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LA VIE SPORTIVE
Au Jubilée ce soir
TROIS PARTIES Al PROGRAMME— 

NATIONAL VS HQCHELAGA.-ST- 
LOUIS VS CHAMPETRE.-ATHLE
TIQUE VS VOLTIGEUR.

Le Canadien essuie
un blanchissage

Il est défait, hier soir, par un score de 5 à 0. — Pitre joue 
une partie admirable. — Le jeu d’ensemble fait défaut. 
La partie sera protestée.

Los nombreux supporteurs du Cana
dien, prientp à la joute d’ouverture 
sont désappointés ear notre érjnipe ea- 
naditmie-fran«.-aise e^t défaite par un 
.score de 5 à 0.

f.a glace était on parfait état et la 
partie fut rapide mais b- jeu d’ensem
ble du t anadtcn faisait défaut, dû, 
sans doute, au manque «le pratique.

Ilis-ons rl«* suite «jue flidiet Pitre fut 
l’étoile de la joute, il joua une partie 
admirable et inérila birn les applau
di- ument® de TrissistancL*.

\otre club a fait beaucoup de beso
gne mais a paru n’avoir pu- de sys
tème et Jcur< combinaison tOUt-à-fait 
nullos.

(V'pcndant le ('rmadieu n’a pus lieu 
de décourager par -nite «Je <•« man- 
v ai - déliur.

l.«- Uraudcier> eau aèrent une surpri
se — car personne ne s'attendait à un 
tel résultat et démontrèrent qu’ils: 
ont droit aux prétentions du cham
pionnat .

La défaite des Canadiens ne les met 
pas hors de la course au championnat, 
non, loin de lé, seulement ils devront 
r< mettre sérieusement à la pratique et 
perfectionner leur jeu d cns«-mble, d< 
eondnnnison. sous lequel il est impos 
silde de g.igner,

A part pendant la première pzriod» 
sa defense ne donna guère l’impression 
d’etre un mur infranchissable. Ce n'est 
pas ù dire que -Jack l.M'ioh-tte et \é 
zin.t ne sont pas des hommes précieux 
d aguerris, loin «le lu, mais il faut 
avouer en toute franchise que. Dubeau 
nVs’t })a.c qualifié pniir jouer sur une 
dén>nse dont les composants doivent 
cire tout aussi rapides que dos avants.

Quant à notre ligne, elle manqua de 
précision. 11 faut être juste cependant 
à son endroit et attribuer ce manque 
d'homogénéité aux rares pratiques que 
!«' Canadien a mies jusqu à date.

Broughton eut peu de Ijesogne à ac
complir, car nos tînmes man «tuèrent le 
but chaque fois que la défense des 
Wanderers leur kd a des ouvertures.

Le jeu de nos avant s lut avant tout 
très individuel, tactique qui est tou
jours ■ ûre de rater son effet contre une 
défense composée de joueurs éprouvés. 
Sa tenue dans le buts provoqua mê
me les éloges de ses adversaires. Ses 
arrêts furent superbes « f on lui doit 
une fière elian-lylle pour avoir réduit 
notre blanchissage û 5 contre 0. (.V 
résultat si pm agréable qu’il soit pour 
nos amateurs, ne doit pas \* > découra
ger, car nous temms de la direction du 
Canadien que l'équipe sera toute autre 
pour sa prochaine joute sur la glace 
locale.

l u revers n’est, pu- une perte de 
«Immpioïtnnt. et souvent il sert avimi- 
lageusement à une direction pratique 
qui s’empresse de corriger un défaut d«* 
tactiqüo et de remplacer un équipier 
«pii laiisse à désirer. Cn mot mainte- 
nant des nouveaux lègh imnts. Les 
uni les aiment parce qu’ils évitent “la 
congestion’ au banc du pénitencier, 
mais la grande majorité de ceux qui 
connaissent Y "inside ’ du hookey ont 
pu constater hier soir, qu'ils peuvent 
aider efficacement la cause d’une équi
pe qui s’évertuerait à mettre scien
tifiquement le système de trucs à con
tribution pour gagner une partie.

L'expérience est. |ù pour démontrer 
qu’une faute mineure peut souvent 
causer la perte d’une joute, .et nous 
croyons quo la, latitude accordée par 
les nouveaux règlements, à ceux qui 
pêchent d’une façon mineure, les pous
sera sûrement à utiliser souvent de pe
tits trucs pour triompher. Accrocher 
un joueur a'er >oii baton le coller un

. peu durement sur la bande, le tenir 
par son tricot, oie., sont des fautes 

! que nous avons vues commettre hier 
-oir, au détriment de l’un et l’autre 
club, et les coupabhs, à part Berlin- 
guett«», qui se fit colh r .00 d’arnen- 
«h* pour avoir commis quatre péchés 
mignons, s’en tirèrent avec quelques 
avertissements. Les fautes majeures 
ont été complet cm «-ni absentes de la 
oute. T.o |)ublic à qui il faut tou

jour- une tête d'officiel, a été satis
fait sous ce rapport. Trois umpires ont 
été appelés à sc succéder à la “goal” 
nord du patinoir. f.ç Wanderer s’est 
plaint d’une décision «*t le Canadien a 
fait de même.

C’est là une mauvaise politique,dont 
h: résultat est toujours «l’éloigner les 
sportsmen honnêtes (Les positions offi
cielles.

Il faut savoir prendre >a médecine 
sans murmurer et croire, à l’honnête lé 
de ceux qui ne vivent pas du sport, 
mais qui se sacrifient quano mémo 
pour aider a le Miv aimer. MM, 
Lanctôt et TT an ratty méritaient donc 
d’être traités avec plus die déférence. 
Passons maintenant au jeu. Il fut à 
peu près partagé dans la première pé- ; 
riode, et à l’avantage du Wanderer 
«lans les d«ux dernières. Russell elles 
irères ( leghorn se sont surpassés it 
ecriainrs phases de la joute, mais le 
coup le plus brillant de la soirée lut 
sûrement exécuté pair Krnie lorsqu’il 
scora le premier point. 1 r or don Ko- 
berts compta lui aussi dans la d'Uniè- 
re période après une belle descente 
t'ouï le long de la glace.

La défense du Cixna^on eut une te
nue irrégulière à partir de la première 
période, et comme nous le disons 
plus liaui nos avants manquèrent du 
commencement à la fin de. la partie 
«le cette entente qui fait les clubs vic
torieux. La leçon est dure mais nous 
espérons qu’elle sera profitable à qui 
de droit.

Nous apprenons que Geo. Kennedy a 
protesté ht partie parce que Od’ie (’leg
horn ri’avait pas reçu son congé du 
Québec et que par conséquent n’avaiL 
pas le droit do figurer sur l’équipe du 
Wanderer.

Voici quelle 
des équipes :

Wanth-rer 
Broughtou 
Ross 

'Roberts 
Russell 
O. ('Irghom 
S. Cleg horn

Prochaine
exposition

d’automobile
ELLE AURA LIEU AU MANEGE 

MILITAIRE DU 3 AU 10 FEVRIER 
J’ROCIJAJN.

Il nous fait plaisir de donner au
jourd'hui la liste des exposants à 'a 
prochaine exposition d’autos au in.i- 
nège militaire, rue Craig, oui aura lieu 
du 3 au 10 février prochain.

En voici la liste: Robert et Robe.'t, 
“Jackson”; Ford Motor Co. of Can.i 
de. “Ford”; Russell Motor Car Oo., 
“McLaughlin”, “Flat” et “Rauch 
and Lang Electrics”; Comet Motor 
Company, “Chalmers” et “Packard”, 
voitures d'agrément et camions; Brant
ford Carriage Co., camions “Brant
ford' ; Automobile Française Limited, 
“ lierliet ; Motor Import Company, 
“Franklin". “ Iluppmobilc ’“ Hud- 
aoii ; A. Jenkins & Co., camions 
“Gramm”; Popo-Hartford Co. of Ca
nada, “Pope Hartford”; Baker Elec- 
trio ( 0-, “Baker Electrics''; Hamil
ton Machinery Co., “ Interstate 
Rousseau Bros., “Cadillac” et ca
mions “Kelly : Keo Motor Car Oo. of 
' unada, “ Rco”: Montreal Locomotive 
Works, autos ct camions “AIco”; B> 
M. F. Mfg Co., “Mitchell”; Gareau 
Motor Co., “ Everitt Amplex et Kiss- 
ell ; Ramsay Motor Company, 
“Behacht '; Clarke Carter Automobile 
Co., “Cutting’ : agence Levesque, 
“Abbott-Detroit”; J. A. Michaud, 
Goodyear Tire- and Rubber Goods Co.; 
Canadian Consolidated Rued-,or Co.; 
John Milieu and Son; Gaulois Tyre 
Agency of Canada; National Carbon 
Co.; S. T\ Bowser and Co.; Dunlop Ti
re and Rubber Goods Co.; Bosch Mag 
"eto Oo.; Rubber Tire Wheel Agency; 
Independent Tire Oo.; Imperia? Ooil 
Co.; Mussens Limited; R. J. Levy.

-+-----

était ta composition

Buts 
Points 

< 'miver 
* ontros 
Avants 
\vants

( x ) Reniplaèé par Dallairc 
p.riode.

(xx) Remplacé par Dubeau à la ite
période.

Arbitre : •). Brennan assistant, T.

Los amateurs de hockey qui f<; ren
dront, ce soir, au patinoir Jubilée ne 
regretteront pas leur soirée.

Le club Champêtre sera l’adversaire 
du St. Louis dans la première partie 
au programme, Clovis Bailtnrgeon pro
met une grosse surprise aux Champê
tres, car il n’est nullement résigne à 
traverser la saison sans victoire.

Le deuxième évènement de la soirée 
est la partie National-Hocbelaga. L'é
quipe du club Hochelaga est composée 
de joueurs recrutés parmi les meilleurs 
de la ligue de In vallée d Ottawa, Gi
roux et Payer de Rockland, les frères 
Bianchard, Saucier et Malte de A ank- 
leek Hill, auxquels il faut ajouter Blon- 
din, Martin et Breault de Pointe Clai
re. Mareoux de Chicoutimi, et autres 
célébrités triées sur le volet par le gé
rant, M. Alb. Pigeon et scs aeeolytes 
MAI. Art T.auzon, Geo. AJiehaud. Jos. 
Cardinal, Dr Alb. Santoire. Max. La- 
fond. Les paris engagés sur le résul
tat de cette partie sont nombreux et 
leur montant est élevé. Eugène Gau
thier figurera ;ur l’équipe du National.

Comme troisième numéro au pro
gramme. il y a la partie Athlétique- 
Aoltigeur qui mettra en présence les 
équipes respectives de Billy Innés et 
de Liguori Laurin.

Didier Pitre et Jack Laviolétte se
ront les arbitres.

Dans le Monde 
Ouvrier ■*+■

m

Canadien 
Vé/.ina 

xDubciiu 
I .aviolctte. 

Pitre| 
Pay a h 

x xBerlinguet 
la- 3e

Melville : ehrononiéireur, T 
ter ; Pénitencier, F. l’iloti. 
rit Père, Lanctôt, Il an ratty.

SOMMAIRE 
iode

Pas de
Période 

Russell. .
Clègboru 

Période 
( leghorn 
Roberts 

Clcghorn,

Première
score. 
Deuxième

1—Wanderer.....  E.
-Wanderer..... 0.

Troisièim
3—Wanderer..... O.
I-Wanderer..... G.
à -Wnmlerer..... O.

final 5 à 0 en faveur do-

A . Fos- 
1 inpires:

30.30
1.00

7.00
7.00
3.00 

i Wan-Seori 
derers.

Punitions : 1ère' période, BerBn- 
guette. 3 avertisKcirents : Russell. 3 ; 
Roberts I : i,a violette 1 : Pitre I ; ‘2e 
période Pitre 1, O. Clcghorn, S. 
Clcghorn. I. A. Ross 1 ; 3ème pé
riode : Berlin guette. I. et. mise à 
rameudi: de $5.00 pour avoir commis

I fautes mineures.

Résultat de
la Guignolée

LE CERCLE PAROISSIAL REMPOR
TE LE DRAPEAU OFFERT PAR 
! F(T1 EVIN DAN DF RANU~S*3,245.11 
POUR LES PAUVRES.

Hier soir avait lieu le dépouillement 
des boites do la. guignolée, aux salles 
«lu Oërclç Paroissin.1.

^1- lf' l'hanoinf LoPaillcur présidait 
hi réunion et un grand nombre do dé
légués dos j différentes ec nfémicos do la 
Sain LA'incent d.' Paul étaient pré
sents.

Le montant total de la ••guignoiév” 
s est éleye à ^’3.215.11, somme qui se
ra distribuer! entre les différentes con
férences de la St-Vincent de Paul de la 
cité.

I.c ( cr«i]e Paroié-^ial est «arrivé bon 
premier, avec: ^75S. 1ms Montagnards 
au second rang, avec $619, et le Cana
dien ensuite fivçc 429.

('est donc le Cercle Paroissial qui a 
remporté le drapeau offert par t’éche- 
vin Dan durand et le terrain, don de 
M. d. T. K. Lnurendeaai. M. Dandu- 
l'and avail tenu A être lui-même pre
sent pour offrir an\ Vainqueurs le dra
peau emblème de leur victoire.

A l’issue de la réunion, le président! 
de Ri Conférence SM ineent de Paid j 
de la paroisse du Saint-Enfnnt-désus • 
a annoncé qu’il était probable vue le 
terrain gagne par la paroisse serait 
rafle- et que-le. produit en serait. dis 
tribué aux pauvres.

"Qui donne aux pauvres prête à 
Dieu 1 dit la strophe immortalisée 
par Faure et c’en est aussi une qu’on- 
Iro toutes le, autres la paroisse de AI. 
le Chanoine LePailleur se rappelle en 
toute occasion.

Le Viçer vainqueur

Québec, jan.v.. i — La joute d'ouver
ture, mardi soir, au patinoir des Vol
tigeurs a été un véritable succès.

Les clubs Voltigeur et Jeune Viger, 
étant à peu près d’égale force, la par
tie fut très animée du eomirreneemcnt 
à la fin. et, tellement contestée, qu'à la 
fin de la troisième période, le score 
était do ô à. 5. Il fallut ajouter dix- 
minutes de jeu. C’est alors que Te 
Jeune Viger enregistra 2 points et les 
A oltigeuis comptèrent une fois. La par- 
à 6, en faveur du Jeune Viger.

La nombreuse assistance a souvent 
applaudi les courses du jeune Laurent 
Sédc, qui fut sans contredit l'étoile 
des deux clubs et a à son crédit 1 
points. Le Jeune A'igcr peut être fier 
de posséder un loueur comme celui-là 
ct lui doit des félicitations. L’étoile des 
Voltigeurs fut AL X. Lamontagne, gar
dien des buts, qui a fait des coups de
mai tre dans lo cours de la toute.

Les deux clubs s’alignèrent comme
suit :

Voltigeurs Jeune A’iger
Lamontagne \ Buts Lamontagne
Nadeau J B Point Mofto.t
Drouin Ci-point Laflamime
Garant Centre Côté
Bolhtic Rover Rousseau
Uiamondon Aile d Normand
Nadeau F Aile g

------ ------ :--
Deuiltault

LA GREVE DE MANCHESTER
Les dépêches annoncent qr-e le “lock 

out” des filatures du Lancashire est 
; virtuellement terminé. Il s'est produit 
un sensible rapprochement entre pa 
trons et ouvriers.

On s'attend à un compromis.
Les deux parties ont convenu de ten 

contrer sir Geo. Askwith dans une fou 
t'érenee pour en arriver à un règlement.

Sir George représente le gouverne
ment.

L'ENQUETE FEDERALE.
Indianapolis, 4. — L’enquête du ju

ry fédéra! a été reprise hier. Oscar Law 
1er, procureur de la Californie Sud a 
déclaré qu'aucun officier des unions ni 
même de la Fédération du Travail n'a 
jusqu'ici aidé le* avocats du grand jury 
à éclaircir cette affaire de dynamite, 
et n'a donné aucune information.

De eon côté, E. A. ( lancey nie avoir 
jamais fait de déclaration à la police.
PETITE CAUSE, GRAND EFFET.

Un© grève s'est déclarée sur ies 
chantiers maritimes de Norfolk eu .Vir
ginie hier. La. cause de cotte grève n'est 
pas très grave: une innovation dans le 
service des heures de travail. La com- 
pagnie voulait forcer ses employés à 
marquer leur arrivée sur des cartes spé
ciales et les employés s'y refusent. Fs 
déclarent, la grève.
A BRUXELLES

Bruxelles, 4. — Une grève générale 
de mineurs devient menaçante. Hier,
2,Ü00 mineurs du district de Borinage 
se sont mis en grève et le mouvement 
se propage. On s'attend à un chôma 
ge général demain.

Le district de Borinage, situé dans 
la province d’Hainaut, est petit mais a 
une grande importance par ses mines.
DANS L'ARGENTINE

Buenos Ayres, 4. — L'Argentine es* 
menacée d’une grève des mécWnicieiis 
et chauffeurs de chemins de fer. Les 
compiagnies, paraît-il, refusent de leur i j f « 1\/I • , ♦ ‘T'L
rendre justice. Le ministre de l’Inté-| IllS IVlâJCSiy S 1 ilCcltlfC

COMPAGNIE D'OPERA DE MONTREAL 
Neuvième semaine de la saison

CE SOIÎÎ. — “La Xavarraise’*, Mme Cour
se; MM. Iiariat. Hiibcrty, Panneton. Stroes- 
co, Wainmun, “Cavallerin Riisticana *: .Mmes 
Ferrabini, Choiscul, Buck; MM. Colomhini, 
Xicoletti.

VENDRPJDt. — “Il Barbière di fiéviglia’’. 
-—Alice Neilson, Itamella, Huberts-, Formari, 
Cervi, Coui-su.

SAMEDI APRES Mini.—-Grand concert 
par l'orchestre de l'Opéra.

SAMEDI SOIR. — “Mignon’’. — Mmes 
Dcreyne. Bowman, Rivière; AIM. Stcrlin, Car 
gue, Stroesco, Panneton.

SEMAINE PROCHAINE 
‘ 'Rigolettu' “Mignon’'. “Roméo et .Tu. 

bette”, “Barbicre üi Srviglin’ “ba Naval 
raise”. ‘‘Cuval’ena Ruslicanu”, “Werther”.

The Lower St. Lawrence 
Amateur Hockey 

League
Québec. 4. ~ Tel est.' k- nom de la 

nouvelle ligue de hockey qui vient de 
se. former.

L’Association se composera des clubs 
Rimouski, Mata.ne, Métis et Sainte-Fla- 
vie.

Les élections ont donné ies résultats 
suivants :

AA'. Price, patron.
J. Talbot, président honoraire:
K. Lévesque, vice-président honorai

re.
G. A. Murray, résident,
F. Aside, vice-président,
J. L; Ckiay, seèrétaire.
IL Tessier, trésorier.

Nous sommes les seuls, à 
Montréal, qui vendons la

Voiture de Course, $850. Voiture de Tourisme, $1000.

La popularité de la Hupmobile eét dûe à 
ses qualités recommandables : elle e& plus 
rapide et coûte moins cher d’entretien que 
n’importe quelle autre voiture.

The Motor Import Company 
of Canada, Limited

Entrepot : EDIFICE DU FORUM,
rues Sainte-Catherine et Atwater.

rieur fait des efforts pour faire naître 
une entente, mais les employés oui rc■ \ 
fusé ses offres d'arbitrage.
A LONDRES

Londres, 4. — Des mineurs au nom
bre de 2,000 se sont, mis en grève dans 
le'Shropshire, hier. Ils refusent de tra
vailler avec des camarades uon-unionis- 
tes.
SA REFONSE

Comme ou peut le voir plus haut, 
l‘un des procureurs de la République 
accusait les officiers de l'union, entre 
autres M. Samuel Gompers de ne pas 
aider la justice dans cette affaire do 
dynamite. Voici la réponse de M. Gom- 
pers, président de-la Fédération à cet
te accusation:—
“J’ai assez d’autre besogne à faire, 

sans m’occuper de dynamite. Je ne 
connais rien de cette affaire de dyna- 
mitards. Je suis très occupé à la beso
gne administrative de la Federation 
Américaine du travail. 11 n'est pas né
cessaire que,je réponde autrement à ce 
qu’a dit M. Lawler.”

Los Angeles, 4. — S. L. Brown, chef 
des détectives attaché au service du 
procureur général a annoncé hier qu’il 
se livrerait une bataille légale outre 
lui-même et le détective William J. 
Burns pour la récompense offerte poifr 
la capture des personnes coupables de 
l’explosion du “Times'-’.

Il dit que cette récompense se chif
fre dans les $80,000.

Vendredi s Salle Windsor 4 p-
Premier concert avec orchestre et choeur par

M. et Mme A. PLAMONDON MI- 
CHOT. Prix des places: $2.00, $1.70, 
$1.00, 75c; par souscription à 3 con
certs, $5.00, $4.00, $2.75, $2.001 Déposi
taires: Ed. Archambault, 312 8te-Ca- 
therine Est; Willis Piano Co., 5S0. rite- 
Catherine Ouest.

UNE PREMIERE
POUR LES SÉNATEURS

Ottawa triomphe du club Québec par un score de 5 à 4. 
Les joueurs du Ottawa notaient pas en forme.—Ronan 
enregistre trois points en faveur des champions.

Ottawa, janvier I Le club Ottn 
wa a triomphé du Québec, hier soir, 
par 5 à 4.

Comme le score l'indique le Québec 
vint bien près de battre les etmm- 
piotis.

bes Ottawa se montrèrent supérieurs 
aux québécois dans la première pério
de, alors que je club local avait un 
Avantage de 3 points, mais le Québec 
faillit déclasser scs adversaires dans 
les dernières vingt minutes.

La glace était excellente et les 3.500 
personnes présentes furent témoins 
d'une joute dénuée de toute brutalité, 
aucune offense majeure ne lut coin-mise. 
Les seuls à recevoir des avertissements 
furent : Neman ct Joe Tlall, 2 fois. 
Prodgcrs et Kerr, une fois.

Les arbitres Butterworth el McNa
mara n’eurent aucune difficulté à con
duire la partie.

Les combinaisons firent défaut mais 
le jêu fut assez rapide.

Dans la première période Ronnm enre
gistra le yn-emier point de la partie en 
faveur des champions, sur une passe de 
Lake et Km augmenta le score on lo
geant la rondelle dans les (ilets du 
Québec en 2.15 minutes.

AValsh contribua au troisième point, 
après avoir ret’u le caoutchouc de bon 
qui se tenait en arrière des buts.

Ronan se mit de nouveau en éviden
ce. en mettant le score 1 h 0 en fa
veurs des rouge, blanc, et noli.

Al alone enregistre le premier point 
du Québec et cette période prend fin 
cn laissant le score I ù. I.

A la reprise du jeu Ronan qui jouait 
la .partie de sa vie. compta en 1 ini
mités et McDonald enregistra le cin
quième point de la soirée sur un tiré, 
do côté.

Deux points seulement dans la troi

sième période et deux ' goals” ftt- 
ivnt. comptas par Québec.

Les magnats du Québec se déciarè- 
rent très satisfaits de la belle tenue de 
leur club.

A oici quelle était la composition des 
équipes .

Ottawa 
l/csueuv 
I ake 
Shore 
VA alsh
Ronal i Darr 
Ken-

Arbitre, f 
sistnnt. Ernie Butterworth, Ottawa , 
umpires. J. Korr et A. G. Pittaway; 
pénitencier, William Foran ; ehronomé- 
tcur. Al art in Rosenthal.

SOil.MAIRE 
1ère période

Buts
« Québec

AI oniu
Points Hall
( ouvert < P rodgers
< 'en t re Malone
\iliers McDonald

Oat man
N.-nnarn. Québec ; As

1. Ottawa — Ilonimi .... . . 2.30»> Ottawa — Ken . . . . 2.15
3. Ottawa Ronan . . . . • . 5.00
1. Ottawa 'Vaisb............ . . 3.00

O. Québec Malonr . . . . . 0,30
1 2ème Période
(i. Ottawa- Ronan ............. . . 1.0(1
7. Québec — McDonald . . . . . . 0.00

•Même Période
S. Québec Oatman . . . . . HU ft9, Québec — McDonald . . . . . 5.00

BIERES 
et

PORTERS 
POUR LES VISITES.

NiPssti RifNSNst^VwttM

DOW

Ligue de la Cité
le succès de la ligue de la Cité va 

en augmentant chaque semaine et le 
patinoir Jubilée ne ,x-era bientôt pas 
assez vaste pour contenir la foule des 
amateurs désireux de voir nos clubs à 
l’œuvre.

Les trois parties, pour lundi soir 
prochain sont les suivante!- : 

x à !t Baillargeon va rit .laïques 
h n Ht ritar vs Astor-t anadien
lu à I I t.arnet vs N’ationaMnd. 
l a position des clubs dans la ligue 

gc In Cité est actuellement la suivante.
l'itibs

Garnet . . . .
ritar...........
rit -laïques . 
Baillargeon . 
AstorWan . . 
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La palme à

Sainte-Brigide
I A GllGXOLl i: OTKiAMSEE PAttj 
LF C EHCl.E PAROISSIAL SAIN- ' 
T F-BRIGIDF \ AMASSE LE Al ON -1 
TANT FF PU ri CONSIDERABLE. !

l.c Cerclé Paroissial Sainte-Brigide 
n’a pas pris part au concours de lu 
guignolée mais cela ne P a pas empê- i 
ché de remporter un succès sans égal.

En effet il a battu U- gagnant du : 
drapeau offert par l’éohovin Dnndu-! 
rand en collectant la somme do $1051 - 
(il, soit plus de $240 de plus que le. 
Cercle Paroissial Saint-Louis du Mile-1 
End, vainqueur du concours.

Los organisateurs ct tous les jeunes \ 
gens qui se sont dévoués sans compter I 
pour obtenir un aussi magnifique ré
sultat ont bien mérité les félicitations! 
que leur adressait M, lu curé Demers. :

IjC comptage s'est terminé hier soir1 
sous la prérideoce de M. Fabbé V. 
(«eofft-ion. le dévoué directeur du CVv- ; 
c!p Paroissial riainte-Brjgide.

I.e comité d’organisation de la gui- 
gnoléo était composé des messieurs 
suivants : Al. le curé -I N. Demers, 
président d’honneur : AIAF Julien 
Therrion. président : T. Charpentier et 
F. Germain, vice-présidents -, 11. E- 
mond, secrétaireM. Lauzon, trésorier 
et II- Dr I. Laviolrt.e, commandant 
général.

Une belle envolée

Havana, janvier 4. —Les gviateurs 
Lincoln Hearhy. Walsh et Heavens ont , 
fait une envolée, mardi au-dessu* délai 
Havane, sur une distance rie 1 mille, 
pour une bourse de $1,000.

Beachy arriva bon premier en I 1,3] , 
minute», suivi de AValsh et Tîavcns.

Le hockey à Victoria

Victoria; F.A., t — La saison de 
hockey professionnelle s’est ouverte 
mardi soir en cette ville devant 3.000 
personnes. L'équipe de New-West
minster a défait les joueurs locaux par 
Un score de 8 à 3: Il faut attribuer 
la défaite des Victoria au jeu relâché 
de leur défense. Ernie Johnson se dis- 
ting-ua tout spécialement sur la défense 
des visiteurs.

Voici quelle était la composition des 
équipes :

Wes tmins ter Y ie.toria
Lehman Buts Lindsay
McLean Points L Patrick
Johnson (ouverts Small
Alallen Rovers Dunderdalo
Hyland Centres Smith
Gardner Ailiers Rowe
McDonald '' Poulin

LES BRISEURS DE GREVE
Melville, Sask., 4. — Un groupe de 

briseurs de grève à l’emploi du Grand 
Trotte Pacifique s’est formé l’autre 
soir eu face de l’hôtel Melville et a ti
ré plusieurs coups de revolver sur les 
grévistes qui éta.ent à l’intérieur. On 
s’attend à des arrestations.

Lcî» joutes de hockey
vendredi soir

Demain soir, nura lien l'ouverture 
des séries dans la ligue Canadienne de 
l'Est, à la patinoire Ml Montreal, ave
nue Mont-Royal près St-Laurcrit.

Au rond Ontario se continueront les 
séries de la ligne AI ont-Royal avee le 
programme suivant .

s heures - Rosemont vs St-Thbmas 
d’Aquin.

b heures rit- Antoine vs Waverley.
10 heures — Ontario vs Tricolore de 

Maisonneuve.

DEUX CANDIDATS.
L'élection d’un secrétaire pour le 

conseil du district des charpentiers se 
fera bientôt par voie de referendum de 
toutes les unions intéressées. Deux can
didats sont sur Ica rangs: M. J. E. Cam
peau, le secrétaire actuel que tous con
naissent, et M, A. Cinq-Mars, du local 
1127. M. Cinq-Mars est aujourd’hui 
secrétaire-financier de son local et tré
sorier du Conseil de district. Ce n'est 
donc pas un inconnu; i) a à son actif 
plusieurs années de service qui le met
tent en évidence auprès de ses confrè
res. L'un et l'autre des candidats pa- i cette anronce’ne sera pas payée, 
raissent bien qualifiés pour ce poste de 
confiance.

Demain soir les locaux 1558 et J 78 
donneront leur vote; samedi soir les 270 
et 1244 se prononceront à leur tour et 
lundi le 134 et le 1127 se prononceront 
en dernier lieu. Mercredi probablement, 
le résultat sera connu et annoncé dans 
les journaux le lendemain.

A toutes ces réunions ont votera aus
si pour amender la section 44 de ia 
constitution et donner plus de pouvoirs

Toute personne se trouvant !o ul chcl 
fl’une famille ou tout individu mêle de pins de 
18 ans, pourra prendre comme homestead un 
iiuart de. section de terre de l’Etat disponible 
au Manitoba, à la Saskatchewan ou dans l’Al
berta. i.e postulant devra se pésenter à l'a
gence ou à la sous-agence des terres du Do
minion pour le district. I 'entrée par procura
tion pourra être faite à n’imperte quelle agen
ce à eert .inos conditions, par le père, la mere, 
le fi! la fille, le flore ou la aoeur du futur 
colon.

Devoir.—Un séjour de G mois sur le terrain 
et la mise en culture d’icelui chaque année 
au cours de trois ans. Un colon peut demeu
rer à neuf milles de son homestead sur une 
ferme d'au moins 80 acres possédée unique
ment et occupée par lui ou par son frère ou 
sa soeur.

Dans, certains districts un colon dont les af
faires vont bien, aura la préemption sur un 
quart de section se trouvant à côté de son 
homestead, l’rix S3.ÜO l'acre. Devoir.—De
vra résider six mois chaque année nu cours 
de six ans à partir de la date de l'entrée du 
homestead—y compris le temps requis pour ob 
tenir la patente du homestead, do cultiver cin
quante acres en pins.

Un colon qui aurait forfait, ses droits de 
colon en ne pouvant obtenir sa préemption 
pourra acheter un homestead dans certains 
c tri rts. Prix $3.00 l'acre.

Devoir.-—Rester six mois dans chacun des 
trois ans, cultiver 50 acres ct bfitir une mai
son valant $300.

W. W. GORY,
Sous-ministre do l'Intérieur.

N. B.—T.a publication non autorisée ds

GRAND TRUNK system
SJe double voie ferrée, entre Montréal, To« 

routo. Hamilton, Niagara Falls, Détroit et 
Chicago.

- TORONTO
en 7!4 HEURES par

“l’International Limité”
Le train le plus beau et le plus rapide du C*. 

nada quitte MONTREAL à 9.00 a, m., 
tous les jour»

QUATRE TRAINS EXPRESS par JOUR
MONTREAL, TORONTO LT L’OUEST 

fl a. rn., fl.45 a. m., 7.30 p. m., 10.30 p. m.. 
Wagons-buffet, salon et bibliothèque sur les 
trains du jour : wagons-lits Pullman éclai
rés à l’électricité, ave», lampes pour lire dune 
les lits, sur les trains de nuit.

JOUR DES ROIS
Des billets aller et retour seront vendus en* 

tre toutes les gares de Québec et Ontario, Ot
tawa. Jonction Côteau et l’Est, au

PRIX D’UN BILLET DE PREMIERE 
CLASSE

Départ, les 5 et G janvier; limite de r» 
tour, S janvier.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE 
130 rue St-Jàcques. Tél. Main G£/05, o* 

gare B on aven turc.

IF PACIFIQUE 
CANADIEN

Le Train de Nuit le plus Rapide
ENTBE

Montréal et Toronto
DEFAUT A

10.45 p. m., tous les Jours, pour
LA GARE DE IA RUE YONGE, TORONTO
Wagons ©upérieurs k compartiments et wa* 

^ons-litg spacieux et confortables.
Le roulant du C. P. R., n’a pas son égal.

Trains à S.45 a. m., et 10.00 p. ra.# vous lei 
jours, pour la gare Union.

Wngon-saTon pour Portland, Me., ï 9.0(f 
â. na., tous les jours, excepté le dimanche.

CALEDONIA SPRINGS
FOLK CONGE DE FIN DE SEMAINE

TAUX REDUITS
DEPART VENDREDI ET SAMEDI, RE

TOUR jusqu’au LUNDI

La traversée
de L Atlantique 

en aéroplane
rier-L-e particulier au “Devoir” 
Londres. Angt. 4. — Lo Boval A«ro 

Club offrira une bourse au premier 
aviateur qui traversera l'Atlantique en 
aéroplane.

James V. Martin sera. 1c premier à 
tenter cet exploit.

Le patinoir Aquinas
L’OUVERT! RK A 

riOIlî.
EU LIEU HIER

Ligue de hockey
des manufacturiers

Lee clubs de la ligue des Manufar 
tuners joueront lours premières parties 
de là saison, ce soir, nu patinoir Vie j 
torin, de 8 heures à H heures

La Ligne est composée do* clubs sui
vants: Allis Chalmers-Bullock Co.. Do
minion Bridge Company, C. P. Railway, 
DeM Telephone Company. Montreal 
Light. Heat and Power Company et 6 
T. ,R. Company.

L'ouverture du patinoir Aquina», si
tué rue du Couvent, près de la. rue St- 
Antoine. à Saint-Henri, a eu lieu hier 
soir.

Ce [«atiuoir est. le plus grand de la 
v tille, il mesure 185 pieds de long par 
90 de large.

Tl ouvrira ses jHirtes de 2 à ô heures 
l'après midi et de 8 10 heures le soir.

--------- ■*------------

Une offre à Johnson

au comité exécutif général.
M. A. MARTEL.

M. A. Martel, vice-président du comi
té général de l’Union internationale 
des charpentiers, est parti ce mat-in pour 
Indianapolis où il est a.llè prendre part 
aux délibération du Conseil Central de 
la Fraternité Unie. M. Martel sera ab
sent cinq ou six semaines. Nous lui sou
haitons plein succès là bas.
LE CONGRES OUVRIER.

L'executif provincial de Québec, du 
Congrès des Métiers et du Travail du 
Canada se dispose à faire sa visite an
nuelle aux membres du gouvernement de 
Québec, et à la Législature, qui doit 
ouvrir sa session, mardi prochain 9 jan
vier. L’exécutif présentera cette année 
au gouvernement un rapport des plus 
importants, contenant diverses sugges
tions et projets de législation ouvrière, 
émanés du Congrès, ou des autres con
seils centraux du travail.

Le comité exécutif a tenu déjà une 
séance d’études conjointement avec le 
comité do Législation du comité géné
ral du parti ouvrier ct du conseil des 
métiers et du Travail.

Le comité exécutif provincial de Qué
bec du Congrès des Métiers et du Tra
vail du Canada, est composé cette an
née de MM. Frod. Robert, président, O. 
Froulr, Jos. Gauthier et Rt-hard Lynch.
CE SOIR.

Assemblée générale du Conseil îles 
Métiers et du Travail de Montréal. 
Questions intéressantes à l'ordre du 
jour. Prière à tous d‘être présents.
DEMAIN:—

Au Monument Nalional: Assemblée 
de M. Geo. Mardi, candidat à la mai 
rie.

Au Windsor—Congrès îles représe-v 
tanrs de compagnies de chemins de fer.

AVIS PUBLIC est les présentes don
né que la Ville Saint-Laurent s’adres
sera à la Législature de la Province de 
Québec, à sa prochaine session, pour 
obtenir des amendements à sa charte, 
notamment en ce qui concerne la déli
mitation eu l’agrandissement de son 
territoire, le droit d’expropriation de 
parcs publics ou boulevards, le 
droit de restreindre, limiter ou 
prohibât Te commerce de liqueurs 
enivrantes; le droit d exempttr de ta
xes le* terrains en culture cn tout ou 
en partie, le droit de disposer do l’a- 
queduc à des conditions convenables, 
pour faire ratifier certaines ventes de 
taxes et autres contrat® et pour autres 
fins. Saint-Laurent, 18 décembre 191u 
.1. HONORE JO ANETTE, avocat do 
la Ville St-Laurent.

AVIS est par les présentes donne que de- 
mande sera faite an Parlement dn Canada, à 
sa, présente session pour l’incorporât ion d’une j Compagnie sous le nom de •‘La Compagnie 

i du chemin de fer Montréal Transcontinental", 
avec pouvoir de construire, équiper et opérer 
une ligne de chemin de for d’un point en la 
< ité do Montréal et. sc dirigeant vers le nord 
et le nord-ouest à travers les comtés d’Iloche- 
luga, Maisonneuve, Laval, Terrebonne, Argon- 
touil, Montcalm, Labe lie. Wright ou Pontiac, 
^our se relier avec le chemin de fer du Grand 
Tronc Pacifique, à ou près du Lac Victoria, 
dans la Province de Québec, ou à tout autre 
point plus propice, et pour autres fins.

Daté ù Montréal, ce 29 décembre 1011 
CAMILLE L. de MAKTIGXY.

Solliciteur des requérants.

L9 EPIPHANIE
6 JANVIER 1912

Des billets d’excursions seront rendus en
tre les gares des Provinces de Québec et On
tario, Hull, Ottawa, (incluant les subdivision* 
de Mamwnki et Waltham) Jonction St-Poly- 
carpe et l’Est, an
PRIX LE PLUS BAS D UN BILLET DH 

PREMIERE CLASSE POUR ALLER 
5 et 6 janvier 1012.

Bon jusqu’au 8 janvier 1912.

TRAIN SPECIAL POUR VAPEUR
En vue du départ du SS. Grampian de St- 

John. N. B., vendredi, le 5 janvier, un train 
snécial pour le vapeur composé de chars i* 
b.-igage. wagons de première classe et ■wagons- 
restaurant, wagons-lits, partira de la gare de 
la rue Windsor b Montréal à 8.15 p. m.. jeudi, 
le 4 janvier et se rendra, directement à l’em
barcadère, St-John Ouest, N. B.

BUREAU DES BILLETS 
218 rue St-Jacques. Téléphone Main 3732* 

3763, ou aux gares viger ou de la 
gare Windsor

de Géniale

PROVINCE DE QUEBEC, district de Mont
real, Cour Supérieure. Xo. 547. Sa Majesté 
le Roi. demandeur, vs. Dame Défia Bédard, 
défenderesse. Le 13ième jour de janvier 
Ifll’J à une heures du l’après-midi, au domi
cile de In dite défenderesse, au No. 55 Ave
nue Hôtel de Ville, en la cité de Montréal, 
seront vendus par autorité de justice, les 
biens et effets de la dite défenderesse, «niais 
en cette cause, consistant cn meubles >le nié- 
mige, etc. Conditions : urgent comptant.

J. E COc ru,
„ H. C. S.
Montréal, 3 janvier I912i

DE NEW.YORK AU HAVRE PARIS (Franco
Départs tous les jeuùs 4 lu a. m.

LA TOURAINE........................ Il janv.
LA BRETAGNE....................... 18 janx.

I LA LORRAINE............................25 janv.
I LA TOURAINE.............................. 1 fév.
I LA SAVOIE..................................... 8 fév.
• LA PROVENCE................... . 15 fév.

Départr supplémentaires le snmerli.
CHICAGO.................................  20 janv,
ROCHAMBEAU.............................. 3'fév.

Renseignements, GENIN’, TRUDEAU ALIE- «fente généraux pour U Canada, • 3,rua, Notre Dam* Oue»t. JduntrUl.

NYork. 4. L'Empire Athletic 
Ctaib a offert une bourse fie $1.7,000 

l*>ur mie renrontre de 10 assauts entre 
Jaek Johnson et Joe Jeannette qui Je 
vve avoir lieu à New-York avant le 
match Johnson FH-nn ou MeVey.

DOW
LA BIERE DU 

CONNAISSEUR

M. Adjutor Rivard
à Ottawa

Oitnssa. I. M. Adjutor llivard. 
a'oi'nt (h- Qiiéhn- cl sterettiirr- duron 
grès du "Parler Français” donnera 
une conférence à Ottawa, sous les aus
pices de l’Institut Canadien-Français 
à I hvs., samedi après-midi le 0 cou
rant aa Monument National. Cette 
conférence aura pour sujet "l'Action 
Française en Amérique". ria Gran
deur Monseigneur Gauthier a bien Vou
in accepter la présidence d'honneur. 
Tous les^ amis de la langue française 
•ont invités. L'entrée géra grauiilv.

Aux actionnaires de The Mo
reau Barking Machine 

Co., Ltd

AVIS vous. e*l par les présente* 
donné que l'assemblée générale an
nuelle des actionnaires de “MO 
lîKAF RAHK.1NG MACHINE CO., 
LIMITED”, aura lieu à Saint- 
Hyacinthe, le 8 janvmr 19*12. à lu heu
res a.m.. dans le bureau du sivréta’re- 

j Irrsoritr. No 73 rue Desaulniers.
K. DA IG N AU LT, 

Secrétaire-trésorier.

C* Journal est. imprimé, nu No 
To® * Montréal.
• i l Piib,lc.,t(4 I à responsabilité l .imi
l«»J. Henri Rourassa, directeur-gêratil

la
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