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D'UN TÉMOIN
À LA COUR

M. A. RENG, MATRE DE WINDSOR
MILLS, S'AFFASSE AU COURS
DU PROCES, ET MEURT QUEL-
QUES INSTANTS APRES.

 

“fontréal, 8— Un triste incident
est arrivé hier à Ja Cour Supérieu-
re, Montréal. Le juge McLennan
siégeait, et la cause qui s'instruisait
était celle de M. A. J. Brown vs la
“Canada Paper Co.” Au cours de la

séance, M. T. A. Kings, maire de

Windsor Mills, et qui était présent
comme témoin, s'affaissa soudaine-
ment. Le Dr Tanner qui se trouvait

ÿ là courut “lui et lui donna les pre-
-niers secours, Il fut ensuite trans-
porté à l’hôpital Notre-Dame en
toute hâte. où il expira quelques
instants après. M. King étuit âgé de

solxaute ans.
Le proces dont il s’agit était une

poursuite de M. Brown contre la
‘Canada Paper Co.” pour une som-

me de $15,000, Le demandeur pré-
tend avoir subi des dommages par
l'émanation de gaz délétères à base
de sulfate, dont se sert la Compa-
gnie dans la fabrication de la pulpe.
In témoin dit que ces gaz sont in-

nocents. Le procès se poursuit.  

E CRISE ENTRE LES RELATIONS
DE LA FRANCEET DES ALLIES

La note envoyée de Londres à Paris avertit la France qu’-
elle a agi contrairement
tat alliés et sans les consulter.— Le Daily Mail dit
que le peuple anglais ne permettra pas que l’amitté
française souffre pour M. Lloyd George.

 

(De la Presse Associée)
Loudres, 9. — Le “London Ti-

mes’ dit qu’une crise existe dans
les relations anglo-francaises, con-
trairement à l'assurance que lu dif-

férence d'opinion entre les Alliés
au sujet de la violation de la zone
neutre par les troupes allemandes

était prête d'être remplacée par une
entente amicale. Il appert que le

gouvernement anglais a pris hier

des mesures pour faire que sa po-

litique s'accorde avec celle de la
France le plus possible.

Le “Times” ajoute que, pendant
la journée, M. Cambou, l'ambassa-
deur francais, a eu tine entrevue
avec le Comte de Curzon. *Peu
après, continue le journal, l’un des
secrétaires privés du premier minis-
tre, Philip Kerr, a convoqué les re-

présentants de la presse provincia-
le à Downing Street ct les a infor-
més de l'attitude de M. Lloyd Genr-
ge. Simultanément, une communi-
cation privée a été adressée à la
presse de Londres, et différents
communiqués verbaux ont été faits,
pour publication, à divers services
de nouvelles. Ces déclarations se-
raient de même natur: que les re-
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‘Son Eminence le Cardinal BEGIN
"7 qui partira pour Rome le 20 avril

prochain.

 

 

SENTIMENTS DE
L’ITALIE ENVERS

L’AUTRICHE
(De la Presse Canadienne)

Rome, 9. — Le premier ministre
Nitti et le chancelier Renner, de la
République autrichienne ont con-
féré hier sur les questions de finan-
ves, d'approvisionnement et de ma-
tières premières. Le premier minis-
tra Îtalien a affirmé que l'Italie dé-
siraît rétablr les relations conimer-
viales avec l'Autriche aussitôt que
possible afin que la république puis-
-9 se développer économiquement.

 

CHANGEMENTS DANS
LE PROGRAMMEDES

ECOLES PRIMAIRES
Québec, 9. — Le sous-comité du

comité catholique de l'Instruction
publique de la province de Québec
oui a été chargé de préparer un pro-
gramme d'études pour les écoles
primaires de la province, se réunira
À Québec le 16 avril pour rendre
compte de ses travaux. Le 15 avril,
la Bureau des examinateurs se réu-

M nira.
tence

|ASSEMBLEFS
DE LA LIGUE

DES NATIONS
(De la Presse Associée)

de la Ligue des Nations s’est réuni
va matin et aura une autre séance
cet après-midi. Le programme des
deux assemblées comprend la dis--
cussion de la question du mandat

@ ‘le la Ligue sur l’Arménie; la pro-
A tection des minorités en Turquie;

‘es rapatriement des prisonniers de
M; Fuerre en Sibérie.
I
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L’élite canadienne-francaise
assiste a la reception qui
avait lieu hier après-mi-
di.— Magnifique succes.

 

L'élite de la population canadienne-
francaise d'Ottawa s'est donné ren-
dez-vous, hier après-midi, à la récep-
tion que donnait l'Institut Canadien-

! français; à l'occasion de l'inaugura-
* tion offocielle des nouvelles salles de
la société. M. le juge L. P. Brodeur
de la cour Suprème et Mme Brodenr
président et. présidente d'honaur ain-
si que M. et Mme Arthur Paré pré
vident recevaient dans le magnifique
salon de la société.
Plus de deux cents personnes ont

tenu à temoigner à la plus vieille so-
viété de la capitale leur sympathie

leur admiration. Les membres
de l'Institut. assistaient en grand
nombre- Dans la salle du ronseil
on servit le thé. L'orchestre Grazia-
dei exécuta un joli programme mu-
sical.
Les officiers de l'Institut ont reçu

de nombreuses félicitations pour le
magnifique succès qui & couronne
l'entreprise de decembre dernier.
Cette réception fera assurement épo-
que dans les annales de l’Institut.
En plus d'un grand nombre de

membres accompagnés de leur épou-

se on a remarqué:
M. le juge P. B. Mignault, de la

Cour Supréme, et. Mme Mignault, M.
l'abbé Myrand, membre bienfæiteur,
et. M. l'abbé Scantland, le R. P. Ro-
bert O. M. C., M. et Mme Edgar Che-
vrier. M. et Mme C. A. Séguin, M. et

Mme Henri St-Jacques, M. et Mme
Paui Leduc, M. et Mme Docteur Bru-
net, M. et Mme Docteur Dion, M. et
Mme R. Chevassu, M. et Mile Napo-
léon Mathé, M. 'E. L. Chevrier. M.
Gustave Lonctôt. . A. E. Benoit, M.
Robert Laurier. M. et Mise t,o H. Ma-
jor, M. et Mme J. A. N. Mercier, ete.

L'institut Canadien-français. le
doyen des sociétés littéraires de la
capitale est entré hier dans une nou-
velle ère. I compte aujourd'hui
pins de 450 membres. La section 1it-
téraire et scientifique. fondée cette
année a accompli un magnifique tra-
vail. L'institut tient à remercier les
membres bienfaiteurs, les nombreur
souscripteurs à l'emprunt pour l'ap-
pui généreux qui lui a été accordé en
décembre dernier, et il se propose de
s emontrer digne de l'hommage qu’il
lui a eté rendu par la population
Canadienne-française.

TROIS MILLIONS
POUR LES LOGEMENTS
DANS LA METROPOLE

Montréal, 8 -— La commission
administrative vient d'adopter un
nouveau règlement d'emprunt de
33,000,000 que la cité contractera
de la province aux fins de construire
des logements ouvriers à Montréal

 

jet dans les banlieues.

Paris, 9. — Le conseil exécutif!

 

LE CARDINAL BEGIN
SE RENDRA A ROME

Québec, 8 — Le cardinal Bégin
partira le 20 avril pour Rome. Il
s'embarquera à New-York sur le
“Patria”. Il sera accompagné du
chanoine Arsenault.

 

{présentations du comte de Curzon
:à l'ambassadeur français. |

i gramme, au gouvernementfrançais,
par

aux désirs des hommes d’E-

11 se disait Fier à Londres qu’une
note avait été envoyée par télé-

l’entremise de l'ambassadeur
anglais, à Paris.
La substance de la déclaration

du premier ministre est que, par

son occupation des villes alleman-
des, dans la zone neutre, la Fran-
ce avait agi contrairement aux vues

et aux désirs des autres hommes
d'Etat alliés. et sans les avoir con-
sultés. L'Italie. la Belgique et les
Etats-Unis seraient opposés au plan
français.
Pour la Belgique, un télégramme

reçu de Bruxelles dit que cette dé-
claration estfausse. Une longue dis-
cussion a eu lieu au sujet de di-
verses suggestions pour régler la si-

tuation, mais aucune décision n’a
été prise, Tina de ces suggestions

était de permettre aux troupes alle-
mandes d'occuper la vallée de Ruhr,

d’après des garanties déterminées
par le maréchal Foch. Une autre
était que des officiers alliés accom-
pagnent les troupes allemandes,

Le journal dit que dans les cer-
cles diplomatiques. on regarde l’ac-
te de la France comme mauvais
dans la forme, mais juste au fond.
On considère aussi comme une er-
reur de la France de n’avoir pas
envoyé seulement des blancs, mais des troupes nègres, dans son oceu-
pation des villes allemandes.
Des témoignages diplomatiques

indépendants toujours selon le ‘‘’Fi-
mes”, disen( que le gouvernement
allemand est en tout entre les
mains des militaristes, et que la
France était jnstifiée d'avoir agi
énergiquement tout de suite, tandis
que ses alliés discutaient.

Relativement aux derniers événe-
ments et a la:politi jue anglaise, le
‘Daily Mail” dit que le peuple an-
glais ne permettra jamais que l’a-
mitié auglaise et l'alliance avec. la

France soient sacrifiées pour aider
M. Llicyd George dans une campa-
gne électorale,

 

CE QUE NOUS DE-
PENSONS EN FLORIDE

(De la Presse Canadienne)
Montréal, 9 — Frank H. Keefer,

M.P., sous-secrétaire d'Etat pour
les Affaires extérieures à Ottawa,
parlant devant l'Association des In-
des Occidentales de Montréal, dé-
clara que les dépenses totales du
Canada, en Californie, en Floride
et en maints autres endroits des
Etats-Unis, chaque hiver, s’élevaient
a $20,000.000. HN recommande en

conséquence, un système d'amélio-
lioration de transport entre les In-
des Ocidentales et le Canada, dans
Je but de faire de ces îles, les ter-
rains de jeu d'hiver des Canadiens.

M. Keefer déclara en outre, qu’au
cours de son dernier voyage aux
Indes, il avait remarqué la grande,
sympathie des habitants de ces îles,
pour les Canadiens aussi bien que
pour le Canada lui-même, et même
qu'ils se plaignaient du fait que

trop d'agents commerciaux cana-
diens visitaient les Indes.
rar

REUNER REÇU
EN AUDIENCE PAR

LE SAINT PERE
(De la Prrsse Associée)

Rome, 9 — Le docteur Karl Ren-
ner, chancellier de la république
Autrichienne a été reçu en audience’
par sa Sainteté le Pape Benoit XV
hier. Le souverain a manifesté un
vif intérêt pour les conditions de
la population autrichienne, et plus
spécialement pour les conditions
des enfants.

LA POLICE
SEVIT CONTRE LES

REFRACTAIRES

  

OTTAWA, VENDREDI, 9 AVRIL 1920,

  

(De notre correspondant)
Toronto, 9. — M. Z. Mageau, dé-

puté de Sturgeon Falls, a baissé vi-
siere contre les conservateurs hier
à la Chambre dans un énergique
discours, dont la déposition du rap-
port de Kapukasing fut l’occasion,
et qui fut très applaudi. Ce fut une
diatribe cinglante de vérité telle
que les conservateurs n'eurent qu'à
avaler la moutarde que le jeune dé-
puté Jeur faisait prendre. M, Fer-
guson demeura coi et le major Tol-

mie avoua que le gouvernement
conservateur avait de parti pris
éloigné les Canadiens-français de la
colonisation.
Le député de Sturgeon Falls dé-

clara qu’il était en faveur de l’aide
aux soldats. Ces individus ont perdu
une partie de leur vie à défendre le

sol de l'Europe; ils reviennent à
peu près sans orientation dans un
pays qui Jeur paraît presque nou-
veau. Leur sort mérite considéra-

tion. On devait les aider mais d'une
façon réelle.

Ce n'était pas aider véritable-
ment le soldat que de la lancer seul
à la colonisation. Pour coloniser le
Nouvel Outirio il faut des colons
qui y sont nés et sont habitués aux
rigueurs du climat qui ont été mis
au courant des travaux par la vie

des champs, nés sur la terre et pour

qui la culture du sol n’est pas Un

noviciat. Ces soldats n'étaient pas
préparés. Ils venalent totalement
ignorants des conditions qui les at-
tendaient.

L'argent qui a été dépensé, un
million pour le moins, aurait pu
être dépensé beaucoup plus avanta-
geusement pour les soldats en les
dirigeant vers l’industrie ou le com-
merce. Si on voulait consarrer la
somme à la colonisation il était fa-
cile de le faire. Dans le comté de
Sturgeon Falls existent des Cana-
diens français qui désiraient coloni-
ser cet endroit. Le gouvernement
leur a refusé des chemins. Si l'on
voulait coloniser Kapukasing. le
gouvernement conservateur auraft

pu le faire en envoyant des Cana-
diens francais. L’exécution du pro-
jet aurait pratiquement rien coûté

si on leur avait confié la colonisa-
tion.

Le major Toimie. député de
Windsor, répondit à M. Z. Mageau
que le gouvernement conservateur

ne voulait pas de Canadirns fran-
cais pour la colonisation et que ce
n'était que juste. M. Ferguson, ni-
nistre dans l'ancieu gouvernement,
de fatidique mémoire. s'est tenu co1.

Le major Tolmie demanda ensui-
te que la rapport de la commission

qui a fait enquête sur l'affaire de
Kapuskasing fut adopté. Le pre-

mier ministre demanda que le gou-
vernement ait la permission d'y fai-
re un amendement. Le gouverne-
ment. dit-il, est d'acocrd avec le
jugement de la commission -mais ne
prétend pas se lier à toutes les re-
commandations qui y sont faites.

Le major Tolmie admit que la s1-
tuation à Kapuskasing étaient une
honte et un déshonneur.

LES BONNES ROUTES-

Les conservateurs interpellèrent
à plusieurs reprises le gouverne-

ment au sujet de l'application de
son programme de construction de
bonnes routes. L'hon. M. Biggs, mi-
nistre des Travaux publics, affirme
que le gouvernement avait l’assu-
rance d’avoir l'appui du gouverne-
ment fédéral et l'octroi de 40 pour
cent.
Le ministre des Travaux Publics

déclara aussi qu'en se servant de
l'argent du gouvernement, la res-
ponsabilité de la province se trou-

vait dégagée de heaucoup, de 60 p.c.
à 40, et celle des municipalités de
40 p.c. a 20.

11 affirma peu après que, d'après
la teneur actuelle de l’Acte, les mu-
nicipalités auraient à payer 40 p.«.
du coût d’un pont, mais qu’on avait
l'intention de proposer un amende-
ment réduisant le pourcentage à
20. Relativement aux routes provin-
ciales dans les districts suburbains,
la ville contribuait de l’argent de
même que le comté et la municipa- Bernard Bodnoff a été condamné

ce matin en cour de police à $12'
d'amende pour avoir voulu malgré,
les règlemrnts municipaux tenir son

magasin ouvert après les heures
règlementaires. T1 a vendu à 7 heu-
res et 45 une paire de bas à une
dame au moment même, malbeureu-
ésment, où le constable Patrick
Fitzpatrick le survelllait de près
depuis quelques instants.

UN VAISSEAU
A LA DERIVE

(De la Presse Associée)
Boston, 9 — Le vaiseau Osprey.

a envoyé un sans-fil disant que son
gouvernail était hors de service et
qu’il s’en allait à la dérive. dars la
Baie du Massachusetts. Le vaisseau

 

 lité.Dans le discours qu'il fit après
l'hon. M. G. S. Henry, le premier

ILES CANADIENS-FRANG, FURENT
DE PARTI PRIS ELOIGNES DE 1A

COLONISATION AU N-ONTARIO
Kapukasing aurait pu être colonisé sans frais par nos-com-

patriotes, déclare M. Z. Mageau, de Sturgeon Falls.

Aveux du major Tolmie et de M. Ferguson.

 
t

ministre Drury émit cette opinion
que des routes des marchés,des rou-
tes nombreuses, des routes bien en-
tretenues, étaient essentielles au
bon développement de l'agriculture.
Elles ont aussi, dit-il, une grande
importance au point de vue écono-
mique et du blen-être de la provin-
ce.

LE CAS DES ALIENES

Tous les partis composant la 1é-
gislature ontarienne ont dénoncé à
l'unanimité hier une déclaration at-
tribuée au docteur Hincks de cett«
ville, qui aurait critiqué le gouver-|
nement. pour n’avoir pas pourvu

suffisamment à l'éducation des en-
fants souffrant de défection menta-
le de cette province. Le docteur
Hincks a fait cette critique dans un
discours prononcé cette semaine
devant l'Association Educationnelle
d'Ontario.

Le docteur Hincks déclara en ou-
tre qu’il connaissait assez d'exem-
ples contre le gouvernement, pour
le faire ‘sauter’.
La question fut soulevée en

Chambre par l'honorable Howard

G. Ferguson, qui caractérisa ces dé-
clarations en disant qu'elles étaient
insensées, irresponsables el gratui-
tes. 1! accusa le docteur de recher-
cher la notoriété publique. L'hono-
rable Ferguson fut salué des deux
parties de Ja chambre quand il fit

ces déclarations.
Le premier ministre Drury ap-

puya ces dénonciations en disant
que ces déclarations irresponsables
était l'anarchisme le plus pur.
Leur effet n& serait propre qu'à di-
minuer la confiance que le peuple
a placé dans le gouvernement,

ILS SERAIENT_
DE FINS FILOUS

Les deuv frères Woodrof que le
détective Tissot a arrêtés bier
après-midi à l’angle des rues Ri-
deau et Nicholas seraient des ex-
verts cambrioleurs dont l'histoire
est déjà longne.

Aujourd'hui une communication
du chef de police de Kingston R.

J. Robinson informait notre ser-
vice du sûreté que Clarence Woo-
drofe a commis un vol avec effrac-
tion en 1915 le 29 octobre, un vol
en mars 1917 et en juin de la mé-
me année. Son frère Clifford a été
condamné le 11 octobre à 6 mois
de prison pour vol avec effraction.
Un message téléphonique d'un in-
dividu qui se nommait P. H. Ro-
berts informait ce miatin l’inspec-
teur Joliat qu'un vol avec effrac-
tion avait été commis dans une épi-
cerie à Syndennam et que la som-
me de $25 ainsi que plusieurs mar-
chandises avaient été enlevées. Les
autorités ont aussi été averties que
le 2 dernier des individus répon-
dant au signalement des frères Woo-
drofe ont pénétré dans la station
du C. N. R. mais n'y ont rien enlevé.

mr

OFFRES AVANTAGEUSES
Laville désire se défaire du bois

qu'elle achetait il y a quelques an-
nées pour faire face à la disette de
charbon; comme on'le sait, la cour
à bois ne fut pas un succès pronon-
cé et il reste encore plusieurs cor-
des de bon bois. La ville l'offre
donc aux prix suivants: 600 cordes
de mois de moulin à $5.50; 155
cordes de bois franc de diverse qua-
lité à des prix variant de $7.50 à
$10 la corde.

 

  

LA VILLE EN APPELLERA
La ville en appellera de la déci-

sion de la Cour Suprême acocrdant
à quatre compagnies d’assuranees
le montant qu’elles durent payer
aux victimes d’incendies en ville.
Les compagnies prétendent que le
feu fut causé par les employés de
la corporation occupés à dégeler les conduites d’eau.

 
 

LE SOVIET RUSSE MENACE DE
SE TOURNER CONTRE LES OUVRIERS

Londres, 9. — Le gouvernement de Ja Russie soviète a menacé de

 

soumettre les usines de chemins de fer à la loi martiale si les ouvriers
persistent à vouloir prendre un congé par semaine et le T.L.F. de Mos-
cou ajoute que le gouvernement qualifie cette conduite de criminelle.
Le gouvernement déclare que mille journées de travail ont été perdues au
cours du mois et que les ouvriers cherchent à obtenir deux jours de con-
&é par semaine quand D millions sont mienacés par la disette par suite
de la nénurie de locomotives sur les voies ferrées. Les onvriers des che-
mins de fer ont été avertis à avoir à compenser par un travail supplémen-
taire les journées perdues ou à consentir à tomber sous la sévérité de la
loi martiale. Le message du gouvernement commence par ces mots: n'était pas en communication avec

le phare de Minots, ni avec la sta- iion de Ccituate.

he

actuelles afin do sanver la république soviete.

 ‘Honte À vous camarades” et ajoute que la Russic ne doit compter que
sar elle pour vaincre Je monstre de la faim et les conditions désastreuses

Po La Ri a, ty, J 4 y 7 Ri pa

R &@ lh W
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LESÉTATS-UNIS
CONTRE L'AVANCE

DES FRANÇAIS

 

(Dépêche de la Presse Associée.)
Berlin, 9 avril.— Plusieurs jour-

naux berlinois disent que Je membre
amiéricain de la Commission Inter-
alliée du Rhineland & informé le pré-
sident de la commission, qu’il refu-
sait de prendre part aux décisions de
la commission. favorisant l'avance
française en Allemagne.
Le Vossiseche Seitung déclare que

les envois de l'entente sont arrivés
dans la région industrielle afin de
voir à l'évacuation de la zone neutre.

L’AVOCATDE

Mme E. HEBERT

"SE SUICIDE
UN TELEGRAMME DE CALGARY
ANNONCE LA TRISTE NOU-
VELLE A MONTREAL OU 1L
ETAIT BIEN CONNU.

  

(De la Presse Canadienne)
Montréal. 9 — Un télégramme

d’Elk Creek, C. B., vient d'arriver
aujourd’huf annonçant le suicide

de Georges E. Coustns, l’un des avo-
cats les plus en vue de Montréal.
Le message dit qu’il y a environ

deux semaines M. Cousins avertit
ses amis de la Colombie Britanni-
que. qu'il était pour se noyer. Son
corps a été trouvé sur le bord de
la criqu. Dans les poches des vête-
ments de M. Cousins, on trouva
des documents indiquant qu’il avait
été dans des difficultés financières.

[1 avait aussi sur lui une police d’as-

surance pour $560,000.00 faite au
nom de sa femme.

NM. Cousins avait eu un moment
de grande notoriété, en 1913, quand
il avait défendu Mme Eugène Hé-
bert, dans sa tentative de faire an-
nuler par la Cour Suprême un juge-

ment des autorités ecclésiastiques

et des autres cours. rendant invali-
de son ‘nariage, parce que, tous
deux catholiques. elle et son mari,
avaient été mariés devant un minis-
tre protestant. Le mari avait obtenu
l’annulation du mariage, en invo-
quant le décret Ne Teniere.

SEXAGÉNAIRE
QUI REÇOIT

- LE BAPTÊME
M. JAMES GETMAN, DE BUR.
BIDGE BST BAPTISE A L'A-
GE DE 66 ANS.

  

(Spécial au Droit.)

Burbridge. 9— Un sexagénaire de
Burdibge est entré depuis Pâques
dans le sein de l'Eglise Catholique.

M. James Getman, époux de Elisa
Charbonmeau, âgé de 66 ane. a été
taptisé dans l'après-midi du jour de

Pâques, par le R. P. Bérard. La ce-
rénionie, aus: simple que touchante
s'est déroulée au milieu des parents
de M. Getman. dans l’église du villa-
ge. :
Amrès la cérémonie, une vraie féte

eut lieu à la demeure du héros de 1a
journée. Parmi ceux qui y vrirent
part, on remarouait le R. P. Bérard,
M. l'abbé Legendre, curé, le parrain
et le. marraine du nouveau baptisé
M. et Mme Jarnes Rowan, x jeune
fille de Mme Getman, MM. Alzir San-
tier. d'Ottawa, M. et Mme Honoré
Charbonneau, M. Laless et autres.

 

CLEMENCEAU FORCE
DE REVENIR

EN FRANCE
Londres, 9. — À cause de sa san-
  

 

—

a PE
Publié par Le Syndicat d'Oeavres

Sociales Limttée. Bureaux: Ans |
gle des rues George et Dalhousie, |
Ottawa, Ont. !

Téléphones: — Service de four: :
514 — Service de nuit: Associa-
tion d'Education: 516 — Nou.
vellistes: 514$ — Composition: 

 

 —_

SOUS LE NUMERO
—a—

-

LA SITUATION EST GRAVE: ~~
LECABINET FRANÇAIS S'EST
RÉUNIDEUX FGIS AUJOURD'HUI

Le premier ministre Mile.|
- rand rend compte des A L'INSTITUT ;
conditions entre la Fran- (>>>
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ce et l’Allemagne et de .
la note reçue de ce der-
nier pays.— La note an-
glaise n’est pas encore

{De la Presse Associée)
Paris, 9 — Le cabinet francais

s’est assemblé ce matin. Les minis-
tres siégeront une scconde fois au-
jourd'hui, à six heures ce soir.

Le premier ministre Millerand a
renseigné le cabinet au sujet de la
situation en Allemagne. T1 rendit

aussi compte d'une communication
verbale qu’il avait recue d'Angleter-

re au sujet de l’occupation de Franc-
fort par les Français. La note of-
ficielle anglaise relative à l’attitu-
de que prendra l’Angleterre n'est

pas encore arrivée à Paris. j

TUE PAR UN FRANCAIS |

(De la Presse Associée) i

Berlin, 9 — Le lieutenant comte s.

reçue.

Kalnein qui a été tué hier près de
Nieder Woolstadt. seize milles au
nord de Francfort. aurait été {ué
par une patrouille franraize.

LE GENERAL NOLLET AVAIT

 

 

H. le juge T°. B. MIGNAULT qui
Assistait hier à l'inauguration du

nouveau local de l'Institut Cana-e
dien-français.

 

 

L'OEIL OUVERT touches dans un mitrailleuse, dans le
seui but de tirer un seul coup, pour

Berfin. 9 — Un membre de la: disperser la foule. Ie soldat en
Commission Militaire de Contrôle ‘Hire de nutraiileuse, dans un
Française à Berlin est cité dans le moment de distraction {ira tout le
Zeitung Am Mittag. pour avoir ditj«ordon. On a nvis de sérieuses nie

que l'avance des Français n'est pas;&Ur# pour prévenir la répétition d'un
due aux influences militaires on, (el accident.
impériales. ais qu'elle a plutôt, Depx nouvelles proclamations fran-
été provoquée par les rapports du, Caises ont été affichées, une niant la

général Nollet. chef de la mission, [rumeur qui voulait que les troupes
qui a eu le honheur de voir ce "| françaises se soient retirées et l'au-

ie

se jouait à l'arrière scène. tre défendant strictement. à la popula-

Ce qui se passe actuellement, est, ion de s'insurger contre les troupes.
dans le but d'inspirer à tous, la'€f lui ordonmant d'obéir au régime
non-confiance que l'on devrait pJa-, Militaire français
cer dans les machinations des chefs, On ne peut confirmer cette autremilitaires allemeuds, qui. plus que, | TMeur. qu'une fenune et une jeune
jamais. se sentent maîtres de la Lille anvaient été atteintes d'une batia
situation. de revolver. tiré d'une fenêtre de

“Avec un intérêt toujours gran-
dissant. nous observona un systé-
me de cachoterie de la part des of-
ficiers militaires allemands. 11 est
impossible de découvrir quelles sont
les quantités d'armes de toutes sor-

tes actuellement en réserve.
“Nos soupçons s'accentuent au

sujet des militaristes allemands.

qui semblent trés loin de l'idée de
désarmement. et si le plan de main-

tenir des gardes locales sous les
armes, se réalise, cnla voudra tout
simplement dire que ce système
n’est autre chose que la militarisa-
tion de toute la nation ailemande.”

Le journal cite ces paroles pour
les mêttre en contraste avec les
déclarations d'un membre de la
Commission Anglaise, qui aurait

dit, que l'Allemagne au point de
vue militaire était devenue complè-
ment nulle, et qu’il était ahsolu-
ment nécessaire de soutenir ses
Idées démocratiques en l'aidant
économiquement.

LA BELGIQUE AVEC LA FRANCE

(Dépêche de la Presse Associée.)
Bruxelles, 8 avril.—Sous la prési-

dence du roi. le conseil des minis-
tres s'est réuni hier pour étudier les
récents événements qui se sont dé-
roulés en Allemagne.
Dans le but de manifester le prin-

cipe de solidarité des Alliés en face
de l'Allemagne. et en témoignage d'a-
mitié pour la France, il a été déci-
dé que le gouvernement Belge s'as-
sociera avec ja France immédiate-
ment et qu'il enverra des détache-

ments, qui participeront à l'occuma-
tion de 1a région de Ruhr.

LES TROUPES ALLEMANDES SE
RETIRENT

(Dépêche de la Presse Associée.)
Berlin, 9 avril— Les troupes d'oc-

cupation allemandes qui avait tra- té défaillante, M. Clemenceau, ex-
premier ministre de France, a aban-
donné son projet de voyage à’
Athènes, au dire d'une dépéche dui
Caire 4 1'""‘Exchange Telegraph’. Il
s’embarqueda à Alexandrie, le 17
avril, pour Marseilles.

 

UNE OEUVRE LOUABLE:
Les autorités municipales ont

promis de prendre en sérieuse con-
sidération la demande d’un don de
$5.000 faite par Mme Mathers et
une délégation de dames auxiliatri-
ces de l’orphelinat protestant. Mme
Mathers a fait un exposé de la si-
tuation des,enfants pauvres et de la
nécessité de leur venir en aide; le
coût du maintien d’un seul enfant
s'élève annuellement à $300 et en
1919 les dépenses de l’orphelinat

versé da rivière Rubr se sont retirés
hier sur la rive nord de ce‘te riviè-
re. (La rivière Ruhr coule juste au
sud d Essen.)
Les bourgmestres de Barmen ef de

Elberfeld. dit-on. ont demand au

aux troupes d'entrer dans ces villes.
L'excitation est grande à Duessel-
dorf, en raison de l'entrée probable
des réguliers dans la ville.

L'organe de la majorité socialiste.
le Vorwaerts a reçu avis de Duessel-
dorf. déclarant qu’une grève générale
menace d'érlater en cet endroit, a la-
quelle prendront part tous les parti

Le conseil de villa a envoyé une pé-
tition au ministre de la Défense de-
mandant que Jes troupes n'entrent
pas à Duesseldorf. Cette entrée. dé-
clare la pétition, serait tout simple-
ment importune. D'aprés les autor!

tés anglaiges. le nombre des person
nes qui ont émigré de la région de se chiffrèrent à $7.500. La déléga-

tion déclara que si les autorités se
croyaient capables d'administrer,
l’institution sur une base moins dis-
pendieuse, elle leur confierait avec
plaisir la tâche.

“Pas moi’ fit M. Champagne.
M. J. A. Labelle au nom de l’Im-

primerie Canadienne a réglé la dif-
ficulté qui avait surgi autour des
contrats d'impressions de 'hotel de

Rurh. s'élève au delà du millier.

L'ESCARMOUCHE NE FUT QU'UN
ACCIDENT

(Dépêche de 1a Presse Associée.)
Francfort, 9 «vril—Les officiers

français qui furent témoins de l’es-
carmuoche de mercredi, déclarent que
cette manoeuvre. n’est qu’un acci-
dent. Elle aurait été motivée par
la crainte qu'avaient les Français d'u- ville. Il à fourni les explications

nécessaires et toul fut bâclé à l'a-
diable. - HL

dd
I

A
‘ à1

ne insurrection de la foule contre la

ministre de la Défense de défendre.

 patrouille francaise.
Un officier piaga ua cordon de car

l'hôtel Impérial, où les Français ont
“tabi leurs quartiers-généraux. Les

{rapports disent que la foule s'était
rassemblée aux abords de l'hôtel a-

[ hres 1a fusiltade de Schillerplatz, et
! qu'elle avait fait des démonstrations
| hostiles anx Francais jusqu’à ce
qu'elle fûl dispersée.
Les Français blâment des étudiants

allemands pour avoir été la cause de
la tragédie d'hier.

L'interdietion des journaux a été
levée hier. Les journaux ne seront
plus sousuis à da censure. déclarent
Jes officiers français. s'ils sont con-
sentant 3 ne plus publier des articles

propres à inciter le peuple à la ré-
volte.

Ies Français ont 4tabli un hurean
de presse, à l'intérieur duquel est ex-
posée une esquisse démontrant un vil-
lage français ravagé. Cela veut dl-
re. ou plutôt veut rappeler aux Aile-
mands qu'ils ont ravagé de nombreux
villages.

Le commandant des troupes fran-
caises 4 Framifort se plaint de I'innef-
ficacité de la police locale dans son
devoir de maintenir Ja foule en res-
pect.

Les plaintes comportent un fait en-
tre autres, où un cycliste chasseur a
été jeté à has de son bicycle par la
foule. De tels incidents seront dé.
Sormais considérés comme des ineul-
tes à l'armée francaise.
La pluie d'hier a gardé la foule

dans les maisons, ce qui a fourni aux

Français un moment de répit. Fn

dépit de la grande nervosité de la.
populace on ne rapporte aucun trou-
ble nouveau.
Les (rouges françaises dans Ja ra.

gion de Francfort ont reçu le rem-
fort d'une division additionnelle. Ca-
pendant. le général de Metz officier
conimandant a déclare à la Presse As
soriée que l'occupation ne serait pas
poussée plus loin pour le moment.
Le nombre de morts dams l'affaire
Sehillerplatz a atteint. le chiffre de
sent. Deux furen ttués instantané-
ment et cing moururent à le suite
de leurs blessures.

HONTE ! HONTE!
S’ECRIE EN RIANT

M. E. LAPOINTE
M. George Parent a demandé hier,

à la Chambre, si le Canada, comme
faisant partie de la Société des Na-
tions, a été consulté quant à l'oc-

cupation des villes allemandes par
les troupes françaises.

L'hon. N. W. Rowell a répondu
que le Canada n'avait pas été con-
sulté, M. Ernrat Lapointe se leva
et eria. en riant: à deux reprises:
“Honte! Honte!” A une sutra
question de M. Béland. M. Rowel}
dit que le délégué canadiens à l'as-
semblée de la Société dus Nations
n’avait pas encore été nommé,
rer

LES SALAIRES CIVIQUES
Une assemblée d'urgence du Bu-

reau des Commissaires aura licu sa-
medi après-midi pour étudier le
rapport du Burcau de Conciliatlon
au sujet des salaires civiques: la
municipalité est plus où moins en
thousiasmée du récent rapports

-
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1974. Throughout its 82 years of existence, the organization 
maintained a consistently high quality, presenting chamber music 
ensembles and solo artists of international renown, such as 
Benjamin Britten with Peter Pears, Pablo Casals, Glenn Gould, 
Lotte Lehmann, Kathleen Parlow, Francis Poulenc with Pierre 

Bernac, Andrés Segovia, the Amadeus String Quartet. 

 
 

The Graziadei family 

A strong sense of family is often a given when referring to 
Italians, and a strong work ethic, exhibited in the sometimes 

dangerous roles they played building Ottawa’s infrastructures; 

however, they made a contribution to the early cultural life of the 
city through their music. As early as 1871 Jean Varallo and 
Raphael Chracco, both Italian immigrants, were musicians in 
Ottawa. In 1922 the 42 member strong Italian Colony Parish 
Band performed for Italian Community celebrations. On Sunday, 
June 13, 1915, as reported in the Ottawa Citizen, the Feast of 
Saint Anthony Procession drew thousands of participants and 
spectators to the Rochesterville area. 

By the late 1800s Ottawa was shedding its lumber town 
roughness thereby creating opportunities for high-calibre 

musicians to perform for ”society”. Uptown, across the street from 

Parliament Hill, the Russell House Hotel hosted the nation’s 

capital most important visitors including Oscar Wilde. The 
Graziadei family orchestra performed its glittering harp, violin, 
and flute music at the Russell House Hotel for many years. 

ONE OF THE VERY FIRST ITALIANS TO SETTLE IN 

OTTAWA AND ONE OF THE FIRST PROFESSIONAL 

HARPISTS TO BE KNOWN TO THE CAPITAL, ROCCO 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/emc/glenn-gould
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/emc/kathleen-parlow


ANTONIO GRAZIADEI DIED ON SUNDAY, 1935 AFTER A 

LONG ILLNESS. HE PASSED AWAY AT HIS HOME ON ST. 

ANDREW STREET, WHERE HE HAD TAKEN UP 

RESIDENCE WHEN HE FIRST CAME TO OTTAWA 51 YEARS 

AGO. FOR MANY YEARS HE WAS ONE OF THE BEST 

KNOWN PROFESSIONAL MUSICIANS IN THE CITY.  BORN 

AT LAURENZANA, ITALY, ON FEBRUARY 16TH, 1859, HE 

BEGAN HIS MUSICAL CAREER AT THE AGE OF SEVEN 

YEARS WHEN HE WENT WITH HIS FATHER, ALSO A 

MUSICIAN, ON TOUR OF THE PRINCIPAL CITIES OF 

EUROPE. THIS WAS IN 1866, AND IN THE 13 

FOLLOWING YEARS HE LEARNED TO PLAY THE HARP, 

FLUTE, CELLO AND VIOLIN WITH EQUAL FACILITY BEING 

AN ACCOMPLISHED MUSICIAN BEFORE HE REACHED THE 

AGE OF 20 YEARS. IN 1870, MR. GRAZIADEI CAME TO 

AMERICA, GOING FIRST TO NEW YORK CITY. FROM THIS 

POINT HE RADIATED OUT AS A TRAVELLING MUSICIAN, 

COVERING NEARLY ALL OF THE LARGER CITIES IN 

CANADA AND THE UNITED STATES. DECIDING TO 

"SETTLE DOWN" SOMEWHERE, IN 1884 HE TOOK UP 

PERMANENT RESIDENCE IN OTTAWA. FOUR YEARS 

PREVIOUSLY HE HAD RETURNED TO HIS NATIVE ITALY 

AND HAS MARRIED THE SWEETHEART OF HIS YOUTH, 

AND HE WISHED TO PROVIDE A PERMANENT HOME FOR 

HER. MUSIC WAS A FAMILY TRADITION IN THE 

GRAZIADEI FAMILY FOR GENERATIONS. BESIDES HIS 

FATHER, ALL HIS BROTHERS AND SISTERS COULD PLAY 

VARIOUS INSTRUMENTS. MR. GRAZIADEI WAS BEST 

KNOWN AS A HARPIST. WHEN HE CAME TO OTTAWA AT 

THE AGE OF 25 HE BROUGHT WITH HIM A HARP WHICH 

HAD BE BOUGHT IN ITALY IN 1880 AND WHICH WAS 

STILL EXCELLENT CONDITION AT THE TIME OF HIS 

DEATH. THE GRAZIADEI ORCHESTRA HAS PLAYED AT 

HUNDREDS OF FUNCTIONS IN THE CAPITAL, AS WELL AS 



IN TOWNS AND VILLAGES AS FAR AS HUNDRED MILES 

FROM THE CITY. AS HE HAD BEEAILING FOR SOME TIME, 

MR. GRAZIADEI FOR A NUMBER OF YEARS HAD NOT 

PERSONALLY FILLED PROFESSIONAL ENGAGEMENTS. HIS 

WIFE, THE FORMER CARMELLA NICOLINI, 

PREDECEASED HIM 13 YEARS AGO. OG THE FIVE SONS, 

DOMINIC, A VIOLINIST, IS IN NEW YORK CITY. THE 

OTHER FOUR RESIDE IN OTTAWA: JOSEPH, FLUTIST: 

SILVIO, HARPIST: JOHN, DRUMMER, AND MICHAEL 

SAXOPHONIST. TWO OF THE FIVE DAUGHTERS LIVE IN 

NEW YORK CITY, MRS. ANNA GARRAMONE AND MRS. 

MATHILDA DI MEO, WHILE THE OTHER THREE 

DAUGHTERS, MRS. LIONELLA DE GRANDMONT, MRS. 

FRANK LONGO AND MISS STELLA GRAZIADEI, LIVE IN 

OTTAWA. HE IS ALSO SURVIVED BY 26 GRANDCHILDREN 

AND THREE GREAT-GRANDCHILDREN 

 
 
 
 

Orpheus 
  

For many years a familiar face has caught the gaze of many who 
enter Orpheus House at 17 Fairmont Avenue. This is the face of 
James Alexander Smith (1876-1969), the founder of Orpheus. 
This face, captured in a framed portrait near the front door, shows 
him in later life, seated proudly at a church organ. 
James Alexander Smith, affectionately known as "Jimmy", 
brought his love of music from Dundee, Scotland to Ottawa in 
1905, rapidly becoming a major contributor to the musical life of 
Canada's fast-expanding capital, as organist and choirmaster at 
the old Knox Presbyterian Church at Bank and Slater then later 
at Chalmers United, as it was known then, and Erskine 
Presbyterian Church. In addition, he was the public school board's 




