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5,000PERSONNES
ONT VISITE HIER
LA FOIRED'HIVER

LIL PROGRAMME TOUJOURS AT-
TRAYANT, IETATT HIER SOU
AUGMENTS Dis DEUX Nulr-
VELLES ATTRACTIONS. -— LES 1
PRIN DÉECIRNES HIER, --PitO-

GRAMME SPECIAL POUI SA-
MED!

—— ——_-

Plus la semaine s'uvance ct plus
notre Foire d'hiver s'unnonce comme
devant être Un sticcès sans précédent
à Ottawa. Hier soir la saile Howiek
€tait remplie jusqu'au toit ct durant

la journée d'hier plus ae 5,000 per-
sortes ont passé les portes, On s'at-
tel & une assistance plus considéru-

 

bi encore, demain,

Comrae ux auires soirées le pro-

Bramnnme et ds plus variés et pro-
pro iutresser les gens, Le Loyal
Canouan clorve Artihory ainsi que ia
Gendarmerie à Cheval ont rép2té
leurs exploits et lu Toule apprécie

Erarcenmtent Lefforl ges divecteurs qui

lui fournit do si bons amusements.
Les oval stuarts apparaissajent

encore par deux fois durant la soirée
d'hier ct durant tout les autres soirs
de la semaine Hs  répét-runt leurs

istiquues,
+ bteSl soir la “danse en

  

   

|

I suivant:

  

PME

la quatritme place avec  Itoscbasck
Pride qui donna 205,2 livres de lait ut
8,5221 livres de gras. 11 y eut plusi-
eurs autres gagnants. J.e concours
dura 73 lieures.

PROGRAMME SPECIAL
Un programme spécial a été arran-

gé à la Foire d'Hiver pour sumocdi
; prochain. En plus des numéros at-
truyants des Moya! Canadian Horse
Arililery et des Royal Stuarts, la
Ucndarmerie à Cheval donnera un

concours du “chaises musicales’.
les enfants scront admis pour 10

sous saincdi ct plusieurs sièges see

; rent gratis. En plus un nombre li-
rmité de sièges seront offerts
sous cn plus du prix d'entrée.

Les directeurs s'étaient arrangés

pour admettre les enfants gratuite-
ment tous les après-midi mais au-
jourd'hui et demain dans l'apres-midi
ils devront être accompagnés du
leurs parents,
Le programme

Sone
iv =

de samedi est le

2.00 p.m. Jument de Hace poulinée

avant le 1 janvic> 1927, 

 

2815 p.m. Chevaux de selle suppor-

i tant 150 à 180 livres. |
2.45

pions.
3.10 p.m, Chevaux de sello champi-

ons. |
5.23 p.m. lioyul Canadian Horse Ar-

tillery.
3.45 p.m. Royai Stuarts — Danse.
255 p.m. Saute, ouvert seulement

aux exhibliteurg résidant duns
un rayon dc 75 milles d'Otta- «

wa.
4.95 p.m. Gendarmerie à Cheval. —!

“Maypole Ride”, |

+.50 p.m. Meilleur Chasseur. ---Cou-
pe Ottawa Ridinz Club. |

4.57 p.m. Concours ‘“Chaisos musi- |
rales”, Coupe Chas. Cgilvie,!
Ld |

1

|
LES SOCIALISTES... |

Suite de !la !re paxe

li guerrc avec Paul Boncour.

 

le’

   

{services rendus

e——

TROIS DISCOURS
SUR LE CANADA

. Presse Associée
CHICAGO, 2i.—Dans la soirée.

de samedi de cette semaine le
poste de radio du Chicago Daily
News, le WMA“: enverra dans les

; airs trois discours sur le Canada.
Lui viateurs seront: W.-J. Ru- -
therford, doyen de ja faculté d'’a-
griculture de : aniversité de lu
Saskatchewan, saskatoon; Fred
James, d'Ottaw.. assistant du di-
recteur de pub..rité du ministère
de l'iirmigratic: et de lu colo-

‘nisation du Zo .vernement cana-
(dieu; Kilroy H «ris. d'Australie,

 

 
{qui a pris part "été dernier a une
expédition cana:..znne.

M. Rutherfoi : sarlera sur les
« l'agriculture ceu-

nadienne par 1. facultés d'’agri-
cviture des un..crsités canadizn-

p.m. Chevaux de haiais cham- Ines; M. James parlera des suc«és

covadiers aux co positions du be
a Chicago «i de la dépendan-

des ltats-Un's vis-à-vis du Cua-
LE

re

oy
43

|nada, narce qu'’i:- doivent compter

le Canada puvur une quant'itu
de produits, Lc capitaine Harris
ravlera des beuutéds canadiennes!
dans les Rocheuses et les pares
nul‘onaux du pays.

re| |
Un voteur ne veut pas |

{ |

|

sur

 

prive- les er.sanis pauvres
des grande: joies de Noël

f>resse Canadienne)
WINNIPEG, Man, 26. — Le diz-

ton des hardes: ‘Il y a du bon dans
le pire das hom:..cs'’, a trouvé son
application dans l'acte d'un voleur
d'un grand cheatin qui dévalisa

 

| ministère de la justice avec Léonlavant hier C. V. Combe, qui retour-

avy trot” 1 des danses
1-8, Ulesi Lad des meilleurs nue

IMCs au programe.
Jiiey soir ily avalt Joey neuvelles

attractions; une parade de bestiaux
A laquelle les gens semilaient tres
intéressés, 1e seculd c'est un bouf-
fon yui pendant toute Ia soirée é-
pada l'assisianes par ses actes ot ses |

ripartics
LES. PRIX

Moe'iicure conductrice, Coupe Grisdatl»,

1. JF G. Faract, avec Princess, con-
duit par Mme Catherine l’otter; 2
Ramsey et Stewart, avee “Dare Aspi.

re” eonduit par Mile O'Connor; 3 «i
4. F. Bate, avee Kairie ct Roger con.

duits par Mme P. Wright et Mme J.

N. Bitchi-.
Chevaux de selle st de harnais: 1.

Gold Note Stori: l‘arm avee Golden
Melody: 2. M A C. Dute avec Top-

sy: 3. John A. Camcron avec Golden
aa

Sauts”pour

darmerie it

les membres de la Gen-
Cheval: 1. Guld Note

Siock Furii avee Lady itoberts; 2.

St. Evans It C, H. A, avce Rennic:
a. Lt. Elliott, 1. C. Ho AL avee Roc-
her: 4, Mme A, ©. Bate, avce Topsy.

Paire d'équipaye, hongres ou  ju-

ments: 1. Mhe E. Viau, avee oud
Brilliant et lord Radiant; J. a
Darnet, avec Lripnirose et Princess: 3.
Mile E. Vinu avec Rambler Rose el

Baby Rambler
Sauts par deux: 1

Viau avec Dulallow

Brantford et Sunrise:
Stock Farm, avec lady
Gay Bachelor: 5 Mme

avec Topsy ct Sir John.
Chevaux propres au mnilifarisme: 1.

Al. Walter Cunningham avec Sunshi-

ne: Gold Note Stock l’arm avec

Guy Bachelor: 2. J. J. Rowe avec

Gold Flight; 4. Gold Note Stock farm

avec Golden Melody.
LE PROGRAMME

>

et 4, Mille Id

ct Penrith, «t
2. (old Noto

[loberts ct
A. C. Bate

“

--Cette après-midi: concours pour

les juments Clydesdale.

ven CB SOIR
7.40 p.m. Parade de chevaux.

8.00 p.m. Cheval simple de louage

ouvert à tous excepté aux lai-
tiers, Coupe Fleischman's

Ycast.
p.m. Cheval simple de louage a-

vec hurnais. Coupe Ottawa-

Electric.
p.m Meilleure conductrice. Ou-

vert seulement à celles rési-
tant à moins de vingt milles
d'Ottawa. 1er Prix, Coupe

Foire d'Hiver d'Ottawa.
p.m. Danse —Royal Stuarts.
p.m. Chasseurs, poids léger.
p.m. Combinaison — Poney.
p.m. Royal Canadian Horse Ar-

“tillery.
8,40 p.m. Roya! Stuarts — Danse.

9.50—Cheval de selle et de harnuais.
10.15 p.m. Royal Canadian Mounted

Police.
p.m. Cheval simple de harnais.
p.m. Sauts en hauteur, ouvert

iv tous.
CONCOURS LATITIER

Hier aprés-midi aa concours laitier
cui =e terminait, M, W. J. Jélgie, de

Sault Sic-Marie, captura les honneurs
en prenant les (rois premières pla-
ces. Springbank snow Belle arriva
première avec 189.5 livres de lait et

10.62 livres de gras. Delia [Fayne Ab-
hekork arriva deuxième avec 184.1 Hi-
vies de lait'et Ormsby Hartog Panlt-

neo {(roisième avec 155 livres «de ait
vt 89737 livres de gras, (icorge Pear-
sons et Fig, de Watertown, Ont, pris

AUX MERES
DANS L'ATTENTE

Lettre de Mme. Ayars disant
commentle ComposéVégétal de
Lydia E. Pinkham l’a soulagée

Spring Valley, Sask—“J'ai pris
le Composé Végétal avant mon der-
nier accouchement, car je me sen-
tais si mal que je ne dormais pas
Ja nuit, avec douleurs dans le dos
et les hanches, et le jour, je pou-
vais à peinc faire mon ouvrage. Je
n'ai jamais accouché aussi facile-
nent, et c'est mon sixième bébé.

‘ai lu quelque chose au sujet du
Composé Végétal de Lydia FE. Pink-
ham dans le ‘Farmers Telegram,’
et j'ai écrit pour avoir un de vos
livres. Nous n'avons pas de phar-
Tracie ici, mais j'ai vu votre remè-
le annoncé dans le catalogue de T.
aton. Je suis l’épouse d’un agri-
ulteur, donc j'ai à faire les tre-
aux appropriés. Mon bébé est une
olis fillette en santé qui, à sn
taissance, pesait 9 livres. Je me
orte bien, après avoir préparé un
grand jardin depuis sa naissance.
Elle est nussi bonne qu'elle peut

8.00

a© r
e

8.55

8.45
6.00
9,20

10.50
10.45

 

 

être). Votre remède est ja mail-
Jeur pour les femmes, j'en ai parlé

\nnie E. Ayars, Spring Valley, Sas-
ratchewan.
Le Composé Végétai de Lydia E.

Pinihas: est excellent pour les mè-
Fes dauz l'attente. celles devraient
n prenmire durant touts la période.
| fortifie ot tonifie Je système en
‘énéral, afin de Je rsire répondre
ux desseins de la nature sur tous

Rk meme éerit à mes am'es.”--Mmo

7 anports. Tous les pharmaciens ven
ce remède fiable. Essayez-le

i

|

 

Blum, le
ture avec

nistère de

ministère de I'agricul- |
CompdireMoral, le mi-:
"Instruction Puhligne

aver Locauin et trois autres mi-
nistéres.

Les socialistes ex'-‘rvnient du
l'impôt|

de

nouveau gouverneue }
sur le capital, qui est « lu base
leur programme financier On

cemprend qu’un ministère qui re-!

voserait sur un fel appui aurait;
vue existence absolument précai-;
re.

eres
J

UN RUDE COUP. .
Suite de la lras Page
 
il y à quinze ans alors que le Par-

lement faisait circuler un batail-
lon de grenadiers dans Londres!
incitant le peuple à la révolte en
vue des intérêts du parti ‘conser-:
vateur. f

De grands efforts ont été faits
pour donner à ce cas un aspect
politique mais le ‘uge dans ses

 

instructions au juré a refusé d’ad-'il faudra prendre des précautions rus
mettre l’idée d'une poursuite po-
litique. T1 déclara que s’ils étaient
coupables on ne devait pas s’oc-

cuper de savoir s’ils étaient poar-,
suivis par un parti politique rival.

L'avocat des accusés (déclara
que l’espionnage de la police avait
été fait avec des motifs politi-
ques. Mais le juge déclara que
la police n’avait pas d'autre moy-
en de découvrir des séditions se-
crètes.

LA PRESSE
Presse Cannadiene

LONDRES, 26.—Le Manches-
ter Guardian dans ses commen-
taires ajoute: “Le field-maréchal
a mis la main a ce travail désho-
norant de séduction des troupes.

“J.ord Birkenhead a gaiement
prophétisé, comme les communis-
tes le font maintenant. que 1'ar-!
mée se dissoudrait dans les mains
du gouvernement si on l’obligealt
à mette en force la loi, là où la
loi était extrêmement désagréa-
ble à son propre parti.

‘Lord Carson disait:
est avec nous’.

“Lord Carson a été fait juge.!
Lord Birkenhead a été fait Lord
Chancelier’’. |

Le journal ronclut en disant|
qu’il serait trop optimiste de pen-
ser que de telles causes peuvent;
rester scans effets et ajoute que
la bonne renommée de la justice
criminelle britannique n'est pas
bien placée dans les mains du se-
crétaire d'Etat Sir William Joyn-
son-Hicks sous lequel le mouve-
ment contre les activités commu-
nistes a été commencé.

prete

UN NAVIRE ARRIVE
AU PORT TRES AVARIE

(Presse Associée )
NEW YORK, 26. — Le ‘‘Falls

City”, de la marine britannique,
est arrivé hier au port de Brooklyn,
plusieurs jours en retard et affreu-
sement mutilé. Il avait laissé.
Swansea, dans les Galles, le 27 oc-
tobre dernier, avec 6.000 tonnes de:
charbon. Une fois en pleine mer
la tempête l'a pris pour l'avarier
jusqu'à sun arrivée ici. Les 5, 6
et 7 novembre dernier, au lien de
faire 300 milles par jour, il en fai-
sait à peine dix, tant la bourrasque
etait forte et persistante.

Un marin, qui s'était aventure
jusqu’à une chaloupe de sauvetage :
pour l'amarrer plus solidement, à
vu ia chaloupe précipitée avec vio-
ience pour l'amarrer plus solide-
ment, a vu la chaloupe precipitée
avec violence dans les vagues et il
n’a dà son salut qu'à la corde qui
le retenait par le crops sur les
flance du vaisseau. au-dessus des
ondes en furie. Les incidents de
ce genre et autres semblables ont
été nomhraux à Lord, durant ce
mauvais temps. et 18 hommes d’'é-
quipage sur 35 sont blessés, dont
quelques-uns sérieusement.

Ie vaisssau ini-même est très
avarié. Sa mâture n été emportée
et toutes ses chaloupes de sauve-
tage sont à la mer.

Sts,

M. BOURASSA A MONT-
LAURIER, QIMANCHE

MONTREAL, 26. — X. Dourassa
rencontrera ses électeurs de Labalie i
Mont-Laurier, dimanche prochain. J1
y prononñnceru un discours

 
 
 “L'armée

 

  

nait chez lui avec une somme de
$227, recettes d'un concert tenu ;

pour l'achat de bas de Noë] aux,
enfants pauvres de \Winnipee.

Hier un homme, haut de taille
et misérablement vêtu, entra au:
bureau de la société qui amasse les !
fonds, déposa sur le comptoir du;
caissier un paquet et sortit à la Lä-:
te. L'argent et lan montre de M.
Combe ca trouvaieut dans le pa-
quet. Une mnotc accompagnait le

colis: ‘Fegrettois le coup de main. |

 

[Ne eavions pas à qui l'argent ap-|
partenait. Dépensé deux dollars
avant de i& savuir.”avoir
|PREPARATIFS DE LA
CONVENTION DES
AGENTS D'IMMEUBLES
—i——————

(Presse Associée)
LONDRES, 26. — Commela dis-

tance n’est pas plus d’un demi-mille ;
entre ia chapelle royale, au palais
St. James, et l’abbaye Westminster,

extraordinaires zour contenir la
foule qui eo pressera pour voir
défiler le cortège funèbre de la rei-
ne-mère Alexandra, qui parcourra
cette distance demain matin, ven-
dredi. Quatre rois suivront le cor-
tège: les rois d'Angleterre, du Da-
nemark, de la Norvège et de la Bel-
gique. Fiusieurs princes, chacun
avec son personnel, suivront, ainsi

que plusieurs unités militaires, les
premiers étant les hussards de la!
reine défunte,

Plus tard quand on fera la trans-
lation des restes entre l'abbaye!
Westminster et la gare Paddington|

 

!pour se rendre à Windsor, la foule;
aura encore une fois l’occasion de
payer ses de.niers hommages à la!
royele défurie. On ge souvient!
jaue lo-s des funérailles d'Edouard|
VII on avait eu beaucoup de mise|
re à contenir les foules aux deux
endroits ou ies restes de son épou-
se passeront demain et samedi. i

Der-ain, dc une heure de !'aprés-
midi à 10 heures du soir, la foule
pourra aller visiter les restes de'
la reine défunte. |

On l’'admcitra même à une heure:
plus «vancée si cela est nécessaire.

TCHITCFERINE EST |
ARYIVE EN FRANCE

 

(P esse Associée)
PARIS, : 3. — Georges Tchitche-

rine, ministre des affaires étrange-
res dans li Russie des soviets, est
arrivi à Paris de bonne heure ce
matin.

M. Tcliitcherine s'embarquera
pour le sud de la France dans un‘
jour ou deux. Son voyage n'a au-|
cure relation. assure-t-il, avec des,
négociations diplomatiques. T1 n'a |
pas eu d'entrcvue avec le ministre
Briand, «ice affaires étrangèrce |
françaises.

PAU, BRULAT EST MORT
————pere

Presse Associée
PARIS, “6. -— Paul Brulal, aml. et

Liographe de l'écrivain français, Eni-
Je Zola, « t mort hier. M. Brulat É- |
tait uin romancier célèbre; quelques- ‘
uns de ses livres les mieux connus|
sont: “Hidorad»”, “Rina” et “Ia Vie
de Riret:+",

————
SE NOYENTTOUS DEUN

—_—————

Presse Canadienne

TROL RIVIÈRES, Qué, 26.—Deux
hommes .'1' travaillaient pour Ph-
lippe Cl; rest. contrarteur de St-Sta-
nislas, & sont noyés à St-Michel ds
Saints 1 1 essayant de traverser la
rividre :>couverte d'une mince cou-
che de “ince. Une des victimes ent
un nor né Cauthler, de St-Michel:
tout ce sue l'on sait de L'autre noyé,
c'est qi 1 cst de St-Alban, comté de
Portner:.

—_—,—— eee

UN TPAIN FRAPPE UN TPO.
TBA LU:

Presse Canadienne
PORT ARTHUR, 26.—Une Ti-

gne 1/légraphique entre l'est et
louest sur le chemin de fer Paci-
fique Canadien a été fortemeni
endot-magée ce matin lorsqu'un
train qui allait vers l'ouest frop
11 V7 poteau télégraphique qu:
vonch it du' côté da la voie. La l:-
zsne {dt brisée sur une longueu:
de si. nôteaux, mêlant les fils yu:
tran: ~ieftent-les comm nications
dé 1- compagnie entre Montréal.
Winuipsg et Vancouver. Llacel-
dent se produisif à environ 10v
Piles A l'ouest de Port Arthus,

 

 

  
  

    
ON À

ten

DYNAMITARDS
cem0

Presse associée
CHICAGO, 26.—Deux Lbommes

et une fille ont été centnrés par
la police quand une bombe (Mi
explosion et détruisit un magasin.

Mlle IL.ee MrClellan, Columbia.
Ohio. Fred Walmquist et Josenh
Avengi ont été arrêtés.

Averti ce'une bombe serait plu-
cée à ce magasin parce que le
propriétaire refusait de fermer

ses portes le dimanche, la police
se init en embuscade et captura

les deux hommes en les blessant.
Un troisième a disparu. La jeu-

ne fille dit qu'elle était ignoran-
te de l'affaire et qu'ont l'avait de-
mandée pour se promener en au-
tomobile.
——

LES FRONTIERES:—
DUBLIN, 26—A une longuc

séance du Cabinet hier, la situa-
tion créée par la démission du
docteur MacNeill et l'émission. im-
minente d’un arrété sur les fron-
tières de l'Irlande a été discutée.
Le président Cosgrave est parti
pour Londres hier soir dans I'in- | mouvement travailliste, s'il vient !
tention de consulter le gouverue-
ment anglais.

On dit que le projet d'aholition

articles 5 ct 12 du traité a
été présenté depuis
pour induire l'Etat Libre à ne pas
insister sur la demande d'une
Commission des frontières. L'E-
tat Libre prétend que les réclama- In literté. Il engage aussi les ou-

tions de l’Angleterre sous l'article vriers à condamner
5 nui demande des contributions Son du mouvement

à la cour de l'Echiquier proviu-

cial, sont plus que

cées . par les réclamations de l’Ir-

lande.
Aucun projet de cette nature

re. été présenté de nouveau de-

vant le Saorstal mais i! est possi-
tle qu’il le soit bientôt.

erepre

M. Taschereau dénonce
les préjugés de race

(Presse Canadienne)
LACHUTE, Qué. 26. — Le pre-

mier ministre Taschereau a con-
damné hier après-midi les cris de
race et les préjugés qui, disait-il,
ont été soulevés dans le comté
d’Argenteuil à l’occasion des élec-
tions complémentaires provinciales
qui auront lieu bientôt. Ie pre-
mier ministre déclarait qu'il s’était

contrebalan-

|

longtemps | hier averti
1

|

 
laissé dire que certaine électeurs.
d’Argehteuil voteraient pour le can- ,
didat conservateur, J. L. St-Jac-
ques, C.R. parce qu'il était un Ca-
nadien français et contre George
Rodger, libéral, parce qu'il était de
langue angiaise. Ceci est injuste,
indigne du Canada et de Québec,
ajoute le premier ministre.

“Au nom du parti libéral, je dé-
clare que si le parti libéral doit
rester au pouvoir en employant des
préjugés de race et de religion, je
préfère que le gouvernement tom-

eee

“ L’envolée Casagrando
Presse Associée

CASABLANCA, Maroc espagnol, 26
Te comte Eugenio Casagrando qui
fait l'envolée d'Italie à Buenos Atres,
quittait ici pour se rendre à Las Pal-
mas. Jles Canaries.

 

 

 

PILULES MORO
POUR

Les HOMMES
Sont infiniment lo meilleu: remède

que les hommes puissent employes con -
tre les maladies de ’

Estomac

Dyspepsie
Palpitations
Maux de tête

Etourdissements

En enrichissantle sang,elles préviens

Beni les . .

Rhumatismes
Névraigies

Maladies du Fois

» Depuis trente ans, elles sont en grande

vogue chez les hommes 6 qui elles con.

éervent les forces et le santé.

Evitez les substitutions par les mas.

chands intéressés N'hésitez ramais et

exiger les PILULES MORO pour les

HOMMES Si vous ne pouvez les obte

ne de votre marchand, nous vous ler
:zpidicrons pas Is poste, sur 1éception

Ju prix 50 sous la boîte.

COMPAGNIE MÉDICALE MORO,
274, rue St.Dania,

MONTREAL.
mee am a— 0

i
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‘nes de pratique de “Romany Love

  Fan EKDXB

RRETE DEUX IILDIT QUE M. KING A AMOINDRI

, “FAITES D'UN
MÉLANGE JUDICIEUX
DES MEILLEURS TABACS”

++...J

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI, LE 26 NOVEMBRE, 1925

 

CIGARETTES

nchester

 

 

  

 

SON PRESTIGE DEPUIS LES ÉLECTIONS
———————

(Presse Canadienne)
VANCOUVER, C. B., 26. —

L'hon. W. J. Bowser, ancien
premier ministre de la Colom-
bie britannique, portant la pa- |
role devant une association |
conservatrice, a blämé Je pre-

mier ministre King de demeu-
ter au pouvoir après ce qu’il

a dit dans son discours de
Richmond Hill. ‘M. King est
bien plus bas encore aujour-
d'hui dans l'estime du pays
que ie 29 octobre dernier. Non
seulement il n'a pas fait hon-
neur À ss déclarations de
Richmond Hill, mais il a igno-

-USSOLINI SERA
MAL REÇU QUAND IL

IRA EN ANGLETERRE
_—————

LONDRES, 26.—Le premier
ministre Mussolini d'Italie est as-
suré d'une réception non amicale
des partisans du parti travaillis-
te indépendant, aile socialiste du

& Londres le ler décembre pour
traiter les traités de sécurite de
Locarno.

Le conseil national du parti a
le gouvernement gue

toute visite ufficieile de Mussoli-
ni serait mal! vue de toutes les
sections du public qui respectent

la suppres-
travailliste

par une
et unie si

et socialiste en Italie,
protestation effective

c'est nécessaire.
Une dépêche de Londres en da-

te de mardi disait que les pre-

miers ministres étarngers ne se
rendraient peut-être pas a Lon-
dres mais délégueraient leurs
ambassadeurs, vu la mort de Ia
rcine-mère.

-—————

GERALDINE FARRAR MALADE
(Presse Associée)

HARTFORD, (Conn. 26. — Ge-
raldine Farrar, épuisée par 5 serhai-

Spell”, nouvelle opérette qui a été
jouée pour la première fois aux
Etats-Unis hier soir, est gravement
malade à l'hôtel Heublein; la trou-
pe devra remettre la représentation
qu’elle devait donner au théâtre
Parson et toute autre représenta-

tion pendant quatre semaines, dé-
clarait hier soir Chs F. Foley, son
gérant.

50 PERSONNES L'ECHAPPENT
BELLE.

(Presse Canadienne)
LONDON, 26. — Trente person-

nes l'ont échappé belle hier soir,
quand un spacieux autobus fut frap- |
pé ivi au passage à nivean du Na-
tional Canadien sur la rue Adélai-
de, par une locomotive de fret. Un
homme fut blessé par des éclats de
vitres, les autres s'en tirèrent sans
blessures. :

=———

FEU M. MARENTETTE
DEWINDSOR, Ont.
Spécial au “Droit”

WINDSOR, 26, M. Christophe
Marentette, a été tué instantanément’
la semaine derniére quand il fut frap-
pé par un camion de la Rivard Clean-
ing Co.. conduit par V. Thibert, 31  ans, rue Oak.

Thibert déclare qu'il ne sait pas
comment le vieillard s'est trouvé sur
le passage de son camion. M. Maren-
tetie était allé acheter de la peintu-

re et il traversait la rue pour se ren-
dre à son automobile arrêté de l’au-
tre côté quand il fut frappé. Thibert

déclara qu'il ne faisait pas de vites-
se

le corps de Marentette fut trans-
porté à l'Hôtel-Dieu et plus tard à
la morgue où une enquête sera te-
nue par le Dr Harry Craswweller, cu-
roner.
M. Marentette était bien connu et

faisait partie de plusieurs organisa-
tions. 11 laisse sa femme, 70 ans, 3
11 v=, 5 fil: trois socurs et 2 frères.

Vanney Thibert, conducteur du ca-
mion qui a frappé ct tué M. Maren-
t-tte, a été accusé da négligence cri-
minelle ct a été relâché sous cauti-
cnnement de $500.
rm

MEIGHEù N'Y SERA PAS,
TORONTO, 26.—L'hon. Arthur

À  ‘oighen ne pourra assister |
‘--gemblée annuelle de l’associa-'
‘en libérale <conservatrire d'On-

‘arfo qui se tien‘ra ici mardi
prochain. M. Meighen a- envosé,
“er un tél'égramme À cet effet À,
M. J. R. MacNicol, président de
l'association. Les officlers de]
l'exécutif ont décidé d'ajourner

 

ré deux précédents: celui de
Sir William Hearst, en Onta-
rio, qui en 1910 se trouvait,
vis-à-vis des groupes, dans la
même position que l’est au-
jourd’hui M. King, et qui a dé-
missionné; celui aussi du pre-
mier ministre Baldwin qui, en
1922, a donné sa démission,

bien qu'ayant le groupe le plus
fort tout en n'ayant pas pour
lui la majorité de la chambre.
Nous aurons un nouveau pre-
mier ministre sous peu, l’hon.
Arthur Meighen et je crois
qu’il fera ratifier son choix par

_ le pays avant juillet prochain.’ .

FEU W. YOUNG GILLAN
~ DU PAC. CANADIEN

moreso

Spécial au “Droit”
MONTREAL, 25. — Le Pacifique

Canadien vient de perdre l'un de ses
plus jeunes officiers dans Ja person-
ne de M. Willie Young Gillan, surin-

tendant adjoint du département des
Wuagons-restaurants et wagons-lits à
Glen Yards. M. Gillan dont la santé
était chancelante depuis quelque
temps, est mort hier à l'hôpital géné-
ral ou il se trouvait depuis à pcine

quclques heures. 11 était 4gé de qua-
rante ans.

Te défunt vit le jour 4 Huntingdon,
Qué. Après un court stage au
Grand-Trone il entra au scrvice du
Pacifique Canadien cn 1907 adns le
département des wagons-restaurants
et wagons-lits avec lequel il resta
jusqu'à sa mort, Estimé de ses su-
périeurs ct jouissant d’une grande
popularité M. Gillan s’était fait un
grand nombre d'amis, qui le voient

descendre dans la tombe avec regret.
Il laisse une femme et une fiiléite.

Son père le retrouve
errant dans un marais

——————

KINGSTON, Ont... 26.—Apres
une absence de neuf jour, James
Hall, 22 ans, a été retrouvé par
son père dans un marais, près de
Kingston, comté de -Leeds, souf-
frant de froid. Il a erré dans ce
marais et aux environs pendant
les neuf jours de sa disparition,
sans manger et presque sans vête-
ments. On croit que le jeune hom-
ma avait perdu la mémoire.

-£.

11 PIANOS Prov
CHACUN
eeae

Nous désirons faire de la pla-
‘ce pour deux consignations de
wagons de nouveaux pianos et
pianos automatiques que nous at-
tendons de la manufacture. Ve-
nez faire votre choix de bonne
heure. John Raper Piano Co,
Ltd. 177-179, rne Sparks.
Le

RECETTES DU C, N. R.
rt

Les recettes brutes du Chemin
de fer national du Canada durant
la semaine terminée le 21 novem-
bre 1925 se sont élevées à $5.-
865.813 contre $4.880,351 du-
rant la semaine correspondante
de 1924. soit une augmentation de
$985,462 ou de ?0 pour cent.

pere

SIX MOIS DE PRISON.
BELFAST, Irlande, 26.—Sa-

muel Patterson. un communiste, a
été condamné hier. à six mois aux
travaux forcés pour avoir incité
une assemblée de Delfast 3 igno-
rer la boîte aux bulletins et avoir
dit d’envoyer ahez le diable le
gouvernement de l’UUlster.

—————

QUELQUE PART
EN FLORIDE
estilo Ç

Quelque part en Floride, où le
soleil scintille toujours, où les
orañges dorées se présentent cn
groupes sur les arbres, les palmes
ngitent doucement les brises chau-
des, et où les magnolias sont en
fleur, voila ce qui enchante au
suprême les centaines de visiteurs
en hiver.

Lorsque les Canadiens patinent
et font du ski, ceux qui sont dans
le Sud se baignent dans l'eau,
ou prennent des baïns de soleil
sur les plages, font la pêche en
cau profonde, jouent au golf, etc.
Quand vous projetterez un .voy-

age dans le Sud. consultez tout
agent du National Canadien pour
avoir des renseignements au su-
jet du service. Lee tarifs des tcu-
ristes d'hiver sont maintenant en
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vigueur, bons pour le retour vus|
l'assemblée à une date À laquelle] qu’au 15 juin et bons pour les ar-
M. Meighen pourra y assister.

vow

VERRETac

rêts en tout endroit important.

vs

! «+ * +
| Madame Allan Keefer_a-rccu in-
+

  GARNET MOHDAIN
    

  = meurs um 20

L'hon. Ernest Lapointe qui a
Passé" quelques jours à Québec, est
du retour a Ottawa.

* * +
L'hon. Dr H. S. Béland est de:

retour de Québec et loge au Châ-
teau-Laurier.

timement à l'heure du thé, en
; l'honneur de Madame George Calt
de Winnipeg.

* + *

| M. Roalre P.ud'kc.nme est de
iretour dans la Capit=', après un
séjour de trois semaines à Ogdens-
burg, chez sa soeur, Madame Du-
puis.

* + *
M. et “lacame Aurélien B:langer

passeront la fin de semaire à Mont-
rial,

+ > +
| “ladame :'. A. Anglin est revenue
ue Montréal, où elle a passs quel
ques jours, I'ngte de Madame Cla-
rence Mcluaig.

« * °
Madame J. R. O'Brien, 78 Ave-

nue Laurier-Est, recevra pour 14

 

première foïs depuis son mariage,
samedi, le 25 novembre, de 4 à ü
heures.

* - >»

| Mademoiscile Germaine Danse-
;reau qui est actuellement à Mont-
‘réal, reviendra cette semaine a Ot
‘tawa.

ane e*
' Le sinateur Gerald V.
Pembroke, passe quelques
ville.

White, de
nurs en

« » .
Mademoiselle Jeanne Arnoldi est

de retour de Kingston. où elle a éta
l'invitée de Madame C. F. Constan-
tine,

* * *
M. et Madame Gustave Lanctôt

passent quelques jours à Montréal.
* * *

L'hon, Dr et Madame J. H. Kina
ont passé la fin de semaine à Qué-
bec.

i « * %

Madame C. J. Allan a recu au
bridge lundi. cn l'honneur de Ma-
dame Norman Gurd, de Sarnia.

« + *

Mademoiselle M.
passe quelque temps à Toronto.

* # *
Le mariage de Mademoiselle Rita

Henault. fille de M. et de Madame
O. L. Henault, de Montréal, avec M.
Robert Bruce Tudor, de New-York,
fils de M. et de Madame G. L. Bruce
Tudor, de Saint-Paul, Minn., a été
célébré mercredi, le 18 novembre, en
a cathédrale Saint-Patrice, de New-
ork.

+ * *
Hier après-midi au Couvent Ri-

deau a eu lieu le tirage d'une pein-
ture à l'huile “Scène d'Hiver” gra-
cieusement c‘ferte par M. Anatole
Cyr. de Cyrville, pour la propagande
du “Croiseur”. Le tirage, auquel
présidait Madame Cyr se fit en pré
sence des religieuses et des élèves,
Le billet portant le nom de l’heu-
reuse gagnante, Mademoiselle Su-
zanne Aubry, rue Osgoode fut tirs

de l'urne par la directrice du
“Croiseur”. La réunion se termina
par un court programme musical,

exécuté aw piano par Mademoiselle
Charlotte Dontigny.

+ * >
M. Pierre F. Casgrain, M. P., de

Montréal, passe quelques jours ici
cnregistré au Château-Laurier.

» + *
M. Pierre Daviault, traducteur

aux Débats des Communes fera une
causerie sur ‘Quelques Parlementai-
res”. la séance do l'Association
Technologique qui aura lieu demain

,soir au salon de l'Institut Canadien.

a
a 

* * *
L'hon. et Madame L. J. Lemieux

de Londres, sont arrivés ces jours
derniers à Montréal et ont pi** leurs
appartements à l'hôtel Mont-Royal.
M. Lemieux retournera en Angleter-

re dans trois semaines, tandis que

Madame Lemieux passera plusieurs
mois au Canada.

« » *
Madams Armand Grothé, de

Montréal, recevra le 12 décembre, a
l'hôtel Mcnt-Royal, en l'honneur de

| sa file, Mademoiselle Yvette Gro-

thé.
* » »

Le coionel et Madame CC. A.
Chauveau et Mesdemoiselles Béatri-
ce et Marie Chauveau. da Québec.
sont revenus ces jours derniers de
New-York, où 1'3 cat passé une se-

maine.
: a * *
On annonce pour le 16 janvier

prochain. le mariage de Mademoi-
selle Cécile Fiset, fille du Dr L. N.
J. Fiset, de la ruc Ste-Ursule. Qué-
bec, avec le Dr Olivier Frénette.

+ » +
Avis: Toutes nouvelles concer

nant le Carnet . Mondain, pourion!
£e communiquer par téléphone le
par écrit à Case Postale. 504.
soir de 7 4 8 heures 4 R. 2154 ou
“Droit”. Ottawa. Unt.

 

 

    
Traitez les Rhumes

Extérieurement
Four les maux de gorge, bronchite ot

gros rhumes do poitrine, frottez bien la
gorge et la poitrine avee Vicks Vapo-
Rub et couvrez ensuite avec une flanelle
chaude.
Vicks agit de deux façons—les deus

sont directes. Abzorbô comme un lini-
ment et inhalé gous forme de vancur
C’est un précieux s-cours pour rhumes

{ danstoutes les familles,

  
WICKS
| Ÿ VAPORWY
Plus de 21 millions de pots

on’ usage annuellement

Montizambert |

(CALENDRIER
: VENDRED] 27 NOVEMBRE 19253
; S81tc jour de l'année |
Lever du soleil .

 

 

 

 

 

 

. .. .09
Coucher du soleil .. Hip
Lever de la lune . . . . 8.08
Coucher de la lune . . . . 83.37

__ QUARANTE-HEURES
Maison St-Vincent, 25, 26, 27

nov.
Metcalfe, 27, 28, 29 nov.

FETE DU JOUR

St:Maxime, évêque.
« TS|  LEMARCHE |

JEUDI. 15 NOVEMBRE, 19235,
REVUE DU FROMAGE

MONTREAL. Le marche avait per-

demande par câblogramme était très
limitée, spécialement pendant la pre-
micre partie de la semaine. Vers la
fin de lu semaine, le lon s'est amélio-
Pe et l'on disait qu'il y avait plus de
demunde pour du bon fromage de sep-
tembre. Cependant, comme les ven-
deurs ne voulaient pas accepter les
prix des importateurs anglais, fl ne
s'est fait que peu de commerce. Les
prix aux chambres de campagne,
vendredi, étaient généralement - plus
bas que ceux de la semaine précé-
dents. on payait 19 3.4 à Picton, soit
une diminution de 7-16c sur la se-

l maine précédente.
| L'après le rapport du Bureau fédé-
| ral des statistiques, la quantité to-
| tale des exportations de fromage du
; Canada pendant 1-s douze mois fi-
TISSANt en octobre 1925 était de 147.-
247,200 livres contrz 118,874,300 1li-
vres pour les douze mois finissant en
octobre 1924, Arrivages de- ln. semai-
ne 23,016 fromages contre 31,916 aé-
maine. précédente ct 20,674 semaine
corrispondunte l'année dernière, soit
une augmentation de 3,342 fromages.
A l'encan de fromage de la U. D. C.
de Montréal à Belleville. lundi, Il
s'est offert 755 No 1 blanc et 718 No
1 coloré, aucune offre d'achat n’aété
faite et le prix demandé n'a pas éti
indiqué. Sur le marché ouvert loca!.
mardi, il s’est vendu 200 à 19 1-3
pour le Nu 1,
Chambres d> campagne — Vendre-

di, Perth. 971 blancs, 68 colorés of-
ferts, tous vendus à 19 1-4: Picton.
968 colorés offerts, ?90 vendus à 19
2-4: Iroquois, 195 blancs, 260 colorés
offerts, pas de vente, 19 refusé; sa-
medi, Cornwall, 633. On signale que
tout le fromage a été vendu sur le
marche.

 

 

EDMONTON
Les ventes de la semaine furent,—-

3725 bêtes à çornes, 541 veaux, 2132
pores et 211 moutons,
SETES A CORNES

11 y eut une demande tiès active
nour des bovins, co qui porta les prix

à augmenter de 25e et, parfois de 50c
au-dessus de conx de la semaine der-
nière. l.es bouvillons gras de bonne
qualité furent les plus demandés, Les

bouvillons se vendaient $6. pour lcs
meilleurs et ceux pour la boucherie
se vendirenut, en majorité, de $4.75 :

$5.50 et les qualité communes et in-
termédiaires de $3 à $425. Quelques
ventes de génisses rapportèrent $5.:
la plupart do celles de bonnequalité,
de $4. à 34.50 ct les communes et in-
termédiaires de $2.50 à $3.50. Quel-
ques vaches obtinrent $4, ln majori-
té des ventes pour celles de choix et
de bonne qualité, de $3.25 à $3.75:
les communes et les intermédiaires de
$2.25 à $3. [Les animaux destinés 2
la mise en conserve se vendajent de
$1.50 à $2.25; les raeilleurs taureaux
$2.75 4 $3; la demande pour ies mi-
gras ct les boeufs d'engrais continue
ir être bonne, les meilleurs boeufs

d'engrais se vendacint $5.25, ceux de
bonne qualité, de 84,50 à $1.75 ct ceux

de qualité ordinaire de $4. cn descen-
dant. La majorité des mi-gras de bon-

ne qualité donnérent $4. ct ceux de
qualités assez bonnes, de $3.50 à $3.-
15. ceux de qualité ordinaire de $2.50
à 83. les meilleurs veaux nourris ou
lait $5.73, ccux de honne qualité $5.

à $5.50, les communs $3. à $3.50.
PORCS .

Je marché des porcs était rertaine-
ment plus actif. Tes lisses-épais. s~
vendaient de $11.25 à $11.75 au sortir

du wagon. Les pores à bacon de choix
10 p.c. de plus.
LE MARCHE DIS POMMES DE

TERRE AUX ETATS-UNIS
‘La récolte de pommes de terre des
Etats-Unis est maiatenant placée à
546,503,000 boisseaux, comparative-

ment A 454,784,000 boisseaux ‘an der -

enne des derniers cinq ans. La ré-
volte de l'état da New-York est la
plus basse depuis 1916, et les pluies
d'octobre l'ont réduite à 27,231,000
boisseaux, selon un rapport combiné

i des autorités fédérales Pt locales, et

publié en novembre par Je départe-

ment des l‘ermes et Marchés de J’é-

tat de New-York. Les prévisions sont
que la production n’atteindra pas les

deux tiers de la récolte de 46,620,000

boisseaux de 1924. la récolte de

long Island est considérablement plus

forte que l'an dernier, mais dans le

reste de l'état, le rendement est à

peine de moitié celui de 1924. 11 se

peut que la température ne permette

pas de terminer la récoite. -

L'après le service des récoltes ‘du

département fédéral de l'Agriculture,

les estimations de Ja récolte dé la
Nouvelle-Angleterre, basées sur les

données du ler novembre, sont un

pen rcilleures. Ja nouvelle estima-

tion donne 43,154,000 hoisscaux,. ce

qui est Z p. 100 de plus que l'esti-

mation du ler octobre. et 76.8 p. 100

de la récolte totale de 56,170,000 de

l'an dernier, ct 96.1 p. 100 de’ da

moyenne guinguennale de 44.021.000
boisseaux. Comparativement aumois

dernier, cette dernière estimation est

un peu plus fabile dans le Maine et

le Vermont, mais un peu plus élevée
dans le New-Hampshire, ic Massa-

chusetss, le Rhode-Island et le Con-

nectiteut, dont la production dépas-

sera un peu les prévisions. :

AUX ABATTOIRS DE TORONTO

Arrivage d* ce matin: 83 gros bes-

tiaux; 18 veaux, 154 pores et ‘ 133
moutons. Cotes cn vedette. .

Cotes: Bouvilions lourds, bons Ÿ À

1 8.25: Bouvilions d: houchcrie, bons

6.50 à 7.50: Génisses de houchtrie,
honnes, 6.25 à 7.75: Vaches der bou-

cherie, bonnes 4.00 à 65.25: de conær.
ve ct &- boucherie 250 à 3.00;. Tau-
roux, bons, 4.75 à 5.75; Isouviltons
en nourrissaze, bons 6.50 à 6.23: Ant.
maux non ca'asifiés bons 4,00 à £b0;

10.59; d'herhages 5.00 à 6.00.
Dong agncaux légors 6.00 &

bons sgncaux {omelles 13.76. .- légers 11.75; Mères 8.75 à 9.75. - -

= “ Tee =

Porcs de cholx 13.95; gras 18.76; 27

du de su fermeté à l'ouverture, etla À

nicr, ct à 417,848,000 boissraux. moy-

Acaux bons 11, à 13: moyens 7.00 3, .


