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*.*******'******~~**'*****,*'****,*,***,***, * * '* '* ~ A ma Clientèle présente et future ~ 

'* * ~o ... '* '*, Monsieur, '* 
* '* ~ Ce Catitlogue vous est présenté afin de vous permettre d'avoir '* '* une idée des lignes dont je suis marchand importateur, Engins, Bat- ~ '* teurs, Scies et Instruments de musique de toutes sortes, Poêles, Voi- "*, 
'* tnres et autres machines nécessaires à la ferme. *' *' N'ollbliez pas qu'en faisant aliaire avec Jos J\1orin, marchand *' 
~ ~ " importateur, Ste-Claire, que vous faites affaire avec une maison en 'OI!." 

* *' '* existence depuis 20 ans et ayant pour devise: un service de première * *' classe. ~, *' Dans vos achats rarpelez-volls toujours qu 'en encourageant *' 
: une maison de votre Province, vous coopérez à son développement et ~ "* VOIlS aidez votrA frère à gagner sa vie, '* '* Je profite de cette occasion pOUl' vous remercier de l'enCOllrtl,- '* *' gement que VOIlS m'avez donné !lar le passé; et sollicitant la faveur '* * de vos commandes futures, vo~s promettant en retour un service '* '* prompt et honnête.*' 

'* '* '* il ~ 

'* '* *, GARANTIE '* 
'* * '* ... * 
~ ,) e garantis pour un an de la dette de la li \Traison toutes machines ~ '* figurant dans le présellt catalogne. Cette garantie consiste à remplacer '* '* gratuitement toute pctrtie qui après un service ordinaire et entre- '* 
çz, tenues avec soin sera jugée par moi comLl1e défeetueuse soit sous le *' 
~ ~ ~ rapport du matériel ou de la fabrication, pOUl"VU que ces parties me ~. '* soient retournées, transport payé aller et retour. * '* Tout ce qui a rapport au système électrique dalls un engin à '* '* gazoline ou à pétrole de même qne l'asbestos, pacquetages ou mica '* '* n'ent.rent pas dans cette garantie. '*, 
'* *' '* ~JOS. M(JRIN '* 
*' * *' Ste-Claipe, Co. DOPchestep '* 
'* . * * . '* ***o*~*~~~****,********c*****,****'**c** 



MOTEUR à PETROLE et à GAZOLINE 
4, 5, 6, 7. 9 et 12 Forces, Magnéto Osc.illant, Poulie à friction 

L'ENGIN 1)U CUJ~TIVA"r]:BUR 
P ARCE qu'il d éveloppe plus quo la fOl'oe 

garantie. 
P ARCE qu 'il est f;Lci le il, methe 'eu lllfLl'che. 

P ARUE qu 'il pal't à toutes les températll1'cs. 

P ARCE qu'il est s im ple de mécnni sille. 

PARCE qu'il n 'ex ige pas lef> COllnnissn!lccs 
d 'ex pert pOUl' le g<\l'de l' en bOll ordl'e 

A veo tous ces ,wuntages, il n 'y 'L pns à 
hésiter pour \'ot l'e choix, 

DeJ1Jftnrlez des l'enseignel1l en ts à nos agen ts 
ou à la Maison, 

P r\ l:tCE qu 'il est éconolll iq Ll ü , 

PA HCE que le matél'iel du piston est durci 
pal' un procédé spécial. 

P ,\HCE (~u ' il fondionne au pétl'ole, 

PARCE qu'il est manufacturé au pays, 

PAUCE que sn,t ic;fn,ctioll comp l ète est 
ga L"all tic. 

Révolutions â la minute 
± forcos - 4 00 Rev. 
5 " -370 " 
Ij " - :J:25 " 

7 forces-SOO Hé\'. 
9 " -290 " 

1:2 -280" 

MOULANGE MORIN 
Nous ne ROlllnws plus aux temps anciel ls et nous 

Il e voulOlm plus <111('1' au vieux moulin pour y passel' 
Ulle jouI !l'pe entii' l'(', 

Cllacun peut moudl'e so n g l',tin à son domicile, 

J_<l llloulallg(' SUI' la fe rm e est une gmnde économie 
de temps ('t de gl'ain, 

L(, l:ont l'o shaH est. un acces,soire illdispensable 
rOll!' ll11e lIluul:tn ,[!l', Al'ec hL mêm e (Mpense de forc e 
une mouh"tllge mûudm plus ci e g ra in que uOlllllland & 
dil'ectement SUl' le 1ll0tClIl'. 

, JOS. MORIN 
Ste-ChtÏl'c, Co. DC)I'chcstel' 



GODENDARD COMBINE No. 1 

Appareil semblal,Je 'lU gor:lendal'd simple avpc en plus Ilne ~eiC) eil'eu lai re pour le petit boil!, 
La scie et la lal llt' mal'l;hent ensemble ou la seie seu le, indépclHlarnmellt dola lame, 
Lf's leviers · pOltée de l'opérateu r. 
Léger, facile d 'imtallatiùn et de t ranspu rt. 

BATTEUX " Célèbre Champion" 
Le ppemiep du genpe fabpiqué au pays. 

Le Célèbre Champion est sur le marché des Pl'oviuces de Qllébpc, d 'Ontario et Maritimes 
depu is trente-h uit ans. 

Construit avec tous sps détails, il est ['ésistant et durable ; fait un bon vannage &vec le 
mi'limllm de lJouvoir. 

Batteux simple No. 1, mù par un moteur de 2 à 4, forces, peut battre dans la 
bonne avoin r • de 30 à .50 minots à l'heure. 

Batteux double No. 2, mû par un moteur de 4 iL 5 forces, peut battre dans de 
la bunne avuine de JO à 75 minot ~ à j'heure. 

Batte ux N o. 2 ~ . mû par Ull moteur de 6 à 7 forces, battra dans de la bonne avoine 
de 60 à 110 minuts à l 'heure. 

Empocheur, Elévateur, Souffleur et Truck sur demande. 

A tous ces batteux peut être ajouté un appareil pour 11attl'e It;l trèfle. 
~~O à 1 ?OOO r~voh[tions pm' minute. 

• 



CLIPPER iDEAL 
Renfermant plusicnrs ami'liora

tions nouvelles et un change Ile"t 
importa,nt. dans l'a,ssllrtill1ent des 
passes, snsoil' : g ra ins, graines des 
champs, ble-d 'inde et tria,ge d u blé
d'Inde, pois, etc. Il possède aussi de~ 

pa,sses qui permettent cJ'enlever le 
plantain du trèfle et la, mouta,rde de 
la g raine de mi l. Sans ri vnl pou t' 
donner de bons réRu ltatti et pour 
enlever les gmines de mauvaises 
ht'J'bes ou étr'angèl'es et, l'OU I' choisir 
des semences d'unc grande \' italité, 
assurant pal' là une bonne germina
t ion et des 1,l antes \ igoureuses, tout 
en augmentant le )·e\'p. llu en amélio
rant la quali té. 

Si celui -ci nettoie ras vos grains 
et graines n 'en essayez pas d'autres' 

BANC DE SCIE 

POUl' Scier jusqu'à 3 et 4 l'ied8. 
Scie de 26, 28 et 30 pOllce~. 
Roue d'ail' bien balancée. 

Gaucll e ou Droite. 
Ohftl'pente Solide. 
Table d ' Acier. 

La vignette représente un banc clr·oit. 

Ste-Claire, Co. Dorchester 



DESCRIPTION DES MOTEURS 
Moteuf's MORIN stationaif'es à gazoline et à l'huile de chapbon 

1 
P0U lie simple Itoue d'air 

Chevaux- Vitesse Dialllètre de P oids 

vapeur R P. M. 
1 

1 

['arbre à Couche d'expéd it ion 
Dia mètre Face D iamèLre PeHanteur Largeur Longueur Hau teur 

- -

It 550 4, po uteS .J. pouees 18 pouces 44 Ibf; ~7 pOlices 31 pouces 1~) pouces Il pouces 320 lhs 
'):l 450 f.( .c 4 " 22 " 93 .c 26 " 40 . c 22 " l fI " 625 " ~4 c 

~ 

5 {:25 12 " 6 " :28 " 166, " 28 " 47 " '27 " 2 c. 912 " 
7 3ï 5 16 " 6 " 3.J. " 228 " :3 :z " 57 " :32 " '2} " 13H; " 
9 325 20 " 8 " 38 " 400 " 36 " 65 " 36 " ')1. 

- 9 " 1965 " 
12 :300 / 24 " R " 44- " fi30 " 3H " 74 " 41 " ')3 " 2840 " - .{ 

l\fAGNETO A ()SCII ... I ... Ar-rl()N "WEBSTEI~ 

Il est reconnu par leH manutcwturiers que la Magneto 'iYeb-ter a t'ésolu le problème dïnignition d'Js engins il gaz. Cette Magneto ('st garantic 
absolufil ent à l'épreuve de la. poussière, de l'eau et de la temp{rature. 

Il n 'y a qu e peu ci e pa,r ties se déplaçant, et son en t ier Ill é<.:a.nisme demeure to uj ours inactif, à l'exception seu lement de l'inst,U1t où il produit 
son étincelle. Le 8eul trantil qu ' il f,tit est un déplaeement d 'à pen-près 33 de,grés, et est ramené à sa première position par ùeux ressorts, ce qui 
donne à l"trmat'ure un b \-i tesse suffi sante pour produil'e Uil eoumnt. Il faut douze ex p losions ùe l'engin pour que la lIl agneto fasse u n travail 
équiwtlan t à un tour complet. 

Un engin marchant à ple inc capaeité expl.)sera il eha 'lu t:l tou r de la roue d 'a.ie, ce qui sig nifie qu 'il faudra 2.J. rtholutioll s de l'. Ilgill pour équi
valoir à Lill e révolution de la. magneto, "lors qu 'un png ill Illar(·hant sans charges fera probablement 100 l'évolutions pOU l" un e de la. Illagneto. Voyez à quel ' 
résu ltat nous a:rl'ivons si nous la. eomp't r()l1 S à une Ill<tg ll eto il 'Llluehons ou à friction qui marche COIl-tamlllcnt et fait de 600 à 1200 r évolu t ions à la minute. 

La Màgnetu à OS(oi llati()l1 ''vVebster aee umillera. et produira une étincelle rLussi forte, il n 'importe quelle te lllpérature, lorsq ue l'engill ne fera 
qu'une révolution il la minut e qu e lorsqü' il marchera il toute vitesse. 

Les pointes de l'étincelleul' restent ferm ées à l'excepti()J1 seulement de l'instant où il produit SOI1 6t~lI cell e . de so rte qu 'il n~ s'y accum ule pas .. 
de carbon, ce qui empêche un bon contüet, cOlllme il arrive dans l'usage des autres genres de JIlagnelos. 

JOS. M()RIN Ste-Claire, Co. Dorchester 
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MORIN 
Le meilleur pouvoir pour la ferme. 
Monté sur un fort traineau. 

A gazoline ou à l'huile. 
Magneto à oscillation Webster. 

Outils, etc., etc. 
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MO,TEUR MORIN 
--_ ..... - --

~ u ~ r ,S sr,lIt les pl'in"ipaux points qui doivent intéresser particulièrerrlPnt celui ql1l désire se procurer UIT 

~ motpl1l' à gilzoline ou à l'hllile . 

L~t prernièr'e considéra tion n 'es t elle pas d'avoit· pOUl' son argent? 

Ce pl'oblèm,· est très facile à résoudre aujomd'hui, en achetant un MOTEUR MOHIN. Parce que nous 
fa,h ri r[110 Il " maintena.nt le MOTEUR MORI~ à LEVIS et c'est la seule usine da.ns la province de Québec qui mèll1U
factul'e exclusivemellt que des moteurs; c'est-à dii'e qu'elle concentre tous ses eff l'ts dalls le perfectionIwment 
dt-'s rwtehines qn'elle met. ~Ul' le marché. 

L'achetelll' n'est donc appelé à puy er que le matériel et le cotlt cIe fabrication, ce qui rpprésente une écollomie' 
de 35% d e droits de donane. l'échallge d',u'ge nt, de mê me qu'\ le coùt élevé des tran"port,;:. 

LE MOTEUl{ ;'.loHIN est vendu êLvec garantie et assure un service parfait; de plus une prompte livmison 
des pi èces de recha,ng,\ ; Sa.IlS que l'n,chetelll' ait à débourser des mOlltants élevé!:'. 

TOIlt. en contribua.nt an progrès d e l'illdustrie (hns la province de Québec, directem ent ou ilHiiredemE'llt 
une parrie d.\ l'argellt débolll'sé revielldl'it à l'acheteur. 

Ces quelques raisons i:'utti"ellt pOUf' engager à acheter le MOTEUR MOHlN de préférence à tout autre. 

Notre cata,logue géne,al et nos prix seront envoyée SUI' demande. 

JOS. MORIN Ste-Claire, Co. Dorchester 



DÉTAILS DES PIÈCES DU MOTEUR MORIN 

.Cette gravure représente les ptiot:ipaux points de bbl'i.:ation qui ne se trouvent dans aucun autre moteur. (Voir Spécification au Verso) 



DÉTAILS DES PIÈCES DU MOTEUR MORIN 

f'~ A Base, le Cylindre et le Itéservoir d'eau constituent trois parties distinctes, facilement échangeables S'UIS 

~ gra.nd fraIs. Une ra,inure est pratiquée dans la base et une coulisse dans le cylindre de sorte que ces deux 
parties s'adaptent avec une précision absolue. 

Le Cylindre est percé et poli pax une machine précisant son travail au milième de pouce. 

La tête du cylindre est figurée et emboîte à peu près trois lignes dans le cylindre, isolant complètement la, 
compression sur le pa,quetage. Ceci est d'une grande importance. 

La Circulation de l'eau se fait dans toute la longueur du cylindre ainsi que dans la tête de sorte qu'elle 
est refroidie an même degré que le eylindre. Le Réservoir à combustible est placé dans la base en tonte; de cette 
manière il est complètement préservé de tout a.ccident durant le transport. 

Les Paliers de l'arbre condé forment un angle très prononcé de sorte que le contre-coup de la poussée de 
l'explosion porte sur la charpente et non pas sur le chapeau des coussinets. 

Tous les coussinets sont échangeables et peuvent être facilement remplacés. La Bielle est en acier forgé, 
ajustable à ..;es deux extrémi té~ par de forts coussinets . L'arbre coudé est aussi en acier for·gé. 

Le Piston est fait avec le même soin que le cylindre. Les Segments du piston sont une des parties Ips 
plus importantes du moteur et sont ~Ljllstés séparément, assurant une compres<;ion part:'1ite. 

Le Régulateur de vitesse est à boules volantes; c'est le genre employé dans toutes les bonnes marques de 
moteurs, même sllr les machines à vapeur, et il est considéré beaucoup supérieur à celui . posé au volant. Ce 
régulateur permet à \'opératel~r de changer ln vitesse de 125 révolutions pax minutes, au moyen d'un petit levier 
et sans arrêter le fonctionnement du moteur. 

Le graissage du cylindrf' est assuré par un graisseur compte-gouttes qui est chauffë en traversant le réservoir 
à l'eau; les couss.inets sont munis de graisseurs à graisse consistante de sorte que toutes les parties sont main
tenues en parfait état de lubricatiol1 . 

JOS. MORIN Ste-Claire, Co. Dorchester 



Poêle en 
Fonte 

• 

L Nouveau 
Patron 

Cette vignette démontre notre Poêle " RIVAL" au complet 
avec Réservoir, Réchaud élevé tuilé et Tuyau tuilé. 

'" 1 MLes parti e_ en blanc dém)ntrent le nickelage. Il p~ut être fonrlli avec ou 8"" 8 réservoir, llll tuyau noil', nickelé ou tuilé. 
Nans pouvons le fourn'r avec la p')J"te d u fourneau d 'en l,a , noire (excepté le médai llon ni ck~l é) avec llne I·éollction fi" $2. 110. 
n PA ut être fourni au~s i avec une g rande t"blette "l'pelée g-rande cOl"lliche ou une petite corniche .. n lieu d 'un réchaud élevé. 
Cela est moins dispendieux. 

Dimensions de ce poêle" RIVAL ", feu à bois 
-------- -----,---------------,-----------

Fourneau 
20 x 13 x 21 

Feu à bois 
26 x Il x Il 

Tournez s. v. p. 

Ronds 
6-9" 

Grandeur dessus 
52" x 30~" 

Hauteur base 
31" 

JOS. l\tl0RIN 

P oids 
675 lbs. 

Ste-Clai re, CO. Dorchester 



POELE RIVAL 
....... 

QUELQUES DE'l~IJ~S 
~I ous avons le plaisir d 'offri r au pub lic ce patron de poêle tout nouveau. Il est fait en 
,.1.1"11.. fonte et donue une entière satisfadion et nous sommes en mesure de le garantir pr ';" 
bien cuire et bien chauffet' pourvu qu'il soit connecté avec un.) bonne cheminée. N cus le 
garantissons aussi pour être fait de bons matériaux, et tout morceau étant troll\"é défectueux 
et lequel sera ret·oumé ici, frais de transport payés, sel'il. remplace sans charge. Nous exceptons 
à cette clause, les tu iles et le, mi l'oirs. 

Ce poêle se distingue des autres poêles par les points suivants, qu'il faut bien retenir. 

Il est tout en fonte, pesant de 675 lbs. est durabl e et donne une grande chaleur, ce 
qui est trè& utile dans les gr~nds froids d'hiver 

Très gra,nde boite à fet.i:"·rii~s~ r3;.nt 26" long pal' 11" ha,u t et 11" large. 

Grille de feu à cou lisse. C6tés de feu épa,îs et dura,bles. 

Fourneau grand et spacieux mesurant 20 x 21 'x 13 pcs. 

Six ronds de 9" su r le dessus, dont un par se')tions. 

Hauteur du poêle, 3 1" (le corps seulement). 

Grandeu r du dessus 52 x 3°1" (avec r éservoit·). 

Le résel'l'oir est fait en cui v rIO' ét,tmé et contient plusieurs gallons d 'eau . Il mesure 
18 x lO x 9~". 

"0 Thermomètre toujours fourni avec chaque poêle. 

Levier au-dessus de la pl'emière section du desslls du poêle pour permettre le chauffage 
·d u gros bois. 

Bas du devant et les deux pattes du devant toujOUl'S nickelées sans charge extr'i. 

Guide de thermomêtre toujOLl\'s fourni gratis. Ce guide sert beaucoup pour la cuisson 
des aliments. 

Le; porte-théières peuvent être aus~i fournis, moyeunant extra. 

Le devant du feu poUl' réchauffer l'e,tu appelé " vVaterft-out " est. fourni. aussi quand 
,demandé moyennant un extra. 

La porte à fournea 1J mesure 9 x 7 ~ II. 

C() ulis~e dans la porte à feu afin d 'empêcher le nickelage de la porte de ternir. 

Le l~ickelage est. distr'ibué avec goût et de qualité supét'ieure: ~": 
Pédale pour ouvrir la porte du fourneau avec le pied, (;e qui est trèl; commode quand 

nous avons les mains embarrassées. 

Hauteur du poêle (sans miroir) 58~". 

Hauteur du poêle (avec miroir) 69~". 

Rebords nickelés se détt1ehant facilement pour le nettoyage. 

En résumé il a toutes les commodités et donne la plus ent ière satisfaction. 

Ce poêle" R IV AL" est le seul poêle pou vant êtee chauffé avec la grille du dessous du 
feu~fermée, car il a une porte de tire par le côté, cela ménage ~ de bois qu'un autre poêle et le 
poêle cuit mieux et jette plus J e chaleur. Remarquez cela. 

Nos prix sont les plus bas et les conditions les plus avantageuses. 

ECRIVEZ-NOUS A CE SUJET. 

JOS. MORIN-
Ste-Claire, Co. Dorchester 



Poêle en 
Acier 

Pesanteur 

475 lbs. 

TIO L Nouveau 
Patron 

Chauffe 

au Bois 

et au 

Charbon 

Cette vignette démontre notre poêle en acier au complet avec réservoir, 
réchaud complet avec tuiles et tuyau tuilé. 

Ce poêle peut être rn ... intenant fourni avec réservoi,' en avant ou bien .ans réservoir du tout. Le rédliiHd peut être fourni 
avec au sans tuiles et le tuyau noir, nickelé ou tuilé. Le. parties en blanc sur cette circulaire démont"ent le niekelage. Il peut 
être fourni anssi avec une grande tablette sur le des3us ap[>elée grande corniche on une petite corniche au lien d'un réchaud élevé 
ce qui est moins dispendieux. 

Dlmenstons de ce poêle" NATIONAL ", feu â Bois. 

Fourneau 
20 x 13 x 20 

Feu à bois 
26 x 9~ x 10 

Tournez s. v. p. 

Ronds 
6-9 

1 

Grandeur dessus 
53 x 28 

Hauteur base 
32 

Poids 
475 lbs. 

JOS.MORIN 
Ste-Clai re, CO. Dorchester 



POELE NATIO 
- --

QUELQUES DETAILS 

'. 
~E poêle d 'acier" NATION AL " a été fait spécialement pour les personnes llOUS deroan
~ dant un poêle pas trop gros 11 est d'une pesa,lIteur moyenne (environ 475 lbs). Il n, 
toutefois toutes les commodités d 'un gros poêle. Il a un grand feu, grand fourneau, grand 
réservoir à eau, tels que les détaiis plus has le disent. Il PRt fait de bons matériaux, de l'acier 
de première classe, de bonne fonte et a la même gamotie que le poêle" RIV AL ". 

Quelques détails concernant cc poêle: 

Le feu est d'une bonne grandeur, mesurant ~6" long par 92" haut et pa r 10" la rge. 

Grille du fond de feu à coulisse. Côtés de feu épais et durables. 

Le fourneau e~t grand et spacieux, mesura nt 20 x 13 x 20". 

Six ronds de 9 " sur le dess us, dont un par sections. 

Hauteur (le corps du poêle seulement) 82" . 

Grandeur du dessus avec réservoir et tahlette au bout 28 x 53". 

Le réservoir est en cuivre ~tamé et contient plusieurs gallons d 'eau. Il mesure 18 x 
10 x 9~". 

Thermomêtre toujours fourni avec chaque poêle gratis. 

Guide de thermomêtre gratis, servant beaucoup pour la cuisson des aliments, 

Porte à feu mesurant 8~ x 8" . 

Levier au-dessus de la première section du dessus du poêle pour permettre le chauffage 
du gros bois. 

Le nickelage distribué avec goût et de qualité supérieure. 

Le réchaud élevé toujOUl'S fourni avec de belles tuiles. 

Po,·te- théières fourni s quand demandés moyennant un extm. 

Devant de feu pour rechauffer l'eau appelé" Waterfront " fourni aussi quand demandé, 
moyennant un extra. 

Hauteur du poêle (sans miroir) 59~". 

Hauteur du poêle (avec miroir) 70! II. 

En résumé, tels que par les détails que vous venez de lire plus haut, vous voyez que 
nous avons dans le " NATION AL " un poêle en acier de première classe donnant la plus 
entière satisfaction. Nous avons des centaines de lettres de clients ayant acheté un poêle 
" NATION AL " nous déchtrant qu 'ils ont pleine et entière satisfaction . 

. _. 
Nos prix sont bas et nos conditions les plus avantageuses. 

ECRIVEZ-NOUS A CE SUJE.T . 

. ~ ... 

JOS. MORIN 
Ste-Clai re. Co. Dorchester 



lattmnn.ittm à c~ai~~It bIt tian.n 
MODÈLE IMPÉRIAL 

:=::r Fi ni Acajou ou N oyer--F-~--

S 1.'YLE 
SIX OCTAVES 

56 
Quatre séries 

de Tuyaux 
GAMME C 

Trémolo 
Mélodie 8 pds 
Dulciana 8 pds 

V oi x: Céleste 8 pds 

onze Jeux 
BASSE 

Diapason 8 pds 
H a rmonie 8 pds 
Principal 4 pds 
Diapason Forte 
Coupleur Basse 
Voix Humaine 
Grand Orgue 

Prin. :ipal Forte 
Coupleur Trémolo 

P édales d 'Expression 

ACTI ON 

STYLE 5 7 
S IX OCT A VES Cinq séries 

douze Jeux 
BASSE 

D Ü1pason 8 pds 
Hàrmonie 8 pds 
Principal 4 pds 
Diapason Fort e 
Coupleur Basse 
Voix Humaine 
P rincipal Forte 

de Tuyaux 
GAMMEC 

Trémolo 
Mélodie 8 pds 
Dulciana 8 pds 

Voix Céleste Il pds 
Flute 4 pds 

Coupleur Trémolo 
P édales d 'ExpresRion 

D-escpiption de la Caisse.- Côtés, dessus et po r te-musique plaqués en noyer et en acajou, 
ayant bell e a pparence. Beau poli fin i. Notre meilleur vendeur. 

Longueur, 4 pds 8 pcs 
Largeur, 2 pds 

Ste-Claire 

H auteur, 4 pds 10 peso 
P oids, ê1Vec boîte, 475 lbs 

Co. Dorchester 



~arnllmilUll ~roit dt Jaloll 

CINQ OOTAVES 
Dix Jeux 
BASSE 

Diapason 8 pds 
Harmonie 8 pds 
Diapason Forte 
Ooupleur Basse 
Voix Hu maine 

Grand Orgue 

Style 53 
CINQ OCTAVES 

Onze Jeux 
BASSE 

Diapason 8 pJs 
Harmonie S pùs 
Principal 4 pds 
Diapason Furte 
Coupleur Basse 
Voix Humaine 
Grand Orgue 

--,-=-=~~ ..... ::;: .... = .... =: ..... 
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, 
MODELE BIJOU 

ACTION 

Sty:J..e 62 

Tvois Sévies de 
Tuyaux 

GAMME F 

Trémolo 
:Mélodie 8 pds 

Dulciana 8 pds 
Voix Oéleste 8 pds 
Ooupleur Trémolo 
Principal Forte 

Pédales d 'Expression 

Style 58 
Quatve Sévies de 

Tuyaux 
GAMME F 

Trémolo 
:Mélodie 8 pds 

Dulciana 8 pds 

Voix Oéleste 8 pds 
Ooupleur Trémolo 
Principal Forte 

Pédales d 'Expression 

Description de la Caisse.-Une belle caisse à panneaux plaqués en noyer, avec de belles 

scnlptllres à la main surpl ombant le hau t du miroir. Le ton est pur et fort. Oonvient à des élèves avanct's. 

I>ill:r.Le:r.Lsio:r.L& 

L ongueur, 3 pds 8 peso 

L>Lrgeur 2 pds. 

Ste-Claire, 

Hauteur 6 pds 7 pcs. 

Poids, avec boîte, 375 lbs. 

Co. Dorçhester 



UNE RARE QUALITÉ DE DESSIEN ET DE TON 

Style B Louis - Acajou. 

HmlteUl' 54 pouces, longneur 62 ponces , pl'ofonc1clll' 27 pouces. 

F~tbriCJ.ué ricllf~ment, placages de c:hùix. 

Dessus Empire , plaque tuntc en fer, chevilles à dés, nction tt rebol'ds 

en cuivre, clés en ivoil'e , 7~ octaycs. 

JOSMORIN 
IMPORTATEUR 

Ste-Claire, Co. Dorchester. 



PIANOS WILLIS 

LOUIS XV 

Style" A" 

Boite en acaJou, double placage à l'intérieUl' et ~t l'extéf'ieur, 7i" 

octaves, tricorde, basse très forte, plitque à régistrè bf'evetée, avec: 

chevilles à dés, tl'Ois pédales, clavier en ivoire et en ébène, action 

parfaite, acoustique améliore, et ponts en emble. 

Hauteur, 4 pieds 5 pouœs Largeuf', :) pieds 2 pouces. 

Pl'Ofondel1\', 2 pieds 2 ponces. Poids, avec: la boite, 850 livres 

~TOSMORIN' 
IMPORTATEUR 

Ste-Claï re, Co. Dorchester. 
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- ----- / 

" Unique" 

Modèle No. 1 

Très joli cabinet 
en Acajou, Chêne 
Doré ou en Chêne 

, Fumé. 

HauteUr 
Largeur 
Profond. 

9 pcs. 
1 i1i pcs., 

17* pcs. 

Table à disques 
de, 10 pouces. 

Moteur à double 
ress~rt de très hau-\. " 

te ' puissance. 

" ' ,'" , 

JOS., ,~ORIN, 
Importateur & Mannfacturier 

STE-CLA 1 R E, 



UNIQUE ,., 
., ... 

Modèle No. 2 

1 

l ~ 
1 

)) 

Superbe cabinet en Acajou, Chên~ D ore ou Chêlw Fumé. 

H auteur 

Largeur 

P rofondeur 

Table à disques de 10 pouces. 

13t pouces 

" 
" 

Puissant moteur à ressort double. 

JOS. MORIN, 
Importntmlr & Ilanutactul'iel' 

STE--CLAIRE, - Co. Dorchester. 



L'ÉVAPORATEUR" JUTRAS " 

L'EVAPOHJATEUH qne représente la vignette ci-cle3sus, Est sans 
contredit, supérieur }\, tout autl'e, et. devrait être à l'usage de tous les jJro
rlucteurs de sirop, de sucre d'érable, qui désirent retirer de leur travail t.OllS 
les bénéfices possibles. 

Il fait épargller du temps et du bois, et cela par son système d'évapo
ration amélioré. Cal' en comparaison rIe tout autre étant de mêmes dimen
sions, il réduira la même quantité d'eau, dans la moitié moins de temps, et 
de CA fait il consumera moitié moins de bois, épargnera du temps en pro-
portion, et cela, tout en faisant des produits de premier cboix. -

L'EV APORATEUH, complet comprend, trois vaisseaux: un grand à 
foud plissé, et deux petits à fond plat. 

Le grand vaisseau, est muni d'un robinet à flotteur régularisant auto
matiquement l'écoulement de l'eau. Il est divisé en trois compartiments' 
da,Ds le parcours desquels se fait environ les 7-8 de l'évaporation, et de là 
au moyen de siphons la sève se transporte dans les petits vaisseaux, pOllr 
se finir en sirop. 

Les pli~ du grand vaissea,u, ont 6 pcs. de profonùeur, et à 2 1-2 pcs 
de distance l'un de l'autre, ce qui fait, qu'un EVR.porateur ayant 43 peso de 
large represente sur Je feu une largeur de 18 pieds. Par ee fait on com
pren(lra pourquoi l'EV APOHATEU R "]UTRAS" opère si rapidement. 
l'évaporation de la sève. 

Le fourneau est en fonte, et en tôle d'acier. Pour le mettre en opéra
tion, il est im portan t qu'il !"oit placé solidement, et bien an ni veau, et doublé 
;1 l'intérieur d'un rang de briques communes. L'évaporateur étant placé sur 
le fourneau, tel que le montre la vignette, le robinet à flotteur devra être 
ajusté pom maintenil' con:stament 3-4 de ponce d'eau SIlI' les plis du grand 
vilis eau, pt, antè1llt daus les petits. 

Les grandenrs et cR.pacités sont mentionnées dans la liste de p·rix. 

JOB MORIN 
IMPORT ATEUR 

Ste-Clai re, Co. Dorchester. 



DISTRIBUTEUR b'ENCRAIS MORIN, modèle 1919 
Pesa.nteur 1000 livres 

Quelques détails concernant sa construction. 

le1". Le coffre èL 10 pieds Je longeur, 48 pouces de largeur, et 1:2 pouces de 
pl'ofondeur. S~L cfLpacité eRt da 40 minots, et RUl' commande il peut être fait pour 
contenir 35 minoti-

2ième. Le diamètre des roue" de traction e:st de 24 pouce" pOU l' ce lleR de 
de\ ant et 45 pouce~ pour celles de l'arrière. Les jantes ont 5 pouces. 

3ème. Largeur en dedans de:,; roueR de l'arrière 60 pouces et 30 pouceR en 
dedans de cell.es de devant. 

4èllle. Le tèLbl iel' d'ali vettes, glii'isant l'engrai:,; au cylindre, e:,;t SèLllS fin et au 
moyen du régn lateur automatique, l'engmiH peut être répandu en petite ou en 
grande qmwtité depniR Fj à 25 voyage:,; par ar pent. 

5èrne. Un levier est placé chaque côté du siège à bonne portée pOUl' être 
manié hLcilement. Un est fait pOU l' faire fonctionne l' le cylindre et l'autre pour 
régler la qUèmtite cie l'engrais que l'on veut. 

6ème. La pei>:wteUl' du cotfl'e est pCLI·tagée également sur les roues c'est-à-d ire 
aw,si pètmnt SUl' les roue:,; de devant que sur celle:,; ce l'arrière. De ce fait les roues 
de l'arrière ne "ont pas surchargées, et dans les terrains bas ou ameublis , leurs 
t races sont moi n~ profondes et causent moins de dommage. ' 

7ème. Le Le truck d'avant est étroit, et p lacé sous le coffre, il'.raccourcit la 
tire et rend le dit instl"Ument moins lourd pour les chevaux. 

JOSMOI~IN 
IMPORTATEUR 

Ste=Claire, CO. Dorchester. 
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