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Sir Rennell Rodd, de Londres, aiM. et de madame Rosario Gaudry,
3itté Rideau-Hall, hier, et s’embar-
dera le 16 novembre, à bord du
Duchess of Ath-ir
1 Angleterre.
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Mademoiselle Odette Lapointe est
e retour de Montréal, où elle a fait
A bref séjour, l'iInvitée du juge et
e madame Joseph Archambault.

ss os 0
Madame Adrian Law est retournée
Qu cc, après avoir passé quelque

emps à Toronto et à Ottawa, chez
es parents, l'hon. juge et madame
… A. Audette.

"es
Lady Pope est actuellement à

fontréal, l'invitée de sa soeur, ma-
ame Fred Perry.

 »
Nademoiselle Albertine Harwood
passé quelques jours a Montréal,

kote de madame Audette.
+* “ »

M. Jean de Salaberry, de Brock-
ile, . passé la fin de semaine dans
à Capitale, chez ses parents, le co-
enel et madame R. de Salaberry.
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-4 lemolselle Berthe Duhamel, de
dontr‘ , était l’invitée de sa soeur,
aadame J. O. Julien, pour la fin de
emaine.
- . &
Maemoiselle Jeannette Laperriè-

© à passé quelques jours à Montréal.
. 6e 8

Mesdemoiselles Jeannette et Ra-
bel Beaubien sont retournées a So-
‘el, dernièrement ,après avoir passé
iuelque temps chez M. et madame
3. Brousseau.

se 0»
M. Raimbault ds Montigny est re-

ourn: 4 Montréal, sprès avoir passé
fuelques jours ici, chez ses parents,
Jd. et madame Louvigny de Monti-
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Mesdemoisell : Eileen et Mary
D~vlin sont venues de Montréal, pas-
ser la fin de semaine, en not: Ca-
ritale, chez des amies.
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M. Charles-Fugène Matte est re-
-ourné à Québec, après un séjour à
Ottawa, l'invité de sa soeur, made-
noiselle Germaine Matte.
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Madame J. L. Coupal a reçu à
‘ware du thé, en l'honneur de ma-
jame Georges Desbarats, de Paugan
Falls, et de madame Harold Mulkins.
Madame George Tormey, madame
James G. Foley et madame H. R.
Watts ont servi le thé et les gla-

ces. La table de thé était ornée de
fleurs d'automne.
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Madame L. P. Morin est retour-
née, dernièrement, à St-Hyacinthe,
après avoir passé une quinzaine en
notre ville, l'Invitée de sa fille, ma-
dame Parker,
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M. et madame Nap. Boyer, M. et
madame O. Lacombe, M. et madame
B. St-Denis, M. et madame S. Peter-
son et mademoiselle A. Boyer sont
de “retour de Montréal, où ils ont
été les hôtes de M. et de madame 8.
Bouthillier. Ils ont fait le voyage en
auto.
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Madame J. B. Ménard est de re-
tour chez sa fille, madame Emile
Pépin, après un séjour de sept se-
mañnhes, à Masham, East Aisield et le
Lac des Loups.
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ademoiselle Claire Vidal a passé
la fin de semaine à Montréal, chez
su ‘soeur, madame Le Boyer.
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M. et madame Rosario Gaudry, de
Montréal, ont passé la fin de semal-
ne, chez ls notaire et madame F. A.
Labelle. »

, à =
Pendant son séjour à Montréal,

mademoiselle Juliette Chevrier est
l'invitée de sa tante, madame A. A.
LaRocque.
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Madame Henri Desrosiers, de Hull,
2 reçu, samedi soir, en l'honneur de

  

ur retourner |
po st

de Montréal.
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Impromptu dimanche soir, à la ré
dence de M, et de madame W. Dou-

cet, à l'occasion de-l'anniversaire de
naissance de M, Ovila Paquin. As-
Iststalent à cette soirée: MM. et
‘Mmes O. Paquin, F. Mitchell, D. Pa-
jauin, H. Bird, &. Paquin, P. Paquin,
JS. Auclair, W. Doucet, Mme T. La-
jeroix, Miles G. et E. Lacroix, MM.
T. Lacroix et Daniel Lacroix, tous de
‘Buckingham. Milles Larocque, Che-
ivrier, E. Cyr, Auclair, L, Paquin, |.
Paquin, Y. Paquin et D. Auclair,
MM. C. D'Amour, Z. Bélanger, C.
Platt, D. O'Connell, Raoul Paquin.
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Dimanche après-midi, à la rési-
idence de M. et madame Alonzo Cor-
;beil, il y eut fête enfantine à l'oc-
casion du 4e anniversaire de leur
ifillette Colette. Les jeunes invités
étaient: Roger et Angeline Rotisseau,
+Jacquline, Denise et Jacques Noël,

{Roger Millaire, Paul-Emile Corbeil,
Delphine, Jeannine, Horace et Ro-
doiphe Verdon, Lina, George, Cône,
Lén et Cécilia Cashman, Louisette et
Georgette Gervais, Marie-Claire
Doualr, Jean, Paul et Lucile Thérien,
Hélène, Omer, Paul et Thérèse
Proulx, Cécile et Aurèle Gleeson, Ju-
liette, Colombe, René, Alice et Ma-
rie-Rose Ethier, Laurette et Rhéal
Meunier, Gabriel et Aurèle Carrière,
Fleur de Mai Proulx, Yvette et Mar-
cel Gravel, Jeanne d’Arc et G#rard
Séguin, Lucile Vézina, Louisa et Ro-
dolphe Ladouceur, Laurette Hé-
neault, Cécile et Laurette Séguin,
Gigèle Richard, Lucile et Paulette
Séguin, Marie-Reine Groulx.

* + +

Mademoiselle Gabrielle Ste-Marie
est partir pour New-York, d'où elle
s'embarquera pour un voyage aux

Bermudes.
: . # ©

M. et madame Edourad Girard, de
Montréal, leur fille, Claire, et leur
fils,Arthur, étaient &= passage à
Ottawa, pour la fin de semaine, les
hôtes de M. et de madame Joseph
Brunet.
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AVIS. — Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain, pourront
se communiquer par téléphone, le
soir, de 7 à 8 heures, à R. 2154, ou
par écrit, à Case Postale, 554, ‘Le
Droit”, Ottawa, Ont.

Les crédits de 1929
pour terrains de jeux
——

A la demande du Bureau des Com-
missaires, l> comité des terrains de
jeux a demandé à M. E. F. Morgan,
son surintendant, de préparer les
crédits de 1929 aussitôt que possible.
Le comité verra égelement à ce que
le parc Plouffe soit ntvelé au moyen
de cendres et de terre à l'automne
et au printemps et empêchera les
chevaux d'en fréquenter certaines
sections.
Les surintendants des bains Plant

et Champagne seront requis de faire
rapport au sujet des heures les plus
convenables pour la natation mixte.
- Btaient présents à la réunion hier
soir Yéchevin McNabb, président, le
maire Ells, les échevins Joseph Lan-
driault, J, E. McVeigh, 8. Crooks, et
le surintendant Morgan.
rr.

 

Cercle des instituteurs
et des journalistes
————

Il y aura ce soir à l’Université ré-
union du Cercle d'Etudes religieuses
pouwr les instituteurs et les journa-
listes. Le R. P. A. Caron, OM.I, du
Scolasticat, professeur, développera
la thèse suivante: .Le Christ a fondé 

 

une Société qu’on appelle l'Eglise.

Lecourscommence & 8heures.

 

Le Véritable

Cadeau de Noël )

"I! bibliothèque de

 

la ville n'aura pas
de déficit cette année

Pour la première fois depuis trois
ans, la bibliothèque Carnégie n'aura
pas de défieit de fin de terme. C'est
la bonne nouvelle annoncée hier soir
dans le rapport du comité des finan-
ces à la réunion mensuelle régulière.
Le rapport du bibliothécaire W. J.

Sykes démontrent qu'en octobre, 30,-
000 volumes ont été prêtés pour lec-
ture à domicile, zoit près de 3,000 de
plus que l'an dernier. La section de
la rue Rideau figure pour une bonne
part des gains. La salle des référen-
ces et lectures est devenue plus po-
pulaire. Au nombre des livres les plus.
en demande au cours d'octobre ,on
remarque “Napoléon” et “Bismark”
de Ludwig. .
A

OSGOODE EN FAVEUR
DE CETTE INSPECTION

 

Lu DiGi. Vasa

Pour Vous,
Mesdames!

Mon petit “bleu”
eet

LE CADEAU
Francine est, ce soir, lout énervée,

Voici la fête de son mari. Et son a-
mour de mari s'attend à un cadeau
digne de sa grave et gourmande per-
sonne. Francine court rue Sparks,
revient à Rideau qu’elle a commencé
à visiter auparavant, saute à Bank,
traverse le pont, envahit la rue Prin-
cipale, la rue Du Pont, fait la navet-
te entre Hull et Ottawa, retraverse
Grands dieux! six heures, et le sou-
per! La scène qui s’en vient, car le
monsieur ne fléchit sur la régu-
-larité des repas (condition de bon- 
N'en pouvant plus, elle se précipite= |Les fermiers éleveurs de bétail de chez le marchand de tabac, achète

Osgoode, réunis au nombre de 150 à!
Metcelfe hier soir, ont voté avec en-
thousiasme en faveur de l'inspection | fume pas...
de leurs animaux par le gouverne- | femme,

ment. Cette inspection a pour but arrive enfin à la maison, entre dans. Été plus forte que d‘habitude cette!
!

du|
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d'éliminer la tuberculose.
W.-M. Cockburn, agronome

comté de Carleton, et F.-A. L
ley, de la section ontarienne du bé-
tail vif, ont parlé des avantages de! N'oublie que le principal cadeau à,

| des cigares excellents et que son
mari ne fumera parce qu'il

mais la pauvre petite
enragée contre elle-même,

la vaisselle (c’est le mot), en casse

suffisamment pour se calmer, tance

la servante, bouscule Minette, et

l'épreûve contre la tuberculose. Une offrir pour se faire pardonner son
pétition sera mise en circulation et petit caractère: la bonne humeur.
si elle porte les noms des deux-tiers
des éleveurs de bétail de Osgoode, le|
canton fera partie de la région d'ins-
pection gouvernementale contre la
tuberculose.
Ce soir, une pareille réunion a lieu

en l'hôtel de ville de Billings Bridge
les éleveurs de bétail du can-

de Gloucester.
ersten

ASSOCIATION DE LA
SOCIETE DES NATIONS

L'exécutif central de l’Association
de la Société des Nations du Canada
s'est réuni hier, rue Wellington, pour
fins , d'organisation et de recrute-
ment.
C.-G. Cowan, président du comité

de recrutement, se que le nombre
de membres se dédoublera au Cana-
da cette année. On a voté une allo-
cation de $600,00 au secrétaire Gra-
ham Spry, pour ses services comme
rédacteur de “L'Interdgpendence”,
organe officiel de l'Association.

tral

REMERCIEMENTS

Nous recevons de la Fédération des
fonctionnaires du Canada une lettre
de remerctements dont voici la tra-
duction:
“Le Droit”,

370 rue Dalhousie,
Ottawa, Ont.

Messieurs,
A notre récente convention, un voeu

unanime à été adopté à l'effet que la
Fédération offre à votre journal ses
remerciements les plus cordiaux pour
les comptes-rendus détaillés et pré-
cis des procédures de ladite conven-
tion de même que des questions qui

 

de temps. à autre ont trait au bien-
être des employés du gouvernement
fédéral. ’ \

- Bien vôtre, -
Signature: W. J. Callaghan,

Secrétaire.

LE BANQUET ANNUEL
DE L'INSTITUT C.-F.

L'Institut Canadien-français d'Ot-
tawa donnera son 70e banquet an-
nuel aux hultres le samedi soir, 17

 

novembre, A’ Ja salle de la Bourse de |
Hull, Le banquet commence à 8 h. 30.
Les membres et les amis qui n’ont
pas encore leurs billets peuvent se les
procurer en s'Edressant au secrétaire,
M. A. O. Rocque.
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Jeanne LE BER.

Mon courrier
————

4 Oriola, Enfin, vous arrive au-
jourd'hui, avec les dernières feuilles
d'automne, mon sourire reconnais-
sant. Je ne vous avais pas oubliée,
vous qui futes de la première heu-
re, de toutes les heures, devrais-je
plutôt écrire. Je vous ai revue, tou-
te aux petits devoirs paisibles du

jour. Pas très loin, de vous, le mi-
net joli dont je garde toujours jo-

yeusement le fin cliché. Bien des
jours ont passé, qui m'ont prise à
tañt de soins divers, qui m'ont éloi-
gnée, alors que tout mon coeur inôu-
blieux et souffrant me ramenait vers
les “anciennes”. Mais, plus ici qu'ail-
leurs, Dieu ne veut pas à chaque
instant ce que femme veut. C'est a
coups de petits sacrifices sur mon
amitié que j'ai dû de passer, par de-
vers mes meilleures correspondantes,
comme à demi-ingrate. Le plaisir
que j'ai aujourd'hui de me confesser

à vous m'enlève jusqu’au souvenir
pénible d’un passé dont je ne fus pas
la maîtresse. Voilà donc ma répon-
se, tardive, parce que cataloguée à

son bon numéro, faute d'espace pour
aller plus vite. Non, rien ne s'était
égaré des petits “bonjours de juil-
let”. C'est à l'heure où la direction
s'ingéniait à trouver l’espace d'une
nouvelle rubrique, que, prise par sa

préparation, j'éprouvais déjà la déli-
cieuse obligation de vous rÉdire une
fois de plus, et plus sincèrement que
jamais, ma profonde affection. So-
yez meilleure que moi-même et reve-
nez souvent ‘“‘roucouler” les refrains
aimés...

JYsanne LE BER.
rtat '

a Mode
Cette broderie très à la mode peut

être employée pour décorer nos toi-
lettes noire chez nous. À côté des
dieux Egyptiens, on peut se servir
des symboles comme fétiches. Il y a

le scarabée sacré, les fleurs de lotus
mais surtout le soleil levant, aux
longues ailes éployées qui décorait
les frontons des édifices sacrés. Pour
bien rester dans le style, le soleil

! doit être brodé bleu, d'un beau bleu
turquoise. Ce bleu, un peu vert, est
aussi la teinte du scarabée. On em-
ploiera aussi le noir qui souligne ces
dessins. Les autres teintes sont: oran-
ge, bleu-nuit, rouge égyptien, vert
olive. Pas de teintes criardes. Peu ou

employer, il faudra choisir des ors
éteints ou verdis. Toute la broderie
est exécutée au point de tige ou au
passé.

arme

 

Conseils et recettes
Pour. enlever la peinture d’un vieux

meuble. — Dissoudre 2 lvs de soude
caustique à 88% dans 5 pintes d'eau,
mélanger avec 2 lvs d'huile minéra-

qu'à émulsion complète. Projeter en-
suite dans ce liquide 2 lvs de sclure
de bois et en faire une substance
bien homogène. On étend au pinceau
sur le meuble à détacher de la pein-
ture et on brosse et rince ensuite à
grande eau.

eere) mer

Les bons livres
—_———

EN VUE DE LA SEMAINE
DU LIVRE CANADIEN

En vue de la semaine du LIVRE
CANADIEN qui aura lieu du 4 au
10 novembre, nous annonçons au-
jourd'hui quelques romans:

=
LA DAME"BLANCHE, par HAR-
RY BERNARD; au comptoir 76 sous
et par poste 80 sous.

% A 0»
L'HOMME A LA PHYSIONOMIE

MACABRE, par MOISETTE OLIER;
au comptoir 75 sous et par poste 80
sous,

LE DROIT
pe

- - Bienséances

} D-—Jeserai marraine bientôt avec
tm ami: dites-moi Comment je dois
agir et les cadeaux à faire? MILLE
MERCIS

 

- R.—Vous offrez à la mère un bou-

petit bijou. Ce sont les seuls ca-
deaux que vous avez à faire.
et

Mots paur rire
ESPRIT AMERICAIN

La leçon d'histoire naturelle est
terminée, nous conte 'Treich, en ses
‘Histoires américaines”. Le profes-
seur s'assure que les enfants ont bien
compris. -
ill & été question de gallinacées.
Une petite main se lève.
—Qu'y a-t-il?
—I) y à m'sieu. quelque chose que

Je ne comprends pas!
—Quoi done?
—Comment les poules connalssent-

elles la grandeur de nos coquetiers?

[4

  
pas de fil de métal. Si on désire en

le et brasser avec un petit balai jus-!

quet de.flewrs et un petit objet du:
sséau de l'enfant; à celui-ci un,

… = “4 =
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LES INONDATIONS...
Suite de la Ièré page

citoyens. L'autre, c'est‘l'agriculture,
factlitée par les riches terres lon-
geant les rives" du /lac;, Nipissing et
d'autres terres moins fertiles plus au
nord, :
La pulperie a été cruellement bles-

sée. Elle a été partidllement paraly-
sée par la surproduction du papier,
conduisant à l'abaissement des prix,.
diminuant le marché de vente et ré-
duisant l'urgence de la production.

LES INONDATIONS - -

 

  

d'usines de papier produisant plus
fapidement que l'écoulement du mar-
ché, ont paralysé d'une façon géné-
rale l'industrie du papier. Les con-
trats s'offrent moins nombreux aux
usines, les prix sont maintenant ré-
duits, les bureaux do direction &e
voient atteints par surprise d'un mal
que la fièvre de production et de
compétition leur avait fait Ignorer
Avant aujourd'hui. Devant cette réa-
dité, les uns ont arrêté une, deux on
trois machines de l'usine; d'autres,
ont ajeurné temporairement leurs
Opérations.
A Sturgeon, nous l'avons déjà men- 

L'autre source dont s'alimente cette.
section de la ville indépendante de
l'usine, la culture de ldsterre; se voit!
cette année même plus: prouvée que:
les chômeurs du moulin. Ung furte
inondation prirtan\ièré:ést'venue ‘pré-
céder les plules Qui? se “anccédèrent!
pratiquement sans

noyant les récoltes.
duellement reçu les eaux de ses;
sources tribufaires jusqu'à ce qu'il’
vienne submetger‘des céntaines d'à-|
cres de terres, riches en récoltes les:
années précédentes. , :
Le débordement du Nipissing a été

Le lac a zra- 
heur en certains foyers). Francine'le principal fléau imposé aux culti-, lUNS. Dans tn centre comme celui-là,
revient, et revient, les mains vides! Vateurs. À North Bay, l'Inondation 2 lu prospérité dépend tont autant de

la pupulation| causé plusieurs dommages, surtout
| par l'érosion du sol. ‘Les pertes ‘sont
ltout de même plus considérables’
dans la région de PEsturee.n, tant,

ne|elles annihilent l'unique source de re-, de Verner, de Cache Bay, de Lavigne,
venus de plusieurs familles. L'inoun-!

| dation du printermps - a .rénéralement|

jannée. Le niveau du làc s'est main. |
‘tenu très élevé pendpnt tout l'été ct
n'a pas atfelht depuis” l'an” derhier‘
,son étiage régolier. “Lez dommages ‘
causés aux cultivateurs se chiffrent:
& plus de $300,000. Ce Montant seni-
ble même être ‘trop inférieur af 1ch
se rend un .peu compte -du nombre
des cultivateurs les plus éprouvé=
par le débordement des eaux du Ni-
pissing. Nous avons constaté les
dommages subis par les seuts eulti-
vateurs établis dans *I&i-régiôn de
Sturgeon Falls, Eussions-nous eu
plus de temps à disposer pour par-
courir toute la partie du littoral af-
fecté par l'inondation, nous aurions
vu toutes les fermes et tous les cul-
tivateurs qui subisseñt des domma-
ges considérables. Le chiffre en au-
rait été bien au-dessus de $300,000.
M. Léo Délorme, le plus’ 'ertrelle-

ment éprouvé‘ des cultivateurs, avait
vendu à un seul marchand. exporta-
teur, l’an dernier, $1,000 de pfoduits
agricoles. Cette ‘année, il n'a” même
pas eu à faire la récolte. Loin de
vendre, !l se vôit dans l'obligation
d'acheter. Les 150 acrès de terre en
.culture ont été inondés par le lac.
M. Adélard Delcourt a également
perdu tout le rendement de sa ferme
de 100 acres. D'autres cultivateurs
sont inondés comme suit: : :

MM. J. Lalande, 80 ‘acres: Thomas
Allard, 35 acres; A. Leblanc, {0
acres; J. Robitaille, 40 acres: Men-
son Villeneuve, 20 atres; E. Dufour,
50 acres; A. Deschénes, 35 acres; A
Benford, 50 acres; P. Messir, 30
acres; J. C. Larocque, 75 acres; H.
Délorme, 25 acres! E. Malétte, 100
acres; A. Leclair, 45 acres: A.Ques-
nel, 40 acres; P. Quesnel, 25 ‘acres;
M. Quesnel, 25 acres. . ’
M. Délorme perd à lui seul 100

tonnes de hlé d'inde, 400 poehss. de
patates, 60 tonnes de foin et 1644 rai-
nots de grain. ‘-Ceci- représente sa
récelte de 1927, Comme.en plusicurs
autres endroits de la province, Fi-
nondation du lac Ninissing est cau-
sér surtout parles pluies abondan-
tes. 1250 familles voient. Jeur budget.
rongé, exterminé même, par la crue
des eaux, Jæes ‘lécteurfs -.vieñdront
peut-être à réaliser les pertes en ap-
prenant que 125,000 poches de pata-
tes oht été noyées du Far a-HtbMmer-
sion des eaux--du lac or-par l'abôn-i
dance des pluies, Çeci représente une
valeur d'environ $125,600. "Aplusièurs
endroits, il a été impossible de. fuiret
les semailles et allleurs, les semailles
sont restées sans récoltes.

LES PLUIES**"
! Les nluies sont un instrument’ de
|la nature et l’homme, n’a qu'à s'y
soumettre. Une solutior*fràtivée®

! semble tout de *même WoffMr ‘à la
crue des eaux du lac Nipissing. Son
débouché actuel est la’ rivière des
Français. Il recoit les eaûx ‘dc la
Veuve, de l'Esturgeon, des de'x cri--
ques de Cache Bay, des rivières Du-
chenay, Wolseley, et de plusieurs au-
tres petits criques. A une vingtaine
de milles au bas de la ‘rivière des
Français, le gouvernement fédéral a
construit {! y a plusieurs. annéns un
‘barrage destiné à régulariser ‘ic- ni-
veau du lac pour fins de navigatior,
Les citoyens de Sturgeon, tout nur:
ticulièrement les cultivateurs éprou-
vés par l'inondation, convoqués rar
M. le député Théo. Legault;vse sont
assemblés pour étudier la sitaation
Ils ont proposé comñemonyen de
prévenir des dommages-aussi -consi-
dérables que. ceux de cette annéa,la.
construction. par le gouvernénient fé-

"7EER 
L'exécution de ce projet coûtervait
$60,000. I! y a äctuellement: X -l'em-

| bouchure du lac, un lit de roc se
; prêtant admirablement bien à un tel
; développement. Le projet comprend
ile creusage et le nivelage d'uri> cer-

 
;taine étendue que l'on maintiendrait
| un pet au-dessus de l'étiaz» ordinai-
Te du lac, tout en étant suftis:umument
large et profond. pour recevoir le
surcroît de Teaet le déverser dans
‘la rivière des Français.-

LES INGENIEURS
Pendant notre séjour à Stfirgéon,

MM. Ménardet Blais; ingénieurs du
ministère des Travaux Publics à Ot-
lawa, sont arrivés sur les lieux, Tdos-
cendant 3 bord du petit yacht “Blue
Bell”, dès l’arrivée du convdi,. ils so
rendirent étudier davantage la:irivia-
re des Français et examiner la pos-
sibilité de réaliser le canal do

Des observations faites pendant leyr,
séjour dans lès Tégiéns de la rr
çaise et du. rapport queréks' deux exw
perts feront A.leurministye, dépen-
dront les crédits prôposés à l'adup”
tton de la Chambre lors 7
chaine session pour préventr àlave.
nir le débordement, des eaux du lac,
Une délégation de''éitôvens dé sfur-
geon Falls et de North Bay s'est pré
sentée il y a deux .semaiges . chez
I'hon. Elliott, ministre des Travaux
Public, sollicitant la coopération du

d'une aussi pénible situation. Ie gou-
vernement semble féut‘ disnosé à
‘coopérer ge x:
provinciale et municipale. .

PROJETÀ EXECUTER
Ceux qui ont vu de leurs propres

veux les innombrables" pértes cau-
sées par linopdation dey fermes ne
sauraient faire. awtrement que da
souhaiter que.1e projet d'une nou-

| velle décharge soit -tmumédiakement
approuvé par les autorités fédérales
et mis à exécution le plus rapidement
possible. Ce EE .
La calamité de cette.annce doit

être évitée l'an prochain. ’Sf143 pluies
se font aussi abondantes d'ici Vhi-

(grande au printemps: Ales. fermes
sans récoltes en 19238 seront sans se-
mences en 1829, Sturgeon Failsau-
rait & subir un:plas’ grand d
l'an prochain: = 811 en edt -encdore
temps, nîleux vaudrait prévenir hue
guérir. : : }
Nous avons signalé au’ début, iw:-

tre mal dont souffre Sturgeon Falla

seule à en subir les dias conpu- les
immenbés dévéloppeiments:byrltassit-
ques effectués au L'antéa. depits Je

*sistance est la pulperie de l'endroit.

interruption, au: Utilisé comme génératrice d'électri-

cours de I'ét€. inbhdant Testerres et! cité ia chute de la rivière de l'Es-

déral, d'une décharge :supplétmeran:ré.|

é-

charge proposé par le députéLesduit /

de’ 12 "pro- |

gouvernement pour le: soulagement|

avec. les -ædministrations|

ver et sl la. nelge fombe-éga!ement
en abondance, l'Inondation sera plus!

fituze |

Cette viNc"h'est pus aetéllement: Ja |

tionné, la principale source de sub-

Autrefois opérée par la Compagnie
Spanish River Pulp and Paper, l'usi-
ne a depuis été fusionnée à la chaîne
d'usines de la Compagnie Abitibi Pa-
per and Power. Cette compagnie a

turgeon. Un pouvoir hydraulique de,

8,000 chevaux-vapeur y est développé
de même qu’à l'usine hydraulique des
ehutes Crystal.
Régulièrement, l'usine procure de

l'emploi à environ 500 pères de fa-
mille de Sturgeon Falls et des envi-

des villages environ-
nants que de celle de la ville méme,
Aussi Sturgeon est le principal cen-
tre commercial des villages de Field.

de St-Charles et de Warren.
. Actuellement, l'usine n'emploie que
300 employés, y compris le personnel

du bureau; La main d'oeuvre a été
réduits pendant quelques mois jus-
qu'à 150 et encore elle n'avait du
travail que quatre ou cinq jours de
la semaine. Ce fut le temps l> plus
dur pour Sturgeon: celui qui iniliger

une aussi pénible diininution à su
population totale. De 5,000, elle fut
rédiite a 4,200,
les autorités de la Compagnie

Abitibi Power and Paper sont & né-
gocier des nouvraux contrats et la

| vie future de l’usine dépend entière-
ment du succès de ces négociations.

Il est intéressant de signaler au pas-

sage que le gérant estime à 25 pour
cent la surproduction actuelle du pa-
pier.

Une heureuse solution semble tout
de même s'offrir à la population de
Sturgeon, menacée de chômage.

L'uri des plus éminents citoyens de
L Sturgeon Falls ct également l'une
des plus intéressantes figures indus-
trielles canadiennes-francaises de
l'Ontario, M. Zotique Mageau, pense
À établir à Sturgeon Falls, une nnu-
velle industrie qui donnerait de l'ou-
vrage aux chômeurs.
L'administration municipale s'est

étudiée à aller au devant de tout ce
qui pourrait aider au développement
de la région et à l’utilisation de la
main d'oeuvre. les administr>tours
ont fait de nombreuses démarches
pour ajouter au réseau du Canadien
Pacifique, dont la route transcanu-
dienne passe à Sturgcon, celui du
Canadien National, convaincus qu'ils
étaient que la facilité des imoyans
de transport offrirait un pulssant
appel à l'établissement de nouveiles
industries. Ces déinarches ont échuné
avec plusieurs autres. Il semble que
Sturgeon ait trop retardé à compres-
dre que sa grande richesse, celle qui
lui permettra de faire la lutte à la
plus hante compétition, était l'ex-
ploitation et l'industrialisation de ses
ressources forestières de la -éz on.

LE PROJET DE M. MAGEAU
C'est dans cet intéressant champ

d'action que M. Mageau offre de tra-
vailler. /Toute la région de l'Estur-
geon accueille l'offre avec optimism-.
M. Mageau est compté au nomirre
des plus fortes compétences de l'On-
ario. C’est la construction de la
voie ferrée transcanadienne du Ca-
nadién Pacifique qui l'amena à Stur-
geon. Né a Ste-Julienne, comié de
Montcalm, il fut pendant queljue
temps associé de notre estimé con-
citoyen, M. J. E. Serré, à S3ndburvy.
Son champ d'action est depuis plu-
sleitts années le village de Field au-
quel sa compagnie offre sa pr'nci-
pale source de subsistance. La scie-

brie Mageau à Field a produit -ette
année 11,000,000 de pieds de Lois.
Cette industrie procure de l'emploi à
environ 155 pères de familles, assu-
rant ainsi le gagne-pain & 1,000 ci-
toyens. La paye mensuelle y «st d'en-

viron $20,000. En plus des opérations
effèctuées à la scierie de Ficld, M.
Mageau procure de l'emploi durant
l'hiver à environ 400 hormnes pour
faire la coupe du bois dans les lirni-
tes forestières, Très souvent, sa ré-
sidence à Sturgeon se transiorme en
un véritable bureau de plâcement,
tant sont nombreux ceux qui vien-
nent lui demander de l'emploi. Les
salaires’ payés sont de $3.00 var jour
pour les hommes et de $2.00 par jour
‘pour les plus jeunes. Cect mérite
mention honorable, puisque plusieurs
hutres -exploiteurs profitent du sur-
croît- de la main-d'oeuvre oonr of-
‘frir à un père de famille le salaire
de famine de $1.00 par jour.

  

 En 1924, M. Magcau fit l'acquiai-

tion d'une vaste terre située sur la
rive cat de l'Esturgeon, avoisinant

Un terrain possédépar la Compagnie
Spanish River Pulp and Paper.
Sur ce terrain, 4! projette de cons-

truire une autre scierie. Une centui-
ne d'ouvriers de Sturgeon seraient
retenus pendant la période de cons-
truction. Une fois la construction
terminée, la scierie emploierait 100
hommes ou plus pendant huit mois
de l’année. Ce serait un contrepotds
aux variations probables de la de-
mande de main-d'oeuvre à la pulpe-
rie. La scierie absorberalt ainsi le
chômage généralement plus grand
pendant les mois d'été.

C'est l'heureux projet que M. Ma-
geau a fait, connaître À ses cenei-
toyens au début de l'année. Il a eu,
depuis, à combattre une rude oppo-
sition. la scierte de Sturgeon duit
être située sur les rives de l'Estur-
geon. Le terrain acquis par M, Ma-
geau en 1924 est à quelques pleds
de la rivière. Il en est séparé par une
lisière de terre inondée, propriétée de
la Compagnie Abitibi Power and
Paper. Ce terrain n'est pas utilisé
par la Compagnie. .
M. Mageau demande d'acheter cet-

te terre inondée, nécessaire à la scie-
rie projetée. La compagnie persiste
à faire sourde oreille a4 ses réclama-
tions. Elle à le monopole de la riviè-
re, puis elle Veut le conserver. À cet-
te première opposition est venue s’en
ajouter une autre. celle des proprié-

taires de limites à bois de la région
qui craignent une congestion sur la

rivière. Les Compagnies Gcorge Cior-

don, J. R. Smith, Canadian ‘CMimpber,
A. B. Gordon, Gillles et autres com-
pagnies ont cru devoir s'unir pour

faire obstruction au projet.
La population de Sturgeon —Lalls

avait trop à coeur l'acquisttion de
cette nouvelle industrie pour ne pas
travailler à sa réalisation. M. fheo.
Legault, député de Sturgeon au pro-
vincial, M. À. A. Aubin, maire de la
ville, M. Sabourin, nrésident de ln
Chambre de Commerce, et autres ci-
toyens, sont intervenus tour À «our
auprès de l'hon. Finlayson, ministre
des Terres et Forêts, à Toronto, de-
mandant le concours du gouverne-
ment pour faire disparaître st! pos-
sible les obstacles à la réalisation du
projet. Le gouvernement provincial
est favorable au projet, l! peut bien
exercer une certaine pression, mais

il n'a aucun droit de forcer la Com-
pagnie Abitibi A vendre un terrain
qui lui appartient, méme si elle n'en
fait aucun usage.

I'hon. M. Finlayson se montrairs
sympathique et prêt à faire tout en

son pouvoir pour aider et facil.ter
l'exécution du projet. Le printemps
prochain, des ingénieurs du gouver-
nement seront envoyés pour s'assu-
rer si réellement l'établissement d'u-
ne scierie pourrait congestionner la
rivière l’Esturgeon, comme le préten-
dent Jes autres compagnies.

Il semble que c'est tout simple-
ment un coup de tête du monopule.
Partout dans Ja province où il v a
eu fusion de grandes industries,
quelques villes et villages ont eu à
en souffrir. Sturgeon. Falls voit
frapper à ses portes une nonvelle
industrie, Sa population toute entiè-
re la désire, mais une opposition
provenant du mono’ sle Jui interdit
l'entrée.

Il est à espérer que la Compagnie
Abitibi Fower and Paper sera 1à pre-
mière à faire preuve d'une plus
grande bienveillance envers une po-
pulation qui lu! à assuré une main

d'oeuvre intelligente et fidèle, envers
une population qui a dû faire des
sacrifices pour l'établissement de
l'industrie du papier chez elle.
pt

UN CHEVAL PREND
LE MORS AUX DENTS

 

Un cheval appartenant au C. N.
R. et en charge de M. James Ab-
bey, 7 cinquième avenue, a pris ‘le
mors aux dents sur la Tue Albert à
5 heures et 15 hier soir et a été mai-
trisé à l'intersection de la rue Bank.
Heureusement il n'y eut pas de
conséquence grave.
Le cheval était arrêté en face du

numéro 147 rue Albert. Il a été ef-
frayé et s'est dirigé vers la rue Bank.
A cette intersection il frappa deux
automobiles et fit une chute sur le
pavé. Les deux autos ont été légère-
ment endommagés, de même que la

voiture trainée par le cheval. La bé-
te elle-méme a été blessée aux pat-

trouvait à cette intersection; \l -sai-
sit le cheval à la bride et le maîtrise
en attendant l’arrivée du charretier.

—_——

COMMISSION SCOLAIRE

 

La Commission des Ecoles Sépa-
rées se réunira ce soir, à 8 Heures,
en assemblée plénière régulière, à
l'école Guigues. Tous les membres
sont priés d'être présents. .

eee

  

LA RÉPARTITION
DES QUARTIERS

ELLE FAIT L'OBJET DE LA Lbs-
CUSSION A L'ASSOCIATION DEs
PROPRIETAIRES. CEUX-CI
APPUIENT LA REPARTITION
NOUVELLE SUGGEREE PAR LE
CONSEIL CENTRAL DES ASSO-
CIATIONS MUNICIPALES.

——————

L'Association des propriétaires
d'Ottawa, réunie hier soir à l'hôtel
de ville. a approuvé la répartition
nouvelle des quartiers suggérée par
le conseil central des associations
munipales. Le président McDougall
occupait le fauteuil.

M. W. C. Graham, président du

conseil central des associations mu-
nicipales, était présent à la réunion

d'hier soir. Il à donné un aperçu
complet du nouveau projet de répar-
tition' des quartiers. En réponse A
certaines objections 1! & fait remar-
quer que les contribuables du quar-

tier Dalhousie devraient avoir plus
d'échevins à l'hôtel de ville, si on
le compare avec les quartiers By ou
Ottawa, ils voudraient avoir plus de
4 échevins pour les représenter”,

LES PENSIONS

Les assistants ont discuté la ques-
tion de la loi de pensions pour les
vieillards. A. M. Muir prétend que
cette loi n'est pas nécessaire at qu'el-
le n'aurait pas un bon effet dans les
familles. MM. W. C. Rowe et R.
Stokes, candidats pour les prochai-

nes élections municipales ont adres-
sé la parole aux assistants,

M. Rowe a dit entre autres choses
qu’il était en faveur de limiter le
service social, qui coûte trop cher
à la ville et encourage souvent la
pauvreté. Il voudrait aussi que la
circulation de la ville soit entre les
mains du département de la police et,
non diMlgée par un comité.
En parlant de la répartition nou-

velle des quartiers, Roy Flemming à
déclaré que la chobe s'impose dans la
ville pour assurer une représentas

tion adéquate de la population d'Ot-
tawa au conseil de ville.
Caleb Green a critiqué Pévalution

des propriétés dans la ville, disant
que dans plusieurs cas, elle est
inexacte et injuste.

amisscette

M. Francis Dugas
candidat à l’échevinage

dans Saint-Georges

M. J. Francis Dugas, 50 Range
Road, annonce sa candidature à l’é-.
chevinage dans ‘e quartier St-Geor-
ge aux prochaines élections munici-
pales. M. Dugas, âgé de 52 ans, est
voyageur de commerce pour la mai-
son J. Freedman & Son, d'Ottawa. I
est président de la section Sacré-
Coeur des Conférences de Saint Vin-
cent de Paul. Le nouveau cahdidat
est le fils de feu Firmin Dugas, dé-
puté au Parlement fédéral de 1861
à 1887. M. L. E, Dugas, député au
Parlement de 1889 à 1800, est son

 

puté au Parlement de 1900 & 1911
pour le comté de Montcalm, est son
cousin. M. Francis Dugas habite le
quartier St-George depuis 22 ans,

Deamer

COLLISION D’AUTOS

Une collision d'autos s'est pro-

t Le constable Charles Coombs se ' duite sur Ja grande route a quatrees. Le € se. milles au sud de Carleton Place
vers une heure 15 hier matin. Un
auto conduit par Fred Purdy. 150
rue Crawford, Toronto, et monté
par quatre autres. personnes, ren- .
contra une autre machine dans une
côurbe. ‘Celle-ci, conduite par un
hommequi a dit se nommer H. Mc-
Cann, 491 rue Gilmour, aurait
frappé le côté gauche de l'auto
Purdy, Les deux autos furent en- 
—

dommagés au point de ne pouvoir
continuer leur route.
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ECONOMISEZ EN MAGASINANT AU COMPTANT. a

Heures du magssin: 9 a.m, 4 6 pm. Tél: Q. 2206-7-8

 

bonne qualité, texture fine et
de largeur.

Spécial .. . ..

A! Douillettes de

taisie, remplies de duvet pur,

de couleurs. Bleues et roses.

Nouvelles

Douillettes de

tes nouvelles et aitrayantes.

de ¢hintz. Dimension

66 x 72 et 72 x 72 pcs.

Ÿ Taies d'orcillers à outiet simple,

se = . .

Attrayantes

Un fascnant cadeau! Douillettes de satin de fan-

de satin zigzagué et à ravissantes dispositions

Dimension 72 x 72 pouces. Chacune,

Douillettes Paisley et imprimées, de duvet, tou-

Recouvertes de satin, à l’épreuve du duvet, dans

les teintes de gelée, rose, bleu, mauve et effets

$10.50 ° $37.50

Couvertures et Literie
Taies d’Oreillers, 4 pour $1.00

de coton de
durable. 4 pouces

4°" $1.00

Duvet

tion,avec chic centre

a
-Dimension 7$45.00

Couvertures Avondale
Couvertures de bonns qualité, À des prix très
modiques. De pure laine souple, couleurs unies
ou quadrillées, avec bouts brodés de satin. Dans
les teintes de rose, bleu et mative. Dimension 69

Duvet
©

venant d'arriver. X 89 pouces,

Chacune. . .

. Draps à Bout de Couleur
Draps de coton de qualité dr. choix, faits en 1r-

lande, avec bouts joliment ouriés et dans les

teintes de bleu, mals, orchidée, vert nil on rose.

Dimension 72 £ 108 pouces.

Iaæ paire. . . . - . co.

Tates d'oreiliers pour asgsorti.

Dimension 45 x 36 pouces. La paire. .

Couvertures Plaid de Laine
Couvertures tout laine de choix, d'une confec- h

très résistante, on
tions de plaid, dans les teintes tamisées de rose,
bleu et mauve. Faites au Canada.

x 84 pouces. La pair,

Chacune. . . « .

Dimension 74 x 84 nouces.

Au Rez-de-chauseée

"86.00
$1.75

les populaires disposi-

$11.25

Co... $6.50
. $1.75ve ee se es +

 

 

    jour de l'armistice “et :l'établiss:ment   +T.EATON C%m
Profitez des nombreuses aubaines qui sont mentionnées deny
laissées à ce bureau et seront promptement remplies à Toronto et
‘Tenseignement que vous puissiez désirer.

Je estalogue.

 

— BUREAU DES COMMANDES
Le: rommandes pec-vent bire téléphronées on

etpédites. Téléphones à Queen 2290 pour {nut    

frère. Feu le juge F. O. Dugas, dé-
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