

La Poudra à V«ra International ett un vermi-

fugt concentré luptrieur pour chevaux, poulain»

et autres animaux. Il

chaMC le* vert et en fait

disparaître la cauae. Il

tonifie l'eïtomac, le foie et

les inteatin». Il renforce et

fortifie tout le système, ce

qui évite toute tendance à
avoir des vers.- La Poudra
i vara Intarnatlonal est

végétale, ne contenant pas
d'ingrédients nocifs. On a
trouvé sept sortes de vers

dans les intestins d'un che-
val. Les poulains sont su-

jets ft divers parasites et

vers; il faut les soigner

tout de suite quand ils en
ont. La Poudre à Vara
Intarnatlonal est très

efficace et sQre pour les jeunes animaux.

Prix la paquat, 75a.

ONGUENT INTERNATIONAL
A ECORCHURES

Guérit la* Chevaux ft l'ouvrafta ou au repos

L'Onauent International à Ecorchures
guérit sûrement, vite et infailliblement les ecor-

chures, contusions au cou,

au dos, à la bouche, les

coupures, maux de sabots,

etc. Ne fond pas ni ne se

dissout par la chaleur ani-

male, mais demeure où on
le met. 11 possède d ex-

traordinaires qualités çura-

tives et calmantes. L On-
ftuent International est

le plus propre, antisep-

tique, pur et le meilleur

onguent à écorchure» sur

le marché. Nous rem-
bourserons votre argent,

s'il manque jamais de guérir. Gardex-en toujours

une boite à la maison, rar on en a besoin presque

chaque jour sur une terre.

Prix, par botte, 3Sa. et Me.
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HUILE ^VRATIVE SILVERIPINE

Ciuérit Vit* Im Coupure*, Conluiloni, Etc.

L'huile curallve Sllver Fine est faite d'huiln
végétaleii pure» |M»Miédant de mcrvcillcute» vertu»
ciiratives. D'emploi sûr, ne
contenant aucun ingrtdienl
nocif. De» résultat» phéno-
ménaux «'obtiennent xrftce S
ses vertus purifian'ea. atloucis-
santcs et Kuénsiianles. Eiunne
pour hommes et Mtes. Pour
nommes: Kuerissant vite les

plaies, brûlures, ulcères, con-
tusions, ruados, entorses, bles-
sures, coupures de clous
rouilles, etc.

Pour animaux: surtout pour
plaies, ruades, entorses, in-

flammations, enflures, con-
tusions, coupures de clou»
rouilles, blessures, etc.

Guériaon remarquable des
coupure» de broche

Depuis plus de vingt ans
elle se vend à mei veille pour
les coupures de broche
piquante; elle n'a jjmais fait

défaut à notre connaissance.
Nous avons des milliers de
lettres de Kcns employant con-
stamment cette huile curative renommée.

Prix, en bouteille, 308., 60». et $1.20

w

'
. E VALANT $80

Belle Center.

Messieurs:—J'ai un poulain qui eut une bosse
à la jambe qui enlla à trois fois sa grosseur. Il

souffrait et je craignais le tétanos. Une demi-
heure après application d'Huile Curative Silver
Pine la douleur diminua et en 24 heures l'enflure
commença à diminuer et peu après le poulain était

guéri. Je crois qu'il en fut sauvé et cettebouteille
me valut $80. Je l'employai ensuite pour une
hypertrophie sur un autre poulain qui en guérit.

Je ne m'en passerait pas, et pour usage sur
homme» et sur bétes.

J. R. HARROD.
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POUDRE AMELIORANTE INTERNATIONAL

La Poudre Améliorante International se

compose de plusieurs ingrédients qui ont donné
de si merveilleux résultats dans le Tonique nutri-

tif International auxquels sont ajoutés d'autres

de grande valeur pour che-

vaux et poulains. La Pou-
dre améliorante est pour
chevaux et est médicinale;

un peu mêlé au picotin

ordinaire entraîne une éco-

nomie dans l'entretien des
étalons, chevaux de course,

de trait, de promenade, ju-

ments d'élevage et pou-
lains. Cette préparation

guérit toute maladie de
rognon ou de vesiie, re-

froidissements, toux, etc.

Elle garde les chevaux en
excellent état. Ils feront

plus d'ouvrage, iront plus

vite et paraîtront mieux en
rapportant un meilleur prix de vente. Essayez-le

pour chevaux et poulains.

En bottes Joliment lithotraphiéee, prix 60c.

REMEDE INTERNATIONAL CONTRE
LE BAILLEMENT

Il Sauve les Poulets

Le Remède International con-
tre le Bâillement (gape) guérit de
façon sûre et rapide ce mal causé par

un petit ver fUaire et parasite qui se

loge dans la trachée ou tube respira-

toire. Si l'on ne se hâte pas de l'exter-

miner, il se multiplietrèsvi te, lesvers

forment une boule et la volaille ét-

ouffe. Le Remède International
est très efficace et donné aux poulets

qui en ont les symptOmes, le malest
enrayé. Si vos poulets Font essoufflés

et baillent c'est un signe que le para-

site a envahi votre troupeau et il

faut aviser tout de suite. Evitez les

pertes possible tn ayant toujours à

portée une bouteille du Remède In-
ternational contre ;e Ba Uement.

Prix la bouteille (s'envoie par la poste), 60*.
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LINIMENT BLANC DAN PATCH
Aussi blanc que le lait

Pour hommes et animaux

Le Llnlment Blanc Dan Patch est le plus
efficace, le plus sûr et le plus pénétrant qui ait
été découvert. Nommé d'après
le plus fameux cheval d'atte-
lage du monde: Dan Patch
1 :5ô, il se gagne vite la répuU-
tion méritée du plus fameux
Liniment au monde. Il est de
blancheur lactée, tout-à-fait
sûr, d'usage agréable et fait des
?;uéri8ons merveilleuses sans
aire d'ampoules. Le Llnl-
ment Blanc Zan Patch
comme toutes nos préparations
est en usage à la ferme Inter-
national Stock Food où de-
meurait Dan Patch, 1.55;
Minor Heir, 1.58H; Geo.
Gano, 2.02M: Arion, 2.07K.
quatre étalons champions du
monde. Vendu sur garantie
comptant de donner des résul-
tats satisfaisants ou rem-
boursement prompt de votre
argent.

Pour Usaite Humain
Le Llnlment Blanc Dan

Patch est également efficace
pour l'usage humain. Hautement recommandé
pour entorses, efforts, rhumatisme musculaire, mal
de gorge, névralgie, douleurs de poitrine, de
muscles, du dos, morsures et piqûres d'insectes.

Prix par bouteille, 608.

DAN
PAR II

miuï.
LINIMINI

Chaque foyer au pays devrait avoir une bou-
teille de Llnlment Blanc Dan Patch. C'est le

liniment le plus propre, le plus blanc et le plus

sûr. Voyez à avoir une bouteille de 60s. dans
votre cabinet à remèdes tout-de-suite; c'est l'as-

surance qu'il y a toujours un remède sûr dans la

maison pour les maux ci-dessus.
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REMEDE INTERNATIONAL CONTRE
LA PEPIE

L'exterminateur de la Pépie

Le Romède International contre la Pépie
{Uirira et préviendra la pépie, l'une^deslmaladies

les plu»
mortelles
que l'éle-

veur de vo-
lailles ren-
contre. La
ptpie pro-
vient d'un
rhume et is

la volaille
n'est pas traitée immédiatement, il en résulte une
perte sérieuse. La pépie est contagieuse et un
oiseau attemt peut contaiminer tout le troupeau.
Il faut séparer les oi&caix atteints, les isoler, et
les traiter promptement en leur donnant le Re-
mède International suivant les instructions sur
chaque paquet. Tout éleveur de volailles devrait
posséder rassortiment complet' de^nos remèdes
garantis, en cas d'urgence.

Prix par botte (s'envoie par la poste), SOs.

REMEDE INTERNATIONAL CONTRE
LE CHOLERA

Le choléra, l'une de plus funestes
maladies des poules est souvent causé
par la malpropreté des poulaillers.
C'est une maladie des plus conta-
gieuses ot les troupeaux se contami-
nent par le contact de volailles d'autres
troupeaux atteints. A sa première ap-
parition il faut prendre des mesures
d'urgence pour en arrêter la propaga-
tion ou la perte du troupeau entier
s'ensuivra. Le Remède Inter-
national contre le choléra a subi
l'épreuve du temps et accomplit des
merveilles. Instructions complètes sur
chaque bouteille pour soigner un trou-
peau atteint.

Prix, la bouteille (s'envoie par poste)
30a.
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PHENO-CHLORO INTERNATIONAL

Tu« Microbes et GermM

Le* autorités médicales reconnaissent la méces-

liti absolue d'un désinfectant et germiride aûr

pour prévenir et arrêter les maladies. Le
Phéno-Cbloro Interna-
tlonal est fait de plusieurs

des plus actifs désinfec-

tants, germicides, vermi-
cides, antiseptiques, insec-

ticides et purificateurs con-

nus de la science médicale.

C'est un des destructeurs

de germes les plus connus
et également efficace dans
la maison ou l'étable. In-

structions complètes sur

chaque bidon. Un bidon de
Phéno-Chloro Interna-
tional de 60s. fait 2S
gallons de désinfectant

tout prêt.

En bidons, 30s., 60s. et
(1.20

ONGUENT A SABOTS DAN PATCH

Tient I* Sabot Doux. Souple et Robuste

L'onttue^t à sabots Dan Patch est un guéris,

seul sûr et rapide de sabote secs, durs et cassants
seur sur ci i»i»iu

^^ ^.^^^ tendres et endo-
loris, de talons pinces, fen-

dus et de cors. Son emploi
assure une croissance ra-

pide et garde le sabot mou,
souple, robuste et sain.

Afin d'obrenir le meilleur

rendement de votre cheval

il lui faut des sabots en par-

fait état. L'Onftuent à
sabots Dan Patch se vend
avec une garantie comp-
tant de remboursement

fl'argent s'il n'est pas satisfaisant.

Grande boite, prix 35s.

05



MEMORANDUM

66



COMPOSE ABSORBANT INTERNATIONAL

Guérl«on Certain* de* Courba*, etc.

L* Composé abaorbant International donne
des résultats satisfaisants contre les tares, en-
gorgements, tendons endolo-
ris, distension des synoviales,
genoux, jarrets et coudes
couronnés, glandes enflées,

verrues, durillons, entorses,
(parvins osseux et calleux,

suroe et bourrelets. C'est un
stimulant actif des endroits
affectés qu'il fortifie en ab-
sorbant les exsudations des
os ou parties molles et ra-

menant à la normale les par-
ties malades. Il soulage la

douleur et empêche la béte
de souffrir dans les phases
aigiles. Vendu avec garantie
comptant de résultats satis-

faisants ou remboursement
'''argent.

N%xposez pas votre cheval
au tétanos en lui laissant de
l'inflammation. Le Com-
posé absorbant Interna-
tional opérera une meilleure
cure et sans aucun danger.
Il guérit vite U boitene
d'épaule ou de jambe. Fa-
cile à appliquer; accomplit des merveilles.

Prix, la bouteille. $3.50

Carelton. Que., 14 fèv.

J'ai toujours fait usage du TONIQUE INTER-
NATIONAL STOCK FOOD pour mes jeunes
porcs et je la'ai trouvé bon.

(Signé) NAPOLEON LANDRY.

Saint-Didace, Que., 17 fiv.

J'ai fait usage du TONIQUE INTERNA-
TIONAL STOCK FOOD depuis plusieure années
et j'en ai toujours été satisfait.

(Signé) LEANDRE JACQUES.
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EPOUILLBUR INTERNATIONAL
L'étendard durant 2S ani

L'Epoullleur International at une poudre
blanche très fine qui adhère aux plumet et tue le»

poux, «ans décolorer les

Elûmes des oiseaux les plua
lancs. Les poules pouil-

leuses ne pondent pas
beaucoup et le revenu du
troupeau en est grande-
ment diminué. CTest un
désinfectant et germicide
sûr qui purifiera vite les
poulaillers où règne le
choléra en tuant les germes
de maladies contagieuses.
L'Epoullleur Interna-
tional détruira le poux,
puces, etc., des chevaux,
bestiaux, moutons, co-
chons, chiens, volailles,
etc. Les germes de mala-
dies contagieuses sort vite
détruits; c'est un désin-

. . ^ . fectant sûr, certain. Se
vend en grande boite ronde avec couvercle-tamis,
prêt a servir.

En grandeura de 39s. et 65s.

,,„ . Toronto, 20 janv.
Messieurs:

—

w '«..parcourais l'autre jour votre Guide des
Volailles que ) ai trouvé très intéressant. J'ai cru
que je devais vous écrire pour dire que j'ai em-
dRrAiï^^Sh TONIQUE NUTRlflF POURVULAILLES régulièrement depuis dix ans Je
le trouve surtout précieux à donner quelques
semaines avant d'exposer mes oiseaux aur Ex-
positions et congrès avicoles. C'est épatant |X)ur
inettre les volailles en forme; il semble leur donner
plus de goût pour leur nourriture et plus de vie et
d activité, et je sais par expérience calculée qu'il
fait pondre plus d'oeufs aux poules. Mon expéri-

^,SÏJ?£ '"' enthousiaste du TONIQUE NU-TRITIF INTERNATIONAL POOR VO-LAILLES et je le recommande toujours à nos ré-
unions.
Vous souhaitant tout succès,

(Signé) THOMAS HERBERT,
Sec., North Toronto Poultry A 'soc.
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LA POUURK CURATIVE ANTISEPTIQUE
INTERNATIONAL

La Poudra Curatlr* Antliaptlqua Intarna-
tlonal ett unt fine poudre
antiicptique blanche et un
remède préc eui pour tous
In animaux. Soi. emploi
euérira sûrement et vite les

coupures, veilles plaies,
épaules et cous écorchés,
coupures de broche pi-
quante, et blessures de
toutes sortes. Elle tient la

plaie nette et saine et la
(uént rapidement. Elle
rat aussi efficace comme
solution. Instructions dé-
taillées du mode d'emploi
sur chaque boite. Vendue
en bottes de métal bien
bien lithographiées avec
tamis; en deux grandeurs. >»i^. n i-

Prlcc par boite au détail, 30s. et 60s.

Orangeville, Ont., in mai.
Des personnes m'ont demandé l'autre jour—de

(ait on me demande chaque jour ce qui rend le
poil de mes chevaux si doux et luisant. Je crois
que si vous nourrissez une fois un cheval avec
le TONIQUE INTERNATIONAL STOCK
FOOD pour le mettre en forme pour les travaux
du printemps, >î restera grns et présentera un
meilleur poil après emploi du TONIQUE INTER-
NATIONAL STOCK FOOD.

(Signé) ELFIN I. HOLMES.

Listowel, Ont., 13 avril.

Je suis cultivateur et propriétaire de bestiaux
et je dois dire ceci: Il n'y a pas de meilleur
tonique pour animaux que votre TONIQUE
INTERNATIOr^IAL STOCK FOOD pour con-
server les animaux en bon état. Je m'en sers con-
tinuellement et si tous les cultivateurs faisaient
de même, ils feraient bien.

(Signé) I. J. BENDER.

South Melfort, Sask., 6 qéc.
J'ai fait usage de votre TONIQUE INTER-

NATIONAL STOCK FOOD depuis plus de sept
:ins et il est aussi bon que vous le dites.

(Signé) F. KENNEDY.
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Walerville, Qu*.

J'ai toujoun trouvé votre STOCK FOOD un
précieux tonique aur ma ferme et j'en faii umkc
depuis cinq ans et n'ai pas eu une seule vache ou
cheval malade un seul jour durant ce tempa. Met
SIX vaches sont ausai grasse* et bien portanti's
maintenant qu'A aucun temps de l'été et lont
toujours i rîtes pour leur nourriture. Je suis cer
tain qu'elles donnent plus de lait que celles <Sn
autres qui ne leur donnent pas le TONIQUE
INTERNATIONAL STOCK FOOD qui conserve
les animaux en embonpoint et bonne santé, qu'il*

soient chevaux, vache* ou cochons.

J'ai devancé mon voison l'automne dernier
Noua avons chacun deux cochons de la même
portée et les mienii à six mois ont donné 407 livro
de viande, apprêtés, les deux siens à plus de sept
mois n'ont donné que ,185 livres. Il n'avait pas
de STOCK FOOD; il doit donc s'y trouver
quelque chose.

(Signé) WM. H. DAY.

Kispiox, B.C.

J'ai employé le TONIQUE INTERNATIONAL
STOCK FOOD pour plusieurs chevaux épuisés
Il est très bon pour toute bête, mais surtout pour
les chevaux.

(Signé) J. E. JOHNSON.

Aneroid, Sask.

Je me sers du TONIQUE INTERNATIONAL
STOCK FOOD depuis cinq ans et c'est une maiî-
nifique préparation pour tous les animaux, surtout
pour les chevaux surmenés qu'il rétablit. De
plus le prix de vente est raisonnable.

(Signé) E. COTTERELL.

Grand Narrows, N.S., 29 janv.

J'emploie votre TONIOUE INTERNA
TIONAL STOCK FOOD et le recommande aux
autres. Je trouve qu'il augmente la production
de lait des vaches et les garde soyeuses et de beiir

apparence. Il contient de quoi satisfaire le cul-

tivateur.
(Signé) A. J. CAMPBELL.
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CULTES RELIGIEUX AU.CANADA
RECENSEMENT DE 1901 ET 1911

CULTBS

Adventist
Anglican
Agnoatic
Baptist
Brethren
Bouddhist
Catholique, Grec ......
Catholique, Romain! '.

'.

Christian Scientist
Confucien
Con^regationaliste! .'

.'

Disciple
Doukhobor
Evangélique
Amis (Quaker) .

.

Juifs
Latter Day Saints
(Mormons)

Luthérien
Mennonite
Méthodiste . .

Paien»
Presbytérien
Salvation Army
Unitarien
United B'th'n (Morav.)
Universaliste.

. .

.

Autres Sectes..
Pas inscrits

Population of Canada. .

.

1001

8,058
680,620

3,613
316,477
•12,316
10,407
15,630

2,22g,600
2,619
5,115

28,203
14,900
8,775

10,193
4,100

16,401

6,891
92,524
31,097

916,886
15,107

842,442
10,308
1.934
4,701
2,589

35,798
43,221

1011

5,371,315

10,406
1,043.017

3,110
-382,660

-9,278
10,012
88,507

2,833,041
5,073
14,562
34,054
11.329
10,493
10,595
4,027

74,564

15,971
229,864
44,611

,079,892
12,317

1,115,324
18,834
3,224
4,333
1,995

103,060
32,490

7,206,643

^Comprenant Plymouth Brethren et Tunkers
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Liseï: attentivement les descriptions de nos pré-

parations vétérinaires. Il n'y a rien comme la

prévoyance quand une de vos bëtes est prise de

boiterie, de colique, d'un rhume ou quelque autre

mal qui exige un traitement immédiat. Ainsi, la

colique tue plus de chevaux que toutes les autres

maladies non contagieuses ensemble. Un retard

de quelques minutes peut permettre à la maladie

de devenir si violente que le meilleur remède n'y

ferait rien. Pour éviter cet état de choses—et

comme assurance—vous devriez avoir sous la

main une bouteille du REMEDE INTERNA-
TIONAL POUR COLIQUE, toujours prête.

Vous pouvez ? fier aux REMEDES INTER-

NATIONAL qui accompliront ce que nous an-

nonçons, et si vous les avez à portée, vous pouvez

souvent vous éviter beaucoup de soucis et des

dé. enses inutiles. Parmi les * préparations

vétérinaires décrites plusieurs sont indispensables

dans l'armoire pour usage immédiat: le prix en

est minime. Le marchand dont le nom est im-

primé sur cette circulaire vous les fournira toutes.

Ne tardez pas, approvisionnez-vous aujourd'hui

et soyez préparés pour tout.
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