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LECANADIEN À DE BONNESCHANCES D'ETREREPRIS
  

 

JULIEN SE RETIRE - QUEEN'S EST CHAMPION - LES TIGERS MENENT- BURGS BATTUS
  

 

LES HABITANTS ONT ENCORE
UNE CHANCE D'ETREREPRIS
 

UN REVERS
SAINT-MCHEL

KINGSTON, 10. — Queen's in-

termédiaire a obtenu une bonne

prise sur le championnat intercol-

légial intermédiaire, en battant

St-Miche! de Toronto, par 19—8,

dans la première partie de la série

finale. La joute retour aura lieu

dans la Ville-Reine.
————————

LE RIDEAU
DANS LA VOIE

meretet ren

NOTRE JEUNE EQUIPE MALME-
NE WESTMOUNT DANS LA
PREMIERE DEMI-FINALE DU
CHAMPIONNAT CANADIEN

mmtll eee.

Le Rideau a fait un grand pas
dans la voie du championnat ju-
nior canadien en triomphant de
Westmount, par 15-2, dans la pre-

mière partie demi-finale jouée hier
après-midi au parc Lansdowne.

Les locaux furent supérieurs à
tous les points de vue; sur la !i-
gæne, ils firent du dommage sérieux
et à l’arrière. ils déjouèrent faci
lement l'envahisseur. Bref, la te-
nue du Rideau plut grandement
aux 3,000 spectateurs présents.
Westmount compta le premier

point sur un coup d'intérieur.

après avoir profité d’une erreur du

Rideau et le pointage était de 1-0
à la fin du quart initial. St-Ger
main égala les chances vers le mi-
milieu de la deuxième session, en
tapant une rouge à Cornell.

LA DEBACLE
Laishley, le quart du Rideau ga-

gna 25 verges et s'arrêta à deux
verges des buts puis Bruce compta

une touche.
Dans la troisième période, West-

mount compta une rouge dès la
mise en jeu'et les chances étaient

de 6-2.
Ce fut une procession dans la

strophe finale. St-Germain tapa à
Thompson pour une rouge; Mc-
Tnenby frappa À la ligne neutre;
Moran compta une touche que St
Germain Convertit et le plaisir
était fini.

McInenly. Moran. Smith. Bruce,
Young, St-Germain et Laishley ont
brillé pour les vainqueurs. Thomp-

son. Cornell et Bennett furent les
étoiles de Westmount.

Miller et O'Leary, qui arbitraient
infligèrent de nombreuses puni-
tions et comme résultat, les dis-
cussions furent fréquentes et lon-

gues.
ALIGNEMENTS

Westmount:— Martin, voltigeur;
Thompson, Bennett et Black, de-
mis: Porteous, quart; Williams,
centre; Parker, Hoffman, Marshall,
Smith, Grant et Anderson, ailiers;
subst:— Cornell. Morgan, Cope-

“ Jand, Wolfe et Massey.
Rideau:— Moran, voltigeur: G.

Roonel. St-Germain et MclInenly,

demis: laishley, quart; Gower,
centre: Bruce, Hodgins. Young,
Kilrae, Rockburn et Gray, ailiers;
subst: T. Mooney, Smith, Thomp-
son, Rhéaume, Fortune, Cameron,
Hughes, Connors, Chase, Anton,

Taylor.
Arbitres—

Dr O'Leary.

ILS SONT BANNIS
HAMILTON, 10 nov.— Carson

Cooper et George Redding qui dé-
chirèrent leurs contrats après
avoir signé une formule du club
professionnel! Boston, ne pourront

Jouer dans l’O. H. A. cet hiver. Les
autorités amateurs ont appris
que ces deux joueurs ont reçu de
l'argent lorsqu'ils s’engagèrent.

McKELVEY BLESSE
Kingston, Wonnov.Ped MeKei-

vey, fameux joueurs de Queen's.
a peut-être joué sa dernière partie

de rugby Il se blessa tellement
au genou durant la joute avec
Varsity -qu'il ne reprendra proba-
blement plus le harnais.

MM. Joe. Miller et

   

errant

John Corriden gérant du club
Des Moines dans la ligue de l’Ou-
est a été relevé de son engage-
ment, à sa propre demande. Il n’a
pas fait connaître ses projets d’a-
venir.

LES DAMES |
PROBLEME FRANCAIS No. 8

par Paul Scouppe
Noire (18 pièces)

 

 

 

   

 

Blancs (13 pièces)
Les blancs jouent et gagnent.

| LE PRESIDENT PLANT DE LA
CITE D'OTTAWA CONVOQUE
UNE ASSEMBLEE D'URGENCE
DE SON CIRCUIT — AUTRES
PROTESTATIONS.
mr

Le Canadien n'a pas perdu tout
espoir d'être repris dans la ligue de
hoquet de la Cité. Les démarches
que toutes les associations cana-
diennes-françaises ont entreprises
lui feront certainement du bien. Il
s'agit de conserver la Charte d’une
équipe canadienne, peu importe son
nom.

L'Association Athlétique Cana-
dienne, saisissant bien la situation
dans laquelle les récents événements
l'ont placée, a tenu une importante
assemblée samedi soir et elle s’est
tracée un plan d’attaque. Elle a dé-

cidé de faire appel à tous les gpor-
tifs canadiens-français pour obtenir
leur appui moral auprès de la ligue
et comme elle n’a pas été avigée
officiellement de son expulsion, elle
écrit au président Plant pour lui
faire comprendre là nécessité du
circuit.

Il est aussi entendu que des dé-
marches seront faites pour trouver
un local dans un centre canadien-
français. C'est là une excellente
idée.

DES COUPS D’EPAULES
Associations et citoyens rn vue

se sont jetés dans la mêl(> -fin
d'obtenir gain de cause aux labi-
tants. Des lettres de protestations

ont été adressées à l'ex-maîre Plant
par l'Association St-Jean-Baptiste,
l'Association libérale d'Ottawa-Est,
l'Institut canadien-français, 1'Asso-
ciation athlétique Laurier et par les
éhevins des quartiers de la Basse-
Ville.

Il faut à tout prix que notre
élément soit représenté dans le ho-
quet majeur, puisque ce sport a

toujours joui d’une grande popula-
rité chez nous.

REUNION D'URGENCE
Le président Plant convoque une

assemblée d’urgence de la ligue, de-
main soir, pour étudier les nom-
breuses lettres de protestations qu'il
reçoit de toutes parts.

“Le Canadien mérite de voir son
cas étudié de nouveau, a déclaré M.
Plant, au “Droit”, hier goir. En re-
jetant cette équipe, la majorité des
clubs a fait une grave erreur, car
il faut que l’élér--nt  canadien-
francais soit représc:. > dans le ho-
quet amateur. J'ai bon espoir que

la difficulté sera réglée à la sa-
tisfaction de tous les intéressés”.

M. Plant, à la dernière réunion
de la ligue. a parlé en faveur du

Canadien. On peut s'attendre à une
intéressante assemblée,
tm

CHANGEMENTS
DANSLA LIGUE

DU DISTRICT
—_—

LE PRESIDENT JULIEN PREND
SA RETRAITE . — GATINEAU
A JUSQU'A VENDREDI.

—— al

La ligue de la Cité et du Dis-
trict de Hull a été désagrablement
surprise hier soir, d’apprendre, à
l’occasion de son assemblée annu-
elle, que son président, G. O. Ju-
lien, se retirait après deux années
en fonctions. Convaincu qu'il a
fait sa part pour aider la ligue, il
croit devoir laisser à un autre la
tâche de piloter le jeune circuit
transpontin à travers les écueils
d'une longue saison. On ne lui a
pas choisi de successeur, mais les
magnats ont de bons hommes en
vue.

tés à l’assemblée: Métropole, No-
tre-Dame, Loyal et St-Joseph. La
Ligue se réunit de nouveau ven-
drecf soir alors qu’elle s'attend à
une demande du St-François de Ja

nent pas signe de vie, elle leur
choisira immédiatement un rem-

plaçant.
Les directeurs suivants ont été

élus:
ler vice-président, M. J. H. 

|
Bourque; 2ème vice-président, M.
Joseph Couture; secrétaire, M. H.
Perriard; assistant, M. E. Dugal;
trésorier, M. Clément Dupont.
taient présents le vice-président
Bourque, le secrétaire Perrfard,
MM. Hector St-Pierre et P. Côté
du Métropole; Roméo Gratton et

Oscar Charbonneau du Notre-Da-
me; Lpuis Thériault du Loyal; À.

Côté du St-Joseph.

JONESBBATTU
LONDRES.10.-——Soldier Jones

(Horace Lavallée), poids-lourd ca-
nadien. à été battu par Phil Scott
de Herne Bay, dans un combat de
quinze assauts, ici ce soir,

 

ermeme
Captain Hal 4 A. A, Kalser, pi-

loté par J. Heupel, a gagné le han-
dicap Golden Rod, de $5,000; dis-
putée sur la distance de sept fur-
longs par bétes de deux ans. Cing
chevaux couraient. T.e vainqueur
remboursa $3.00, 2.30. 2.30. King
Nadi arriva deuxième. C'’était l’é-
preuve principale ge la clôture à
Churchill Downs 

Quatre clubs étaient représen- |au centre.

Gatineau. Si les Pointus ne don-‘

 

tard le soir.

 

OTTAWA, GRACE A L'EXCEL-

LENT TRAVAIL. DE TUBMAN,
TERRASSE MONTREAL

Ottawa ne termine pas la sai-
son dant le caveau de l'Interpro-
vinciale. Loin de là! Grâce à sa
victoire sur Montréal au parc
Lansdowne, samedi après-midi, il
est assuré de la trosiième place,
mais il l’a échappé belle, car dans
les dernières secondes de jeu, les
visiteurs vinrent à deux doigts de
la ligne. Timmis, en saisissant un
coup d'intérieur dangereux sauva
la situation.

Le jeu fut serré de bout en
bout et Montréal mena Je bal jus-
que dans la session finale, alors
que Tubman accomplit le bel ex-
ploit de descendre deux drops. Il
fut, sans contredit, l'étoile de la
partie sans lui et son orteil édu-
qué, les Sénateurs auraient suc-
combé. Montréal menait 3—0 à la
mi-temps et 3—1 au troisième
quart. L’arbitre Glassford se dé-

mit le pied au cours de la deuxiè-

placa; il s’acquitta fort bien de sa
tâche.

Le rideau est tombé
saison assez satisfaisante; l'Otta-
wa, malgré ses nombreuses  dé-
faites, n’a pas trop à se plaindre
de l’appui généreux que lui don-
na le public local.

PREMIERE PERIODE
L’hon. H. B. McGiverin mit le

ballon au jeu et la partie finale

de 1924 commença. I n'y eut
rien de bien remarquable dans cet-
te sésison si ce n’est la résistance
inattendue de Montréal qui avait
l’avantage du vent. Les visiteurs
frappaient à la moindre occasion
et les demis locaux ne semblaient
pas dans leur assiette. La ligne
solide, cependant empéchait les
ailiers ennemis de causer de trop
graves ennuis aux Sénateurs.
Starks jouait une belle partie
pour Montréal. Résultat: Ottawa,
0; Montréal 0.

DEUXIEME PERIODE
Il y eut plus d‘animation dans

la deuxième strophe. Les échan-
ges devenaient fréquentes avec
chances à peu près égales. Fina-
lement Booth frappa à Miller sur
les 35 verges d’Ottawa. Connell
contourna l'aile pour un gain de
15 verges mais un hors-jeu don-
na la balle à’ Montréal à 35 ver-
ges des buts locaux. Evans des-
cendit une drop.

Miller manqua le coup de Booth
mais Tubman saisit le ballon à
temps. Tubman frappa à 25 ver-
ges de ses buts et Evans se mit en
frais de cogner un autre drop. Son
coup fut bloqué et Connell poussa
le ballon jusqu'aux 20 verges de
Montréal. Starr intercepta * une
passe au centre et courut 50 ver-

ges pour une touche, mais le jeu
fut rappelé au milieu d’une scène
indescriptible. Ottawa poussa le
jeu jusqu’aux 10 verges ed Mont-
réal qui résista trois fois, et Otta-
wa perdit le ballon. Evans frappa

Résultat: 3—0 pour

sur une

Montréal.
TROISIEME PERIODE

Le jeu venait à peine de re-
prendre qu'Ottawa s'amena jus-
qu'à cinq verges des buts enne-
mis. Tubman frappa à Evans qui
concéda une rouge. Miller et Con-
nell ‘ faisaient de magnifiques
courses, mais il fut rappelé à
cause d'un hors-jeu. Ottawa, grâ-
ce A Miller gagna 20 verges et Mc-
Manus gaspilla tout en
une mauvaise passe. 

E-1

s'empara du ballon au centre. Ré- |
sultat 3—1 pour Montréal.

QUATRIEME PERIODE
Tubman enthousiasma la foule

en faisant une belle course de 25
verges. Il frappa plusieurs hautes

spirales que les visiteurs ne pou-
vaient contrôler. Le coup de
Booth fut bloqué à 25 verges des|
buts et Tubman descendit une
drop qui donnait aux locaux un
avantage de 4—3. Après une
échange, Ottawa avanca le jeu
aux 15 verges de Montréal d'où
Tubman frappa une autre drop,
portant le pointage à 7—3. Peu
après une attaque des visiteurs,
Tubman frappa à la ligne neutre
le dernier point du conflit.

Bob Davies saisit une passe de
Montréal et courut faire une tou-
che, mais Quilty rappela le jeu.
Les visiteurs se réveillèrent alors
en sursaut et la situation locale
devint critique. Bennett et Evans
portèrent le jeu aux 40 verges
d'Ottawa puis un coup d'intérieur
donna 20 autres verges et Mont-
réal était près de nos buts. On
essaya un autre coup d'intérieur mais Timmins fit un saut et sai-

LA CLEF DU SUCCÈS
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Voici pourquoi Queen’s a décroché le champi onnat de l'Intercolleginie.
une hutte éloignée des autres maisons d'étudiants et ils font de l'exercice de bonne heure le matin et

Les joueurs vivent dans

 

LES SENATEURS TERMINENT LA
SAISON DE FACON GLORIEUSE
 

BALMY BEACH

me demie et Silver Quilty le rem- |

GAGNE LE TROPHEE
Bh=

TORONTO,10 — Balmy Beach a
gagné le championnat de l'Union

Ontarienne en battant Varsity par
15-12, ici, aujourd'hui. Les vain-
queurs ont encore une partie a

jouer avec. le Hamilton Rowing Club
mais il est impossible de leur en-
lever je titre.

—aml ———

HARVARD
DECLASSE

FUINCETON BLA NCHIT LES
LICNS DE CAMBRIDGE. —NO-
TRE-DAME VAINQUEUR.

—f>>-———

NEW YORK, 9. — Princeton a
cuusé la plus vive surprise de la

saison de rugby aux Etats-Unis en

écrasant Harvard samedi, sur son
propre terrain, par 34—0. Plus de
50,000 personnes furent témoins
du combat, Notre-Dame a continué
son bon travail en battant Wiscon-
sin, 38—3.

LES RESULTATS
Princeton 34; Harvard 0
N.-Dame 38; Wisconsin 3
Springfield 21; Providence 0
N Hamp're 33; Maine 0
Haskell 17; Brown 13
Tufts 7; Bowdoin 6
williams 43; Wasaljan 0
Union 20; Amherst 13
Columbia 40; U. de N. Y. 0
U. de Penn. 3; Georgetown 0
Penn State 22; Carnegie 0

ARMEE GAGNE
Armée 14; Floride 7
Marine 53; Brunell 0
Rutgers 43; Genève 7

U de Pitts'g 13, Genève 0
Cornell 91; Susquehama 0
Virginie Occ. 7; Syracuse 3
Fr & Marsh 6; Swarthmore 6
N-Orléans 14; Floride 7
N.-Ouest 0; Michigan 27
Indiana 12; Ohio 7
Case 7; Worcester 3

SUCCES DE YALE
Yale 47; Maryland 0

Rochester 21: Buffalo 7
Lehigh 3: Holy Cross 3
Georgie 3; U de Virginie 0
Iowa 7: Butler 0
C. de Boston 34; Marquette 7
Field ~ 28: Duquesne 0
Wa. & Jeff. 27; Zanesburg 0

 

CHOSES ET AUTRES
Roy Rickey, ex-joeur d'Ottawa

qui faisait partie du «dub de Seat-
tle dans la ligue du Pacifique,
veut Tevenir dans l'Est et il est
probable qu'il! aboutisse à Boston.

. + +
Frankie--Ashe, le poids mouche

anglais est part: peur l’Angleterre
Il n'a pas eu de augsès dans son
invasion américaine.

* + *

Babe Seibert de Niagara, autre-
foi de Kitchener, a refusé une of-
fre de $2,000 du club profession-
nel de Montréal.

Master Charlie portera 126 li-
vres dans le handicap Walden de
$10,000 ajoutés qui sera disputé
à Pimlico, vendredi prochain, sur 

faisant | POTtera 124 livres et Star

Montréal | 12

la distance d'un mille. Stimulus
Lore,

MANITOBA VAINQUEUR
WINNIPEG, 10 nov.—L'Univer-

sité du Manitoba a trfomphé de
façon décisive de l'Université de
Saskatchewan par 24—8. dans
leur rencontre annuelle. Le jeu
fut très Intéressant, malgré la
température_glaciale.

 

 

— 

sit le ballon comme le gong son-
nait.

ALIGNEMENTS
MONTREAL:— Russell, volti-

geur; Booth. Bennett et Evans,
demis; Wright quart; MacDonnell |
centre; Hamilton Starkes, Ryan.
Foran D. Anderson et B. Ander-
son ailiers; subst: Gardner, Moo-
re, McDonald, Parkes Horsfall
Smith Matthews Lazier Adams.
OTTAWA: —Mulrooney  volti- ;

geur; Miller, Connell ef Tubman.
demis; McManus quart; McKell,
centre; Wright, Coté. Timmis
Johnson Starrs et Davies alliers:
subst.—James Herbert. Shaw
Chadwick Currie Ketchum Kirby.

Arbitres Mallett et Glassford,   Quilty.

HONNEURS

 

 AUX TIGRES
—Ieae

HAMILTON ROSSE ARGONAUTS
ET DECROCHE LE CHAMPION:
NAT DU BIG FOUR.

 ———— iene

HAMILTON, 9 — Hamilton al
décroché le championnat de l’In-
terprovinciale en triomphant same-

di de l'Argonaut, au pointage de 14-8
dans une partie sensationnelle. Les
Rameurs livrèrent une lutte serrée
et même dans la première demie,
ils obtinrent un avantage de 7-3,
qui paraissait fort dangereux aux
locaux.

Au début du troisième quart,

Toronto reçut un coup qui luien-

RO fameux demi fut blessé dans
une mêlée et il lui fallut se retirer.
Dès lors, les Tigers profitèrent de

toutes les erreurs des visituers pour

reprendre le terrain perdu et s'as-
surer le succès.

Il menaient 8-7 quand les équi-
pes changèrent de côté pour la der-
nière fois. Dans la finale, ils comp-
tèrent une touche par l'entremise
de Quinn et une rouge grâce à Gibb.

Les Tigres menaïent 3-2 à la
première session.

Plus de 8,000 spectateurs assiz-
taient à cette joute et ceux qui s’at-
tendaient à. de la rudesse furent dé-
cus, car tout se passa dans le plus

grand calme.

ALIGNEMENTS
Argonauts: Barrett, voltigeur;

Reeves, Breen et Dinsmore, demis;
MacKenzie, quart; Bradley, centre;
Wilson, Wright, Douglas, Miles,
Fear et Thom, aijliers; subst: Sin-
clair, Hambly, Johnson, Thomas,
Griffin, Lynch, White, Burns, Stay-
nes, Smith.

Hamilton: Veale. voltigeur; R.
Crocker, R. Gibb et Quinn, demis;
McKelvey, quart; Cox, centre; Reid
Boyette, Elford, Timmis, Weaver et
Liz Walker, afliers; subst: Main,
Raynor, E. Gibb, Baker, E. Walker,
McFarlane, Burton, Dennis, Partrid-
ge, McBride,

Arbitres, Flanagan et De Gruchy.

TRIOMPHE
DEL'UNIVERSITE

LES SAVANTS NE FONT QU'UNE
BOUCHEE DU HIGH SCHOOL
DE CORNWALL,

=ere

L'équipe de ballon de l’Univer-

| Stollery. Campbell et Duncan,

 sité a fait incursion, samedi après-'
midi. sur le terrain du High School
de Cornwall et, après les saluta-
tions d'usage, elle procéda à l’ad-
ministration une fessée magistrale
aux gens de l'endroit. Quand on
parvint à séparer les combattants,
les Savants de Père Phil. Cornel-
lier avaient l'avantage d’un résul-,
tat de 22-7, Ce n’était plus une
défaite, c'était un désastre, une dé-‘
routé complète.

Dans la première demie, Allan,
Kemp et le vétéran Mailloux comp-|
tèrent chacun une touche pour
l'Université, Dans la deuxième,
Cornwall fit une touche et deux.
rouges, puis Berthiaume et Grace;
s’illustrèrent avec des touches qui
bâcièrent les affaires. La partie,
donnée de toute brutalité, fut fort
intéressante. Tous les Savants ont
brillé, tandis que Lalonde, Doni-
hee et Putnam se distinguèrent au
compte de Cornwall.

Plusieurs étudiants accompa-

gnèrent l'équipe d'Ottawa, le vo-
yage se faisant sans encombre.

ALIGNEMENTS
Université: R. Lanoue,
Cakill, Adam,
me, Kemp. Grace. P. Lanoue; Bert

Ryan,
Mailloux, Berthiau-|- Barnabé, Langlois. Laforét, capt;

subst: — Donihee, Paule. V. Ho-
gan, R. Raymond, Connally et J.
Dowrey.

Cornwall:— Donighee,
Milligan, Nichol, Campbell, Woods,
Collins, Watson. Jesner. O'Neill,
Putnam et Simpson.

Arbitres. MM. R. Emery et Mae.
Dougall.

Lalonde,

Le Canadien de Montréal
nonçait samedi qu’il jouera toutes
ses parties à l'aréna

- ~

Une course de six jours sera dis-
putée au jerdin Madison à New-
York, du 70 novembre au 6 décem-
bre.
quipes démarrent,

en

Mont-Royal !
et non au nouveau Forum. |

. |

11 est probable que seize &-!

QUEEN CONSERVE SON TITRE
POUR UNE AUTRE SAISON

|NEW-EDINBURGLES ETUDIANTS DE KINGSTON
GLISSENT UNE DERNIERE DE-
FAITE A VARSITY DANS LA
JOUTE DECISIVE — LEADLEY
BRILLE.

TORONTO, 9 — Pour la troisié-
me année de suite, Queen's enlève
le championnat de l’Intercollégiale.

Les étudiants de Kingston ont mé-
rité cet honneur, en obtenant sa-
medi, la décision sur Varsity, après
une des bagarres les plus mouve-
mentées dans l'histoire du rugby à
Toronto.

Queen's était constamment sur le
qui-vive, tandis que Varsity, malgré
sa splendide équipe, échoua dans

 

les moments critiques. Les locaux
eurent l'avantage dans le premier

quart, car en peu de temps, ils
avaient une rouge et une touche
couvertie à leur crédit. Queen's se
réveilla alors, et Leadley frappa une
drop et deux rouges, laissant le
pointage à 7-5.

Varsity ajouta un autre point
dans le deuxième quart et le score
était de 8-5, à la mi-temps.

QUEEN'S SE DEMENE
La situation ehangea dans le

troisième quart. Leadley égala les
chances avec un: drop; Varsity

compta une rouge, puis Chantler
fit une touche pour Queen's sur la
passe de Thomis, aprds que Mills
eut manqué le coup de Leadley.
Queen's, 13; Tarsity, 9.

Dans la strophe finale, Toronto
fit un effort suprême; Snyder frap-
pa à Batstone pour une rouge et
Somerville envoya de 70 verges, un
coup a la ligne neutre. Score 13-11
pour Queen's. Leadley frappa à Pe-
quegnat pour le dernier point de
Queen's. Somerville fit une rouge
en essayant une drop puis il en
manqua une autre et le ballon. alla

se perdre à la ligne neutre. Comme
la partie finissait, Somerville es
saya une drop d'une distance de 55
verges. . .

ALIGNEMENTS
Queen’s: McLead, voitigeur; Bat-

stone, Leadley et G. McKelvey, de-
mis; Baldwin, quart; Lewis, cen-
tre: Brown, Norris,” Reynolds, J.
McKelvey, Thomas et Wright, ailiers
subst: Chantler, Voss, Airth, Han-
nah, Burley, Brown,. Grondin et
Skelton.

Varsity: Kirkpatrick, voltigeur;
Pequegnat, W. Snyder et Somer
ville, demis; Mills, quart; Weber, |.
centre: King et Snyd.r, Bates, H.

at-

liers; subst: Lebel, Reid, Dundas,
Soanes, Taylor et W. Stollery.

Arbitres, R. Isbister et Joe

O'Brien.
rart

NOTES DU SPORT
La ligue de l'Ouest canadien a

adopté’ le même système de détail
f que la N. H. L. Les deuxième et
troisième équipes ae  rencontre-

ront dans une demi-finale et le
vainqueur fera face au club qui
terminera la saison en première

place.
= + #

Zev a subi une autre défaite. sa-

medi à Pimlico, lorsque Sun Flag
gagna le handicap d'automne de

$3,500 ajoutés. Master Charlie fi-

nit deuxième et Zev troisième.

Quatre chevaux seulement cou-

rafent. Le vainqueur paya $7.20

et 4.10
=

  

  
  

EABad

VéritableValeur !
C’est la raison de
notre prestige

 

PERD LA TETE
MONTREAL, 10. — Aprés avoir

contenu ses adversaires jusque
dans la dernière période de la jou-
te de détail, New-Edinburg suc-
comba sous les coups et Brockvil-
le obtint la décision au pointage
de 10—1. Cette victoire donne le
championnat de l’Ouest à Brock-
ville qui rencontrera maintenant
le Canadien National pour les hon-
neurs de l'Union de Québec.

SURPRISE
A PIMLICO

GOLDEN RULE A J. K. L. ROSS |§
PASSE DEVANT DE BONS AD- iE
VERSAIRES.

PIMLICO, 10. — Barleycorn à
J. E. Widener a gagné aujourd’hui
le steeplechase Elkridge de $3,-
000 ajoutés. l'épreuve principale à
ta piste locale. Owen Tudor arri- |}
va deuxième. Abu Ben Adhem Ai]
F. M. Taylor a enfin décroché une
bourse lorsqu'il battit un bon
champ dans l'épreuve de la bourse

Glynden de 32.000. Miss Whisk
a H. P. Whitney, dut se contenter
de la deuxième place. Danby a ga-
gné la bourse Woodberry et Gold-

  

PARDESSUS
MOLLETON BLEU

$29.75
Un heureux achat nous

permet de vendre à ce bas

prix. Tissus anglais tout

laine, teinte garantie. Tail-

les 38 à 40. Une véritable

 

  

 

  
 

 

en Rule à causé une surprise en aubaine à . $20.75
prenant le handicap Monumental.

PREMIERE COURSE
Danby .....$14. 60 5.60 3.90
‘Despot. . 4.40 3.40 | 8
Volante . . 3.00 §

DEUXIEME COURSE
Barleycorn .$ 680 3.20 2.40
O. Tudor 3.80 2.70
Relentless . . 2.90 8 110-112, rue Sparks

TROISIEME COURSE pe
Senaldo 3 6.30 3.60 2.60co
Edisto . Co 6.20 4.303. Smith . . 3.9

Sl. & Easy .. 4.10 SIXIEME COURSE
QUATRIEME COURSE Bl. Shasta .875.50 27.10 16.

A. B. Adhem .$15.50 5.00 3.30 Bounce . 5.80 4.0
M. Whisk 3.20 260 Flax . . .... 5.3

Sen. Norris °.. 3.30 SEPTIEME COURSE
CINQUIEME COURSE G. Rule . .316.60 6.90 45

j Vexation .$ 9.90 4.30 3.20 T. Minutes 4.10 3.0
Red Wine . 3.10 2.60 Prince Hamlet $4.6
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PATINAGE
Aujourd’hui

APRES-MIDI ET SOIREE

 

Présence de la
Fanfare des G. À. P. G

Glace dure. Patinage aussi mer-
credi, jeudi ct samedi de cette

semaine.    
  

ENTREE

Adultes . . . . . . 3Bc|
Enfants . . . . . . 20c
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Il n’est pas trop tard pour

UNE NOUVELLE TOITURE
Pour quelle raison faire usage de

“l'Ancien Bardeau de Bois ?
Alors qu'il vous est possiible de vous procurer des Bardeaux

Jumeaux à l’Epreuve du Feu de Bird, qui sont beaucoup plus
faciles à poser, et qui améliorent en même temps votre foyer.
Dans les coloris de Rouge, Vert et Bleu-Noir.

Nous sommes les seuls distributeurs pour
Toiture Paroid — Papier Isolateur Neponset de Bird —
Feutre d'Asphalte — Super Sheating de Bird — et ce
qui n'est pas le moindre -— la Pianche Murale Combinai-
son de Bird. ’

AGENTS POUR LES PRODUITS DE GYPSE
539, rue Sussex Téléphone: Rideau 1505
Marchands de Ciment, Tuyaux d'Egout, Matériaux de Plitrage,
Brique, Roc, Chaux, Chaux Hydratée, Teinture, Poix, Goudrom,

Gravier, Toitures, Plafonds et Lambris Métalliques. 
THE OTTAWA FIREPROOF SUPPLY CO.-
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DO pour 25.
Ime olf


