
   
    
  
    
  
  

    

   

   
   

    

  
  
     

       

  
  

    

   
  
  
   

  

    

   

  

  
  

  
  
  
  
  
  

    
   

 

    
   

  

    

   

     

  

 

  

88 Rockliffe sous les auspices du nou-

prochaine campagne.

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

NEWSY LALONDE, le vétéran ca-
nailien-francais, qui a apposé “sa
signature à un contrat tricolore
puur la dixièmefois.

LES CLUBS
DE LA CAPITALE

SONT APPUYÉS
Les clubs de la ligue Capitale ne

courent aucun risque; ceux qui

osnient les prétendre non-éligibles

aux séries de l'Association Cana-

dienne seront peut-être surpris

d'apprendre qu’ils reprpésentent

une association officiellement re-

connue.

Les - Artilleurs et le St-Patrice

sont membres d'un club ioyale-

ment constitué.

 = 

LES HABITANTS A L'INSTITUT

Le Royal Canadien fera partie de

l'Institut Canadien et i! portera les

couleurs de cette association dans

le nouveau cirque.

Les Wanderers se sont alliés du

club Nautique Rideag et MM. Hall

Popham et Norman ‘Scrim seront

sur l'exécutif des ‘“Promeneurs”.

Ces affiliations ne sont peut-être

pas essentielles, mais elles sont une

mesure de précaution qu'on ne peut

dédaigner. Plusieurs clubs de la

Cité ne sont membres d'aucune as-

sociation reconnue.
pre

LA SORTIE
DU CLIFFSIDE

LES FERVENTS DU SKI DEMAR-

RENT AUJOURD'HUI.

La première sortie des fervents

du ski aura lieu aujourd'hui 4a

veau club Cliffside. Tous les mem-

bres du club et les amateurs du

sport sont invités à prendre part à

la randonnée, car on en profitera

pour tracer le programme de la

C'est plutôt

une petite réunion préliminatre qu -

une sortie en règle.

ILS SE RETIRENT -
Ernie Butterworth et Harold May

qui faisaient partie de l'exécutif du

lub Victoria se sont retirés, afin

‘enlever du comité de direction

out soupcon de professionnalisme.

Ernie Bytterworth deviendra l'ins-

ruction de la troupe et C. E. Fitz-

|

 

KEARNS
EST EXIGEANT

IL VEUT QU'ON MONTRE PATTE

BLANCHE.— POUR UNE JOUTE

EN EUROPE.

New-York, 13.—Jack Kearns, le gé-

rant de Jack Dempsey, dit yu'il exi-

gera une somme plus élevée pour un

match en Europe que pour une ran-

donnée en ce pays. Kearns reçoit

des offres mais il délibère et ne

s'empresse pas de répondre. 11 est

sagace. Le champion passera trois

mois environ à Los Angeles. Il

s'est loué une demeure et un bureau

d'affaires.

dicat de boxe en France, a cablé à

son représentant aux Etats-Unis, B.

F. Steinel, de Milwaukee, d'obtenir

des termes certains pour un match

Dempsey-Carpentier a Paris.

Phil St-Amand sera encore et uni-

forme tricolore cette année. Le fa-

meux avant se fait tirer l’oreille,

mais il sera au poste avant l’ouver-

ture de la campagne.
A

LE JEUDE DAMES
DES PARTIES SIMULTANEES. —

LA SERIE STE-ANNE - NOTRE-

DAME. — LE CHAMPIONNAT

D'ONTARIO. -

av,

Mardi soir dernier avait lieu au

local du club Notre-Dame, rue St-

Patrice, une séance de parties si-

multanées, jouée par M. Alf. St-

Arnault, joueur savant et dont les
brillantes combinaisons contribuè-

rent à vaincre quatre de ses huit

adversaires. Ce qui est un beau suc-

cès et même excellent, quand un

joueur contre huit, joue en moyen-

ne 3 à 4 mouvement} & la minute ot

qu'il gagne la moitié de ses parties.

La séance commencæ à 9 heures et

se termina à 11.45. A 10.15 le da-

mier numéro 8, M. Mousseau baissa

pavillon, devant M. St-Arnault. Ain-

s que MM. Osborn, F. Paquette, W.

Rhéaume, M. St-Arnault perdit à

MM. J. H. Charron, A. Fortier, Gui-

bord et FE. Gauthier. La direction

du club, offre un cordial merci à

M. St-Arnaud et espére que cette

soirée ne sera pas la derniere du

genre.

. . . +.

Le club Ste-Anne ira rencontrer |

le club Notre-Dame dimafiche pro-
chain le 14. Aux amateurs de ne pas

d'y assister car la lutte sera chaude.

Le Ste-Anne n’entend pas perdre

son avantage.

CHAMPIONNAT D'ONTARIO

Les joueurs de dames qui n’ont

pas encore fait parvenir à M. À.

Fortier, 69 Daly, leur application

pourle concours championnat au

jeu de dames, sont priés de le faire

avant le 21 de ce mois, Jour de l’ou-

verture.

Allons, messieurs les damistes,

inscrivez-vous nombreux afin que

ce concours soit un grand succès,

en même temps qu'il ouvre une

nouvelle ère de prospérité pour ce

noble jeu. 
immons en sera le gérant.

re +rememri + mremeom

UN INTERESSE.

M. Théodore Vienne, chef d'un syn-|,

LOUIS CLOUTIER ENLÈVE LA
-_ MÉDAILLEÀSNIDER, HIER SOIR

Un concoursintéressant à

l’Association Ouvrière.—

Epreuves =chaudement

contestées.

 

La soirée athlétique donnée hier

soir sous les auspices de l'Associa-

tion Uuvrière Catholique de Hull

a remporté un vif succés. Tout ce

que la localité compte de sports-

men s'était donné rendez-vous à la

salle Notre-Dame et veuillez nous

croire personne ne regretta de s'é-

tre déplacé.

Une demi-douzaine d'épreuves

étaient au programme: chacune fut

aussi contestée qu’une course élec-

torale; les athlètes représentaient

d’ailleurs ce qu’il y avait de mieux

à Ottawa ot à Hull,

UN CHAMPION ROSSE

Le clou de la scirée fut le démar-

rage Cloutier-Snider; les deux hom-

mes pesaient environ 132 livres et

Snider réclamait le titre de cham-

pion. Louis Cloutier avait entendu

sans protester d’ailleurs, la réclame

qu’on faisait à son adversaire; il

n’avait peut-être pas protesté, mais

il pensait fort et quand vint l'heure

de la randonnée, il se promit bien

de faire mordre la poussière à ce

paroissien prétentieux, Et Louis

tint sa promesse. Le pauvre Snider

fut rossé, bafoué et malmené géné-

ralement. Cioutier prit la premiè-

re chute en 5 minutes et la deuxiè-

me en 10% minutes,

BELLES DEMONSTRATIONS

Jean Dicaire, 80 Ibs et René Do-

nais, 90 lbs échangèrent des talo-

ches durant deux reprises, mais il

n’y eut pas de décision. Evangéliste

Corneau et Oscar Marchand donnè-

rent aussi une belle démonstration

sans décision. Israël Charette, 124

Ibs rossa Anthime Cloutier, 120 lbs.

Ludger Lagacé et Aldovia Gravelle

soulevèrent aussi l'enthousiasme

des amateurs. Oscar Corneau ‘‘em-

paillait”.

Au début de la soirée, on applau-

dit à un intéressant exercice de

massues indiennes par le profes-

seur Foucault.

WAITACE EST
AMBITIEUX

UN PRETENDU CHAMPION À LA

POURSUITE DE WILDE

 

 ——
~

Patsy Wallacg qui se prétend le

champion poids-mouche de l’Améri-

que s’est lancé sur la piste de guer-

re à la poursuite de Jimmie Wilde,

l'étoile anglaise. “Doc” Cutch son

gérant dit que Wallace peut rédui-

obtenu la décision sur un grand

nombre de poids coq, entre autres

Pete Herman.

Cutch déclare que Taylor, un

impressario de Philadelphie a of-

fert $7,500 à Wilde pour une joute

de six rejivises contre Wallace.
emer

Ceux qui semblent s’y conna'tre

nous assurent que là surface de la

patinoire Rideau ne seru jamais

dans un état salisfaisant.
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RÉUNION
D'URGENCE

DELA N.H.L.
PLUSIEURS QUESTIONS IMPOR-

 

TANTES SERONT DISCUTEES.

 

Toronto 13.—L’assoclation Na-

tionale du gouret s'est réunie ce

matin pour ratifier le changement

de nom que les mogols locaux ont

proposé. Le Tecumseh sera connu

à l'avenir sous le nom de St-Pa-

trice. Les Bleus font aussi une lut-

te pour obtenir les services de

Skinner, Denneny et Adams; si tes

gars-là vont à la Côte du Pacifique

commeils ont l'intention de te fairw,

le Toronto exigera des joueurs en

retour. 11 est aussi fort probable

que le Canadien envoie Howard Me-

Namara ici en retour de Reg. Noble.

LA CLAIRE
DU CRAND HÉROS

LES ESPERANCES DES SPORTS-

MEN DE FRANCE, x

  

“ Paris, 19.— Les critiques français

ont confiance en leur favori, Georges

Carpentier et ils sont convaincus que

Dempsey aurait forte affaire pour

triompher du champion européen.

On va même plus loin, mais lisez

plutôt l'opinion de Jacques Mortane,

le grand critique, à ce sujet:

RECOMPENSE MERITEE

“Georges Carpentier a travaillé

ferme pour l'avant-dernier acte de sa

glorieuse carriére, sa rencontre avec

le champion anglais Joe Beckett.

Pour finir, il devra se rencontrer avec

le grand champion du monde, Jack

Dempsey, et ce jour-là, il recevra au

moins 500,000 francs.

Nous croyons fermement au succès

de Carpentier et c’est avec le plus vi-

brant enthousiasme que nous enre-

gistrons sa victoire décisive. Elle

récompensera en même temps le

meilleur boxeur européen et, ce qui

couronne l’édifice, le plus charmant

et le plus sympathique athlète qu'on

puisse imaginer”.

HARWARD
EST DÉJÀ PRÊT

LES FAMEUX SAVANTS DRES-

SENT LEUR CEDULE,

  

Boston, 12—Les Universités Amé

ricaines viennent à peine de termi-

ner leur cédule de 1919 qu'ils sont

déjà à la prochaine campagne. C'est

vraiment remarquable comme on se

prépare activement au travail de l'a-

venir.

Voici quelques grandes parties de

ballon cédulées pour Harvard en

1920; 2 oct., Université du Maine ;

9 ovt., Notre Dame; 16 oct, Willi-

ams; 23 oct, Center College, Kentuc-

ky; 30 oct., Université. de la Virgi-

nie; 6 nov, Princeton; 13 nov,

Brown; 20 nov. Yale à New Haven.

INTERCOLLEGIALE
“JeGILL, QUEEN'S ET TORONTO

OUVRENT LEUR CAMPAGNE

  

Montréal, 12— L'Université Me-

Gill, Queen's et de Toronto aligne-

ront des équipes dans la ligue In-

tercollégiala de gouert, cet hiver.
La cédule comporte une série de

six parties avec deux joutes locales

pour chaque club. L'ouverture du

marathon aura lieu le 24 janvier

nlors que Queen's ira à McGill:

Voice l’échelle des_joutes:

24 janv.—Queen's à McGill.

31 janv.—Toronto à McGill.

1 fév—Queen's à Toronto.

14 fév—McGill à Queen's.

21 fév.—McGill à Toronto.

28 fév—Toronto à Queen's.
vemrad —etme
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 New-York, 12. — Connie Mack.

le mogol du Philadelphie Athiéti-

de la ligue Américaine en tombant‘

sur le New-York à pieds joints a

encaissé la prune suivante du Col

Huston, un dds proprios des Yan-
kees:

“Nous avons, il est vrai, un club,

mais nous n'avons pan de terrain:

les Athlétiques, eux, se sont pas aussi bien situés, rar ils ont un

rare mals ils n'ont pas d'équipe!”

\

TE
A

MS

que, qui s'est lancé dans la dispute et 18 décembre, à partir de 7

(Hockey Otawa.

1380. ASEa 13,15, 118,17
A FE. colette

— LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, 13 DECEMBRE 1919. »

MILLAR
ET WALKER

AUX PRISES
UN PROGRAMME ATTRAYANT À

 

STE-ANNE, LUNDI

Les amateurs de la lutte auront

encore l’occasion de revoir leur fa-

vori George Walker à l’oeuvre sous

peu.

Lundi soir, en effet, il s'attaque-

ra à “Strangler”’ Miller. un fameux
guerrier du New Hampshire qui 4

culbuté tout ce qu'il y avait de pré-

tentieux dans la Nouvelle Angleter-

re. Miller est un Canadien français

qui s’y connaît. ’

Charlie McCarthyet Charlie Fra-
ser démarreront de nouveau puis

Jerry Lafontaine s'attaquera a

Bradley.

La soirée s’ouvre à 8.30.
crt penile oto

LE VETERAN
LALONDE AU POSTE

LE PARTICULIER BIEN CONNU

APPOSE SA GRIFFE A UN CON-

TRAT.

  

Montréal 12.—Le vieux ‘‘Newsy”

Lalonde, homme le plus sensation-

-|nel qu’on ait vu à l’oeuvre dans une

arène de gouret a apposé sa signa-

ture à un contrat du Canadien, au-

jourd’hui même. Newsy en est à

sa dixième campagne sous une che-

mise tricolore: il est d’ailleurs un

des plus pittoresques troupiers aw

pays.

ENCORE CAPITAINE.

“Newsy” sera capitaine du club,

avec les Habitants, il a toujours

brillé et plus d'une fois, son juge-

ment précis à une période critique

d’une joute sauva la situation.

Les guerriers reviennent peu a

peu sous les armes; il y a actuel!le-

ment sous contrat, Lalonde, Smith.

Howard McNamara, Berlinguette et

Vézina,

LA RÉSERVE
NATIONALE

LES JOUEURS SUR LESQUELS ON
A DROIT.

bal atva

Voici les joueurs réservés par les

clubs de lya N. H, L.

OTTAWA— Broadbent, Graham,

Bruce, S. Cleghorn, Benedict, Ger-

rard, Neighbor, Ronan, Lowery, Cyril

Denneney.

TORONTO— Corbett Denneney, A-

dams, Randall.

QUEBEC— Hébert, H. Mummery.

W. Mummery, J. Malone, J. McDo-

nald, G.& Prodgers, R. Crawford, D.

Ritchie, T. Smith, G. Carey and J.

Marks.

CANAWIEN —Corbeau, Vézina. Pi-

tre, Odie Cleghorn, Berlinguette, La-

londe.

—_——

ON PARLE DE LUI
Jim Poulios, le lutteur grec de-

tient le milieu du tapis à Manches-

ter et dans les centres de la Nou-

velle Angleterre. I! est devenu Ir

pressario et son plus fort atout jus-

qu’à lundi dernier était ‘Sir’ John

Kilonis, un moyen troubadour.

UN 2eme GARDIEN
"OTTAWA A FAIT UNE OFFRE

A CONNORS.

 

 

 

Le club de gouret d'Ottawa a en-

tamé des négociations avec rank

Connors, l'ancienne toile du New-

Edinburg. Connors est un gardien

debuts et les directeurs locaux sont

confiants qu'il ferait un bon substi-

tuf 4 Clint Benedict.

On nous laisse entendre que l'ama-

teur a accepté l'offre du club.

CLUB DE HOCKEY
OTTAWA

’

VENTE DES BILLETS DE SAISON

- nn

 

La vente des billets d'abonne-

ment à ceux qui avaient des billets

l'année passée, aura lieu à l’Arena.

mercredi et jeudi prochain, les 17

.30 p.m.

Au public en généraf, vendredi et
samedi, les 19 et 20 décembre. Les

abonnés aux billets de saison doi-

vent présenter des cartes d’identifi-, =

cation, 12 parties sur l'échelle. Prix.

,comprenant la taxe de guerre, 60

‘sous, 85 sous et %1.25. Tous les

billets en vente à l'Arena. Culd de’

Téléphone Quee

   

LES RAQUETTEURS
SE PRÉPARENT

L'UNION DE MONTREAL FERAIT

UN VOYAGE À QUEBEC

 

L'union locale des raquetteurs de

Montréal se prépare à faire du sport

sur une grande échelle cette année.

Le programme de la saison sera éla-

boré à l'assemblée de lundi soir pro-

chain à la palestre du National.

Parmi les principaux événements de

la saison citons le Union Trampqui

sera le plus important organisé de-

puis des années, la pendaison de la

crémaillière qui sera aussi une fête

mémroable, le euchfe et bal qui

sera un événement fashionable. En-

fin, il y a le carnaval de Québec.

11 est entendu que si les raquet-

teurs de Québec, se décident enfin

à rejoindre l’Union Canadienne, les

raquetteurs de Montréal iront en

bloc dans la Cité de Champlain pour

prendre part au carnaval. Il est

moins que certain cependant que

les clubs de Québec rentreront au

bercail et el voyage dans l’ancienne

capitale est selon nous, fort dou-

teux.

Dans tous les cas, l'union locale

se mettra énergiquement à l'oeuvre

immédiatement à l’oeuvre immé-

diatement après son assemblée de

lundi, MM. Oscar Lalonde, Dave

Levinson et Scullion se disputeront

la charge de président. On prévoit

qu’il se fera de grands changements

sur le bureau de direction. Tous les

clubs appartenant à l'union et ceux

qui voudraient en faire partie sont

invités à envoyer des délégués à

l'assemblée de lundi.

UN VÉTÉRAN
DU SPORT

St-Catherines, Ont, 12— Nathan

Morey, le plus vieux bicycliste de cet-

te ville, est mort hier à l’âge de S3

ans. Il était né à St-Catharines, et

avait été un de ses premiers rési-

dents à montrer une bicyclette. I!

s'adonna à son sport favori jusqu'à

quelques semaines avant sa mor'.

L’ARENA MONT-ROYAL
Montréal, 12.—Les directeurs de

l'arène Mont-Royal en voie de cons-

truction, ont été nommée. M. T. J.

Duggan est le directeur gérant.

Lawrence A. Wilson a été nommé;

président d comité; L. A. Gosselin.

C.R., vice-président; I. A. Goyette,

secrétaire; J. A. St-Denis, N.P., tre-

sorier; directeurs MM. Arthur Ber-

thiaume et Maurice Clerk. On wal|

tend a avoir une couche de glace le

jour de Noël.
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LA SOIRÉE
ATHLÉTIQUE DU

STE-BRIGIDE
 ROGRAMME INTERESSANT.

MOORE COMPTE UN K. O.

 

 

UN

Voici les résultats des diverses

épreuves disputées hier, au manége

militaire, sous les auspices de l'as-

sociation Ste-Brigide: ‘Babe’ Moo-

re du St-Patrice a mis hors de com-

bat le sergent Dey des Vétérans;

Faubert de la Police Montée a eu

l'avantage sur Dubois de la Y. M.

CU. A. Le timbre sauva Dubois d'un

K. O.: Charlie Connell n obtenu la

décision sur Kitslon, tous deux sont!
de Ste-Brigide: Frank Capello de

Ste-Brigide a eu l'avantage sur Le-

veight des Gardes du Gouverneur;

Al McCoy a rossé Scammell du Ser-

vice Naval: Moere a culbuté Quin-

tal et Geo. Kinross a donné une dé-

monstration de jiu-jutsu.

LES BILLETS DE SAISON
La vente des coupons de saison

pour les joutes locales du club Ot-

tawa commencera mercredi pro-

chain, le 17

nuera quatre jours durant.

tenteurs de coupons. l'an dernier,

auront le premier choix:

sont xés à 60, 85 et $1.25

 

 
les prix

, DFjardins ensoleillés de Ceylanet des Indes viennentles thés

de choix qui, mélangés par des experts et empaque-

tés dansdesfeuilles d’étain, sontofferts à la

2 ménagère particulière, sous la marque de

Toujours pur, riche en
saveur et d’un arome délicat

et plaisant, le “THÉ PRIMUS” est
reconnu comme le plus délicieux
etle plus hygiénique des breuvages.

DEMANDEZ A VOTRE EPI-
CIER LE ‘THE PRIMUS.”

Vert ou Nour. '

L. CHAPUT, FILS & CIE., Limitée
MONTREAL.

LA LIGUE
LOCALE INVITÉE

LE 20

 

L'E, C, H. A. SE REUNIT

DECEMBRE.

 

L'assemblée annuelle de la Eastern

Canada Amateur Hockey Associa

tion. l'organisation qui gouverne le

hockey amateur dans Québec depuis

trois ans, aura probablement lieu le

20 décembre a T'hotel Windsor. Le

président Eddie Callahan est à ter-

miner les derniers préparatifs ponr

cette assemblée. On peut s'atten-

dre à des surprises.

La Ligue de la Cité d'Ottawa sera

prévenuede cette réunion bien qu'el-

le se soit jointe à une autre organi-

sation.
———_

HORNER AVEC GIANTS?

New-Yo . 42-—Le gérant Jawn

McGraw des New York Giants a

admis aujourd'hui qu’il avait fair

une offre attrayante pour obtenir

les services de Roger Hornsby de

St-Louis, mais il nia avoir offert la

somme de $100,000. Je suis sa-

tisfait de mes lanceurs Benton, Nehf

Toney, Douglas, Barnes et Winters.

dit-il; les voltigeurs sont capables

décembre et se conti- Je faire bonne figure. mals il fau-

Tes dé- dra des changements dans le champ

intérieur. Buird, l'intérieur, n'a pas

été envoyé au Rochester Inttrnatio-

nal. Les à
oe
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Des Montagnes Racheuses
aux côtesde la NouvelleFosseA

AN es Canadiens1s proferent le
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Le résultat? JOUIREZ-VOUS DU JOUR DE NOEL
lia fête de Noël signifie de l'ouvrage en sus à un bon nombre

de personnes, et si vous êtes fatiguée vous ne pourrez joulr au sum-

‘‘grand jour’
Nous avons économisé à Ja ‘‘maîtresse de la maison’

d'ouvrare et d'ennuis, nous avons confectionné pour elle

Le Plum-Pouding de Noel
“Pas de mélange. pas de longues heures à cuire à la vapeur, — prêt

à être chauffé et servi commele sien.

Notre plum-pouding est fait d'après l'ancienne recette favorite, des

ingrédients les plus pures, par les meilleurs chefs au Canada.

Eh bien, “La valeur du pouding est

ESSAYEZ-LE, vous en serez enchantée.

NOTRE ASSORTIMENT COMPLET DE GATEAUX, POUDINGS, ETC. a

EST EN VENTE CHEZ

C. A. Young
GROS ET DETAIL

58, AVE. LAURIER EST, OTTAWA,

Ei D.M.&G. A. ARD - - 

" beaucoup

dans le goûter”  
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