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| E DOCTEUR JESSIE MacBEAN, une femme-médecin de Toronto,
quiest en charge d'un hôpital dans le sud de la Chine, et qui don-

Nous pouvons
voir sur cette gravure deux de ces jeunes Chinoises qui ont reçu
leurs grades et qui portent Ia cape blanche d’infirmière,. L'hôpital

| ne à des jeunes Chinoises des cours d'infirmières.

en question est à Kong Moon, et il y a quelques moisil a failli
être détruit par les soldats du docteur Sun-Yat-Sen. En plus d’être

| médecin, surintendante de l'hôpital, ct administratrice, 1e docteur
MacBean passe son temps libre à coudre pour les femmes ct les
bébés qui sont dans son hôpital, qui est rempli de malades d’un
bout à l’autre de l’année.
  

À CHACUN CON TOUR DE CRIT'QUER
E5 EUNERICHEN DEL'ONTARIO}
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“ AUAUPARLEMENT -

 

| AUJOURD'HUI
M. Robert Forke, le chef pro-

Wiressisce continuera le débat sur
adresse, Au Sénat le senateur

ennett reprendra le débat,
SEANCE D'HIER

M. Harold Putnam, Colchester,
proposé l'adresse en réponse au

iscours du trône et M. Rhéaume
éputé de Jacques Uartier l’a se-

@ndée en français.
M. Meighen, le chef de l’opposi-
on, a reproché au gouvernement

bg délais dans la solution du pro-
lême Te:roviaire. ll a critiqué Sa:

Molitique d'Imm:gration et ses dé-
enses.
M. King, le premier m'nistre, a

spliqué que les ch, de fer ant été
organisés et dit que le gouverne-!
rent conservateur est responsable

I'immagration actuelle, 11 parla
ussi longuement. deg négoclations
ntre le Canada ct la Grande Bre-
igne au sujet du Levant. '
La séance s’est aJournée à six

eures.

U SENAT '
Au ‘Sénat l'adresse a été propo-
e Par le sénateur Haray et Se-

Mondée yar le sénateur ‘l'urgeon.

es sénateurs Lougheed et Dandu-
Band ont aussi parlé. Le sénateur |
ennett parle cette aprés-midi,

 —— ——

REPRIMER CES
ACTES DE VEXATION
EN ALLEMAGNE

—— =tre

FAUDRA PRENDRE UNE
ÿ ATTITUDE PLUS ENERGI-

SO QUE.

Paris, 2:— On a déclaré au-
ourd’hui au bureau des affai-
es étrangères français que le
rouvernement français sera con-
paint de prendre une attitude
nergique à l'égard du gouver-
lement allemand, si celui-ci con-
pue à tolérer les actes deve-

Lation contre les sujets français
els que Celui de Koenigsburg.

gk Des manifestations se sont
Droduites mercredi dernier et
eudi soir à Koenigsburg. Le
onsulat français aurait été l’ob-
et d’une attaque de la foule, les
ritres auraient étébrisées et les
bfficiers français attachés à la
ommission de contrôle interal-
iée auraient été insultés par les
ivils allemands.
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Après Ferguson et Hill, c’est
le député Mac Bride de
Brantford, qui s‘attaque
au gouvernement.—Tou-
jours la mise en vigueur
de la loi de tempérance.
—

LES ISMAELITES
———p- =

(De notre correspondant) 

 

 
 

Toronto, 2.— Depuis l'ouverlu-
re du parlement de Toronto, le
gouvernement n’a pas eu beau-
coup de bon temps. Il ne s’est pas
passé de jour sans qu’il ait été
l'objet d’une attaque quelconque.
Après MM. Ferguson et Hill, M.
M. MacBrido, député de Brantford.
Ce dernier entretint la chambre
jusque vers si heures. Il attaqua
le gouvernement en général mais:
surtout au sujet de la mise en vis
gueur de la loi de tempérance et
la question de l’hydro, Le parti li-
béral ne fut pas non plus épargn(
par M. MacBride, qui le trouve
trop ami avec le parti fermier,

M. MacBride appartient au part
communément appelé indépendan
et qui se compose de quatre mem
bres. Ces députés ciègent du c£teé
de l’opposition, entre les conserva-
teurs et les libéraux, Le député de
Brantford dit d’abord que M. Dru-
ry a appelé son parti celui des Is-
maélites. Le premier ministre ré-
pond que M. Halcrow, (Hamilton)
l'un des indépendants, a  lui-mé-
me baptisé ce parti de ce nom bi-
 

(Suits à la page 9)
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LES COMMUNISTES
FERONT LA GUERRE

AU FACISME
De la Presse Associée

Moscou, 2:— L'internationa-
le communiste et les corps de
métiers soviets ont proclamé
une guerre universelle au fascis-
me et demandent aux émigrauts
italiens à l’étranger de se met-
tre en tête du mouvement dans
Chaque pays en faisant des ma-
nifestations contre le fascisme.
‘‘Nous avons décidé, dit la pro-
clamation, de mettre en vigueur
matériellement, moralement et
politiquement les. activités du
monde prolétaire dans la lu*te
contre le fascisme et d’organi-
serTn fonds international à cet-
te fin.

§ . LETTRE PARLEMENTAIRE .
- Voir à la troisième page, la chronique parlementaire.
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Une Canadienne dans le Sud-Chinois

| et ne lâcheront prise que lorsque l’Allemagne aura

 

plaint aux autorités française— On ne se nourrit
que de pommes de terre et de choux, et on ne fait
qu’un repas par jour.— Les Français sont inflexibles

réparé ses torts de 1914. Le rendement dans les mi-
nes continue à baisser.

em

DES OPINIONS CONTRAIRES AU SUJET
DES APPROVISIONNEMENTS

{<=

Le Dr Gruetzener va consulter le gouvernement de
Berlin au sujet de la situation précaire, des habi-
tants de la Ruhr.— Les 12.000-000 d’ouvriers asso-
ciés allemands font appel au gouvernement de
Washington, et protestent contre l’occupation de
la Ruhr.— On commence à trouver la vie dure.

——

LES ORDRES DE FAIRE FEU
creereenter

Dusseldorf, 2. (De la Presse Associée.)—Plusieurs villes et
villages de la Ruhr se plaignent aux autorités françaises que leurs
approvisionnements de vivres diminuent considérablement. Le
bourgmestre de Recklinghausen, pour ne citer qu’un endroit, a
averti les Français que la population n'avait des pommes de terre
que pour dix jours. La pomme de terre et le choux sont actuelle-

; ment les mets principaux, dans la Ruhr. Beaucoup de familles en
sont réduites à ne faire qu’un repas par jour. i

| LA VIE EST DURE est arrivé encore hier cinq wagons!
Dusseldorf, 2.— (P. A.) Bien (de vivres. |

que la situation reste pratiquement Le reudement des mines baisse
la même dans la Ruhr, plusieurs graduellement et les wagons de
indices montent que les Allemands, transport sont éntrouvables, mais
sans être au bout de leurs res- |c’est la situation des vivres qui in-
sourcés, commencent à trouver la |téresse surtout la population. C'est

Jjure sous l'occupation. probablement la menace de la fa-
DES DEMANDES mine qui la portera à se ranpro-

Pour la première fois depuls [cher les Français.
l'arrivée des Français, un groupe Les Français ont de nouveau

 

 

 

  
 

La famine se fait sentir de plus en plus. La population se | 7

Jajouté qu'il ferait

d'büvrers allemands ‘a fait un ap- |averti‘Ies Atlomanis qu’ilshe song |
iDel auprés des autorités d’oceupa-
tion. Six mille employés d'une fa-
|brique de papier ont envoyé une
requête au général Dogoutte, à dé-
faut de quoi ils se verront forcés
de quitter l'ouvrage. Le général

Degoutte a réponiu que les employ-

és des chemins de: fer allemands
étaient responsables de la situa-
tion pénible où étaient actuelle-
ment les ouvriers de la Ruhr. H a

son possible

pour faire parvenir du charbon à
l’endroit désigné.

RAVITALLEMENT
Aux quartiers généraux français

‘on lit que le ravitaillement ‘des
troupes se fuit régulièrement. H

   

 

DEMISSIONNE?

 

  

   
Mi

d'Australie, qui urait démission-
né selon une dépêche de Sydney,

Le Premier istre HUGHES,

 

 
 Australie, au Central News.

pas en étatde ravitailler 1a Ruhr,
pouvant à peine suffire aux be-
soins de leur armée, ct que les
employés des chem’ns de fer, s’ils
continuent leur grève serout res-
ponsables dc la famine chez leurs
coinpatriotes.
Les Français n'ont rien voulu

déclarer sur le succès des mesurer
prises pour. empêcher l’expédition
de charbon dans l'Allemagne non
occupée. Ils ont dit n’avoir pas re-
fot. les rapports complets à ce su-
e
Les populations d'Eberfeld et de

Bermen sont considérablement a-
larmées du fait que les armées
françaises ne sont qu’à quatre mil-‘

 
 

Suite à la page 9

GRAND TUMULTE AL’ASSEN
_ TASCHEREAU HIER SOIDE
—

LES ARTISTES
ALLEMANDS

SONT BANNIS
Paris, 2— Huit cents ar-

tistes des théâtres français
ont adopté une résolution,
demandant que pas un ar-
tiste allemand ne soit au-
torisé à paraître sur les scè-
nes françaises, pendant
quatre ans,
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La police moscovite dévoile

 

LA FRANCE MEDITERAIT-ELLE
UNE INTERVENTION MILITAIRE?

-——a er0eEE4e

Francais et Petlura. —Quarante personnes arrêtées.
. mAs

ESPIONNAGE

 

un complet ourdi entre ‘les

 

général Petlura, chef ukranicn, et uno résistance arimée,

—-E  
Moscou, 2. (De la Presse Associée.)—La découverte par la police

politique d'Etat d'une nouvelle association d'espionnage est regardée à
Odessa, dit-on, comme une preuve que les Français, de concert avec le

l’armée roumaine, méditent encore
une intervention militaire dans l’Ukraine.

“ Une dépêche d'Odessa parle de l'arrestation de quarante person-
nes accusées d'avoir fait des opérations dans ce district, de concert|
avee le service de renseignements français, les officiers de Petiura et la à Montréal hier matin. Il est des-
troisième division roumaine. Les prisonniers sont aussi accusés d'avoir
donné À leurs supérieurs des renseignements concernant l’armée so-
vière, les défenses militaires et le transport par chemins de fer. Plu.
sieurs membres de l'administration a
aussi compris dans les arrestations fait

aphique postale d'Odessa‘sont
à la frontière roumaine, après
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i(VIOLENTE
SECOUSSE

SISMIQUE
—p=

Washington, 2 (P. A.).—
Des secousses sismiques as-

sez violentes ont été enregis-
trées cette nuit par le sismo-
graphe de l’université: de
Georgetown, La perturbation

commença à 12 heures 19 et
ct se continua jusque vers

Mt 2 heures 30 ce matin, Elle
a atteint son maximum d’in-
tensité entre 12 heures 53
et 12 heures 57. Le Père
Tondorff, directeur de 1'ob-
servatoire, estime que le

s'est |      tremblement de terre

produit à 5,200 milles de
Washington.
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MANIFESTATION
DE CONFIANCE
EN M. POINCARE

“INTERVENTION
INMÉDIATE
NÉCESSAIRE

Les archevêques

¢

et évêques
suédois font appel à tous
les hommes d’état et aux
autorités religieuses pour
qu’ils interviennent dans
la situation mondiale ac-
tuelle,

EGOISME

De la Presse Associée
Stockholm, 2:— Les archevê-

queset évêques de Suède ont en-
voyé au président Harding, au
premier ministre Bonar Law, à
l’archevêaue de Cantorbérv. au
Cardinal Dubois et au premier
ministre Poincaré des télégram-
mes dans lesquels ils déplorent
la situation mondiale actuelle
amenée par la force brutale et
l’égoïsme.

 

 LE VOTEENCHAMBRE EST
DE 485 CONTRE 8i.

[RE

Paris, 2, (P. A.)—M. Poinca-
ré, demandant l’ajournement:
des interpellations sur les Af-
faires extérieures, à la Chambre
des Députés, qui devaient avoir
lieu aujourd’hui, a obtenu une
manifestation de confiance qui|
s’est traduite par 485 voix con-
tre 81.
La gauche a essayé de faire

du tapage, mais en a été quitte
pour ses frais, M. Herriot a dé-
claté, vio quéle sort de lanaæj
tion était en jeu, qu’il se range-
rait du côté de M. Poincaré,
mais qu’il ne voulait assumer
aucune responsabilité pour l’oc-
cupation de la Ruhr.

LF MAIRE PRIEUR
DE LA POINTE-AUX-
TRFMPLES EST DEFAIT
Montréal, Z—Le ina’re Rosaire

J, uc, Lis quaile ans prest-

“st du Consel] municipal de là
Pointe aux Trembles, a été défait

par Alberic Gélinas, dans les €-

:cLons mun'e pales tenues ici hier
Le vote a été Gélinas: 416; Prieur
250.

 

 

 

Le premier ministre est dix].
minutes sans pouvoir par-

ler.— La foule crie et un
groupe ne veut pas l’en-;
tendre.— Du chahut et la
police intervient— Plu-
sieurs orateurs ne parvien
nent pas à se faire écou-

. ter— Le calme se réta-
blit et M. Taschereau fait
son discours au milieu des |
applaudissements de ses
partisans.

PAS DE BOMBE
meefferm

Montréal, 2.-— (Du correspon-
dant du ‘‘Droit’”’) Le passage du
premier ministre Taschereau a
rendu trés intense la lutte politi-
que dans notre région. L’assembléc
d'hier soir à mis aux prises les
deux camps. Les conservateurs ti-
ennent leur grande assemblée ce
soir. M. Arthur Sauvé et I'hon.
Patenaude seront les deux princi-
paux orateurs. On attend avec in-
térêt les déclarat'ons de M. Sauvé
et l’on se demande quel accueil fi
recevra de la population de Mont-
réal à la suite de 1l'incident d’hier
soir.

LA BOMBE
L’hon A. Taschereau est arrivé

cendu à la gare du Mile-Enl ct
s'est rendu immédiatement au
Ritz. Après quoi il est descendu
aux bureaux du gouvernement

Suite à la page 9  

Le prélat fait anpel aux hom-
|mes d’Etat responsables de tous
| les pays les engageant à interve-
nir pour apporter un remède im-
‘médiat, au moyen d’uné entente
entre les pouvoirs, à la tension
qui devient cha~ue jour de plus
cn plus intolérable. -

LE P. M. HUGHES
AURAIT DEMISSIONNE

Londrés, 2. (P.A.) — William
Morris’ Hughes, ~prentier-ministre |
et ministre des affaires étrangères
d'Australie a démissionné, dit une

 

ney..

LA.GRÈVE A ETE
~~ CONTREMANDEE
New York, 2.— (P. A.) La grè-

ve de 3 ,000 marins, qui devait se
déclarer ce matin, a été contre-
mandée hier soir, alors qu'une
augmentation de salaires de $15.
et la reconnaissance des autres ré-
claurations furent accordées par la
majorité des bourgeois indépen-

  

 dants. La décision de ne pas ces-

"L'AUTRICHE col
‘SAUVÉE PAR LA
5 DES NATIONS

‘Ce pays pourra négocier son :
emprunt de 650,000
000. de couronnes-or.—
L’Autriche pourra ainsi
conserver son ifidépen-
dance politique.
J

DES TRAITES

Paris, 2. (P.A.) — Le comte de
Balfour a annoncé bier au conseil
de la société des nations que le
de la société des nations que le sa-
lut financier de l'Autriche est com-
M. Viviani a déclaré que Ie conseil
est maintenant prêt à étudier d’au-
tres problèmes. Le rapport du co-
mité dit que l'emprunt nécessaire
de 650,000,000 de couronnes en or
avait été garanti dans une propor-
tion de 84 pour cent par la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et ia
Tchécoslovaquie et que pour cent
avait été promis par l'Espagne, la
Belgique et la Suisse ot que la Suè-
de, le Danemark, la Norvège el ia
ilollande garantissaient le reste.
Le chancelier autrichien Seipel a

déclaré que son pays pourrait ainsi
conserver son indépendance politi-
que et que les heureux efforts de
la société des nations avaient fait
renaftre I’espoir chez le peuple au-
trichfen. Ce n’est pas tout, dit-il,
il faut que nous soyons délivrés des
chaînes économiques qui nous lient
depuis la guerre.

Les représentants des alliés as-
surent le conseil] que leurs pays
sont prêts à conclure de nouveaux
traités commerciaux avec l'Autri-
che dans des conditions favorables.
La résolution a été adoptée à l'u- {
nanimité.
La cuestion des troubles polo-

nais-lithuaniens a encore été sou-|
mise par Te conseil, qui semble
avoir abandonné tout espoir deré-
gler les différends au sujet de ter-|
ritoires entre les deux pays. La
discussion doit étre repr!lso aujour-
d'hui.
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NOIVEATI PFCOPD
POURLE (LE C. PANAMA,

Panama, 2.— Les droits du ca-'
nal Panama pour janvier se sont
élevés à $1,505.298. Cela constétue
un nouveau record d'un mois. Cet-

  

ser les travaux a été annoncée parte somme excède de $500,000 les
les employes -Je marine assoclés.

mee

ey

 

recettes de janvier 1922.
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LE T. S. PERE DEMANDE DES PRIER
Àas

ES

 

Rome, 2. (De la Presse Associée.)—Lec pape Pie XI a |
écrit au cardinal Pompili, vicaire de Rome, pour lui expri-
mer ses craintes au sujet de
tionale et lui demander d’engager les fidèles a supplier
Dieu de soustraire l’humanité
de ramener les peuples et les gouvernants à dos sentiments
de fraternité et d’équité.

la présente situation interna-

à de nouvelles tribulations ct !

 

—mes

 

LES QUARTIERS GENERAUX DU RESEAU
- NATIONAL SONTDONNES À MOTREAL|£
 

Le “Droit”fifutlele premier au
pays à annoncer cette nou
velle il y a quelques se-
maines, et qui est confir-
mée par un des directeurs
du réseau.

MAGUIRE DECU
Jva

Notre journal annonçait, f1 y à
queques semaines, que les quar-
tiers-généraux des lignes nationa-
les seraient établis à Montréal,
laquelle était le centre logique a
choisir à cause de sa situation gé-
oglaphique et économique. T'in-
formation que nous avons publiée
glors, nous la teNions de bonnes

sources, comme toute notre inior-
matlou politique, Une dépêche do

 

(UN NATIONATISTE

 Suite à la page ieut jun

PREMIER MINISTRE
DE L'AUSTRALIE

Melbourne, 2. (P.A.) — Stanley|
Bruce, nationaliste, a été invité à’
former un nouveau ministère, en
Australie, annonce-t-on aujourd'hui
M. Bruce est le trésorier fédéral |
dans le ministère actuel, et ct le
directeur d’une grande compagnie
manufacturière do drapcries. I est
né à Mclbourne, ct fit ses études
à l'Université do Cambridge. I! a
Été blessé deux fois dans In grande
guerre, et a été décoré de Ia Croix
Militatre, anglaise, et de Ia Crot:
de Guerre.

Il succède à l'honorable Morris,|

 

Hughes dont on n annoncé ce ma-
tin Ja démission.

~ &-

118; Hingeton.

LES ÉTATS-UNIS
ET ANGLETERRE

SENTENDRONT
Le délai accorder à la Gran-

de Bretagne pour le paie-
ment de sa dette de guer-
e— Une entente préli-
minare.— Négociations
secrètes. .

nn eerete

LE PRESIDENT

De la Presse Ass ciée
Washington, 2:— On croit que

les Etats-Unis et l’Angleterre ponr-
ront s'entendre au sujet du délai
à accorder à celle-ci, pour le paie-
ment de sa dette de guerre. Cette
impression prévaut de plus en plus,
depuis les négociations entamées
entre sir Auckland Geddes, l'ambas-
sadeur anglais aux Etats-Unis, et

la commission américaine de la det-
e
On croit savoir qu’une entente

préliminaaire a été pratiquement
atteinte par l'ambassadeur et les
principaux membres de la commis-
sion.

On a espoir que celle-ci, à la sui-
te de Jl'entrevue d’aujourd’hui,
pourra soumettre au président Har-
ding un plan relatif au règlement
des présentes difficultés.
Le président pourra ainsi propo-

ser au Congrès la suggestion de la
commission, avec demande de rati-
fication.
La commission de la dette et le

président sont intéressés à ce que
l'on puisse trouver au plus tôt une
solution satisfaisante à cette ques-
tion de la dette britannique. _
Un débat assez violent a déjà

eut lieu au Sénat au sujet de la
qui a été soulevé par lsquestion,

démocrate,

  

le sénateur McKcllar,

Les membres de la commission
ont refusé de donner des détails

| Tennessee.

l sur les négociations aveo sir Auck-
{ land Geddes. 11s se sont hornés a
dire que l'on avait boit espoir d' ar-

+ river a des conclusions satisfaisan-
3.

A l'ambassade britannique, ort
dit que les déclarations attribuées
an Chancelier de l’Echiquier, M.
Stanley Baldwin, à son arrivée à
Southampton, sur les Etats-Unis ot
le Congrès américain, sont fausses
ou pour le moins fantaisistes.

UN RANDIT MASQUE
ATTAQUE LE MESSAGER

9°
-

 

 

Régina, (P.C.) — Un bandit
masqué a attaqué hier soir, à quel-
ques milles de Régina, Paul Vens-

ike, messager sur le train No 6 des
chemins de fer Canadiens Natio-
naux entre Prince Albert et Régina

jet s'est enfui avec plusieurs mil-
liers de dollars.
Le voleur monta dans le train

à Condie, à dix milles au nord de
Rérina. I! portait un révoiver et
somma Venzke de lever ses mains
en l'air. Il le baillonna, lui enleve
ses clefs de sa poche et se dirigea
vers le coffre-fort. La police est
à la poursuite du voleur.

—

PAR UN TRAIN
at

De la Presse Canadienne
Sudbury, Ont, 2:— Patrick

 

TUE
 

,'Tremblay, du district de Nipissing,
c’est fait tuer par un train du Na-
tional Canadien, qui frappa sa vole

ture près de sa demeure à Garson,
“Ont.
 

 

2-. — La basse pression
qui se concentrait dans le Michigan,
s'est transportée bier dans les pro-
vinces Maritimes et dans l'Ouest.
Bille est maintenant située dans la

Toronto,

vailée du St-Laurent. 1! fait très
froid danse le nord.

scs.
PRONOSTICS

Vallée de I'Ottawa et Haut-St-
Laurent: Chutes légères de nelge
ce soir. Demain, forts vents ‘du
nord-ouest et beaucoup plus troid.

TEMPERATURE :
Maximum hier . . . . . ++ 20
Minimum durant la nuit . … . 8
A huit heures ce matin . . . $
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

pert, 34: Victoria, 34; Kamloops,
6; Calzary., 18 sous zéro; Edmon-
tou, 20 cous zéro; Winnipez. 6 sdas
zéro; Santt Ste-Maric, 14; Toronto,

18; Ottawa, 8; Mont-
réal. 14; Québec, 12: St-Jean, N.-
B.; 30; Halifax, 32; St-Jean, T.-N.,
23; Détroit, 26; New Toth,0

Les variations’
climatériques sont trés nombreu-
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AYLMER VIENT
CHEZ LE HULL
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|LA LOWER OTTAWA EST A
| L'OEUVRE AU ROYAL CE
| SOIR.

ages
| Les ouvriers d'Eugène Goderre

seront à lo’euvre sur leur propre

tapis, ce soir, quan: Aylmer fera
visite au Royal pour mettre à l’es-
sai la valeur des Athlétiques dont

on fait un grand éloge par le temps

qui court,
Les gens du bord du lac sont

pins ou moins satisfaits de ‘eur
sort cette année et 11s veulert pro“-

ver aux critiques, que, malgré leurs

fréquents revers, ils sont de boune

étoffe. Occupant le fonds du trai-

neau, Aylmer es: anxieux d’y relz-

guer Russell, afin d'avoir au moits
l'honneur de prendre part au dé-

tail à la fin de la campagne. Ji

est certain que ces gars-là jouent

de mailbeur depuis l'ouverture ‘Ie
la saison ca* ils ont perdu li plu-

part de leurs parties qu’avec 11

frible marge d'un point.

IIUT! EST SOLIDE
Les Athlétiques sont vraitticnt

formidables, ret hiver. Ils cnt at-

firmé leur mattrire sur les AULTES

Clubs, plusieurs fos et ils enien-

deli piel «ontinuer jour exC2 Wits

bas: | y aïira M-Cann dans la C4-

ge; Viau et ” “vigne sur la défen-

se; Wat.vi5, Geyette et Fu sier à

‘l'attaque, avec Gratton, Mis et La-

‘vigne ca tuse*ve. La claque fra au

jeu à 8.30 bres précises. La ge-

rance s'attend à une forte assistan-

‘ce qui accourra applaudlr les guer-

iriers gensationnels de la Lie
I'ranspontine.
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JUANA
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Counsel, Pool, $7.40, 4.60, 4.-
$7.20, 3.-wv.

+40; Cafeteria, Wilson,

‘go, 4.00; Plantagenet, Howard.

$23.80, 12.00, 5.40; Careen, M.

Anderson, $7.00, 6.20, 3.60; Yu-

Ion, E. Dugan, $9.60, 3.40, 6,00;

"Bill Head, Petzoldt, $41.40, 14.60,

15.00; Incognance, Rose, $6.00,

5.00, 2.80; Bill Blackwell, Stevens,

$15.00, 4.60, 3.80.

JOUTES A ST CHARLES
Le club de St-Charles (Clarks-

town) recevra ce soir la visite du

National, une organisation .de la

Basse-Ville dont on vante beau-

coup les qualités. La joute aura
lieu de 8 à 9 Hres sur la patinoire

St-Charles.

|Vieille Recette pour foncer
les cheveux
——G =

Le Thé de Sauge et de Soufre
Transforment les Cheveux Gris

et Fanés en Cheveux Noirs
et Brillants.
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Presque tout le monde sait que
le Thé de Sauge et le Soufre, en
mixture appropriée, restaurent le
coloris naturel et le lustre aux
cheveux quand ils sont faés ou
gris. Il y a des années la seule
manière que l’on pouvait se pro-
curer cette mixture c’était de la
vréparer
ennuyeux et incommodant.

De nos jours on n’a qu’à de-
mander, en toute pharmacie le
“Composé de Sauge et Soufre de
Wyeth”. Vous aurez une grosse
bouteille de cette recette d’autre-
fois améliorée par l'addition d’au-
tres ingrédients, à très peu de
frais. Tout le monde fait usage
de cette préparation maintenant,
parce que personne ne peut dire
que vous avez teint vos cheveux,
le tout étant si naturel et unifor-
me. Vous humectez une éponge ou
uno brosse soyeuse de ce composé
et la passez dans vos cheveux, tres-
se par tresse; le matin les cheveux
gris disparaitront;' et aprés une ou
deux applications, vos cheveux se-
ront noirs, épais et brillants, et
vous paraftrez plus jeune de plu-
sieurs années.
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à Ja maison, ca qui était |

. Grenon Ed. . .

LE SANG COULE
CHEZLESMETROS

DEUX EQUIPES DE L'ASSOCIA-

TION METROPOLE CROISENT

LE BATON HIER SOIR. —

SCORE, 6-1.
nee

La ville de Hull a tremblé hier

soir, et il y avait de quoi. Deux

équipes de titans venues de l’As-

sociation Métropole et pilotées

l’une par Aurèle Dagenais, l’autre

par Guildas Dagenais se sont 14-

vré un conflit passionnant au sco-

re de 6-1 pour les porte-drapeaux

du citoyen Aurèle.

Guildas et ses protégés débutê-

rent à une allure démoniaque

comptant le premier point en qua-

tre minutes, mais là se borna leur

effort, tandis que les brise-glace

d’Aurèle enfilèrent deux points

dans la première, un autre dans la

deuxième et trois dans la finale.

LUTTE A MORT

Les gars de Guildas couraient,

mais ceux d'Aurèle couraient plus

fort. À de certains moments, le

jeu était flamboyant et de la ru-

desse! Oh, mais il fallut que cet

excellent arbitre Menotti donne’

deux punitions de deux minutes au

cours de la soirée, une a Côté,

pour être tombé sans que person-

ne ne lui touche, et l'autre a Trem-

blay.
.

John Maurice, un vétéran qui

organisa la première joute de ho-

quet aprés que l'arche de Noé eut

atterri sur le mont Ararat, dut

abandonner la partie, faute de

souffle. Bref, ce fut une des plus

agréables randonnées de la saison

et tous les participants ce sont a

musés ferme.
ALIGNEMENTS-

Club A. Dagenais:— A. Hébert,

buts: P. Kingsburg et H. Fortin,

défense; A. Villeneuve et E. Gau-

dreau, ailes; R. Dupuis, centre;

subst, A. Dagenais, L. Moisan, R.

Séguin, O. Boucher.

Club G. Dagenais:— W. Renaud:

buts; J. Maurice et .\. Gagné, dé-

défense; W. Séguin et E. Trem-

blay, ailes; R. Dagenais, centre;

subst:—P. Côté, O. Legault, E.

Legault, L. Fortin.
Arbitre, O. Menotti.

SOMMAIRE

1e Période

1. Guildas, R. Dagenais ... 4.00

2. Aurèle, Moisan ‘........ 5.00

3. Aurèle, A. Dagenais .... 1.00

2e Période

4. Aurèle, R. Dupuis ......11.00

8e Période

5. Aurèle, R. Dupuis ...... 6.00

6. Aurdle, R. Séguin ...... 4.00

q. Aurele, R. Dupuis ...... 2.00

Score final, 6-1 pour Aurèle Da-

genais.

LE VICTORIA
EST SURPRIS

L'HOTEL DE VILLE LUI ENLE-

VE DEUX SERIES DANS LA
CLASSE B.

—_—————

Le Victoria, malgré un assez bon

travail. a dû plier devant l'Hôtel

de Ville qui lui a enlevé deux sé-

ries aux quilles, hier soir. Voici lés

scores:—
. VICTORIA

Langdon E. ... 214 173
Martin J. A. .. 133 124
Winges O. . .. 168 150
Groulx Art. . . 186 145

182 162

563
267
450
503
471
168

176

132
172
127

Côté .. ... 158

 

Totaux .. ... 883 754 T65 2402

HOTEL-DE-VILLE

Featherstone .. 194 145 148 487
Peterkin . ... 173 186 198 557

Broad . . . . 147 134 160 441

Carnochan .. . 140 146 162 448
Burns ... ... 148 160 152 460

 

Totaux .. 802 771 720 2393
l'Hôtel-de-Ville, gagne deux séries.
  

     

IL SE DEFEND
DE L'ACCUSATION

LE JUGE DES BUTS A LA POIN-
TE, DIMANCHE, PROTESTE
CONTRE DES ACCUSATIONS
RECENTES

eee ts

On nous communique la lettre
suivante en réponse aux accusa-
tions portées par M. Navion contre
une décision du juge des buts à la
Gatineau, dimanche:—
A M. le Rédacteur du ‘‘sport’”’,

Le “Droit”, Ottawa,
Cher Monsieur,

M. Maurice Navion, du club Mé-
tropole, vous a adressé ses jérémia-
des. Je le lafsserais blen volontiers
guérir seul sa peau cuite aux défai-
tes, si. en ce qui concerne le St.
François, ses plaintes ne me vi-
sajent et n’avaient l’audace de faus-
ser les faits pour justifier ses la-
mentations.

J'étais le juge des buts et la ron-
delle est bel et bien entrée. L'’arbi-
tre a d’ailleurs confirmé ma déci-
sion. J'ai donné mes explications
à M. Navion. Mais il ne pouvait les
comprendre puisque, à ce moment,
11 était dans une surrexcitation tel-
le qu’il voyait tout pour appuyer
ses désirs de victoire.

Ce monsieur gérant a la lubie de
se faire voler partout. Il y gagne-
rait plutôt de se rendre agréable
que de dépenser autant d'encre et
d’esprit à accuser tout le monde
de lui voler sa valeur. I! serait
mieux d’améliorer son équippe et
son attitude.

Avet mes remerciements,
cipés et

Bien à vous

anti-

: Signé x
Pointe Gatineau, ce ler fév, 1923

LES COMPTEURS DE
LA CITE DE HULL

QUATRE COPAINS SONT EGAUX
EN PREMIERE PLACE AVEC
CHACUN SIX POINTS.

pre

Voici la liste des compteurs de
la ligue de la Cité et du District
de Hull, depuis l’ouverture de la
saison.
H. Garvin, Notre-Dame .......

|C. Lafortune, St-Frangois ,....
J. Bertrand, Métropole
Bellemarre, St-Joseph …...…....
St-Pierre, Métropole
Sénécal, Montcalm
Marcoux, Notre-Dame

H. Séguin, Si-rrançois
H. Malette, St-François
T. Lafortune, St-Frangois .....
A. Beauparlant, Montcalm
Gauthier, Métropole

R. Gratton, Notre-Dame .....-.

R. Ayotte, Montcalm ..
Loyer, Montalm ...

es ere oan

et svn s oer

esos eo

.…….…….….

eo...

cross

e.........

Duval, St-Joseph .......…....

N. Lesage, Notre-Oame .......

Simard, Montcalm ...... FER

Lacroix, 8t-Joseph ...... oo

Connors, Notre-Dame «++»...

N. Gratton, St-Joseph «.......
Mullen II, Métropole

Nash, Métropole
Rathwell, Montcalm .
Leblanc, Montcalm

W. Watters, Montcaim

B. Bertrand, Métropole ..-

Mfchon, Notre-Dame

Letang, St-François |

F. Garvin, Notre-Dame ,......

ess sévee

...
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one

0000000
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Lalonde, St-Joseph ..….…………..

Robitaille, St-Frangois .......

lotal ........Y0

VAINQUEURS À
LA HAVANE

—— —

Happy Moments, Fields, 2-1, 4-

5, 2-5; Pony Express, Brunner,
8-5, 3-5, 1-3; Mountain Lassie,
Callahan, au pair, 1-3, 1-6; Major-
domo, Hunt, 2-1, 7-10, 1-3; Sun
Brae, Brothers, au pair, 1-3, 1-6;
American Legion Pickens 7-1, 5-2, 
6-5.
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VOICI LES MEMBRES DU CANADIEN EN TENUE DE VILLE. En hant: Dave Béland, entraîneur, Di- |

 

  

  

 

 
dier Pitre, J. Bolduc, assistant-entraîneur, Sprague Cleghorn, Joe Malone, Billy Couture, Georges

. Vézina, Odie Cleghorn. En bas: Rilly Boucher, Bill Bell, Aurèle Joliat, Louis Létourneau, vice-
président, Léo Dandurand, gérant,et Lonis Berlinguette.
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UNE OCCUPATION
 ATTRAYANT

UN MOGOL DESMINEURES
PEUT FAIRE FACILEMENT
FORTUNE.

——rmrererprete

Chicago, 2 févr.—Certains ma-
gats des grandes ligues sont fort
mécontents de l'attitade belliqueu-
se des ligues Mineures et gurtout

de celle de la ligue au Pacifique.
Un directeur de :lub exprimait son
opinion de manière acerbe l'autre

jour.
Il dit: “Pourquoi dévaliser les

banques et piller les trains? Ce
sont des occupations dangereuses
et très risquées. Vous désirez fai-

re rapidement fortune. Alors, 1l

n’y a qu'une chose à faire. Deve-
nez un magnat de club mineur, de

préférence dans la Californie, dé-
veloppér une étoile, invitez  ]es

éclaireurs à venir le surveiller,

puis attendez quelque temps.
‘’Vous n'aurez qu'à ouvrir les

soumissions et à endosser le che-

que le plus volumineux” conciut-

AUTREEFFORT
DES MUNITIONS

ILS DEMARRENT CONTRE LE
LANSDOWNE AU RIDEAU,
—-LA DEUXIEME SERIE

eam=
Les Munitions de Vic Beach qui

ambitionnent de décrocher le
championnat de la deuxième série
dans la ligue de la Cité, joueront
leur première portie, ce soir, con-
tre le Lansdowne. S'ils gagnent,
ils seront sur un pied d’égalité a-
vec Te Montagnard dont le succèe
de mardi lui assure la première
place. |

Les gens du parc de l'Exposition
malgré leur défaite nombreuses
dans la première série, ne sont pas
des quantités négligeables et l’on
peut s’attendre à un conflit mou-
vementé. La partie commence a

8.30 hres précises sous les ordres
de MM, McKinley et Smith.

UN ADVERSAIRE
POURO'CONNELL

SHINNERS, UNE RECRUE D'IN-
INDIANAPOLIS LUI FERA LA

LUTTE CHEZ LES GIANTS
a

New-York, février:—Ralph
Shinners, le voiltigeur de centre

que les Giants ont acheté d’India-
Napolis, au prix de $35,000 fera
une lutte terrible 3 Jimmy O’Con-
nell, 1'étoile de $75,000 gui ambi-
tionne ce méme poste, lorsque les
champions commenceront leur pé-
Tiode d’entraînement ce printemps

Shinners a fait de a benne bé-

sogne, Yan dernier, jusqu'à ce

qu’il soit atteint à la tête par une
balle lancée. Dès lors, son jeu au

champ fut moins brillant et sa
.vue g’affaiblit. II se dit Parfaite-

ment rétabli,
2er
A MOITIE PRIX

Tout l’assortiment de bijouterie
H. GAUVREAU,

489 Sussex

DEUX SERIES
À L’INSTITUT

LES CANADIENS PRENNENT LA

MESURE DE LA Y. M. C. A.
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Roulant une partie supérieure à

ses adversaires, quoique les scores

ne furent pas élevés, l’Institut Ca-

nadien a enlevé deux séries à la Y.

M. C. A. dans une partie , de la

classe B. hier. Voici les scores:

Y. M. C. A.

Hood ........ 147 142 110 399

Patterson .... 123 125 147 395

McMade ...... 168 169 157 494

French ...... 170 189 154 513

Matheson .,... 175 225 1465 545

 

Totaux ..... 783 850 713

INSTITUT CANADIEN

2346

 

Lamarche ... 156 180 — 335

Boyer ...... 153 151 160 464

Latortune ,.. 201 162 184 647

Roncarf ..... 184 159 158 501

Pinard ...... — — — 146

Hamelin ,... 116 167 147 430

Totaux . 809 819 795 2423

Institut Canadien gagne deux

séries.

 

Chassezle Rhumatisme
en Vous Frottant
taemr

L'huile St. Jacobs arrête toute
douleur et le rhumatisme n’est
qu’une douleur.
Pas un cas sur cinquante n’exigs

un traitement interne. Cessez de
vous droguer. Frictionnez vos ar-
ticulations endolories, raides et
douloureuses avec la calmante et
pénétrante huile St. Jacobs et le
soulagement se fera sentir immé-
diatement. L'huile St. Jacobs est
un liniment {noffensif contre le rhu-
matisme, qui ne désarpointe ja-
mais et qui ne peut brûler la peau,

Ranimez-vous! Cessez de vous
plaindre. Procurez-vous une peti-
te Douteillle échantillon de la vieil
le et bonne huile St. Jacobs à n'im-
porte quelle pharmacie et en un
fnstant vous serez débarrassé de la
douleur rhumatismale, du mal et
de la raideur. Ne souffrez pas!
Le soulagement vous attend. L'hui-
le St. Jacobs est également bonne
pour is sciatique, la névralgie, le
lJuinbago, le mal de dos et les en-
torses, . :LeSAiSWEEE ee 7 20
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LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, LE FEVRIER

| INTERMEDIAIRE = |
A L’ARENA

SE

DEUX PARTIES SONT A L'AF-
FICHE CE SOIR. — LA SALLE
CONTRE RAMEURS.

———

La ligue Intermédiaire de ho-

quet offre à l'Aréna, ce soir, un

programme attrayant de deux par-

ties, dont la premiére met aux

prises le Collegiate et les Artil-

leurs et l'autre le New Edinburg

contre ces sensationnels ouvriers

de l’Académie.
Les Savants ont bonne confian-

ce de décrocher une autre victoi-

re, car même si les Rameurs ont

pris des forces depuis quelque

temps, il est peu probable qu’ils

soient de taille à lutter avantageu-

sement contre les dangereux citoy-

ens de la rue Sussex.

La première partie commence à

8 hres précises.
a

CETTE SITUATION
- LES ENNUIE
meal 0e

ST. LOUIS ET SYRACUSE NE

POURRONT PLUS ECHANGER

DES JOUEURS,
JEgps

New York. ler.— Le. St. Louis

National et le Syracuse Internati-

onal se trouvent dans une étran-

ge situation à la suite de la que-

relle entre les majeures et les

mineures au sujet du triage des

joueurs. Les Cardinaux sont les

plus forts actionnaires du Syracu-

se et chaque année {ls lui envoient

des recrues pour l'entraînement.

A l'avenir, cependant, St. Louis

ne pourra plus se lier 4 sa propre

organisation, car les ligues majeu-
res ont décidé de ne pas envoyer
de joueurs à l'International, à
moins qu’ils ne sofent soumis au

triage. De son côté, Syracuse a re-

çu l’ordre des autres clubs de la
ligue de ne pas transiger sous de
telles conditions. Et. voilà,

CET ENFANT
SERA FAMEUX

UN FILS VIENT DE NAITRE À
UNE ANCIENNE ETOILE DE
MICHIGAN.

Chicago, 2 févr— Et pourquoi
cet enfant ne devlendrait-il pas
plus tard un fameux joueur de
rugby? .
De vieux gradués de l'Universi-

té du Michigan ont appris ces
jours-ci qu’un fils venait de naître
à M. et Mme Johany “Maully”
Maulbetsch. Le père était une des
plus brillante étoiles de son temps
et même il fut choisi paur l’équi-,

soeur de Cappon, le bon demi de
l’Université du Michigan, l’an Jer-
nier.
Maulsbetsch est instructeur

Oklahoma Aggies.

ROCKLAND
VEUT JOUER

LES GENS DU COMTE VEULENT
DES PARTIES D'EXHIBITION.

—>——

Rockland, ler fév (Spécial):—
Le club de hockey de Rockland. dé-
sire arranger des parties d'exhibi-
tion avec tout club de la ville
d'Ottawa, de Hull ou des environs.
Nous pouvons jouer tous les ven-
dredis et nous paierons les dépen-
ses pour dix personnes.

Le trajet d’Ottawa à Rockland
peut se faire en auto si quelque
ciub désire voyager de cette ma-
nière. Toute communication peut
être adressée à Mons. Maurice Mé-
paré» secrétaire-trésorier, à Rock-
and.

des

 pensesEE, 1

EDDIE O’DOWD
ENCORE BATTU
—tp—

Columbus, O. ler.— Jack “Kid”
Wolfe, le poids-plume de Cleve-
land, a obtenu la décision des ju-
ges sur Eddie O'Dowd, aprés un
combat rapide de 12 assauts, icl
ce soir.

BENTLEY SOUS CONTRAT
=en

New York, ler.— Jack Bentley,
le lanceur gaucher que les Giants
ont acheté de Baltimore au prix de
$75,000, à accepté aujourd’hui, le
salaire que lui offrent les cham-
pions pour 1923.

VICTOIRE DES FALCONS
Winnipeg, ler.— Les Falcons,

en triomphant de Selkirk, au sco- ‘
re de 6-5, ce solr ont retenu la
nitoba. Selkirk fit un travail ex-
traordinaire -Jans la troisième pé-
riode, alors qu’il compta trois
points pour égaliser les chances
cing minutes avant la fin de la
joute.

SID MARKSKNOCKOUTE
. tseel=

Scranton, Penn, ler.—  “Pep’”
O’Brien, un poids-léger local a in-
fl1igé un knockout technique à Sid
Marks, le champion poids-léger
canadien. L'arbitre Ginty arréta
le combat à la quatrième ronde,
après que O'Brien l’eut maimené
terriblement son adversaire, qu’il
avait acculé au cable. L'’arbitre
ordonna à Marks de se battre et
quand le Canadienne répondit pas,
il accorda‘la bataille à O'Brien.

FORT WILLIAMVENGE
Fort William, ler— Fort Wil-

LES AMÉRICAINS

L'ONCLE SAM SERA BIEN

pe “All-Américan.” La meére est la|

1922-

 SYRENDRONT
RE-

PRESENTE AU TOURNOI DE
TENNIS A WIMBLEDON.

anti=o

Boston, 2.— Plusieurs Améri-

caines participeront au tournoi
international de tennis à Wimble-
don, Angleterre, où se décide an-
nueilement le championnat fémi-
nin. Mme Molla Bjurstedt Mallo-
ry, la première joueuse d’Améri-
que ne fera pas le trajet, mais Il
y aura des femmes de talent à
l'oeuvre.

Mlle Leslie Bancroft, la plus
formidable adversaire de la Mal-
lory, le 20 mars; Mlle Eleanor
Goss de New York doit aussi par-
tir ce jour-là, tandis que Mlle Si-
gourney de Boston est en Angle-
terre depuis décembre. Il y aura
huit concurrentes des Etats-Unis.

-——

ASSEMBLEE DE LA
__CITE DE HULL

Il y aura ce soir réunion impor-
tante de la ligue de la Cité et du
District de Hull, au magasin J. H.
Bourque, rue Principale. La séan-
ce s’ouvrira vers les 8.20 hres.
Tous les clubs sont priés d'être re-
présentés.

MORGAN SERA
" LE FAVORI

arSrl

Le Pas, Man., ler.— L’équipe
de sept chiens de Chas. B. Mor-
gan avec laquelle fut gagné le der-
by de 1921 et 1922, est la favori-
te pour le prochain derby qui au-
ra lieu le 22 février. William
Grayson aura le contrôle des rê-
nes,

  

—_————

ST-ISIDORE DE PRESCOTT
ea =

31 janvier, 1923.
Mariage: Mardf le 16, eut lieu

le mariage de Mlle Blanche Desfor
ges 4 M. Lortie, de St. Bernardin.

Mardi le 23, eut lieu le maria-
ge de Mlle Marie-Joseph Boulanger
à M. Wilfrid Rozon.

M. Isidore Legault a aussi épou-
sé Mile Alida Gadoua, de Lemieux
Ont,

Dimanche le 28, une autre pu-
blication a été faite; celle de Mlle
Alice Legault et de M. Ovila Bour-
gon. Leur mariage aur alieu la se-
maine prochaine.

Lundi le 15, Mlle Régina Séguin
a épousé M. Beauchène.

Nous avons une hiver bien vi-
goureux, une température plus
froide que les années précédentes.
Il y a beaucoup de maladies.

VALLEYFIELD, QUE.
etniesvn. rs.

30 janvier, 1928.
Décès: A Valleyfield, le 26 cou-

rant, à l’âge de 34 ans, est décé-
dée Evilina Gauthier, époused’AI-
fred sauvé.

Naissance: A Valeyfield, le 23
courant, l'épouse d'Alfred Sauvé,
née Evilina Gauthier, une fille bap-

 

tissée Marie, Marguerite, Calombe,
Parrain et marraine, M. Arthur
Sauvé et Mlle Emilienne Sauvé,
Porteuse, Mlle Rhéa Sauvé.

REMEDESDOMESTIQUES
DE NOS ANCETRES

Presque tous les hommes et fem-
mes d’Amérique, se rappellent les
recettes botaniques de nos mères
et grand’mères pour le traitement
des maladies, et l’on pouvait aussi
compter sur leurs effets merveil-
leux, Chaque automne, on emma-
gasinait dans le grenier: le pou-
Tiot, herbe à chat, sauge, absinthe,
rue, etc. etc. pour le traitement des
“maladies de la famille, ou cours de
l'hiver suivant. En 1873, le Compo-
sé Végétal de Lydia E. Pinkham
était préparé, pour la première
fois, au . moyen d’une de ces recet-
tes botaniques, et la demande en
a augmenté tellement que des cen-
taines de tonnes de racines et her-
bages sont aujourd’hui employées
annuellement dans sa préparation.
Il a été prouvé, dernièrement, que
98 femmes sur chaque 1¢G gu! 'ont
essayé, ont bénéficié de son em-
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Un Thé Que Vous Savourerez.
En cartons de 4 lb. et 1 Ib. |

 

   
 
 

30 janvier, 1923.

Samedi dernier, avait lieu le ser
vice de M. Alexis Deniger, décédé
à l'âge de 72 ans. Il à succombé à
une maladie qui le minait depuis
plusieurs années. 11 Jlaisse une
soeur avec qui il demeurait, Mme
Vve. Antoine Mainville; une au-

tre soaur, à St Stanislas, un frère
à Lemieuv.
En visite au presbytère, M. l’ab-

bé E. Plouffe, vicaire à Rockland
M. et Mme Jos, Charron et M. et
Mme Onésime Charron, de Rock-
land; M. et Mme Josaphat Daoust,
de Masson.

Samedi dernier, grande masca-
rade sur notre patinoire. Ce fut un
vrai succès à en juger par le nom-
bre de concurents et les costumes
Le ler prix des dames, décerné à
Mile Cordélia Valade, le 2e a Mlle
Marg. Poupart.

Le ler prix des hommes, gagné
par M. Ménard, joueur de Hockey
le 2e gagné par M. Scoyne de Rock
land.

Le prix des enfants a été gagné
par le jeune Roland Charlebois.

Notre club de “Hockey”, aprés

avoir remporté plusieurs victoires

au commencement de la saison,
faibli peu à peu. A Clarence Creek

1] a essuyé une défaite contre l’é

quipe locale.
Lundi soir, autre défaite

les Pendleton.
Mlle Noëlla Farrell, Institutri-

 

avec

à cause de la grippe.
ce au village, est retenue chez elle

- mmm my

Dimanche prochain, le 4 février
à ta salle paroissiale, grande par-
tie de cartes organisée par les Da-
mes de St Anne a profit de l'égit-
se. Programme musical à l'affiche
excallent - goûter et de uagnifiques
prix, y compris un prix pour l'as-
sistance, tirage au sort d'une four-
naise et d'une magnifique lampe
de salon. Venez vous amuser, et
chercher un prix, tout en contribu

ant 4 une bonne oeuvre.

SAINT-ANDRE AVELLIN
—_

27 janv. 1923]
Nous sommes. au regret d’annon-

cer la mort de M. Adélard Rous-
son, survénue à sa demèure, le 17
janvier, à l’âge de 49 ans et
jours, après une longue maladie.
I laisse son épousé, (née Roge Alba
Bourgeois), 5 filles (Welsina)
Mme Collin, de Montréal, Fedora,
Eliane, Adolora et Idefse; 2 fils
Théodore, Endé, sa mère, Mme Xa
vier Rousson, 2 frères, Oscdr e
Polydore, 3 soeurs, Mme Napoléo
Pilon, de Rockland, Mme R. Mc

 

ôn. Les funérailles eurent lieu]
dans l'églige de St. André Avellin,
au milieu d'un grand concours del
parents et d'amis. Les porteurs
étaient MM. Oscar Rousson, go
frère, P. Collins, .on gendre, A.
Legault, D. Séguin, D. Pilon, N.
Pilon, ses beau-fréres. Nos sympa
thies. .
La famille remercie sincèrement

les gens qui ont bien voulu offri
leurs sympathies ainsi que bou-
quets spirituels.
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pas, et’ lorsque je

de façon égale.  
l’al

 

  

Mon plus grand désir est d’être dans da
cuisine de toutes les femmes et dansla
poche de tous les hommes.

Je sais que n’importe où l’on m’emploie,
il n’y a pas dedanger.

réellementéteinte et rie merallumepas.

Je suis assez longue pour allumer les poéles
à gaz sansvousbrûlerlès doigts, Maflamme
lente et généreuse aflume bien les pipes et

Malgré mon apparence raffinée je suis

que jesuis la seule allu.
mette de maison.

Demandez-moi—Essayez-
moi— Eprouvez-moi
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mim

moi dans
maison
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Ma têtene tombera i
suis éteinte, je suis 9
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lumette du foyer, parce

 

Aussten boîte de poche,
2 pour St.

  
 

  

 ploi, ce qui est un merveilleux re-
cord au crédit d'un remède.

  

 

Claques

A porteaes Bec
.....18¢c

Pour Dames,
A partir de ...

Pour Hommes.
A partir de ... ... .. 98c

Bas

Bas en cachemirette pour
Dames. Couleurs: fawn, gris,
brun ou noir, Avec flèche bro-
dée. Rég. 950, 59c

Pour .. ve +. 20 0600 ilam a remporté sa première vic-
toirs sur Port Arthur, au score de, 
som. . ob em

6-5, ce soir. C’est la sixième ren- |
contre de ces deux clubs, cette sai-

cena ¥

 

    

TOUS CEUX QUI ONT ASSISTE AUX DEUX PRE-

MIERS JOURS DE NOTRE VENTE DE DEMENAGE-

MENT SE SONT TROUVES ENCHANTES DE LEURS

EMPLETTES. SI VOUS N’ETES PAS ENCORE VENU,

HATEZ-VOUS DE VENIR EN PROFITER.

- DEMAIN,

[La Vente de déménagement de Larocque
 

SAMEDI

Bas de laine, noirs, très
pesants, toutes les grandeurs
Régulier 50c. 29c

Pour .. +o ov ov ee oo

Coton

Bon coton à draps. 2 ver-
ges de largeur. A0c

La vérge ... ..

Collets

Collets pour hommes.   

 

30cLa douzaine ..

Très Spécial
Habits

Habits pour garçonnets.
Quelques-uns seulement à
MOITIE PRIX.

$3.95 et $6.95

Chaussures :

Chaussures pour Dames.
valeurs régulières jusqu’à

Laur... …. … $1.98
Chaussures

Chaussures pour Hommes.
Valeurs de $5.98. $5.98
Pour ... ... .. ..

Va-

Mackinaw:

$5.95
10 Capots Mackinaw.

lant $11.50.

Pour . ce. es oe ob  
 

J. A. LAROCQUE Ltée
LE MAGASIN QUI VEUT TOUT VENDRE AVANT DE DEMENAGER

Rue Murray, 2ème porte de la rue Dalhousie Tél: R. 953
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