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La Gaiefé Canadienne donne ;
… un grand euchre lundi soir

 

Toyte la population. est invitée à prêter main-forte aux
jeunes sportsmen canadiens-français.—L'’oeuvre dela
Gaieté est à encourager—Les directeurs travaillent
ferme paur avancer les intérêts du sport dans la Capi-
tale—Une soirée qui promet d’être l'événement social
de la saison.—Splendide programme sera exécuté.

 

Lundi prochain, mesdames et mes-
sieurs, vous êtes conviés à une gran-
de soirée-euchre qui sera donnée
sous les auspices du club de raquet-
teurs La Galeté Canadienne-Francai-
sé. L'oeuvre de cette association est
conhue, les directeurs de ce club ne
sont pas étrangers; ce sont nos amis
comme ce sont les votres.
“Ces galllards ont décidé de recom-

nmiencer leur série de euchres qui fit
passer l'hiver dernier si agréable-
menten fournissant à l'élite de notre
population des amusements divers et
très intéressants. Le euchre de lun-
di soir sera patronné nous n’en dou-
tons aucunement.

Oeuvre à encourager
etto institution très jeune, mais

déjà des plus florissantes, mérite l’en-
coutagement du public. Les mêém-
bres du ciub ne se dévouent pas pour
eux-mémes; loin de là, ils ont à
coeur l'avancement du sport chez no-
tre jeune population et leur refuser
notre appui revient à dire qu’un cen-
tre d'activité n’est pas nécessaire. À
chaque nouvelle saison, le nombre des
membres augmente et aujourd'hui,
1l geraît surprenant de constater com-
bien peu nombreux sont les jeunes
gens qui ne portent pas l'insigne de
La Gajeté ou qui au moins ne peu-
vent produire leur carte de membre.

A l'exemple des autres villes

Partout où nous trouvons des Ca-
nadiens-français, là nous voyons la

raquette à l’honneur. Québec, Mont-
réal, Trois-Rivières, St-Jean et autres
villes de la province de Québec où la
franche gaieté règne et où on sait se
divertir sainement, ont leurs clubs de
raquetteurs.

T1 n’était donc que juste qu'Ottawa
eut pareille organisation et fl n’est
que légitime que le public apprécie
les efforts que font les nôtres pour
remettre la Capitale au rang qu’elle
doit occuper dans le domaine des
sports. Car nos gnillards ont réussi
dans leur entreprise.

Le euchre, grand événement
Revenons donc au euchre de lundi.

C'est un des moyens que prend La
Gaieté pour s’introduire auprès du
public et gagner ses sympathies.
Après la partie de cartes qui ne man-
quera pag d'être chaudement contes-
tée, car les prix ont de la valeur, les
disciples de la grande et agile déesse
Terpsichore seront invités à montrer
leur habileté.

L'orchestre Tippins, dont la renom-
mée est solidement établie a été re-
tenu pour la circonstance. L'élite de
la société d'Ottawa a promis de se
rendre en foule au Monument et la
vente des billets marche rondement.
I1 faut que tout ceux qui aiment les

sports et les divertissements se joi-
gnent 4 la foule. sa Galeté espére
que ses amis feront leur dévoir.

Les billets sont à la portée de tou-
tes les bourses, 50 sous seulement; on
servira des rafraîchissement.

 

 

Formera-t-on une
association des

ligues amateurs?
Ie magnats des ligues de Test du

Canada veulent secouer le joug de
- TO. H. A.—Réunion à Montréal.

Les magnats des ligues de hockey
_ des provinces de Québec et d'Ontario
se réuniront à Moniréal, demain.

Ces dirigeants qui ne veulent plus
se laisser damer le pion par les pro-
moteurs de l'ouest, verront à prendre
les moyens voulus pour se protéger

. Al'avenir. :
Les clubs de cette partie du pays

sont mécontents de la façon dont les
choses ont été-conduites par l'Asso-
ciation de Hockey Amateur du Cana-
da, qui s’est complètement désintéres-
sée des améliorations à faire pour
miettre le hockey amateur sur des ba-
SEE solides. . oy

! % Plus le joug de l'O. H. A.
De plus, les clubs fatigués d’avoir

à-subir le cont-âle de l'O. Fi. A, qu
sans avoir de... ‘ts réginnaus di-
méènt établie “u+- ::4 parages, lég:-
fère et décrète ‘“ijue des clubs CC
Québec, d’Ottawa-et de Montréal sont
Katéressés. Tout indique que 'e nou-
veu corps dirigeant sera régulière-
ment organisé, samedi prochain.

Les ligues du district d’Ottawa sug-
gèrent de donner à cette nouvelle or-
gdnisation le titre de Central Canada
Amateur Hockey Association, et ce
non sera très probablement suggéré
par Reg. Sims, le sportsman bien
cghnu.

Contrôler les amateurs

Un amateur local de hockey qui
g’intéresse grandement à la formation
du nouveau corps, disait, hier, qu’on
se souciait peu de la rumeur qui veut

due l’A. A. U. of C. ait l'intention de
faire une enquêteysur les allées et
venues de certains joueurs de hockey
‘’amateurs’’.
Le but de l’organisation projetée

…_…Jera d'empêcher les joueurs de sauteraE
‘une ligue a une autresans avofr

dément obtenu leur mise en disponi-

i —

Ped Dey s’en va-t-en guerre
“-Souriant, heureux, satisfait de la

vié, voilà qui caractérise Dien les
qualités prédominantes du bon pa-
fQlssien Ted Dey par le temps qui
court—; Oh! pardon, nous avons dû
falre erreur, car le proprio des Séha-
teurs n'a pas encore enrdlé tous set
hommes. Ted ne se soucie guère. 1
est confiant, dit-il, que les preux che-
vaMers sur patin reviendront au ber-
cai] quand la neige étendra son lin-
ceul blanc sur notre boule ronde et
qu’il fera si froid que les constables
mâme devront odurir pour se réchauf-
fer.

Entre nous, la saison n’est guère

propice pour songer au hockey; il

pleuvait hier et diable, ont sait que
la température ne sera pas favorable
aux pousse-caoutchoucs avant le mi-
lieu de décembre.

Les directeurs se remuent ct s'in-
génuent à trouver des moyens de fai-
re croire aux étoiles que leurs services
ne seront plus requis, s'il ne baissent

pas le toupet:;
Bate, Rosenthal et Compagnie se re-
tirait du hockey? On se demande mé-
me ce que feraient ces gaillards si
quelqu’esprit entreprenant menacait
d'aligner une autre équipe local dans

les séries de la N, H. A.
“Nous sommes d'avis qu'il y aurait

des protestations de certains quar-
tiers. Cette petite crise annuelle
passera, ne craignons rien.

L’équipe pas encore
Fo au complet

Encore une semaine qui achéve et
cependant le club de hockey Ottawa
n’est pas au grand complet Les
sportsmen qui suivent avec intérêt les
éripéties du drame annuel espèrent
Jjuc l'équipe sera au poste et toute en

snilorme vers la fin du mois de jan-
vier.

Après tout ,il faut s'habituer à ces
petits inconvénients; les temps sont
durs!

Dans la ligue de
quilles Nationale

Hier soir, sur les allées du Monu-
ment National, deux parties de quil-
les ont été jouées dans la ligue Na-
tionale. La première entre Ste-Anne
et Victoria. Côté pour les vaincus
compta 487, et Richard pour les vain-
queurs, 456.

Dans le deuxième partie entre No-
tre-Dame et Champlain, les protégés
de Philippe Dallaire gagnèrent deux
séries. Jobin compta le plus grand

  

  Tombre’ de' points avec 414. Voict|
les scores:

Ste-Anne

Potvin . 136 148 131—415
Leclair . 138 131 110—379
Baizanna . 129 131 152-—412
Côté. 144 184 159—487

Total. 547 394 552 1703
Victoria

Lacroix. . 125 121 165—410
Piffard . . . 140 133 124—397
Richard . . 145 129 182—456
Aubry . . . 451 123 141—425

Total. 561 506 612 1738
Vivtoria gagne 2 séries.

Notre-Dame
Leclair . . . 92 139 104—335
Parisjen . 125 131 118—374

 
 

Elle avait uneindigestion

a
Après des années de souffrances, elle

Dr Chase pour
v

et croyait en mourrir

 

attribue sa guérison aux Pilules du
les reins et le foie.

 

\

Trop manger ‘QU manger une nour-
riture qui ne vous va pas: votlà les
caufes ordinaires de l’indigestion. Lo
mal commence ordinairement, non pas
dans l'estomac, mais dans le foic ,le-
que] sért de filtre pour élimiñer du
gystame toute matière de rebut.

Maintenant, depuis que les pilules
du Dr Chase pour le foie et les reins
sont les meilleures, il s'ensuit natu-
réellement qu’eltes sont insurpassables
pour l'indigestion chronique. Avec
les rognons, le fole et les intestins li-
bres, les matières empoisonnées sont
vite enlevées du système, et il n'y a
plus rien pour entraver les fonctions
dt .ces organes digestifs. De cetts
manière seulement on peut avoir une
guérison sûre.

Mme Rebecca Elliott, Magnetawan,
Ont, écrit: ‘Je crois de mon devoir
de vous écrire à propos des pilules
du Dr Chaxe pour les reins et le foie.  d'avais'une gxstrite depuis trois ans
et fe ne trouvais rien qui pûât me
soulager, jusqu'à ce que j'essayai les!

les reins. J'avais des aitaques de ce
mal d'estomac toutes Jes trois ou
quatre semaines et j'étais si malade
que mes connaïssances croyaient que
j'allais mourir.
“Grâce à ces piliilles je H'ai pas &

d'attaques dopuis six mois et je crois
que je suis absolument guérie. Mon
mari a aussi fait une heureuse expé-
rience de la nourriture du Dr Chase
pour les nerfs. Il était épuisé et très
pâle. Jo le persuadai d'employer Ia
nourriture du Dr Chase pour les
nerfs, ct, après en avoir employé .cinq
boîtes. il est absolument bien”.
Ce sont des expériences de de gen-

te qui ont fait aux remèdes du Dr
‘Chase une place dans la majorité des
foyers.

Ils ne falllissent pas, même dans
les cas les plus compliqués. Les pilules
du Dr Chase pour le foie et les reins,
une pilule ane dose, se vendent 25€
la boîte; la nourriture du Dr Chase
pour les nerfs, 50e la boîte, 6 boîtes
pour ,$2.50, chez tous les marchands

quelle perte si MM.|

Fred Falton serait-il un adver-
saire sérieux de Jessie Willard

La rencontre projetée entre ces deux poids-lourds fait

 

songer aux beaux jours d'antan. — Est-ce que les
“pugs’’ d'aujourd'hui peuvent prendre place avec les
héros des décades passées?—Willard est le seul véri-

ski et autres!

En parlant de“ia rencontre proje-

ont exprimé une franche opinion des

poids-lourds de nos jours, D'après

en perd tonjours en prestige et

faudra encore plusieurs lunes d'un

travail sérieux pour relever l'enthou-

siasme abattu.
Depuis la fameuse bagarre entro

Jesse Willard et Jack Johnson et le
non-moins fameux différend qui fut
vidé à Reno, Nevada, entre Jack et
Jim Jeffries, les sportsmen n'ont pas
assisté à de réels combats.

Un fait remarquable

Est-il un fait plus étrange que celui
qu'un seul véritable pugiliste poids-
lourd blanc — Jesse Willard — ait
été trouvé, durant les six dernières
années?

Jadis, les poids-lourds de premier
ordre abondaient—Sullivan, Corbett,
Fitzsimmons, Jeffries, Sharkey,
Choynski, Maher, Ruhlin, McCoy et
combien d'autres encore. Mais au-
Jourd'hui, la majorité de ceux qui
s'intitulent boxeurs ne vaut guère
mieux que des farceurs.

Cet état de choses est rendu en-
core plus remarquable lorsqu'on son-

ge que les poids-lourds actuels ont eu

tout pour eux: la protection de per-
sonnes riches et influentes, et l’expé-

rience des gérants des plus habiles qui

pour développer graduellement leurs
aptitudes, choisissaient avec un soin

extrême les hommes auxquels ils de-
vaient faire face.

table batailleur qui ait été trouvé au cours des six der-
nières années.— Que ferait-il contre des paroissiens du
calibre de John Sullivan, Bob Fitzimmons, Joe Choyn-

 

Pas de quartier jadis

tée entre Fred. Fulton et Jesse Wil- Les boxeurs d’antan n’avalent rien
lard il s'est trouvé des experts qui de cela, et ils étaient obligés de faire

leur chemin à l’aide de leurs poings.
Se choisir des adversaires d'ordre se-

eux, la classe première des ‘’pugs” :condaire n'était pas, ncn plus, en vor
ue.

{ Ils sc battaient contre tout venant.
ne demandant et n'accordant quar-

tier. Malgré cela, les pugilistes de
premier ordre ne manquaient pas,
tandis que depuis six ans, un seu’
dont les exploits peuvent égaler ceux
‘des anciens a fait son apparition.

Depuis quatre ans, une centaine ou
plus ont aspiré au championnat
poids-lourds. Is ont eu en leur fa
veur: les melflleurs soins, les meil-
leurs cnseigrements, et ils étaient, de

t plus, doués d'une grande force physi-

; que. N'empêche que pas un seul dc
rees pugs’ peut prendre rang avec
ses prédécesseurs.

Des étoiles de second rang

Jim Coff2y, Gunboat Smith, Carl
Morris, André Anderson, Frank Mo-
ran, Fred. Fulton. Al. Palzer, Charlie
Weinert, Jim Flynn, Fred. McKay, AL
Reich, Porky Flynn, Boer” Rodel,

“Bearcat” McMahon, Charlie Miller
Dan Daly, Jim Savage, Soldier
Kearns, Sailor Burke, Tom Kennedy,
Arthur Pelky — vous avez ia les
noms de ceux qui devaient devenii

, champion des champions”. Et qu'est-
ce qu'ils ont fait? Combien de temps

croyez-vous qu'ils auraient résisté à
Fitzsimmons, Corbett, Jeffries ou

Sharkey ou. McCay, lorsque ces der

niers étaient a 'apogée de leur car-
rière?

 

 

   

Jobin.. .. 172 121 121—414
Dallaire 143 1236 123——382

Total. 232 517 466 1515

__ Champlain _
Paradis 87 193 143-—333
Nash . &5 127 1233—329
Roberge 115 2.2 2115
Desjardins 129 146 131—396
Latendresse . 133 121-—251

Total. 416 511 509 1436
Notre-Dame gagne 2 séries.

—

Une équipe d'étoiles sous la géran-
:ce d'Eddie Lawry a quitté Ottawa

hier ‘à destination de Pittsburg, où
‘elle rencontrera la troupe de Tommis
Ross, de la patinoire Duquesne, ce

rseir et- demain. Les touristes revien-.
; dront lundi.
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; Des blanchissages
I en plein dans le circuit

des Marchands

 

  

 

  

Ceux qui savent pousser MePhorson{ONAL DRUG 156382
SOI. . : < a0— a0V

une dame, en garde! |o'Brien. . ...’.191 144 136—401
Te Dävfieé.“. . . . 152, 193 126—411

Si parmi vous, gentils lecteurs, fls Porter. . 99° 136 154—389
s’en trouvent qui ont dos préten-| i LL
tions et des ambitions au jeu de da- Total. . 487 525 572 1551
mes, ils n’ont qu’à s’avancer et on
leur fournira l'occasion de démon- R. J. DEVLIN .

trer leur habileté. M. Bélanger. 108 1-2 Shore. . . . . .143 130 143—416
avenue Guigues, secretaire du Cercle; Raney. .126 183 129—438
Notre-Dame, est confiant que le grand Saylor. ’. . . 186 151 175—482
concours qui aura lieu dimanche aux Clarke . . . 93 127 134—354
salles du club, rue St-Patrick, rem- ——es
portera un succès éclatant. Total. . . . . . 518, 591 581 1690
Déjà les amateurs d'Ottawa et de R. J. Devlin gagne 3parties.

Hull ont signifié leur intention de . ’
faire parler d’eux et le talent ne . KETCHUM
manquera pas après-demain. La lo- , 7 = 4% 157 dE
calité possède de bons joueurs et DHate 15 1 hao
malgré que ce soit plutôt un sport! a. Heuser : “144 177 17S—498
calme, le damier ournit caucoup ; Tee qe
d’animation quand de redoutables Geo. Basdale. - : -186 119 181-496
adversaires sont aux prises. Total. 602 677 676 1955

Le tournoi semble soulever l'en- ;
thousiasme. MURPHY-GAMBLE

H. Bogart. .146 118 139—395

> Lucas. -. ..159 48 113—421
’ 2: : . Augier . . . . ,105 125 104—334

L'Intérieur No 2 116 (P. Grace. . 95 164 139—398
amasse encore un joli — —_—

Total. .505 548 495 1546score dans le Service

   

 

  

  

Douanes No 1 gagnent 3 parties.

INTERIEUR No 2

  

Ketchum gagne 3 parties.

  

 

 
joies d’une santé robuste. Après un]
mois vous pouvez faire crédit de la
force et de la vigueur que vous aurez
recues. Ferrozdne est plus qu'un toni-
que parce que son travail est durable,
ses résultats ne sont pas temporaires.

136—421 | I place la santé là où d’autres méde-
cins ont failli; il doit être employé
par tous: hommes, femmes et enfants.
Essayez-e, 50c.. la boîte ou 6 boîtes
pour $2.50. Vendu chez tous les
pharmaciens ou par la poste, ‘“ The
Catharrozone Co."”, Kingston, Ont. 13

Il y a des passions que ledéclin 

Rogers. . . . . .189 175 184—448
Gillespie. . . . . . 210 164 219—693
Woatt. . . . + . .160 213 179—552
Neville. . L167 128
Nevins. . . 175 177 166—518
Charron . .194 159 171—524

Total. . . .1085 1016 1005 5056

PAPETÉRIE

Foran. . . . . . .168 181 188—537
Mahoney. .163 156 176—485
Driscoll. . . . .160 141 143—453
Jobin. . . . . .201 178 191—570
Jordan . . . .132 156 145-436
Whelan. . . 172 140 133—t45)

Total. . . . . .1005 952 ¢79D 2926 ou de Edmanson, Pates & Co, Limit
Pllules du Dr Chase pour le foie cted, Toronto, ¥

+
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Intérieur No 2 gagne 3 parties.
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de la jeunesse fortifie an lieu d'a-
moindrir, quandelles ravagent des
coeurs jusque-là étrangers à l’a-
mour. Henry eaux.
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LISSEZ VOS
- CHEVEUX AVEC

DANDERINE
Achetez-en une bouteille de 25cts.

Arrêtez la chute de vos che-
veux. Faites disparaître

vos pellicules.

Ayez beaucoup de cheveux ondu-
lés, luisants, magnifiques—

vous le pouvez.

 

——

Si vous tenez à avoir une chevelure
épaisse, qui brille par sa beauté et
l'éclat de sa vitalité, qui soit d’une
incomparable douceur soyeuse et lus-
trée. essayez Danderine.
—-Une seule application double Jla
beauté de vos cheveux. De plus, clle
fait disparaître sur le champ toute

trace de pellicule: vous ne pouvez

avoir une chevelure saine, épaisse et
jolie si vous avez des pellicules.

Ces pellicules enlèvent aux che-
veux leur lustre, leur force ct même

leur vitalité, et si l’on n’y remédie
pas, elles provoquent la fièvre ct la
démangeaison du cuir chevelu. Les
racines des cheveux dépérissent, per-

dent leur souplesse et meurent, c'est

alors nue les cheveux tembett avec
rapidité.

Si vous avez négligé vos cheveux
et s'ils sont aujourd’hui clairseméz,
bariolés, secs, rudes ou trop huileux,
achetez-vous immédiatement une bou-
teille de 25 cents de Panderine de

Knowlton, à n'importe quelle phar-
macie ou comptoir d'articles de toi-
lette; appliquez-en un peu suivant los

instructions et dix minutes après vous
vous féliciterez d'avoir fait le plus
beau placement de votre vie.

Nous cruvons - sincèrement, sans
nays occuper des opinions contraires,
que si vous voulez avoir une cheve-

ture soveuse. brillante, belle et épais-

se—mettre fin aux pellicules-—à la

démangeaison et à la chute de

cheveux-—vous devez faire usage de
In Danderine de Knowlton. Si vous
en avez réellement besoin pourquoi

ne pas Vous en servir immédiatement?
Ju

Ie Frontenac n’est
guère heureux dans la

vos|

ligue Intermédiaire| -

E. Mirauit &
Buves les liqueurs de

MIR-O-PURE

Au détail par tonte la ville.
60c la caisse de 2 douzaines.

Cidre de pommes, 8c la bouteille,
ou 60c la caisse, partout.

Eau MIR-O-PURE, 5 gallons, 25:

317, RUE RIDEAU
Téléphone: RIDEAU 8786

“CARTES D'AFFAIRES
   

    

 

  

N. POIRIER & Fils
Entrepremeurs en Construction

193 RUE CATHCART

OTTAWA
Plans, Devis, Estimés, Fournis

Gratuitement.

\ Tél. Rideau 3011. 27-3-13 J

——————

 

  

Etablissement de Nettoyage et de
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — près Bent.

Tél, Queen 708-709

180 RUE RIDEAU OTTAWA
3-7-13
Lu

LaCie GAUTHIER, Ltée
Entrepreneurs de pompes funèbre

et embaumeurs

Services d’ambulanes ét: voitares

 

privées.

269 rue St-Patrice. Tél. R. 80.
20-3-14

COMBUSTIBLES
 

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bou bois sec et bou
bois vert coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention.
S’adresser à M. A. Romain, Tél.

Queen 6272, 32 Sherwood.
9-4-14-4

VOULEZ-VOUS
Que tout ce que vous avez À faire

transporter le soit sfirement, prompte-

ment et à prix modérés?
| Adressez-vous à

“LAROSE . TRANSFER"
79 Nelson, Ottawa. Tél R. 1482

13-8-14

J. E.SEGUIN

 

 

 

  

Concours à l’Institut
Canadien-Francais

PARTIES JOUEES HIER SOIR
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iy « + # ve:rairie JÉANNE-D'ARC '
Mlle M. L .Girouard, prop.. p.

15 rue Du Pont - - Hur-U bon assortiment de livres, revu
journaux et papier à lettre. -

. 20-9-16-3

+R. JACQUES
PEINTRE-DECORATEluformez-vous de nos prix ant deplacer vos commandes ailleurs.

83, Maisonneuve Hull, Tél, Queen 2758— 2-10-16-3

FOURRURES
ätez-vous de faire remodeler

vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON

2154 rue Bank Tél. Queen 8619
14-8-16-6

A

e

C

R

Et

a

©EGSS

Téléphone: Rideau 3268,
OTTAWA TIRE MENDERS

313 RUE DALHOUSIE, OTTAWA
Manufacturiers de spécialités. Rén

vation complète des pneus, vieux ouurés. Avec le ressemblage increvabie
Vous houvez épargner de 25 à 50%.
Prix modérés. 6100361

T_T
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JARTES PROFESSIONNELLES
TR—

AUG. LEMIEUX, CR.
Avocat pour Ontaria et Québec
EDIFICE ‘‘’BLAOKBURN’*

45, rue Rideau, Angle des rues Rideau
et Sussex, Ottawa, Ont.

TéL: Rideau 2717. 10-7-13-33

Belcourt,Ritchie, Chevrier
& Leduc

Avocats, l’rocureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avoents pour Québev.
ARGENT A PRETER

Edifice Banque Nationale, Ottawa ,Ont.
Tél. Queen 503-504,

1-11-16-12

Bernardin BOUTET, B. L.
AVOCAT, NOTAIRE, Etc,

18, RUE RIDEAU - OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale

Téléphone Queen 5477. 23-613

SEGUIN & SAUVE
Successeurs de Vincent et Séguin

AVOCATS et NOTAIRES
ARGENT A PRETER

Etude: 18 RUE RIDEAU. Edifice de
La Banque Nationale. Tél. Q. 1186.

A Hawkesbury, chéz M. Jos. Paquette,
cu face au presbytère, tous les jeudis.

1-J1-16-12

HENRI ST-JACQUES-

   
 

 

 
 

 

Téléphone Quesn 227€
29-4-16-12

…LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000.

Vend une police d'assurance de 85,004

A un prix qui défie toule compétition

Une autre de $2,000 est à Ia portée de

toutes lcs bourses.

mes, hommes et cnînnts.

L. H. Morisset, gérant de l’On-

tario, Pontiac, Wright.

Edifice Banque Nationale, Ottaws

nanny

 

BLANC D'INFORMATION.

Je suis Agé de.....ans, veuillez dom

me dire quelle serait la prime d’une as

surance de $..........

(Signez et retournez.)

15-8-16-12
emoe

Ferblantier, Plombier,

Couvreur.

Installation d'appareils de h Voici les résultats des Joutes jouées - — —, PIN—Tère classe
ier soir dans la ligue de quilles du ave CL. Langloisvs Pinäfd — Pinard ga-

Service Civil: IEEENESDEAIBLES RE-| gant. : Ba

MILICE No 1 SANTE PAR UN NOUVEAU RE: PTN-2ème classeBooth. . .155 112 179—446| MEDE ; - Lachaine vs Laperri¢re — Lachajue

Louttit. 2167 156 159—482 a . sagnant.
Dasner. 20 Ta 159668 Un nouveau reconstituant qui accorñ- PARTIESA JOUER CE SOIR
Lapointe "170 154 159—483 plit des merveilles. Plusieurs person. . PIN—2éme classe
LaRocaue. . . ! 184 154 154—492 "cs qui ont été maigres et faibles pen- Guibord vs Lajoig.

que. . dant plusieurs années, ont récemment 1e POOL
Total .. 1025 937 986 2948 Fecouvréia santé par ce simple traite- Robitaille vs Brûlé.

d ; . ment. Tout ce que vous avez a faire
OBSERVATOIRE No 2 c’est de prendre, après chaque repas,

Fraser. . . .162 155 156—473 avec un coup d’eau, une pilule recou-
MacTavish. . . . . 185 171 144—500 verte de chocolat.
M. Dennis. . 167 144 133—444! Ces pilules qui sont appclées Ferro-
Young. .170 181 135—496 zone, sont en réalité, une nourriture
C. Dennis. . .188 156 167—511 pour le sang. Elles contienneut les élé-
Kihl. . 188 159 183—480 ments que nécessitent votre sang lors- % NS

—_— —— -—que vous devenez maigre, faible, ma- ‘
Total . T1010 976 918 2004 ‘Inde. gre: » Tes Un Examen Mi-

Milico No 1 gagne 2 partics. C’est justement le temps d’employer - 3 ss
DOUANES No 1 Ferrozone; il excite l'appétit, aide la nutieux Ss impose

__ digestion et nourrit les organes faibles. et on ne devrait tenir aucun
Chaput. 156 171 155—482 A l’instant vous vous sentez énergique ‘Tes |Ellement. . “152 151 145—448! | So compte des verres ‘à bon mar-

et fort. Il enrichit la course du sang ché’. Un tort considérablSorley. . . . . . .157 166 161—484 ans les veines, donne de la fore OU ort considérable
Patters 141 127 144—412 . » donne de la force, vous peut résulter d'une fausse cor:
atterson. . ‘ : S|rend gai et ambitieux, Plus de maux rection ou de verres défer?

Buris. fe 28 Loueus | de tête. Plus de cette langueur fati- fueux et votre vie cst trop pré-
owe. + JO—  guée. Vous vous sentez actif parce que cleuse pour-prendre Aucun ris-

—_—— i Ferrozone re p , ! .
Total. . . . . . 950 967 985 2902! PaswanSENSETSoutJesystème. que. Nous pouvons vous four-

; j nir des verres ‘à bon marché”.
PAYEURS résultats plus rapides ct plus durables mais noua ne les recommandons

Hector. . . . . . . 137 119 158—414 {Que Ferrozone. H a guéri des milliers pas. Un bon verre exige un
Mainguy. . . . .130 162 151—443, de personnes faibles, il donno une santé ,Moulage spécial et quoique cn
Gibson. .211 142 157—510 robuste, parce qu’il contient les élé- ne soit pas diaspendieux jl ne
Mace.. . . .125 166 140-1421 ments fortifiants que nécessite le sys- peut tout de méme pas se ven-
Lamarche. 149 200 155---504'tème abattu. dre & une piastre.
Vogan. . . . . . 180 171 196—556] Une semaine après l'emploi do Ferro- Je suls le seul qui n'a jamais

—_——_ _—_ zone vous vous sentez comme une vie fait autre of
Total. . . . . . 941 550 987 2848 nouvelle, et voiis pouvez apprécier les 12 annéesReretae,

mafson J. C. Noury. la plus
grande maison de Montréal.

Nous vous invitons à venir
voir notre salon d'optique qui
est le mieux outillé en fait .
d’{nstruments les p'us moder-
nes dans Ottawa.

Nos examens sont faits avec
science et ils sont gratuits. |

C. R. LAFRENIERE À
Docteur-Optométriste, Opticien,

Examens de la vue gratis.

122 CLARENCE, OTTAWA
En haut de la Pharmacie Pay-

ment, coin Dalhousie et Clarence, :

Téléphone Rideau 640 chauffage.

160, rue Water, Ottawa

Tél. Rideau 1216.
25-9-16 12
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EUG. JULIEN

57, RUE VIOTORIA - - - HULL

| Téléphone, Queen 3360

| Expert dans la confection et ré

«parationdes fourrures.

Una visite est sollicités

Dirigée par Dame M. A. Vanr-ene,
293 AVENUE GUIGUES.

Enseignement do la Clavigraphie ef
Sténographie: lundi, mercredi et ven
dredi, pour jeunes filles; et mardi et

jeudi, pour jeunes garçons. .

Prix modérés. 24-10-16-1

=P.IBOIS
Entrepreneur Ferblantier et Plombier

Chauffage à air chaud, à eau
et À vapeur,

Corniche. et eouverture cn métal, ete
Appareils de beurrerie et fromagerie

84, RUE DUKE, OTTAWA,
1011-163

La Civ assure fem

18-9162 ’

'~ CLASSE DU SOIR

OBSERVATOIRE 93 RUE MARIER TélRideau 3199 |
Nugent. . . . . 135 148 145—428 BA. BPh, Bès l'édagogie
French... . . . .150 142 143—435 . .
Motherwell. . . .119 143 148—410! Bois de moulin, la corde, $3.25 Etude: AVOCAT

Cannon. . . . . .200 177 148—525, Bois coups, le voyage .. .. $1.25 : rel, Caldwell,
F McDiarmid. . . .222 188 170—580 : 3-11-16-1 son,

eee . oe Central Chambers, - re ‘Elgin, —

Total. .£26 798 854 2378 i ICN La CTTAWA. 11-10-16-3
FRONTENAC 101 rue Sparks, Tél. Q. 5058. ER

3 15 ; 811 rue Dalhonsi», 76L BR. 1 7 -Laporte. 188 143 157—488 .
Boulay. . 154 166 146—4661 W, J. LANDREVILLE Alf. E. LUSSIER. B.A
Courette. » 153 121. 3h2—415. Entreprenours de pes funèbre a NL Fp o£
Plas ar, ~ a 4 7 d LI 1 *

rare Cop Ne DER SE ‘Ambulance Privés et Publique. || vocat et Notdire ‘Public
Jedoux- y 175 149 158-—4851 reNESSES RSR Commissaire pour l'Ontario -

. TT Tr me ER. ; - Spam ; 3-6-13 et Québec.

OItire gagol ics25 2273 Ldifice Matthews, 06 ruo Rideau
CB je in Mosgve M. ALBERT LAROCHE |! Com Mossrovo, Ottawa.

Petites quilles aux Plombier mere ee

Ch. de Fer et Canaux Spécialités:— Installation de Dr R. CHEVRIER

PRATT chambres de bain, réparages d- 188 AVE DALY
Hemphill, . 100 99 80—279 toutes sortes. Ouvrage garantl. ~~ °° ENUE
Edgott. "80 72 77—208 61, rue Frontenac, Hull Spécialité: Chirurgie Abdominale
Pratt. . 95 97 116—308 "raéphoñe Queen 5792 Heres de bateau: 2 à 4 pm ‘

——To TT 416.1% Tél: Rid 11-16.
Total 287 208 273—825 | er VASE SRDE111166

Metatchic. +1876 74—os| BE. W. LAFLEUR Dr F. ALBERT DUMAS.: chic. : —a2 ’ ’ Des Hôpit
Seed. -102 129 95—326 Glace de première qualité prise sur %iFan ot doLondres
Buckley. - 90 118 110—818 ‘’La Gatineau.’ Voitures pour péclalté: Ohirargie.

TT déménager. Prix modérés. Consultations: 8 à 10 an; 3 à'4
Total. . . . . .270 323 279—872 ve; 78 9 pom ‘ ;
Luchiey gagne 2 parties. 248 RUE CHAMPLAIN, HULI 119 RUE WELLINGTON,

iél. Queen 2085 HULL, Qué,
1-11-18-8

Dr J.T. COUPAL
Chirurgien-Dentiste

 

Appartements Gauiin

Téléphone: Rideau 2906
: 7 1-11-16-12 i

Dr GASTON MORIN|
Des Hôpitaux de Paris Londres, Vie

ne et New-York. ‘
Spécialités: Yeuë, Oreilles, Nez Gorgè,
Consultations: A Ottawe, 1 A 5 p.m.,

tous les jours. 7 4 8 p.m., mardi, jeudi
st samedi. A Hull, 8 à 9 p. m., aad
mercredi et vendredi. ‘

105, RUE RIDEAU, OTTAWA
Tél. Rideau 849, 1-11-166

Dr A. I. TELMOSSE
B.8c.V., M.V.

Inspecteur médical pour ‘‘The General
Insurance Co, of Canada.’

Vétérinaire consultant pour ‘The Na-
tional Stoek Food Co, Limited.’

120, YORK, OTTAWA. Tél. R. I632
1-11-16-6

Dr J. H. LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétérinaire

Spécialité: Race Canine.
Hôpital en connection avee bureau. .

£3, RUE CLARENCE. Tél Bidoau 3414
Résidence:

692, ST PATRICE. Tél. Ridean 159
28-0-19-12

Dr P. LADELPHA

Bpécialiste pour toutes les
maladies des pieds.

Cors, Oignons, Ongles irréguliers.
Traitement sans douleurs

Prix raisonnables.
Ch. 202. Edifice Banque Union.

id RUE SPARKS Tél QUBEN 3154

’ 10-5-16-12

"EUGENELeDUC
du Conservatoire Vah Eude, N.Y,

PROFESSEUR DE
CHAN'É ;

NouvesnStudio: 38 rueRideau
éFhons Queer
pue 23-0-164
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307 rue DALHOUSIE, OTTAWA.
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qd'il est lo plus grand athlète jamais :
produit au rugby. |» J. E, SEGUIN:. .

23 RUE MARIER TL Rides’‘ager

- qu

Record Armée-Matins pois du moulin, lu corde, $3.50
Gis coupspee vovage -. …. 8150

Spokanc — But, incontain; Lentey

!

1890— Armée, 0; Marine, =4. “$11les.
Tr Patrick, Johnson, Genge, défense ; [1991-— Armée, 32: Marine,16.

à ait Cana lenne ançaise Il est difficile de oerles ‘ Cook, McDonald, Nichols, Mallen | 1892-—Armée. + Marine, 8 EU G.JU LIEN
“Dubble” Kerr, avants. 1893—Armée, 4; Marine, 6 57, RUE VICTORIA - - -

ss. 1899—Armée, 17; Marine, bo. Téléphone, Queen 33C9
1900—Armée, 7; Marine, 1.Les pars du Vancouver ont cu teurrevient encore en scène pour 1917

Les jeunes sportsmen canadiens-français de la Capitale

vétérans d’une équipe de hockey

 

premier exercice samedi soir ot au|l90i—Armce. 11; Mayne. > _ Expert dans la confection et ré-
, i ’ , 1902-—Armée, 23; Marine, 8. rat]

cours d'une joute amicale avec le club 1903Armée. 40: Marine. 5. = paration des fourrures.

 

Central de la ligue de la Cité-terminus
ils ont fait preuve d'une habileté ot
d'une -condition extraordinaire. Frank

TTne visite est Bollicités. 18-0-16311; Marine, 0
6; Marine, 6.

1904—Armée,
1905—-Armée,

s étages. Les billets se vendent cin-

. . SUCCES

Caluriibia

Boyer. . . . 125 — 111—348
Ledoux . . 144 118 123—385
Guimond . . 107 122 167—396
Boulay . 136 107 °176—419

Total. * 512 459 577 1548

Notre-Dame
Leclerc . 178/ 133 126—4837
Parisien 116 118 ...-—234
Jobin . . 159 154 189—452
Dallaire . 98 123 131—352
Paquin . .. A 106—106

Total. . . B51 6528 502 1581

Fronteoac .«oe 0s

donneront, ce soir, une grahde soirée-euchre qui sera

le préluded’une saison intéressante.—Les gaiscontri-
buables font beaucoup pour l'avancement du sport
chezotre population.—De nombreuses sorties en ra-
quettes rappellent les véritables hivers canadiens des
bons vieux temps.—But recommandable.
 

La AGaleté Canadienne-Francaise
d'Ottawa n’a guère besoin d’introduc-
tion au public local. Tous ont déjà
entendu parler de cette brillante as-
sociation qui: fait tant pour l'avance-
ment du sport chez les jeunes; tous
ont encore souvenance des grands
euchres et des intéressantes soirées
donnés sous les auspices de l'élite de
la jeunesse canadienne de la Capi-
tale.

Ces messieurs quise dévouent pour
l'amour du sport, vous les connaissez, comme d’une institution
tous, car ce sont des gars qui sont à
se tailler une niche dans le monde
professionnel comme dans le mande
du commerce.

Grand euchre ce soir

La Gaieté s’est remise à l'oeuvre
cette année, la saison fut déjà inau-
gurée mais le elou de 1916-1917 sera
sas contredit la grande soirée-euchre
qui aura lieu ce soir dans les spacieu-
ses salles du Monument National. Le
public est cordialement invité à pré-
ter, son appui à notre jeunesse; ils
nous préparent un programme qui sa-
tisfera‘ aux goûts les plus exigeant:
les réunions de l'an dernier ont prou-
vé que les directeurs et les membres
savaient très Men faire les choses.

Les éncouragements vinrent pas
seulement de la Basse-Ville, mais de
toutes les parties de la Capitale. Il
faut qu eles sympathies soient encore
plus grande cette anné.

Encourager le sport

Le but principal de la Galeté est
de développer chez notre jeunesse
amour du sport sain et vivifiant. Les
oirées et leurs euchres ne sont don-
nés qu'entre temps pour faire couler
gracieusement et rapidement les lon-
gues soirées d'hiver et pour verser
dans les coffres les quelques mazuma
nécessaire au bon fonctionnement de
l'organisation.

D'ailleurs, la modiqué somme de
50 sous que l'on prélève des amateurs
n’est pas de nature à ruiner un pa-
rotssien et tout Ottawa le versera
soir. Après force luttes et misères,
l'exécutifa fait comprendre aux jeu-
nes qu’ils leur fallait s'adonnér au

 

rieuse aux autres éléments de la popu-
lation d'Ottawa.

La raquette

|quartiers de laville et de Hull.

che, un groupe imposant de jeunes
sportsmen vêtus de costumes aux bril-
lantes couleurs chausser le même
genre de chaussures qui ont fait la re-
nommée de nos ancêtres, les vieux
coureurs de bois et battre les routes
d'ici à Aylmer, d'ici à Britannia ou
sur la Gatineau. Les sorties sont
fréquentes et attirés par les merveil-
leux résultats de l'antique sport les
membres augmentent de jour en jour.
Aujourd'hui on parle de la Gaieté

très puis-

sante et dont la voix s'impose dans le
mande sportif.

Dans l’unien canadienne

Les locaux sont représentés sur
l‘exéeutif de l'union canadienne’ des
Raquetteurs depuis leur inauguratièn,
ils se font représenter aux grands
concours qui ont lien chaque hiver
dans les villes de la province-soeur.

Les gars de la Gaieté ont accompli
des exploits remarquables et partout

où ils passent, ils laissent un souvenir

agréable. Cette année la réunion ca-
nadienne sera probablement tenue à
St-Jean et le violet et gris sera au
poste. Un grand nombre de membres
se promettent d'y représenter Otta-
wa et de faire honneur à notre popu-
lation .

s se

Mais dans l’irtervalle, les gars de
la Gaieté vous convient à leur grande
fête au Monument -National. Allez-
vous leur répondre dans la négative
ou allez-vous montrer que vous êtes
de véritabels sporstmen et que vous
êtes toujours là!

« se

La réunion de ce soir promet d'être
l'événement social de la saison. Tout
Ottawa sera au Monument pour faire
honneur à notre jeunesse canadienne-
française. La renommée de notre
association s’étend dans tous les

wee

N'oubliez pas que ceux qui se dé-
vouent pour réhausser l'éclat de la

? fête de ce soir ont nom Albert Carle,
Ciem. Beauchamp et J. Edmond Côté.
11 yaencore les Trudel, les Foisy, les

sport afin de faire concurrence s« | Villeneuve. les Larocque, lë&Matette,
gaillards quiles Lépine et autres

à prêter main-sont toujours prêts
forte.

owe Le sport de la raquette est.en vo-
gue 2 la Gaieté et ce n’est pas
spectacle rare que de voir les
d'hiver et lesavant-midi du diman-.

ha elon

Quelques détails importants
Ce qui se Pee ce soir. La grande

poirée-euchrd Ue Ia Galeté Canadien-
né-francaise, nne association floris-
sante. saine»

: . »e

L'endroit de la grande fête. —
Salles du Monument National, 4em3

quante sous. “-N’hésitez pas à amener
vos amis, la salle est spacieuse. Prê-
tez main-forte à la jeunesse cana-
dienne da la Capitale.

see

L'heure de-la soirée dela Gaicté.—
Tous les amis de l'association sont
invités à être présents au Monument
à 8.80 heures. .

ese

Ceux qui seront a la tête -—- Tout
Ottawa. La soirée-euchre de la Gale-
té sera le clou de la saison locale.
L'exécutif s'est dévoué corps et âme
pour faire de la fête de ce soir un

sans précédent. En - foule
dotic au Monument, TE

Tout en vous amusant ferme, vous
encouragerez ne oeuvre canadienne-
francaise. ’

 

-Dans la ligue de +"
quilles Nationale

.S&medi. soir, sur les allées du Mo-
nument National, une partie entre.
Notre-Dame et Columbia. Notre-Dame
a enlevé deux sérfes au Columbia.

Voici les séorès:

   

 

 

Notre-Dame gagne deux séries.

ememrutmmmete À *

Position des clubs daxs-
les ligues de quilles

inneLIGUEDE LA CITE

Ottawa . . . . . .. ...
Bfunswick . . . . .
Capital .«oo
Y. M. C. À 1 4 4 4 4 6
Grand-Tronc
Ottawa . . .
Brunswick . . .
Service-Civil
Mercantile .. . . . , . .
National! .. .......
Intérieur .

LIGUE INTERMEDIAIRE DE LA
CITE

C
O
~
O
O
D
M
M
I
W
W
E
G
,

c
u
m
e
s
e
n
s
e
s
a
N p
o

ceva.

G. P.
Canadien -. ....... 14 4

rvice Civil . ... 18 5
servatoire .. .. . .. 3 5

Y, M. C. A... .. 18 9
Emergld . . . 7 8
Crescent .......... 9 9
Capital 1 1€ 1 80 fi 10
Natlopa} . .*. . ...... 8&8 12

. = + 2. 19

un
soirs | appuie habilement le président: Carle

Edmond Côté travaille comme un
géant. Il est secrétaire-trésorier et

ct le vice-président Béauchamp.

LIGUE MERCANTILE

 

’ G. P.
Cie Bell Telephone . . . . . 11 4
Mfilice . . . . . . . .. .. 8 4
F2abody 9 6
Carson . 6 4
Cpilvy . . . . . . . .. .. 5 7
Ottawa Gas . . . . .. . .. 5 7
Fournier .. ....... 4 11
Carkner . . . . +... 6 9

LIGUE DES - IMPRIMEURS

G. P.
Mortimer . 7 2
Le#Droift"” ... . . . .. .. 6 3
American Bank Note . 6 3
Grand; Tronc . 5 4
“Journal” . . . . . . . .. 4 5
Bureau . . Cee ee. 2 4

“Free Press’“Citizen” .. 0 g

LIGUE DU SERVICE CIVIL

G. P.
Intérieur No 1....... 20 9
Observatoire No 1. . . . . 19 5
Intérieur No 2 . 20 T
Douanes No 1 . . . . 15 9
Milice No1 . . . . . 14 10
Travaux Publics . 12 12
Payeurs . 10 11
Postes . . . . . . . . . .. 12 9
Papeterie . . 8 13
Bloc de I'Est . 7 14
Munitions . . . . . . . . . 8 13
Douanes No 2 . . . . . . . 6 15
Observatoire No 2 . . . . . 4 20-
Comdes Chemins de Fer . 2 19

. LIGUE DES MARCHANDS

. G. P.
Ketchum et Cie . . . . . . 15 3
J. M. Garland .. .. ... 9 0
Ottawa Electric. 2: 9 3
National Drug . . . . . 4017 5
Devlin . . eo 9 6
Murphy-Gamble . . 3 11.
Cowan-Hurd .-. . . . . . . 6 6
MeKerracher-Wanless . 0 12

 

Position dés ¢liibs dé”

la ligue Nationale

G. P.
Voltigenrs . . . . . . . .. 3 0
Cartfer . . . 5 I
Alles .’. . . 7 2
Ste-Anne . 7 2
Calumbia . . . . . . 5 4
Notre-Dame . 5 7
Victoria .. ......., 3 6
Diamants 0. . À 8
Champlain .:. . . . . 0 b

 

Far

Recorddes-tencontiéé -
Yale-Harvard depuis 75

1875-—Harvard. 4 buts; Yale, 0.
1876—Yale, 1 but; Harvard, 0.
1878—Yale, 1 but; Harvard, 0.
1879—Yale, 0; Harvard, 0.
1880—Yale, 1 but, 1 mise on touche;

Harvard, 0.
1881—Yale, ; Harvard, 4 sûretés.
1882—Yale, 1 but, 4 mises en touche;

Harvard, 4 sûretés.
1883—Harvard, 2; Yale, 23.
1884—-Harvard, 0; Yale, 48.
1886—Harvard, 4; Yale, 29.
1887—Harvard, 8; Yale, dr
1859-—Harvard, 0: Yale, 6
1890—Harvard, 12; Yale, 6
1891—Harvard, 0: Yale, 10.

| 1892——-Harvérd, 0; Yaie, 6
1893—-Harvard, 0; Yale, 6.
1894—Harvard, 4: Yale, 12.
1887—Harvard, 0, Yule, 0.
1898-75Harvar 17; Yale, 0.
1899—Harvard, 0; Yale, 0, 

  
8  

sible.

contrat.—Une ligue semi-

le domaine du sport.

Avez-vous remarqué que d'année
en année, les magnats offrent tou-

jours des contrats i leurs vétérans et
qu’ils ne voudraient pas perdre ces
preux chevaliers pour tout l'or du
monde. Prenez pour exemple, Pltre,
Laviolette, Lalonde, Shore, les Cleg-
horn, Jock Marks et autres vieux
habitués de la National Hockey AS-|
sociation.

Ces gaillards rendent de précieux
services à leurs clubs,

* + 8

Une chose certaine, c'est que l'ex-

périence et le bon jugement ont plus
de valeur que la jeunesse et la rapi-
dité. Nous ne doutons pas qu ‘il y

ait des jeunes athlètes dix fois plus
rapides que les fossiles, mais ile
semblent paralysés du cou au sommet
de la boîte cranienne.

. e à

La safson approche a pas de géants,
L'Aréna ouvrira ses portes toutes
Agrandes demain soir, probablzment.

et le bruit de l'acier sur Ja surface
glacée rappellera qu’en moins d'un
mois nous aurons le privilège d’as-
sister à des démonstrations scientifi-
ques du sport national d'hiver.

. © ae

ment sauf un qui attend à la fin de
lhiver pour se mettre à l'oeuvre
Lichtenhein a tellement confiance
dans ses Cercles Rouges qu'il a parié

$100 que ses hommes taperont Ottas-
wa dans chacune de leurs rencontres.

ee

Les habitants de la partie est Ac
Montréal ont déjà commencé à ser
disputer au sujet de ‘a valeur des
deux équipes de la Métropole.’ Les
partisans du tricolore n'hésitent pas
à prédire un succès sans pareil pou

leurs favoris. D'ailleurs les Habi-
_|tants ont de nouveaux joueurs sous

contrat. On dit que Kennedy a nrc
le grappin sur un nommé Malone de
Trois-Riviéres et sur deux gars du

Nouvel-Ontario.
-

Que- feraient. des semi-pros”
On parie actuellement de former

une ligue de hockey semi-profession-

nelle à Ottawa. 11 paratîrait que 1-
Royal Canadien nous représenterait
dans les séries. Ce ne sont que des

rumeurs, mais un amateur bien con-

nu déclare que Ja chose est très pos
.

La *

ss e
Sans vouloir dévourager les promo-

tears, nous nous permettrons de tem
faire remarquer qu'un tel circuii au-
rait autant de vogue ici qu’une pati-

noire sur le so'eil. Lie public ne dé
bourserait pas les p::« que devraient

commander chaque joute.
v

Il est certain que si les semi-pros
se mettaient en frais de jouer et de
faire opposition à la ligue de la Cité,
ils ne préteraient pas leurs services
pour les beaux yeux dez gérants. Il

leur faudrait probablement des bi-
dous et le public serait appelé à
payer. Pour nous, nous sommes
d'avis que les choses devraient rester
telles qu’elles sont pour catte aunée.

Newne

La saison du rugby aux Etats-Unis4
a produit des sensations. Quand les
Universités jouent, on peut s'attendre
à du beau sport et 1e public sait ap-
précier les efforts des rah rahs. Les
dépêches disent que pas moins de
75,000 personnes ont vu Yale et Har-
vard se tapocher. La rencontre Ar-
mée-Marine a soulevé autant d’inté-
rêt. “Et lon ditgle Vargéntastrare

+ +*

I} ne faut pas s’enlever du caisson
que le 228ème bataillon sera l’équipe
à tapocher cet hiver si on a des pré-

tentions à un championnat. Les guer-
riers sont à peu près ce qu'il y a de
plus redoutable dans le pays à l'heure

L'expérience vaut plus que la vitesse et la jeunesse—Le
hockey demande beaucoup de bon jugements—La £ai-
son approche et tous les clubs s'organisent, sauf un
seul—Georges Kennedya de nouveaux joueurs sous

de vogue dans la Capitale—Coup d'oeil général dans

Tous les clubs se préparent fidèle-

professionnelle n’aurait pas

 

actuelle,
» » *

Pour l’amour de tout ce qu'il y a
de comique sur la machine ronde, re
gardez donc’ un instant leur liste de

candidats: N’y voit-on pas le fameux
Percy Lesueur, les sensationnels
joueurs de défense. Howard et Geor-

i ge McNamara et Goldie Prodgers?

* + +

N'est-ce pas qu'ils alignent Amos Ar-
bour, le héros du Canacien, champion
de l’uivergs en 1916? N'ont-ils pas
mis le grappin sur Marchand at Roxy
Beaudro (mieux -connu sous le nom de
Boudreau dans la province de Qué-
bec)? Ne lanceront-ils pas Meeking
et Eddie Oatman au centre de la gla-
ce? Voilà des gaillards qui feront par-
ler d'eux au cours ae :a saison,

“ = +#

Pire quele conflit mondial

@n peut tenter de nous faire croire

que Je conflit européen est épouvan-

table; on peut nous raconter les pé-

ripéties de ce drame émouvant, mais

on n'admettra jamais qu'il soit à
comparer au combat annuel que se
livrent les magnats ot les joueurs de
l'est.

L'offensive de ia Somme, l'exploit
de Courcelette et l'attaque de Ver-
dun ne sont en réalité que jeu d'en-

fants.

*

À jeter un oeil sur les succès qu'ont
obtenu les directeurs du club Otta-
wa, On s'imaginerait qu'ils st -

lés à la chasse aux étoiles avec une

carabine Ross! Is ont bloqué aux

premiers coups tirés dans la grande

campagne pré-saison.

e = 9

Au nombre des choses qui n'arrive-
ront jamais on peut classer !es en-
têtes suivantes: ‘“BduieLivingstonea
promis au-228ème de lui fournir ses
instruments gratis pour lui avoir

vermis d'aligner M. Keats avec les
Ruenilles blenes". Une autre chose

très improbable serait: ‘Les joueurs

d’Ottawa ont offert un grand ban-
quet à M. Dev pour, Te récompenser
de sa générosité à leur égard".

» * oO

 

N'est-ce pas que le plublie sourirai
si on lisait quelque part: “Frank
Nighbor, Eddie Gérard et Clint Bene-

dict ont refusé les angmentations que

leur offrait la gérane Ils préfére-
rent “aeceptef- ane diction à cause
des circonstances «fifriciles.

e e -

Quand Newsy Lalonde appose sa
signature à un contrat, tous les jour-

noux lui consacrent plus d'espace

qu'à un scandale du ministère de la
Milice. Les nouvelles de la guerre
sont suspendues pour faire place à
une biographie, une photographie et
une phrénologie du fameux meneur

de champions.
Newäy cest sage;

leur.

il connaît sa va-

= * * a

La troupe des fossiles du Québec
sera encore en opération au vieux

coin de rue cet hiver. Marks, Craw-
ford, Malone et Mummery commen-

cent à ne plus avoir de chaume sur
‘eur fabrique intellectuelle. Jack

Marks faisait du hocxey quand nous
h'avions pas fait notre appnrition sur
ce globe. Moran est un autre gail-
lard qui est loin d'être jeune. Mike
Quinn songe à ic remplacer, il a son-

gé à obtenir !es services de Sammy
Hebert.

t

Le concours de poo. et de billard
organisé à l'Institut Canadien mar-
che rondement. La cédule est lon-
gue, mais les gars aiment les billes
et ils seront fidèles à remplir leurs
engagements. Tous les concurrents
semblent d'égale force.

 

 

1900—Harvard, 0; Yale, 28.
1901—Harvard, 23; Yale, 0.
1902—Harvatd, 0; Yale, 23. :
1903—Harvard, 0; Yale, 16.
1904—Harvard, 0; Yale, 12.
1905—Harvard, 0; Yale, 6.
-1906—Harvard, 0; Yale, 6.
1907—Harvard, 0; Yale, 12
1908—Harvard, 4; Yale, 0.
1909—Harvard, 0; Yale, 9.
1910-—Harvard, 0; Yale, 0
1911—Harvard, 0: Yale, 0.
1912—Harvard, 20; Yale, 0. )
1913—Harvard, 15; Yale, 3.
1914—Harvard, 36; Ya'e, 0
1915—Harvard, 41; Yale, 0.
1916—Harvard, 3; Yale, 6.
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Aylmer et Brownsburg

dans la Lower Ottawa
Hockey Association

L'enthousiasme régnait, samedi
prés-midi, 4 la réunjon de la Lower
Ottawa Hockey Association, tenue au
Russell. La réunion ne s’ouvrit qu'à
3.30 lfeures, à cause de l'absence du
secrétaire ‘Marion, qui avait manqué
son train. Finalement, 6 éommuniqua
dvec Alex et il autorisa les délégués à
ouvrir l'assemblée; M. Bryan, de Rus-
sell, présidait en l'absence du prési-
dent Flynn. Deux nouveaux clubs ont
été admis: Brownsburg, dans la séc-
t'on est et Aylmer. dans l'ouest A
Aylmer on érige une patinoire de 226

a-

Shepherd représontait In petite ville.
Royal Canadien n'étaitpas repré

sonté. Les délégués ne discûtèrent pas
ls question de s’affilicr à la “Central
Amateur Association”, mais tous sem-
blent en faveur de se réunir au nou-
veaû bureau de direction.

L'élection des officiers a donné ies
résultats suivants: Président. BE. L.
Bryan, Russell; vice, J. L. Langlois,"
Buckingham; Alex. Marion, sec:tréso-
rier.
Les délégués préseuts, section ouest, J mi-temps.

pieds de longueur et 120 en largeur. M. |,

Hull; F. Sheppard, Aylmer.
Section est, A. A. Blanchard, Vank-

leek; W. MacKimmie, Lachute; R.
Patterson, Hawkesbury; A. StOnge,
Bronwsburg. La prochaine réunion au-
ra lieu le 8 décembre; chaque section
dressera alors son échelle de parties.

re

Pittsburgh triomphe encore
Pittsburg. 25-—Les étoiles de la Capi-

tale canadienne se sont encore fait
massacrer ici ce soir, par le Duquesne
d’Eddie Nagle. Le store final fut de 6
a 0 et les Jocaux menaient 3 4 0 & la

Sabourin et Gagné ont bril-
lé pour Ottawa.

Points: "Cameron, 2: 7. McCormick,
2; L. McCormick.Y; Gorman, 1.

Alignements probables
des équipes de la

ligue de l'Ouest

 

Voici les joueurs, qui, en toute pro-
babilité, s’illustreront à la Côte du Pa.
cifique cet hiver:
Vancouver — Lehman, Patrick, Grif

fis, Seaborn, défense; McKay, Taylor,
Roberts. Stanley.
Portland — Murray, Alex. Irvin,

Laughlin, défense; Tooin, Dunderdale,
Marples, Dick Irvin, avants; Harris,
Barbour, Uksila, substituts.

Neattle -— Holmes, Carpenter, Rowe, J. 1. Langlois, Buckingham: .W. kK.
Campbell, Rockland;

4

B. L. Bryan, défense; Walker, Wilson, Morris, Foys-
Russell; R. Muilen et G. Galiagher, Je avants; Rickey, substitut.

/

| Maxim's Choice,
ont aussi couru.

Patrick s'attend & ce que son club dé
croche la guenille cette année. Près de
1,000 spectateurs ont vu l'exercice.
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Legore sauge Yale
d’une défaite certaine

New Haven, 26—La saison américal-
ne de rugby a pris fin, pour ainsi dire.
ici samedi, quand les représentants du
vicil Eli ont tapoché les guerriers de

Percy Haughton, par un score de 6 à 3.
Quatre-vingt mille personnes ont été

témoins de la recontre qui fut chaude-
ment contestée et une des plus émo-
tionnantes de la saison. Il n’y eut que

deux scores au cours de la bagarre.
Horween laissa tomber un magnitique
frapper du champ dans le premier
quart et Yale répondit par une mise en
touche à la dernière session. Casey, de
Harvard, compta une touche, mais les

arbitres refusèrent de Jl'accorder et
Harvard fut puni de 15 verges. Quel-
ques minutes plus tard, Légaré inter-
cepta une passe d'avant et Neville
plongea pour la première mise en tou-

che enregistrée par Yale contre Har
vard depuis neuf ans.
Les scènes qui se déroulèrent à la

fin de la joute, car il n'y eut pas de
score dans la dernière mi-temps, étaient
extraordinaires. Yale vainqueur célé-
bra son triomphe, tout en faisant
honneur aux vaincus. De vieux gra
duds commie de jeunes débutants se
livrérent à des démonctrations qui
n'ont pas d'égales dans les annales

sportives américaines.

Leur première sortie
Plusieurs pousse-pilules bien connus

ont,fait leurs débuts samedi aprêés-

midi sur la glace du canal Rideau,
près du terrain de l'Exposition. Cy.

venneny, Harry meering, Stephen-

son, Skene Ronan, Eddie Lowrey.
Bill Mooney .et autres ont moutré au
vieuË Dey qu'ils savaient se com-

porter sur une paire de patins.

On espère que Nighbor et autres:
aljoueurs apposeront leur signature

u.1 contrat local ce soir ou demain.

 

 

‘Reg. Sims est président
de l’Association Centrale

Montréal, 26—La fameuse organi-

sation Centrale de hockey, dont on

parlait depuis longtemps, est devenue

réalité au St-Régis, zamedi. alors que
Ces représentants de tous les circuits

amateurs se sont groupés dans l'inté-

rêt du sport d'hiver. Une des plus
importantes décisions de l'association

fut de demander affiliation à l'Union
Athlétique Amateur du Canada. Il
est encore décidé que les joueurs
t'auront Pas le droit de sauter d'un

club à l’autre et ne devront jouer que
dans une seule ligue. à l'exception
des employés aux munifions. L'éleu-

tion des officiers a donné les révuitatn
suivants: Patron honoraire, le due de
Devonshire ; présidents honoraires,

Art. Ross et Eddie St-Père; vices ho-
noraires, R. E, Molviile, Guy Boyce

ct Miles Lonergan; président, Reg.
Sims; vices, S. G. Newton et J. J.
Carrick; sec.-trés, E. M. Hart; pré-
sident des comités, II. A. Melville ;
président de district: Ottawa. Guy
Boyce; Montréal, Chas. N. Chamber-
lain; ‘Québec sera annoncé plus tard.

Dartworth paie 569.50
à Bowie—Hauberk

gagne encore

ji Bowie, 25 — Voici les résultats des
épreuves disputées samedi à la piste
de Bowie:

1ère course, mille — Napoleon, 108,

Crump, $5.00. $3.40, $2.70, ler; Cher-
vry Ripe, 109, Troxier, $4.80, $4..0, sc
cond; Ed. Roche, 112, Burlingame,
$4.70. troisième. Temps: 1.44 4-5, Re.
bel, Radiant Flower, Glory Belle, On-
wa, Great Dolly ont aussi couru.

2ème course, Brookdale Handicap,
7 furlongs-—Fruit Cake, 118, Havnes.
$3.10, $2.40, $2.20, 1er; Bondage. 116,
Robinson, $3.40, $2.60, second: Dandy
Dude. 115, Burlingame, $2.40, troisié-

me. Temps: 1.27. Kentucky Boy. Kilts

et Joanna II ont aussi couru.
Aéme course, 6 furlongs—Ina Kay,

106, Crump, $7.20, $3.60. $3.50, ler ;
Pontefract, 110, Robinson, $3.70, $2.40
second; Rae B., 110, McAtec, $6.20,
troisième. Temps: 1.21 1-5. Luzzi.
The Busybody, High Horse, Humilia-
tion, Etruscan, Progressive. Favour,
Anxiety ont aussi couru.
4ème course, Southern Maryland

Handicap, mille — Hauberk, 120, But-
well, $3.90, $3.20, $2.60, ler; Kewessa,
108, Crump, $13.00, $5.00, second
Squeeler, 107, Robinson, $3.10. troi-
-sième. Temps: 1.42. All Smiles, Sand

Hill, Fenmouse, Daddy's Choice .Cel-
to out aussi couru
5ème course, mille et 1-16—Dart-

Les alignements: worth, 110, Schamerhorn. $69.30,
Ottawa. Pittsburg. $33.60. $17.60, ler; Penniless, (07,

But McAtee, $8.70. $6.10, second; Mina.
Tobin. Co. Milles |110, Dominick, $10.40, troisième.

Point Temps: 1.51 2-5. Song.of Valley, Zo-

Canley... ... ... ... . . McKay |diac. Southern Gold, Chivator, Mr.
; Couvert Mack, Pinalce, Gainsborough, Or-

Magurn.. .. .. .. .. ... . Madden perth. Uncle Will, Fern Rock, Bob
Voltigeur Redfield. Typography. Daingerfield,

agné... ... ... vo... ....McCormick |ont ausshcourn.
Centre Gème course, mille et 1 furlong -—

Sabourin. .. . . . Nagle Butglar, 107, Obert, $23.70, $8.30.35.
Aile droite. Aer; High Tide, 114, Robinson, $3.70.

McKell . . . Oy McCormick [$8.00, second; Devil Fish. 112. Car
Aile gauche roll, $7.00, troisième. Temps: 1.58.

Hawley. . Cameron

|

Handfuil, Thomas Calloway, Hahy
Sister, Freda Johnson ont aussi cou-
ru.
7ème course, mille et 70 verges —

Margaret N., 98, Brown, $11.10, $4.80,
$4.60, 1er; Jem, 110, Ball, $3.10, $2.80,
second ; Sevitltan, 104, McAtee. $6.50,
troisième. Temps: 1.47 1-5. Little
Nearer. Thought Reader, Cliff Field.

Hops, Jack Reeves

- ee

Armée triomphe
de la Marine

Now-York. 25 — Cinquante min:
personnes ont vu l'Armée décrucher
la paime contre la Marine aux
rains Poln, samedi, par un score de 15!
A

* et tous les critiques s'entendent à dire

ter- 7. Oliphant a ét% le héros de la fête

6; Marine, 19.
0; Marine, &
G; Marine, 4.
0; Marine, 3.

1906-— Armée,
1907—Armée,
1908—Armée,
1910—Armée,
1911—Armée, 0; Marine, 3.
1912—Armée, 0; Marine, 6
1913—Armée, 22; Marine, 9.

20; Marine, 0.
14; Marine, 0
15; Marine, 7.

1914—Armée,
1915—Arméce,

1916—Armée,

 

Concours à l’Institut
Canadien-Français

Parties jouées samedi soir et hier
PIN—2ème CLASSE -

Barrette vs Robitaille. — Barrette

gagnant.
McKay vs J. E. Langlois. — Lan-

glois- gagnant.
Laperrière vs R. Côté. — Côté ga-

gnant.
Bélanger vs Laperrière. — Bélan-

ger gagnant.
McKay vs Roméo Coté. — Cott ga-

gnant.
Jean Gemnest vs Dubois. — Dubois

gagnant.
Roméo Côté vs Désilets. — Côté ga

gnant.
POOL 7
C. Paradis. Letel-Letellier vs

lier gagnant.
Lapierre vs Lajoie. — Lapierre ga-

gnant.
Patrice vs Lapierre. — Lapierrega-

gnant.
Brûlé vs TPatricee — Patrice ga

gnant.
Parties à jouer ce soir:

.POOL a
Lajoie vs Robitaille.

CARTES DAFFAIRES
ee —

f N. POIRIER & Fils \
Entrepreneurs en Construction

193 RUE CATHCART

OTTAWA
Devis, Estimés,

Gratuitement.
Plans, Fournis

Etablissement deNettoyage et de
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARES — prés-Kent.

Tél, Queen 708-709

180 RUE RIDEAU or

LaCieGAUTHIER, Lite

Entrepreneurs de pompes funèbre
et embaumeurs

Service d’antvulauce et voiture
privées.

 

259 rue St-Pawice. Tél BR #0
20-=14

COMBUSTIBLES

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et bon
bois vert coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention.
S'adresser à M. A. Romain, Tél

Queen 6272, 32 Sherwood.

( Tél, Rideau 3011. 27-3-13 J

P. 1. BOIS
Entrepreneur Ferblantior et PlombChauffage à air chaud, à eau lor.

ct à vapeur,
Corniche et couv >
Appareils de beurrerie ie Crome84, RUE DUKE, OTTAWA
—

10-11-162
VOUS‘TROUVEREZ.ALA

Librairie JEANNE-D’ARC
Mile M* L. Girouard, pro

15, rue Du Pont '? Hall
Un bon assortiment de livres,

journaux et papier à lettre,
20-9-16-83

R. JACQUES
PEINTRE-DECORATEInformez-vous de nos prix avant deplacer vos commaudes ailleurs.

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 2758
2-10-16-3

FOURRURES
Hâtez-vous de faire remodeler

vos fuurrure à des prix modérés.
H. DONALDSON

21544 rue Bank Tél. Queen 8819
__14-8-16-6

CARTES PROFESSIONNELLES
AUG. LEMIEUX,"CR.
Avocat pour Ontario et Québes
EDIFIOB ‘‘BLACKBURN’’

15, rue Rideau, Angle dos rues Bideau

 

 

 

et Sussex, Ottawa, Ont.Tél. Rideau 2717. Cee
" Belcourt, Ritchie, Chevrier

& Leduc
Avocats, Procureurs et Notaires

pour Outario.
Belcourt, Chevrier & Leduc

Avocats pour Québee.
ARGENT A PRETER

Edifice Banque Nationale, Ottawa ,Ont.
Tél. Queen 503-504.
— 1-11-16-18

Bernardin BOUTET,B.L.
AVOCAT, NOTAIRE, Ete.

18, RUE RIDEAU OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale

Téléphone Queen 5477. 23-613

~SEGUIN&SAUVE
Successeurs de Vincent et Séguin

AVOCATS et NOTAIRES
ARGENT A PRETER

Etnde: 18 RUE RIDEAU. Bdifice Ae

La Banque Nationale. Tél. Q. 1186.

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,
en facc du presbytère, tous les jeuLit

© 1-1148ag

 

 

 

HENRI ST-JACQUES
B.A, B.Ph., B.és-Pédagogie

AVOCAT
Etude: Honeywell, Caldwell,

Wilson,

Central Chambers, - rue Elgin.
OTTAWA. 11-10-16-3

EER

 

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour |’Ontario

ot Québec.

Edifice Matthews, 96 rue Rideau
Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-1:   
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401 rue Sparks, T61. Q. 5658.
811 rus Dalhousia, TéL BR 71

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs de pompes fundbre
Ambulance Privée et Publique.

; 3-6-13

M. ALBERT LAROCHE
Plombier

Spécialités:— Installation de
chambres de baïn, réparages de
toutes sortes. Ouvrage garanti,

‘61, rue Frontenac, Hull.
Téléphone Queen 5792

17-4-16-18
EE EE 

E.W. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur
.*‘La Gatineau,'’’ Voitures pour

déménager. Prix modérés.

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29-4-16-12

 

LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000.
Vend une police d'assurance de 85,004

à un prix qui défie toute compétition
Une autre de $2,000 est à la portée de
toutes les bourses. La Cie assure fem-

mes, hommes et enfants .

L. H. Morisset, gérant de 1'On-
tario, Pontiac, Wright.

Edifice Banque Nationale, Ottawa

——

BLANC D'INFORMATION.

 

me dtre quelle serait la prime d’une as

surance de $.....00000

(Signez et retournez.)

15-8-16-13

J B. ARIA
Ferblantier, Plombier,

Couvreur.
Installationdpappareils du

uffage.

160, rue Water, Ottawa
‘Ta, Rideau 1236.

25-9-16 12

 
 

Je suis âgé de.....ans, venilles donc |

Dr R CHEVRIER _
168 AVENUE DALY

3pécialité: Chirurgie Abdomiitäle
Heures de bureau: 2 à 4 pm.

Tél.: Rideau 796 “1-11-L110

Dr F. ALBERT DUMAS
Des Hôpitaux de Paris ét de Lopdres

Spécialté: Chirurgie.
Consultations: 8 à 10 a.m.; 2 à 4
.; 7 à 9 pm

- 119 RUE WELLINGTON,

 

9.10

 

rél. Queen 2985 FULL :@
— 1-11-16-6

Dr J. T. COUPAL
Chirurgien-Dentiste

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gauitn

Téléphone: Rideau 2906.
1-11-16-12

rer r—————
+ Dr GASTON MORIN
Des Hôpitaux de. Paris Londres, Vien-

ne et New-York.
Bpécialités: Yeux, Oreilles, Nez po

Consultations: A Ottawa, 1 à 5
tous les jours. 7 à 8 p.m, mardi, jeud
3t samedi. À Hull, 82 9 p. m., iss.
mercredi st vendredi.

105, RUE RIDEAU, OTTAWA

 

Tél. Rideau 849, 1-11-18-8
Fy

Dr A. I. TELMOSSE
“B.8cV., MV.

Inspecteur médical pour ‘‘The General
Insurance Co., of Canada.’’

| Vétérinaire consultant pour ‘‘The Nf.
tional Btock Food Co, Limited.”

120, YORK, OTTAWA. Tél. R. 1692
1-11-16-6

—

Dr J. H. LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétérinaire ---

Spécialité: Race Canine.
Hôpital en connection avec bureau.

13, RUE ULARENCE. Tél Rideau 8444
Résidence:

492, ST PATRICB. Tél. Rideau“M0

 

 

EUGENE LeDUG
du Conservatoire Van Ende, Ny

aPROFESSEUR DB
CHANT. x

Nouveau Studio: 58 rue Ridèna
Téléghorn Queer M0.
relée 220-104 
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enry F, Venn, Cefu Ranch, Malak-
wa, B.C., écrit: “La nourritarspbur
les nerfsdu Dr Chase à vétablf mon
syatdme -pervenx et mr donné une

 

 

  

 

 
   

 

  

             
 

  
  

 

sa valeur restattrative.” ! BE. Lusier, Bümons, C. A. blozsé.
La nourriture pour les norfs du prl L. V. Garnoga, Drayton, Ont, bles-

Chase, à6 sous in boîte, chez tons les sé. J uvelle santé. Azuut fié blessé sé-)
rene _ 4 Ce cme ee _ A ares ue

merchands, ou Édmanson, Bales &. Z. Iegvis, Mont Tromblant, P. Q.
Co,, Limited, Toronto. . 4 hlausé, 0 Ce ToT vn
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Si votre fournisseur n’a pas nos spécialités, écrivez directement à

“ DR. ED. MORIN & CIE, Limitée, - - QUEBEC, Canada
Dernandez l'Almanach du Dr. Ed. Morin, Gratis sur demanda, BE I

* 22 ; 3. {
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Wagner fait le magnifique score de 602 :
« Une soirée intéressante dans les ligues de quilles. — es
2 Wagner de la Milice No 1 enregistre un total de 602 x

avec une série de 226.—Y.M.G.A. gagne deux parties
Ë dans la ligue de la Cité.—Le National blanchit Capital

dans l’Intermédiaire—St-Amand fait 508. ‘ ;
!

>

Les rouleurs de la ville d'Ottawa Howe. . « « . . .... 141 155—290
s’en sont donné à coeur joie hier solr ——— ——
et cinq ligues de quilies étaient à Total . . . .577 602 572 1751
l'oeuvre, sans ‘compter une organisa-{  Milice gagne trois parties.
tion de petites quilles. La surprise as à

; de la soirée fut. le acore élevé de 602 Ligue Intermédiaire
ê encaissé par Wagner de la Milice No ;
¥ 1, dans la ligue du Service Civil. ,Ç NATIONAL _
E Le Natlonal Intermédiaire a aussi! Lemieux. . . . .164 196 150-—450,
K4 causé une bonne surprise à ses’ amis, Charron. .121 158 149—428 |!
= en gagnant trols parties contre le! Richard. . 177 171 111—468 |
J Capital sur les allées de ce dernier. -Malatte. .156 164 175—498
5 Voici les scores dans les diverses li- St-Amand. .172 178 153—503pm [msded |

. iy . Total. ..790 802 741 2333

Ligue de !a Cité CAPE es afchands de aussures on rol
y, M, C. À. Wonnington .135 186 125-—446; .

© Moulds. . . .149 152 176—476 Greenway. 185 145 128408)
Cowan . 179 163 182—504 Tapley. -145 147 183-425 ]

Lavallée. ....139 157 159—455| Rogers. 134 143 —277 « ° ’ ;
Saylor. . . . .181 159 132—472 üllement. .147 140 138-—425

5

McLean. . . . ..149 171 208—528 lowat. eeeeee127-1127 a es IX P S eves 5

al. . 797802 836 2425| Total. . .696 761 6651 2108 is
Total pir ? National gagne trois parties.

= “ e

Meloche. . . .149 153 154—456 3 ervice Civil €

vasteI MCU Ligue dus our Certaines IViarques de Caoutchouc |
Rogers. . . .1366 141 137—414 MILICE No 1! J | ’ ! vd

Graham. . .146 160 137—443 Vagner. . .226 195 152—602
È

Robertson .161 200 120—d481 Booth. 158 185 133—4T76
À

—— —— Brisbois. 153 150 173—47S ; 3 i

TTreDiag Lapaie, HE 1 ESS Dans un grand nombre de lignes de chaussures en ca- 5
Y. M. C. À. gagne deux . uwinn. . 14: 9 al ; . , > . €

A : LaRacque. 162 181 196-539 outchouc, il y a eu, de toute nécessité, une faible a- %
: Ligue Mercantile [Ç aTol Tore Bias . . . =

DY Total. 1026 1104 1012 =14= vance des prix, pour les raisons suivantes: EPEABO PAPETERIE ’ ¥
; P. Howe. . . 190 198 160—G48| 29 190-—577 >
i Richardson. » 132 129 182—443 Foran. 198 50 105-405 [ ; . - . :

Desjardins. M6 164 POEees FA . 142 208 168—524 Depuis la guerre, te prix du caoutehone brut a varié, enregistrant
Whithy. DONSTO gere. 191 222 156-569 Jusqu'à 40€, de hausse pour retomber presqu’aux chiffres de 1914.

pr Total. G10 526 G64 1910 pd C196 13% 173501 Mais les taux de transport ceéanique et de fret ont donblé=='as-
) OTTAWA: GAS’ I mmm me mem snrance arvitime ost tres Clevée—et 11 y a la taxe de guerre.

Patton. +158 148 149-405 Votul . . . . .1050 1065 950 4065 ' De plus. les cotons cemplovés dans les chaussures en caoutchaue ce.Stanton. 129 156 at Milice No 1 gagne deux parties, ( ' is, oa ( api 5 aans A Ar S CTea nu Soo RG
; Roult. 1. +0 = 18 1844 ont haussé de.255€ à 100€, 4 les produits chimiques, 25°€ à 500% ;{ 2... . .128 148 184—460 * , . oe + ‘ to» . . ,Séviguy _--188 1 —466 LiguedesMarchands Jacques Cartier les teintnres beancoup plus que cola, et Ta main-d'oeuvre est rare

Total, . . . 586 611 287 17841 nor 5 ct mieux payée. Tous ces ireïus doivent être compris dans nos
Peabody gagne trois parties. Shore. . .142 156 146—444 ; . A

Roney. 163 135 159-—447 dépenses, ÿ
MILICE Saylor. .171 192 195—558 .

Ricard. .146 184 160—490| Clark. 174 139 142—455 | ; ‘ ,Ç ; Lo
Lancaster. .119 122 133375 rotal eisaz8421504 | Nous avons eu et continuerons d’avoir pour principe:
Wagner. . 167 170 171—5 Total. . . . . . 2 2 1! : ten ale 12

Louttit. . . ..167 136 187—489 OTTAWA ELECTRIC De maintenir pleinement la qualité de chaque marque

3 Teeee em = MeDondid 160 184 129—473 de nos chaussures en caoutchouc, sans nous soucier de
; ; 699 611 651 1861 y: 0 :3 Total, . . . . bu Mitchell. . .130 189 160—479 la dépense.

HUGH CARSON Smtr TL rH168— UF LEA -

; Donaghue. 1134220ag |Renee. 181 191NEST De ‘maintenir, aussi longtemps que nous le pouvons, la. -#
' Ponto. . .132 173 125—430| Total. . .615 629 607 1934 stabilité des prix pour les vendeurs, nous contentant de

Dolan. . . . 167 148 144-458" R. J. Deviin gagne deux parties. la plus petite «vance possible, considérant le coût plus
= — ee 4 HH = élevé de fabrication,

: Card endall, J'ex-étoile de Van- y |

Spokane triomphe . ‘Quver et des Wanderers a accepté les ,. i

des champions ‘onditionsdu club Ottawa hier soir. MAPLE LEAF Ni votre vendeur vois demande tn pen plus cher pour nos cla-
‘ses négociations pour les services de y Co, al a paie ; A ‘ slow 4 HER. «1% monte

Portland, 1er. — Le nouveau club fommie Smith sont arrêtées. Lo RUBBER ff ques, ila raison. Au coiit plus devi, ib doit ajouter augmenta-
de la lizue du Pacifique a biendébuté srillant avant du Québec ne viendra tion de ses dépenses,
contre Portland hier soir, dans 1'ou-; jrobablement pas ici cot hiver.
verture du circuit de l'ouest. Une : «aa = .

foule immense a vu les gars de Les- Sammy Hébert, le gardien de buts, SR riremimene wee] 0pit tronvera-tonte-a uonentation ne nous faisons dans le
ter Patrick triompher des champions :posé sa griffe à un contrat local ix à s maraues de chaussures … 5} - insienifie

| par un score de 5 à 4. Le Spokane six". |.» jeune athlete serait le gar- pHAX de nos marques de chatssures en caoutenou msg tante

est Je Victoria,de l'an deruier. Jon régulier au cas où Benediet se- comparée à l’_épargne que l'asage constant de ces articles repré-
; ; ‘ail éc zé pour Cy Deunenr. aL Le ; > ;

Portland A Spokane KE ÉCCRTBÉ POa on sente. le éoût additionnet de nos marques de claques est, cepen-
; Buts “| Le tropiiée Brunswick-Batke a été | dant, pleinement justifié, car elles out de la qualité qui a fait la RRR
3 Murray . . . ov. . Smit| +ecordé au Service Civil par les fidu- opularité des marcues bien connues suivantes: SLM
i © Pints ‘inires Dan Johnson, Harvey Pulford popular > arcles No { Ne a

| A Irvin Patric, 3% Art. Rosenthal. On sait qu'il y . 20 AP \
i ’ : "Couverts ’ ’ “Tanith dispute A la suite de la partie | .

! Laughlin . . . . . :-. . Johngton QuIle Ottawa-Service Civil au com- “JACQUES CARTIER" “ŒRANBY “MERCHANTS
REE Voltigenr - Wencement de la semaine. Les em-| " To 2

Tobin . 4e …. . . Cook loyés du gouvernement gaznèrent “MAPLE LEAFY “TYATISY “DOMINION

’ " Centres sur une série extra. ; ’ . '

Dunderdale . . . . . . . MeDonald :
Ailes droites CONCOURS A L'INSTITUT

Harris .. .. ., .. à , . Nichois CANADIEN.FRANCAIS . °
Ailes gauches

D.Irvin vo vs ons re... Kerr Parties jouées hier soir: ana lan ONSO i aA e u er [ O
. 22 Pin:-2ème classe . ®

Cinq clubs demarreront c Bélanger vs Desilets.—Desilets ga- ; sel tel ] ,Ç 5
i Dité | snant. icants d'’articlas ez caoutchouc da i i i :dansla ligne de la Aite McKay vs Laporrière.—Laperrière Les plus grands fabricants bibles ns 1 Empire Britannique. 5

; Les magnats de la ligue de la Cité yaznant, RECTION _ A Ga UF
se sont réunis hier à la Ÿ. M. C. A. et Parties à jouer ce soir: BUREAUX DE DIRECT 0 MONTREAL, P.Q. F ;

11 fut décidé que cinq, clubs s’'aligne- Ce Billard : f,

«valent dans le. circuit:Hull, Aber- |Gencet-vs Paradis. ome.ALb TL. ) | 5
deens, Sigdaleurs. Munitions, Grand- Pin-—2ème classe - SiBGSHteEa7SH RE ; M | _ a ¥
Trone. Le Royal Cantdien ne fit au- Smee Has ï ] 9 T ; FE: =
cune demande. La safSon s’ouvrira le| Cuihord va Bélanger. SIX GRANDES MANUFACTU S MODERNES EN CANADA. &
27 décembre alors qe Munitinnsg Parties À jouer dimanche : Qc 53 ire ENT TP Te 1 J
renconireront Aberdeens et Grande Billard 28 SUCCURSALES SERVICE” ET EN TREPOTS DANS TOUT LE CANADA. 4

Tronc s attaquera a Huh. x i ; J"La saison clôture le 3 mars. Toutes/ Motard vs lachaîne. : : : VE ¢
; les parties seront jouées à l’Aréna et 1 Pin: 2ème classe 1 €
: deux parties auront lietr-chaque soir. Robitaille vs ((enest. I’

: Le manque Espace. nous force i Pool 1
i remettre à lund] 1a publication de la . 4
EE céditle. Poe, Lt, Robitaille vy Coté. ' ; j
b= EE FE 240 Guibord vs Letelhier. - ;
Le Notes générales. ———20 : - : y : î
{ = g A On peut d'une ortie tirer un fil = C. HL. Martin, Delmopt. Man, bles; PARTIES DE CARTES. Tia femme est naturellement in ( Excursion du Pacifique Canadi ‘ 3
4 La troupe de Joe Deslauriers, fa-! , gr MB S AU sé. —_—— Ar : a Chicago ' ;: . . 2"; fin que GO milles de longueur de ce fil canelle lp % décembre ow eee Péiteuses si 0e fui laisse prendreIo Mmeuses étoiles du National a essuxé Le pèsent que deux livres et demie >WAee Disaanche, le 3 décembre, il v aura © Lo 4 m…… . Ë
; tin revers h Pittsburg hier soir. le on estime que les deux tiers de 1 9 , ge partie de cartes dans la salle mu (rep d ar. We vide est portes A Les billets sont bons our artir §

score fut de & à 2, Les Américains! opulution du monde fument a CHAMP D HONNEUR XATHARINA SCHRATI nispale de Plantagenet, an profit de en abuser, car it est dangereux def pus 2 3 et4 lécemi pour p ;
à étaient en excellente condition. Lei! p . . @ ’ EST BANNIE l'école séparée No i. 1 y aura plusieurs ta laisser Sem, ater d'une autori-1 5 =" et décembre, et bons 3
£ National alignait: Scott, buts; Dvis- On peut faire d'un grain d'or pur — besux prix ef un goiter sera servi, Oulté nonr laquelle elle n'est point pourretourner jusqu’au 13 décem- :
3 pote. hoint; Church, couvert: Lénine, un ri de 550 pieds de BE on Pe L.C. Charles i. Colman, 148 Stan- Londres, 9. — Une dépêche de réserve une surprise aux Assistants. Tait, | bre. Prix du billet: $29.60 aller !

4 Amand, Gagné oi Brenot, avants, lev, Ottawa, tué au feu. Zurich a la Wireless Press dit que 7912 et retour. : 1
Co ASSUOuBoCraig, 301 Gloucester, !j'actrice Katharina Sehratt, qui ===== ‘ |

: Nelson J. Lachance, 176 Rochester, {pendant de longues années ful _ —_
10 ; ill 2 2.1: Ottawa, tué au feu. amie intime de Francois-Joseph, ;
. meilieur specia iste LL George A. e Reynolds, 61|ne put pénétrer dans la chambre NE TOUSSEZ PI USie ” io Alonzo, Hull, tuë ou feu. aire de l'e our d'Autri-
; L. 8. Arthur E. Tierney, 109 Vieto-| MOTTE he pert wed, Atri

: our es ne S en n- ria, Ottawa, tué au feu. che et reçut l'ordre de qu
$ ; ; Serg. Henry C. Taylor. 45 1-2 Ri-!Nehoenbrunn sur le champ.

; | » |verdale, Ottawa, mort de blessures. | .
:. gleterre fut consulté! Eugène Lalonde, 375 Echo Drive, re« La toux la plus bénigne peut aboutir brusquement

; i . ’ -— > . .(OU10 12 Nicolas | © ARCHIDUCEUGENEEcHAL àune attaque mortelle de pneumonie ou de bronchite. À
| . Ottawa, blessé. : C’est pourquoi toute négligence peut vousêtre fatale. -

Mais le système nerveux refusa de répondre au truitement prescrit. Benjamin A. Bradley, Westboro, - Lo. Dès 1 a VE ,
; ee. Londres, 2—Une -dépéche de a première apparition d’un rhume, prenez le j

Les” désordres nerveux résultent rieusement dans un accident 1! y a! James Cochrane, Britannia, Ont. Rome à la ** Wirele-s Press™ dit,
fi fréquemment de blessures reçues dans Septaus duquelje fus inconscient, et blessé - — UE ane .. Tuue Farehidue- Eugèned'Autri--

à; ; . qui laissa mon système nerveux dans! L.C.- Phillip A. Errett, 223 Echo Ca Ath sé Fall “ehal € a, Co : - _E un accident ou d'un choc nerveux. une très mauvaise condition, je fus Drive. Ottawa, blessé. che a ét2 nommé feld maréchal et |
pp Celui qui écrit la lettre suivante |traité par une quantité de médecins Albert Styles Farmer, 152 Îère ave-jpris le commandement supreme, LE RHUME
4% fut blessé dans une rencontre avec de et je consultai an des plus grands spé- nue, Ottawa. blessé. des armées ausiro-hongroises qui ; MAL SOIGNÉ
Co jeunes chevaux, demeura inconscient| cialistes d'Angleterre pour les nerfs,| Eugène Gauthier,* Eastview, blessé. était précédemment entre les: : |
. pendant trois semaines et en dépit| mais rien ne paraissait me fatre du! Jos. W. Hanley, 461 Clarence, Otta-| ~~. b> l'archidus Frederick DÉGÉNÈRE EN
>. d'un traitement continu à l'hôpithl, bien.” wa, blessé. hams Ge aremans ’ TUBERCULOSE
à. ne put obtenir le rétablissement des “Hypophosphites,et de fait, toutes| Peter McAunish, 165 Clarence, Otta-|d Autriche. : :
jh nerfs internes qui contrôlent l'action (les sortes de remèdes pour les nerfs, wa, blessé. ps = 3 :
+ des organes de la digestion et autres, remèdes de toutes les formas furent! Jos. A. Morgan, 280 Bay, Ottawa, . ! C'est le remède souverain contre toutes les maladies
Lu 11 traverse en Angleterre où il con- employés sans résultat, Mais la nour- blessé. LES MINISTRESTEUTOISLA causées par le froid : rhumes, toux, grippe, mal de
FEU RUE Pras grand apétialistepour riture pour-les-nerfa du. Ur Chase a! . Lawrence O'Neill. 36 Lett, Otawa, IVE ; gorge, affecti i nchi
4 les nerfs. &° soulagement fut dejagi d’une manière toute diférante, Dlegsés . ge, affections pulmonaires, troubles bro chiaux, etc.
g courte duréé en dépit de plusieurs parce qu’e a rétabli mon système Samuel Rivard, 35 Victoria, Hull, in 907 ‘nocnoe due vel-! : .
! traitements employés. Sa lettre don-| nerveux et je me sens aussi alerte que blessé. te Dern Le agence th ie fos EN VENTE PARTOUT: 25c
1 ne brièvement les‘faits. et dit com- |duns ma jeunesse, SI ce remède fait] Arthur Lloyd, Deschènes, P. Q,|l©$ « outre-mef annonce « ae Ne nouffrez plus des malaises qu'occasionne l'anémie, guétiases-vous
He ment li fut finalement guéri en se|pour les autres ce qu'il u fait pour; blessé. “ [ministres des empires du centre prom tn et des PIRULES CARDINALES du Dr. Ed. Main :
. servant de la nourriture pour les! mol, je ne regretteral pan d’avoir; Abraham Lalonde, Cornwall. Ont.let de. leurs. alliés, qui ont quitté ptemen pronen vente ++ 50e la boite. .

. — Nerf du Dr Chase. Pouvez-vous ima. écrit cette lettre. J'ai recommandé la! blessé, ( _ Athéues aur in demande «les puis-' partou
°° Bimér vieépreuve pins sévère de ce nourriture pour les nerfs à beaucoup) L. QGagn2, Ste-Anno des Plaines. P. | de l’Entente N t arrivés‘ 3

rand restaurateur des merfs? M.|de personnes «t j'estimerai Ltoujours|Q. biessô. sauces de Butente, sont arrive -
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H la joie règne encore dans le
campdu club Ottawa

 

Lbs fire
à prob
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5 -228&-trop exigeant.

 

anne, souppirons d’aise, mesdames
et messieurs. Théodore Dey, (Ted,
pour les anjs};et ses confrères à la
gérance du étub. Ottawaont eu leurs
premiers succès dans la grande ba-
Barre du service actif dans la Natio-
nal Hockey” ociation.

de ® ® ES

: Les athièéé ‘ont fini par compren-
dre qu’un s de 5 ou 6 cents dol-
lars pou dizaine de semaines
était pepx :& payer 50 sous pour
être té d'une joute régulière.
RomamotSat que c’est un
jomphe dd" Jent diploinatie. Tous
hommes:s probablement sous

1 drapeau; te la fin de la se-
maine.

ro asicsIB Ss

Ê Entre nous, décrocher le cham-
donnat de la National Hockey Asso-
ation ne sera guère facile cette an-

use, surtout au point de vue d'Otta-
Wa, car la plupart des autres clubs
Ont déjà fa de l'exercice depuis une
semaine. A I

“gy»0.
Le Toron et“le 228dmesont en

buns bonne condition que si la saison
était à demi avancée. Les étoiles de
Georges Ke dall sont toujours en
arfaite confiition. Ces gaillards font
u sport de janvier à décembre cha-

que année.

TS Pas sont enfinfaits et la Capitalereverya,
ement sa vieille équipe au poste.—Lacourse |‘

au championnat de la National Hockey Association
sera.éhäudement contestée.—Les Sénateurs devaient
être ay poste pour le 2 décembre, mais cequi semble
manquér le plus maintenant, c'est:la glace.—Est-ce
LeParonto sait ce qu'est être vérisable sportsman?—

*

Bcotty" Davidson, le mieux çonnu
de tous tes athlètes trontoniens d'il
v à cinq ans a fait le suprême sacri-
fice là-bas, tandis que Foyston,
“Cully” Wilson et Holmes émigrè-
rent à la Côte du Pacifique l'an der-
nier.

ese

Ils s’alignent avec le club de Seat-
tle. Jack Walker et Ed. Carpenter
aussi des vétérans du Toronto sont
sur l’équipe de ‘‘Pete’”’ Muldoon. Le
Seattle est réellement composé d’an-
ciennes étoiles de la Ville-Reine.

ese

Les recettes À la finale pour la coupe
Glasgow dans les séries de soccer du
Royaume-Uni se sont élevées à 633 H-
vres, soit environ $3,165, la taxe de
guerre non comprise. Celtic et Clyde
étaient aux prises et le Celtic sortit
vainqueur de ia rencontre.

Malgré la guerre, le sport a été
très en faveur en Angleterre et en
Ecosse.

ee

L'ineffable Freddie Welsh, le patriote
des patriotes et le grand financier, se
rencontrera à Cleveland vendredi pro-
chain avec un M. Pete Hartley.

Jack Dillon doit faire face 4 Bat-
tling Levinsky demain soir à Boston.

[2% 2% J

On dit que le sport de la balle au
camp ne soulève plus l'enthousiasme

en 1:584,.—La réunion la
ton où furent distribuées

Le trot et l'amble ont eu, cette an-
née, la saison la plus heureuse . de
‘oute leur histoire. ‘
Les records qui ont été établis sont

1 nombreux qu'il faudrait une ma-
chine à compter pour connaître quel
total ils forment. Une après l’autre,
les anciennes ‘’marques” furent bri-
sées, et plusieurs des nouvelles le
lureut également à leur tour, quelques

jours plus tard, tant les chevaux qui

trèrent rapides.
De nouveau, la couronne de cham-

pion pilote est allée à Tommy Mur-
phy, de ‘Poughkeepsie, N. Y. Les
sains do ce fameux conducteur ne se
sont pas élevés à moins de $83,557,
battant ceux de Walter “Long Shot”
Cox, bon deuxième, par près de $10,-
0

Une fortune cn bourses

Dans le cours de la saison, il y a
Où 12 meetings, 248 courses et 782
épreuves d’un temps moyen de 2.08
09 contre 10 meetings, 206 et
épreuves d’un temps moyen de 2.08.-
57 durant celle de l'an dernier. Les
bourses qui ont été dontiées forment
le joli total de $472,418 contre $427,-
788 en 1915.
Ce fut à Columbus que’ la moyenne

de temps la plus basse, 2.07.03 fut
obtenue et à Atlanta que l'on obtint
la plus élevée, 2.10.01. La réunion la
plus “riche” eut lieu à Lexington,

De nombreux records ont été
- abaissés surJe grand circuit

Letrot et l'amble ont eu, cette
-yménale—TommyMurphy est de roi des conducteurs.
—1I1 a encaissé le joli magot de $83,557.—Plusieurs re-,
cords furent abaissés.—Lee Axworthy a fait le mille|

€20; à Atlanta, les bourses s’élevèrent à $21,820.

prirent part & la campagne se mon- 3-4

697 1

 

Adgnée, une saisonphéno-

plus riche eut lieu à Lexing-
des bourses évaluées à $88,-

 

Dick McMahon.
Marvin Childs. . . , . .
Fred "Edman. « « . « . » 8,294.00
wW. L. Snow. . . . 7,645.00
Liste des chevaux champions:

Trotteurs

10,878.26
8,935.00

Deux ans, “The Real Lady”, 2.0%
1-4, .
Trois ans, “Volga”, 2:04 12.
Quatre. ans, “Mary Putney”, 2.04

Cing ans, “Lee Axworthy”, 1.58
1-4 et St-Frisco, 2.03 3-4.

L’étalon le plus rapide, “Lee Ax-
worthy”, 1.58 1-4 (contre le temps).
La jument la plus rapide, “Mabel

Trask”, 2.03 1-4.
Le poulain le. plus rapide, “M. L.

J.”, 2.05 1-4.
Débutant le plus rapide, “The Real

Lady", 2.04 1-4.
Course la plus rapide, “St-Frisco”,

2.03 3-4.
Course la plus rapide sur piste

d'un demi-mille, “Lucile Spier”, 2.06
-4 (contre le temps) ; “Wilkes
Brewer”, 2.08 1-4 (dans une course).

Ambleurs

Deux ans, “Poorman”, 2.07 3-4.
Trois ans, “Peter Look”, 2.03 (con:

tre le temps); “Sister Bingen”, 2.06
1-4 (dans une course).
Quatre ans, “Hal McKinney”, 2.04

(contre le temps); “Hazel H.”, 2.01

Couverts
Church... ... 1.0 eee 000 qe. Madden

’ . Voltigeur
Lépine.. .. .. .. + ..Nagle

: Centres '
St-Amand9 .J. MeCormick

Alles dro}tes
Gagné... L. McCormick

; ‘Ailes gauches
fBrenot... .,. PR .Cameron

‘Georges Boucher) : °

Î Georges devrait avoir une splendide

»appose sa signature
L'équipe de Ted Dey ‘ prend des

proportions ! Le dernier contribuable
à revenir dans ies piis de l'étendard
est Georges Boucher, ex-Royal Cana-
dien et sportsman extraordinaire.

saison; il sera un des joueurs les
mieux payés du club.
Frank Nighbor a retourné son

contrat sans signature; on lui aurait
offert un joli salaire, dix semaines
de travail, mais il n’est pas satisfait.
Le gérant ne lui fera plus d'offres. |
S'il n'accepte pas, il sera suspendu.
Frank demande $1,000. Eddic Gérard
n’a pas encore donné signe de vie.

Dispute réglée

La dispute entre le 228e bataillon
et Eddie Livingstone semble réglée,
s’il faut en juger par les nouvelles
qui nous parviennent de Toronto. Le
président Robinson a travaillé com-
me un géant pour aplanir la difficul-
té et il semble qu'il ait réussi.
Le 228c a rencontré samedi une

équipe d’étoiles et l’a tapochée par
un score de 10 a 0. Le Duc de Devon-
shire a été temoin de la bagarre et il
a été émoerveillé de la rapidité des
athlètes.

Vancouver débute
très bien contre Seattle

Vancouver, 3— La üeuxième partie
de la saison dans le circuit du Paci-
fique a résulté en une victoire pour
la troupe des, Millionnaires de | Pa-
trick, Cy Taylor et Compagnie. La
joute fut extraordinairement rapide ;
le score final fut 6 a 2.
La défense de Vancouver a été so-

lide, tandis que sur l’attaque Gordon

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

F e.. des foules: ; as 1-2 (dans une course). Roberts, l’ex-Wanderer et Fred Tay-
ce peut être vrai, mais i1|Ky., od il fut distribué $88,620; la + “ | To 2 . y

boutsentleurmazumapourencour: | n’en est pas moins vrai que l’assis- [plus “pauvre” fut celie G'Atlanta, les[ L'étalon le plus rapide, “Napoleon |lor ont, été les étoiles brailldntes. Le
Direct”, 1.59 3-4 (dans une course); |score était 5 à 1 à la mi-temps.

‘ger le hockey se demandent si la tance payante en 1916 a dépassé dejbhourses ne formant que $21,820. “Direct I”, 1.59 34 ( t ]

Ville-Reine connait ce quest le sport. 1,017,197 celle de 1915 aux joutes Murphy, roi des conducteurs t gg TL ’ contre le Vancouv _ ALIGNEMENTS.
Etre sportsman, cela signifie qu’on de la ligue Américaine seulement. ; ; emps). Let “ni ancouver. : Scattle
don he loyal’ oa erganisations La course serrée au championnat ‘ Les gains des principaux conduc- La jument la plus rapide, Miss Buts

est responsable du grand intérêt ma- eurs sont les suivants: Harris: M.”, 2.04 1-4 Lchman... Cee a .. Holmes
«eportives dont on fait partie. nifesté par le public T. V. Murphy. . . . . .. $88,557.00 Le”. poulain le plus rapide “Roan Point

La menac an 225ème d'en a … Monee MebonaidSL 30188275 Hal”.2-003-4. plus rapide, ‘Peter Patrick. “cou art Carpenter; e du e ppe- : . ’ . 8 «de, ouver

% ler aux autorités de la Milice n'est |. Cc°'Be Moriarity, de Chicago, ume 5, F. Geers. 30.554.50 Look”, 2.03, (contre le temps). Griffis.… LL Le Rowe
i ère de. nature à faire estimer les YX ameuse étoile de la balle au camp Charles Valenti 29.942.75| C la pl ide, “Napol rer: guère de. nature aire estimer “es! abandonnera l'uniforme du club pour valentine. . . . . was do| Lourse ‘a p'us rapide, apoteon Rover
Ë Pious-piousHu reste de la population revétir le côstume de l'arbitre; il sera Ben White. 27,126.50 Direct”, 1.59 3-4, Taylor. . ce ee ee en .Morris

2 anadienne. Robinson est l'autorité sur-le-peréonnel-de-la ligue Améri W. G. Durfee. 13,969.25 Course la plus. rapide sur piste Centre
x 3ftablie pour régler toute dispute. caine. "George terminera la saison John Eengleman. 11,053.50 "un demi-mille, |Billy My 2.04 34 McKay... ... ee ... ... . Foyston

z à s ... zomme gérant du club Memphis de Alle droite
# Le 228ème bataillon est réellement a ligue du Sud après avoir débuté 5moraid 7 11 . Scaborp... ... ... ... ... .. Wilson
ropiexigeunt. Il y o des paroissiens comme candidat du Chicago Améri-|Ganital. 1 2100101117 Oldsmobile gagne : Aile gauche
lqui sont tellement fiers de porterl’u- cain. Sapital... 2.224224 5 13 « J Roberts... ... ... ... ... ..Walker
‘niforme d raisulis-sontcontain. ) —— Frontenac . . . .. ....2 19 _ encore à JUarez Subatitut 1

wus que l'uni vit plier devant| Les statistiques de la ligue Interna Ligue Mercantile Juarez, 3 Voici les résultats € Stanley. vancouva : Biekey, 5 < x - | yd. — > 1c » a . .

pux. ou Ms Sperr place est tionel rendues publiques ces jours G. P.|cet après-midi à la piste de a Score final: Vancouver, : Seattle,
aire jos ra hées; Ë pf Bourront terniers font voir que Urban Shoc-| Cie Bell Telephone . 11 4 lare course, 5 furlongs — Oldsmo-|

1 Te.a ar hed quils € VOU-} er, l'ancienne étoile des Sénateurs| Milice. 11 4 bile, 114, Rosen, $3.90, $3.00, $1.50, PREMIERE PERIODE
ron ‘ n al on lant: qu s se gon lu circuit canadien et actuellement} Peabody . . . . . . . . .. 12 6| ler; Gray's Favorite, 109, Garner, |l/ Vancouver, Taylor de McKay, 17.05.
orotirentdu sport nes ou qu'ils -wvec les Yankees avait le plus fort! Carson . . . .. +... . 6 “T{-78-46;-—$2.30, secord- “Little--Birdie, . Vancouver, Roberts, 2.45.

] ee pourcentage. « » Ottawa Gas. .. . . . . . 7 FTTeme Co SECONDE PERIODE
pere : tivy . 6 9|il 1 alhe ©’Bay, Helen Thomp-D'après les statistiques compilées \ _ VE 3. Vancouver, Roberts de Taylor,

Ya Presse Associée, le ques« ompilées Il n'accorda qu'une moyenne de|Carkner .......... 6 9{zon, Star Rose, Ona T.. Violent, El-|3.40; 4. Seattlo, Walker, 7 minutes ;
Jégial aux Etats-Unis a été responsa- |-31 points mérités. McTigue a af Fournier . . . . 4 11 braont aussi couru. 5. Vancouver, Roberts, 5.05; Vancou-

! Dle de quinze décès. Les expefts dé ©! crédit le plus grand nombre - Liguedes Imprimeurs 109,av course, 5; furlongs—Kagura,| vor, Patrick de MacKay, 3.20.
#larent cepehdant que ceux qui on° hommes retirés au bâton; soit 187. olesworth, $3.40, $1.30, $1.10,
à Finn G.  P.ller; Pluto III, McCabe, 1.20, $1.65 TROISIEME PERIODE
franchi la grande ligno n'étaient pa: "ipnie de Baltimore fut le plus Séné Le “Droit” | 9  3|second; Lucia, 109, Bailey, $110,| 7. Seattle, Walker de Carpent‘eux des lanceurs, en accordant Droit. o.oo. ; , ; , . Seattle, Walker de arpenter,
jen parfaite condition. "its sur balles. Mortimer. .. ....... 7 2 |troisième. Temps : 1.01 1-5. Allan,| 5.55; 8. Vancouver, Stanley de Tay-

Les Tubman pi reo] ont c = + = Grand-pas Note | 8 3 RutlandArms ont aussi couru. lor, 6.50.
aie: om- i merican Ban oO e . Troisième course, 5 furlongs—Ed. Londres, 3 — Voici les résultats des

Cadore de Montréal a gagnéle plus| - " . ; !Jno Simplesoldaten19112 êté pro- srand nombre de parties, soit 25, pournal Cee eee ; 8 Luce, 110, ‘Taylor, $1.50, $1.30, $1.30,! joutes de ballon dans les ligues du
2 8 p de ba-| °oo que Smallwood de New-York Bureau. . . . ... . ... 7] ler; Dr Kendall, 112, Howard, $2.00,| Royaume-Uni, samedi:
‘taille Tubman ‘est fameux dans : essuyé 19 défaites et Enright du Free Press’'-‘“Citizen’. . . 0 9/$1.70, second; Regards, 112, War-
‘toutes les franches du sport de la nême club, 18. g Ligue du Service Civil …  |ren, $2.90, troisième. Temps: 1.00| Résultats dans les
#Capitale. ‘est de New-Edinburg, le _ i 2-5. Clint Tucker, Safe Home, Jnel, : :
Faomaine du- sport. Le cireuit International sera pro G P.| Br ligues du Royaume-Uni

)ablement encore en vie l'an - ; . ride, Mary Estelle, Zudora ont aus-
ee e pro-| Intérieur No 1 . . 24 31si couru LIGUES ANGLAISES

Jack Marshall, le vétéran du hoc- Chain. Intérieur No 2 . 21 9| 4ère course, 5 1-2 furlongs—To ; ;
"kel et de la crosse qui habite Mont- > 0 Observatoire No 1. . . . . 20 9 |Caro, 105, Carroll, $4.40 $1.60 $1 20, Section Lancashire
4réal, fiit durant trois ans gérant du En langage sportif, Sam Hughes a Douanes No 1. . 20  10{1éÿ;Freeman, 107, Molesworth, $210 Burnley, 2; Bolton Wanderers, 2.
Jolub Toronto de la N, H. A. Jack [été retiré au moment où il allait|Postes . . . 15 9|$1.30, second: Bergo, 109, Garner Bury, 2; Blackburn Rovers, 0.
EpHota les Bleus à un championnat. rapper un autre coup bon pour le|Milice No 1... ... .. 16 11 SA. troisième. Temps: 1.07 245. Liverpool, 2; Everton, 1.

311 avait du-bon matériel, mais tous ircuit. Un farceur nous laisse en-| Travaux Publics . . . . . 12 15lJoe Blair, Hsatena, General Pickett Manchester United, 1; Rochdale, 1.
l'exception-de aHrry Cameron, sont endre que sir Sam a été mis hors jeu Payeurs . s +++ + + 10  14lontaussi couru. Oldham Athletic, 1; Blackpool, 1.

[passés addutres ‘équipes depuis ce ‘our avoir discuté une décision de! Munitions . 10 17| 5ème course, 4 1-2 furlongs—Wand, Varreston North End, 2; Burslem Port
temps. arbitre. Papeterie . . 10 17[109, McIntyre, $2.50, $1.60, $1.30. "aie

a Blocde|'Ust_- 7 18 ers, ‘Bessanta, 111, McCabe, $1.90, Section Midland.
_ . . . . . . . 1.60,second; Dyson, 105, Garner,| Barnsley, 3; Bradford City, 0.

Dans la ligue de Piffard . . . 134 103 145—382|Observatoire No 2. . . . 7  201$1.90, troisième. Temps: .56. Eden| Birmingham, 4; Notts County, 0.
Éacemmescsesoeserdeuseni uillesNationalehee.Ltdeam143 Com, des Chemins de fer . 2 21 Park, LittleSpider, Smiling. _Annie,|_ Bradford,2;. RotherhamCounty, 1.

. : “qu TY, w «@ wm wa 135 144—279 Ligue des MardHiinds DrSwords, Dursont aussi couru. Hull Citw Grimsby Town, 0.
D ——— me course, furlongs — Charley Leeds City, 2; Sheffield United, 0:

1 DansaligudoquillesNationale Total. 528 444 552 1524 Ketchum et Cie ' 6 F MsFetran, 107, Taylor, $3.70, $2.40, Lincoln City, 1; Chesterfield Town,

, medi. La premiére entre les Ailes Champlain J. M. Garland . . . . . .. 9 o| $2.30,ler; Jack Lucas, 101, Garner,| 3.

: et les Voltigeurs fut des plus intéres-| Paradis . . . 133 128 131—392|Ottawa Electric . . . . . . 10 5 35.10, $3100, neome,LOH Nobforest, 2; Leicester Fosse, 0.
3 (antes. Malgrétous les efforts dé-|Vézina . 135 125 168—428 Devlin . . . . 3 11 | iusky Lad. Peter Stalwarte: C. W.| field Town, 0a 0; Hudders-

*ployés par les Voitigeurs, ces derniers Fortier 130 78 134—342| National Drug. 9. 61kK ] ‘ont aus. own, ©.
@urent ployetl’échine sous les coups Desjardins . 129 120 141—390 Murphy-Gamble . . . . . . 3° 11|Kenvon, Allusania, Panella ont aus Combinaison de Londres.
$ double” des Alles. Lussier pour _—— -_ Cowan-Hurd . . . . . . . . 6 6 : Clapton Orient, 1; Watford, 1.
tes vainqueur se classa bon premier.| Total. 527 451 574 1562 McKerracher-Wanless. 0 15 : à :| Tottenham Hotspur, 4; Arsenal, 1.
“J1 compta 525. Grondin dirigea les] Champlain gagne deux séries. “ Ligue Nationale Vainquetirs a Juarez, samedi West Ham United, 2; Luton Town,

; Àfontept entre Victoria] + Champlain 1 op,BEgn ne Massie “ Oryatai Palace, 1; Cholsen, 1pt Champlain, les représentants du [Paradis . ‘ 144 134 “117—395 Ailes . . . 1 2 1 +125 05 13 21" Deuxième course — Edna F., $3.40, Fulham, 0; Millwall, 1.
- grand héros français réussirent à Vézinà . 145 120 =—70—335 Cartier. . . . . 1 ++ 20 - 12 8. $3.20, $2.20. Queens Park Rangers, 1; Ports

; Fegner deuxséries contre lours ad-|Fortler . . . 106 149 141—396 vennea, 19 4|. Troisième course — Panhachapt, TOUth, 7.
F saires zina, du amplain fit |Desjardins. . 125 111 95—-331 Voltigeurs . . . . . .... "| Southampton, 3; Brentford, 1; ; ; $2.00, $1.30, $1.20.  - » 81 ord. 1.
: "428Lacroix fit 428 pour les per- Total 20 51: 473 1307 Columbia PTT § : Quatrième course — Little String, Ligue Ecossaise.

ÿ + Dans la troisième partie entre Car- Cartier Notre-Dame . . . . . . . 7 1 MT airoi M AveUnited,0;DeoreThi| tier ot Champlain les représentants Champlain . 3 15 nquième course — Milton Ro-| Ayr United, 0; Patrick Thistle, 0
‘du grand explorateur français firent Marion . 128 129 127—384 Diamants .. 1 11 bles, $2.30, $1.30, $1.30. Clyde, 1; Airdreinonians, 1.

! Deisser le tête aux représentants du Normand, A. 160 154 102—416 7Sxièmecourse — W. W. Clark, Dundce, 0; Third Lanark, 0.

CEsno het SO4 151 104 1427030 Hudébute contre san so S13 Loin Academica, 55 3 Wie
rtier o - re ce fontplain. nt blanchi le Cham — ——— ——— _— le Grand Trone| "8 80 Hearts, 0; Dumbarton, 1.

Total. 553 573 551 1679 .Les Sénateurs de Jess Abelson ont| Morton, 1; Hibernians, 1.

 

   
  

Wilfrid Lemieux, le capitaine du
Cartier, se classa premier avec 44%.
pute Fortirepour les Champlain fit

  

Cartier gagne trois séries.

Position des clubs dans ;‘Vote,les ecores: les ligues de quilles
a. LS Alles Ligue de la Cité

ren HS 488 191-565 + %ler... 10 156—525 |Brunswick . . . . . . 8 )
sclerc; Ja . 117 1338 123—373 M.C.A. . : 1miedx, 0. . 159 145 191—495 [Capital . . 1.22" . 4 7

5 Mee oe —— Ottawa .

.

. . ... 1e +8 3
Total 651 636 601 1778 /Grand-Troné . . . . . . 11 2 4
ete Voltigeurs “[SorviceGivit. LoL 8
radls . .. 133 165 92-379

|

Mercantile . . . . . . . . 3 6
( té, te” + 1381 PY] 1 22.388 Natiohal © ss es ee ee. i b

rondin. . . 117 132 156—4gp|Intérteur. ..... Lo. 0. 3
kAndrisult . 108 107 157—372] Ligue Intermédiaire de la Cité
4 —_— ga P“otal. .

.

495 522 527 1644

|

Observatoire . 16 ;
…Les Ailes gagnent trois séries. Canadien .. . . . . 16 :
: , Service Civil. . . . . . . . 13 5
Gh Victoria . |Y. MCA... :. / 2! 1 12
Lacroix” . . 158 121 144—423} Crescent . . . . . .co. 8 9
Boyer. tr 93 85 118—297 National . . .+.++02. 9 12; 3 119-2 8. 12
 

 

Positions dans la ligue de la Côte da Pacifique.
Jouées. G. P.C.

 Tancouver. oe hee ae 1 1 0 A a 1000
kane. ow os ew + eb + 4 … 1 1 ! 0 . 5 4 .1000

Fc"devi sus wh peste, ser 1-- -0 3 * 2 +e 6 = TL
. + # + +6 + dl . ondouvorx Spin 4 ;, 8 ta c. ‘6003, -Prochaines parties, mérd!— age, RS

Morse,‘Postiané.A Seattle
8.an , —- TE

he > - x

= pa

a 8

jti6ns; Signaleurs vs.

{ Aberdeen vs. Munitions.

Juarez. et les foules abondent.… , Les
Yr.

‘js repos et repos cependant, car du|

000 Ken Randall et All. Rkinvor mont

Echelle des parties dans la ligue de
hockey de la Cité.
Déc. 27.—Munitions vs. Aberdeen;

Grand-Tronc vs. Hull.
Jan. 3—Aberdeen vs. Hull; Signa-

leurs vs. Grand-Tronc.
Jan. 10.—Signaleurs va. Aberdeen,

Hull vs. Munitions.
© Jan. 17.—Signaleurs vs. Hull:
‘Grand-Tronc vs. Munitions.

. Jan. 24.— Munitions vs. Signaleurs;
Ah--deer vs. Grand-Tronc.

Fév. 3.—Grand-Tronc vs. Muni-

“ Fev. 1u.—Munitions va, Shénaleurs;
Grand-Tronc vs. Aberdeën,

Fév. 17.—Grand-Tronc ve. Signa-
leurs: Hull vs. Aberdeen.

Fév. 24.-—Hull vs. Grand-Tronc;

Mars 3.—Signaleurs vs. Aberdeen;
Munitions vs. Hull,

> oo

On court le dimanche à la piste €de

e
i

sportsmen se reposent le lundi.

rant les cent fours de la réunion, on
est actif dans les domaines de Villa
et Compagnie.

. € #. ,

‘revettus’ dans tes ratés ‘du Toronto.
‘Harty Cdmeron ‘n'a pas ençorefait
von apparition.
 défait les Signaleurs 87 à 9, dans une

partie de basket ball qui a eu lieu à
ia Y. M. C. A., saînedi. Le club Otta-
wa a triomphé du, 207e bataillon par
un score de. 22 à ;

Le National. ssuie. ;
une deuxi me: défaite

*+ à Pittsburg
Pittsburg, 2 — Le National d'Otta-

wa a fait une lutte sensationnélle ici
cesoir,mais16 clublocatétait mieux
conditionné et softit victorieux par
un score de 6 à 2.,Les visiteurs ont
britlé individuellement, mais comme
énsemblet ils ont fait piètre figure.
Les Habitants enregistrèrent le pre-
mier point sur une longue course de
Brisbois.
Les locaux comptèrent deux points

rque égalisa los chances; ce fut
tout que put faire la troupe de
Deslauriers. Le travail de Scott dans
tes, buts à été toute une révélation.

11]. StAmand se blessa au début
de la joute. en tombant sur la pointe
du patin de Cameron: fl dut être
porté hors de la patinoire.

Atignements

Bats
Bookt... os PE

“Pom i
Brishels..-

D

Pittsburg.

eo Miller
po Fu.

National, ~

es vy
a 

iy

æ cs, Prost 1 af"ay Rd 1 :
A

w

Queens Park, 0; Kilmarnock, 1.
Raith Rovers, 1: Celtic, 4.
Rangers, 3; Falkirk, 1.

CONCOURS A L'INSTITUT"
‘ CANADIEN-FRANÇAIS

Parties jouées samedi soir et hier:
Pin: 2ème classe ~

Lajoié vs Genest.—Genest gagnant.
Côté, R. vs Pinard, Rod.— Pinard

gagnant. }
Rooltaille vs Genest.=Genest Ba-

gnant: ——
Côté, R. vs Langlais, J.— CotéBa-

gnant.
Barrztte vs Laperrière.— Barrette

gagnant.
Côté, R. vs denest— Genest ga-

gnant.
Côté, R. vs Dubois.—Côté gagnant.

* Guibord vs McKay.— Guibord ga-
gnant..

Genest vs Bélanger,— Genest ga-
gnant.

Guibord vs Bélanger—Guibord ga-
gnant..

Pool ;
Robitaille vs Côté, Ed.—Robitailie

gagnant.
. Parties à joner ce soir:

Pin: fère ciasse
Lemay va Pinard, Alb,

Pin: 2ème -clasgo - 7. 
+ KA Ve ‘ Gorman|

Dubois vs Bélanger, da wo f
Pook. 1 ©. Ta

Jajoie va Bralé, 15 4?Pr

TT

             

  
  

 

   

 

  

     

Nous estimons notre |
réputation

à une grande valeur pour re-
commander autre chose que
les meilleurs verres mais nos
clients sont assurés d’avoir
tout de première qualité à
des prix raisonnables et no-

tre système d'ajustement est

tel que nous pouvons sûre-
ment et franchement garan-
tir satisfaction.

Vous pouvez savoir au juste

l'état devos yeux si vous passez

15 ou 20 minutes dans notre uou-

veau Salon d’Optique.

Nous vous y accueillerons avec

courtoisie et attention et nous

mettrons À votre service tout no-

tre savoir.

L’outillage de notre salle d’exa-

men ost le plus moderne en ville.

C. R. Lafrenière
DCCTEUR OPTOMETRISTE

ET OPTICIEN

Examen de la vue Gratis.

290 DALHOUSIE, OTTAWA. 1

L'homme se grandit par les souf-

frances endurées sans révolte.

 

CARTES D'AFFAIRES

 

  

  

MN. POIRIER & Flis
Entrepreneurs en Construction

193 RUE CATHCART
  

pTTAWA
Plans, Devis, Bstimés, Fournis

Gratuitement.

Tél. Ridean 3011. 27-3-13 )

SRN

 

 
 
 

Etablissement de Nettoyage et de
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — prés Kent.

Tél Queen 708-709,

180 RUE RIDEAU OTTAWA
3-7-13

LaCieGAUYHIERE,Ltec
et embaumeurs

Service d’ambulance et voitures
privées.

259 rue StPatrice. TEL RB. 804
20-3-14

STEa a

COMBUSTIBLES

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et bon
bois vert coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention.
S’adresser à M. A. Romain, Tél.

Jueerr 6272, 32 Sherwood.

   

 

101 rue Sparks, TéL Q. $658,
311 rus Dalhousis, T&L B. 71

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs de pompes funèbres

Ambulance Privée et Publique.

EEE
3-6-13

M. ALBERT LAROCHE
Plombier

Spécialités: Installation de
chambres -de bain, réparages de
toutes sortes. Ouvrage garanti.

61, rue Frontenac, Hull
Téléphone Queen 5793

17-4-16-12

E. W. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur

‘‘La Gatineau,‘’ Voitures pour
déménager, Prix modérés.

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29-4-16-13

LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000.
Vend une police d'assurance de $5,000

à un prix qui défie toute compétition.
Une autre de $2,000 est à la portée de

toutes les bourses. La Cie assure fem-

mes, hommes et eniants.

L. H. Morisset, gérant de l’On-
tario, Pontiac, Wrigbt.

Edifice Banque Nationale, Ottawa

BLANO D'INFORMATION.

Je suis âgé de.....aus, veuillez donc
medire quelle serait ia prime d'une as

 

 

 

 

|surance de $.....00001

(Signez et retournez.)

15-616-13

J B. ARIAL
Ferblantier, Plombier,

Couvreur.

‘Installation d’appareils de
chauffage.

160, rue Water, Ottawa
T6L Rideau 1216.

259.18 12

b.LBOIS
Entrepreneur Ferblantier et Plombier.

Chanffage à air chaud, à eau
et & vapeur,

    mesaesuibots‘et.

aas
ov

1

Entrepreneurs de pompes funèbres |

 

Corniche of couverture .en- métal, etc. jtrer au. vi

rageatijeatasusdonga

fag(xdred ole

vo = mmTTRA7resTApe ey J EReee Spearc

LE DROIT, LUNDI 4 DEGENREE 3518.cgouta. EDITION.arorprer--
sur rT TY Tyre TTaTFT ereSRR * ë EaLoteweye

J. E. SEGUIN
5 RUE MARIESou561 Rlfpyrpese |
Bois de moulin, la corde, $3.50
Bois coupé, le voyage . $1.60

. “ 8:11-16-1

EUG. JULIEN
67, RUE VICTORIA - - BULL

Téléphone, Queen 3500

, paration des fourrures.
finavisite est sollicitée 18-0-164.

VOUS TROUVEREZ A LA.

Librairie JEANNE-D'ARQ
Mlle M. L. Girouard, prop,

15, rue Du Pont -

.

Hull;
Un bon assortiment de livres,

journaux et papier à lettre.
>

R. JACQUES'.
&PRINTRE-DECORATEUR- ‘

Informez-vous de nos prix avant de
placer vos commandes aill

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 2755
— 2-10-16-3

FOURRURES ‘
Hâtez-vous de faire remodeler

vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON - ::.

215, rue Bank T4Spon
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45, rue Rideau, Angle des -rues Rideau
et Sussex, Ottawa, Ont.

Tél. Rideau 2717. 1-11-16-13

Belcourt,Ritchie, Chevrier
& Leduc 2

Avocats, Procureurs et Notaiges .
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Legüo
Avocats pour Québec,
ARGENT A PRETER‘+

Edifice Banque Nationale, Ottawa ;Ont.
Tél. Queen 503-504, ,

1.1146-12

BernardinBOUTET,B.L.
AVOCAT, NOTAIRE, Eto, .

18, RUE RIDEAU - OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale

Téléphone Queen 5477. 23-6 13

oti rer
SEGUIN SAUVE

Successours de Vincent et Séguin

AVOCATS et NOTAIRES ,
ARGENT

Etude: 13 RUE‘ RIDEAU. Edifice de
La Banque Nationale. Tél. Q. 1186.

   

 

  

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,
en face du presbytère, tous les jeudis.

1-11.1812

 

HENRIST.JACQUÉSi
B.A, B.Ph, B. ès-Pédagogis.   

  
   

 

AVOCAT Cov
Etude: ‘Honeywell, Caldwell, -

“Wilson. ir «tir 3aaÆ
Central Chambers, - rue Eigin.

OTTAWA. 11-10-1653
 

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l’Ontarid

et Québec. .

Edifice Matthews, 98 rme Rideau -
Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-13,

tn.

 re

Dr R. CREVRIER
168 AVENUE DALY

Spécialité: Chirurgie Abdomfnale
Heures de bureau: 8 à 4 pm. ”

Tél: Rideau 796 1-1t-18-6
rer

3-6-13|Dr F. ALBERT DUMAS
Des Hôpitaux de Paris et de Londres

Spécialité: Chirurgie.
Consultations: 8 à 10 am. 3 à 6

Expert dans la confection et ré-:

3

 

 

Dr J. T. COUPAL-
Chirurgien-Dentiste ;

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gauûn

Téléphone: Rideau 2908
1-11-16-13

“DrGASTON MORIN
Des Hôpitaux dé Paris Londres, Visa:

ne et New-York.

Spécialités: Yeux, Oreilles, Nes Gorge,
Consultations: A Ottawa, 1 à 5La

tous les jours. 7 à 8 p.ui, mardi, eudi
et samedi. A Hull, 8 à 9 p. m., lundi,
mercredi st vendredi.

105, RUB RIDEAU, OTTAWA

Tél. Rideau 840. 1-11-16-6
moremeerCo

brSn

Dr A. I. TELMOSSE
B.8c.V., MV.

Inspecteur médical pour ‘‘The- General
Insurance Co, of Canadas!?:- .

Vétérinaire consultant pour ‘‘TThe,He
tional Stock Food Co, Limit

120, YORK, OTTAWA. Tél. R102

DrJ.H.LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétérinairs

Spécialité: Race Canine.’
Hôpital en connection avec bureau.

43, RUE CLARENCE. TéL Ridesu8416
Résidence: ’ Scie

692, ST PATRICE. Tél Rides 100
28-0-16-18

ErSEpsp

EUGENELeDUC
du Conservatoire Van Ende, N.Y,

PROFESSEUR DE *”-.
CHANT =v

audio: 38 rue

ea

 

Nouveau|
hosQueer

SBEVISE CIVILÉ |
Professeur marié et expérimenté, di-

pléomé de 1’Ecole Normale Lava
Québec, a ouvert chez lai, une clade
spéciale pour Jouden,filles ‘désirant ri

tvice

     i mainegngat debs
154 nu

pm.; 7 à 9 p.m i

119 RUEWELLINGTON*__nr
Tél Queen"2035 LE, Qué.

1-11-16-6
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La troupe de Ted Dey commence
prendre des proportions respectables)

 

Georges Boucher, Sam Hébert, Carl Kendall, Hamby
Shore et autres, sont le noyau d'une solide équipe
pour représenter la Capitale dans la National Hockey
Association.—Les autres gaillards seront sous les dra-
peaux en temps de le dire—Il ne fautpas se faire illu.
sion, rares sont les particuliers qui refuseraient de $70

- à $00 par semaine dans les circonstances actuelles.—
Activité sur tout le circuit.

 

Enfin, il y a du mouvement dans
les rangs du club de hockey Ottawa!
Le vieux Dey a pris son temps pour
réunir ses paroissiens; Il a eu pres-
qu'autant de misère qu’un certain M.
Borden a enrégimenter ses hommes,
mais ne dites rien, ça marche et
avant qu'on ait le temps de protes-
ter et de crier ‘‘Attention’”’, on verra
une vingtaine d'hommes à la première
sortie des Sénateurs.

Tant mieux pour la- Capitale, car
les athlètes n’auront pas de temps
à perdre s'ils veulent être en condi-
tion pour le combat d'ouverture le
soir du 27 décembre dans la Ville-
Reine.

Nous avons donc dans ces récents
mouvements, une preuve de la diplo-
matie et du tact de Maître Théodore|.
et de ses acolytes.

De bons commencements

La plupart des êtgiles compren-
nent qu'ils n vent ambitionner et
qu'il vaut niieux faire du hockey à
sacrifice que d’être forcé à flâner
tout l'hiver. Hamby Shore, Sammy
Hébert et Georges Boucher sont un
trio qui aurait été fecu à bras qu-
verts dans n'importe Quelle ville du
Circuit Robinson.

Quand Shore est en condition, il
se classe au rang des melileurs
joueurs de défense du pays: Living-
stone, Mike Quinn et Kennedy se
disputaient les services de Sammy Hé-
bert; 1l.est demeuré à Ottawa et
pourra rendre de grands services au
cas où Benedict plierait bagage.

D'ailleurs Sam commanderait un
joli prix sur le marché.

Boucher brillante étoile
Georges Boucher est appelé à une

belle saison, cette année; il eut
d’humbles débuts, mais en le temps
de le dire il était au nombre des

volla d'étranges zoulous! :

Les plus faibles sdtaires
Est-ce que les héros dn 228dme

hatalllon retirent des salaires fabu-
“eux pour leurs services? Loin de la;
‘es hommes reoivent la paye dûe à
leur rang dans l’armée; donc les
simples soldats n'ont que $1.10 par
jour, soit $7.70 par semaine et il leur
faut faire de l'entraînement mili-
taire:

eee

On se demande que diraient nos
étoiles s'ils endossaient l'uniforme du
roi et si au lieu des $700 à $900 pour
Aix semaines, on leur offrait un habit
khaki, une paire de patins, un bâton,
un fysil, uns baionnette, une paire de
chaussures et une solde de $77 pour
10 semaines.

sos

Et pourtant les gaillards du 228ème
sont heureux de pouvoir joueur dans
le grand cirque du major Robinson.
Quand un homme a de la bonne vo-
lonté, pas n’est besoin de l’attire:
avec des appâts d’or ou d'argent.
Nos grands sports recherchent

trop le mazuma!
cs 0

Cunadiens à l’oeuvre

Avec Pitre, Lalonde, Vézina et
autres sous contrat, le Canadien se
met à l'oœenvre immédiatement afin
de bien démarrer dans la grande
campagne de 1917. Les Habitants
viendront à Ottawa le 30 décembre
et on peut s'attendre à tn combat
royal.

eve

Les Habitants sont de grands fa-
voris à Ottawa. Ils ne manquent ja-
mais de remplir la fabrique de glace
de Monsieur Théodore Dey. Quand
Pitre, Lalonde, Vézina et antres acro-
bates envahissent la Ville aux Scan-

 

Freddie Welsh veut le mazama

avant tout-la gloire après

 

Frédéricle Gallois ne met jamais ‘un adversaire hors de
combat.—Welsh est à peu près le plus rusé boxeur de
l’ünivers—Plus il se bat, plus il augmente sa fortune.
—Le farceur gallo-américain se rencontre avec Pete
Hartley à Cleveland, vendredi prochain.—Leonard,
White et autres copains ne sont plus des adversaires
sérieux.—Fred. ne se soucie guere de la Tenommée.

 

Avez-vous déjà constaté qua Fred-
lie- Welsh défait rarement un adver-
saire, la première fois qu’il le ren-
contre — at qu’il est tout aussi rare
qu'il ne le batte pas, la deuxième
fois?

Lors de son premier match avec le
champion poids-léger, Charlie White
brilla fort, et le Gallois, bien peu.
Aussi, les admirateurs du Chicagoan
s'empressèrent-ils de dire que s'il lui
était donné une autre occasion de fai-
re face à Welsh, ce dernier perdrait
sa couronne.

White, depuis, a disputé trois par-
ties avec le champion, et celui-ci,
dans chaque cas, s'est montré son
maître absolu.

Tous lui semblent égaux

Benny Leonard, tard le printemps
dernier, s’attaqua aussi à Welsh. I!
12 malmena fort de bout à bout de
l'assaut, bref, il se battit comme s’il
ent été champion, et Freddie comme
un débutant.
Une autre rencontre entre cux fut

aussitôt organisée, et le jour arrivé,
[Leonard monta dans l’arène un fa-
vori. Tout l’East Side de. Gotham,
s'attendait à le voir remporter une
éclatante victoire, mais quelle râclée
le pauvre Benny encaissa-t-il.

Jetez un coup d'oeil sur le record
de Welsh et vous voyez que quasi in-
variablement, 1a même chose est
toujours arrivée. Dans la majorité
des matchs qu’il a disputés contre de
nouveaux adversaires ei où il n’était
pas permis à l'arbitre de rendre un
verdict, Je Gallois à paru sans cesse
n’être qu'un ‘‘has-been’’, tandis que
lorsqu'il a rencontré une deuxième
fois le même homme, l'histoire a
été tout autre.

Un guillard rusé
Pourquoi cela? De la ruse, tout

simplement. Welsh songe toujours à  
 mellleurs joueurs de la Nationale.

Quand Georges était avec les New-
Edinburgæ il faisait ouvrir les yeux des
critiques et tous s'entendaient à dire
qu’il ferait parler de lui plus tard.

Quand ait à la tête du Royal

ve 11 était ume équipe à lui
seu

C'est alors que les Sénateurs mi-
rent le grappin sur sa personnalité;
ses débuts dans le grand cirque fu-
rent assez piètres; on commençait
même à se repentir, de l'avoir enrô-
lé; mais vers la fin’de la saison, il
comptait régulièrement à toutes les
parties. Dey B'ättend à de grandes
choses de lui cet hiver.

Des salaires princiers

On a beau dire et on a beau dis-
cuter, les salaires des joucursg de
hockey sout satisfaisants et les p’us
exigeants même devraient prendre
ce qu’on leur offre dans ies circoas-
tances actueclles. Rares sont les con-
tribuables qui peuvent se vanter de
pouvoir retirer au cours de la froide
saison des chèques hebdomadaires de
$70 ou $80, sans compter que la
plupart ont des positions au gouver-
nement ou dans Jes gros magasing de
la ville.

11 serait intéressant de savoir com-
bien ces messieurs gagnnt dans
leur vocation ordinaire. Nous ne
voulons pas nous mettre dans les
mauvaises grâces de qui que ce soit,
inais nous pourrions citer plus d’un
cas où les particuliers en question
sont sur la liste de -$65 par mois au
gouvernement et parce qu'on leur
offre plus que cela pour une semaine,
1srefusent d’entendre raison. En

> Gare àceux qui ne se
laisseront pas convaincre

par Johnny Kilbane.
Johnny Kilbane ,le champion in-

contesté de l'univers, dans la cats
gorle des pugilistes poids-plumes, se
retirera de l'ardne l'année prochaine
Pour se livrer aux affaires.

Johnny, l'a formellement déclaré et
ne reviendra pas sur sa déclsion.
“Il y a, dit-il, une douzaine’ d'années
que je pratique ce métier ot depiis
mon assaut mémorable avec Georges
Chancy, je n'ai jamais pu rencontrer
un homme de ma valeur.

Voilà pourquoi j'insiste aujour-
d'hui pour me battre contre des
hommes de poids léger et plus par,
ticalièremeut cônire Freddy Welsh.

Si je peux enfin rencontrer le
champion anglais ce sera ma derniè-
re batallle.

J'aurai bientôt 28 ans et avec l’ar-

 
dales, Iles amateurs viennent de tous
les villages onvironnants.

swe
Sammy Lichtenhein aura au moins

trois de ses vieux guerriers d’il y a
cing ans. Les frères Cleghorn se-
ront au posteetHärryHytand_n'est|i——
pas encore exposé au musée des fos-
siles. Gordon Roberts est au nombre
ces absents; il brille actuellement
avec le club Vancouver.

®ve

Percy Lesuour au rancart

On dit à Toronto que le grand
Percy Lesueur, ex-capitaine du club
Ottawa, ex-étoile de la N. H. A. et
sèrgent dans l’armée du roi, ne s’ali-
f;aera pas avec le 228ème bataillon.
Jes gars du colone! Echerman ont
mis Ja grappin sur un jeune amateur
de North-Bay, une sensation.

e # =

Ce monsieur a nom Lockart. n
vient de North-Bay et aux exercices
i\ a surpris les experts. Les mogols
du nord ontarien le _comptent au
rang des meilleurs gardiens de sacs
de l’ouest de la province. Ce pauvre
Percy; il perdra peut-être son in-
fluence avec les pouvoirs!

...

Les gars du sénateur Choquette
seront probablement des facteurs
dangereux dans la course au- cham-
pionnat cette année. Si les Bull
Dogs décrochent la guenille, il sera
presqu'impossible de les déloger
pour quelques saisons a venir.
L'équipe est composée de fosSiles,
mais ces mêmes fossiles sont capables
de donner du Al à retordre à plus
d'un champion!

gent que je me suis ramassé au cours
de ma carrière je serai en état de
vivre aussi convenablement que je
Jai fait depuis une dizaine d’années.
Mon intention est.d'ouvrir un bu-

reau à Cleveland oùje m'occuperai
d'immeubles et d'assurances.
Ma seule ambition avant de quitter

définitivement l'arène est do rencon-
trer Welsh dans un assaut de 20
rondes.

d'ai de bons bras et de bonnes jam-
bes, un estomac et des reins solides,
enfin tout ce qu'il faut pour tenir
tête au plus solide des hommes de ce
poids”.

‘Diotte s’enrôle

Fred Diottg, le lutteur bien connu
d'Ottawa, qui réclame le champion-
nat poids-moyens du Canada, a déci-
dé d'endosser l’uniforme du roi, afin
de rencontrer de solides adversaires
dans le rude sport de la guerre. 
 =

Cet onguent possède le
pouvoir de guérir la peau

 

Deux cas qui prouvent le pouvoir extraordinaire de guérison de l'onguent
da Dr Chase.

 

—L'ouguent-dilDrChaseestsatisfai-
sant d’une manière merveilleuse, par-
ce que vous pouves voir actuellement
les résultats AccompHs. C'est vrai-]

méat surprenant de voir ce que cet
onguent peut faire en une nuit.
M. George Beavis, 119 rueJacques,

Paterboro, Ont., écrit: Comme on-
guent guérisseur, je considère celui
du Dr Chase :comme le meilleur.
J'avais une grande plaie sur la jam-

…—be et quoique j'aie essayé les pres-

®
criptions de deux docteurs, js ne par-
venais pas & la guérir ni à apéîser là
douleur. Mon pharmacien m'ayant
donné une boîte échantillon de l'ôn-
dent du Dr Chase je décidai d'en
sive unm esanl sérieux. J'en employai
en fout quatre bottes et je suis con-

- 10mde Citre aujourd'hui que Je suis
Dajuis tet ensaf, J'ai recom-

Fonds set onguent à beaucoup de per-
aonnes.
Mme W. # Oliver, Port George,

4

 

AnnapolisCo, M.-E.,écrit:“Jevais]
vous çonter mon expérience à propos
de l'ongnent du Dr Chase. J'eus dans
la figure un point noir, comme une
tache de nat sance, mais avec le
temps ce poifit empira ot plusieurs
docteurs que je consultal me dirent
que c'était là te cancer de la peau,
et que je devrais le faire brûler. J'é-
4ais décidé à ce faire, mais je chan-
geal d'idée quand mon frèro me re-
commanda l'onguent du docteur
Chase. Avant que j'eus achevé la
prémière bolts ce dal était partt at]
n'a pas reparu depuis. Je ne peux
assez louer l'onguent du Dr Chase et
vous êtes libre de publier cétte let-
re
81 vous n'avez jamais essayé l’on-

guent du Dr Chase onvoyez un tim-
te de deüx sous pour une boîte

échantillon, et mentionnez ce jour-

| Deajardins—Champlain.

 nal. Paix noizantesous la boîte, chez
tous les marchand ou da Rdmanson,
Bates & Co, Limitée, Toronto, ¢

-de deuxième match.

l'avenir. Danas son premier assaut
avec un ‘pug’, Frédéric est prudent.
Il est presque toujours surla défen-
give. Il laisse son homme se dépen-
ser à fond et faire montre de tout
ce qu’il sait.

Et comme les amateurs ne deman-
dent pas mieux que de voir détrôner
un champion, ils exigent un autre
match. C’est précisément ce que dé-
sire le Gallois. Plus il se bat, plus
il augmente sa fortune. La nouvelle
rencontres cest donc conclue, . et l’ad-
versaire du champica est l’objet
d’une surprise.

L'argent avant tout

C'est un Welsh tout différent qui
lai est opposé. Freddie, ayant tenu
en réserve ses trucs et ses coups fa-
voris, le malmène à volonté. C'est
un véritable champion, qui excelle
sous tous rapports.

Bt c'est bien cela. Si Welsh bat-
tait dès le premier assaut tous ceux
qui lui font face, il n’y aurait jamais

Et ce sont ces
le plus auderniers qui rapportent

Uallois.

Rencontres faciles

Freddie se rencontre avec Pete
Hartley à Cleveland vendredi pro-
chain, lo 8 décembre.‘ Hartley n'est
pas très bien connu dans nos para-
ses; an dit qu'il a un bon record,
inais nous sommes prêts à parier que
le Gallois patriote décrochera une
vistoire facile.

Nous avons encore trop frais à la
mémoire les récents exploits du
champion à Ottawa pour croire qu’il
ira rencontrer un paroissien qui se-
rait de taille à le malmener. Fred.
fait face à un adversaire .presqu'à
toutes les semaines; autant de bi-
doux encaissés et pour Fred. le ma-
zuma prime la gloire!

 

=  

{Munaro.

CONDEDUSPORT
.179 150 171—500
—- —— ——

Total 822 845 821 2488
Ottawa gagne deux parties.

Campbell fait 606 dans
le circuit Mercantile

. - OGILVY

 

Scheehmerr . .144 139 153—438
C. Kritch . . . . . 134 145 199-478
A, Kritch. . .113 132 130—374
J. Campbell. 190 220 196-606

Total. .570 636 680 1896
CARKNER ET CIE i

Richardson 131 145 “155—431
Graham. .152 173 153—503
Tanner. .171 148 ..:—31A
Carkner. .156. 167 136—-459
Thompson. . 123—123

 

Total. . . . .610 633 597 1840
Ogilvy gagne deux parties.

Poste blanchit Observatoire
dans le Service Civil

Voici les scores des parties de la

 

 

Bloc de l'Est gagne deux parties.

 

Diotte fera partie du service de
l'armée.

Moyenne des joueurs
-—dela-ligue-Nationale

Lussier—Ailes . 166
Normand, M.—Cartier 156
Jobin—Notre-Dame . .. 154
Lemieux, Oscar—Ailes . . 153
Côté, Ed.—Diamants . . . 150
Lacroix—Vietoria +. 1 1- 148
Normand, A.—Cartier.RER ‘146
Coté, A—Ste-Anne 4 + 44 € 146
Lemieux, W.—Cartier . 145
Côté”Eug—Voltigeurs 143
Grondin—Voltigeurs . 143
Paradis—--Voltigeurs . 141
.Malette—Diamants . . . 140
Boulay, Ed—Columbia . 139
Guimond—Columbia . 139
Gibson—-Diamants. . . . . . . 139
Mercier—Ste-Anne . 139
Leclair-—Ste-Anne . . 137
Ledoux-—Columbia. . 136
Baizana—Ste-Anne . . . 136
Aubry—Victoria . 136
St-Amand—Diamants 134
Marion—CCartier . 134
Fortier—Voltigeurs . . . . . . 134
Lemieux, Lorenzo—Ailes . . . 133
Leduc—Aijles . . . . . . . .. 13:
Dallaire-—Notre-Dame . 133
Couvrette-—Diamants . . . . . 133
Leclerc-—Ailes . . . . . . . .. 13C
Lépine—Ailes . . 12!
Piffard—Victoria . . . . 126
Leclerc—Notre-Dame . . . . . 128
Fortier, W.—Champlain . 12%
Paradis—Champlai
Potvin—Ste-Anne .

+ + + + +

Vézina—Champlain . . :
Boyer, A.—Columbia
Allard-—Notre-Dame .
Parisien-—Notre-Dame .
Paquin—Notre-Dame
Routhier—Champlain .

«© ea es

 

Clairmont—Notre-Dame . . .. 11f
Lépine—Champlain . . . . . . 11¢
Lamoureux-—Champlain . . 113
Nash—Champlain . eo. 111
Pain—Diamants . . . .. .* 108
Desjardins——Notre-Dame . 10¢
Bureau-——Notre-Dame . 104
Boyer—Victoria . gt

On commence à
s’inscrire — Browns

signent leurs contrats
Les clubs de balle au camp dec

Etats-Unis commencent à obtenir la
signature de leurs joueurs pour la
prochaine saison. Déjà quelques-uns
des St-Louis Browns ont apposé leur
“John DeKuyper” à un document.
mais, six seulement des quarante-
sept joueurg en réserve sont sous lee
drapeaux.
sIls ont noms: Severold,
Shotton, “Austin, Pratt et Johnson.
déclare qu'une trentaine seulement
seront invités à se rendre au camp
“Fielder” Jones, le gérant du club,
dhentrainement aujfrintemps pro-

ain.

Sisler.

Le ‘‘Droit’ aura
unrudeadversaire|"

Mardi soir. grande soirée dans la
liguo de quilles des Imprimeurs et:
selon l'habitude deux parties soront|
jouées: l'équipe du “Droit”, la fa-
mouse combinaison qui mène actuel
lement dans le circuit, roulera con-
tre Mortimer, un rude adversaire:
Le “Citizen” . fera face aux gare

du Bureau. Les deux parties com-
menceront À 8.15 et seront disputées
20x allées Capital.

Les mineures représentées
Boston, 4 — Le comité qui repré-

sentera les ligues mineures à la réu-
nion annuelle des majeures, mardi
prochain, a été pommé par le vice
prés'dent de l'Associasion Nationale

ligues mineures. Il sera composé

Ce comité recommandera la for
mation d'une nouvelle commission
de balle au camp.

| Les clubs de la ligue
 

de la Cité comptent
sur de bons athlètes

La glace n’est pas encore prête à
la fabrique de Ted Dey, mais les
clubs du circuit local -n’ont pas l’in-
tention ‘d’être pris au dépourvu -et
.déjà ils-ont mis la main sur plusieurs
étoiles. Les clubs comptent sur les
joueurs suivants :*
Aberdeen—Tebo, Dunlop, Mooney,

Fahey, Lowrey, Bruce, J. Burnett,
Duff, Gagné, Brenot, Atkins, Fergu-
son, Dewhurst, Christie.

Signaleurs — Harry Meeking, Ste-
venson, Tobin, Lang, Fisher, Mullin,
Brown et autres.
Hull — Scatt, Castoguay, Fortier,

O'Meara, Grey Burnett, Dunne, Gil-
christ et Burke.
Munitions — Lance Lett, Durocher,

Chick Kent, Morley Bruce, Coones,
Jack Currie, Eddie Gruson et Jack
McKell. \
Grand-Tronc — Bangs, Hawley,Sa-

bourin, Hawkins, Conley, Gagné, Mo-
‘an, Kelly ct autres.

een

“On ignore si Grey Burnett pourra
J'aligner aevc le Hull, parce qu'il
l’est enrôlé hier dans le service de
l'armée et ira probablement au front
zes jours-ci. Jimmie Burnett est aus-
si sous les drapeaux.

3 Meilleurs:scores dans les
ligues dequilles,HiërSoir]

1. Campbell» Ogilvy, Limitée . . 606
Archambault, Ottawa. 592
Bradtey, Bloc de I'Est. . . . . . 584
O'Neill, Postes. 569
Trench, Observatoire No I. 559
3t-Amand, Postes. . . . . + . . 556
Begley, Crescent. . 534

{| Nevins, Service Civil. 533
1 Langdon, Grand-Tronc. 529
doyle, Service Civil... 824
Campbell, Y. M. C. A. 523

PLUS FORTE SERIE SIMPLE

Archambault, Ottawa. 222

MEILLEURS SCORES D'EQUIPES

Equipe de six hommes, Postes. 3077
Bauipe de ci hommes, Otta-
wa. . .… 2535

Nighbor est le seul prodigue
Tous, los journaux reconnaissaient

wu début de la saison que Frank
Nighber serait le premier à apposer
jon “John Hancock” 4 un contrat du
club Ottawa et cependant après la
dispute annuelle, 1! appert que tous
tes réguliers de l’équipe ont accepté
‘es conditions de Ted Dey, & l'cxcep-
tion de l'ex-étoile du Pacifique.

Clint Benedict en est venu à une
antente hier et Eddie Gérard sera
probablement en ligne avant le cou-
sher du soleil. Eddie sera gérant et
joueur.

Postes gagnont trois parties. *

Ligue de l’Armée

  

 

Hd _EQUIPENo5 2
Wagner. 153 135 142—430|
Auclair. ..137 128 120-385
Montgomery 122 132 159—413
Butler. .134 199 111—444

- Total. .546 594 532 1672

EQUIPE No 6

Irish. ..147 153 122—422
Torentow. ..112 167 157—436
Halliday. .114 150 151—415
Boreham. .134 1066 119—359

Total. 507 576 549 1632
No 5 gagno deux parties.

Canadien malheureux
dans l’Intermédiaire

 

 

Y. M. C. A.

Martin. . .196 1466 156—498
Campbell. .168 165 190--52:
Thurlow. . .. . .153 127 127—409
McLaren. .168 104 172—444
Dobbin. .114 110 119—343

Total. .802 652 763 2217

CANADIEN

Lussier. ..131 184 165—483
A. Mormand. .141 143 118—402
N. Normand. .139 161 121—411
Moisan. ..143 143 169—455
Lemieux. .145 161 149—455

vak .692 792 1722 2296
M, C.A gagnedeux parties.

+ i.LERey

\

icER

SERVICE CIVIL

 

 

Donaldson .165 126 147—438
Doyle “1184 196 144—524
Stanford. .185 163" 144—492
Pothier. .160 131 144—445

Nevins .148 178 207—533

Total. . . . . . 842 794 786 243

CRESCENT

Begley . .183 1669 182—534

‘Peloquin. .181 125 186—492
Buckley. . .153 160 . 177—480
W. Pasch. .165 131 200—496

Gibson. 136 177 143—465.

Total. .. . . . 817 762 888 2467

Service Civil gagne deux parties.

Les Petites Quilles

 

 

FOLEY

Coombs. . 78 88  B1—247
Rogers. . 84 ... — 84
Millar … T9 “25—154
Foley. . 98 107 107—312

Total. . . . . .260 274 263—797

TETU

McJanet. . . . . . 76 84  68—228
Lavergne. . 71 67 95—333
Têtu. .87 99 80---26:

Total. . . . . . 234 250 243-727
Foley gagne trois parties.

  

  de J. 1. wine, de San Francisco,
Tom Chivingtou, de 1’ Association A-
méricpine et Ed, Barrow, de Viner
nationale,

we

#

atimate(8D J 3.

ligue du Service Civil, jouées hier
soir:

BLOC DE L'EST

Bradley. .192 181 211—584
Gaul. . .145 106 163—414
O'Connor. .180 148 153—481
Artz. .. ..... 169 194 140—503
Coffin .135 211 159—505
Macpherson .166 193 122—481

Total. .989 1033 921 2968

OBSERVATOIRE No 2

Young. .113 161 165—439
Fraser. .150 187 149—486|-
Kihl. ....... 127 146 164—437
MacTavish. .134 146 127—407
Swimborne. .159 138 180—477
T. C. Dennis. .173 161 138—492

Total. ..856 939 943 2738

POSTES
Pothier. ..152 163 197—512
Barry. .141 200 156—497
Dayle. . 132 159 149—440
St-Amand 207 173 166—546
O'Neil. . . . . .. 214 189 166—569
McDonald. 157 185 171—513|

Total. .1003 1069 1005 3077
OBSERVATOIRE No 1

French. 168 183 206—559
Nugent. .180 168 143—491
Fairburn. 158 144 174—476
Clendinnen. . 155 151 181—487

Cannon. ..169 135 131—435

McDiarmid. 160 150 169—479

Total. 7 789950931 1004-2925] 259-

cot hiver.
Si la température est favorablo, le

club espère bien de prendre leur

première pratique de hockey vers le

.15 ou 20 décembre, ear la construc-
tion de leur patinoire est presque fi- |
nie,

LE SECRETAIRE.

CONCOURS A L'INSTITUT
CANADIEN-FRANÇAIS

Parties jouées hier soir:
Billard

Lachaîne vs Lemay.— Lachaîne

garnant.
Côté, R. vs Lapointe. — Côté ga-

gnant. \
Pin: 1ère classe

Pinard, A'bt. vs Motor.

gagnat.
Lemay -vs Motard. — Lemay ga-

gnant.

-— Motard

Pin: 2ème classe

Bélanger vs Dubols. — Bélanger

gagnant.
Poo!

Brûlé vs Lajoie. — Brûlé ga-

gnant.
Paradis vs Dorval. — Paradis ga-

gnant.
Parties à jouer ce soir:
‘ Billard

Côté, R. vs Langlois, Fred. |

Pool
Guibord vs Pinard, Albert,

Rien ne fatigne comme les
plaintes qui reviennent toujours
— een © mpm meer

CARTES D'AFFAIRES

N. POIRIER & Fils
Entrepreneurs en Construction

193 RUE CATHCART        

 

_ OTTAWA |
Pians, Devis, Estimés, Fournis

Gratuitement. *

Tél. Rideau 3011. 27-3-18 )

Etablissement de Nettoyage et de
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — près Kent.

Tél. Queen 708-709

180 RUE RIDEAU

 

OTTAWA
3-7-13

LaCie GAUTRIER, Ltée
Entrepreneurs do pompes funèbre

et embaumeurs

 

Service d’amtrulance et voitures
privées.

-259-rue-St-Patrice.Tél.R.804
zu-3-14

 

 

   

COMBUSTIBLES

Je -désire annonceraupnble
que j'ai en maids une grande
quantité de bon bois sec et bon
bois vert coupé.

Jt eATE €
CANT 8 hmeeras LE DROTE, MARDI,5ÉbCEMBRE1016) doo a ; :Fran APP hit are mate à =

a

4 $i

:
par 80 pieds. Nous devéns croire que TE bi )

le club Frontcnae prétend s'amnser J.B.sEGUINdesLyf : .
23 RUE MARIER

 

Bois de moulin, la corde, $3.50 -
Bois coupé, le voyage .. ..$1.50

' all16-1

EUG. JULIEN
67, RUE VICTORIA BULL

"Téléphone, Queen 3300 Pa

Expert dans la confection et ré-
— paration des fourrures.

Tinavisite estsollicitée 180162
 

ue K
VOUS TROUVEREZ ALA ;

Librairie JEANNE-D’ARC
Mlle M. L. Girouard, prop. .

15, rue Du Pont - - Hull 4
Un bon assortiment de Hvres, revues,

journaux et papier à lettre. |
20-9-14:2

“R. JACQUES
PEINTRE-DECORATEUR.

Informez-vous de nos prix avant de
placer vos commandes ailleurs.

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 3788
210-163

=FOURRURES
Hatez-vous de faire remodeler

vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON

21544 rue Bank Tél Queen 8819
14-8.186eeeeea

CARTES, PROFESSIONNELLES
AUG.LEMIEUX,C.R.
Avocat pour Ontario et Québec

EDIFIOB ‘‘BLACKBURMN'’
45, rue Rideau, Angle des rues Rideau

et Sussex, Ottawa, Ont. ;.
Tél.Tél.Rideaudeau2717. - 1-111-16.1212

=Belcourt,Ritchie, Chevrier
& Leduc

Avocats, Procureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avoc:ats pour Québec. :
ARGENT A PRETER ,

Edifice Banque Nationale, Ottawa,Ont,
Tél. Queen 503-504.

1-11-612

Bernardin“BOUTET,B.CE
AVOCAT, NOTAIRE, Etc. :

18, RUE RIDEAU OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale’ ‘

Téléphone Queen 5477. 23-613 *

“SEGUIN&SAUVE
Successeurs de Vincent et Séguin

AVOCATS et NOTAIRES

ARGENT A PRETER .
Etude: 18 RUE RIDBAU— | —
La Banque Nationale. Tél. Q 1186. vo !

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,
en face du presbytère, tous les jeudis.

1-111612

HENRI" STJACQUES
B.A, B.Ph., B. ès-Pédagogie
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401 rue Sparks, TéL Q. 3658.
311 rue Dalhousia, TéL M. 71

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs de pompes funèbres
Ambulance Privée et Publique.

3-6-13pull

M.ALBERT LAROCHE
Plombier

Spécialités: Installation de
chambres de bain, réparages dr
toutes sortes. Ouvrage garanti.

61, rue Frontenac, Hull
Téléphone Queen 5792

17-4-16-12

 

  EE

E. W. LAFLEUR
Glace de‘ première qualité prise sur
.*‘La Gatineau,’ Voitures pour

déménager. Prix modérés.

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29-4-16-12

 

LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000.
Vend une police d’assurance de $5,000

A un prix qui défie toute compétition
Une autre de $2,000 est à la portée de

toutes los bourses. La Cie assure fem-

mes, hommes et énfunts.

L. H. Morisset, gérant de l'On-
 tario, Fentiao, Wright.

Edifice Banque Nationale, Ottaws

 

 

BLANCO D'INFORMATION.

Jesuis Agé de ans, venilles donc

me dire quelle sersit La prime d’une as

surance de $..........

(Signez et retournez.)

15-6-16-12
a ee

) J. B. ARIAL
Ferblantier, Plombier,

 

 

   
TTêl. Queen 2035-

    

  

AVOCAT

logéordre sorarompli wveel| putes omyuaie onu ms
* A Wilson. eee

S'adresser à M. À. Romain, Tél. Central Chambers, - rue Plats .

Jueen 6272, 32 Sherwood. OTTAWA. 11-10-18-3 |
’ 94-144 — — ” : 2 ;

= rer [

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l’Ontario

et Québec.

Edifice Matthews, 96 Tue Rideau. “
Coin Mosgrove, Ottawa. .1-9-182

“Dr R. CREVRIER
168 AVENUE DALY ©

Spécialité: Chirurgie Abdouiduale
Heures de burean: 3 à 4 .p.m..

Tél Rideau 796 141-16811166

Dr F. ALBERT DUMA5
Des Hôpitaux de Paris et de Londées

Spécialté: Chirurgie.

Consultations: 8 & 10 &.:u., 3 à.3
p.m.; 7 à 9 p.m.

119 RUE WELLINGTON,
HORE,-cos
1-11-18-6

 
 

e
r

 

"Dr J T.COUPAL
= FoChirurgien-Deutiste

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gauip

Téléphone: Rideau 2908 |
111-1612

 

Des Hôpitaux de Paris Londres, Vieg-
ne et New-York
Yeux, Oreilles, Nes Gorge,

A Ottawa, 1A 8
tous les jours. 7 à 8 p.m., mardi,
et samedi. A Hull, 8 à 9 p. m., lu
mercredi st vendradl.

105, RUE RIDBAU, OTTAWA

Spécialités:
Consultations:

Tél. Rideau8849. 111-16816-6

“Dr A.L TELMOSSE
B.Sc.V., M.V.

Inspecteur médical pour ‘‘The Geneca)
P Insurance Co., of Canada.’’

Vétérinaire consultant pour ‘“ The Ba
tional Stock Food Co., Limited.’’ .
, YORE, OTTAWA. Tél RB. 1633

120 E t- 11.164104

DrJ.H. LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétérinaire ;

Spécialité: Race Canipe. 3
Hôpital en connection avec bureau.

43, RUE CLARENCE. Tél. Ridean
Résidoncer, RidsEa109

, BT PATRICE. T7

Le 28-0-18-19

~~ "EUGENELeDU
du Conservatoire Van Ende, N.Y.

PROFESSEUR DE
CHANT

Nouveau Studio: 33 rusRidess
Téléphorn Queer 0970.25.106

a

SERVICE CIVIL. ~~
Professeur marié et expérimenté13
lômé de l'École Normale Lava &

Québec, a ouvert chez lui, uno classe

spéciale pour jeunes filles désiraat eh
trer av Service Civil. Prix très medé- ; I

rés et satisfaction gasantie. Mondred.

   PAYNE Couvreur.
Henry. :105 81  04—20N Installation, d’appareils deOttawa encaisse deux Bory 105 00 ai f patallationArkh

“séries contre le Grand {Payne . . . . :106 82 96284] Jif 160, rue Water, Ottawa-
LE ,

Tronc de la Cité Total. . . . . . 283 253 272 808 Tél Rideau S210 12

Les gars du Dr Pinard sont reve- McKNIGHT rrr rere ————
aus & leur forme, hier soir, et ils ont Dorsett . 87 97 91-275 P. 1. BOIS
pris la mesuro du rand-Tronc dans Lang. .87 83  99— 269 Plombi
ane foute de la ligue de la Cité. L'Ot-! MeKnight. "123 82 86- 201

|

Entrepreneur Ferblantier et 2 ombier.

tawa a gagné deux parties. Voici les Lun ns Chauffage, awiraul cau

scores: Total. . . . . . 297 272 276—-15
“ C he et couverturo en métal, ete.

OTTAWA McKnight gagne trois parties. orrorts deVsBUR,orefromagorie
Larocque, . . . .181 120 188—498 PATI OIRE FRONTENAC 84, RUE DUKE,
Läpointe..-“. —: .140 196 167—443| x PS ] 10-11-162
Dr Pinard. ..169 134 156-4oe Situéruc Water veraeatrerever EP ———

| Côté. .. L184 14 —
uit. Le. club Frontenac a tenu. diman- BOIS DE MOULIN

ii, +332150320-502 che dernier. sa grandeascemblée de SEER

ve , 0 25345 réorganisation et l’é on de ses of-
Total 896 889 950 2535 ficiers pour cet hiver. M. Nap. La- 1. corde $3.25

~  GRAND-TRONC chance fut 6lu présideni, M. z Que |". $1.26
fangdon. . 196 sae 198520piton, vice‘président; M L Lachun- Bois coup, le voyage .- .
cQuade. . . . 184%" 14 04 (ce, secrétaire tr fer et gérant go- a

ap…….. « « .161 17  140—483 néral.

Le

club à aussi décidé d'avoir J. VANASSE (2.16.6
waite. +, « . 143 159 165—472 mn Jo carr0 de glace de 175 pieds TEL BIDSAU 888 5
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Le jockey Crump est-il supérieur
au bon Frankie Robinson

 

Le travail-de Crump sur les pistes américaines est tout à
fait merveilleux.—Sa moyenne depuis quelque temps
surtout depuis l’ouverture des pistes du sud est de
trois vainqueurs par jour.—Les experts prétendent
que les exploits de Crump sont plus épatant que ceux
e Frank Robinson sur les pistes canadiennes, l’été

dernier.—Ces jockeys amassent de petites fortunes.

 

Les paroissiens qui ont l'honneur
de placer leur mazuma sur un poney
de temps à autre sont naturellemnt
intéressés dans la valeur des Jockeys
qui ont soin de ptioter les zoulous à
bon port.

Mentionner tous les jockeys serait
chose aussi facile que de compter les
étoiles qu! scintillént par nes belles
nuits d'hiver. 11 y én a de tous les
calibres, de toutes les valeurs et de

les poids. Du plus petit pilote
de handicap à 5 furlong jusqu’au plus
lourd conducteun de courses au clo-
cher, tous entrent de temps à autre
un quatre-pattes dans la plus large
part de l'argent.

Crump en vue ces jourseci

Nous avons applaudj de bons gail-
lards depuis que les chevaux de
“trait” ont fait leur apparition au
Parc Connaught; il nous a été donné
d'admirer des jockeys sur la plupart
des pistes canadiennes depuis Dorval
jusqu'à Woodbine, mais le travail ré-
cent d’Ed. Crump à Bowie nous force
À lui enlever notre chapeau. Ce mon-
sieur qui était inconnu il y a six mois
est en train de faire une sérieuse
concurrence aux menours dans cette
branche du sport; sa position n’est
pas des plus avantageuses, il est
vrai dans le classement officiel, mais
son bon jugement ei ses succès ont
jeté l’émoi dans le camp des sports-
men.

Une moyenne extraordinaire

Au cours de la récente réunion à
Bowie, il a enregisté une moyenno de
pas moins de trois vainqueurs par
jour, une journée. il décrochait qua-
tre premiers, le lendemain-trois et
une couple de seconds; lorsqu'il ga-
gna le Thanksgiving Handicap sur
Bondage, il fut considéré corme un
héros.

Plusieurs chevaux complètement

leur peu dé valeur furent confiés à
Crump et il les conduisit en avant du
champ.

Vers la fin de la réunion de Bowie,
les amateurs jouaient les chevaux

Plus grand que Robindon

Crump peut se réduire a 99 livres;
c’est phénoménal; il ne paraît pas
plus gros qu’un poupée, mais il est là
avec un sourire qui fait pâlir d’envie
le sourire éternel de Robinson.

Frank est un fameux jockey; on le
vit au Parc Connaught souffler dans
les oreilles de ses zoulous des paroles
d’encouragement que seul un. jockey
sait donner à un cheval; il s’est taillé
une niche dans le coeur de tous les

Jduchemind’Aylmer. 

qui le classe dans une catégorie à
part.

Frank sera le coq

Quolques efforts que faseent Crump
aujourd’hui, il lui sera probablement
!mpossifle de dépasser Robinson. Le
seul véritable concurrent qu'out
Frank avait nom McTaggart et com-
me Johnny ne pourra pas courir en
décembre a4 cause d'une assez grave
indisposition, il devra reconnaître en
Robinson le roi des jockeys pour
l'annéé 1916, et Frank mérite bien
cet honneur.

Crump, toutefois, idole de jadis
sur les pistes illégitimes aura l'hon-
neur d'@voir lerminé l'année avéc un
record qu’il sera difficile d’'égaler.

Ambrose une autre surprise’

Ambrose est un autre individu qui
a brillé cet automne. Il se particu-
larise surtout dans l'art de pilotes
des “long shots’; cet individu a plus
de négligés a son crédit que tout'au-
tre paroissien, a4 l'exception possible
de Collins, le diminutif jockey que
nous avons applaudi à Parc Con-
naught. :
McAtee n'est plus dans l'argent; il

a peine et misère à placer une bête.
une fois par semaine. Nous avons

gouvenance de n’avoir vu McAtee
premier qu'une seule fois depuis au
moins deux mois. La fortune est pas-
sagère. Un jour c’est Robinson qui
brille au firmament des jockeys; la
veille ç'avait été Ambrose; le lende-
main ce sera Crump et voilà.

Pouvez-vous maintenant vous fier
à un pi'ote! Jugez par vous-mê-
mes.

ee

Pour nous, nous sommes prêts à
confier un couple de bidous à Ed.
Crump, jusqu'a ce que Robinson ait
prouvé une fois de plus qu’il est digne
de la conflance des amateurs.
Eddiecomme Frank, travaille tout

latemps. Tv
®..

Les amateurs se demandent si la
gérance du Parc Connaugh{ installe-
ra des machines d'un dollar a la piste

ner. Nous ne le
«.oyons pas, car ce systèmea démür-|
tip'es désavantages; d'ailleurs il nous

rappellerait trop l'âge des preneurs
aux livres qui avaient le don de s’'en-
Jichir à nos humble dépens.

«se

Frank Robinson a piloté 176 zou-
lous à bon port; il.a un'joif total de
seconds et de troisièmes. - .,

ee sw

On parle de construire deux nou-
aîles pistes dans last canadien. En-
tre nous, n'est-ce pas ambitionner? Si

sportsmen locaux; ses exploits étaient| 1:8 ahoses continuent de ce train, on
considérés commetrès remarquables: | ne pourra faire deux pas sans trébu-
mais entre nous contre qui luttrit-H? cher sur une de ces pistes. Ne tuons

Regardez Crump: il eut affaire à
Pool, Robinson, McTaggart, Goom,
Shilling et une pléiade d'autres étoi-
es. C'est cela qui fait sa force ot’

pas la poule aux oeufs d'or. Les
pistes actuellement en opération suf-

fisent en plein à nos besoins; ne l'ou-
bllons pas!

 = 

Les jeunes clubs
sont à s'organiser

Le jeunes amateurs de la Basse-
Ville seront au poste cet hiver et ils
ne laisseront pas passer la saison du
hockey sans prendre patins et bâtons
et se former pour le grand sport.

Tous les clubs de jeunes entre 14 et
16 ans qui désirent faire partie d’un
circuit sont priés d'envoyer leurs
noms, le nom et l'adresse de leur
gérant au cours de cette semaine à
M. U. Gagnen, 106 avenue Guigues.
Les jeunes sportsmen sont priés de

se hâter car les organisateurs veu-
lent fixer la date de l'assemblée.

Meilleurs scores dans les
liguesde quilles, hier soir

Foley, Intérieur No 1 . . . 622
Uren, Munitions.ke 0» > +. . 618
Côté, Intérieüf No 1 . . . . 608
Stewart, Servite Civil’ . . B74
utton, Intérieur No 1 . . . . . 570

Campbell, Brunswick . . . . . 560
Armstrong, Munitions . . . . . 858
Säylor, Muniaiong . . . . . . . B47
Darling, Brunswi Co . 844
MoDonald, Servic& Civil . . . . 842
hompson, Service,Civil . . . 830

Neville, Intérieur . oz... .. 520

PLUS FORTE SERIE SIMPLE

Foley, Intérieur No 1 . 253  

, MEILLEURS SCORES D'EQUIPES
Equipes de 3: Service Civil . . 2694
Kquipes de 6: Intérieur No 1 . 3189

DANS LA LIGUE NATIONALE

Dimanche prochain, à 2 heures de
l'après-midi, dans les sai.es du Mo-
nument National, il y aura une as-
semblée du comité exécutif de la
ligue Nationale. Les capitaines des
différentes équipes sont instamment
priés de se rendre à cette réunion.
11 sera surtout question des parties
qui ont été déclarées aulles au com-
mencement.dela.saison..

Prochaines parties àà
la Côte du Pacifique

Vendredi, 8 décembre.—Seattie vs
Portland à Portland:

Samedi, 9 décembre.—Spokane vs
Vancouver à Vancouver.

edaFaein

+

Les dividendes ne -
sont pas très élevés à

là piste mexicaine
Juarez, Mex., 6.— Voici les résul-

tats des épreuves disputées ict .cet
après-midi: -

Première course, 6 furlongs: Coole,
102, Carroll, $1.90, $1.05, $1.10,
ler, . Freeman, 110, Molesworth,
$1.05, $1.10, 22me; Dr Kendall, 104,
Howard, $1.20, 3éme. Temps: 1.11

  

 

 

Elle avaitune indigestion
et croyait en mourrir

 

‘Après des années de souffrances, elle attribue sa guérison aux Pilules du
Dr Chase pour Iles reins et le foie.

.
.

 

Trop manger ou manger une nour-
riture dûii ne vous va pas: voilà les
CAuses ordinaires de l'indigestion. Le
ns commence ordinairement, non pas
ans I'estomac, mais dans I~ fofe le

quel sert de filtre pour élixciier du
système toute matiére de rebut.

Maintenant, depuis que les pilules
du Dr Chase pour le foie et les reins

t les metilieures, il s'ensuit natu-
lement qu'élles sont insurpussables

pütir. l'indigestion chronique. Avec
lès rognons, le foie et les intestins H-
bres, les matières empoisonnées sont
vite enlevées du système. et il n’y a
plus rien pour entraver lus fonctions
dù ,ces organes digestifs De
manidre seulement on peut avoir une
‘guérison sûre.

Mme Rebecca Elliott, Magnetawan.
Ont, écrit: “Je crois de mon devoir
8 vous écrire propos das pilules
De Chase pour les reid et le fois.

Javan une gastrite depuis trois ans
«je ne trouvais rien qui pat me
squindér, jusqu'à ce que essays! les
Pilates du Dr Chase pour le foie et

  

cette |

 

les reins. J'avais des attaquesde ce
mal d'estomac toutes les trois ou
quatre semaines et j'étais si malade
ue mes connaissances croyaient que
allais mourir.
“Grâce à ces pilules je n'ai pas eu

d'attaques depuis six mois et je crois
que je suis absolument guérie. Mon
mari a aussi fait une heureuse expé
rience de la nourriture du Dr Chase
pour les nerfs. I] était épuisé et très
pâle. Jo le persuadai d'employer Is
nourriture du Dr Chase pour les
netfs, ot, après en avoir employé cinq
boîtes, il est absolument bien”.
rele sont des expériences de. ce gen-
re qu! ont fait aux remêdes du Dr
Chase une place dans la majorité des
foyers.

Ils ne faillissent pas. méme dans
les cas les plus compliqués. Les pilules
du Dr Chase pour le foie et len reins,
une pilule une dose, sé vendent 25c
In boîte; la neurriture du Dr Chasé
pour les nerfs, 50e la bofte, 6 boîtes
pour $2.50, ches tous lef marchands
ou de Edmanson, Bates & Co, Limit.
ed, Toronto, 8

’

 

Le vieux Ted Dey s'attend à avoir
de la glace cette semaine

 

Peu de nouveau dans la situation locale—Les Sénateurs
feront bonne figure dans le circuit de Robinson, mais
il leur manquera l'entraînement si nécessaire.—Il
nous faudrait de la glace artificielle à Ottawa.

 

Quoique ia température soit très
variable par le temps qui court, le
vieux Ted Dey s'attend à pouvoir ou-
vrir les portes de l'Aréna à la fin de
la semaine ou lundi au plus tard.

L'hiver se fait attendre; c'est d'’ail-
leurs le climat ontarien et on ne peut
‘ompter sur un véritable Hiver avant
Moël. Les employés de la fabriquo
de glace ont tout préparé et le seul
paroissien qu{ se fasse attendre a nbin
Boréas. Dès qu'il se décidera à nous
envoyer une forte vague de froid, on
~ura le plaisir d'entendre les cris
joyeux des amateurs du patin >t du
hockey.

La glace artificielle °°
Ce qu'il manque a Ottawa, c'est

une surface de glace artificielle. To-
ronto et Montréal ont installé le sys-
tème moderne et les clubs se sont déjà
tivrés à plusieurs exercices. S’il faut
eu croire les journaux de Toronto, les
Bleus de Livingstone et les Braves du
colonel Echerman ont atteint une su-
rarbe condition et on les croirait en
pleine saison. Quand on songe qu’il ne
reste que vingt jours pour la partie

d’ouverture on ne peut s'empécher de
soupirer et de se demander si les Sé-
nateurs pourront revenir à leur forme
ce 1916 en une quinzaine de jours.

Ottawa fera bonne figure

Ted Dey a pleine confiance on sen

hommes, cependant. Il n’hésite pas
à prédire une brillante saison pour le
noir-blanc-rouge. Quoique plusieurs
transactions soient sur le tapis, on
peut croire que Clint Benedict sera
vu dans les filets d'Ottawa et que Gé-

rard et Shore seront sur la défense.
Voilà une citadelle qu’il n'est pas

facile de franchir. Horace Merrill
reviendra probablement sous les dra-
peaux au cas Où le club serait dans
une mauvaise situation. Boucher,
Darragh, Kendall et Nigmbor sont
‘ertainement des gaiflards rapides et
des avants sensationnels.

Si Ottawa perd la première partie,
il ne tardera pas, dit-on, à se remetrre
dans la course.

ssw

Le cas de Nighbor n'est pas encore
réglé. D’ancuns prétendent qu'il ne
sera pas vu dans un tricot noir-blanc-
rouge cet hiver. S'Îl ne revient pas
vous les drapeaux, sa perte sera vive-
ment ressentie.

esse

I! exige un saiaire d'environ $1,500
tit-on, ”t les Sénateurs ne se croient
ras justifiés de payer un si gros magot
pour un seul paroissien. Les direc-

«eurs du club se sont réunis hier soir
ct ils ont décidé de ne pas augmenter
l:ur offre à Gérard ct Nighbor.

© .

Fred. Denneny, Murray Walker et
Wilson Tackaberry ont été nommés
scorers et chronométeurs du club Ot-
tawa.

ses

On se demande combien de Cana.

Ciens-français seront à l'emploi du
rlub cet hiver. 11 est probable que

tout ce qui porte un nom frangais au-

-ra peine et misère à obtenir admis-
sion à l'Aréna à moins de débourser
le mazuma.

 

 

f-5. Hastena, Meal Ticket, C. M.
Johnson, Helen Thompson ont couru.

Deuxième course, 5 furlongs: Gog-
gety, 106, Warren, $2.20, $1.20,
$1.05, ler; Gray's Favorite, 106,
Garner, $1.20, $1.05, 2éme; Little
Birdie, 101, Carroll, $1.05, 3ème.
Temps: 1.01 3-5. Jack Harrison,
Vivna Nail et Major Bell ont couru.

Trosième course, 5 furlongs: Wild
Bear, 106, Garner, $3.10, $1.70,

“1'$1.20, Ter; ClintTucker,106, Stuart,
$8.40, $2.40, 2éme; Sallie O'Day, 112,
Hullcoat, $1.30, 3ème. Temps. 1.01.
Labelle Brocade, Gallant Bay, Peter
Stalwart ont couru.
Quatriéme course, 5 furlongs: Plu-

to, 112, McCabe, §1.30, 81.20, $1.20,
ler; Edna F., 109, Bailey, $1.5
$1.30, 2éme; "Kestrel, 104, Poh
worth, $1.40, 3ème. Temps: 1.01
92-5, Geneva, Macmonde ont couru.
Cinquième course, 5 furlongs: Zia,

101, Gibson, $4.20, $3.50, $1.60,
ler; Blarney, 106, Hunt, $2.30
$1.80, 2ème; Dr Mac II, 106, Ho-
ward, $1.80, 3ème. Temps: 1.01.
Tempy Duncan, Safe Home, Meljen
ont couru.

Sixième course, 1 mille: Husky
Lad, 109, Sterling, $2.00, $1.10,
$1.10, ler; W. W. Clark, 109, Mcln-
tyre, $1.05, $1.10, 2émfe; Bobolink,
100, Garner, $1.20, 3ème. Temps:
1.41. C. W. Kennon, Prosper» Boy,
Polls, Star Rose, Tom Chapman ont
couru.

Ouverture de la ;
piste Havana

Havana, 6 — La réunion d'hiver
s’est ouverte ici cet après-midi, à la
piste Mariano, en présence ‘d’une as-
sistance très nombreuse. Les courses
auront lieu à tous les deux jours pour
le premier mpis. Les preneurs aux
livres étaient à l'oeuvre. Voici les
vainqueurs:
Première course—Castara, 4 à 1, 2

à 1 65.
Deuxième course — Parlor Boy, 3

à 1, pair, 1 à 2.
Troisième course — Liberator, 7 à

12, pair, 1 à3,
Quatrième course — Father Kelly,

5 à 1, 8 à 5, 7 à 10.
Cinquième course — King Tuscan,

2 à 1,4 à 5,2 à 5.
A sixième course — Ambrose, 4 à 5, 2

Brunswick victime
d’une surprise dans.

la iigue de la Cité
SERVICE CIVIL

  

Artz. . . .183 1707” 172—6535
McDonald. .174 172 196—542
Thompson. .166 169 *204—539
Bradley. .163 171 190—614
Stewart. . .176 - 176 222—574

IN Tm —
Total. .852 858 9054 2604

BRUNSWICK
Campbell. .207 181 181—569
Dunne. 1 204 168—528
Heuser. . . . ..176 151 187—514
Easdtle. . 468 170 168—50
Darling. . 133 187 224—5444

© Total. .340 893 928 2661
Service ‘Civil gagne deux parties.

Scores extraordinaires
dans la ligue du 8. Civil

INTERIEUR No1

 

Hutton. .192 188 1B0—570
Côté. . . . . .203 198 202—603
Wallace. . . . . .132 183 132—446
Allen. . . . . . .114 185 147—426
Turcotte .. . . 176 191 156--522
Foley .158 253 211-622

Total . . .976 1177 1037 3189 |-
COMMISSION DES CH. DE FER
Ward. . .128 135 133—896
Carruthers. .135 131 137—403
Britton . . . . . . 129 153 144—426
Johnson. . . . . . 80 145 103—828
Lajole. . .155 170 107—432
Bourgault. .134 170 163—467

Total. . . . 761 904 787 2452

MUNITIONS

Godard. . . . . .147 183 124—464
Saylor. . . . . . . 207 176 164—547
Maver. . .177 130 153—460
Uren. .. .192 176 245—Gi3
Thompson . . . .181 184 162—ñ27
Armatrong. ..172 221 165—558

Total . . .1076 1070. 1013 -3158

 

 

INTERIEUR No 2

Rogers x. .17G 180 171—527

Gillespie . .159 170 163—492
Charron. . 182 177 168—527
Neville. .166 144 219—529
Nevins. .146 197 174—G17
Watt. .187 127 175—489

Total . . .1016 995 1070 3081
Munitions gagne deux parties.

Liguedel’Armée
EQUIPE No 4

  

   

lancaster. .197 141 168—b06
Britton. .114 132 163--409
Gilchrist . .128 153 131—412
Kouttit. .152 158 160—470

Total. .591 584 622 1797

EQUIPE No 2

IXemp. ..112 123 144—389
Parisian. .131 120 100—351
Perrin. . 145 155 133—433

Ricard. . . . . .142 132 138—412

Total ..540 530 515 1585
No 4 gagne trois parties.

Frontenac a enfin prouvé
qu’il était habile

Le Frontenac, de la ligue Intermé-
diaire de la Cité s'est remis à l'oeu-
vre hier soir et I'Emecrald, la puis-
sante combinaison de la Haute-Ville,
a reçu une vilaine surprise sur les

allées du Monument Ivational. Les
Habitants ont administré un blan-
chissage en règle aux visiteurs.

A. Côté fut le meilleur scorer avec
493. Voici les scores:

 

FRONTENAC
A. Coté. .199 179 115—493

Couvrette. .175 155 135—465

Boulay . .135 122 148—405

G. Côté. .139 171 152—4G2

Ledoux. “143 133 107—383

Total. . 791 760 657 2208

EMERALD.

Patterson .130 145 111—386
Bowan” .181 125 120—376
Jos. Dennison. 13% 98 151—386
G. McDonald. .103 143 100—3
Jas. Dennison. .126 177 129—483

Total. .627 688 611 1926
Frontenac gagne trois parties.

Dans fes Jigues

 

| des petites quilles
+

ANDREW

Orr. . . T8 76 72—226

Neville. . 81 81 90—252

McFarlane. 87 80 79—246
Andrews . .123 93  77—293

Total. . . . . . 369 330 318 1017

MESSINGER

Feinberg. . 69 70  82—221
Macpherson. . 8 69 T72—226
Fooks. . . 84 86 77—247

Messinger. . 79 77 87-243

Total. . . .’. .317 302 318—937
Andrews gagne deux parties.

EQUIPE No 6

J. Kerr. . 81 94 110—285
T’Bee. .. . . . . 100 86 86—272

D. Stuart . . . « 85 76  07—258

Total. . . . .266 250 293—815

\EQUIPENo 4
W. Channing . . . 98 104  97—299
C. H. McQuarrie. 74 81 105— 260

J. Crawford. . . . 81° 72 92—246

Total. . . . . . 253 257 294-804
No 1gagne deuxparties. »

Chemins de Fer et Canaux

. BOULAY

Nevin. . 69 90 94-253

Maclennan. . 99 78 83--260
Boulay. . 87 114 100—301

 

Total. . . . . .266 282 277—811
CAMPBELL

McFall. . . .98 93 72—263
Brittain. 97 96 86—279
Campbell. : 98 99 86—293

Total. 293 288 254—835
| Camubell gagne deux partics.
.

Les pilotes d’autos ont fait fortune

Le sport de l'automobilisme a êté 

«cet été,

 

(feu.

profitable à ceux qui s’y sont livrés,

car tous les grands Dpilotes
américains ont fait fortune. Si on ex-
cepte la course de la coupe Vander-
dilt, le 16 novembre, on calcule les
gains des chauffeurs comme suit:
Johnny Aitken, $36,806.
Dario Resta, £39,000.
Eddie Rickenbacker, $17,850.
Ralph de Palma, $16,954.
Wilbur d'Alene, $15,395.
Frank Galvin, $8,750.
Pete Anderson, $7.750.
Dave Lewis, $6,586.
Ralph Mulford, $6,450.
Joseph Christiaens, $6,208.
La moitié des recettes de Chris-

tiaens ont été versées au Fonds de
Socours Belge. I! y a eu 25 grandes
épreuves cette année ot les bourses
se sont élevées à $219,563.33.

Encore une invasion
canadienne

Le Victoria, puissante équipe de
hockey, a quitté Ottawa ce matin à

ra d'appliquer les freins aux athlètes
de la Ville de l'Acier. Archie Ache-
son pilote les touristes, qui sont :

Frank Connors, Eddie Emmerson, V.
Dunne, Hull A.A.A., Fortin, Hull AA.

A., Ab. Braithwaite, Geo. Braith-
waite, Harry Parker, Harry McMa-

hon, Tom Ritchie, G. Kelly ect Jack
Currie.

Les visiteurs joucront vendredi ct
samedi SOITs.

- Cubs en Californie

Le président Weeghman,
caso Cubs annonce que son club fera
ses exercices de printemps à Pasa-
dena, Californie. Le convoi spécial
des héros quittera Chicago le 25 fé-

vrier. Weegham avait un contrat
avec les propriétaires d'un parc A

Tampa, Floride, mais comme il veut
aller à la Côte du Pacifique, il offrira
aux gars de Tam des dommages au

montant do 31,508 -

CONCOURS AÉ/INSTITUT
CANADIEN-FRANCAIS

Parties jouées hier soir:
Rilard

Côté, R. vs Ethicr— Ethier ga-
gnant. .

Pin: 2ème classe |
Côté, R. Bélanger- — Côté gu-!

gnant.
Parties à jouer demain:

Billard
vs Lapointe.
Pin: 1ère classe

C. vy Langlois, Fred.

Pin: 2éme classe
Dubois vs Robitaille.
Guibord vs Côté, Roméo.

Pool
Lajoie vs Patrice.

CANADIEN DE HULL
SE REORGANISE

Ile club de hockey Canadien, de
Hull, est réorganisé pour la saison
de hockey 1916-17. Les rapports pro-
scuités à son assemblée annuclle fu-
rent adoptés. Le Canadien, quoique

dans sa première année, ne manqua

pas de créer unc sensation parmi les
fervents du hockey. Sur le grand
nonbre de parties jouées, il n'en per-

dit que deux. M. Léopold Gratton, di-
recteur-gérant du Canadien, mérite
des félicitations pour un si glorieux

succès.
Si l'on en juge par la renommée

des jouecurs que M. Gratton s'est pro-
curé pour la prochaine saison, le Ca-

na:lien sera plus fort que Van der-

nier. Ceci est dire beaucoup en peu

de mots.
Le Canadien se composera de:

vs

l£thier

Paradis,

MM. Emile Leblane, Ernest Gi-
rouard, Joseph Bertrand, Albert Ber-
trand, J. B. Simard, Eugène Décosse,
Donat Sauvageau,
lant, Frank Garvin.

L. Bertrand, autrefois du Canadien
de la N. H. A. scra l'entraîneur.

miEPes

MESSIEURS

Aldoria Beaupar-

 

Nous avons installé un atelier pour
vu'caniser les pneus à la vapeur ct
avec notre installation nous pouvons
rivaliser avec aucun atelier d'Ottawa.
Vous trouverez le prix modéré ct
l'ouvrage irréprochable.

CHAUDIERE GARAGE
D. Charlebois, propriétaire

Angle Broad et Wellington.
Tél. Queen 3884,
—4de

HEROS TOMBES AU
CHAMP D'HONNEUR

Oliver Marsh, Billing's Bridge, Ot-
tawa, blessé.

Cap. Arthur Tessier,  Côrnwall,
Ont., tué au feu.

Julius Soucy, Pembroke, Ont. tué
au feu. ,

Télesphore FPouvet, lie aux Allu-
mettes, P. Q, tué au feu.

de blessures.
C. Lalonde, St-Joachim, Ont., tué

au feu. :
A. Lescarbeau, Montréal, mort pri-

sonnier.
Théodore Moreau, 184 Laval?” Hull,

mort de bhlersures.
Philippe Gagnon, Lisgar, Ottawa,

blessé. .
D. Iahonté, Québec, blessé.
LL. Melançen, St-Boni;ace do Sha-

winigan, P. Q.. blessé.
R. Metras, Fall River, Mass, blez-

sé.
A. Petolle, Montréal. blessé.
A. Thibault, Pointe-aux-Trembles,

P. Q.. blessé.
Cap. G. L. Brazier. Toronto, blessé.
J. Paul, St-Joseph de Sorel, tué au

feu.
S. St-Ours, Montréal,
0. Tourangeau, Montréal,
Serg. 0. Lamarche, Hull,

tué au feu.
blessé.
tué au

C. Lemesurier, Vancouver, C. A,
moft de blessures.

H. Major, Montréal, blessé.
Cap. S. Nolin, Montréal, blessé.
RR. Lortie, Côte des No!ges, P. Q.

blessé.
J. A. Marcotte, St-Pierre.aux-Liens.

P. Q.. bleraé.
22EEts

[rs souvenirs amépent Lien
pls souvent les larmes que le
sourire.

destination de Pittsburg. od il tente-!

des Chi-

Le tabac. commeleblé, le raisi.1,
Tkorge, a besoin d’être fermenté:
il n'y a qu’au Canada où on 1»
fume à l’état brut, ct c’est ce qui
a fait la réputation peu enviable
du tabac canadien.
Notre Compagnie, voulant re

médier à cet état de chose a fondé
à Saint-Jacques l’Achigan un éta-
blissement de fermentation moder
ne, et par un choix judicieux des
récoltes et un procédé de fermen.
tation rationnel et scientifique es?
arrivée: 1. À éliminer le goût de
vert, l’âcreté et le surcroît de nico-
tine, qui produisent cette odeur
forte si désagréable ; 2, À faire un
tabac inoffensif, avec un arôme
doux et délieat; 3. À assurer une
combustion parfaite et l’uniformi-
té permanente du goût et de la
qualité.
Nous offrons sons le nom de

‘ HEROS’’ un mélange de llavans
et de Quesnel, Si votre marchand
ne l’a pas, nousvous en expédie
rons 1 1b. par la poste, sur récep
tion d'un bon de poste de 75 sous
La St-Jacques Tobacco Packing Co.

Limitée.

St-Jacques, Cté Montcalm, Qué

 

CARTES D'AFFAIRES

N. POIRIER & Fils À
Entrepreneurs en Construction

193 RUE CATHCART
OTTAWA

Devis, Estimés,
Gratuitement.

\ Tél. Rideau 3011. 27-3-13 |

LE =

Etablissement de Nettoyage et re
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — près Kent.

Tél. Queen 708-709

180 RUE RIDEAU

Plans, Fournis

 

OTTAWA
3-7-13
 

La Cie GAUTHIER, Ltée
Entrepreneurs de pompes funèbres

et embaumeurs
Service d’ambulance et voitures

privées.
259 rue StPatrice. Tél. R. 804

20-3-14
——mT

COMBUSTIBLES

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et bon
bois vert coupé.

- Tout ordre sera rempli avec
promptitude et attention.

S’adresser à M. À. Romain, Tél.

dueen 6272, 32 Sherwood.
9-4-144

maps
© CC i

401 rue Sparks, TéL Q. 3658.
811 rue Dalhousie, TéL R. 71°

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs Ce pompes funsbres

Ambulance Privée et Publique.

 

 

3-6-13

M. ALBERT LAKOCHE
- Plombier

Spécialités:— Installatïtbn a
chambres de bain, réparages ds
toutes sortes. Ouvrage garanti.

61, rue Frontenac, Hull.
Téléphone Queen 5793

17-416-12

E. Ww. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur

‘‘La Gatineau.’’ Voitures pour
déménager. Prix modérés,

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29-4-16-12

“LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000.
Vond une police d'assurance de $5,070

à un prix qui défie toute compétition.

Une autre de $2,000 est à la portée de

toutes les bourscs. La Cie aseure fem-

mes, hommes et enfants.

 

 

 

P. Lagacé, St-Pascal, P. Q. blessé. L. H. Morisset, gérant de l’On-
F. Massicotte, Trois-Rivières, P.Q., : : :piessé. 1 tario, Pontiac, Wright.
A. Vallières, Montréal, blessé. Edifice Banque Nationale, Ottawa
R. Bissonnetto, Stirling, Ont., mort

 

BLANCO D’INFORMATION.

Je suis 8gé de.....ans, veuilles donc

me dire quelle serait la prime d’une as

gurance de $........….

(Bignez et retournez.)

15-6-16-12

 

   

 

Ferblantier, Plombier,
Couvrour.

Tustallution d’appareils de
chauffage.

6Q, rue Water, Ottawa
Tél. Rideau 1216.

259.18 12

P.1.BOIS
Entrepreneur Ferblantier et Plombier.

Chauffage & air chaud, 3 eau
et à vapeur.

Corniche et couverture en métal, etc.
Appareils de beurrerie et fromagerie.

84, RUE DUKE, OTTAWA, .
10-11-164$

“BOIS DE MOULIN:

La corde .[ $3.26
Bois coupé, le voyage $1.25

   Cen’est pas la richesse qui crée
le rang social, À. Bordeaux.

  

J. VANASSE ’
TEL. RIDEAU 888 3-12 16-6

 

 

Bois de moulin, la corde,$9;
Bois coupé, lo voyage ..©. $1.80

3-11-16-1

TEUG. JULIEN
67, RUE VICTORIA - - - HULL

Téléphone, Queen 3500 :

Expert dans la confection et ré-

~ paration des fourrures.
Tne visiteest Roiscide 8-9-1

VOUS TROUVEREZ A LA :
Librairie JEANNE-D'ARC

Mile M. L. Girouard, prof
15, rue Du Pont - ull

Un bon assortiment de livres, revues
journaux et papier à lettre. ‘

20-90-1643

R.JACQUES.
PEINTRE-DECORATEUR

Informez-vous de uos prix avant de
placer vos commandes ailleurs. ©

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 2755
310-143

FOURRU RB8s
Hâtez-vous de faire remodelar

vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON =:

 

-

 

| 21514 rue Bank TéL Queen 8819
LL _148-166"14-8-16-6 -

CARTES PROFESSIONNELLER
 ———— TI

AUG. LEMIEUX, CR.
Avocat pour Ontario et Québes.
BDIFIOE ‘‘BLAOKBURN"*

45, rue Ridesu, Angle des rués Rideag
et Sussex, Ottawa, Ont.’

Tél. Rideau 2717. 1-11-t6-12

"Belcourt, Ritchie, Chevrier™"
& Leduc

Avocats, Procureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avocats pour Québec,
ARGENT A PRETER

Edifice Banque Nationale, Ottawa Ont.
Tél. Queen 503-504.

REIAE

Bernardin BOUTET,B.L
AVOCAT, NOTAIRE, Fte.

18, RUE RIDEAU - OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale >

Téléphone Queen 5477. 23613

"SÉGUIN&SAUVE
Successeurs de Vincent et Séguin

AVOCATS et NOTAIRES
ARGENT A PRETER

 

 

Etnde:

La @anque Nationale. Tél. Q. ‘11886.

A Hawkesbury, chez M, Jos. Paquette,
en face du presbytère, tous les jeudis.

1-11-16-13

18 RUE RIDEAU. Edifien-de-

 

“HENRIST.TAGQUES.
B.A, P.l’h, B. ès-Pédagogie

AVOCAT
 Btude: Honeywell, Calawell,

Wilson. - Coenen

Central Chambers, - rue Elgin.
OTTAWA. 1110-163. |
 

 a ares es La —_

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l’Ontario

et Québec.
Edifice Matthews, 96 rue Rideau |

Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-13°
SEER

Dr R. CHEVRIER
168 AVENUE DALY

Spécialité: Chirurgie Abdominale
# Heures de bureau: 2 A 4 pm -
Tél.: Rideau 796 1-11-11-166

Dr F. ALBERT DUMAS

 
 

Spécialté: Chirurgie.

 oonaultations: 8 à 10 nm, 4 v 4
; 7 à 9 p.m.

119 REE WELLINGTON,

   

Tél. Queen 2035 HULLQu
_1-11-16-#
basée

Dr J. T COUPAL
Chirurglen-Dentiste 2 *"

307 rue DALHOUSIE, ortawk
Appartements Gaoün

Téléphone: Rideau 2906 ML
1-11-16-12

“Dr GASTONM
Des Hôpitaux de Paris Londres, Viea:

ne et New-York.
Spécialités: Yeux, Oreilles, Nes Gorge.

Consultations: A Ottawe, 14 6
tous les jours. 7 & 8 p.m. mardi, pm
et samedi. A Hull, 83 9 p. m., lundl,
mercredi et vendfegdl.

106, RUE RIDEAU, OTTAWA
Tél. Rideau849, 1-11.16-66

“Dr A.I TELMOSSE
B.8c.V., M.V.

lusperteur médical pour ¢‘The General
Insurance Co, of Canada.’

Vétérinaire consultant pour ‘‘The Ns-
tional Stock Food Co., Limited.” +

120, YORK, OTTAWA, Tél “1164
1-1

Dr J. H.LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétérinaire

Spécialité: Race Canine.
Hôpital en connertion avec buresa.

13, RUE CLARENOB. Tél. Rideau 3414
Résidence: o

692, ST PATRICE. TéL RidesuJ80
28-9-18-

“EUGENELeDUO
du Conservatoire Van Ende, N.-Ÿ.

PROFESSEUR DE
CHANT ;

Nouveau Studio: 38 rues Rideay
Téléphora Queer B80.

  

  

 

 

  

 

  

 

“SERVICE OIVIL.
Phofesseur marié ‘et, expérimenté, di-

de l'Ecole Normale Laval a»

our jeunes filles désirant
rvice Civil. PHx très

et satisfaction’ garantie, 8 ‘ailrisa-
dès inaintenant le soir, au No afit

11161
 

   

t)es Hopitaux de Paris et de Londres

Gai

229.542 ’
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- Ilfaudra désormais compter
avec les Sénateurs de Ted Dey
 

Tout fait croire e la troupe noir-blanc-rouge sera de ca-
libre supériedr.II fait bon aux sportsmen de revoir
les vétérans à l’oeuvre.—Une équipe de champions.
‘—A partir de la semaine
ment des exercices à tous

prochaine on aura probable-
les jours.—Les nouvelles qui

nous arrivent de la Ville-Ièeine sont plutôt alarmantes.
—Des disputes qui n’aboutissent qu’à unechose: re-
tarder les progrès de notre combinaison—Eddie Gé-
rard signe.

 

Si les protégés de -Théodore De; ]
continuent à menerl'allure endiablée
qu'ils ont prise depuis leur premier
exercice, on reverra probablement le
Coupe Stanley et le championnat du
monde dans la Capitale avant la fin de
1917. Nos hommes ont mis du temps
à se décider mais ils reprennent
maintenant le temps perdu; il est
réellement beau de voir ces copains
se détnener sur lag usrface glacée:
tous du gardien de- büts du premim
groupe jusqu'à Maurice Brenot, la
plus récente recrue, paralssent avoil
à «oeur la réussite du club et le suc-
c&; des couleurs qu’ils pbrtent.

Une solide défense

Que les amateurs aillent faire ur
tour à l’Aréna quelqu’un de cer
beaux soirs; qu’ils promènent leurs
regards intéressés sur les copains que
l'entraîneur ‘‘Cosy’”’ Dolan a soin de
mettre en condition et l1ls pourront
constater que la partie défensive nc
laisse en rien à désirer.

Clint Benedict et Sam Hébert
jouent une partie merveilleuse dan:
les buts; que l'un ou l'autre parte ef
celui qui restera sera da taille à faire
face aux plus rapides avants du cir-
cuit; la gérance les retiendra proba
hlement tous les deux afin de ne pas
être prise au dépourvue.

Merrill sera manqué
Hamby Shore et Eddie Gérard ne

sont pas les premiers venus; Hamb:
surtout, est classé au rang des meil-
leurs joueurs de défense au pays
Quant à Eddie Gérard, il s'est surtou:
illustré sur l'attaque, mais avec ur
peu d'entraînementfidèle,#!--devien—
dra une défense de première force.

Il y a encore plusieurs points rules
à aplanir, car même Stavenau le dé-
joue quelquefois et décoche ses fa-
meux lancers sur Benedict. On ne
peut cependant-refuser—d'ad-mettre
que la perte d’Horace Merrill sere
sensible. L’'ex-capitaine des Séna
teurs n’étaitpas brillant; son travai’
était posé, mais il obtenait les résul-
tats espérés. La figure familière de
Merrill sera certainement manquéc
cet hiver; son blocus scientifique, ses
courses dangereuses, voilà ce qui =
fait le hockey: Ia säisqh dernière.

Amateurs qui promettent

Ottawa ne se chargera pas d'ur
surplus de jeunes ambitieux et ce sera
une exception à la règle si l’on voit
des amateurs apposer leur signature

à des contrats. Les recrues devror’
être extraordinairement bonnes si el-
les veulent faire impression sur Mai-
tre Dey et ses confrères.

Maurice Brenot, capitaine du Roya
Canadien est le jeune le plus en vue
actuellement. On croit qu’il sera in-
vité à signer un contrat; avant de
déserter les rangs amateurs, Brenot
consultera probablement ses amis el
déjà on entend les protestations s’é-
lever au camp Déslätiriers-Lascelle et
Compagnie. tt

Harry Meeking qui est avec les Si-
gnaleurs, ne sera pas vu en uniforme
noir-blanc-rouge, cet hiver, mais
-n’empêche pas qu'aux exercices, il
surprend les critiques.

Hank Stavenau promet

Nous ne voulons pas vanter ici les

«

 

range copaîn d’Arnprior; point n'est
wotre but do l'introduire au public,
tuoique Lous se rappellent de ce gail-
lard; il débuta avec les Uhlans en
1915-1916 «et au cours des exer-
‘ises endommagea la bande en bois
le l'Aréna; on se rapyelle aussi que
leux semaines de la saison régulière
staient à peine passées que Maître
‘Hank’ était gracié.

‘“Stave’’ sera mis à l'’ssai cette an-
aée, hier, le 14 décembre, ce monsieur
à remis entre les mains du secrétaire
Rosenthal un document important
avec son “John De Kuyper”. La re-
crue de 1915 promet d’étre une sen-
sation extraordinaire et comme les
sare-de Thédore débuteront & Toronto
contre la plus redoutavie équipe du
circuit, i1 est fort probable que des
exercices aient lieu à tous les jours la
semaine prochaine; le temps de ber-
lander est passé; si nous sommets
pout faire quelque progrès et rem-
porter quelque succès dans la pro-
chaine campagne, il faut que nos
troupiers aient bonne mine; qu'ils
n’aient pas l’air de demi-morts ou
les spectres revenus des tranchées et
planant sur le champ de bataille de
la N. H. À. où jadis ils brillaient avec
tant d’éclat.

Il faut être en garde
Plus nous y songcons. plus nous

‘sommes convaincus que le soir du 27
lécembre, Ottawa fera face à ce qu’il

suit professionnel.

ivons le frisson.

au Royal-Canadien dans

matériel—Tousles joueu

servent leur franchise et s

Quand le Hull Athlétique se reti-
ra des séries de la Cité, plusieurs
amateurs semblaient croire que le
gérant Rattez ne pouvait mettre le
grappin sur un assez gragd nombre
de joueurs; d’autres, “plus charita-
bles”, n’ont pas hésité à crier haute-
ment que les Habitants de la Ville-
Soeur faisaient face à de multiples
embarras financiers. Que tous ces
messieurs nous prêtent une oreille
attentive, ils comprendront très ra-
pidement qu'ils ont fait erreur dans
leurs conclusions.

Abondance de matériel

Tout d'abord la troupe de Rattez
avait assez de candidats pour aligner
deux salides équipes, non pas de ces
équipes qui vantent d'avance leurs
prouesses, mais des équipes qui pré-
fèrent agir et laisser aux critiques le
soin de les juger.

On sait que plusieurs
Hull Athlétique ont envahi  Pitts-
burgh tout récemment et qu’ils ont
fait très bonne figure; les journaux
de la Ville-Acier ont porté aux nues
Burke et Scott, le sensationnel gar-
dien de buts de la paroisse voisine.
Le seu! homme qui aurait manqué

à l'appel cet hiver aurait été Gil-
christ; il est à l'armée.

Mauvaise politique du Royal
Les Flullois avaient l'intention de

jouer leurs parties au Parc Royal,

mais comme chaque club de la Cité

étoiles du

 

 

bonne raison que la patinoire de Hull ne leur apportait
pas l’encouragement voulu.—Il y avait abandonce de

- briller sur d’autres équipes.—Rattez et sa troupe con-

 

LE MONDE DU SPORT
Le Hull Athlétique ne s'est

pas retiré faute de joueurs
Les gars de la Cité Transpontine ont passé leur franchise

la ligue de la Cité pour la

rs sont libres et on en verra

eront en scène l'an prochain.

l'a que quatre joutes sur sa propre
‘lace, on comprend que les proprios
lu Château de l'avenuc Laurier nese
entaient pas à l'aise de sacrifier des
elles soirées pour des recettes plu-
ôt maigres: ‘
Peut-être le Royal avait-il] de meii-

eures intentions à l’égard ‘de l'Ath-
létique, mais il se garde de les mon-
rer et pour heures, il avait des heu
‘es impossibles àplacer à la disposi-
Jon des gars du circuit local.
Tout ce que Rattez aurait pu obte-

Wir oùt été de 7 à 8 et de 10'à 11; en
marchandant, nous dit-on, on aurait
pu décrocher 9 à 10, mais le public
n’aurait guère encouragé des ren-

contres à unc heure aussi avancée.

He retire de grand cceur

Dans les circonstances, le Hull A
A. A. n'avait autre chose à faire que
de tirer sa révérence à la ligue de

tonguay, Burnctt, Burke et autres.

 

 

   

   

, PAPETERIE
Foran. . . . . .181 169 179—538
Elliott. ..160 161 151—472
Pawyer. L187 113 147—427
Peloquin. . 135 166 165—466
Buckley . .175 178 131—<484
Mahoney . .151 113 136—400

Total. . . . . . 979 800 909 2783
Postes gagnent trois parties.

BLOC DE L'EST

  

Bradley. ..213 169 164—046
Coffin. .145 140 108—453
O'Connor. .144 184 161—489
Artz. .147 184 194—525
Gaul. .155 140 144—439
Macpherson. .171 137 124-422

Total. . . .975 944 955 2374

COMM DES CHEMINS DE FER

  

MeManus. ..170 126 122—418

Lyon. . . .118 121 146—385
Carruthers. . . . . 128 107 157—392

Ward |. L173 136 173—482

Lajole. . . . . 160 145 145—45G
Lourgault. . . . 210 167 223—690

Total. . . . .965 803 966 2733
Blo: de l'Est zagne deux parties.

+. WB

En parlant de prohibitign, les amis,
que pensez-vous de la température ?
La peinture & uez est rare à Ottawa
par ces belles, soirées d'hiver ; plu-
sieurs regrettent la venue du 16 sep-

tembre dernier. La vie est amère!
dit-oi.

Ketchum défait chez
les Marchands

COWAN-HURD

Alcaline du Mo

   
   

  

  

Goutte,

Diabète

Consultez votre

sans

  

(PROPRIÉTÉ DE LA RÉPUBLIQUE PRANÇAISE)

L’Eau Naturelle
nde!

Acide urique,

Dyspepsie,

Médecin

Pas véritable

  

 

quand les enfants sont
toit.
CE * © ®

pqur la joie.
‘La conformité des

trent les uns chez. Jes autre

affections

la porte par laquello les esprits en-

CARTES D’AFFAIRES

Las méres dorment diffieileuent
loins du

Le coeur est une lyre 2 sept cor-
des: six pour la douleur, une seule |

3.

 = 
 

   

Guy Boyce. D'ailleurs, il le fait de| Bélanger. .144 166 166—1T¢
grandcoeur et dans sa lettre de dé-|Godbout. . . +. .119 102 145—366
mission, le gérant insiste pour que le| Hurd. ..159 155 182—496

Royal Canadien seul bénéficie de ce} Cowen. .191 134 174—499

changement ; c'est 1a un hel acte] —_— ee

sportif et tous les amateurs se sou- Total. .613 557 Ouv7 1837
viendront de la troupe hulloise. KETCHUM
Nos voisins conserveront leur fran- O'Hara. 146 142 176—164

chise cependant. et l'an prochain, si , ; 5 0 ans
BAS 1, > |Henzel.«. . .’. .144 209 112—465

une entente satisfdisante peut être Heuser 142 184 151—477

conclue avec les proprios de patinoi- : 3er ie toigor
i A Easdale. :165 148 152—165

res, on aura le plaisir d'applaudir les] LU
lpreux chevaliers Scott, Fortier, Cas- Total. . . . . . £97 583 591 1871

Cowan-Hurd gagne deux parties.

Boulay malheureux

 empes de Ted Dey.

  

 

Boches sur la Somme.
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N. POIRIER & Fils \
Entrepreneurs en Construction

183 RUE CATHCART

7 OTTAWA
Plans, Devis, Estimés,

Gratuitement.

Fournis

'@ TAL Rideau 3011. 27-3-13
|Gad,
t

 

Teinturerie de

Etablissement de Nettoyage et rie

PARKER

 

est

ENVCTIAN AVERTIS mers

— aw

J. E. SEGUIN
23 RUB MARIER Tél. Rideau 3199

———"

Bois de moulin, la corde, $3.50
Bois coupé, le voyage .. .. $1.50

’ 8-1-16-1

EUG. JULIEN
57, RUE VICTORIA - - - HULL

Téléphone, Queen 3300

Expert dans la confection et ré-
%  paration des fourrures.
Tina visits est sollicitée 18-0-262

ous

VOUS TROUVEREZ A LA

Librairie JEANNE-D'ARC
Mlle M. L. Girouard, prop.

15, rue Du Pont - . Hull
Un bon assortiment de livres, revues,

journaux et papier à lettre.
20-9-14-8

RJACQUES
PEINTRE-DECORATEUR

laformez-vous de vos pris uvaut de
placer vos commandes ailleurs.

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 2755
2-10-16-3

"FOURRURES
Hâtez-vous de faire remodeler

vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON

21542 rue Bank Tél. Queen 8819

csa = re 148166
CARTES PROFESSIONNELLES

Ter

AUG. LEMIEUX, CR.
Avocat pour Ontario et Québec
CDIFICE “‘BLACKBURN'®

45. rue Rideau, Angle des rues Rideau
. et Sussex, Ottawa, Out.

Tél. Rideau 2717, 1-11-16-12

Belcourt, Ritchie, Chevrier
& Leduc

Avocats, I'rocureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avocats pour Québec.
ARGENT A PRETER

Edifice Banque Nationale, Ottawa Ont.
Tél. Queen 503-504,

1-11-16-18

BernardinBOUTET,Bb.L.
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; a de plus redoutable dans le cir-| Lapointe . 163 143 156—462 Un bureau d'arbitres sera nommé : _ 160 RUE SPARKS — près Kent. AVOCAT, NOTAIRE, Etc.

Rien qu’à pen-|Pinard . 161 165 186—512 {par la ligue de la Cité, Au nombre aux petites quilles Tél. Queen 708-709 18, RUE RIDEAU OTTAW
ser aux pious-pious du 228ème, nous Archambault 178 167 182—527 des juges, il y aura rtarry vesLWick, 180 RUE RIDEAU OTTAWA ’ - A

—_— Fred Ashfield, Tommie Eliis, Ovide PRATT | : 3.7.13 Edifice de La Bauque Nationale |

50 Total. 826 921 893 2640 Laflear,Teddy Sroul® prank igh: Hemphill. .103 s2 93—278 !— 2er0 ws RESpu alSeg rs Téléphone Queen 5477. 23.6 13

|__Unesueur froide coule sur les Capital or, Eddie rad, Jac rragil. Buckley. . 81 130; 110—001 y : 2 — re

Il y a de quoi.| Rogers . 157 151 158=—466) Ton Tabitant. de Claude Lascefie] Lratt— +e ome 90 “29121—300|LaCie GAUTHIER, Ltée SEGUIN & SAUVE
Les nouvelles qui nous arrivent de loch ‘ : _ ses Habitants de Ciaude Li ; —_— Entrepreneurs de vornde funëbr IR - - ee

a Ville-Reine font voir que le capi- PA; 118 ee soi) seront en plein dans la course cet hi- Total . 274 251 321—g7g LEP et rsdepompez funèbre Succrsseurs do Vincent ot Béguin
:aine MeNamara et ses loyaux sujets O'Neil 164 201 170—535 | YET- Ces gars-là attirent toujours les BOULAY ,Ç ‘ | AVOCATS et NOTAIRES

>nt l'intention de faire subir aux Uh-[Robertson.*. 152 171 195—515 eules. No ; Service d'ambulance ot voitures ARGENT A PRETiR
lians lemême sortquesubissent les . ; . Nevins. 222 2 2 TT 78—248 privées. Etude: 18 RUE RIDEAU. Editice de

Total... 798 804 875 sars|oarpentier n'estpas_.__ --—Merenaen..  - 99 92 1213131200re &t-Patrice. | Tél.R. 804 | La Banque Nationale. Tel. Q 1186.
0 aida a Ottawa gagne 3 séries. satisfait des arrangements ee "TT 88 94-258 20-3-14 A HawKesbury, chezM. Jos. Paguetts,~~

Eddie Gérard Sest enfin décidé à New-York, 14 Rickard ; Total 249249 709720 — rame pps terre 7eme en face du presbytère, tous les jeudis.
accepter l'offre des magnats locaux. 3+i ew-York, — Tex 1ckard, qui, . - + 26 242 299— dencre

La différence entre le montant qu’il Position des clubs dans avec Samuel McCraken, négocie avec Praytl gagne (roisparties. COMBUSTIBLES 111-1612

recevait l’an dernier et le sac qu'on
«ui offrait cet hiver était assez cons:-
iérable. Les partis intéressés ont, dit-
on, séparé la différe:ce ct le bonheur
ègne partout.

see

Cyrez''oyez! ie vieux Dcy se permet
10 sourire dans sa barbe. Avec Gé-
ard sous le harnais, l'horizon est

loin d’être sombre; Eddie gèrera l’é-
auipe sur la glace et il n'y a pas de
doute qu’il rendra de précieux ser-
ste23. Les sportsmen applaudiront
su beau geste de la gérance.

=. #

Le temps des salaires fabuleux est
passé et plus d'un copain versent de
+houdes larmes. Dans le bon, vieux
temps, les héros recevaient assez de
mazuma pour étendre une ligne de
‘billets d’un dollar de la rue Sparks
à la planète Vénus. Aujourd’hui, un
homme peut.se compter heureux s’il
recevait l’équivalant d’une coupe de
douzaines de biscuits-soda.

ewe

Alin tempora, alive moncs conune

nous ferait remarquer notre voisin de
gauche et ami intime ‘’Joe’’ Aristote.

S'il vous plaît, nous servir le fro- prouesses de Hank Stavenau, l'é- mage, Buclide!
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Unevieille troupe à l’ex-
ercice des Sénateurs hier

Au nombre des paroissiens qui ont
pris part à l’exercice des Uhlans hier,
nous aimerions à relever les noms de
MM. Clinton Benedict, Edouard (i$-
rard, Hamby Shore sur la défense,
Carl Kendall, centre; Ernest Stave-
nau, aile droite et Maurice Brenot,
Atle gauche. Ces messieurs se déme-:
talent que ç'en était une merveille;
Brenot passera-til ou ne passera-t-il
pas aux pros? Voili un dur proble-
me à résoudre, mais ce copain vous
fait un travail de géant sur l’attaque.
Contre cette combinaison on remar-
quait les futurs députés Samuel Hé-!
hert, Eddie Wowery, James Burnatt; |
défense; Frank Nighbor, centre;
John Darragh et Georges Boucher,
ailes. Ces trois derniers seront pro-
balement les avants réguliers. En-

 

—
— = —
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La vente. des billets de saison
club Ottawa commencera lundi ou
mardi prochain aux nouveaux bu-
reaux, 14 rie Sparks. Ceux qui
avaient descoupons l’an dernier au-
ront premier choix; il n’y aura pas
d'augméntacions mais les amateurs
devront débourser la taxe de guerre.

Les Sénateurs reviennent +%
à leur forme dans la Cité

Eh bien! MM. Pinard et Compa-
gnie de la ligue de quilles de la Cité
sont revenus à la vie hier et ont ta-
poché le Capital jusqu'é nouvi cr-
dre. Les Sénateurs o:: blanchi leurs
adversaires, enregistrant un total de
2640 pour cing hommes, soit une
moyenne de 528, ce qui est bon.

Larocque mena la ronde avec G00.
Les scores: .

du

+ core quelques exercices comme celui Ottawa
d hier soir et les Sé::uteurs décroche-' Coté . . . 148 215 176—539
ront la guenille. , Larocque .

.

176 231 193—600
 
   

Deux cas d’eczémaet

  

  

commentils furent guéris

 

Une autre preuve que l’Onguent du
. contre l’eczéma chronique.

 

docteur Chase est un remède positif

Si vous lisez ces léttres vous trou- j'étais en si mauvais état que je ne
verez que l'’onguent du Dr Chase n’est
pas de la classe des onguents et bau-

tnes ordinaires. En guérissant ac-
tuellement des milliers de cas d'eczé-
ma, 1] a soutenu l’examen le plus sé-
vère auquel on puisse soumettre un
onguent. M. J. Brise, chemin Tem-
pérance, Parry Sound, Ont, écrit:
‘Queiques lignes. pour louer l'onguent
du Dr Chase pour ce quitl a fait pour
ma femme. Elle n souffert de l’eczé-
ma dans la tête pendant deux ans, et
elle à dépensé quantité d'argent pour
les docteurs et des onguents qui ne
lui ont fait aucun bien. Elle déses-
pérait do ne Jamais être guérie, quand
quelqu'un lui dit d'essayer l'onguent
û Dr Chase. L'usage de cet on-

guent a fait disparaître le mal, c'est
pourquoi nous y avons grande con-
flance. J'ai parlé de cet onguent à
beaucoup de péraonnes’. Mme H. G.
Dowden, Greenspouad, Bonavista Bay,
Nifd., écait. ‘J'ai souffert d’eczéma

mail DENGAN gix-R'2 mo  
7

ow, g et

pouvais travailler.
cilement m'habiller.
beaucoup de remèdes des docteurs, je
n'eus aucun soulagement. Alors j'é-
crivis pour un échantillon de l’on-
guent du Dr Chase et je trouvai son
action sur la peau tout à fait diffé-
rente. En peti de temps mes mains
commencèrent à guérir et quatre bof-
tes de 60 sous ont mis mes mains en
parfait état.
l'onguent du Dr Chase et j'en donne
fréquemment aux autres pour qu’ils
l'emploient, parce que je suis cer-
taine qu'il va guérir. Dans ld maison
l’onguent du Dr Chase est d'une utis
lité presque journalière parce qu’en
soulageunt l'irritation de la peau, il
prévient l’oczéma et les autres mal»-
dies semblables. Appliqué sur toutes
coupures ou blessures, il éloigne tout
danger d'empoisonnement du sang et
cicatrise la peau. L'onguent du Dr
Ghase, 60 sous la boîte. chez tous les
marchands ou de Edmanson, Dates
A ’ th Dong

Je pouvais diffi-
Quoique j'eus|.

Je ne peux trop louer -

les ligues de quilles
Ligne de la Cité
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Jess Willard, champion du monde
des poids lourds de l'univers, et Geor-
ges Carpentier, premier pugiliste

poids lourd d'Europe, pour leur fai-

re conclure un match de dix rondes,
vient d'annoncer qu'il a regu un câ-

blogramme de Carpentir, qui se dé-
clare prêt à rencontrer Willard,pour-
vu que pluiseurs changements soient
apportés au contrat déjà envoyé à
Paris.

Les changements auxquels fait al-
lusion le message, se rapportent à la

division de l’argent, provenant des

Vues Animées, qui seront’ prises du
sombat, ct du montant alloué au box-
sur francais pour ses dépenses. Les

cermes du contrat ne lui donnent pas
satisfaction, et Rickard a répondu

que l’affaire scrait réglée au gré do G. P
Observatoire . . . . . . . . 18 6
Service Civil . 17 7
Canadiens . . . . . . . .. 16 Ë
YM.CA.. ........ 13 11

National . . . . . . . . 11 18
Crescent . cee ee. 10 14
Capital . . . . ...... 9 15
Emerald . . . . .. .. .. 5 19

Ligue Mercantile

G. Tr.
Cie Bell Telephone . . . . . 13
Milice . . . . . . . . 11
Peabody . . . . . . . . .. 15
Carson .. ......,..C9 7
Ogilvy . 244 0 0 8 10
Ottawa Gas. quan iener an amen foa

Carkner . 2044 2 2 T
Fournier . 12 2 2 4

Ligue des Imprimeurs

. G. P.

© $ + ’

Smirking a surpris le talent À Ia
Havane hier en décrochant la troi-
sième épreuve sur une distance de
5 1-2 furlongs. Kleeger montait lv.
Zouwlou et les parieurs récoltérent 10
& 1, 4 à 1 et 2 à 1. Acene, 20-à 1,8
à 7, 4 k 1 fat second.

< e à

rouler 609 dans les ligues de guilics
hier soir. Les héros sont Larocque, Ottawa; O'Neil, Postes et Bourgauit,
Commission des Chemins de Fer. 1)

4. Luckenbach”, a dit le promoteur, “et
T1je m'attend:
Ciqu’il à débarqué en toute sécurité ea

Eh Les. Postes .enregistrent =…
11! 8010 dans le Service Civil

Le “Droit” . . 11 4
Mortimer . . 11 4
Grand-Trone . . . . . . . 8 5
American Bank Note . . . . 8 4
Bureau . ... . . . .. .. 6 9
“Jourrval” . . . . . . . .. 4 11
‘Free Press”-‘Citizen*” . . 0 z

Ligue du Service Civil

G. P.
Intérieur No 1. . . . . .. 3 9
Postes . 24 6 24 9

Observatoire No 1 . 23 13
Intérieur No 2. . . . 22 14
Milice No i . . 21 12
Douanes No 1. 21 15
Travaux Publics . 16 17;
Munitions . 15 18
Papeterie . 22 2 15 21
Payeurs . . . . . . . . 1L 19
Bloc de l'Est . .. . . . . . 14 22
Douanes No 2. 7 23
Observatoire No 2 . . . . . 9 27
Com. des Chemins de fer . 5 28

Ligue des Marchands

a. P.
Ketchum et Cie . . 23 6
National Drug . . . . . . . 14 T
National Drug. Lo... 14 7
Ottawa Electric . . . . . . 12 y
J.M. Garland . . . . . .. 10 5
Deviin . . . .. . .... 11 7
Cowan-Hurd . . .. 11 7
Murphy-Gamble . . . . . . 6 14
McKerracher-Waniess . . 1 20

cou 7 Ligue Nationale - 4

G. P.
Aflea . . . . . . . .. ... 14 4
Cartier . . . . . .. .. . 14 4
Ste-Ance . 13 5
Voltigeurs . .. +... 18 5
Columbia . . . . . . . . 9 6
Victoria . . . . . . ... .. 7 il
Notre-Dame . . . . . . . 7 +14
Champlain . . . . . . . .* 3 18
Diamants . . . :.. À 14

Trois paroissiens se sont permis de} §

Carpentier.
Rickard a annoncé qu’il savait de

bonne source que Les Darcy, chanm-

pion d'Australie, se dirigeait du côte
de l’Amérique.

“J'ai été positivement informé que
Darcy était à bord du vapeur “Hattie

bientôt à apprendre

ce pays.”

Postes ont gagné, trois parties con-
tre la Papeterie et Bloc de l'Iüst a dé-
croché deux séries contre la Commis-
sion des Chemins de Fer, hicr soir,
dans la ligue de quilles du Service
Civil. Voici les scores:

   

Les Signal-urs du circuit local se-

ront peut-être privés des services de
Jimmie Burnett. II ira a Kingston

suivre un cours d'artillerie et ne sera
peut-être pas ici cet hiver.

CONCOURS A L'INSTITUT
CANADIEN-FRANÇAIS

Parties jouées hier soir:
Billard

Barrette vs lëthicr. — Barrette ga-
guant.

Pin: 2ème c'asse

Laperrière vs Gonest.—Genest
gaant.

mil

Pl’arties à jouer ce soir:
Ritiard

Barrette vs Câté, R.
Pin: 2#me classe

Mobitaile vs Pinard, Rod.
Posl

Patrice ys Cité. EL

2er

MESSIEURS

vu'caniser les pneus à la vapeur et
avec notre installation nous pouvons

rivaliser avec aucun atelier d'Ottawa
Vous trouverez le prix modéré et
l'ouvrage irréprochable.

CHAUDIERE GARAGE
D. Charlebois, propriétaire

Angle Broad et Wellington.

  
     

! POSTES Tél. Queen 3884.

StAmand. ..134 143 146—423 —
Wilson. .179 163 138—480 Le dévouement, la pureté de vie, la
Barry. . . .161 170 134—455

|

piété aimable, les attontions délicates,
McDonald. .156 168 179—503

|

tes infatigables solns, les nobles ten-
O'Neil. .204 211 185—600

|

dresses, sont deg armes divines avec
‘Doyle. .221 183 145—519 [lesquelles la femme chrétienne peut

—_— remporter les plus grolieuses victoi-
Total. . . . . 1045 1028 927 3010 res. |

mp rs — rte rttte ==

 

FOURRURES GHOISIES
Pour cadeaux de Noël et
du Jour de l’An.

Dans quelques jours, c2

si longtemps.

fières.
«

ef d’une suprême élégance
plus en vogue cette année.

d'Alaska, vous trouverez
tion.

Visites-nous.

Cas
130, RUE SAINT-DENIS se passe des

,1 a2 a} VAE ng gid const
 évdaements intéressania; gl

Profitez de cette occasion, Meadames et Mesdemoi-
sels, pour vous faire cffrir le jolie garniture ou

l'élégant manteau de fourrure dont vous rêvez depuis

Une fourrure est le plus beau et le plus utile ca-
deau que vous puissiez recevoir. C’est un cadeau qui
-vousdurera des années ct dont vous serez toujours

Pour faciliter votre choix, nous avons préparé une
magnifique collection de parures d'un goût exquis

» €S faites des fourrures les

rn 2800N 12APAPub
AI

sera Noël et le Nouvel An.

 
Taupe, Hermine, Loup, Renard, Vison, Martre

- -— Nos salons sont-maiptenant cuverts tous les scirs,

de tout dans cette coilec-

et 219 visiteurs sont les bienverus. ..

Desjardins & Cie
LIMITÉE

MONTREAL- -

mA dhBeàSueDJPPE
pe LIN rf TLL EY LL Ov

MeKay vy Lachaine. -— MeKay :.-
gaant,

Pool

Lapierre vs Côté, Bd. —— Lanierre TE
cagrant. ; ;

L. SOUSAVORS installé .ua atelier pour.

!La corde .
Bois coupé le voyage ...

beis vert coupé.

Jueen 6272,

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et bon !

Tuut ordre sera rempli ave:
promptitude et attention.

S’adresser à M. À. Romain, Tél.

32 Sherwood.
9-4-144

 

HENRI ST-JACQUES
B.A, B.Ph., B. ès-Pédagogie AVOCAT
Etude: Honeywell, Caläwell,

Wilson,

Central Chambers - ' tüe Elgin,
OTTAWA. 11-10-16-3
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  ENTRIN

— — - -

dl rue Sparks, Tél. Q, secs
311 rue Dalnouste, Te, M T1:

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs ce powpes funètre
Ambulance Privée eu Publique.

3-6-18

i -
i All. BE. LUSSIER, B.A.

Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l'Ontario

| et Québer.

LUd, lice Matthews, 96 rue Rideau
Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-13

    
 

Dr R. CHEVRIER
 

Plombier

Spécialités :—
chambres de bain, rép
toutes sortes. Ouvrage

81, rus Frontenac,
Talépuuns Queen 5792

M. ALBERT LAKOUHE

Installation d-
arages d-

garanti.

Hull.

i838 AVENUE DALY

Spécialité. Chirurgie Abdominale
Henrss de bureau: Z à 4 p.m.
Rideau 796 1-11-16-6Tél:
 

Or F. ALBERT DUMAS
:‘s& Hôpitaux de Paris et de Londres

Spéciniié: Chirurgie...
  

‘“‘La Gatineau,”

E. W. LAFLEUR
Glace da premiere qualité prise sur

2 Voitures pour
déménager. Prix modérés,

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29 4-16-12

17-4-16-12
Conaultations: 8 & 10 au.; 3 & 4

y m.; 7 à P? pan.

119 RTE WELLINGTON,

rel. Queen 2035 HULL, Qué,
7 1-11-16-n
 

‘Dr JT. COUPAL|
Chirurgien-Dentiste

 

"LA SAUVEGARDE
 

toutes les bLourass La Cie

wes, hommes et on:ianta.

L. H. Morisset, gérant

Bdifice Banque Nationale,

 

surance de $..........

Assurance-Vie, Capital $1,200,000.

Vend une police d’assurance de £5,000

À un prix qui défie toute compétition
Une autre de $2,000 est à la portée de

ussure fem

de l'On

tario, Pontiac, Wright.

Ottaws

BLANC D'INFORMATION.

Je snis âgé de.....ans, veuilles dou

me dire quelle serait la prime d'âne as

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gau5n

Téléphone: Rideau 2906
1-11-16-12,

‘Dr GASTONMORIN
fus Hôpitaux de Paris Londres, Vien-

ne et New-York.

Spécialités: Yonx, Oreilles, Nes Gorge.
Consultations: À Ottawa, 1 à 5 p.m.

| tous les jours. 7 à 8 p.m, mardi, andl
et samedi. À fuii, 8 à 9 p. m., lundi,
mercredi et vendredi.

105, RUE RIDEAU, OTTAWA
Rideau 849, 1-11-16-6

  

Tél,

B.8c.V, M.V.
Inspecteur médical pour “The General

Insurance Co., of Canada.’’
Vétérinaire consultant pour ‘The Na-

tional Stock Food Co., Limited.'’

 

  
 

160, rue Water, Ottawa
Tél Rideau 1216.

_25.0-18 12
Etc Abu Mise 

! Chauffage à air chaud,
7 et à vapeur.

“P.IBOIS
| Entrepreneur Ferblantier et Plombier.

à eau

Corniche et couverture en métal, ete.
Appareils de beurrerie et fromagerie.

86, RUE DUKE, OTTAWA.
10-11-1682
  

.…. J. VANAS3E
TEI. RIDEAU 2&3

ce.

"BOIS DE MOULIN=

$3.60
. $176

(Siguez et retournez.) 120, YORK, OTTAWA. Tél. R. 1632

Co seaenserere
J.B. ARIAL |Dr J. H LAFRAMBOISE
Fardilantier, Plombier, Médecin-Chirurgien-Vétérinaire

Couvreur. Spécialité: Race Oanine.
: Jan Hôpital en connection avec bureau.

Installationd'anpareîls de|,; RUB CLARENCE. Tél Rideau 3414
ge- Résilence:

‘692, ST PATRICE. TéL. Rideau 159
28-9.16-12

— oo.

“ÉUGÊNELeDU
du Conservatoire Van Ende, N.-Ÿ.

PROFESSETR DE
CHANT

Nouvaau Studio: 33 rue Ridess
sen.Téléghorn Queer 290.114

A

SERVICE CIVIL.
Professeur marié et expérimenté, di.

plômé de l’Frole Normae Laval de
Québce, a ouvert ehez lui, une classe
spéciale pour jeunes filles désirant en-
{tree an Mervice Civil. Prix très modé-
tfs et satisfaction garantie. B’adres.

 
, ser Ids maintenant le soir, an Ne 4€1

5-12 16-6 ruc Sussex, Apt No 8. 41164
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DANS LE MONDE DU SPORT
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EddieGerard est de taille à piloter
les Sénateurs àun championnat

La gérance possède dans le gars de New-Edinburgh un
… hommequi est estimé des joueurs et du public.—l tra-
; vaille constamment. — Ted Dey croit que son équipe
“ sera #ivincible—La troupe d’Ühlans sera mise à l’é-
preuvésous peu.—Les réguliers de l’an dernier seront.
‘encoreà leurs vieilles positions.—Les Habitants seront

- iéi le 30 décembre.—Une nouvelle échelle deprix d’ad-
missièr aux séries mondiales.—Ce qui se passe dans
le mônde du sport.

  

Les Hod Stuart, les Frank MeGeè,: 228me batalllon dans la Ville-Reine

las Tom Hhillpps et autres grands | ce jour-lk! Use victorre serait cer-

généraux du hockey ne sont plus; les'talnement prisée. Si Gérard conduit

uns ont péri dans la grande guerre, [+ troupe au sueçès, rlen no sera as-

d'autres ont disparu naturellement{sez bon pour lui à son retour. Le

où sont passés dans les champs de! maire lui présentera le Château Mu-

l'oubli, mais. le mondeconnaîtra en| nicipal.
1916-1917 nn gafllard qui surpasser . 008

en édlat la puissance des ancleus En parlant du 328mc bataillon,

géants. nous ne pouvons nous empécher de
verser une larme à la pensée de sir
Sam Fuse. Ce qu'il aurait aimé, le
pauvre diable, à meitre la pilule en
jeu et faire un discours à l'Aréna lors

see
Cet homme a nom Eddie Gérard.

11 appartient au club Ottawa et Ted
Dey l’a retenu à titre de gérant-capi- ;
1aine. Eddle aura.une rude besogne,, de la joute d'ouverture!

mais il sera à la hauteur de la situa- e
tion. Comme les joueurs l'estiment, Itevenons aux choses sérieuses: Léon passe !uil? Les Habitants de

_ es : Kennedy nous visiteront le 30 décem-

Les Uhlans on cette année la plus bre. Quand Lalanes envahit la Ca-

belle chance de décrotuer 1, gueniHle. pitale, on croirait à une visite de zep-

qu'’Îls n'ont eue depuis Vingtemps.: pelins, toute la ville est en émol.
"Tous les réguliers de 1916 seront au‘ Mais qu'il va donc se faire rosser ce

poste et sdus’i'égide du gars de New-; pauvre "Newsy”! :

Ediburgh ,nos favoris devralent mar-; > 0
cher de succès en succès. | Donc en attendant l'ouverture de la

: see : saison? n'oublions pas que les Séna-

= inaîves tours s'entraîneront mardi soir et que
ordinaires ' Dey s'attend à avoir une couple de

1)’ fond fps que Clint Benc-; pouveaux joueurs en uniforme. Les
dict, noire ‘Eardipdÿde bugs est le CON-. exercices des Ublans valent la peine
current le ptus redoutable de l'Habi-! d'être survelllés.

.tant Vézina, Clint bloque avec ses, .

-pleds, ses mains, son corps et sa tête;

‘les nouveaux règlements de la N. i. Les nouveaux prix aux séries

.A. permettant tout à un gardien de} La ligue Américaine a fini de siéger
buts rendront de précreux services à ci au nombre des questions impor-

,notre homme. antes qui out été tranchées on re

5 . i marque une nouvelle échelle de prix

.. It y.a encore Hamby Shore sur la, d'admission aux joutes de la série
“defenge efjiderard .lul-méme. Voili' mondiale. L'admission générale sera
deuxparoissiens qui pourront dé- 50 sous et les sièges se vendront
% jouer plus d’une combinaison savan-:#1.50. Les loges commanderont $5.00.

Fte: on reproche à Shore d’avoir été: rs =

ç res indiff§rent l'hiver dernier, mais} A la réunion annuelle de la Ligue
311 faut Avoir souvenance que CO gars;

il saura ge faire obéir.

    
  

-

 

03ERASMAATE

était plut@t toléré par TInstructeélri|) yy; proposé de réduire à trois le
Smith. Et quandShorefut-il aligné? pombre de halles qui constitueront

,Quand À n'y en âvait pas d'autre en’ ne transportation gratuite. Leg sta

“ville. ! t{stiques montrent que ce sont les
vee | mettieurs frappeurs qui obtiennent

À. L'attaquenemanquera pas deldtypasses. LeA
p-causer do multiples ennuis aux dis) . = +

. Unguera défensesadversaires,osHE : Rencontrer un adversaire digne de

, Frat Ke Ni he "a 0 nt or nous pa. Jess Willard est chose guasi-linpossi-
; Frank -Nighbor au. centre, 8 Pim Non, pas que Jess soit invinel-
1 J 3 r + N°

:raissent épatants., Nous voyons déJà' pie, mais pour placer un homme dans
Je,

* Vh trio. organisant ae descente: l'arène zvec lui, 1| faudra ou diminuer

pa. ça ne sera pas rote. gv dimensions oun agrandir le round.

iy ” Jus € + un moyen éléphant.
% Quand nos Uhlans se livrent à un, ; 214 - 1
“exercice à la fabrique de glace du! .
amendore. on dirait un régiment. Steve Vair, le vieux gars du Ren.

dde potlus sur In Somme. Les craîntes: frew qui était sergent dans l'armée du
4 que l'on cntretlont an sufot du vc- lOf et ani fut blessé en Flandres, est
‘tard que la troupe azportait à seu! léVEnu à Toronto. 1} v'alignera pro-

* rôlern'étaléut pus fondées. Lewou5} beblement avec les Chemises Blenos.
“ se détnèment. Uishou, uQ paroïssien de Calgary est

3 ses “usal an rong des canaldits 4 la dé
4

: Quand Dey, Rosenthal ct Connie” leBEE: ee...
: nie so pernretteot de sourire iL lui
“vüe de leurs guerriers en uniforme! Le premier accident de La saison de

c'est qu’ils ne sont pus fâchés! | hockey est survenu à Toronto la se
Lo, te en . maino dernière. Jimmie Stewart,

* D'ailleurs! les lpranx sont bien :«vant des ‘’Dentistes” de l'O. IL. A,
« pourvug de sibstituts: Carl Kendall, scetion de Toronto, recut un coupde

i jadis avec Wanderers et Vancouver; putin au pied et 1! falint faire plu-

SStavenau, An électear ouf achève de sleurs points. Stewar sera forcé au
Faneitre en reines les bandes de Pires repos.
Fun avec seidlane et Sandy He * a 9

Flert, wi gardien de pavde oz Lu. Selon Vhabitade, le président de In
Bpiosifit, el ane coop déwlos dy ni Ligue Nationale de balle au camp a
“ligue de ka Cité qui passcrost p70vs-;fait servir un banquet aux magnats

NationalequieutdieuàNew-Yorkaja

+ Diultitliu GAUAS ir prdnd cité.
yo sa

Dure épreuve à l'horizon

Nos athlètes sont réellement de
calibre supérieur, . mais leur valeur|

éelleneseraronnuequ'au lours de;
4 18 semaine prochäfe.Le27,lls #3-
“ ront soumis à une dure épreuve. S'ils
{en sortenten bon état, on pourra fai-
ère des préparatifs pour célébrer la ve-

{nue de la Coupe.!€
F Cw és

N'est-ce pas qu'ils rencontrerontle

f
i
c

llors de la réutiion annuelle la semai-
no dernière, mais comme le coût de
la Vie est élevé, H n’y avait que dix-
sept convives. C’est piètre!

“# %

_ Je gouvernement de Québec impo-
‘Goraline tae § tousfésc'ü
ses. Comme le Pare Connaught cst
situé de l'autre côté de la rivière, il
lui faudra débourser une somme fKe
à tous les jours. Les petites organi-
sations d'un demi-mille fermeront
nrobahlement leurs portes.

 

 

   

  

 

  

   
tale 5 - a7

YW1a Tignes Nationale Raney 14G 190 -129—+465
x Dans la ligue Nationale Saylor . 1SL 176 149—506
D 8 Sté-Anne Clark . 118 116 186—420

Pleclalr, J. A. “143 120 123—406; y ToT Tons us isis
‘Bazine . 340 189 157—436, ol: 581 sos 627 181
‘St-Amand . . 183 131 181—4#51. J. M. Garlanc 3
ÂCôté, A. 174 179 158—511|Nye. . 129 149 181—+459
Ho —_— Butler . 127 157 184—468

Total. 640 569 G19 1848|McCarnicn . 145 186 111—442
‘ “ Alles .- -  {Meloche. 156 148 175—475

Leclerc, Loo. 177152 136—4651 10.0) 557 640 651 1548
M CIC 200° 154, 145—499| ON su D aéu :
Lussier . 146 154 172—471 J. M. Garland gagne 2 séries.

= . Thee49? . ; - .

Lemieux, J.(155 161 116-7192Positiondes clubs dans
Total. . . 677 621 629 15271 … les ligues de quilles
Les Allea,ragnont 3 sérics. |

Lo Ligue do la Cité
Champlain = G. Pp.

Paradis . 170 147 124—441/ Brunswick . 15 3

Fortier, W. ; 188 120 151—4+09| Y. M. C. A. 11 4
Trudel . . . 108 91 106—23141{ Algonquin . 7 3
Desjardins: 109 107 136—352) Ottawa . 9 6
, Ce —— Capitai . . . + hb
* Total. 524 465 0517 1506 Service Civil . . . . . . 4 Ë
# Champlain gagne 3 séries par dé-} National . . . . . 2°. 2 T
That.  TÂs ‘Biamants ne s’étant pas’ Grand Trone . . . . 2». 4 11
présenter. - Mercanti!le . 1042 2 2 À 11

7 a ligue Intérmédiaire de la Cité
Garlandgagne deux a
TTT 7 chez les Marcéhands| Observatoire . 0. LL UL IF" 6

k REE 2: Service Civil .<. … . . 17 ï
* end. Pevlin © Canadiens . .. 6e... 16 °K
Shore. . .. 136 126 163—425 YMCA... 0 +0... 18 13
-

&
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vv

tent l’encouragement de

appui.

Les Canadiens-francais d'Ottawa
peuvent compter sur de forts repré-
sentants dans la ligue de la Cité co
hiver. [lg sont assurés que lorsque ls
saison ouvrira le mercredi, 27 dé
cembre prochain, la troupe sur la

quelle ils compteni saura lenr faire
honneur.

1.e Royal Canadien, en cffet, sera
au poste en 1916-1917. Les gars qui
menajent une ronde endiablée dans
la Lower Ottawa au Géhut de la der-
nière saison et qui furent forcés de se
retirer à cause de malentendus sont
revenus à la vie. On craignait qu'ils
n’abandonnent la partie cet hiver
mais à la dernière minute, ils nour
ont causé une agréable surprise.

De bons pilotes

Les Habitants seront pilotés par
des sportsmen vétérans: Joe Deslau-
riers et Claude lzascelles sont d'âme
du sport dans la Dasse-Ville; Joe est
in véritable fabricant de champions
tandis que Claude à toujours eu de
nombreux succès à la gérance. Si les
guonitles violettes ne font pas bonne
figure cet hiver, il ne faudra pas s’en
prendre à Ces messieurs.

+ Depuis ‘longtemps, malgré une cer-
taine opposition, ils travaillent à ra-
mener les Canadiens sur la carte 2
ce n'est qu'gprés de grands efforts
qu'ils sont parvenus : atteindre le
but qu’i's poursuivaient. Espéron:

qu'ils ne s'arréteront pas en si bon
chemin.

Vieille garde à l’ocuvre

Le Royal aura sa vieille garde er
uniforme cet hiver et l'on sait que le
groupe a. toujours mené une ronde en

diablée dans leur ancien circuit. Os
car Lépine, Mousseau, Bill Page se
ront probablement sur la défense e:
nous défions qui que ce soit de nm

frayer un chemin à travers cette cita-

Sur l'attaque les Habitants ne son:
pas dépourvus. Mauriee Brenot en-
dJossera encore un tricot violet ma
gré les rumeurs qni le veulent aver
les Bénateurs; Thil. St-Amand, le

do plus hardi Joueur de la Lower Ot.
Law, sera va à oeuvre; Gagné nc
délaissera pas ses viellles couleur:
pour l'honneur donteux de brille.
avec uno équipe anglaise: Bill Mor-

bertsnn, Stewart ot autres complète-
ront la liste.

Un championnat?

I£s Sénateurs d'Ottawa et de Hull
demandent à grands crls un cham-
pionnat; si lps tricots violets le vou-

 

watHant-galiard quipérita- te -titred

Royal Canadien nous fera honneur
«dans le circuit de la Cité

+

Les Habitants auront une puissante organisation cet hi-
ver—Les vétérans de la Lower Ottawa seront tous au

poste dans le circuit de Guy Boyce.—La ligue de la

Cité sera plus forte cette année que par les années

passées.—Joe Deslauriers et Claude Lascelle meéri-
tous les contribuables de la

Capitale.—Hull et la Basse-Ville leur prétera leur

 

lent, ils sont capables de montrer les

talons à leurs adversaires cet hiver.
Nous ne dontons pus que le nivean du
‘ircuit de la Cité soit très élevé,

mats n'oublions pus que “A troupe de

Aberdeen à la fin de la dernière sai-
son; n‘omblions pas que le ehamplon-

nat de la ville serail passe any mains

des ‘’Cañayens’’, si la série n'edt pris
fin soudainement. ,(

Le club de 1917 sera plus fort
qu’en 1916: n'avons-nous donc pas

toire finale?
. æ 4 =

larmi les clubs qu'il serait bon de
surveiller dans l’organisation de Guy

3oyce, on peut citer les Signaleurs et
les Munitions. Les gars du Parc
Lansdowne seront particulièrement
redoutables, car us uJigneront des
gradués de l'O. H. A.

=» » æ

Un ocil de biais sur leur liste
d'athlètes révèle les nams suivants.

aveu les Sénateurs et qui a un bon
nom chez leg amateurs; Stephenson,
un autre paroissien de l'O. II. A, ser-
tion de Toronto; Brownice, un gars de
l'Upper Oftawa. et Valleau, du Calle-
slate Institute. =

’ «+ 8 ®

Vest pas un premier venu: Tommie

at Charlie O'Neil ont mérité l'atten-
ion. d’Al£ ‘Smith, l'hiver dernier:
Westman et Joe Breen, de forte répu-
Aation au rugby, qu: brûlent glace a

“haque exercice; Jimmie Bunett, J'é-

toile du New-Eginbug; MeKwen, Mor-

rigon et Gilchriet du 111! Athletique,
sont aussi en khaki.’

# “ »

survefller le travail de Lance lett
dang TA pochspolTFOCONDAÎTTrity]
seront capables do so hien comporter;
Lance est nn gradué dé la Lower Ot-
awa. D'ex-étolles du quartier Bre-
hour ont anssl prété leur appul aug
‘abricanty d'obus; Jack MeKell, Chick
|Keut, MattFord,Grines, Vaälr, Moy

ièy Rruce ct BI Mooney.
+ +

Le troupe de Fournier et de Ronan 
ley, ei-devant do Full; Matton, Ko-,

compta, encore spr Buchard, Kenny,
Harry McMahon, Allan Healey, Eddie
Lowery, Laehford! Charlie Walton et
peut-être Tommie Stewart.

. ® nN

{ Cilmt Benedict s'est fllustré an
icours do l'exetcico dé Sénateurs à
:l'Aréna samedi soir. Les gars de Ted
Dey prennent des proportions.

 

celle
diats.

Montréal, 17 — Une grande cam
pagne est à s'organiser ici pour for
der la main à Sammy Lichtenhein et
fecontrajndreà‘mettresurpied unc
équifodüt neférapas honteà la Mé
tropele. Voici ce qu’on relèvé dan:
un grand quotidien local:
Lasaison du hockey professionne

s'ouvrira dans dix jours. Depuis trois
semaines, les magnats de nos club:
ent fait un travail énorme et ont
réussi pour la plupart à mettre su
pied des équipes de première classe
Le Canadien. champion .du monde
our 1916 sera aussi fort qué jamais

teite année encore ,
.Le Québec, l’Ottawa, le Toronto et

Ie 228¢ régiment sont en Gtat de se
faire une belle lutte, mais les Wan
erers ont fait jusqu'ici très maigre

‘figure daus leurs pratiques. Plusieurs
jours de suite, il n'y a eu que deux

ou trols joueurs, ct lorsque plus tard,
H y en a eu davantage, ces nouvelles

recrues n'étaient que des jeunes, der
joueurs ‘des ligues intrmédiaires et
peu qualifiés assurément pour la li-
gue senior.
A l'heure actuelle les Wanderers

n'ont pus d'équipe. [a situation est
sérieuse, ;

L'intérêt de la N. H. A.

La N. H. À. est une organisation
‘business”. Chaque club pale entre
uit et neuf mille dollars de salai-
es. Il y a aussi des frais d'équipe-
ment très élevés, puis il Y a encore
Jes dépenses de voyage, ce qui porte

Wanderers auront
très faible cet hiver.

Plusieurs experts de la Métropole croient qu’il se pro-|

 

une équipe
[a

 

duira un événement sensationnel si les Bandes Rouges! Southampton,
ne réussissent à mettre sur pied une autre équipe que|

qu’ils ont maintenant.—Des changements immé-|

% un chiffre très élevé le coût d'en-
tretien d'un club pour la saison.

St l’un des clubs est faible et n’est

ceux-ci se trouvent par suite à souf-
frir énormément de cet état de cho-
ses et sont fatalement condamnés à
perdre de largent. Que vont faire les
nagnats de la N. H, A. en présence
ie la fAiblesse dcs Wanderers? Que
va faire I'Aréna, qui est, clle aussi.
ung organisation d'hommes =d'affai-
res ct qui à intérêt à avoir de bons
clubs dans la ligue?

Wanderers au rancart ‘

Si les Wariderers ne peuvent trou-
ver une meilleure équipe que eelie
qu’ils ont actuellement, nous ne se.
rions pas surpris de les voir mettre
de côté. Les clubs ont leurs intérêts
À protéger* et l’on peut croire qu'ils
sauront les protéger.
Quelqu'un de bien informé nous

disait que l'an dernier, l'assistance à
certaines joutes des Wanderers était
si faible que l’Aréna aurait eu beau-
coup plus d'avantage à fermer ses
portes qu'à avoir une joute de hoc-
ey.
Attendons-nous à ce qu’il se produi-

 
 

Nationa! .. ...... . T1 13
Crescent | Cee 4 6 10 14
Capital ......22« 9 15
Emerald . . . . . ..... 5 1

Ligue Mercantile

Qa. P.
Cie Bell Telephone .. . . . 13 4
Milice . 2.222 2.0 , 14 7
‘Peabody . . . . . . .. 15 5
Carson . 10 9
Oglivy . 12 4 € SN 13
‘Ottawa Gus. . .. .. 7 11
Carkner . .. 9 12
Fonrnier . 14144 2 4 te

Ligue des Emprisaeurs
5 -- 6. Pr.

Le “Droit” . 11 4
Mortimer . . . . .. 11 4
Grand-Trooe .. . . . . . 8 4
American Babk Note .. . . KR 4
Burean . . . .. f 9
“Journal". . +... . 4 11
‘‘lreo Press-"Citizen* . … 0 12

Lüscelle joua un vilain tour au club!

raison d'espérer le succés et IA vie-:

Bill Tobin, leur gardien de buts,:

Quant aux Munitions on n'a qu'à!

Du‘renfort

Dasde lamêmeclasse que les. autres,

WCartler . . . . . . 14 4
Ste-Aune ... 13 s
Voltigeurs . . . . . . . 4 13 >
Columbla . . . . . . . . VY 9
Victoria . . 2. 22242200 11
Notre-Dame . LL 2207 14
Champlain . . . . . . + QG 18
Diamants. 4 ba

All Stars se font tapocher
par le 228e Bataillon

Toronto, 17 — Les héros du 228e
bataillon ont prouvé, samedi, aux
étoiles de lu National Hockey Asno-
ciatlon qu’ils ne s'étaient pas entraf-
nés inutHement depuis une quinziine
de jours. Malgré lu présence de Pitre
et Lalonde Ja savante combinaison
de Torsnto-Cunadien a baissé pavil-
lon par tn score de 10 à 3. Eddis vat-
min a été l'Étoile te La rencontre et
il est évident qu'il y à beaucoup d'a-
nimosité entre les joueurs locaux. À
la fin du combat, Howard McNamara
lunea un coup de bâton dans la face

du sergent Kets, qui Gait avee All
Stars. 3

1 Les téros mennient © à 2 i la pre-
| mière session et 7 ii 5 it 14 seconde.
|  l0s alignements:
| 22se bataillon.

 
All Stars

| Buts
Lockhart.
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AIDE AU FONDSPATRIOTIQUE
On ost a faire des préparatifs

pour une gronde compagnie qui se

va conduite à Ottawa en février

prochain atin de prélever des fonds

pour le Fonds Patriotique. TL n'est

pas encore specific quel montant Ôt

tawa devra sousérire, mais il est

fort probable que notre part s'élé-
vera i $350,000.
Une assemblée dorgenisation se.

la convoquée ces jours-ci et M, À.

N. Miller, Torontu, un des secré-

taires nationaux aurst Une entrevue
avec sir Henry Bean, président de
la branche locale.
La campagne de Toronto ium

Hew durant ba semaine du 243 jan-

vier: eelle de Hamilton sera con-

duite en même temps. Treize mil

lions devront être souserits par Le

Puissance.
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E. Mirautt & Fils
Buvez les liqueurs de

MIR-O-PURE
Au détail par toute la ville.
T5c la caisse de 2 douzaines. -

Cidre de pommes, 5c la boweilla.

 

  
Harry Meeking, qui fait de l'excreicc?”Résultats dans les

ligues anglaises

Hamilton, 0; Celtic, 4.
St. Mirren, 1; Airdrieonians, 0.
Ayr United, 0: Kilmarnock, 2.
Rangers, 5; Hibernians, 1.

: lUmparton, 2; Partick, 1.

; Third Lanark, 2; Motherwell, 1.
| Hearts, 1; Dundee, 0.
; Hath Rovers, 2; Queen's Park, #.
i Aberdeen, 0; Falkirk, 1.
. Section Luncashire.

Southport

 
Blackburn Rovers, 4 ;

i Central, 0.
© Bolton

{ donné,
t Bursli:m Port Vale-Manchester U-
n'ter, abandonné.

Everton, 5; Bury, 0.

Wanderers-Liverpool, aban-

Oldhain
donné.

Proston North End, 2; Blackpool, 1.

Athletie-Buraley, aban.

Jtochdulé-Stockport County, aban-
Coiné.

Fection AHdrand.

flarnsley, +; Notis County, ll.
i Birminguam-Lincoin City. aban
donné.

Bradford, 3; Sheffield Wednes-
day, 1.

Cuosteriiote Town, 0: Pradford Ct-
oH

; MuCity. 0; Huddersfield Town,

Leeds City, 1; Grimsby Town, 0.
Notts Forest, 0; Rotherham Coun-

tv, 3.
Shoftield United, 1; Leicester Fos-

se, 0. Combinaisons de Londres.

| Tottenham Hotspur, 1; Portsmouth

i 0,

E Crrsial Palace-Luton , Town, aban
donné.

West [lam $United-Milwall, aban-

| Brentford-Arsenal, abandonné.
| Fulham, 2; Clapton Orient, 1.

Queen's Park Rangers-Wtaford,
!l bandonné.

0.
- Chelsea, 0.

La Gatineau.

Le Cerele Paroissial St-Frangois de
| Sales posséde une puissante équipe
cet hiver, Le rond à patiner du Cer-
cle est maintenant prêt et l'entraîno-
{ment des joueurs commencera «dès
"mercredi. Le capitaîne Horace Séguin
a fait le choix de ses joueurs. Le Ga-
tineau ne sera pas facilement battu.

ii entend remporter tous les honneurs

cette saison-çi. Le capitaine Séguin
ne laissera pas ses jodeurs inactifs,
car il entend faire de la besogne et
de la bonne.

Voici la liste des joueurs: M. St-
Jean, Emile Lafortuue, Ernest La-
fortune, Jos.. Bouvier, D. Venance, J.
Gascon, E. Letang, C. Lafortune, A.
Letang H. Malette et H, Séguin, Deux
nouveaux joueurs seront ajoutés à
l’équipe d'ici quelques jours.

Un défi
Le Catineau ne perd pas son temps.

H lance déjà un défi pois une partie
ou série de parties à n'importe que?

club amateur d'Ottawa ou des cnvi-
rous. Pour plus de renseignements
s'adresser au capitaine Horace Si
guin, à la Pointe Gatincau. Par télé-
phone s'adresser à Queen.

CONCOURS A L'INSTITUT

*

  Ligne du Service Civil do er 41 G. »
lntérienr,Na1. ; .….…. . 30H

or TE woA AE à Pme” vu

11180

 

se quelque chose la semaine prochaine CANADIEN-FRANCAIS
à moins que les Wanderers ne réus- 7
sissent par quelque prodige à motire Parties jouées samedi et hier:
sur Died une jautre équipe que celle Billard
qu'ils ont maintenant. II faut plus + v
que trois ou quatre jouours pour for Lambert ve Barrette. — Lamhert
mer uno équipe gagnant,: Genest vl Lachaine. —- Lachains

du gagnant.
Postes . Co 24. 9 Pin: 2èmo elasso
Observatoire No |. 23 a Jang'ois, Jos. K. vs Barrette.—Dar-
Intérieur Nu 2. . . . . . 22 14yrette gagnant,
Milice No 1 . . 2. 2. 2 2 2 . 21 12 Barrette va Guiberd. — Darrcette
Douäñes No 1. 2. . TT io1 gagnant,= 1
Travaux Pubiles+. . 17 19 (acnaîne vs Bélanger. — Bélanger
Munitions-t 1. 8 1 1 1 . 15 18{ gagnant.
Papeterie .. . . . . . . . 15 21 Robitaille va McKay. — Robitaille
Payeurs .. ; . 11 19 Zaznaut.
Bloc de l'Est .. . .. . 14 22 MekKay vs Desilets. — Desilets ga-
Douanes Np 2... . . . 8 24/1 Enant.. ;
Observatoite No 2 . . . ... 5° 271 Desilets ve Pinard, Rod.—Pinard
Com. des Cheming de fer. 35 2x1 gagnant,

Ligne des Marchands Bélanger va lajoie, — Lajoic ga-
gnant. .

G. Pr. -
Ketchum at Cie . 13 à Pool
Natinnal Drug . . . 14 7 Cuibord Va Doval. —Guibord ga-
Ottawa Electric | 12 uy} goant, ’
J. M, Gar'and . . . 12 6 Pinard vs Leteilier. — Pinard ga-
Devlin 2222221. 18 9} Znant.

QouanttorCL EI parties à Jouer co voi
McKerrarher-Wanless . . 1 2h Billard

Ligue Naticnale Langlois, Fred. vs Lajointe, À. .\.
! a p; Motard. vs l’arals.

Le FE 8. : >. #- Es,
Nites 11 2 1 SLA 22017 4 cdo Pool

PAE fetétékr4; UrtssF
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Manchester City-Stoka, _abandonné.

ws

Au cours de la saison 1915-16, le Gati-
neau n'a subi que deux défaites, mais!

iLa corde .. ... .

«+ + + + + Wilson ou 75c la caisse, partout.
Défense

Duncan. . _.Cameron

|

Eau MIR-O-PURE,5 gallons, 5

If, McNamara. . Randall| Contre 317, RUE RIDEA
Oatman Cee . Lalonde Téléphone:RIDBAU878_

Aile droite |= __ es

Prodgers... ... ... .. .. Pitre - A8 Nile ‘sauche CARTES D'AFFAIRES
Arbour... ... .. .. ... . ..Noble| TT TT TA mere TEE Te

Substituts—228e butaillon: G. Me-
Namara et Poudreau. 4

AliStars: Keats, Denaeny, Skin: N. POIRIER & Fils

ner, Marks, Kyle. Entrepreneurs eu Construction
Arbitre: Harvey Sproult. z193 RUE CATHCART

OTTAWA
t Plans, Devis, Estimés, Fournis
| Gratuitement.‘

'S Tél Rideau 3011. 27-3-13
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Etablissement de Nettoyage et re
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — près Rent,

Tél. Queen 708-709

  

‘180 RUE RIDEAU OTTAWA
Ï 3-7-13
 

La CieGAUTHIER, Ltée
Entrepreneurs de pompes funèbre

. etembaumeurs
Service d’ambalance 6* voitures

privées.

250 rue St-Patrice. Tél R. 804
20-3-14

PET ref -

COMBUSTIBLES
 

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et bon
‘beis vert coupé.

Tout ordre sera rempli avec
promptitude et attention. .

8’adresser 2 M, A, Romain, Té)

; 401 rue Bparks, Tél. Q. 48568
311 rue Dalhousie, Té. RK. 73

WwW. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs ceo pompss funébres
Ambulance Privée et Publique.

PE

 
   

PB E 3-6-18|rte

Plombier
Spécialités: Installation de

chambres de bain, réparages de
toutes sortes. Ouvrage garanti,

61, rue Frontenac, Hull.
Téléphone Queen £793

17-4-16-12

E. W. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur

‘‘La Gatineau.’’ Voitures pour
déménager. Prix modérés.

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2278

29-4-16-12
DeraEESE

 

  

LA SAUVEGARDE
 

Assurance-Vie, Capital $1,200,000.
Vend une police d'assurance de $5,000

À un prix qui défie toute compétition

Une autre de $2,000 est à Ia portée de
toutes les bourses. La Cie assure fem

mes, hommes et eniants.

L. H. Morisset, 7érant de 1'On-
tario, Pontiac, Wright.

Edifice Banque Nationals, Ottawa
 

BLANC D'INFORMATION.

Jo suis âgé de.....ans, veuilles donc

me dire quelle serait la prime d’une as

surance do $..........

(Signez et retournez.)

15-6-16-12

ms 9. B. ARIAL
Ferblautier, Plombier,

Couvreur.

Installation d’appareils de
chauffage.

160, rue Water, Ottawa
Tal. Ridesu 12186.

259-18 12

"TP.1.BOIS
Entrepreneur Ferblantier et Plombies.

Chauffage à air chaud, à enu
ot À vapeur,

Corniche et couverture en métal, ete.
Agpareils de hourrerie ot fromagerie.

84, RUE DUKE, OTTAWA.
10-11-1642

"ROISDEMOULIN

$3.75
$1.76

i

 

 

Beis coupé ls voyage , .

J. VANASSE
TEL. RID3AU 848°
 

Sels 16-6
3)

 

J. E. SEGUIN
23 RUE MARIER Tél Rideau 3190

mo a »
Bois de moulin, la corde, 88.50
Bois coupé, lie voyage .. .. $1.00

3-11-1481

EUG. JULIEN
67, RUE VICTORIA - - - HULL

Téléphone, Queen 3500

Expert dans là confection et rê-
~~  paration des fourfures.
Ina visite estsollicités 18-0162

VOUS TROUVEREZ À LA ;

Librairie JEANNE-D'ARC
Mile M. L, Girouard, prop.

15, rue Du Pont - - Hun
Un bon assortiment de livres, revue,

journaux et papier à lettre.
20-9-18-3

  
  

  

'R. JACQUES ....
PEINTRE-DECORATEUR

luformez-vous de nos prix, avant de
placer vos commandes ailleurs.-

93, Maisonneuve Hull, Tél Queen 2758
= esse _ =a = . - 210-183

FOURRURES
Hâtez-vous de faire remodeler

vos fourrure à des prix modérés,
H. DONALDSON

2151 rueBank.

     TES PROFESSIONN

AUG. LEMIEUX, GR.
Avocat pour Ontario et Quéliée
EDIFIUE ‘‘BLACKBURNY.-

¢5, rue Rideau, Angle des ruesHideau
et Sussex, Ottawa, Ont. .Tél. Ridepu2717. ® 111-1612

"Belcourt, Ritchie, Cheviler
& Leduc

Avocats, l’rocureurs et Notaires
pour Ontario. ’

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avocats pour Québec.
ARGENT A PRETER *

Edifice Banque Nationals, Ottawa ,Oüt,
Tél. Queen 503-504, ‘

CAR

 

—_

1-11-16-12

AVOCAT, NOTAIRE, Ete.

18, RUE RIDEAU - OTTAWA
Edifice de La Banque Nationais…

Téléphone Queen 5477. 23-6 13

SEGUIN& SAUVE
Successeurs de Vincent et Béguin

AVOCATS et NOTAIRES

Etude: 18 RUE RIDEAU. Bdifice ‘de
La Banque Nationale. TéL Q. 1186.

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paguetts,
en face du presbytère, tous les jeuÂls,

 

HENRI ST-JACQUES ‘
BA, BPh, B.ès-Pédagogie fF

AVOCAT >}
Etude: Ifoneywell, Caläwell, -

iléon, oo
Central Chambers, - rue Ælgin. |

OTTAWA. 11t-10-16-3

— _— ee - me

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l'Ontario -

et Quéhec. x
Édifice Matthews, 96 rue Ridèau .
Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-13

Dr R. CHEVRIE.
168 AVENUE DALYC

Spécialité. Chirurgie Abdominals
Heures de bureau: 2 à 4 pm. -

Tél: Ridean 796 1-11-16-4

     
ih

a TeoES

Dr F. ALBERT DUMAS
Des Hopitaux de Paris et de Lohdies

Spécialté: Chirurgie. - . …-
Consultations: 8 & 10 a.m; 3 %°4

pm.; T& 9 p.m.

 

 

Tél. Queen 2085 HULL,
1-11-16-p

rm re Poere
te

Dr J. T. COUPAL =
Chirurgien-Dentiste ‘

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Ganÿn . -

Téléphone: Rideau 2906
1-11-16-12

“Dr GASTON MORIN
Des Hôpitaux de Paris Londres, Viens

ne et New-York
Spécialités: Yeux, Oreilles, Nez Gorge,
Consultations À pitawe, 1à5 Rent

tous les jours. .m., mardi, jet
et samedi. A Hull, ay Pp. acd,Jott
mercredi st vendredi. Co.

105, RUE RIDEAU, OTTAWA
Tél. Rideau 849, , 1:11.16-6

Dr A. I. TELMOSSE
B.8Sc.V., MV,

Inspecteur médical pour ‘‘The General
Insurance Co., of Canada.’’

Vétérinaire consultant pour ‘‘‘Phe Wa-
tional Stock Food Co, Limited?” .

120, YORK, OTTAWA. Tél. BR. 1633
1-11-1808

Dr J. H. LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgieu-Vétérinaire

Spécialité: Race Canina.
Hôpital en connection avee horesu.

43, BUECLARENCE, Tél Rideau 3414
Résidence:

692, ST PATRICE. Tél Ridean 158
_28-6-16-33

——re - En
EUGENE LeDUO

du Conservatoire Van Fnde, N..Y,

PROFESSEUR DE
CHANT

Nouvean Studio: 38 rue Rideaw
Téléghors Queer sen.avan

SERVICE CIVIL.
Professeur marié et expérimrenté, di

plémé de J'Ecole Normale Lava] de
Québer, à onvert chez Jui, une classe
apéciale pour jeunesfilles désirant eu-
trrt au Service Civil. ts mods:

  

Prix tr
rés et satisfaction garabtid _ H'adres-
aur dia maintenant la soir, au No 46
rne Sussés, Apt No 6, 41464
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ARGENT.APRETER_

1112-16-18
mem
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‘De l’est à l’ouest, les clubs professionnels et amateurs
rencontrent de vives sympathies—Les disputesqui
menacent de causer de grands torts au sport national
ont été réglées à l'amiable.—Les hommes les plus posés
apportent leur concours aux grands circuits du con-
tinent—Les magnats doivent maintenir l'intérêt.—
Robinson est un bon président.—Loin sont les jours
sombres du régime Quinn.

 

Saviez-vous les amis que le hockey
à: pris un essor. extraordinaire au
couls dé ces derniéres années. De
l’Atlantique au Pacifique l'approche
de l'hiver signifie un émoi dans le do-
maine-des; affaires ordinaires: le hoc-
key, ce dieu eanadien fait son appa
rition.
Lo 2 110 0 8 8

. Et Il est toüjoursbienvenu. Dans
le circuit National aux destinées du-
quel préside Mtre Robinson, on peut
constater que I'enthousiasme est plus
vif qu'il ne l’a jamais été. A Toron-
to mêmé où le sport commençait à
être malade, la venue d’une &qnipe
Khaki a eu le don d'amadouer tox i:
natiques du bourg Fergüson, li +.
Compagnie.

- 1016-1917 marque une autre étape
duns l’histoire du hockey profession-
nel au Canada; l'introduction d’une
équipe de soldats, nécessitée par les
circonstances actuelles assure au cir-
cuit Robinson une saison triomphale.
Le 228ème est puissant.

ss

Les gurs qui prétendent pouvoir se
passer du khaki par le temps qui
court feraient bien de consulter un
médecin.

® ©

Ce sont nos braves pious-pious qui
maintiennent le sport sur un haut
niveau au pays. Et le plus beau de
l'affaire, c'est qu’ils ne reçoivent pas
un traître sou. ‘Les rccettes du
228ème iront au fonds régimentaire ct

Ce que font les arbitres de
I'hiver.—Bill Evans,

Les particuliers qui 8'imaginent voir
les arbitres de la ligue pe bulle au
camp Américaine rouler carosses et
autos durant l'hiver @t no jamais en-
treprendre quelque travail
soit font grandement erreur.

Nous nous permottons d'attirer leur
attention sur les uccaputions des
grands ‘’crieurs’ wu cours de la sai-
son froide et nous verrons que les
arbitres de la ligue Américaine mè-
nent une vie asepz peu mouvementée,
durant l’hiver.

Silk O'Loughlin passe son temps à
Rochester. N.-Y,, el se gagne muel-
ques dollars en faisant de l'assurance.

George Hildebrand ne sait pas cel
qu'est un hiver, car d'octobre en;
avril, il est sur un ranch qu'il pos-
sède à Arroye Grande, Cal.

Oliver Chill également ne connaît,
rien d’une atmosphère glacilale, car}
dès novembre, il dirige ses pas vers,

que co

 

  

la ligue ‘Américaine durant

Tommy Conolly,
“sage de Natigk™, est courtier
meubles à Natick, Mass.

BiH Dinéen est partenaire dats
une société d'ingénieurs de Syracuse
qui a dans le cours de cette année

surnommg le
‘im-

 
Booth.
Rogers

; Le hockey a une emprise terrible. Silk O’Loughlin à un hiver Et 18
sur la population canadienne assez peu mouvementé isbn <ii

DOUANES No 1

un journaliste à East Cleveland. Wormingtou 172 147 150—+469
ere - Ellement. .151 164 168-433

‘a Floride, où I! est intéressé dans la Burns. . Hd 1 HAR
péche aux Bultres et. aux crabes. Chaput. "136 209 155—490

Evans journaliste Patterson. .143 130 171—444
Billy Evans, lui. se tient à East ss ss ES es

Claveland, où il fait du journalisme. Total. .948 981 995 2824

Ligue de l’armée
EQUIPE No 4

.1G3 134 155—101

.1G9 118 156-—444

    

  

terminée le creusage du canal dy cab Long. 03 458 87—338
Cod, mais la seule tache de Bill est; meMorrow. [152 194 115—394
d’emnosher les dividendes. red i

Dick Nallin demeure Frederick, « 5 535 516 1627
Md.. le home de Barbara Frietchic, ct Total. +076 535 | . ‘
la dernière demeure de Francis Scot! EQUIP- No.‘2.
Les, l'auteur de “Star Spangled Ban- Kemp. . 100 125 100-325

Brick Owens hiverne à Kansas] Parisien. --120 1 ane
City, et d'ordinaire, à son arrivée, | Perrin. : as Len LaiLies
l'automne. on le case aux frais de la; Ricard. 15 465
cité. - { Total. .517 G03 579 1699
 

Les Sportsmen ont confiance
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Sage

Les petites quilles

Enregistrement Central
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New-Jersey:— Eaton et Ryan.
Belgo-tialliemme: — BE. Chart et

Belto,

  

 Cette dispute menaçait de s’'éterniser
et les intérêts militaires étalent à la
veille d'intervenir. Les électeurs de,
Toronto ne voyalent guere de bon:
Oeil cs chicanes puériles et le sport,
professionnel faillit recevoir son coup
de mort. .

see

. Quel contraste entre l’attitude des
magnats cette année envers leur pré-

Sident et celle qu'ils avaient adopiée
à l'égard d'Emmett Quipn.
Un changement s'Imposait sans

plus tarder. Si Quinn eut été main-
tenu au poste d'honneur, on n'aurait
probablement pas été témoin dec cette
commission qui réunit l'est et l'ouest
et qui rend possible une paix perma-
nente dans le pays.

"+. +

Qui aura le blé d'Inde?

Quoique Ia saison ne soit pas encore
ouverte, nous ne pouvons nons éviter
d'ervisaze” In lice resventie Ces
clubs ct d'étul'er ’es avasiages do
chacun. [1 2st cortain quo In cours:
a la gurrite sera ‘las errée quille
‘Lel’a été Copu:3 Joux eu crols ans,

Les combats homé-tuxes entre
Ottawaet Wanderers qui ‘aisaient les
délices de jadia seront probablement
rémpalcés par les luttes Ottawa-Ca-
nadien et 228ème bataillon-Canadien.

Les magnats ont fait depuis que!-
que cing ans des démarches qui ont
donné un grand ‘impetus’ au sport
d'hiver. Quand le Canadien fut ad-
mis dans les séries, l'ancien système
d'exchision ‘des Canadiens-francais
fut ‘wboll et l’or commença à affluer
dans les coffres des propriétaires.

 

une partie. De Clint Benedict à
Jack Darragh, tous sont des vétérans
aguerris.

- ® Ww

Le retour. d'Horace Merrill,sera vu
de bon oeil par les amateurs. Horace
n'est pas brillant, mais il est solide
ct 1] travaille constamment.

a ss»

soutenir le choc de la formidable ut
taque des champions, « C
Le club local a cammoncé à prati-

quer depuis une douzaine de jours et
il est eertain qu'il sera remarquable-

ment en forme lorsqu'il entrera su
la glace. Les fervents du hockey sont
assurés de voir une rapide exhibi-

raient si peu clevés pour nos sports-
men qu'ils ferafont banqueroute..

Le club serait prêt, dit-oi, ‘R' dé
bourser 8750 /par jour. Le sénateur
Belcourt, président du Jockey Cluh,
est actuellement à Québec pour tâ-|-
cher de faire entendre raison, aux
autorités.

 

 

*La troupe de Kennedy peut se va.-
ter d'être en me-ure de faihe encore
boune figure cet hiver. Avec Geor-
«3 Vézina dans le sac, Bert. Corbeau
't Haro'd MeNamara sur la défense
avec probablement Harry “Beef”
Mummery, la citadelle tricolore seru
à l'épreuve du feu.

- ee

Te public montréalais est prêt à
»arier sa dernière chemise sur les
chances de cis favoris. Espérons
que les Habitants représenteront
vraiment les Canadiens-français et
non une combinaison aussi ang'aise
que canadienne. Les Anglais ont des
clubs en plein,

ens

Newsy Lalonde et Didier Pitre se
| feront-une lutte émotionnante pour la

palme des scorers du cfrecuit Robin-
son. Newsy a un ‘‘hal-fnelson’’ sur
'e post d'honneur. Ce gars-là a un
oeil sûr et un lancer redoutable. Pitre
peut faire passablement de dommage.

¥ % +#

Temmie Smith est le plus populaire
zaillard du circuit Robinson; trois
clubs désirent ses services, dit-on:
Wanderers, Ottawa et Québec. Tom
sait se démener autour des filets. Le
club qui l'aura pourra se vanter de
posséder un bon poney.

 =

Encore la coûrse de sixjours '
{

New-York. 20. — Depuis dimarche
minuit, les équipes qui se fontia lutte
dans la grande course de six junrä
travaillent sans felâche sans avanfa-
ge appréciable pour un où l'iutre
concurrent. squ'ä ce jour les cou-
reurs sont en petard su: i» record.

. les équipes:
“HC méricaine-Australienne: — Gon-
lét =t Grenda.

Australienue: — MeNamara et
Spears.
+ Suisse-Française: — gx et Dupur.
t ‘Neuvelle-Angleterre: —- II €!
rohach
New-York. — Ront ~t Madden,
Long Iskand: — Carman et Wiley,
Bronx: —— Kaiser ct Cameron.
-Dixie-Belge: — Walthour ct De-

Bea ès. ; \

Néant: -—— Srhith et Kopsky.
*RockèyiMointaifi: — Lawson et  
Boston-San Francisco: — H. Ohrt-

el 1nomas.
Canadienne: — Spencer et Carroll.

Clint Benedict est
Le encore hors jen,

4

i Tout:n'est pus 5540 dana le coup
du glub Otlawa. Clint Bencdict n'a
“pasTpposé sa-Mgnatire;à un contrat
et il- déclare qu'il ne sera pas au

   

  

    

    

On suggère que le N. H. À. étudie
l'attaque d'Howard McNamara con-
tre Keats, au cours Ge la joute pa-
triotique, samedi dernier, dans la
Ville-Reine. Il est étrange qu’un ca-
pitaine attaque publiquement un ser-
gent dans le même bataillon; l'inci-
dent a diminué la popularité du
gros “Beef trust”.

+. =»

Le Duc et ia Duchesse de Devon-
shire assisteront probablement à la
partie d'ouverture contre Canadien
le 30 de ce mois.

Dans la ligue -- -
de quilles Nationale

 

Mamants

Glhson . - 129 166 1706——471

Malette . 187 132 148-467
Lecompte . , 124 SU .124—837
Couvrette. - 119 135 136—890

Total. . .530 522584 16651
Victoria

Lacroix. 16: 138 1431—442

Robillard. 12 126 125-376
Piffard. 13 140  139—417
Antry 147 154 144—445

§ - mas rite ———

Total. 572 G58 549 1680
Victoria vagre 2 séftes.

Calunbta

Boulet, Jos," T7868" 149 4175-4609
Boyer. A. . . +21 146 145-412
Guimond. ‘A. 134 - 134 130-418

 

poste à moins que Ia géranconelui Boulay, Ed. . 161 151 134-436
verse là montant ‘qu'il demande. Ho- ond rom 204 4#98
race. Merriil demande une bonlange- Total. 572 580 574 1726
fie, la bibliothèque dn Parlement et - Cartier |
Ia toiture du Château Laurler pour|Normant. A. -158 141 168—457
dlsner,. On orolt cependant qu'Ho-|Delcorde, E..° 144 143 135—422
riick sofa plus raisunndblgavant mer-[Lemieux. W. 153 183 150—486
"eredfprooNain. kek Normand, M. 146 157 122-435

Les Séraigurs met a al> |Aoi (ia imeem
‘un ngage DYNIORdE,- r de dé-| Total.+. 601 2 566 17002004. Brockville gal ob fel en Fh A

10.. ‘Hébert survetllera it   batssat . * >=, ,
Cartier gagne. 2 séries.
  
 

  

 

Le Droit s’est très
bien comporté dans le

circuit des Imprimeurs
Voici les ‘statistiques officielles

rendues publiques, ce matin, par le

secrétaire de la ligue de quilles des
Imprimeurs; on constate que le
“Droit” s'est bien comporté dans In
série d'avant Noël, qui se terminait
mardi soir: ,

Positions.

 

   

G. P.j1.07 2-5. Peter Grimm, Freeman, Zol-
LE DROIT. ..13 &|zo, Sia Ran.
Grand-Tronc. . 11 4 . ’
Mortimers. il à Meilleurs seorers dans :
DankNou dad ing e|-=- - Àe-circuit du Pacifique.
Journal. 2 eee ees 4 1: ‘ ror . Asa, Pts. Tot.

iti - Press. . . . . . 0 1
Citizen-Fres Pros ; 5 Rt'werts: Vancouver.. 9 1 10

Moyenne des joueurs. Taylor, Vancouver I) G 91,

Pasch, Mortimer... 17: MaeKay, Vancouver 4 4 8
White, Grand-fronc. 3177 Stanley, Vancouver. .. .4 4 8
Flegg, Bank Note. . 172 L. Patrick, Spokaie. 4 3 7

Moulds, Bank Note... .171 Walter, Seattle. +» 2 7
Jordan, Bureau... ... ... .17¢ Kerr, Spokane. . . .6 1 7
McQuade. Grand-Tronc. . .170 McDonald, Spokane. 42 6
Begley, Mortimer. 168 Morris, Seattle. en ë 6
Lemieux, le Droit... “166 Nichols, Spokane. .0 5 5]
Normand, le Droit. C186 Dunderdale, Portland 3 2 5

Blow, Grand-Trone. . . . . . . .166| Harris, Portland. 5 0 5
C. Lussier. Journal... ... ... ..160[Johnston. Portland. 2 3 9
Ussher, Mortimer. . . . . . ..160| Tobin, Portland. 3 2 5
W. Mason, Bank Note. . . . . . . 10 L. Cook. Snokane. 3 1 4
G. King, Mortimer... vo. ...135| Wilson, Seattle. . . . . .4 0 4
Moisan, le Droit. . . . .14g|Mallen, Spokane. Ae
Brooks, Journal... ... ... .. ..158|1rvin. Portland. 3 1 A
Munroe, Grand-Tronc. . . . . .157|F. Patrick, Vancouver . .1 2 à
Gibson. Bureau... ... ... .. ...156|Meynes, Vancouver. ..2 0 2
Buckley, Bureau... ... ..: ... .15;|Gonge. Spokane. 2 ; 2
Cunningham. Mortimer. . . . .155|Rowe, Seattle. 3 a
Pelletier, le Droit... ... ... ...153| Ricky. Seattle. .. 0 1Carle, lo Droit... \\. 1 [ifs Marples, Portland... . 1 001

i Sr “152 Foyston. Seattle. ..
Muniz, Bank Note 1 Griffis, Vancouver. À 0 1

Série simple:
Tronc, 204. ,

Total individuel: D. C.
Grand-Tronc, 591.

Score d'équipe:

Record d'uve série:

Garner pilote deux
vainqueurs à Juarez

duarez. 20 — Voie) les résultats des

R.A. McQuade,Grand-
°

Wuite,

Le Droit, 2611.

Le Droit 924

cet après-midi:
lère course, 7  furlongs -— Art.

Rick, 111, Carroll. $2.30, $1.50, $1.60.
ler; Bermudian. 101, Trolse, $1.80,
$1.60, second; Bert lL. 101, Hunt.
$2.30, troisième. Temps: 1.20 1.5.
Force, Andrew Johnson, Black Shee
Tom Chapman ont aussi couru.
Zème course, 5 furlongs -- Dock-

hand, 106, Henry, $2.70, $1.40, $1.30,

   

 

 disputéesaApisteTor TTT

aussi couru.
5ème course. 5 1-2 furlongs --—- Ge-

neva, 106, Garner. $3.60, $3.40, $1.90,
ler; Pick .Again, 106, Pellett, $10.60,
$2.70, second; Kestrel, 106, Moles:
worth, $1.30, troisième. Temps: 1.09
2-5. Rutland Arms, Tony MceCalfer-
ty. Eleanor Marc. Cousin Bob, Sa-
tisfied ont aussi couru.
Gème course, 5 1-2 furlongs — Jo-

sefina Zarate, 113, Garner, 2.60,
$2.00, $1.30, ler; Salvanity, 107, How-
ard, $2.60, $2.00, second; Goggetty,
107, Carroll, $2.30. troisième. Temps:

a a
+ t

Noublice pas que, demain sotr à
l'Aréna y a rencontre entre les
étoiles dé la ligue de la Cité et les
Signaleurs, au profit des ‘vétérans
du confit européen. Harry Westwici:
et Ernie  Butterwerth irbitreront
Maurice Brenot ct Omer Payer se
ront avec‘lies étoiles.

Service Civil continueEERE ESS a

a établir des records
Les scores dons la ligne de quille:

du Service Civil ont été comme d'ha-;
bitude frès élevés. hiér soir. Nevins|
fit un scare de 636. i ostes ont gagné|}
2 séries contre Douanes No ! et l’Ob-
servatoire No 3 a blanchi l'Intérieur
No 2.

OBSERVATOIRE No 3.  
 

   

ler; Bessanta, 104, Marco, $1.30,|Young. . . .. ..149 202 tñ65—hos
$1.30, second; Little Spider; 104:-Me-[McDiarmtd--.-. ‘:247- 147 153—547,
nard, $1.30. troisidme. Temps: 1.01 |Bwinburne. . .223 186 162—571 |4-5. F. C. Cole, Smiling Amie, Dore,|M. Donnis. . . ..153 190 196—h3;
Hindoo Belle ont aussi couru. C. Dennis. . . 152 155 130—497
stme course. 5 1-2 furlongs — Safe’ Kihi. . . . . . .158 137 184--479

Home: 1425 Carroll, $29.50, $9.30,} . PP——
.90, les; ney Cut, 103, M. Gar- Total. . . .

ner. $1.70. $1.70, second; Preprid. \ - 1082 1017 980 8019,
104, Taylor, $1.90, troisidme. Temps: INTERIEUR No,3 !
1.08 3.5. Meal Ticket, General Pic-|Mann. . , . .-.156 156 131—445]
kett. Rochester, Elec. Lucie L.[Cillespte. . . : .227 145 14R—420
Onata ont aussi cours. ; Charron. . . . 147 159 146—454!
4ème course. 7 furlongs — Polls, [Nevins. … …gù ..lR0 232 224—636)}

106. Howerd, $7.00, $1.30, $1.40, 1er; Slee. . . . 7). ..189 139 139-467,
Prince Eugène, 106. Hunt, $110, Rogers. .. . ..138117 145-394
1.84second; Duia Woish 101, Tavs

  
     

 

 

soe aux oeuvres patriotiques. A

Chez les frères Patrick, c'est-à-lire ssw : Pme
- à la Côte du Pacifique, on est plus L'intérêt se ranime dans nos parg- ans à orce es a tants ta l'ETU- Le à

b qu'enchanté des succès vlenus pal ges; il ne reste plus qu'aux magnats McJdanct. . 86 15 88-249

; les ex-étoiles de l’est. Les homme-|à le maintenir. La tâche ne teur se- -_— [pram . 57 = 89268
NE ' . «| ra pas difficile. : - 2 2 : : Aavergne. . 82 5 —3resdePaea [a pas ces Canadien débutera à Montréal, mercredi soir, contre lave. 1 1 1 1 1 85 91 82-059
4 Seattle et à Portland, tous portent la] Qu’ils se montrent moins mesquins troupe Livingstone.—Payan avec les champions. … TU -

12. main au gousset pour prêter main- dans leurs relations avec les joueurs Total. L340 043 329 1012

PT à leurs favoris. et l'harmonie la plus parfaite règue- . -
3 forteàleurs les citoyens les plus en| ra tout l'hiver. p Montral, 20 -- La saison de la N. tion de hockey. ANDREW

vue ont organisé un club de crieurs. see H. A. s'ouvrira dans une semaine,| II n’y a aucun doute que le clublayr. 270 77 77-224
. ; “a ow oa Que les joueurs de leur côté n'ou- le mercredi 27 décembre, alors que; Toronto viendra ici avec la ferme nui, 273 88 82-938
Et Frank et Lester Patrick récol- blient pis qu’ils n'ont pas droit à des le Canadien, champion du -monde. ; détermination de causer une surprise MeFarlane. ! 86 83 31—0950

tent aujourd'hui les fruits de leur es- Salaires princiers. * Qu'ils ne fassen: recevrala visite du club Toronto. Le ;aux champions. el tes tout arrive.l androws. “104 81 106-293
prit d'entreprise îls n'étaient guère pas surtout comme une organisation MÉMe Jour, Jes Wanderers iront aitet tout est possible, mais nous espé-

; riches lorsqu'ils se sont aventurés @Mateur qui consentait à s'aligner; Québec et l'Oitawa ira à Toronto, rons bien que le Canadien ne se Tals Total. 333 326 346 1005
, dansles profendeurs de la Colombie- dans le circuit de la Cité a condition rencontrei l'équipe du 228e régi-|scra pas prendre en défaut par es Têtu gagne deux parties.

. Britannique; 1916 et 1917 les ver- Al'On leur promette qu'ils ne feraient ment. sensde oronto. vos, la partie d ch
1 a. face à aucune perte financière. Le Canadien cest, certes aussi fort ans 5 CCS cas, hi ; ; i :ront millionnaires. . Honneur au tra SS que jamais et paraît avoir de bon ..-|mercredi soir prochain marquera emins de Fer et Canaux

var Que ces athlètes ambitieux n’oue |chances de défendre. avec succès son ouverture d'une, saison qui _promet GREENWAY ee md
Few blient pas que tandis qu'ils ne re-|titre dé champion. Avec un gardien jd'être remarguablement —intéressan-| a jc... ; 83 95 93-97

Tn bon président cherchent le gain, d'autres gaillards|de buts comme Georges Vézina, ume |! pour tous les amateurs de hockey. lg.oa © 1 84 87 89— 260
Sous l'égide dé Frank Robinson la; souffrent, peinent et meurent pourj terre ccemme Mummery, Harold Tous nos sportsmen seront a Pa. Crecnway. Car 114 96—302

N. H. A. devrait avoir une très bonne nons, là-bas, au revers d’un talus; McNamara gt Corbeau, et une divi- rena dans une semaine pour applau-| . ee
saison, car le major est wu vieux|ou'ils n'oublient pas que s'ils peuvent sion d'attaque composée  d’étuiles |dir aux exploits du Bleu Blanc Itou-: Total. . agg 20g 275-833
SPOrtEMEAU—HH-—+——onipp- hs béAta Jouer au hockey, cast grâce-à 385,1 telles que Lalonde, Pitre, Laviolette, BC. Dr are se camesircare comen Lee ae 0 0e ae ste reoneme

du sport. y ten soldats «onadiens. Berlinguette, Malone. Conture. Hoy. mt cote » ; Qué ; PAYNE
sétair Tor ‘ ; “ ”e outin, Fayan le eu ane ouge Si la legislatuee de Québver Taxe “ .
“taire Fr to, i - 1 a ; oT, ; Jost 08 99-—:

conadla, broprilaie4 oon, Les Labitants seront là devrait être capable de vainere tous [les clubs de jockey de 4 pe, il cst eter, a "$0 Ha

un fort diptou Lia IE ’ Ottawa ne pourra faire autrement les autres clubs de la ligue. certain que la plupart des pistes fer-{pavne. | “450 11 94—325
? we » ane de faire bonne flguro dans la li-| L'équipe du capitaine Lalonde met meront leurs portes. Un directeur] ‘’Totai “490 202 »S1_-822

’ . on +1 gue Nationale cet hiver, Les Séna- tra tout en ocuvre pour inaugurer|du Parc Connaught dit qu'il serait Pay yg "is TE ve
la GreataOneonadli tours ont une phalange d’étuiles qu'iljla saison par une victoire, et le To préférable d’impozer uvre taxe quo- ayne bague trois parties.
Livingstone Tut réglée a l'amiable. De fera pas bon de taquiner durant {ronto devra sc surpasser s'il veuf |tidienne; autrement les revenus se! CONCOURS A L'INSTITUT

» CANADIEN-FRANÇAIS
l'arties” jouées mardi et mercredi:

BILLARD.
Lambert vs Lachaine. — Lambart

gagnarit. ’

PIN, 2ème CLASS’.
Désilets vs Dubois. —Désilots ga-

gnuant.

Laperrière vs Lujoie. -—- Laperric-
ro gagnant.

TOOL.
Pelletior vs Ed. Côté. — Coté ga-

guant.
.Ed. CHt3 vs Lajoie. — Côté  ga-

gnant.

Parties à jouer ce soir:
POOL.

Albert Pinard vs Cuibord.

VICTROLAS $5.00 COMPTANT
Cune nasire par semaine, John
Raper Piano Co, 175 rue Sparks.
‘Quartiers généraux des Victro-
las". Quevert le soir, -

  

AREraieamt ee

Aucune affaire de ce monde, sa-
crée ou profane, grande ou petite,

bonne ou mauvaise, ne s'est faite
suns femmes.—-J. de Maistre.

E. Mirauit & Flls
Buvez les liqueurs de

MIR.O-PURE
Au détail par toute la ville.
75e la caisse de 2 douzaines.

Cilre de pommes, 5c la bouveille,
ou 75c la caisse, partout.

Eau MIR-O-PURE, 5 gallons, 25c

317, RUE RIDEAU
“  Péléphone: RIDEAU 876

TtPERRET

——

a)

’
a
ALRrsleess

BivouTIER
Manuractupire EvOpricien

L’EPOQUE

CADEAUX
FERN

des

 

apres laquelle sonpiraient se-

crètement bien des gens est

enfin arrivée. Qu'on n'ou

blie pas l'endroit idéal pour

choisir ces cadeaux.

Availt d'aller” plus loin

qu'on s'arrête devant une

vitrine dont l'étalage inté-

ressére beauconp.

R. J. BASTIEN
_370 RUEDALHOUSIE |

 

   

' EDITION OATrere
wy

Intéressant pour les
Fumeurs

Le tabac, comme le blé, le raisia,

l’orge, a besoïm d’être fermenté:
il n’y a qu’au Canada où on le
fume à l’état brut, et c’est ce qu’
a fait la réputatiou peu enviable
du tabac canadien.

Notre Compagnie, voulant re
médier a cet état de chose a fondé
à Saint-Jacques l’Achigan un éta-
blissement de fermentation moder
ne, et par un choix judicieux des
récoltes ct un procédé de fermen-

tation rationnel et scientifique est
arrivée: l. À éliminer le goût da
vert, l'âcreté et le surcroît de nico
tine, qui produiseut cette odew
forte si désagréable ; 2. À faire ur
tabac inoffensif, avee un arôme
doux et délicat; 3. À assurer une
combustion parfaite et l’uniformi
té permanente du goût et de le
qualité.
Nons offrons sons le nom dr

““HEROS’’ un mélange de Ilavans
et de Quesnel. Si votre marchand
ne 1’a pas, nous vous en expédie
rons 1 ib. par la poste, sur récep-
tion d’un bon de noste de 75 sous
La St-Jacques Tobacco Packing Co.

Limitée.
St-Jacques, Cté Montcalm, Qué.

mt

mer»UD

~~

Innere

MESSIEURS

Nous avons installé un atelier pow
vulcaniser les pneus a la vapeur et
avec notre installation nous pouvons

rivaliser avec aucun atelier d'Ottawa
Vous trouverez le prix modéré et
l’ouvrage irréprochable.

CHAUDIERE GARAGE
D. Charlebois, propriétaire

Angle Broad ct Wellington
Tél. Queen 3584.

 

CARTES D'AFFAIRES
 

N. POIRIER & Flls
Entrepreneurs en Construction

193 RUE CATHCART

OTTAWA .
Plans, Devis, Estimés, Fournis
} Gratuitement.

»

     

 

\ Tél. Rideau 3011. 27-3-18 J

eeRS

J. E. SEGUIN

23 RUE MARIER Tél. Rideau 3190

Bois de moulin, la corde, $3.50
Bois coupé, le voyage .. .. $1.60

3-11-16-1

EUG. JULIEN
57, RUE VICTORIA - - - HULL

Téléphone, Queen 3300

Expert dans la confection et ré-
“  paration des fourrures. |
Tue visite est sollicitée | 180165

VOUS TROUVEREZ A LA

Librairie JEANNE-D'ARG
Mile M. L. Girouard, prop.

15, rue Du Pont - . H
Un bon assortiment de livres, revues,

journaux et papier à lettre,
20-0-16-8

  

 

   

PEINTRE-DECORATEUR
Informez-vous de os priz avant de

placer vos commandes ailleurs,
9S, Maisonneuve Hull, Tél, Queen 2758

2-10-16-3

FOURRURES
Hâtez-vous de faire remodeler

‘vos fourrure à des prix modérés.
H. DONALDSON

216%; rue Bank Tél, Queen 8819

eo145,168
CARTES PROFESSIONNELLES

AUG. LEMIEUX, CR.
Avocat pour Ontario et Québea
EDITIOB ‘YLAOKBURN”*

45, rue Ridoan, Angle des rues Rideau
et Sussex, Ottawa, Ont.Tél. Rideau 2717, 5 CSL 11-16-19

Belcourt, Ritchie, Chevrier
& Leduc

Avocats, Procureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avocats pour Québec.
ARGENT A PRETER

Edifice Banque Nationale, Ottawa ,Ont.
Tél. Queen 503-504,

- 1-11-18-12
Re " - pape

Bernardin BOUTET, B. L.
AVOCAT, NOTAIRE, Etc.

18, RUE RIDEAU - OTTAWA
Edifice de La Banque Nationale

Téléphone Queen 5477.

tSea rr AT ee.

 

  

  

 

Etablissement deNettoyage et de
dj. ____Teintureriede

PARKER
160 RUL SPARES — près Kent.

TéL Queen 708-709

(80 RUE RIDEAU OTTAWA
3-7-13

ir ee Er =

La Cie GAUTHIER, Ltée
Entrepreneurs de pompes funèbre

et embaumeurs
Service d’ambulancs et volturew

privées.

259 rue St-Patrice. Tél. R 80.
ZU-3-14

COMBUSTIBLES

Je désire amsoucer au public
que j'ai en mains une grande
quantité de bon buis sec et bou
bois vert coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention,
S’adresser à M. À. Romain, Tél)

Queen 6272, 32 Sherwood.

 

 

 

RE ERATE

101 rue Bpacks, TE Q 5obx
311 rue Dalhousie, T&L B. 71

W. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs de pompes funétres
Ambulance Privée et Publique.

 

chambres de bain, réparages d:
toutes sortes. Ouvrage garanti.

61, rue Frontenac, Hull.
Téléphone Queen 5793

17-4-16-12

"EW.LAFLEUR
, Glace de première qualité prise sur

‘‘La Gatineau.’ Voitures pour
déménager. Prix modérés,

248 RUE CHAMPLAIN, HULL
Téléphone Queen 2276

29-4-16-12

“LA SAUVEGARDE
Assurance-Vie, Capital $1,200,000

Vend une police d’assurance de $5,000

À un prix qui défie toute compétition.
Une autre de $2,000 ast à la portée de

toutes les bourses. La Cia assure fem

mes, hommes et enfants.

L. H. Morisset, gérant de l’On-
tario, Pontiac, Wright.

Edifice Banque Nationale, Ottaws

 

 

 

BLANCO D'INFORMATION.

Jeo suis 8gé de.....ans veuilles donc
me dire qualle serait la prune d'une 28

surance de §..........

(Signez et retaurnes.)

mess 15616-19
J. B. ARIAL
Ferblantier, Plombier,

Couvreur.
Installation d'appareils de

cbauffage.

: 160, rus Water, Ottawa
‘ ad Tél. Rideau 1216.
ee 250-18 12
pmte

P. I. BOIS
Entr eur Ferblaptier et Flombles.

“Chauffage àair chaud, À env
3, Bi,

   

 
  

   

    

“SEGUIN& SAUVE

AVOCATS et NOTAIRES
ARGENT A PRETER

Etude: 18 RUE RIDEAU. Edifice de
La Banque Nationale. Tél. Q. 1186.

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,
en face du presbytére, tous les jeudis.

1-31-1812

HENRI ST-JACQUES|
D.A, B.Ph., B. ès-l’édagogie

AVOCAT
Etude: Honeywell, Caléwell,

Wilson,
Central Chambers, - rue Elgin.

OTTAWA. 11-10-16-3

 

PETERANRTTESTEE= avs

! Alf. BE. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour 1’Ontario

et Québec. Lo
Edifice Matthews, 96 rue Rideau
Coin Mosgrove, Ottawa .!-9-13  

 

 

Dr R, CHEVRIER
168 AVENUE DALY

Spécialité. Chirurgie Abdominale
Heures de bureau: 3 à 4 p.m.

Tél: Rideau 798

Dr F. ALBERT DUMAS
 

mr————— Des Hôpitaux de Paris et de Londres
CL | i Spécialité: Chirurgie. :

M. ALBERT LAROCHE Consultations: 8 à 10 a.m.; 3 à 4
p.m.: p.ra. pe !

Plombier Traitement électrique et rayon.
Spécialités:— Installation d 119 RUE WMLLANGTUN,.

£61. Queen 2035 ‘HULL, Qué.
     
— 1<11-16-6

Dr J. T. COUPAL
Chirurgien-Dentiste

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gauün

Téléphone: Rideau 2906
1-11-16-12

rm stone r— um

Dr GASTON MORIN
Des Hôpitaux de Paris Londres, Vien-
‘ ne et New-York.

Spécialités: Yeux, Oreilles, Nez Gorge,
Consultations: A Ottows, 1 à 5 p.m.

tous les jours. 7 à 8 p.m., mardi, fad
et samedi. A Hull, 8 4 9 p. m., lund},
mercredi et vetdredi.

105, RUE RIDEAU, OTTAWA
Tél. Rideau 849. 1-11-16-6

"Dr A.I. TELMOSSE
B.8c.V., M.V.

Inspecteur médical pour ‘‘The General
fnsurance Co, of Canada.’

Vétérinaire consultant pour ‘‘“The Ne

  

120, YORK, OTTAWA. Tél. R. 16%
1-11-16-0

——0 T——

Dr J. H. LAFRAMBOISE
| Médecin-Chirurgien-Vétérinaire

Spécialité: Race Canine.
Hapital en connection avee bureau.

43, RUE CLARENCE. Tél. Rideau 3414
Résidence:

692, ST PATRICE. Tél. Rideau 160
25-0-16-18

PET » - — -

EUGENE LeDUO
du Conservatoire Van Ende, N..¥,

PROFESSEUR DE
CHANT

Nouveau Studio: 38 rue Rideau
Téléphers Que AMV.

229.144

   
Lt

Lacords .. ... .,.
vupé16 voyage 

Mertpresomgero

23-613

tional Stock Food Co., Limited”?_

“BOISDEMOULIN.

1Buccesseurs de. Vincent et—ségurn——
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spinesimNew-York, 16.—Tous les.clubs.d

G. P. .C.
Royal Canadien . 4 4 © .1000
Munitions . . 3 2 1 660
Signaleurs . « % 3 1 .666
Aberdeens .. ., 3 1 2 333
Grapd-Trone. . . 3 4 2 .333

: S‘ils perdent
GP. PC

Royal Canadien . . . 3 3 .750
Munitions . .. 1 2 333
Signaleurs . .. } 2 333

~—Aberdeens . . v . = -—+ -—Z-333-
Grand-Trone. . . 0 3 .000
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LE MONDE DU SPORT
 

ROYAL CANADIEN PEUT PRENDRE UN
~ AVANTAGE CONSIDERABLE CE SOIR

 

La course au championnat de la
de plus en plus intéressante.—
bâcler l'affaire en triomphant oe soir.—Le record du
Tricolore est remarquable—Pas une seule défaite.—
Deux belles parties au programmèé—Des améliora-
tions sont nécessaires chez tous les clubs.—Les gars
ont encore la vilaine habitude de ne pas surveiller!
assez leurs positions.

 

La course au championnat de la

ligue de la Cité entre ce soir dans|

une phase intéressante et le résultat|
des joutes de ce soir sera gurveillé at-
tentivement. Le Royal Canadien, la |
valilante équipe de Joe Deslauriers,:
est actuellement en. tête du cireuit
avec trois victoires en trois démar-
rages et il semble impossible de les
déloger du poste d'observation; d’un
uutre côté ses adversaires de ce soir,
les Signaleurs, quoiqu'’ayant essuyé
un revers sont loin d'être hors de lu

  

Royal Canadien .
Munitions . . . + . . . .
Bignaleurs . . . . . . .
Aberdeens
srand-Trone

Le Royal doit gagner à tout prix
contre lus Sigualeurs ce soir; unc
victoire lui donnerait quatre parties
gagnées sans aucune défaite et il se
passerait plusieurs lunes avant que
les concurrents puissent le rejoindre.
Une défaite cependant, rendrait la

position de Brenot et Compagnie très
précaire et deux clubs, Munitions et
Soldats pourgaient lui causer des en-
nuis. Voici le classement des clubs
après les joutes de mercredi en comp
tant ou une victoire ou une défaite:

S'ils gagnent

Jouées

604 + + + + =

t
o
S
l
o
2
.

P.C

Toutefois, au cas où le Royal Ca-
nadien predrait aux Signaleurs on
aurait: Canadiens, gagnées3; per-
due 1; Sigualeurs, gagnées 2; per-

-—due; et comme-Munitions- sont  faru- |
rig contre Grand-Trone, le résultat
final laisserait Signaleurs et Muni-
tions sur un pied d'égalité pour la
deuxième place.

Les Habitants devraient alors se
démener pour conserver leur léger
avantage.

Eu meillenre condition _
Les Habitants seront en meilleure

condition ce soir qu'ils ne l’ont fa-
mais été depuis l'ouverture de la
saison le 27 décembre. Ils ont eu de
bons exercices h la patinoire de la
Basse-ViHe et peu à peu, la raideur
des muscles disparaît; d'ailleurs
l'introduction de nouvelles recrues no
eu le don de regaillardir l’équipu ot

4

Jor des G. P. Pr. Ctre. D.C.
3 0 = 4 .1060

1 1 3 a2 500
i 1 10 10 .500
| 3 11 13 333
1] 2 > î .000

e de la Cité devient
Habitants peuvent

course et ils feront un effort surbu-
main pour remettre les choses.sur un
metlleur pied.

Positions actuelles des clubs

Le classement officiel des clubs à
l'heure actuelle donne aux Habitants
un avantage considérable, tandis que
le Grand-Tronc a encore à gagner une
partie. Au point de vue des buts en-
registrés, le Royal a: pour, 8; con-
tre, 4; son plus proche concurrent. ;
les Signaleurs, ont: 10 pour et 10
contre:

Joe Deslauriers peut se vanter d'avoir
sons la main des compatriotes dignes
de lui et capables de faire honneur à

nos couleurs.
Les Signaleurs sont redoutables:

c'est la seule équipe qui n'a pas en-
core rengontré le Canadien et sa force
peut surprendre les critiques. lst-ce
qu'elle’ pourra mettre un frein aux
progrès, ‘desRoyaux et enrayer leurs
progrès “sensationnels vers le cham-
pionnat du circuit amatenr?
= Alignement régulier

lea gars de la Basse-Ville ne fe-
ront probablement pas de change-
ments sur Jeûr équipé. !ls auront
encore Scott dans les buts, quol-
qu'une agitation ait été faite, dit-on,
pour le faire abandonner la troupe
tricolore. Sam Goderre et Mooney
seront en toute probabilité sur la dé-
fense avec Girard au centre. Si-
Amand eP Brenot survellieront les ai-
les. .

Ajoutons à cette liste Oscar L.é-
pine, Henry Brenot, McPhail, Bill
Chartrand, tous—de -fameux-—substi-
tuts et de forts bons foueurs et voili
une équipe sur laquelle un ne devrait
pas hésiter à placer quelques sha-
kels.

Améliorations nécessaires

Avez-vousremarqué, mesdames ot
messieurs, la vilaine habitude qu'ont
les amateurs de s'entasser les ung sur
las autres dans une joute. C'est un
fuit étonnant que fes débutants ont
mille et une misères à s'habituer à
rester à leur position. Deg que ia
pilule tombe en maîns adversaires,
tout le monde de sejeter dans la di--
rection du maïheureux joueur; il ar-
rive généralement qu'un côté de la
glace est vacant et une passe s'exé-
cute, souvent avec des résultats dé-
sastreux pour l'une ou l'autre équipe.

Ce défaut est moins accentué au-
jourd'huf, grâce au travail énergi-
que que font les gérants pour le sup-
primer. 
 

LES CLUBS DELA
EUU,

 

chage des joueurs.

 

la ligue Internationale étaient repr
sentés hier à une réunion convoquée
pour terminer le travail de l’assem-
bléa annuelle ajournée.

Te président Barrow a déclaré que

tout était tranquitle dans la ligue et
que tous les joueurs se rapporteront
au temps choisi pour les pratiques
du printemps. Co
Séries avec l'American Association
Il n'a pas été fait mention dePlu

réclamation du club Brooklyn. Le
calendrier des joutes de la saison
sera adopté à une assemblée qui aura
lieu à Newark vers la mi-février. La
saison s'ouvrira. le 17 avril et se ter-

ee

Grève des joueurs de balle
New-York, 17. — David R. Fultz.

président de la Fraternité des Joueurs
de balle au camp annonce qu'en toute
probabilité, la grande grève des ath-
lètes sera déclarée le 20 février. Le
Chicago National a ondonné à ses
hommes d'être 4 Pasadena, Califor-
nie ce jour-là dit l’ultz, mais ri !n
difficulté actuelle n'est pas réglée
pas un des 18 joueurs s'aventtrera
iL la Côte. Nous sommes prèts à nous
affilier à la Fédération Américaine

a

LIGUE
INTERNATIONALESE METTENT

AL’OEUVRE SANS TARDER
La saison du circuit Barrows s’ouvrira le 17 avril et se ter-

minera le 5 août en toute probablité.—Umne série avec
les champions de l'American Association.—Le repê-

.minerale 5août. Les sériesinterli-
guès aveélesclubsdél'Assoctatton
Américaine commenceront le 7 août
ow se termineront vers lc 24 septem-
Te.
La limite sera de 16 joueurs à l'ex-

ception du gérant a partir du 17 mat.
Une résolution a été adoptée défen-
dant de prendre un joueur sous op-
tlon avec privilège de le rappeler
avant {a fin de la saison régulière.
Le président - Barrow a fait savoir
aux clubs que la Commission Natio-
nale rendra bientôt sa décision an
sujet de l'abolition du privilège de
repêchage chez les clubs de 1a classe
AA.

 

 

faite. Et Dillon? Il saît aussi cogner
dur, mais cela m'importe peu.

“Si vons voulez m'en crôjire. c’est
Miske qui frappe fe plus duremen*,
du moins avec une plus grande force
que Darcey. TI frappe à longue por-
tée, et y met toute sa force et tout
son poids.

‘Darcy, au contraire, ne porte que
bien rarement de longs conps, it
brille le plus à distance réduite, co-
gnant vite et ferme. IH cherche à
épuiser son homme.
Franchement. je ne crois pas que

des matches d 10 reprises Ini soient

La course au championnat de la
première sétie dans la N. H. A. ne
fait que devenir intéressante. Les
copains qui s'Imaginaient assister à
des parties ennuyveuses au possible,
cette année, oni it fausse route et
fl ne leur reste plus qu'à enlever|
leurs tuques uux clubs qui luttent
et peinent dans le circuit de Frank
Robinson, major dans l'armée dn!
roi. ‘

Oui, gertils lecteurs et aimables)
lectrices, nous voilà aujourd'hui à
l’époque la plus émouvante dans la‘
course an championnat. l’un côté

c'est le Tricolore, de l’autre le 228e
et l'Ottawa. .

Les Habitants sourient; eux qui
débutèrent avec autant de succès
qu’un joueur de hockey dans les en-
virons du canal de Panama, sont de-
veniis des facteurs dangereux. Les
clubs qui comptaient taper à coups
redoublés sur cette association de
vétérans qu'est le Canadien, se de-
mandent maintenant s'ils n’ont pas
affaire à un nouveau roc Gibrultar.

Le signal a été donné, il faut Af
tout prix tapocher les gars dé la Mé-
tropole jusqu'à nouvel ordre. T1 faut  

OTTAWA AURA UNE RUDE PARTIE
CONTRE LE CANADIEN, CE SOIR

Les Sénateurs s'attendent à continuer leur marche triom-
phale aux dépens du Canadien.—Les Habitants n'en-
tendent pas à rire du tout.—La troupe Tricolore a de
brillantes chances de s'installer en première position.

  

fuués, ridieulisés et écrasés.
, Lu tâche de mener à bonne fin ces
intentions amicales est dévolue nu <
Ublans de Martin Rosenthal, Ted
Dey et Compagnie. lis voyagent ce
soir et Montréal est leur point de
destination: 1a, sur la surface gla-
cée de l'Aréna du secrétaire Northey,{
ils ‘livreront un mémorable combat
aux Habitants.
Qui sortira victorieux de la ren-

contre 7 Voilh une question que se
posent tous les amateurs. À Ottuwu,
un almerait voir le club de N. Lu-
londe prendre les devants dans la
course; d’un autre côté, il faut être
loyal au noir-blane-rouge.
Les résultats de ce soir seront at-

tendus avec impatience, car ils au-
ront une influence terrible sur la dis-
position du melon. Le club qui gagne
ce soir, du Canadien, de l’Ottawa ou
du 228e seru en bonne voie de s'ac-
crocher à la cheminée.
Canadien et Soldats sont les vain-

oueurs probables ; {1 y aura donc
deux bons premiers. C’est une situa-
tion peu ordinaire et qui fait grand
honneur aux équipes qui composent
le cireuit de François Robinson.

  

que ces guerriers, champions en Wanderers jouent à 228 et Toron-
‘1916, solent méprisés. insultés,  ba- to envahit Québec. :

OTT = Le 

tion aux autres clubs. Les Yankees'on parlera en 1999, car il n'v avait
devraient être beaucoup plus heu- pus d'adversaires sur le carreau.
reux durant la prochaine saison. Je! les gars du “Citizen” qui sont
trois sincèrement que nous atroins|matnteñänt reconnus comme dus fur

la chance de gaguer si NOUS parve-feeurs de calibre supérieur, n'étaient
nons à nous défaire de lu  guigne|pas même représentés par un camelot.
quasi continuellement à nos trousses, Ces gars-là alevraient être  censurés
et qui a fait, l'an dernier, que nous par la ligue; est-ce qu’ils n’ont point
nous sommes toujours trouvés avec[l'intention de terminer leur engage
deux ou trois blessés sur les bras. ment?

Eliminez lés infirmes, et voyez ce

que nous avons: des jeunes lanveurs
tels que Russell et Shocker pour ne
pas mentionner Cullop et Shawkey.
qui sont encore loin d’être des vété-

rans.
Pour les champs intérieur et ex-

térieur, nous disposons encorc d'au-
tres jeunes, Pipp, Gihooley et Maisel

Les Habitants roulérent pour une

moyenne et  établirent un record
pour équipes de cing hommes avec
un total de 2716. Lemieux eut un
score de 590, Normand fit 577, Moi-
san 544 et Pelletier 527. Robitaille
tapa 478.

LI DROIT

 ainsi que plusieurs substituts qui} Pelletier, L158 159 180 527
amélioreront leur travail.” ~~ TTTAM.NG nd, . AT186HDFTT

LG Robitaille. .165 150 163—-478
; rri L. Moisan. ÂT3 181 190-644

Bill Ca gan (J. Lemieux, ..193 1K7 210-5690
un aide puissant J.

Total. ..863 893 955 2716
Le “Droit” gagne trois parties par‘Une desnombreuses raisons pony.

lesquelles on regrettera Bi Carri-|défaut.
gan, comme gérant des Boston Red
Sox, sera son habileté à faire un lan- MORTIMER.
ceur stable de Duteh Leonard. Sans { . 37 09 ___—
Carrigan, comme receveur, Leonard = nobles- Han a Fh 182038
perdra, dit-on, vingt-cinq pour cent] @. King phan. “171 165 161-500
dg son efficacité, et c’est énorme, car H. Ussher 154 178 158 —49C

 

 

lorsque les choses allaient bien, pour 4 Pase 2 ne 24
‘“Dutch", rares étaient coux qui, dans Ÿ- Paseh. al _70}18706 197 i
les Majeures auraient pu l'égaler. Total. ~79 398 881 2541

Milton Roblee « gagné  TUéprenve GRAND-TRONC
principale à Juarcz, hier, et a rem-| Boyer. ... 132 155 175—465
boursé $43 à 5, 2 à 1 et 9 à 10. Landon. 120 174 206-500

1 MeQuade. (145 155 190—490
Ban Johnson fait Munroe : .172 203 190-365

: White . .187 176 178- 541
une terrible menace Cot 2

Total 756 863 939 254E
New-York, 17 — Au cas où les jou-|

eurs de balle au camp décideraient da

s'unir à la Fédération du Travail, is
se mettraient un pied dans le piège,
a déclaré Ban Johnson, président de
la ligue Américaine, aujourd’hui. -

Mortimer gagne deux parties.

Intérieur est invincible
dans le Service Civil

  

Cela voudrait dire que tous les MUNITIONS
hommes recevraient un salaire uni-|, , hee=
forme, qu'ils soient des étoiles ou Soddard : Loa. 18 Tu
des joueurs ordinaires. Jl est proba- Saylor. “905 196 178—576
ble, couclut-il, que les meneurs qui;=" "1180 171 908—554
reçoivent des milliers de dollars par} à rmstrong “190 155 174—511
saison, ne consentiront pas à cet ar- Thomson ’ "189 910 179—571
rangement. we LITETS

Total... ... 1117 1078 1064 3257

Programme de . DOUANES No 1.
hockey, ce soir! cnaput. lon 218 174-—586

. : Soriey. . L229 147 176—5H00
aiationalHockey  Association—Ol} wormington, . 189 131 160-497
tapa a Canadien. Ellement. 136171 167474

oronto i Québec. Patterson . . . .186 177 172-537
Wanderers i 228e bataillon. Howe 156 197 169-508
Ligue dg la C('ité— Royal Canadiens c LT

vs Signaleurs. Total. . . . . . 1101 1022 1008 314!
Grand-Trone vs Munitions.
Lower Ottawa,

sell à Hull.

Munitions gagnent. trois parties.

INTÉRIEUR No |

section ouest—Rus-

est-—Vank-Lower Ottawa, section He T 5—55; atton . ..171 188 195—h54
leek Hill & Brownsburg. Reynolds. . ‘196 182 177—564

2 nd Wallace. . ..179 148 198—52FLajoie avec Toronto Foley. ©. 175 184 245—004
! i Tureotte. . . . . 173 157 161—49]

de 1 Internationale Allen . . . . æ .206 161 161-521
Toronto, 17 — Larry Lajoie. le vé- mn em Eee ee

téranqui était avec UAthlétique de Total. . . . .. 1999 1020 1137 3350
Connie Mack. l'an dernier, sera à la PAPETERIE.
gérance du Toronto International.| oran 180 181 214-575
cette saison. Nap a apposé sa signa-|sawver 120 156 190—476
ture à un contrat. Byrne. "1185 194 169546

irr arian a RS . Peloquin. 187 162 172—47)
Bill Miske doit être un gars lerri Buckley 159 247 151—567

ble. Il a défait Jack Dillon dans un? stghones. “188 149 1210-995
combat de 10 reprises, à  Brooklyn.|" em ee rr am

hier soir. Total. .921 1082 1082 1017 3020
Intérieur No 1 Hague trois parties.

Résultats dans la .
ligue des Marchand

R. J. DEVLIN

Seattle vainqueur
Portland, 16 — Seaitle a défait

Portland, ce soir, par un score de 8
2, dans une partie du cireuit de ln

Cote du Pacifique. :

 

 

 
 

     

Jtham à 17,53 am, les luudis, mercre |

Masquarade au Frontenac
La première masquazuade des men

bres de lu patinoire Érontenuüs aura
liou joudi prochain, le 25 janvier. Ce
sera un carnaval qui mérite l'appui
de tous les amateurs du patin, De
forta jolis prix seront distribués à

ceux qui feront preuve de plus d'ovi-
ginalité et d’habileté.

* ae
Harvey Pulford arbitrerd probable-

ment la rencontre  Ottawa-Canadien,
ce soir. Russell Bowie à refusé Ja
“job”. . ;

Canadiens vs Anglais
Bourgault blessé

La joute de fouthall à london, An-
gleterre, où 13,000 personnes furent
présentes pour Voir les champions
du C. FR. l*. rencontrer les champions
du B. E. }. s’est terminée 2 à 1. en
faveur du Canadien.

Bourgault tit les deux points, et
fut transporté à l'hôpital pendant la

Concours à l'Institut
Canadien-Francais

Parties à jouer ce soir:
Billard

Tachaîne vs Langlois, Fred.
Lapierre vs Barretie

l'in: Vème classe
Langlois, J. E. vs Guibord,
Laperriere vy Pinard, ftod.

Poo!
* Lajoie va Dorval

Hobitiille vy Pinard, Athert

—22

BRONTE PAR UNE
METHODE RAPIDE
ST CERTAINE

 

Des milliers de Inünvaises drogues
ont commencé à circuler sons forme
de prises poitr le Catarrhe, qui prous-

sent à l'habitude de la dvogue. Si
vous avez le rlhimtio, si vous éfernties
on si vous avez le Catarrhe--- n'en
ployez pus de prise —snivez Un (raile-

ment comme Catarrhozoue, li guérit
et adoucit, apporte dit soulagemen:
inimnédiatement, guérit completeident.
En fait de Bronchite of affection do a
gorge, aucun méu eu tné peut Caire
mieux que de prescrire Catarrhiozone.y

Jéssavez-e- Voyez connue il. truvitilte
bien —qne} pouvoir ii possède. Ces
différent de Catarrhozone, lP'rocitrez-
vous l'équipement d'une piastie, qui

inclus l'aspirateur, 6t qui est saranti.
Plus petite quantité. 59 sous, évhan-
Lillon. 25 sous, cliez tous ‘es pharmia-
cions,

——————————— -GIP —72————

PACIFIQUE CANADIEN.

Dans le but de Tueiliter les mouve
nents des trains de fret, les reductions

tempornires suiveutes sur le service des
Araing ae passagers seränt ul VIgueur

v 14 tanvier JUlT:
ttawa-Toronto.—No 57, Le Vork"

quittant la gare Centrale à 1,15 pan,
‘es jours de semaine pour Smiths Falls,
Belleville et Lake &hore, retranehé.

qu'ils deb ent
pour regurder en avant sue da vole

 

 

MASQUE PROTECTEUR
POUR LES INGENIEURS

l‘idèle à sa devise “püreté avant
tout", Yo compagnie du Pacifique Cu,
nadicn ne perd auentie vecasion pour,
ass © ola sécurité dex gens qui vores

agent sur ses trains,

 

tège la Var dev ingénieurs de locomo-.
tive et ajouts à bur vauntort lors

mettre a tote

s'ugit d'un masque protecteur qui ess
attaché à la lfenètre de la cabine de
la locomotive «t à travers lequel Fine

que 11 ncigo, la piaie où le grésil
puissent obstrUer ses vavons visuels.

  

demi, «vec trois vôtes de cassées. Le] <a construmtion: son effier ché est ba-.
Canadien resta avec quatorze hom Ld sur Lt déviation des coutänes

as, “at, an a \ Ati . .

D pourgantt fait partie de ln fünfare JRAen de SR

QuLagepaiailion ofoot gc aE supérieure, eq Sique s plaques métalti-
alls, aria, (i ë 305 a- . NEA an D a

rents, M. y. F. Hourgaall demeu NRISACOTE

rent. frer Pair qui so préeipite ensuite aus
tomatiquement dans un conduit spé-
cil se dirizceant vers Le sol, pour être
rejoté i l'extérieur. 5 alentent, à Pi
hauteur dos vous, cutre les plugnes

sapérieures et le condait d'en bas, i!
vu un ecpace vile, qui poriaet à Pine
génienut de voir libreraent, Quelle que
soit la vitesse da train, guy please
ot qu'il neige, le tout poussé pay be

een LE

Sa dernièr& in-|
novation, en même temps qu'elle pro-:57, RUE VICTORIA - - - HULL

dehors,

contribuera certainement à dininuer;
te dangrer des accidents qaur les tetans
de pluie, de neige où de gréstl, aby

t

génieur peut réesarder et AVEnt, sas;

Une des particularités d- ve masque.
c'est qu'à n'Cutre pres de verre dansi

"une 4mes CCE spires patates =

YYINE ARAL AVRVU NS"

are es Az SR

 J0S. DOLAN '
Tél Rideau 1905 — 135 RUE CHAPEL

 

Bois de moulin see et antres
au quantitées 00

_GIL173

P. 1. BOIS 1
‘Entrepreneur Ferblantier et Plofibier.

Chauffuge à air chaud, à eau
ot À vapeur, si

Corniche et couverture en métal ete.
Appareils de Henrreria et fromagerie.

84, RUE DUKE, OTTAWA,
10-11-16-8

. JULIEN
ETTBSSENET

EUG

Téléphone, Queen 3300

Expert dans la confection et ré-
~~ paration des fourruges.

; fina visite est sollicités

VOUS TROUVEREZÀ LA

: Librairie JEANNE-D'ARG
Mile M. L. Gironard, prop.

15, rue Du Pont . . Hull
Un bon assortiment de livres, revues,

journaux et papier à lettre.
20-9-16-3

R. JACQUES
PEINTRE-DECORATEUR

; Tuforimez-vous de nos priz avant de
placer vos commandes ailleurs.

:93, Maisonueuve Hull, Tél Queen 2755
, 2-10-16-3
ww

=©" FOURRURES
, Hâtez-vons de faire remodelep
: vos fourrure à des prix modérés,

H. DONALDSON
215% rue Bank Tél. Queen 8819
i 14-8-16-6

i

vent, entre de telle manière outre lest
plaques du haut de lappuret}, qu'ils

lad faut nécessairement prendre le

ARTES PROFESSIONNELLES
 

 No, 18 * Le Rideau * quittant lu gare
Union de Toronto à 1,45 pou, les jours
de semaine pour Ottawa viie Lake
shore, retrauche.

Ottawa-Montréal.— No 506 quittant,
lu gare Centrade §5 5.05 pan, tous les!
jours, excepté le dimauche, retrauehé.]
Le train de 545 pan, sera en opéra-
tion tous les jours, arrivant à Mont |
réal à 7,14 pr, No 5 quittant Mont. |
réal à 10.15 nn, tes jours de semi
nes, arrivant à la gare Centrale à 1.35]
pat, resranche. i
Ottawa-Maniwaki—No 531. quittant

Ottawa iv 9.00 aan, tous les jours, are
rivant à Maniwieki à 6.00 pomHe sume-
di et le dimanche et arrivant à Otta-
vu à T0,15 pan, sera en opération Je di
nanche seulement, No 356, quittant
Maniwaki à 2,00 pou, tous les jours
xeepté le samedi et ie dinaneh et ar
tivant à Ottawa à 5,40 pan, retranche.!
Ottawa-Waltham. — No 2H, quitant

Ottawa à T20 nan. arrivant à Wa|

lis et vendredis, retranché, No 541.
quittant Waltham à 1.00 pan, des tun
dis, merrredis et vendredis et sl

 

L' Ottawa à 520 pm, retranchéé.
Ottawa-Brockville—Nn 260, quittera

Brockville à 600 am, tous les jours
2xcepté le dimanche arrêtent à Fair

stations où il arrête déjà, No 561, quit
tant la gare de ln rue Broad, Ottawa, |
à 7.15 am, tous les jours excepté la !
dimanche et arrivant À Broekville à
10,50 ant, vetranché. No 564, quittant
Rroekville à 6.20 pa, tous les jours
excepté le dimanche et arrivant à la
gure de ix ore Bond, Ottawa, 4 10.45
pan, retranrhé,
Ottawa-Pembroke. — No 533, quit

tant la gure de la rue Broad, Ottawa
SAM am. tous les Jours, excepté le di-
manche et arrivant à Pembroke à 11.45
a.m, vefranché, No 558, quittant l’om
broke à 245 pan, fous les jours ex
cepté le dimanche et arrivant à Ia gare
de fa rue Broad, Ottawa, à 6.30 p.m,
retrunehé. , Co
Pembroke-Mattawa, — No 596, quit

tant Mattawa 3 7.50 am, les mardis,
jeudis et samedis ef arricant A Fem.
broke 4 11.00 am, retranché, No 393,
iuittant Pembroke & 4.00 pan, les ra

 
dis, jeudis et samedis et arrivant

 

chemin du passage fafériene pone sore
Da A
tir. sos affreter Fouvertuce datsste

pour la vue. On5 bier eaten
Veffet de lt poussée de tauiv, que ta
famine d'une a'lursets- placée en
arrière de la Visière ne peut étre
éteinte, Les essais faits dernièrement

protectettr ont été ,j

satistiisamits. ton Va probablemet
avant longicomas en généraliser Pome
ploi sur toutes les foconotives de la
compagnie.

de ce mu

 

Hider

 

CARTES D'AFFAIRES

N. POIRIER & Fiis À
Entrepreneurs en Construction

198 RUE CATHCART

OTTAWA
Devis, Estimés,
Gratuitement.

Tél. Rideau 3011. 27-3-13 j

Plans, Fournis

 

Etablissement de Nettoyage et de
Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — près Kent.

Tél, Queen 708-709

180 RUE RIDEAU OTTAWA
3-7-13
——… aw 

La Cie CAUTHIEE, Ltée
Entrepreneurs de pornpes fuvèbre

&t embaumeura

Service d'ambulauce e: voitures
rivées.

259 rue Ét-Patrice. Tél R. 804
zu-3-14

COMBUSTLELES

Jo désire Annoncer an publie
que j'ai en mains une grande
quantité de bon bois sec et don
bois vert coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention,
S’adresser à M. À. Romain, Tél.

Queen 6272, 32 Sherwood.
ÿ-4-14-4
 

  
401 rue Sparks, Tél. Q. 3653

811 rue Dalhousie, Té@. R 71

W. J. LANDREVILLE
Euntreprenours ce pompes funèbres

Ambulance Privée et Publique.
     

INEINAUE  

36-13
field, Clark. Jelly et Ball, eu plas des ML ALBERT LAROCHE |

Plombier

Spécialités: Installation de
chambres de bain, réparages de
toutes sortes. Ouvragc garanti.

61, rus Frontenac, Hull
Tolephons Queen 5792

17-4-16-12

E. W. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur

‘‘La Gatineau,’’ Voitures pour
déménager. Prix modérés.

 

248 RUE CHAMPLAIN, HULL:
Téléphone Queen 2276

204-16.12
rer amLe 2

Assurance-Vie,
Capital, $1,200,000

 

 

 

  
  

9 | oe -

| AUG. LEMIEUX, C.R.
i Avocat pour Ontario et Québeo
: EDIFICE “BLACEBURN'’
#5, rae Bidesu, Angle des rues Ridean

| et Sussex, Ottawa, Out.| Tél. Rideau 2717. * 151-1618
,  Belcourt, Ritchie, Chevrier
| & Leduc

À vocats, Proeureurs et Notaires i; pour Ontario.
| Belcourt, Chevrier & Leduc

Avocats poyr Québec.
: ; ARGENT A PRETER
; Bdifice Banque Nationale, Ottawa ,Ont.
| Tél. Queen 503-504,
_ 1-11-16-12

| SEGUIN & SAUVE
; Suevesseurs de Vincent et Séguin
i AVOCATS et NOTAIRES

ARGENT A PRETER
| Btude: 18 RUE RIDEAU. Edifice de
j La Banque Nationale. Tél. Q 1186,
| A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,en face du presbytére, tous lesjeudis.

1-13-1812

| HENRI ST-JACQUES
 

B.A, BIN, B. ès-Pédagogie

AVOCAT
Etude: Honeywell, Caldwell, 41;
© Wilson "US

y Central Chambers, - rue Elgin.
OTTAWA. 11-10-16-8
 

 

   

 

SS
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour l'Ontario

et Québer,
Edifice Matthews, 96 me Rideau

Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-15

|

|

[
i

i

 

Dr R. CHEVRIER .
168 AVENUE DALY

| Spécialité. Chirurgie Abdorfinale
! Heures de bureau: 2 A 4 p.m.
Tél.: Rideau 796 1-11-18-6

Dr F. ALBERT DUMAS

t

Des Hôpitaux de Paris et de Londres
Spécialté: Chirurgie. !

Consultations: 8 à 10 a.m.; A à 4
pm: 7 à9pm 5

Traitement électrique et rayog-x=

| 118 RUE WELLINGLUNy .

| Tél. Queen 2935 H'ULIA Qué.
: 1-11-18-6
 

 

| Dr J T. COUPAL
Uhirurgfen-Dentiste ©

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Gauiun 7 |

Téléphone: Rideau 2908 :
3-11-16-18

Dr GASTON MORIN
Des Hôpitaux da Paris Londres, Viems

ne et New-York.

‘ Spécialités: Yeux, Oreilles, Nez Gorge,
Consultations: A Ottawa, 1 4 6 p.m

tous les jours. 7 4 8 p.m., mardi, foudl
et samedi. A Hull, $ 4 9 p, m.,-lundi,
.mercred! st vendredi. ‘

105, RUE RIDEAU, OTTAWA
Tél. Rideau 849. 1411-18-86

Dr A. I. TELMOSSE
B.Sc.V,, MV.

: Inspecteur médical pour ‘‘The General
Insurance Co, of Canada. ;

The Na-

 
 

 

 

   

 

  
      

      

 

du Travail afin de faire reconnaître a gee . pas a: | ° uses es |UN surtès, et que dans des rencon- . Raney S132 167 144—- 14° Mnttawa à 7.50 p. … retrane Vétérinaire consultant pour

| ee re eeepasdes tres d'aussi courte durée  plusient:| Ottawa ne parvient Clark. “132 166 125—423|" MontréalStFonu©No tuavira | LA SAUVEGARDE |,naStock rood Co, Limited.’i joueurs de ligues mineures, mais| dés polds-moyens yankees [ui don- as à s'affirmer dans Shore. 120 139 216—475 Montréal à 7.00 pan, pont bg w 120, YORK, OTTAWA, Tél, R. 1632
Ÿ Om \ ; nent passablement de mal.” P Saylor. ..187 138 149-424 no onérati A pone St-dean, se. . i 141-168
| comme certaines Je ces ligues ne la ligue de la Cité y ra en on ration tous les jours exeopté Vend une police d assurance de $3,000, = — meme
Bi tombent pas sous la protection de la : TTTooretnpod dune fie samedi an Tien de tous les jours. Ce! à un prix qui défie fonte compétiti CÔTÉ: g

Fraternité, nous leur conseillons de| Boston et White Sox ; ; Total. . 531 610 634 1765 [train sera retranché samedi le 14 jan meahr, an Lon I Gui Dr J. H. LAFRAMBQISE
ÿ signer les contrats td été bl MERCANTILE MURPHY-GAMBLE vier. No 13 quittant St-Jean arrivera | : de 32.000 est dda portée de Meédecin-Chirurgien-Vétérinaire
; ; on de 1 ra saps eS |wagner. 171 176 166513 pogart. 178 126 130—1420 [2 Montréal tous lew jours excepts ta] ore} POU. La Ci assure Spécialité: Race Canine.
bee Bill Muske, plus con 1 2 A e leur 1aire honneur Graham. . . . .175 137 148--460\ Lucas. . . . 483 158 123—40; [lundi an lieu de tous les jours. 11 n'y HOMMES, Hôpital en connection avec büreau

| F. W. Howe. . ..168 168 134=487| grin+ “337 149 190= 495 laura pas de trai C8 Jours. “| + .
| rude cogneur que le Les vetérans du Boston sont en-| Dennison. ..168 191 143-507 Virtue. ’ Co tar Tes am Tunddi,te 15 janvierrrivant à Montréal | FEMMES, 43, BUE CLARENCE.Tel. Ridean 3414
i "TR fameux Les Darcy|°ere, d'une belle morce, dit un vieux |Carknor. [142 188 161—496 rt LLITCTme 00e ENFANTS, 692, ST PATRICS. Tél Ridefu 159
ÿ sporisman. e ne doute aucunement rm rem | Total. . . .582 561 571 171f Passez au hurean, aux heures d'af- ’
4 Si vous voulez en crofre George bnformer,Gardner,Barryct Total io 880 784 2458]5 Devin gagne deux parties. FUNCHAL faire, on téléphonez. !

; Knockout Brown, Billy Miske cogne . : , : OTTAWA. LA Las Lame . y ; ;
| encore plus fort que Les Darcy. Et fisnppeuvent sattendr. de battre lu Larocque. 183 138 181—522 OTTAWA ELECTRIC LeaJous-Marin atlemand Omer LANGLOIS, représentant. |

le gara de Chicago devrait savoir ce ‘De année après année. Lepointe. 117 200 164-4783. G. Smith. .145 125 120--390|,. ee : est capitale de ; , ! >
u'il dit, car il a rencontré les deux| 1 cas des White Sox est analo- 9 46-435 C. Mitchell 183 156 151—470 |! Ie Madère, renommée par ses vins. Tel. Queen 1060 | PROFESSEUR DEÿ q . car ré «Cs Xlgue. Collins, Jackson, Fournier.Scott Armstrong. 145 140 T46-—445;C. Mit : a 199 tar aia C'est une curieuse et jolie petite vil- ion: CHANT ;hommes. En Australie, 1! disputal tt Benz sont’ destinés à donner‘ ävant DT- Pinard .. . . .170 148 191—510 F. Smith. 106 122 125—35lle, où les flacres sont remplacés par Bureau de perception: | {

deux matchesavec Darcy.et récem longtemps les signes indicateurs Archambault 173 154 1776-—502| Robertson. 176 21€ 149-5891 des truineaux aitelés de boeufs ari- Edifice Banque Nationale, Ottawa: Nouveau Studio: 38 rue Hidean
k pont . 8 p qu’ils sont sur leur retour. Chez les Total BY BO1855 23447 Total. . 7 610597545 1762 les. Un siège abrité sur le tram) Téléphore Queer rev.à, .

L'Australien, dans chaque assaut, Tigers,CobbJouera ore d'ordi- COWAN-HURD Peine aneeederea rues! J. B. ARIAL pe EEBRET: rei ne le malmena pas peu, et Miske luff)=,"0 cord at oe alin de Le Citizen continue sa Bélanger 128 122 157—287|sont en pente, étroites et mal p vis, : ler, Plombi | BOIS DE MOULI
i . en fit autant, mais ni l'un ni l'autre e, et ‘es lanceurs de . | Bélanger. 12 i 57— a8 pente, cs et pavées, Ferblantier, Plombier, |
i ne réussirent à le mettre hors de Jennings sont pour la plupart des farce et le Droit gagne Leblanc. 157 14% 166—466| Quant auvin, il à ét* longtemps Couvreur. EAT

| vombat. Voici ce que Brown dit: vétérans. it foneti I Les . "oo j Godbout. : fer 4 129-401 Aeae ! TeMadére. cn rite du, Installation d'appareils de|Lacorde.........…. $3.75
i Un piston humain na roit fonctionne encore bien, rouleurs du “Droit” sont bel Cowan . | 25 . phy Dxéra, s les siteurs en, chauffage. . ;
i va de soi. et serm de la course, mais et bien installés en première position | ren _-——— —---jachetaient de confiance rt, entrés, Ww 0 | Bois coupé le voyage .... $3.76
4 “Ce ne sont Darcy et Miske|je neral surpris s'il se montre aussi dans la ligue des Imprimecurs. grace’ Total. . . . . .ñ8U 558 557 1600 chez eux, fils trouvaient sur l'étiquet- 160, rue Water, Ottawa i 20}
io .qui peuvent me knockouter. S'ils en|fort qu'en 1916, àleur victoire cor\re le “Citizen”. La Ottawa Electric gaguo ‘deux par-[te l'adresse d'un marchandde l’aris! , TéL Rideau 1216. J. VANASSE ;
hy ¢lateut capables, cé serult déjà chouve| “Maintenant, accordez votre atten: ¥ictoire he fut pas un triomphe dont. re . 11; “ott de Xérès ov ee 7 SE Tanstonni306fASYRRTA : waitin]410-4
¢ + a Wo - - nase ake 4 adh gets as SOC, ERE dei oo ; Co 5 _ ; ; | ; a TG Men ae eaSAEERBlegt PNET Mand} ne GALEWEKnee x UE Wg Me“whorlle
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NSLEMOND
LES BANDITS DE LICHTENHEIN SERONT

A L’ARENA DEY, DEMAIN

 

Les Cercles Rouges ont, parait-il, des ambitions de décro-
cher les prunes dans le circuit Robinson.—Ottawa est
tellement fier de son succès de mercredi qu'il songe à
ne plus perdre une seule partie.—Les surprises de la
mi-semaine se,continueront-elles samedi.—Les Séna-
teurs son
depuis plusieurs lunes.

nt en meilleure position qu’ils n’ont pas été.

 

Ottawa n’ert ras champion de la
N. H. A., les amis, mais il est en
bonne vole de le devenir, s'M conti-
nue sa marche victorieuse, Les Uh-
lans ont un splendide record et la
victoire de mercredi n’était pas tout
à fait inattendue; on croyait qu'ile
auraiehit une rude bagarre à livrer
dans la Métropole et on ne pouvait
faire autrement que de concéder cer-
Talnes chances aux gars de la Capi-
tale.

Le Canadien est presqu'invincible
sur sa glace, mais puisque la troupe
de Dey, Rosenthal et autres électeurs
a réussi À accomplir un si beau fait
d'armes, elle peut désormais tout ba-
layer sur son passage. ’

Wanderers ici demain

Les Sénateurs n'ont ptus qu'un obs-
tacle à surmonter et ils pourront le-
ver le talon à leurs concurrents; i:
leur faut vaincre la combinaison de
Samuel Lichtephein, grand chef spor-
tif. La bande rouge de Sammy es!
wne troupe de bandits, car ça prend
des polissons pour se réveiller tout à
coup et infliger une tapochade, —-
mals une tapochade— aux gars an-
Loncés partout comme ‘invincible, aux
Soldats du 228ème bataillon levés À
grands frais par le ljeut.-col. Earch-
man.
Quand une équipe peut se permet-

tre d'exercetde tels ravages, 11 faut

#

désormais compter avec elle: et c’est
vette équipe qui nous arrivera pas
plus. tard que demain matin si la
commission des chemins de fer n'or-
donhe bas d'annuler d'autres con-
vois.

Est-ce le réveil cette fois?

Aurons-nous le plaisir d’applaudir
les mânes de ces redoutables cheva-
liers qui en 1906 remplissaient l’unfi-
vers de leurs faits d'armes glorieux.
Est-ce que Sammy a réuni sous ses
drapeaux des contribuables quasi-
“Tuvincibles? TIest permisde te-crot-
re: le retour de Hyland et de Bell 2
été le signal d'un réveil qui fait pâlir
d'envie le révell de Rip Van Winkle
après un sommeil de plusieurs an-
nées.
La poussée que donnent aetueHe-
meût les Wanderers rendra de pré-
vieux services au hockey profession-
nel, les équipes qui traînent de l’aile

ne sont plus de mise en plein ving-
tème siècle, surtout en 1917.

Sénateurs devront se démener

Les locaux n'ént pas besoin de
s'asseoir eur leur séant et jouer aux
lames s’ils veulent maintenir leur
avantage. I! ne leur reste qu’une
those à faire pour s'installer comme
les princes daus le coeur de tous les
imateurs et c’est de maintenir leur
allure en rossant les ‘‘VagabLonds”
lemain soir. Le résultat de la joute
aura une influence considérable sur
a sort de nos gars et le colip de col-
lier que vient de donner la troupe de
Westmount la rend excessiveinent
langereuse. :

Une position enviable

Les Uhlans sont en meilleure posi-
tion qu'ils ne l’ont jamais été depuis
Jdusieurs lunes. Etre casé au haut
In mit dans la National Hockey Asso-
ciation et obtenir un avantage à cette
spoque-ci sont äes événements qu’il
1'est pas bon de dédaigner.

II" ne reste que trois parties a jouer
nour terminer la première série st
an bon coup de coeur de la part de
nos copains signifierait qu’ils sont
capables de devenir de sérieux clients
à la possession de la coupe Stanley et
du trophée O'Brien.

Ne pas se fler au hasard

Travailler et travailler sans rela-
che ,voila le mot d'ordre. Qu'on
n’aille pas se fier à la chance, car elle
est vilaine maîtresse comme il vous
est permis de le constater.
Les Sénateurs ont des derviches de

taille ét ils n'ont qu'à bien tenir leur
tête, veiller à ce qu'elle reste sur son
piédestal; alors la sixième victoire
des Républicains sera assurée.
Québec joue à Canadien demain soi
et les gars de Kennedy pourraient
bien se faire rosser par les Loups de
Mer. Le 228ème compte prendre sa

 
vingstone ne l'entend pas de cette
oreille. Donc à demain soir!

es
Cooper Smeaton, le Jesse Willard

de la N. H. A. sera au poste demain.
On dit qu'il. a pris. des leçons d’un
expert sur l'art de faire un oel} au
beurre noir à un paroissien turbu-
ent, sans que la marque paraisse. 
 

 

—
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LES ARBITRES DE LA
ASSOCIATIONSE FO

NATIONAL HOCKEY
NT TIRER L'OREILLE
 

uébec, 19—Le président Robinson
de Ja N.H.A., au cours d’une conversa-
tion avec Mike Quinn, samedi dernier
à Montréal, parla de faire remplir la
charge d’arbitre par le Dr. Phil. Ha.
mel, à Québec. Cette idée fut natu
rellement bien accueillie. Elle étuit
juste, d’ailleurs. Le Dr. Hamel a
donné satisfaction aux clubg Canadien
et Québec.; Ce dernier avait proposé
de le chotfir. ‘

 

    

 

En effet, le Dr. Hamel
l'intention. de ne p'us arbi-

se dévouail suus rémunéra-
ais les critiques saus équité

ent à se tenir ea dehors de la

- “Salut au 207e Bataillon
Les champions du Big Four nous

ont quittés hier pour une partie plus

rude et pourplusieurs la dernière ba-
{ Que le ciel pro-

tôge les héros du 207ème et que tous
nous revionnent sains et saufs. C’est
l’humble voeu que nous formulons au
nom dé tous les sportsmen qui ont
une goutte de sang bleu dans les
veines.

d’un
arbitre un fiasco

Montréal, 19. — Le. système ‘‘d’un
arbitre” a été encore un flasco mer-
credi soir, à l’Aréna. Leprésident
Robinson a peut-être les mains liées
par la politique d'économie de la
ligue professionnelle.

Deux arbitres s’il vous plaît!
amateurs l'exigent!

Lesystème

Les

conduite des parties. Le Dr. Hamel,
comme bien d’autres, ne veut plus
perdre d'estime ni être calomniê.
Une mentalité pernicieuse existe

chez bien des groupes d'amateurs.
Ceux qui parlent ie plus fort, de

manière irréfléchie, en se croyant les
seuls gens honnêtes, ici à Québec com-
me ailleurs, sont bien souvent des in-
dividus qui ne connaissent pas même
la couleur du livre des règles de jeu

-i de la N. H. A.
La situation est grave, répétons-ie,

et nous prions respectueusement les
amateurs de Québec de bien étudier
les difficultés pour les juger cxacte-
ment.

Ca dépend de l'arbitre ici dans no-
tre humble Capitale, nous n’avons
que Cooper Smeaton et nous le croy-
ons éminemment capable. Tout au*

tre que lui et même deux autres que
lui auraient perdu contrôle des
jouéürs simédi défiler. 7-7

ee
Car n'oublions pas qu'il ,s’agissait

d'une attaque délibérée d'un joueur
contre un arbitre. C'est la première
fois que pareille chose arrive.

Le cas de McNamara

Est-ce que le président Robinson a
suspendu Howard McNamara pour sa
violente attaque contre l'arbitre
Smeaton a Ottawa samedi dernier?
Si non, il serait temps d'agir: si oui,
la suspension fut très brève, car Mac
s'alignait contre Wanderers avant-
hier.

Parce qu'un gars est cabitaine dans
l'armée du roi, 11 n'a pas le droit de
rosser tout homme qu'il rencontre.

 
 
 

Etait complétement
.

immobilisé
par les hémorroides

 

Témoignage assermenté d'un homme qui a une confiance illimitée daus
l'Onguent du Dr Chase

 

II' n'y a aucline discussion mainte-
nant quant au meilleur remède pour
les hémorrhoides, qu'elles démangent
ou qu’elles saignent. Mais comme il ya
à peu près ufe.personne sur quatre
qui souffre de ce mal ennuyeux, il
est nécessaire de parler souvent de
l'onguent du Dr Chase.
:M Wm. Shaw, Island Brook, Qué.

écrit: ‘Je vous écris ceci pour vous
laisser savoir le bénéfice que J'ai
retiré de votre onguent. J'ai souffert
plus ou moins pendant des années
d'hémorroïdes protubérantes, et I'hi-
ver dernier, le mal fut si grave que je
fus forcé de rester à la maison. J'al-
Jai chez notre marchand général et
lui demandai s’il ne connaissait pas
un bon remède pour les hémorroïdes
et il me recommanda l'onguent
du Dr. Chase. Jen achetal une
boîte que Jj'apportai À la Mmaisôi.
Je m'en servis d'après les instructions
ct depuis un an je ne suis plus tn-
commodé avët les hémorroïdes. J'a-
vais employé d'autres remêdes avant,
vrâis {ls ne m'avaient donné& qu'un
soulagement temporaire. et cette bol-
te de votre onguent m'a fait plus de

hier. Je considère ce remède le meil-
leur que j'aie jamais employé pour
les hémorroïdes et j'en aurai toujours
une boîte quoique je ne crois pas en
avoir encore besoin. Dans la famille
nous l'avons employé pour d'autres
besoins tels que brñlures, coupures,
égratignures, etc. et ma femme dit
que c’est le meilleur remède qu'elle
n'a jamais eu dans ia maison. Quoi-
que vous ne chargiez que 60c la boîte
votre onguent vaut $5.00 pour qui-
conque est affligé des hémorroïdes.
Maintonant, vous pouvez faire usage
de cotte lettre si vous le désirez ou
me mettre en communication avec
toute personne qui voudrait avoir des
renseignements sur cet onguent pour
les hémorroides.
‘Je pourrais dire que je suis connu,

dans ma ligne d'affaires. de la gran-
dé majorité de la population ‘anglaise
dans Québec et j'ai assermenté ce do-
cument devant un juge de paix.”

“Assermenté devant moi, ce pre
mier jour d'avril 1916. M. M. Hoi-
brook, J.P., Island Brook. Qué.”
L'onguent du Dr Chase. 80c la

boîte, chez tous les marchands ou de bien que to _aytr ibinue ou detre guiseJo Kdmanson, Bates & Co, Limited, To-
ronto. 12
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nedy ont mieux joué que

Pour l'amour de tout ce qu'il y a
de comique sur notre machine ronde
lisez donc l'article suivant que nque
cueillons dans le ‘‘Canada’, un quo
tidien qui paraît aux petites heures
du matin dans la bonne ville à Mé-
deric le Grand. Figurez-vous que le
paroissieu qui préside aux destinées
sportives de ce journal veut nous
faire croire que la chance seule a été
responsable de la défaite des Habi-
taunts, mercredi dernier. C'est à rire.
Voici l’importante documentation:

Comme il l'a vu

Montréal, 18. — Les champions du
monde ont subi une défaite hier soir
à l’Aréna devant une assistance mons-
tre par un score de 3 à 2 dans une
des plus belles parties qui a été vues
à Westmount depuis longtemps.

Les Canadiens ont été excessive-
ment inalchanceux dès le début de la
partie, alors que Lalonde et Pitre om
manqué de compter aprés avoir dé-
joué la première défense des Séna-
teurs. Les Canadiens ont mené du-
rant les soixante minutes de jeu. Le
premier et seul point de l’Ottawa
‘dans la première période fut compté
par Gérard après que Lalonde et Pi-
tre eurent manqué de déjouer Bène-
dict.

Le hasard contre Canadien

Nighbor s'empara du puck pres de

ses propres buts et le passa à Gérard
qui déjoua Vézina par un lancé de
côté. Mummery et Corbeau se lan-
cèrent à l'attaque tous les deux sur
Nighbor et l’homme ‘aux ‘yeux de
chat’ eut aucune chance de se pro-
téger. A partir de ce temps les équi-
piers de Kennedy ont mieux joué que
les Sénateurs, mais les ‘breaks’ du
jeu dont parlent les experts du base-
ball ont tous été en faveur des gens
du ““Viliage de Bytown''.

Après ta période terminée les Habli-
tants, malgré le désavantage d'un.
point, semblaient avoir le trait sui
leurs adversaires.

Toujours leCuhadien
Nighbor compta dix minutesaprés

la reprise du jeu. mais Newsy La-

 

E DU SPORT
ON BLAME LE HASARD POUR

LA DEFAITE DU CANADIEN

 

La chance a joué contre le Canadien, dit-on.—Ce serait la
l’unique explication du désastre survenu aux Habi-
tants—On oublie de mentionner que les Sénateurs ont
été tout à fait sensationnels.—Les équipiers de Ken-

les Sénateurs.
_

 

 

voint de son club une minute plus
‘ard en déjouant les six équipiers de
Martin Rosenthal. La période s'est
.erminée avec le Canadien à l'offen-'
sive. Dans la période finale, Ottawa
sat été encore les premiers à comnter
‘orsque Darragh déjoua Vézina. Dans
res ‘‘vingt'’, Corbeau, Pitre et La-
sonde ont été forcés de faire ‘du
"emps”’ au banc du pénitencier Albert
saberge, ce qui eut, pour effat dè
‘aire oscitler la ‘machine.
Lalonde remplaga Smith au centre

lans les derniers cinq minutes. Pitre
à Newsy vinrent à un cheveux de
:ompter en deux occasions différe:.-
tes.

zuette prit sa place sur l'aile, pendant
1ue Lalonde remplaçait Corbeau sur
a défense.

Rien que le Cunadien

Newsy fit des efforts surhumains
our égaliser les chances avec l'aide
le Berlinguette: le premier s'empare
lu puck au centre de la glace et lance
sur Benedict qui sauva la situation:
Berlinguette de sutvit de près et
ompta sur le ‘’rebord’, mais l'arbi-
tre Brennan siffle un ‘'offside’. Ji
restait une minute de jeu; Lalonde St
de nouveau une descente sur toute la
longueur de la glace mais Benedict
qui jouait une partic sensationnelle,
jauva ses buts.

Sénateurs avaient des qualités

Du côté des Sénateurs, Nighbor
Benedict et Shore sé sont tout spé-
cialement distingués. Nighbor n’a
ompté qu'un seul point, mais son
“poke check’ a déconcerté les avanis
du Canadien en maintes circonstan-
ces. Benedict a joué une partie su-
perbe dans les buts. Il à eu à subis
plus d'assauts que Vézina. Du côté
du Canadien, il serait difficile d'en
signaler car les réguliers ont tous
bien joué tandis que Berlinguette et
Tom Smith ont rempli ieurs fonctions
de remplaçants avec honneur. louis
Berlinguette est appelé à devenir un
Équipierde premier ord roll rendra
sûrement de précieux servicesauBIC
Blanc Rouge. L'arbitre Johnnie Bien-

  londe ramena le courage de ses co:
équipiers en comptant le premier

nan a donné satisfartion àtous los
intéressés.

 

 

Préséntez armes! Citoyens et c:-
toyennes, avec la réunion de la sep-
tième session du douzième panlemenr,
nous aurous le plaisir de souhaiter la
bienvenue à une troupe de jeunes fil-
les qui nous arrivera de Cornwall
aujourd'hui qui fera une lutte ter-
rible au club de hockey Alert, autre
combinafson dè dames.
Le déplacement est recommandé ca

soir; la joute a lieu à l'Aréna Dey et
l'enthousiasme ne manque pas quand
le sexe ‘faible’ manie fe bâton.

Mlle Albertine Lapensée, le phé-
nomène par excellence de l'univrs.
sera avec les Coltg de Ja ville manu-
facturière.
8.30 heures et Ernie Butterwort, le
gérant local, compte tapocher les
boulets de Cornwall.

* Eddie Gerard blessé

meux Eddie Gérard ne soit pas au
poste contre Wanderers demain soir.

l'exercice d'hier soir. H
peine de faire son apparition sur lu
glace qu'il vint en.-collision avec lu
gros Jack Fournier.
mes prirent une viaine culbute:
Fournier était dans le domaine des
rêves quelques instants après et Gé-

l'oell gauche lorsqu'il se reieva.

hâte, lui fit une couple de points. Jo
coup fut si terrible qu'Eddie, durant
quelques minutes ne pouvait ni voit,
ni parler. Au cas où il ne pourrait
jouer demain soir. Boucher démarre-
rait à l'aile gauche.

Programme de hockey,
ce soir

Luwer Ottawa Hockey Ass.

Section Ouest:-—Hull vs Aylmer a
Aylmer, ‘

Section Est:—Hawkesbury vs La-
chute à ‘Lachute.

Ligue Ottawa Valley

240ème Bataillon vs Carleton Pla-
ce à Carleton Place.

Almonte vs Arnprior à Arnprio.
Pembroke vs Renfrew à Renfrew.

Eastern Ontario Association

240ème Bataillon vs Smith's Falls
4 Smith's Falls,

Brockville vs 230éme Bataillon.
e ee.

Le 230ème Bataillon sera peut.
être forcé de se retirer de l'Eastern
Ontario, car 4 Int faudra dit-on, aller
s'entraîner dans une nouvelle laca-
lité. Il est actuellement à Brockvilla.

La ligue du Service Civil

MILICE No 1

 

Milice No. 1. gagne 2 séries.

PAYEURS

i de
187 172 17775

 Maifguy . . . .
Seaitiron. teak

Gibson . . . . .
4

peine d’être admirées-

La bagarre s'engagera àj

1
I! se pourrait fort bien que ju fa-;

Le gérant a été blessé au cours de
venait à

Les deux hom-

rard portait une profoude blessure à.

Le Dr Andy Davies, appelé en tonte

est toujours au poste:

Wagner . . . . 168 150 199 —542
Lottit- . - : - 1722 159 218-—544
Brisbois . . i 229 168 156—653
Lapointe . . . . .. 148 179 149—476
Duun . . 176 170 154—G10!
Larocque . 202 210 179—591

Total . - . . 1095 1066 1050 3211

“ OBSERVATOIRE No 1
French . . . 183 165 196— 544.
Augent .. .. . . 167 177 178—522
Fairburn . . 147 180 203-530
McDiarmid . . . . 198 180 156-534
Cannon . . . . . 179 180 191—550
Clendinnon 207 168 191—566

Total . . . - 1081 1050 1115 3216

Lamarche . . 226 192 134—542
Vogan . . ... . . 158 142 187—487
"Archambault. 203 168 196—567

Total, ,… , - 1173 999 1139 3301

INTÉRIEUR No 2
Boyce . . ¥30 145 160—425

Gillespie. . ++ (456 : 169 :.181—506
Watt .. . . , . , 167 200 188—D55
Charron . . 130 179 199—508
Nevins . . . . . . 208 191 140—539
Neville . 153 193 165—511

Total . . 944 1077 1013 3054
Payeurs gagnent 2 séries.

Dans le circuit
des Marchands

 

 

KETCHUM
G. Easdale . . . . 158 130 155—443
C. Henzell . . 158 160 138<446
B. O'Hara . . 114 123 170—407
À. Teuser ; . 169 199 176—544

Total . . 599 602 639 1840

.GARLAND

Nye .. .. > . . 103 160 130—323
Butler . . 118 1383 111—362
McCormick 126 133 134—392
Meloche 205 179 153—537

Total . 552 605 528 1685
Ketchum gagne 2 séries.

NATIONAL DRUG -

'S. McPherson 106 157 175—538
L. O'Brien . . . . 158 151 142—451

R. McMahon . . . 151 125 162—438
J. E. Davies . . 114 165 127—406

Total . . 529 598 606 1733
MeKERRACHER WANLESS

McMillan . . . . . 133 160 127—420
Greenberg . . . 89 155 135—379
Sowter . . . . . . 100 126 158—384
Pranshke . 194 147 118—-459

Total . . 516 588 518 1642
National Drug gagne 3 séries.

National est incapable
de- gagner dans la

 

OBSERVATOIRE

Nugent . . . 176 134 187-497
French . . = . . 124 143 131—308
Motherwell . 184 127 232—543
Cannon . . 185 150 196—551
McDiarmid . 187 191 182—560

Totai .,. . . 858 745 928 2529

NATIONAL

Pelletier . 148° 156 1454445
Malette . . 113 198 197—“""|
Charron . . . . 163 174 150—487.
Richard . . . . . 182 131 146—459
St. Amand 147 127 138—412

Total . . … . 158 786 702 2241
Ohservatoire gagne 2 séries.

ET

 

Didier fut Lanni du jeu et Berliu- |

ligue Intermédiaire |
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TABACCANADIEN FERMENTE
ALTARGID CIN:

PAS DE'MAUVAISE ODEUR    

Avants

S. Dupont . . . . A. Frigon
A. Charbonneau . . H. Mackay

Substituts — Jeunes-Canadiens: J.
Roy, P. Gautlder. L. P. Gauthier. O.
R. Sauvé. - Voitigours: J. Champagne

A. Meilleur. H. Malette, J. Boudrcault.

RESUME.

Première période

J.-Canadiens, J. Gauthier 7,00

Deutième période

Voltigeurs, H. Mackay . . 11.30
J.-Canadiens, J. Gauthier . . 14.00

Troisième période .

J.-Canadiens, S. Dupont. . 8.00
Arbitre, Joe. Robertson.

Concours à l’Institut
Canadien-Français

l’arties jouées hier soir:

Billard

Langlois, Fred. vs Motard. l.an-

Blois gagne.

Pin: Zème classe

Laperrière vs Désilets. Desilets
gagne.

Parties à jouer ce soit:

Billard

Lemay vs Longlois.

Pin: 2ème classe

Dpbois vs Lajoie.
Robitai™e vs Langlois, JJ. le.

Pool

Brûlé vs Guibord.
crCRDre

N'oubliez pas d'aller entendre
ce soir M. l'abbé Camille Roy, au
Château Laurier.

——_——__—> ~O———emeen

_ CANADIAN NORTHERN
CHANGEMENT DANS LE SER-

VICE DES TRAINS

En vigueur le 15 janvier 1917.

-Servics Ottawa-Toronto

Le train de nuit pour Toronto
quittera la Gare Centrale d'Oita-
wa à 11.00 p.m. tous les jours ex-
cepté le dimanche, au lieu de 11,45
tous les jours. 1! n'y aura pas de
changement dans le train de To-
ronto de 1.10 p.ni. tous les jours
excepté le dimanche, Des trains
quitteront Toronto pour Ottawa
à 11,00 p.m. tous les jours excepté
te samedi, et à 10.20 am. tous les
jours excepté le dimanche.

Service Ottawa-Pombroke

Un train quittera la Gare Cen-
trale à 1.10 p.m.… mardi, jeudi et
samedi, au lieu de tous les jours
excepté le dimanche. Le train de
retour quittera l’embroke à 1.00
p.m. lundi, mercredi et vemdredi,
arrivant à la Gare Centrale à 6.50
p.m.

Service Ottawa-Joliette
Le train quittaut la gare Cen-

trale à 8.00 a.m. sera retranché et
a sa place, un train quiltera la

CARTES D'AFFAIRES

 

    
  
   

  

N. POIRIER & Flis
Entrepreneurs ou Construction

193 RUE CATHCART

OTTAWA
Plans, Devis, Estimés, Fournis

. Gratuitement.
  

 orme nererAEP
Etablissement de Nettoyage et de

|

( Tél. Rideau 3011. 27-3-13 J

Tél. Rideau 1905 — 135 RUE CHAPEL
mater

Bois de moulin vec et autres
an quantité.

5-1-17-3

P. 1. BOIS
! Entrepreneur l'erblantier et Plombier.

Chauffage à air chaud, à eau
et A vapeur.

Corniche et couverture cn métal, ete.
Appareils do beurreris et fromagerie.

84, RUE DUKE, OTTAWA. Teinturerie de

PARKER
160 RUE SPARKS — Lrés Kent.

Tél. Queen 708-709

180 RUE RIDEAU OTTAWA
8-7-13

  

La CieGAUTHIER,Ltée
Entrepreneurs de pompss fanèbres

ot embaumeurs
Service d’ambulance et voltarss

privécs.
259 rue St-Patrice. Tél. R. 804

20-3-14

  

COMBUSTIBLES

Je désire annoncer au public
que j'ai en mains uve grande

quantité de bon bois gcc et bon
bois vert coupé. ;
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention. -
S'edresser à M. A. Romain, Tél.

Queen 6272, 32 Sherwood.

 

401 rue Sparks, Tél. Q. 3ÿ58
811 rue Dalhousis, Tél. RB. 71’

WwW. J. LANDREVILLE
Entrepreneurs &e ponipos fuuèbre

Ambulance Privée et Publique,

masar

 

   3-6-13

M. ALBERT LARCCHE
Plombier

Spécialités— Installation de

| chambres de bain, réparages ds

| toutes sortes. Ouvrage garanti.

81, rue Fronterse, Hull.
Téléphone Quean 5793

17-4-16-12

 E. W. LAFLEUR
Glace de première qualité prise sur

‘‘’La Qatineaun.’’ Voitures pour
déménager. Prix modérés.

 

 

Téléphone Queen 2276

  

Assurance-Vie,
Capital, $1,200,000

LA SAUVEGARDE

à un prix qui défie toute compétition.
Énie autre de 42,000 est à la portée de

toutes les bourses. Lu Cie assure

HOMMES,

FEMMES,

ENFANTS.

Passez au bureau, aux heures d'af-

faire, ourtéléphonez,

Ome/ LANGLOIS, représentant.

Tél, Queen 4060

Bureau de perception:

 

 

J. B. ARIAL
Ferblantier, Plombier, care de l'avenue Henderson à 7.00

aan. tous les jours exeepté le di-

manche. Le train de retour arrive-

Couvreur.

| chauffage.

 

 
 

  
 

 

 

ra à la gare de avenue Hender- 160, rue Water, Ottawa

son à 6.45 p.n tous les jours ex- Tél. Rideau Jota x“

æepté le dimanche. A 4:
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z L. B. STANLEY.
D. RICE.

| La Maison aux Marchés Avantageux. |
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lots trop» considérables, Souve

à notre nouveau magasin.29
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50 douzaines Jd essuie-mains,

20 x 40, Valeur régulière 19

de 35e. Prix de vente .. JC

20 douznines

=

d'essuie-mains,

blane, 20 x 40, Valeur de 19

35e, Prix de vente .. =: JC

150 douzaines «d'essutt-miains,
blane, 13 x 38. Valeur de 10

15e, Prix de vente …. Cc

39 douzaines de Middys pour Jeunes Canadiens
défait les Voltigeurs

Les Jeunes Canadiens ont prouvé
leur habileté contre le Voltigeur a In |
patinoire Frontenac en les tapochant
par un score de 3 à 1. Les Habitants
ont encaissé lèur première victoire ct
l'allure que mênent les “boys” est
tout a fait mervelileus, jamsis Béland
et Bigras n'ont déployé tant d'ardeur
et d'enthousiasme. Joe. Gauthier
joue commegp démon et Emile Bg.
langer est un rocher dans les filets.

Alignements:—

Jeunes-Cauadiens Voitigeurs
Buts

E. Bélanger . Coe. L. Ferland à
Point

R. Bigras : . . :+#.. . E. Brisbots   EEES

dames et demoiselles, unies ou

avec ceinture. Blane ou blanc

nvee collet de” fugtaisie Vateur
régulière de 81,50 Prix de 98
vente .. 222222 205400 Cc
Middys en khaki, bluue, pour

demoiselle. Valeur rég. 15

$1.00. Prix de vente .. Cc

75 blouses en soie erême. rose,

- mais. Valeurs de $5.00 $2 39

°à 4350. Vente à ..
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109-111, rue Rideau.
aps > .

9649.90299709, 013 7% on

DE JANVIER

Cette vente est le résultat de notré inventaire et nous f

permet de disposer de lots «ésassortis ou de réduire des

Ne confondez pas avec notre fF

grande vente de déménagement qui bat son plein à notre ;

rue Wellington. :

- L. E. STANLEY & C0.

D'ECOULEMENT

noïveau magasin

ue Rideau :

nez-vous «ile cette vente a lien

Sh
er

50 habits de laine pour enfants
aris, blanc et cardiual. $ET 2.25Val. S:LAU, Vente a...

10 douzaines de foulards d'au
tomobilisme en voile, Variété de

couleurs, Rég, $1.25 à
£1.50, Prix de vente … 89c

COSTUMES DE CAMES.

T castumes en serge noir el
bleu marin pour dames. Valeur
‘régüfière dr 421.75, $ 5
l'rix de ventez.. 12. 0

19 costumes en serge blew ef
noir. Val. de 1575-86
Prix de vente .. .…. .. 9,79

3 costumes brun, voiant régue
lièrement $21.75. _ $12.50
Prix de vente |.
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248RUE CHAMPLAIN, HULL

20 4-16.12

Vend une police d'assurance de $5,000

Édifice Banque Nationale, Ottawa, | tesco

“Installation d’apparoils de
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EUG. JULIEN
167, RUE VICTORIA - - -

Téléphone, Queen 3360

Expert dans la confection et ré-
“# paratiou des fourrures.

Unevisiteestsollicitée
VOUS TROUVEREZ A LA

| Librairie JEANNE-D’ARC
Mlle M. L. Girouard, prop.

15, rue Du Pont - . Hull
Un bon assortiment do livres, tevues,

Journaux et papier à lettre.
20-9-16-3

R. JACQUES
PEINTRE-DECORATEUR

Informez-vous de nos priz avant de
placer vos commandes ailleurs,

93, Maisonneuve Hull, Tél. Queen 2758
— 2-10-16-3

FOURRURES
Hâtez-vous de faire remodeler

vos fourrnre à des prix modérés.
| H. DONALDSON
21514 rue Bank Tél. Queen 8819

LL LL 1¢-8-16-6
CARTES PROFESSIONNELLES

AUG. LEMIEUX,CR.
Avocat pour Ontario et Québes
EDIFICE ‘“BLAOKBURN’’

: 45, rue Rideau, Angle des rues Rideau
] et Sussex, Ottawa, Ont.

Tél, Rideau 2717. 1-11-16-12

‘Belcourt, Ritchie, Chevrier
& Leduc

| Avocats, Procureurs et Notaires
pour Ontario.

Belcourt, Chevrier & Leduc
Avacats pour Quéhee.
ARGENT A PRETER

Edifice Banitue Nationale, Ottawa sOnt.
Tél, Queen 503-504,

1-11-16-12

SEGUIN& SAUVE
Successcurs de Vincent et Séguin
“7 — AVOCATS etNOTAIRES

ARGENT A PRETER
Etude: 18 RUE RIDEAU, Edifice de
La Banque Nationale. Tél. Q. 1186.

A Hawkesbury, chez M. Jos. Paquette,
en face du presbytère, tous les jeudis,

1-31-1632

HENRI ST-JACQUES
B.A, B.l'h, B. ès-l'édagogie

—

AVOCAT
Etude: Honaywell, Caldwell,

Wilson,
Central Chambers, - rue Elgin.

. OTTAWA. 11-10-16-3
 

 

   

Alf. E. LUSSIER, B.A.
Avocat et Notaire Public
Commissaire pour 1'Ontario

ct Québec.
Edifice Matthews, 96 rue Rideau

Coin Mosgrove, Ottawa .1-9-13
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Dr R. CHEVRIER
188 AVENUE DALY

Spécialité: Chirurgie Abdominals
Heures de bureau: 3 à 4 p.m.

Tél: Rideau 796 1-11-16-6

Des Hôpitaux de Paris et de Londres
Spécialté: Oblrurgle.

Consultations: 8 à 10 a.m.; Z à 4
p.m.: 7 à 9 pm.

Traitement électrique et rayon X.

Tél. Queen 298% HULT, Qué.
1-11-16-6
 

Dr J. T. COUPAL
"Chirurgien-Dentiste

307 rue DALHOUSIE, OTTAWA
Appartements Ganin

Téléphone: Rideau 2906
-  1-11-16-12
 ee erSA VC CEETE pop VE

Dr GASTON MORIN
Des Hôpitaux de Paris Londres, Viems

no et New-York.
Spécialités: Yeux, Oreilles, Nex Gorge,

Consultations: À Ottawa, 1 à Sp
end]tous les jours. 7 A 8 p.m., mard

et samedi. A lull, 8 & 9 p. m., lundi,
l|mercredf ot vendredi.

105, RUE RBIDEAU, OTTAWA

Ridaan 819. 1-11-16 4Tél.

B.8c.V.,, MV.

Insgiecteur médical pour ‘The Genaral
Insurance, Co., of Canada.’’

Vétérinaire consultant pour ‘The Na.
tionul Stock l’ood Co., Limited.’

| 120, YORK, OTTAWA. Tél. R. 1832
1-11-1846

J. H. LAFRAMBOISE
Médecin-Chirurgien-Vétériuaire

Epécinlité: Race Canine.
Hapatal en connection avec burean.

 
{|| 43, RUE CLARENCE. Tél. Ridosu 3414
Ë f Résidence:

692, ST PATRICE. Tél. Ridoäu 159
zs-0-16-14

“EUGENE LeDUOC
du Conservatoire Van Eusde, N.-Y.

PROFESSEUR DE
CHANT

Nouveau Studio: 33-rue Rident
Téléphors Queer BW,

es 220.144

BOIS DE

  

MOULIN
SEAT* ”

Lacorde.. ........ $3.78. .…. Bois coupé le vayage .... $1.78

J. VANASSE
TEL. BIDEZAV 888 -- sis164

“= 119 RUE WELLINGTON,+=
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Tabac à Tipe Pur Canadien

HAVANE ET QUESNEL FERMENTE.
eau

Ne laisse pas de mauvaise odeur. Toutes.

  
les tenuues permettent qu’on Je fume

de 75c nous vous expédiérons 1 livre par la poste.

|
|
‘

 

dans la maison, Sur réception

La St-Jacques Tohacco Packing Co.,Ltée, St-Jacques, l’Achigan, Qué.

 

 

OTTAWA PREPARE U
SURPRISE A LA TROUPE TRICOLORE

La saison avance et les résultats des joutes de ce soir
joueront un grand role dans la disposition de la gue-
nille dv circuit Robinson.
ministrer une vilaine râclée aux Habitants; il n’y a
lus dé pardon.—Accorder la victoire à la troupe de
. Lalonde serait se mettre le pied dans le pétrin.—

Trois joûtes importantes.—Bate et Compagnie ont

 

une puissante machine.

 

Quaud Ottawa se présentera à
Montréal ce soir et frappera à la por-.
êe du Canadien on lui demandera pro-
babement de montrer patte blanche
ævant d'’ouvrir. Et
d'être sur ses gardes, var. les Séna-
feura sont déterminés à cogner fort
fur la troupe de Newsy Lalonde.

on fera bien:

NE VILAINE

—Les Sénateurs devront ad-

 

dicappés pur la maladie de Shore
vers la fin de la semaine; le gars se
sentait indisposé. muis on croit qu'il
pourra être au puste et émerveiller
la force constabulaire du bourg à
Médéric.

Ottawa s'attend à un rude combat
et Eddie Gérard avertit ses joueurs

‘tion.

en©

Yaut autant être franc avec le pu-| d’être sur leurs gardes, de bien tenir
jo sportif: ce que les Béuateurs D€, Jeur tate sur leurs épaules et de ae
K«sont pas aux Habitants ce soir NM[ manquer de mettre en opération la
vaudra pas le peine d'être inventé.‘ jameuse machine d'énsemble qui a
Semeïs dans l'histoire du cirque pro-| été un dacteur puissant dans ie suc-
fsselonnel les gars d'Ottawa ne fU-!càg des Sénateurs jusqu'à ce jour. La
rent aussi décidés de se créer Une, troupe locale est en route; l'ocrasion
réputation et da prouver aux clubs: .présente de tomber à conps redou-
nûversaires qu'ils sont faits de bonne biés sûr les champions: l'Arénu de
Soffe, : Westmount ne recèle aucun secret à

Les Uhlans ont frappé une route. nos Uhlans et MM. Shoré, Gérard, B--
brillante; leur trajet a été remarqua-| nediet et Compagnie feraient bien de
ble; ils n'ont qu'à continuer el le'Le préparer à une sainte et digne
@agot jour reviendra. D'ailleurs lé. mort s'ils Ne gugnent pas ce soir.
public local eut à tvout prix une vie-|

- Éetra contre les Habitants ce soir.

le musque de pourpre

Ottawa est le masque de pourpre

On vante les Habitants

, lus journaux de la Métropole ne
; Larissent pas d'élore it l'égard de la

du Canadien. Depuis que nous avons; troupe tricolore: on ne parle que
l'hongeur d'applaudir les acrobates. (aux, gn ne jure que ‘ar eux ot on
de la N. H, A., nous n'avons pas SOU-; rait verser l'encre à flois pour expli-
veuauce que les Habitants Hient Jà-;quer que les champions dévrocheront
mala terrorisé le noir-blanc-rouge. je plat à la fin de la saison. Ab! Dé

Loin de là, chaque fois que l'ON* mosthènes et Cicérons, prenez garde:
mentionne le nom d'Ottawa devant après la prise Geo bees de ce noir,
George Kennedy. Newsy Lalonde et vous verserez peut-être de chaudes
antres querriers. une Trousse terrible larmes en racontant la défaite sun-
s'empare ye con paroissiens compen, glante et hümilianté de vos favoris.

sueur froide perle sur ‘eurs LEMP#S." On peut croire un club invinetble
+ : . = D *

Nl n'y apasun seul comtribuable =o0" los in homme, mais la

Lalonde et Pitre a
poursuite de Nighbor

Frank Nighbor, notre brillant ar-
tilleur est poursuivi pur plus d'un
urtiste qui en veulent à sés lauriers:
car Frank est couronné roi des ses-
rers de la Nutiona) llockey Associn-

lu puinçonné vingt-cinq fois
et chaque partie que la cédule amène,
volt le Ty Cobb du grand cirque ajou-

, ter une pilule à son total.
Nowsy Lalonde et Didier Pitre ont

toujours suivi de près notre athlete;

les amutéurs adinettent qu'ils ont des
chances, mais depuis qu'Odie Cleg-
horu des Cercles Rouges et Jue Ma-
lone des Bull Dogs ont montré les
dents, 1! sc livre une bugarre intéres-
sante autour de la deaxiéme place.
Voici le classement des scorers aussl
exactement qu'il nous fnt possible de
ie compiler: la difficuté est que cer-

un homine et d'autres rapports de la
mér joute concèdent le point à un

autre individu.

Nighbor, Ottawa . 2x
Lalonde, Canadiens I
Pitre, Canadiens . Co. 1%
0. Cleghorn, Wanderers i
J. Muluon+, Québec . A 17
Prudgers, 22 sème Bataillon . 1.
Oatmnan, 22sème Bataillon . 15
Arbour, 22sème Butaiîllon . .…. 13
H. MeNamara, 2$Sème Bat... 13
Keats, Torontu . RE . 13
S. Cleghorn, Wandeters 11
Gérard, Ottawa . 11
Darragh, Ottawa . . 14
Cor Denneny, Toronto 10
MeDonald, Québes . 9
Hyland, Wanderers . 9
Noble, Toronto . 9

Randall, Toronto . S
Cameron, Toronto . . 8
Shore, Ottawa a 3

Ross, Wanderers tr
Ritchie, Québec . 22024 I)
Reynolds, 228ems Bataillon .. f
Corbeau, Canadiens . Ç
Laviolette, Canadiens | >
Stevens, Wanderers >
Crawfrod, Québec
Hell, "Wanderers
Carey, Québec . . ..
T. Smith, Canadiens . . . 7
Duncan, 228&me Bataillon .
Mummery, Canadiens .
Boncher, Ottawa .
Hall. Quêbre .
Skinner, Toronto .
Briden, Torondo .. . .
Mecking, 22Sème Bataillon |.
Berlinguette, (Canadiens
Lowery, Ottawa
Kendall, Ottawa
onlin, Wanderers
Roy, Wanderers oo
S. Malone, Canadiens .
Baker, Canadiens . FE
G. MaNamara, T2Rème Mat...
Johnson, Québer: .
Coughlin, Toronto |
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  protégés de Bate sont desdiables ca-| des plus redoutable: élerteurs L'ai-! . ory ne -

pables desemor laterreus dans les, Ire que wene Ottawa par le temns | La Lower Ottawa

range dés mons QUEPS. j oui court n’augure pas très bien pour | 2, ,
Seront en condition “Je Lleu-Hlane-rongo du Genrges Ken- O A y para reunion d urgence de la L.

. ; At fre han. NedV. VOL AL an Windsor, cot après-
Les Sénateurs ont fatili être han midi, ponr étudier le protêt du Rock-

———mr—r 7 = — — land contre le Russell. Rockland per-
. ; 4 dit Sed au taste Maren- {dit da dente dans lé village de Bryan,

Jack Marshall, gérant es, On dit ici que Jack Marshall, je linais on

 

‘Obtribuable qui conduisit jadis ie

Mont“éa". Diele Bonn  aban- Toronto au championnat de la N. MH.
dounera rrobtolement ta gérance des j-À. le reauplaceru. Le départ de Boon
Cercles lMouges pour raisons d'affai-' et Vivement regrette,

+ l étaient avec les ‘’Russ”;

prétend que les vainqueurs
alignaient Denneny, Cooper et Bopce

ila sont de
Cornwall et ont, dit-on, enfreint la
rêgle de ls résidence.
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Les médecins du NVITIe -èvie
les effets merveilleux des Vins célèbres prove-

Cnmaissaient

nant ‘du, Domaine de St-Michel, +t te man:
quiient jeunais de recommander à - 2 Vip: 2 fear
patients.

|
 

“GS

St-Michel. C'est à ce vin merveilleux que 1
de l'époque étaient redevables de leur santé florissante

Vin St-
1 réveille l'activité, Fenforcit l'organisme ct rend | 

 

créer l’anémie, la neurasthénie, l'épaisemtent nerveux €

en découlent. 
nervosité.  

ILYAPLUS D'UN SIECLE
les médecins prescrivaient à leurs patients l'usage des bons vieux
Vins de France et tout particulièrement des Vins du Domaine de

et de la conservation indéfinie de leurs grâces et de leurs charmes. Lesfemmes
de notre époque ont plus que jamais besoin d’un puissant tonique reconstituant
comme le

 

secousses morales, les déceptions, les chagrins sont autant de fucteuwrs qui contribuent à

Les personnes eh proie à ces misères physiques ne devraient pas hésiter

d'employer 16 VIN ST-MICHEZ dont la double action sur le sang et sur le système

nerveux rétaæhlira la nuirition, ensichira le sang et fera disparaitre pâleur, faiblesss et

SN

es beautés célébres
, de l’éclat de leurteint

iche
surmenage, lcano

oso
a” jeunesse. L

t tons les symptômes facheux qui

 

I «2 VIN ST-MICHEL se prend à la dose d’un vcrre à vin
Ll vont les repas ct chaquefois que le besoin s’en faii sentir.   

LENSSE. DREYER. ER

BOTVIN, TVILSON & CIE, Limitée, (Seals Agents, 168, rue St-Poul Ouest, Montréal

LAITERà DRUG CO. Toston, Mass fAsents peur les Etats-Unis).

ee Nf
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tains rapport accordent des scores à,

L
Le Sirop
forme tout un traitement
sistante, la toux prolongé

11 soulage rapidemen

Lambert régénere In gor

Il est sans égal pour

 

Ae
“a

J. 0. LAMBERT, M.D.

7e

5 . 4

Bouy

de

bien-être et de santé chez

Spécifique de l’épuisement des organes respiratoires, le Sirop du Dr J. 0.

JAMAIS'’ «t guérit la première période de la

Ul SEUL.
du Dr J. O. Lambert
très complet pour Le plus mauvais rhume, la grippe per-
e, ete. ;

t et guérit inévitablement en laissant un sentiment de
le vieillard comme chez l'enfant.4

ge et les poumons.

les pires cas de‘‘RHUMES QUI NE SE PASSENT

CONSOMPTION
 

 

Dr J. 0. LAMBERT, Limitée,
Le Sirop Lambert ne contient ui drogues dangereuses, ui narcotiques. Pris le matin et le soir préviendra la consomption.
Les plus grands fabricants de Sirop contre la toux (Anti-Consomptif) de l’Empire Britannique.

4
A+5| 396, ST-ANTOINE

MONTREAL $1

A VENDRE PARTOUT.
1  
 

LE ROYALCANADIEN EST-IL
CAPABLE DE PRENDRE LA

MESURE DES SIGNALEURS?
La ligue de la Cité à deux rencontres importantes au pro-

gramme.—-Tous les cluns ont des chances de se clas-
ser en premiere position avant la fin de la saison.—
Habitants ont iles devants, peuvent-ils maintenir leur
allure.

 

 
—

. memes

 

Taundis que nos pro: iront vaincre guère chose facile.
ou mourir it Montréal, la ligue de lai Si nes gars le veulent, ils peuvent
Cité se remuttra à l'oeuvre it la fa-|talper la bande du bleu-blune, et
brique de Ted Der, cé soir. Deux; s'ils ne le font pas, il serait aussi
parties importantes sont au pro- bien qu'ils se fussent électroeuter
grummie: il s'agit presque du cham-jsans flever la VOIX pour protester.
pionnat ét les elubz vainqueurs dans Si Canadien gagne, les chroniqueur:
ies bagurres du cireumst de Boyee pour-|lui accorderont quatre victoires el
“ont envisager avee satisfaction l'a-|une défaite; s'il perd, il aura trois
venir et y veir luire un bout de tor-!gains et deux pertes: il résuftera na-

   

 

comme des piliers d'açicr. . “otaprise.
S'attaguer aux garede Herby n'est

 

 

RESULTATS DU
HOCKEY, HIER SOIR

Ottawa Valley League
A Carleton Place— Renfrew, 5; Car-

leton Place.
A Pembroke

| pa

Westhoro défait Western
lo” club de dames de Westhoro a

pris la mesure des demoiselles du
\Vestern do,Montréal à l'Aréna, hier
soir, par nn score de 7 à 0. Les vlsi-
tenrs, champions du district de Mont-
réal ne furent jamais dans Lu course.
I n'V eut PRS de score dang la pre-
mière session, Mile Tena Turner en-
sgistra dans la seconde «et Mille
Blanche Snider. tapa le deuxième
point dans la finale, Alex, Currie,
d'Ottawa et l2d. Guérin, Montréal, itr-
bitraiîent.

>.
Arnprior ne se rend

Ligue Eastern Ontario
A FPerdi--Perth, 5; 240Ème hatail-

jon, 1.
i -\ Smith's
: Brockville, 2

 ».
>Falls——Smith's Falls,

Lower Ottawa Valley
A Tockland—Rockland, 2; Aylmer.

Oitawa, 2 février 1917.
le Directeur.
“Le Droit”.

AL
Ottawa,

Résultats dans
les ligues diverses|

Ligue de la Cité

vemaine prochaine soit'à la patinoire
i“rantenae ou i la pacdnoire Gladsions.

Vous remerciant à l'avance, je gitis, >
monsieur. :

}Votre tant dévoue, |
HECTOR MALETTE. BRUNSWICK. i

Dunn. .202 189 155—579 |

Beau programme. sur Burns. 59 175 181-515
’ y Aa ynicly Heuser. 170 178 176— 385|l’Ottawa cet après-midi| 'asdale. 81 141 191080

. _ … Campbell. 182 184 232-60Les amateurs du sport dog conrges NL, ue ee
sur la glace auront uno eplendiie Total. <0 817 068 sus
chance cet après-midi de voir leur: ae ce PT TT

favoris à l'oeuvre, car lu gérance a ALGONQUINS.
préparé pour in fin do la semaine wn Chapman. L165 185 181-01
programme qui surpassera en excol-| Thomas. 154 163 142—45"

Tenee tout ce qui s'est vu dennis I'on- Fairbairn. . 198 236 110—514 ‘
verture de la réunion. Quatre rour-| Allen. . 164 173 178—A15

ses seront probablement  dispntées Foley. ..204 173 1349611
voici je programme:
Amble 2.15: 3 épreuves veudredi Total. ...88 930 845 2660
Baby Yagu, A. Reaudois. Urouza Brunswick gagne deux parties. |

ton. Qué. . . .
George Lecando, Geo. Mepovoil.} Ligue du Service Civil |

Toronto, |
Golden Rex. Frank Lorouche, TH:N PAYEURS. {
Faust Patchen, Nat Ray, Toronto. Archambault 174 223 191-588
Dan PForrester, Ÿ. Hoashbanny, Win Meetor. - 148 174 1HG—AUN

czester. — | Smith. :,179 142 149-—520
Marconi, F, Mirdaz!, Montréot, Lamarche. 185 172 1S0—540

Trot 2.25: $40, Vogan. ..186 163 175-—522
Ringen Boy A. B. Martin, Ticoa-| Mainguy. .164 185 207-000

Jeroag, N.-Y. esse sesam inn
Bindare, Dr Benson, Navanes, Ont. Total. .1039 1109 1084 3231
Belle Moors, J. Breunan. Arnprior

Lucey Bison, R. J, Foster, Ottawa. DOUANES No 2

 

Payeuprs guquent trois partie,

Ligue Mercantile

The Judge, fra

ne, N.-Y.
Anbreon, BB. Sheldon, Malone, N-T
FÉrât et amble classifié: #400).

Rateheldor, Ma'o-  
  

Billiken. A. 1°. Oshawa, Ont. MILICE.
Lady Belle, D. MePhail, Hastview. Ricard. 133 128 151—t24

Jane MacGrogor. F, St-Jacques. N.! Lancanter. 141 126 177-14

Lawrence. ; Butler. 148 155 141—4
Copper Rex, James Peacock. Otta-| Touttit. 136 154 166--156

ka. me . ——
Forrester Box, G. Gibson, Ganano- Total . 554 573 613 1767

que. a . ,
it. F. P, P. Salter, Oitawa, FOURIER. Ying "en me Maher. . . . a

=Aaipa.LAupeut,Quena. ms tgcahotr! -. 5 138 wtYh4 
 

    

 

  

 

Trot 2.10: 8407. Anderson .156 138 350--1432
Sirdar Momniag. RM. Potyvin. Mont={Casu 183 157 30520

réal. Donaldsnu. 157 294 1T8—5AY
Baron Leyburn, 0. Fraser. iher-i Mitchell. .160 125 177-—465

ville. Qué. Mathesot 159 198 15% RAA
Gecra, C. Creviez, Montréal, Qué. Porrier. 135 141 18)- 465
Magnoto, A. Bb. Martin. Tiedade- — “À

roa, N.-Y. > Total. L930 51 1031 2972,

BABY YAGA DEFAIT.
SUR LA RIVIERE OTTAWA

Changement probable de pilote cet après-midi—R.F.
gagne le trot classifié—Il faisait froid.

Vingt-cing degrés sous zéro :
n'est pas ce qu'tl v a de plus chau!
sur terre et cependant une foule au

‘proportions imposantes eut le cou
rage et la bravoure de rendre visite
uv rond du Hull Drivirg Club. Le dé
placement valait la peine, car <q»
splendide programme fut préseni
épreuves furent chaudement

tées: la surprise de la journée fut
, l'effacement de Buby Yaga dans la
(troisième reprise de l'amble 2.15. Lu
course ne fut pas terminée; on dit

’ 
au'd le renrise, aujourd'hui, un autre
pilote tiendra les rênes de
Broughton.

Voici les résultats:

ces

contes-

la bête de:

J

SURPRISE

  

2.15 AMDLE, BOURSE
TERMINEE,

Baby Yaga, A. Beaudoin,
Broughton, Qué, Beau-
Broughton, Qué. Beaudoin 1

Geo. Locando, J. MeDowell.
Toronto, MBeDowell.

Faust Patehen, Nat Ray,
{  ronto, Ray. Co.
| Marconi, ¥. Michaud,
; Téai, Potvin.

in Forrester,
Winchester,

Golden Rex,
Hull, Wilson.
Temps: 2.25, 2.25,

TROT, BOURSE §{00- NON
TERMINEE,

Bingen Boy. A. B, Martin, bi-
conderoag, N.Y. Martin. , 01

Lucy Bison, R. J. Foster,Orta-
4 0

<wa, Foster. eee
Napanee,

S400—-NON
‘

|

1

To-

1
2

Mont-

| De:
1

F. ] logbaum,
Powell. .
F. Larouche,

t
s=

ü
! 2.28,

2.25
|
|
F
i i

| pindare, Dr Benson.
Benson. 1. 2122422420

telle Moore, John Hrennan,Arn-
prior, Ont, Bottelier. 3 4

! Starter, Fred FPike, Windsor, Ver
| Téfaps: 233 1-4, 2,20 1-2:
mont: juges, P. P. Sulter et R, Poun-
| der. Ottawa et M. Murphy, Ogdens-
| bure; cbronométreurs, L. A. Gondron
et ¥. Putnam.

3

 

 

chon. Le Royal Canadien, troupe ro 'irmant an'an donnerait aussi COURSE CLASSIFIE, $400.
vaillante et sans reproches  catrera trois victoires ét doux détuites an > preuves jeudi
en scène contre les Signaleurs: cette <i su Hal rendrait Ja course des REP p Rte bise"

prised'armes auralieuàla fin delu - plug intéressani car les deux clubs ve. Humphries. A j 11
soirée. Charlie McKinley eu Fred 50 TS CSST PERTE, TS pouuito Mekinner AI
Ashtield auront la tâche de surveiller Jauire partie. Grand-Trone contre er Oi "voster 1 3 3 à
les adversaires et ceqemessfeurs ont M coal pas Une affaire bâ- "Lucy Bicon, A, Foster. Oe. 77°
besoin de surveillance, wil faut CUj elfe et nous ne serions pas surpris de tawa Foster peer 54 4»
juger pur lu dernière Æncontre du ces] voir les Locomotives déboucher leur Dick Swing 4 L'Amour PT TOC
clubs. € grande vitesse et ronser fes fabri- Ottawa Nu vont. | “a4 od
1 est trés diiiclle de prévoir lejvants d'obus, Le Grand-Trone devra #9 que BP AOUT oi” ‘

résultat de lu rencontre. D'un côt*,'déinener. car cest su derniere chan- tawa. D'Amour ' 45 =

on peut concéder la victoire AUX ‘ce d'étaboîter le pus dans la course du Topsev. W. Nesbitt pri. ’ ’
Royaux sur Teurs démonstrations ex- cireait amateur. Lailleurs. il s'est aie rin ! ’ Cw

unir . : “le ‘ ; ; ; { ia, Nesbitt. . 0.06 6 dis
traordinaires de leur habileté qu'ils eutraîné depuis le dernière sortie des Temps: 938 1-4, 9,29) 992 1a ua)
ont donnée duns les rois parties clubs de la ligue et il sera en état de: psc dé NE, conn cn deh Sod
qu'ils ont gagnées dapuis l'ouverture {faire parler de lui. :

dela saison. D'ailleurs, La défaite. En réulité, les sportsmen devraient. yjarion. 144 208 179 —296
qu'ils ont essuyée ne fut pas déshone- su faire un devoir de faire acte de Fournier 131 157 1635-45
rante, Mais elle. a démontré clare- présence à Carina eo soir. Le prix GUT. bh ae re

ment que les Soldats ctæient solides d'admission n'est que de 26 sous taxe Total Thos ses wnt an

Le ‘‘Canadien’’ de
nouveau vainqueur

I! est apparent que le “Canadien”,
de Hull a pris pour motto le mot
VICTOIRE, si l'on en juge par le re-
cord de ses parties jouées jusqu'i
date.

Sa joute de mercredi soir contre le
Victoria d'Ottawa, se termina par un
score final de 7 à 0.

+

La partie fut caractérisée par les
“scurses individuelles des équipiers
du “Canadien” et l'enthousiasme chez
les spectateurs fut grand.

Pour donner crédit à qui crédit est
*, dû, le gërant Gratton doit être félicité

pour la manière irréprochable dont il
conduisit ses hommes.

Concours à l’Institut
Monsieur, 1 . Je

Pourriez-vous m'obliger en faisant Upper Ottawa Valley Canadien Français
paraître le morecuit suivant dans Les | A\ Keunirew—240e bataillon, 5; A" Jarties jouées mercredi et jeudi:
colonnes de votre journal. sironte 1. - | Billard

Déni | ’ heat thier vs Genest. -— Gnest gagne.

Les employés de la maison I. Ma- Joutes d’exhibition | Pin: Zeme casse
i»ite lancent un dé aux employés; Westboro. 2; Westerns, de Mont Fanavd, lod. vs Dubois, -— Dubois
de la maison O Lemieux, de Hull, 1 réal, 6. | gana,

Leg Malette sont préts à jouer la | Mekaz vs Tanglois. Toseph, - - Lau-
1615 BUD.

Deuflets vs MeKay. — Desflets ya-
xan

Côte, Kd. vs Pinard. Rod.-—Pi-
paré gagne.

Pool
Patrive vs Pinard, Albt—Pinard

vagin.

lajoie vs Patrice.Patrice gagne.
Parties à jouer ce soir et demnin:

Billard
lan zlais, Fred. vs Genest.
Ethier vs Lambert.
Genest vs Lemay.

Pin: 2ème classe
Robitaille vs Barrette.

Côté, MR. vs Guibord.
lobitaitle vs Laperrière,
Laperriére vs Barratta..

Poal

Lapierre vs Guibord.
Robitaille vs Lapierre
Brûlé vs Côté.
Lajoie vs Pinard.

Le protét du Canadien contre In
victoire du Toronto, mercredi soir,
n’a abouti à rien. La N. H. A. appule
| ses arbitres.

[2]

Ligue de la Cité
Grand-Tronc vs Munitions.

Signaleurs vs Royal Canadiens.
Aréna ce soir, à & heures précises.

rer
 

 

Admission, 25c, ÿ compris tage de
guerre. Les rapports de la N. H. A.
seront affichés à la patinoire. ‘

lS

PACIFIQUE CANADIEN

Trains de Prescott 4 iaGareCen.
trale

À partir de lundi, 5 février, les
trains de Prescott du Pacifique
Canadien arriveront et partiront
de la gare Centrale au lieu de la
are de la rue Broad. Les trains
venautde Prescott arriveront à Ti
gare Centrale à 9.45 u.u et 4.00
p.m. et les trains À destination de
Prescott partiront à 10.15 a.m. et
445 p.m. tous les jours excepté le
«dimanche.
RI

 

 

Le soleil ni la mort ne se peu- 
‘Vies des Saints”

Téléphone: Rideau 2394

‘Confession et Communion’’ par E. Hamon, S.J.
‘‘La Vie au Ciel’’ par Mgr Bolo.
“Les Jeunes Gens

‘Philosophie de l'Homme Heureux par Mgr Bolo.
‘‘La Femme et le Clergé’’ par Mgr Bolo.

En vente chez

SERRE & Cie
497, RUE SUSSEX, OTIAWA

vent regarder fixement.

c
e
s

par l’abbé J. Naud.

1 par Mgr Bolo.

      

 

     

   

  CHARBON
La saisou d'hiver approche. Avez-vous fzit votre pruvi-

sion de charbon? Sinon, venez

quantité, de toutes les grosseurs:

‘‘Cendre rouge’’, de qualité garantie.

O'Reilly & Belanger, Limited
Téléphones: Queen 860 et 861

(Bâtisse du ‘‘Russell*’)

38, RUE SPARKS.

“roa. ST He

   

 

  

   

nous voir, nous en avons en

‘“Cendre blanche”’ ou

E
S
N
E
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