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JUN DILEMME SURGIT DANS
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ML» France dit qu’elle évacuera la Ruhr lorsque l’Allema-
: gne commencera 2 faire ses paiements et de son coté

l’Allemagne dit qu’elle paiera lorsque les Alliés au-
ront évacué la Ruhr. Une situation peu commode à
envisager. Cuno n’a pas de déclaration officielle
ce sujet.
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Wm ALBION LA “NEUTRE”, SERA “NEUTRE”

1 JUSQU’AU BOUT!
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Un acte de sabotage, sans

sés.— Les Allemands

précédent.— Un train dé-
raillé et un soldat français a été tué.— Trois bles-

font sauter un pont entre
Duisbourg et Dusseldorf.— La Belgique n’enverra
pas 5000 autres soldats.

 

——

COMMUNISTES BELGES DANS LA RUHR

 

Berlin, 16 (P. A.).—En répons::
our ainsi dire à la déclaration de

Ia France et de la Belgique, que
jours armées évacueraient la Ruhr

æt la Rhénanie aussitôt que Berlin
\rarantirait le placement des répa-
rations, l’Allemagne vient de lais-
er entendre qu'aucune négociation
17 sera possible tant que les trou-

“res francço-belges resteront en

jerritoire allemand illégalement
\nccupé.

Cette opinion n'a été exprimée
Jusqu'ici que par les journalistes,
tt dans les couloirs du parlement,

| quais il est indiqué que journalis-
es et politiciens ont été avisés de

aguelque sorte, directement ou indi-
rectement, qu'aucune négoc:ation
%c peut avoir lieu avant l'évacua-

8 jion complète de la Ruhr.

M rues ouvertures di

FOU NATH
WP "honorable sénateur Belcourt, président de I’Association |

Tes correspondants de journaux
famillers avec l'attitude de la Wil-
hHemstrasse d'sent qu'ils n'ont
Jamais entendu parler des préten-

gouvernement
da Berlin auprès de Londres. Ces
Métielles, disent-ils, sont sûrement
a) source extérieure. ir

Le Ile Zeit, Journal industriel,
dit que l'occupation du territoire
allemand n’est pas uno garantie
de livraison, et que pas un pfen-
ning ne partira de l’Allemagne
tant que le dernier so:dat allié
n’aura pas quitté le sol de la
Ruhr

Ceci semble assez bien résumer
l'op'nion des journaux et des dif-
férents partis au Reichstag, bien
que ni le chancelier Cuno, ni le
ministre des Affaires extérieures,
Herr von Rosenber:, n’aïient fait
encore aucune déclaration précise
et déf'nitive sur la question.

Le gouvernement allemand pa-
raît croire qu’il a derrière lui
l’appui de toute la nation, dans
l’attitude adoptée.

UN SOLDAT TUE
Dusseldorf, 16 (P. A.)—A la

suite de sabotaze sur la vole fer-
rée, près de Trèves en Rhénanie,
un train affecté au transport de
troupes françaises a déraillé. Un
soldat français a été tué; trois
  - Suite à ia page 9

MBROGLIO GERMANO-ALLIE
<

LA TEMPETE QU’ON
ANNONÇAIT N’A
PAS ENCORE PARU
—

Chicago, 16 (P. A.).—La tempé-
fe de neige qu’on annonçait dans

la région basse des lacs ne s’est

pas encore produite jusqu'ici.
est tombé de ia neige accompa-
gnée d’un fort vent ce matin dans
les rues de Chicago, ma's le so-
leil n'a pas tardé à paraître. Dans
la plupart des états des plaines
de l’ouest, il y a aujourd’hui de
cinq pouces à un pied et demi de
neige. 11 ne neige plus cependant.
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LORD HENRY HUGH
EST MORT CE MATIN
——pee an

(De la presse associée, )
Malpas, Angleterre, 16.— Lord

George Henry Hugh Chalmondeley
le 4éme marquis de Chalmonde-

ley est mort ici ¢& matin. Son fils
12 comte de Rocksavage lui succé-
de.

Il;

OTTAWA, VENDREDI, LE 16 MARS, 1993

FIERE REPONSE

—

i

L'hon. Sénateur P. A, CHOQUET-
TE, juge de la cour des sessions
de Québec qui a répondu au
lieutenant gouverneur Cockshutt
d'Ontario, qu'il n’assisterait pus

au luncheon de la Bonne lin-
tente, à Toronto, parce que le
Nèglement XVIE est enCore con
vigueur dans cette province, et
qui a déclaré que nous n’arrive-
rions pas à la Bonne Entente
par des luncheons et des ban-
quets, mais plutôt par ‘des actes. 
 

 

 

 

|| “INTERVIEW” EST
DU BON FRANÇAIS

remer

‘ Par's, 16 (P. A.)—Le
|}| mot ‘‘interview” qui déjà é-

tait employé par les’ jour-
naux français, a été forme!
lement adopté hier comme du
bon français par l’Académie.
Les membres de ce corps ont
décidé d'inclure ce terme
dans leur dictionnaire, qui
est en préparat'on depuis des
années, Ie mot “gentleman”
a été accepté réceminent.       

x

 

 

  

SESSION FRANÇAISE AUK REUNIONS
ONAL COUNCIL OF EDUCATIO

Canadienne-Française d'Education d’Ontario, invite
les Canadiens-Francais d’Ontario à s’y rendre en
grand nombre — L'Université de Montreal repré-

: sentée.
ESees

"A TORONTO DU 2 AU 8 AVRIL
rent} 

Le’ président de l'Association
d'Education nous communique ce
matin la circulaire suivante qu’il
2 adressée à nos sociétés nationa-
les et a un cerlain nombre dc nos
compatriotes de la province au su-

; jet de -Ja prochaine conférence du
à Conseil National d'Education à To-
i} ronto, du 2

b-

au 8 avril prochain.

Le président signale qu’il sera
tenu à cette grande conférence une
session exclusivement frauçaise où
nous aurons toute liberté d’exposer
‘nos vues sur nos problèmes scolai-

res au pays. Les décisions de la
seclion française seront présentées

à la conférence générale. It impor-
te que nous fassions un succès de
cette session française. l'’Univer-
sité de Montréal, l'Université d’Ot-
tawa, la Commission des Ecoles’ sé-
\yarées d'Ottawa et 1’Associalion
d’RsAycation d'Ontarjo ont déjà
nomiMë leurs délégués. L’on comp-
‘te que toutes nos associattons na-

AU SENAT

 

 

 
véeJe sénatour BLAUBIEN ,

pondra cette après-midi au Sé-
nat à Bir George Foster au su-

-_deùproblèmeréparations. ,

qui

ATER Ed

tionales de la province nommeront
imriédiatement leur délégués. Nos
députés au fédéral y sont particu-
lièrement invités. La province de
Québec et nos institutjons ensei-
gnantes seront largement représen-
tées. L'Université de Montréal sera
représentée par M. le Chanoine
Chartier et le Dr Nolin. Le juge

assisteront comme délégués de la
Commission scolaire de Montréal.
Nous publierons les -adhésjons
à mesure qu’elles nous viendront
Celles-ci doivent être adressées au
président de 1'Assoclation, Case
Postale 244, Ottawa.

LA CIRCULAIRE :
DE M. BELCOURT

Ottawa, le 15 mars 1923
Case Postale 244

A Toronto, au cours de la semai-
ne de Pâques, spécialement jeudi
et vendredi, les 5 et 6 avril, le Na-
tional Council of Education tiendra
une conférence à laquelle assiste-
ront plusieurs milliers de délégués
de toutes les parties du Canada.

Les différents groupes canadiens-

français du pays ont été particu-

: ijèrement invités. Le jeudi, il sera

'tenu une séance exclusivement

! française, à laquelle prendront part

: des membres distingués de nos uni-

(versités françaises, de mos mai-

sons d'enseignement, de nos sgocié-

l tés nationales et littéraires, On y
| parlera de littérature et langue

française. d’autonomje provinciale,

d'enseignement religieux et bilin-

gue. Des décistons y seront prises

let des voeux seront formulés pour
être. ensuite présentés à la confé-

rence générale. ;

Les chefs de la cause française

dans l'Ontario, après avoir envisa-

gé le projet sous tous ses angles,

| encouragent les Canadjens fran-
| sats, — éducateurs, publicistes, lé-

1

 

gislateurs et hommes d’affaires,—
de participer & cette conférence.
L'occasion prégente une voie favo-
rable pour la ‘défense de l'idéal
: franco-canadien, l'assaut au préju-
; gé ct la réalisation d'une entente
durable’ fondée sur la tolérance et
la justice. :
Nous vous jnvitons fortement à

sSuite _1s page 9),
  

Lafontaine et M. J. V. Desaulniers,

 ©
 

 

AUPARLEMENT |

Aujourd'hui— |

Aux Communes le débat

l'immigration continuera.

Au Sénat le sénateur Beaubien

répondra à Sir George Foster.

Hier—
Le premier ministre King a an-

noncé que les vacances de Pâques

s’étendront du 28 mars au 9 avril

afin de permettre aux députés de

l’ouest d'aller chez eux. |

La politique de immigration

du gouvernement fut longuement

débattue.

-SuU}

M. Jacobs (lib. Montréal) dit

que le gouvernement n'a pas de

olitique. |

DOM. Rinfret (lb. Montréal) dit
que le gouvernement ne devrait

pas payer les immigrants. trop

cher. ;

M. St-Père (lib. Montréal) nc

veut pas que les immigrants soient

envoyés dans les villes.

M. Denis (lib. Montréal) dit

que les agenis que le gouverne-

ment envoie dans les pays étran-

gers devraient connaître la languc

de ces pays.
M. Irvine, (travailliste) ne veul

pas d'immigration du tout.
Mile MacPhail préconise l'immi-

gration des médecins et des avo-

cats. - ;
M. Neill préconise l'immigration

des norvégiens.
Au Sénat Sir George Foster a

parler de la situation européenne
Il a condamné la politique de Ja
France et approuvé l'attitude dc
l’Allemagne.

 

—_

DEPENSES MILITAIRES
DE LA SUISSE EN 1922

— a ils———

(De la presse associée.)
Berne (Suisse) 16:— Les dé:

penses militaires de la Suisse pour
l'année dernière ont été de 80,
000,000 de francs, ou environ 20
francs per capita. Ce montant com.
prend 5,000,000 de francs en sub-
sides aux Associations militaire
volontaire.

SERVICE SUSPENDU
/ DEPUIS SIX JOURS

Charlottetown, 16 — Vu Jes tem-
pêtes de neige qui se sont succé-
dées à courts intervalics, il y a dix
jours qu'il n'y a pas eu de servi-
ces de trains entre Charlottetown
et Port Borden. od le bateau {fait

le service avec le continent.
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L’EX-REINE M:LENA DU
MONIENEGRO EST MORTE

AUJORDH'UI À ANTIBES

Elle était âgée de 76 ans.
Mariée depuis l’âge de 13
ans au prince Nicholas.
ee

NOTES BIOGRAPHIQUES
pee

(De la Presse Associée)
Antibes. France, 16.— L'ex-rel-

ne Milena du Monténégro est mor-
te ce matin à 1 heure 20, une heu-

re après que sa fille, la reine Hé-
lene d'Italie, eut quitté Antibes
pour retourner à Rome par train

spécial. Lorsque le cortège roya:

; mort
de sa mère: !

ans. Elle soutfrait dapuis quelque
temps d’artériosclérose et de né-
phrite chronique.

Au chevet de la reine mourante
se trouvaient le grand duc Nicho- las. le grand duc Pierre et plu
,sieurs membres de la famille,
j La reine d'Italle est partie im-
| médiatement de Gênes. en appre-
| nant la mort de sa mère.

La mort de l'ex-reine Milena est
survenue presque exactement

deux ans après la mort de son ma-
ri, le roi Nicholas, décédé le 21
mars 1921 à Antibes, où la famil-
le avait élu domicile après l'abdi-
cation du roi en 1918.

M:lena était la fille d'un capi-
taine de l’armée. Elle était consi-
dérée comme une reine paysanne

de la part de ses concitoyens. Elle
passa son enfance dans d'humbles
occupations d'une fille d’origine
modeste. Elle épousa à l’âge de
treize ans le prince Nicholas. Son
rère était un parent éloigné de la

(Suite à la page 93
ee

LES GLACES SUR
- L'ATLANTIQUE

tetllme

L'OCEAN EST TPARSEMEE DE
BANQUISES.— TUN - DANGER
TRES GRAVE POUR LES PA.
QUEBOTS.

—egpre

- Boston. 16:— Le garde-côle
l'ampa est parti hier pour sa sai-
son annuelle de service de patrouil-
le de la glace dans le nord de l’A-
tlantique. Depuis deux semaines, on
rapporte des icebergs au sud de
Grand Banks et le cutter Seneca a
été envoyé en toute hate de New
York il y a une semaine pour ser-
vir d’avant-poste, jusqu'à ce que le
Tampa ait été équipé pour inaugu-
ration formelle du service Les con-
ditions au sujet de la glace sont
plus sérieuses ce printemps que
depuis que le Titanic sombra en
1912, alors qu'il y eut 1,500 per-
tes de vie. …

Le Tampa a un expert aviatcur
qui fera une étude des conditions
atmosphériques. :

 

\{ Arriva AGépes.la reine Héléne re-|
éut unméssäto"anfiéncantTa

La reine Milena était agée de 76}

APRES VU
Le juge Choquette-de Qué-

bec, répond qu’il n’ira

 

Bonne Entente à Toron-
to — Que l’on abolisse le
règlement XVII si l’on
est sincère.

——pecm

COMME DANS QUEBEC

 

~

Québec, 16:— Le juge P. A.
Choquette, de la cour de ses-
sions de Québec vient d’écrire

verneur Cockshutt
pour décliner son invitation a
un banquet de ‘‘Bonne Entente”
à Toronto ct offrir des sugges-
tions pour promouvoir une meil-
leure entente cntre Ontario ct
Québec,
Le juge Choquette écrit:
‘‘Me permettriez-vous de di-

re ce que j'aurais dit à Toronto.
J'apprécie les bonnes intentions
de Son Honneur mais il me sem-
ble que tous ies déjeuners et ces
banquets pour la ‘‘bonne enten.
te’’ sont inutiles tant que les
 

Suite à la page 9

SUSPENSION
DE LA LOI DES
ADOLESCENTS

Le député Casselman, de
Dundas, la demande pour
“Cinqans question des
limites à bois à la compa-
gnie Fort William Paper.
Le débat sur le budget se
continue.

CLUBS FERMIERS

 
  

   

Toronto, 165 Le débat sur Ile

budget & été continué hier par M.
Clark, libéral, Northumberland, le

 

et M. N'xon, secrétaire provincial.
M. Casselman, Dundas, demanda

si le premier ministre permettrait
mercredi la discussion de son bill
tendant à svopendre pendant cinq

uns la loi de l’assistance à l'école
des adolescents. Le premier min’s-
tre promit qua cc serait le pre-
mier dont on s'occuperait, M, Cas-

selman fit allusion aux paroles du
premier ministre qui a déclaré à
une députation que le bill serait
défait. Le premier ministre, dit M.

Casselman, a dit que 'opinion pu-
blique ne m'étaitpas favorable. Je
crois qu'il devrat au moins écou-
ter mes argumonies.

M: Marceau, Nipissing, interpel-
la le gouvernement au sujet d’un

rapport de journai disant que la
Fort William Paper Co., devait ob-
tenir une limite à bois sans sou-
m'ssions. Le premier ministre ré-
pond't que le gouvernement ne se
départirait pas du principe qu'il
doit y avoir des soumissions en
toutes circonstances.

M. Clark reprit le débat sur le
budget et déclara que, si quelques-
uns des députés fermiers qui é-
taient autrefois conservateurs son-
geaient à retourner à leur ancien
parti, ils feraient preuve de pet
l'intelligence. M. Casseiman lui
demanda de quel droit il se po-
sait en juge des actes des anc'ens
conservateurs.” Sur mon observa-
tion de sens commun, répliqua M.
Clark, Le parti libéral ne se fu-
sionnera avec auculle autre.”

L'orateur avertit le gouverne-
ment de ne pas disposer trop ra-
pidement des richesses forestières
d’Ontario. 11 accusa les conserva-
teurs de double jeu au sujet de la

(Suite à la 4me)

 
 

 = 
.

Le Royaume des Enf

1
t

LISEZ LE ‘'DROIT”

 

Ne manquez pas de lire nos pages spéciales :—

La Page de ‘‘Madame et Mademoiselle”. -
La Page littéraire. |

- La Page de ‘‘Théâtre ct Musique”.
La Voix de la Jeunesse Catholique, etc.
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pas au banquet de la)

au secrétaire du lieutenant-gou-!
d’Ontario]

major Kennedy, conservateur, Peel:

US, MESS

 

EURD LEG
Deux sous le numéro
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 REAU, ses invités.

'MORT DU POETE LE
_ Dr JAMES RHOADES
(De la presse associée.)

Kelvedon, Angleterre, 16— Le
Dr James Rhoades, poète et classi-
ciste, est mort hier soir à sa de-
meure ici. Il était l’auteur de plu-
sieurs ouvrages en vers. y compris
plusieurs traductions du latin.
—

COMFÉRENCE
PRÉLIMINAIRE

  

On y étudiera les contre-
propositions turques au
traité de Lausanne— Le
texte de la réponse remis
a M. Poincaré— Le gou-
vernement italien.

—— re"nm

De la Presse Associée
Paris, 16:— La conférence pré-

liminaire entre alliés afin d'examj-
ner les contre-propositions faites

les autorités du gouvernement
français se préparent à çette as-
semblée. On croit que l'étude des
propositions turques se continuera
jusqu'à la fin de mars.

LA RÉPONSE
De la Presse Associée

Paris, 16: M, Poincaré a main-
tenant entre les mains la réponse
 

Suite à la page y

~~MLONRES

MUSSOLINI A LONDRES’
.| partie de la Société des nar:.,ns et,

——

POUR LA CONVENTION DE B ONNE ENTENTE A TORONTO ||

présentants de In province-soeur à se rendre dans la capitale ontarienne cette semaine.
gouverneur de Québec, sir Charles Fitzpatrick, le premier ministre Taschereau de Québec, le maire Mar
tip de Montréal, un certain nombre de hauts-fonctisnnaires du gouvernement ct de représentants du mon-
de commercial, se rendront donc demain à Toronto.
l'hôtesse du parlement à Toronto; SIR CHARLES FITZPATRICK et le PREMIER MINISTRE TASCHE-

A l'extrême gauche, le LIEUTE NANT-GOUVERNEUR COCKSHUTT.

SIR GEORGE FOSTER A DIT AU
SENAT QUE LA

Il dit que l’opinion anglo-s

que la France fait ure
Ruhr.

 

L'hon. sénateur Foster a parlé
aujourd'hui de la situation euro-
péenne et de la Société des Nar
tions. Il a surtout insisté sur les
réparations allemandes et le fîa:-
-deau imposé à l’Allemagne, fardeau
qui provoquera le désastre s’il n’est
pas diminué.

Sir George Foster explique a'a-
bord l'intérêt du Canada en £u-
rope. Notre pays a des responsu-
bilités, des devoirs et dos intéftts
sur le continent européen. Nous
avons pris part à la guerre, forimu-
lé les conditions de la paix et sur-
veillé leur exécution. Nos [isons

en cette qualité, nous avons un ius
térét constant dans les cond'tivnz
ct les résulgats du traité de paix
‘en même temps

 
commerçant en Europe centrale. si-

tuation importante dans ie passé it
‘qui le sera davantage dans l'avir.r
; quand la situation sera redevenne
I normale. Lez cultivateurs antdévi-
cains ont compris cela. Par leurs
placements. la Grande Brelaga» ci
les Etats-Unis sont aussi intérecsés
à la réhabilitation de l'Europe, car
ces pays doivent eh emprunts de

guerre 9 milliards à la G.-Breta-
 

 

DE MONTRÉAL

 

POMMES EXPEDIEES
: DE VERNON, C.-B.

Vernon, C. B., 16 (P. C.).—Le
district d’Okanagan a expédié en
1922 un total de 2,400,500 boîtes
de pommes, soit près de 100,000
boîtes de plus que l’année précé-
dente, d'après les statistiques of-
ficielles. 11 y a eu également aug-
mentation ans les expéditions e-
pêches ct de cerises.

AURA-T-ELLE CE
SECONDPROCES?

Edmonton, 18, La Cour d’'Ap-
pel d’Alberta n’a pas accédé à la
demande d’un nouveau procès dans
le cas de Mmo Irène May Christen-
sen, condamnée à être pendue pour
le meurtre de son. mari. Quatre

 

! questions seront cependant soumi-
tres au juge lundi prochain.
| Mme Christensen fut condamnée
à être pendu

lui à accordé un mois de surais,
pourvu que ie juge y consente lui- même,
L'HÔPITAL DES INCUR/SLES

le 4 avril, mais le
département du procureur général:

    

   A ETE BETRUIT

 

MER SOIRPAR INCENDIE
350 patients sont sauvés

des flammes grâce au
courage héroïque des
Soeurs de la Providence.
Les Saintes Espèces sau-
vées par le chapelain.

PERTES $1,600,000
li ara

 

(De la Presse Associée)

" Montréal, 168—
du une autre de ses institutions

dit qui a détruit l’hôpitat- des 1n-

L’institut:on était la propriété des
RR. 83. de la Providence,
gous la direction do leur supérieu-
re, ont réussi,
jnoui a arracher aux

sitôt qu’on eut découvert le fou. le

titution. s2uva les Saintes Ispe-
ces et lés vases sacrés.

 

-+

esseHEBABDEAU.D

que des inléréts|
par les Turcs au sujet du traité de! financiers dansles réparatic 1s. Une,
Lausanne commencera mardi pro-jautre chose -nous intéresse et c'est

chain à Londres. On à annoncé que, notre situation d'exportateur et do.

“I et des placements.

Montréai a per-

catholiques hier soir. dans l'incen-

curables d: Notre-Lanre de Grâces.

qui;

après un travail
flammes

tous les patients de l'hôpital. Aus-

père Lafrenière, chapelain de l'Ins-, Ruport,

Au début de l'incendie, tous less

ed =

( J

. Dans le but de promouvoir davantage le mouvement de bonne entente entre les provinces d’Onta-
rio et de Québee, le colonel Cockshutt, lieuterant-gouverneur de Ia province d'Ontario, à invité des re-

le lieutenant-

Dans In gravure nous voyons: Mme COCKSHUTT,

FRANCE A TORT
ET QUEL'ALLEMAGHE A RAISON

 

axonne sur le problème des
réparations devrait triompher. Sir George affirme

grave erreur en occupant la

 

    
?

LALLEMAGNE es
“ ¥ a

gne ct 6,700 millions aux Etats-
Unis, ee qui représente des intérêt:
unnuels de 628 millions. En adop-
tant la politique de guerre des
Itats-Unis la Grande-Bretagne esi
fort intércsséo a la réhabilitatioy
de l'Eyrope.

LE NUAGE
Ja guerre à duré quatre ans e

trois mois et une semblable pério-
de s'est écoulée depuis l’armistice
la durée du conflit nous a sur-
pris et désappointés, tandis que le
lenteur de la réhabilitation, même
si des progrès se sout accomplis
nous a aussi étonpés. Quand l’ar
miérice a été signé, l'Europe étais
appauvrie, de
commencaient d’exister au milieu

. des soupgons, cde la jalousie et de
nouvelles restrictions commerciales
Certains de ces pays, comme la Po
logne ot la Gréce, manifestaien:
aussi des espirations dangereuse
pour clles-mêmes comme pour l'Eu-
rope. Deux choses sont venpes dé

| truire l'espoir de ceux qui eomp
taient sy une prompte renaîssan-

ce de l'xurope, ce sont le retoui
du Turc et l'occupation de la val
ice de la Ruhr par la France.

SITUATION ECONOMIQUE -

y Le manque de stabilité du chan-
gp a produit l'instabilité du com-
merce de l'industrie. des entreprise:

 

11 en a coûté at
sénateur 35,000 couronnes -pow
prendre un taxi de la gare à l‘hô
tel de Vienne, mais comme une i
vie anglaise vaut 385,000 couron

Ines, cela n'est pas exorbitant. Er
Autriche la dépréciation de la ri
chesse est terrible. Un revenu

(Suite A la p&ge 9)
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Toron‘o, 16. (P.C.) — Une pro
fonde dépression se concentrait c:
malin dans le Témiscamingue, 8
transportant lentement vers I
Nord-est, et une autre dépressiot
moins prononcée vcnant du nord
enveloppe maintenant l'Alberta. I
a neigé et plu en Ontario et dan
Québce, Landis’ que dans les pro

vinces maritimes et dans l'ouest }

fait beau, a
PRONOSTICS

Vallér de l'Ottawa et Haut-St
Laurent:-—Grands vents de l’ouest
Plus beau et plus froid ce soir e
demain,

TEMPERATURE
Maximum hier . . . . +
Minimum durant la nuit +ww. « 2

| A Huit heures ce matin . >
A huit heures ce matin: Prince

36; Victoria, 38, Calgary
"98: ¥dmonton, 24; Toronto, 46
Kingston. 40; Montréal, 34; Que
hee, 24: St-Jcah. N.B., 26: Hallfa:
22; St-Jean, T. Na 6; Détroit, 84

 9
te 8

  Suite de ia page 9
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LE ST-PATRICE EST DECLASSE DANS
, LA FINALE AVEC LES GRANITES, HIER

( LES
Ye CHISSAGE GRACE AU COUP
, FIN DE LA PARTIE. — LE

CLAIREMENT LA SUPERIOR

, Toronto, 16. — Le St-Patrice
tesque qui vient près de le conduir
chine hier devant les Granites, au s
de la série finale.
le tournoi au score global de 8-3.

à mesure que la joute progressait,
avec une régularité monotone.

4-0 à la deuxième, les Granites de
l'ennemi dans la dernière session
que les Peaux-Vertes durent se co

Duggan jouait pour les Pats
sans améliorer la position de l’é-
quipe. De l'autre côté, les Grani-
tes ont donné à peu près leur
meilleure exhibition de la saison;
tous leurs® hommes ont été bril-
lants quoique McCaffery se soit
surpassé hier soir. 11 a compté
trois points et rendit des services
incalculables, Eddie Rodden a fait
mieux que mardi; sa vitesse a

complètement bafoué les visiteurs;

Watson, le meilleur scoreur de
JO. H. A. a contribué deux points

au total de son club et a donné
la passe pour une couple d’autres.

Les Pats n'ont pas été brillants;

leur attaque faible, leur défense
facile à déjoué et leur manque de
précision ont rausé la défaite.
Is n’one jamais menacé sérieuse-
ment les buts locaux.

Ï
; PREMIERE PERIODE
| Ramsay attaqua mais Burnett le
bloqua en route. Watson fut bles-
sé dès le début dans une collision
avec le poteau des buts et il céda
ga place a Rodden. McCaffery vini
prés de compter. Dunfield déclan-
cha le premier coup pour les visi.
teurs qui maintiennent leur excel-
lent système défensif. Burnett est
expulsé pour avoir rudoyé Smith.
Rodden pousse un coup terrible
qui se case dans le filet, après
deux minutes de jeu. En une minu-
te, McCaffery recoit la passe de
Fox et porte le score à 2—0.
Watson remplace McCaffery

Smith est explsé. Dunfield tire sur
Cameron et Rodden sauve un poin
certain en enlevant la rondelle a
Burnett, Byrne arréte deux coups
de Watson. Rodden manque un au-
tre coup et. Jeffrey le remplace.

Jeffrey manque une passe à un
pied des buts. Dunfield enfonce
la défense ennemie, mais sans suc-
cés, Byrne arrête heureusement
un coup de Watson. Burnett se
rend aux buts où Cameron lui en-
lève la rondelles. Ramsay tire
sur Byrne. Rodden et McCaffery
remplacent Smith et Jeffrey. Me

 

Caffery faillit immédiatement
eompeer. Brenot Iremplace Bur-

nett. Dunfield est banni pour a-
voir bouscoulé Watson. Burnett re-
vient et Rodden le bloque avec un
“body’’ terrible. Score, Granites,
2: St-Pats, 0,

LE POIVREROUGE
SUPPRIME LA DOULEUR
EN QUELQUES MINUTES

<

Le rhumatisme, le lumbago, l'in-
fiammation des nerfs, le mal de
dos, la raideur de cou, les muscles
en doloris, les entorses, les jointu-
res sensibles. Quand vous souffrez
au point de ne vous mouvoir qu’à
grand'peine, essayez alors le ‘Red
Pepper Rub”.

Rien de si cancentré, de si pé-
nétrant comme chaleur que le poi-
vre rouge, et quand sa chaleur at-
teint directement le mal, le soula-
gement arrive aussitôt.

Sitôt que vous vous êtes appliqué
le “Red Pepper Rub’, vous sentez
la chaleur bienfaisante. En trois
minutes, la partie endolorie se ré-
chauffa et se débarrasse de la tor-
ture. A

Le ‘‘Red Pepper Rub'’ de Rowles.
fait de poivre rouge, coûte peu en

touté pharmacie. Procurez-vous-en
un pot immédiatement. Assurez-
vous d'obtenir le véritable, avec le
nom de Row!es sur chaque paquet.

 ——

 assmen

; |eelrs
CHAMPIONS D'OTTAWA REUSSISSENT A S'EVITER UN BLAN.

HEUREUX DE BRENOT VERS LA
SCORE FINAL. DE 7-1 INDIQUE
ITE DES TORONTONIENS.

d'Oliawa, après un travail gigan-
c au faite des honneurs, a plié l’é-
core de 7-1, dans la dernière partie

Les Torontoniens, défaits mardi soir, enlevèrent
Une assistance énorme vit les équi-!

pes aux prises et ceux qui virent les Irlandais humilier les locaux dans
le premier engagement, furent stupéfaite de voir cette remarquable
organisation réduite à l'impuissance.

Ce n’était plus une défaite, c’était un désastre irréparable, car
les vainqueurs empllaient le score

Menant 2-0 à la strophe initiale et
cendirent comme des vautours sur

et ricochèrent trois points, tandis
ntenter d'un maigre point compté

Quelques minutes avant le gong final.

DEUXIEME PERIODE
Jeffery fut le seul homme fai-

ble chez les Granites dans la pre-
mière période. Les locaux ont eu

un avantage marqué sur le. Se-Pa-
tr:ce et ils auraient: dû compter
au moins quatre points. Les visi-
teurs ne jouent plus avec système
seuls Byrne et Dunfield réussissant
a faire de Ja bonne besognc. Bre-
not était au centre quand s’ouvrit

la deuxième période. McCaffery ti-
ra deux fois sans succès. La ron-
delle ful changée et l'instructeur
Currie examina la nouvelle. Ram-
say et Watson manquérent de
belles chances. Les Saints sont 3
la merci des Granites. Watson man
que à l'entrée de la cage. Burnett
remplaca McCaffery. Byrne un

coup de Fox qui avait fait une
montée sensationnelle. Byrne ar-
rêta eux coups de Rodden.
Watson agrafa la passe de Smith

et déjoua Byrne. Temps, 7 minu-
tes. Fox et Rodden manquèrent
leurs coups après avoir déjoué la
défense. Le long coup de Ouggan
faillit se caser. Jeffery et McCaïë-
fery remplacent Rodden et et Wat-

son. Brenot succède à Duggan.
McCaffery pousse un coup terrible

dans le coin du sac. Temps. “.00
Watson le remplace et v< nrès

de compter. Cameron arrête un

coup facile. Byrne fut heureux de
saisir le coup de Ramsay. Score a
la sième période:—St-Pats, 0,
(Granites, 4.

TROISIEME PERIODR

MeCaffery, unc. des étoiles da
la soirée, manque trois beaux
coups. Les Granites maintiennent
une allure. plus rapide que le St-
Patrice. La défense locale ne se
ressent pas de l'absence de Munro

Watson contourne les buts et
vent près de scorer,. Smith arrête
toutes els attaques irlandaises.
Rodden qui remplace McCaffery,
prend la passe de Watson et compte
en 5 minutes. Touhey tire sur Ca-
meron, Mc Cann remplace Tou-

hey et vient à un doigt de compter.
C’était la plus belle chance des
Iffandais durant la soirée. Smith
est banni. Rodden déjoue l'équi-
pe irlandaise sans scorer. Brenot
tire à côté de la cage. Smith re-
vient.
Watson compte en 5.00 minutes

à la suite d'une combinaison avec
Fox et Smith. En une minute, Mc

Caffrey ajoute un tre point,
.Ramsay qui a briilé ®Wéclanche une
uttaque en règle, ma’s il échoue

devant Byrne. Brenot évite un
blanchissage aux Pats en comptant

au moment où Cameron était é-

‘tendu sur la glace. Byrne arrête

un coup difficile. La foule com-

mence à se retirer. Les Granites

attaquent et le gong sonne, lais-

sant la palme anx locaux, au sco-

re décisif de 7—1.

 
|

  

 

  
2 Paquers (10) Pour 25%
1 Paquet 25 Pour 30%
.

ALIGNEMENTS

Granites Postion St-Pats
Buts

Cameron Byrne
Défense

Fox Roos

Ramsay Dunfield
Centre

Smith Burnett
Ailes

McCaffrey Touhey

Rodden Duggan
Subs

Watson Brenot

Jeffrey McCann

Arbitre:—Donaïd Smith, Corn-

wall.
SOMMAIRE

1ère Période

1.—Granites, Rodsen ..... 2.30

a __(3ranites, McCaffrey 1.00

Bième Période

3.—Granites, Watson ..... 7.00

4 ——Gran’'tes, McCaffrey ... 9.00
8ième Période :

5.—Granites, Rodden ..... 4.00
6—Granites, Watson ..... 6.00
7—Granites, McCaffrey ... .30
§.—St-Pats, Brenot ....... 3.00

rtpa

VAINQUEURS A -
: ~~ N.-ORLEANS

mr22

Jupiter. Martin, 95—10, 2—5, 1
5: Théo. Fronck 6—1, 5—2, 6

—5; Lucy Kate, Mein, 10—1, 4
—1, 2—1; Camyon, Thurber, 6
—1, 2—1, au pair; Sagamook,
Costello. 4—1, 8—5; Repeater, O-
wens, 12—1, 5—1, 5—2.

meer tte

|LES ALERTS CNT VAINCU
+ Lp

Lès Alerts,- une équipe féminine
locale, ont  triomphé - des femmes

| de North Toronto au sere d: 1-0,
à PAréha, hier soir dans la pre-
mière ‘pute ‘d’une ‘série. pour %

0;

 

championnat ontarien. La deuxiè-;
,me partie a lew à Toronto, mardi
SOUS

Ni
. 4

  
  

JACK TOOS, l'ercellent joueur de
défense du St-Patrice et le capi-

taine de l'équipe. Malgré un
travail énergique, il n'a pt em-
pêcher la défaite décisive à Fo-
ronto, hier soir. -

DES EMOTIONS
A ST-ALEXANDRE

LES ETUDIANTS ENLEVENT Y-
NE BAGARRE SENSATION-
NELLE AU ST-FRANCÇOIS.

Les champions de la Ligue de
Hull ont dû dimanche laisser la
palme aux alertes collégiens de St-
Alexandre. À trois heures précises

la partie s'engage sur une glace
plutôt molle. Néanmoins, feu bien
nourri de part et d'autre: dès la
première strophe la partie promet,

mais ce n'est que le début. Bientôt

Si-Alexandre tire sur Paquin qui

pare le coup mais, trop lent pour

écarter la rondelle, il la couvre

de la main.
Leguerrier s'élance comme un

fauve: la rondelle rentre au but.

Victoire incontestée. Confusion

dans le camp adverse et vives pro-

testations. Les gars d'ironsidé che-
valeresquement leur offrent ce
point que St-François refuse. On

se remet au jeu sans arrière-pen-

sée.
FIN PREMATUREE

A la deuxième période les sa-

vants sont à l'attaque. Paquin à

l'affût, écartant victorieustment

plusieurs belles descentes des Col-
légiens. Les ligueurs tentent la

combine à la manière des profes

sionnels; le sifflet de l'arbitre sou-

lève leurs protestations. Naphin
veut compter, fait deux descentes
sensationnelles et deux fois plante
le chou dans la cage de Paquin.
La deuxième strophe laisse donc

St-Alexandre sur une avanace de

3 points.
La troisième devait avoir une

fin prématurée. Malette sentant la

victoire lui échapper, veut l’obte-

nir coûte que coûte. Naphin ayant

porté la rondelle jusqu'à la défen-

se, Letang lui fit un croc-en-jam-

be. Sur la riposte de Naphin, l’ar-

bitre mit dehors les deux coupa-

bles.
Que va faire le capitaine Malet-

te? Battu déjà, craignant une hu-

miliante et entière défaite, il com-

mande à ses joueurs de quitter la
place: On en resta là.

Score final 3-0 pour St-Alexan-

dre.
ALIGNEMENTS

St-François St-Alexandre
Buts

Paquin .. .. .. .. R. Dulude
Défense

Malette .. .. .. .. .. A. Goulet
Létang .. .. .. .. .. D. Barnaby

Centre
Lafontaine .. .. D. Trottier

Ailes .
J. Lafortune . J. Naphin
Séguin .. .. D. Leguerrier

Subs.
Bouvier .. .. «. .. J. Wylie
Robitaille . .. .. .. T. O'Connor
Plouffe .. .. +. .. L, Quinn

oi LES PROGRES
DE L'INSTITUT

LE RIDEAU CEDE DEUX SERIES
A L'EQUIPE CANADIENNE

etmee

L'équipe de quilles de l'Institut
Canadien a enlevé deux séries au
Rideau dans nu match de la clas-
se B, hier soir. Lafortune des
vainqueurs a fait .le joli score de

 

 
 

563 avec une série de 219. Holtz
du Rideau a roulé 562. Vo'ci les
scores:—

RIDEAU
Hagan ...... 152 166 231 549
Lavaliey 193 160 157. 510
Mason ...... 187 159 156 502
Holtz ....... 200 135 227 562
Robertson 159 165 150. 474

Totaux ...... 891 785 921 2597
. INSTITUT CANADIEN

Lamarche .... 161 189 166 516
Lafortur® .... 219 169 175 563

| Normand 175 173 170 G18
Pinard ...... 216 186 155 557

| Hamelin 159 161 21W 530

(Totaux ..... . 930 878 876 2684
Institut Canadien gagne 2 séries

 

 
 

CARPENTIER
SEBATTRA

——

Paris, 13 mars:—La Fédé.
ration ed boxe a annoncé ce

4 soir que la prochaine rencon-
tre entre Georges Carpentier
et Battling Siki a été défini-
tivement fixée au 16 scptem- 

i PERMISSION

| Lansdowne les attirent, mais s'ils

[L'expérience prouve cette tendance

bre, au stade Buffalo,
Carpentier a accepté les

conditions de la Fédération,
, par l'entrenese de Descamps
ff et Ski a télégraphié son

consentement de Dublin.     

 

LES PATRICK
SONT SERIEUX

 DENNENY N'AURAIT PAS LA
DE JOUER.—

* BOUCHER HORS D'ORDRE
——

Vancouver. 15 mars:—Frank
Patrick, lep résident de la ligue
de hoquet dû Pacifique, afait l’in-
téressante déclaration suivante:
“S'il est vrai que Denneny du club
Ottawa souffre d'une fracture du
crâne, même si cette fracture n’est
que très légère, il n'aura pas no-
‘tre permission de jouer contre
Vancouver, demain soir, dans la
le. Nous n'avons pas l'intention
le .Nous n’avons pas li’ntention
de courir Ie risque qu’un joueur;
souffre des blessures sérieuses, la
mort même ,en démarrant lorsqu’il
n’est pas en bon état. Denneny de-

vrà pas la permission de jouer a-
vec l'Ottawa.

re

VAINQUEURS

  
 

A
LA HAVANE

Ponce. Clément, 7—5, 1—2, 1
—4; Uncle Sonny, Stutts, 5—2, au
pair. 1—2: Crestwood Boy, Gross
6—5, 2—5, 1—5; Polar Cub,

Woodstock. 7—5, 1—3, 1—4;

Mountain Lassie, Gross, 7—2, au
pair. 1—2; Lady Rachel, Stutts.

4—5, 1—5, 1—10; Herron, W.

Tavlor, ?—1, 4—53, 25.

LES SOURISDANGEREUX
Winnipeg. 15— Le Souris inter-

médiaire, champion du Manitoba, a

triomphé de l'Université de la Sas
katchewan, au score de 5-3, dans
la première partie de la série qui
décidera du championnat de l'Ouest
et du droit de rencontrer les Gra-
nites dans la finale de la coupe
Allan.

La joute fut une piètre exhibi-
tion du sport national.  

LES EQUIPES D'ETOILES SERONT
“ÀPEU PRES D'EGALE FORCECE SOIR

UN CONFLIT PASSIONNANT A
L’ARENA AU PROFIT D'UNE
BONNE OEUVRE,

——__
Pour clôturer la -aison de ho-

quet dans la locadite, le Rotary

Club, toujours désireux d'encoura-

ger les bonnes oeuvres, a cu la

bonne idée d'organiser une grande

joute à l’Aréna, ce soir, entre deux

équipes d'étoiles triées dans lee

deux ligues d’Ottawa. Si le St-Pa-

trice a sur son équipe de puissante

copains, les clubs qui restent

comptent dans leurs rangs des

hommes d’une valeur indiscutable

Les deux ligues ont fait la choix

de leurs guerriers: après avoir ex-

aminé sérieusement le travail ac

compli au cours de la saison, elles

ont confié leur honneur à des a

thiètes supérieurs qui nous donne-

ront une exhibition qu’on n'oublie-

ra pas de sitôt. Et comme les :re-

cettes de la soirée seront versCer

au ofnds d’un hôpital, les sports-

men ne ménageront pas leur appui

aux organisateurs et aux joueurs

qui se dévouent.
La bagarre commence

hres précises.
LES COQS DE LA CITE

Le capt. Featherstonaugh nou:

a communiqué hier après-midi le:

nom de ceux qui représenteront la

ligue de la Cité. 11 y aura dans le:

buts le bon citoyen MceMarrow qui

sera du poste deux périodes durant

et Vic Scott, le gibraltar du Mon-

tagnard. Le travail de la défense

’

a 8.3¢C

sera partagé entre l'unique Edwin
Gorman, Harry Hooper et Alex

McPhail; Hooper est des Muniti-
ons et Alex. du Montagnard. John
nie Munro des Obusiers et l'excel-
lent artiste du poke check, Rol-

land Huard des Grimpeurs, se par-

tageront le travail au centre.
A l'aile droite, on casera Finne-

gan de l'Université. le meilleur ai-
lier local et Moss Gagné des cham-
pions. un des plus habiles mani-
eurs le baton dans le district. -- ’
A l'aile gauche, il y aura Edwin

Rhéaume et Chouinard des Grim-|
peurs et lé brillant Savant. Lione)
Chevrier. : ‘
Avec de tels brigands à l'oeuvre

la Cité devrait bien figurer.
ALIGNEMENT INCERTAIN .

Le choix de la ligue Capitale est!
plutôt problématique. On nous!
laisse entendre que deux ou trois !

gars du St-Patrice démarreront du-

rant la séance, mais rien n'est as-|
suré de ce côté-lh. D'un autre côté |
la brigade suivante aurait d'excel-,
lentes chances de faire parler d'el-

 
le: Joe Miller et Décosse, buts;
Tommy O'Neill des Artilleurs |
Schroeder du New Edinburg et’
Fuzzy Brenot du Ste' Brigitte sur
la défense; Burke des Rameurs au
centre; Harold O'Neill, New Edin-'
burgh et Al. Moran, Sie Brigitte!
sur Vaile droite; D. Munro. New:
Edinburgh et Bowner Larose, Ca- |

nadien, aile gauche: subst: Foster
et St-Amand. Canadien.
 

 

LA FORMATION D'UNE ASSOCIATION
RENCONTRE DE REELLES DIFFICULTES

 

 

 

Quand Bébé Ne Peut Etre Allaité--

La santé est ce que toute mère désire, avant fout, pour

son bébé.

Parce qu'un bébé en bonne santé est oujours gal ct.

heureux.
°

»

[… bonne santé de bébé dépend de sa nourriture.

Nourrissez-le au sein si vous le pouvez, sinon, gardez-

vous de lui donner n'importe quel aliment.

Choisissez le lait EAGLE BRAND, qui, depuis 66 ans,

est reconnu comme le meilleur remplaçant du lait ma-

ternel.

1! est absolument pur, nourrissant et facile à digérer.

Se préparc facilement et se conserve bien. En vente

partout.

  

Les deux brochures concernant bébé,

précieuses pour les mères, sont en-
   

 

 

    

  

   

      

     
 

sated; and for addi’ional prot a
sach label will bearthe Signs™

THE BORDES company, LIMITED
MONTREAL,- CANADA

  

  

 

voyées gratuitement sur demande.

S’adresser a The Borden Company

Limited, Montréal.

C 7-23
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L'INTERPROVINCIALE N'A PAS,

ENCORE FAIT CONNAITRE
SES INTENTIONS ET LA LI-
GUE DE LA CITE PRENDRA
UNE DECISION DEMAIN. |

mestf ===

M, Allan Grimes, l'organisateur;
de l'Association de balle aux bases
du District, a beaucoup de diffi-
cultés à groupes les ligues locales.

Plusieurs courants d'opinions
circulent en ville. La ligue de la
dre qu'elle se jetait éperdument
Cité malgré qu'on ait laissé enten-
dans la nouvelle organisation n'est
pas diffinitivemient fixée et elle ne
connaîtra sa véritable situation
que samedi soir. ’

En’vérité. la ligue du maire
Plant peut sans difficulté s'allier
à l’Association, car aprèstous les
magnals de ses clubs sont au nom-
bra de ceux qui ont fait naître le
projet d’une alliance à l'Ontario
Bowling Association. Changer de
ton, maintenant ne serait pas tout
à fait dans l'ordre, s‘il faut en
croire trois ou quatre mogols avec
qui nous causions hier.
DANS L'INTERPROVINCTALE
La situation n'est pas la même

dians l'Interprovinciale. Oh, la li.
gue transpontine pourrait bien se

mrsttre sous l’égide du groupe on-
tarien, sans qu’elle en meure, mais
elle perdrait l'indépendance qui l'a
toujours caractérisée et qui l’a pla-
cée au premier rang de l'Est du
Ganada. Si elle reste libre, alle
continuera à aligner quatre ou cinq
solides troupes et elle pourra rece-
voir dans son sein tous les joueurs
qu’il lui plaira d'aligner.

. Toutnaturellement, l’Association
du District au cas où l'Intarprovin-:
ciale serait la seule à rester à re. |
cart. sévirait en interdisant aux!
clubs de la Cité de démarrer sous!
nos couleurs. Ceux qui violeraient
ce règlement, seraient suspendus
pour une période indéfinie. Il de-
viendrait alors la prospérité de
l'Interprovinciale qui se renforci-
rait aux dépens de la Cité.

PUISSANCE ASSUREE
Le circuit transpontin sera, de

de la localité. Et ça se comprend.
‘l'avis des critiques le plus puissant!
Car .les :99 pour cent des athlètes
aiment à jouer à la balle le diman-:
che; les efforts des ciubs au parc

È

 
ont à choisir entre l’une et l'autre
ligue, ils ‘porteront invariablement
leurs pas vers le circuit hullois.

qu'ont les étoiles de s'allier à l'In-
terprovinciale. et.c’est pour cela
que , nos champions ont toujours
pris ld mesure des champions de
la Cité d’Ottawa dans les séries
supplémentaires. . ,

DECISION SOUS PEU
“Une réunion d'urgenr: de l'In-!

  
terprovinciale aura leu dans les |
bureaux du “Droit”, dimanche
après-midi el alors les magnats |

160, 2.40:

‘National a

VAINQUEURSA
TIA JUAN
tf

Martinez,
 

Just Right, $3.00, 2.!
Plunger, Gargan. $6.20, |

2.40, 2.80; Gypsy Joe, Pool, $4.60
3.80, 2.60; She Devil, Martin, $32. | §
80, 21.40, 9.00; Double Van, Wa-"
trous, $9.00, 7.00, 5.00; Oil Man- iThompson, 3.60, 2.60; Delh:mar, endroits. A-5 S0USStevens, $7.00, 4.00, 2.80;  Pul, : Pour jouir du confort, de la—Claver, $9.20,.3.20, 2.80. , - sûreté et d’un excellent service, SC 7

“A ehiquer et à famer

mettant en circulation des trains
solides lout en acier. Le train

soir quitte Oltawaà11.05p.

|KING GEORGES

  

 

quitte Ottawa à 1.00 du midi, tous
les jours excepté le dimanche ar-
rivant à Toronto, à 8.30 p. m.

effectuant un rapide trajet entre
ces deux villes. Des wagons salon,! § Pre a
wagons buffet et de première se
trouvent sur le train du jour. Des
racordements sonts faits à Toron-
to pour tous les endroits dans
’ouest d'’Ontario et des Etats-Unis.

du existence est campée.
a

Demandez le Fameux

 

  Billets directs €mis pour tous les  
 ———

OTTAWA-TORONTO tous les jours, arrivant à Toronio voyagez via le réseau National.

° ° le matin suivant à 7.10, compor- Bureaux de billets, 93rru

7 1-2 HE U R E S tant des wagons-lits comparti-

|

Sparks Queen 6000, et Gare (aie

00 ments club point de vue, des wa-jQueen 185: v

Le National offre un excellent |80Ns-lits réguliers et des wagons -—0— x

service entre Ottawa et Toronto |de premiére. Le train du jour parler que sa tête et son coeur.
Lee corps est une baraque où notr
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FIRPO EST LIE
A TEXRICKARD

IL NE POURRA RENCONTRER
DEMPSEY EN L'ARGENTINE

New-York, 15 mars:—Tandis
qu’on discute dans les milieux
sportifs des offres variant de $500,
000 à $1,000,000 qui ont été fai-
tes à Dempsey pour une rencon-
tre décisive avec Firpo, Tex Ri-
ckard a annoncé ce soir que le sud
Américain ferait sa prochaine ap-
parition dans l'arène au stade
Yankee, le 12 mai.

Quoique son adversaire n'ait pas.
encore été choisi, Rickard, a laissé
entendre qu’il alignerait ou Jack

Renault, el bon Canadien ou Tom
Gibbons de St-Paul.

Rickard a ajouté que
meurs d'offres d’un million pour
une joute à Buenos Aires entre
Firpo et Dempsey n'étaient qu’une
pure invention.

LA BATAILLE {
AURA LIEU
rte

Dublin, 15 mars:—On a annoncé
ce soir de source autorisé que les
places d’amusements seraient ou-
vertes à Dublin, vendredi soir et
que la joute McTigue Siki aurait

l'eu le jour de la St-Patrice, se--
lon les engagements pris précé-!
demment.

 

les ru-
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15.—Le Brooklyn

triomphé du Boston ;

National au score de 12 a 7 dans
une joute d’exhibitiun. Le. scoer: :

Clearwater.

Brooklyn ...... , 13 13° 2j
Boston ...……...... .. 7 11 8
Decatur, Dickerman, -Qllinger et

Duberry. Taylor; Watson, Benton |
et Gowdy. O'Neill. - |

  

feront connaître s'ils ont l'intention
de s'allie< à I'Assceiation cu de:
conserver leur indépe-dance.

L'un et l'autre projet a ses par-
tisans, de sorte qu'il est impossi-.
vle de prévoir la décision finale. M.
Grimes veut une réponse définiti-
ve lundi prochain, afin de pouvoir
sa mettre à l'oeuvre. . immédiale-
ment,

i

 

 

“THREE Q’CLOCK
IN THE MORNING”

(Trois Heures du Matin)

La Valse qui, depuis des années, a

plus grande sensation, le

de la perfection en fait de
musique de danse avec ‘Fox Trot
Oriental’, deux numéros irrésietibles
et les deux joués par

Paul Whiteman et Son Orchestre
Record Victor ‘La Voix de son Maitre’ 18940

4 NOUVEAUTES
VENANT DE PARAITRE

“Underneath the Mellow Noon’
et “Wonderful One’’

Deux superbes valses jouées par

Paul Whiteman et Son Orchestre
Record Victor ‘‘la Voix de son Maître''’ 19019

‘“Fate’’ et ‘‘Lady of the Evening’’
Deux charmants Fox Trots joués par

Paul Whiteman et Son Orchestre
Record Victor ‘‘La Voix de son Maitre’ 10018

‘‘Kentucky Babe’ et ‘‘Little
Cotton Dolly’

Deux Sélections wvocales chantées par

le Quatuor ‘Shannon Quartet” :
Record Victor "Tia Voix de son Mattre'' 19019

Une Nouvelle Sélection par

créé ja
triomph

Records de 10
pouces à dou-
ble face, au-
trefois à 85c

Enrico Caruso - ‘“Nina’’
Record Victor

‘La Voix de son Maître’’ 87358 — 31.50

 

mette

Victor :
AP.

   

     

"LaVoix de son Maître”
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