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SIX CAS DE
MEURTRE JUGES

‘L'AVENIR EST A CEUX QUI LPTTENT'.

OTTAWA, MARDI, 6 AVRIL 1920,

IL EST DÉFENDU DE SOUSCRIRE À —

  

M. A. TETREAULT
SUCCEDE A M.

 

 
tion d'Education: 816 — Nou:
vellistes: 514 — Composition:
515. |

 

2 SOUS LE NUMERO

LES TROUPES FRANÇAISES OCCU-
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A QUE ; A. LAMBERTÀ QUÉBEC A
. aaOS| —_— De lu Presse Associée) ques critiques se permettent même i 2

Sir George Foster promet dell L'ELU DU CONGRES [| CEST UN RECORD SUR LES AN-| ;, . ° ; Le ee a rem de Protestercontre le trop de sé-| COMME MEMBREDU COMITE DE Les troupes du général De- INAUCURATION
ar : ‘ | «+ NEES PRECEDENTES.— AUDI- ublin, 6.—‘“‘Souser ë “| vérit u régime militaire actuel. BLICITE DE 1'ASSOCIA- z

prendrela chose en sérieu- | = Bl oR Di TA CAUSEDETOP! prunt Sinn l'ein en Irlande est une Ces attaques contrele régime mili. TION DES MANUFACTURIERS| goutte sont entrees dansmE À, offense contre la loi”, d’après les|taire sont en réponse à d'autres| DE CHAUSSURES. | les villes de Franfort et de DES SALLES DE :
| L \se considération.—Le pré-

sident Flynn se fait fermer
 

PING ET PROTEAU.

 

déclarations de deux magistrats du

comté de Wexford, qui, dans un cas
récent, soutinrent qu’un tel em-

personnes qui affirment que les me-
sures prises jusqu’à date, ne sont
pas ussez énergiques et qu'elles : ——ee0

Le gouvernement provincial ayant
Darmstadt, ce matin sans
rencontrer de resistance. L'INSTITUT(De la Presse Canadienne) A srai , , -e le

la porte au nez. Il lance Quéebe 6 — L'ouverture des As- peneeeeon nontpasatteint leurbut. los Hommé M. Alfred Lambert, de !
cp a1 3 à al = “ * 4 » ox ”

N un défi au premier minis- esCriminetles amouBanc riche fermier qui avait fait l'achat} instigateurs des récents désordres nmDmBa4 L’état de siège est déclaré —_—
; di ç . . ; se 2 blique = ; . . . : ‘

tre intérimaire. i juge l. P. Pelletier présidera. deplusieursuivalents Révys et | et 1a failiite de trouver des infor une nouvelle charte pourla ville de dans le district.— Note LES DIRECTEURS ONT ORGANISE X

Les cas en suspens sont parmi|{raduit dovant les tribunaux, ©t.! yaidsont donnéTiens prochains Montréal, celui-ci s'est vu forcé, à POUR CETTE OCCASION UN
! 2 * » ©", raids, ont donné lieu à une critique {cause de cette nouvelle charge, de du premier Millerand AU! THI QUI SERA DONNE DE 5 À 7 St

CS

M. J. Harry Flynn, président de
l'association des anciens combat-
tants s’est vu refuser une entrevue
avec le premier ministre intérimai-
re. sir Georges Foster, hier matin.
l.e président avait télégraphié a sir
f;eorges au sujet d'une entrevue et
un lui avait répondu que le minis-
(ère recevrait une délégation des
anciens combattants à onze heures
du matin le 5 avril mais que l’on
ne pouvait recevoir M. Flynn pour  

 

  
le> plus sérieux qui aient encore
occupé la Cour depuis plusieurs an-
nées. Six cas de meurtre devront
être jugés.
Gagnon et sa femme. de Ste-Phi-

‘vmène de Lotbinière. accusés d'a-
voir tué leur fillete âgée de 12 ans.
le 12 février dernier, subiront leur
rocès séparément.

Mick Debeka et George Maroria.

loux Roumains, sont aceusés du
meurtre d’un compatriote nommé
"héodore Kasiinon. Le meurtre au-
vait eu lieu à Kenogami, le 27 juil-

comme il refusait de payer caution
attestant sa bonne foi il fut jeté en
prison pour trois mois.

Les sentiments qui divisent le

sévère. Les agents du gouverne-

ment sont apparemment les victi-

mes de fausses informations, et plu-
sieurs de ces raids militaires sem-

peuple irlandais en deux sections, blent basés sur des dates fournies
s'étendent même jusqu'aux sociétés ; par des personnes anxieuses de
scientifiques, comme l’académie | compliquer le travail administratif.

toyale Irlundaise par exemple, ins-| De temps en temps ils ont eu pour
titution la plus importante de toute| résultat, des saisies d’armes et de
l'Irlande, qui vient justement dej munitions, mais le plus souvent les
refuser la réadmission du profles-; soldats n’ont réussi qu'à faire main-
seur John MacNeill, à son person-; basse sur des liasses de littérature
nel. Le professeur MacNeill était) séditieuse. TI y a tant de cette lit-
dans le passé membre du personnel | térature que certaines familles in-

démissionner comme membre du
comité de publicité de l'Association
des fabricants de chaussures.

L'Association a pu, cependant,
s'assurer le concours de M. Albert
Tétreault, de la maison Tétreault
Shoe Manufacturing Company. Li-
mited, de Montréal, comme rempla-
cant de M. Lembert.

La réputation de M.
comme homme d’affaires n’est plus
à faire et sa participatiou aux tra-!
vaux du comité de publicité sera.

Tétreault

gouvernement allemand.

 

PROCLAMATION A
LA POPULATION

 

+

{De la Presse Associée)
Paris, 6.— Les soldats francais

ont occupé aujourd’hui les villes

allemandes de Francfort-sur-Main

 
HEURES JEUDI APRÈS-MIDI,

 

L'Institut Canadien-Français d’Ot-
tawa inaugurera officiellement ses
nouvelles salles le S prochain. A

cetle occasion les directeurs ent tenu
à inviter toux ceux qui ont bien vou-
lu répondre à l'appel de l'Institut

lors de l'emprunt. De 6 & 7 heures
de l'après-midi un thé sera (loune au-
quel sont invités les membres Ge
l'Institut. Les directeurs gon- déti-des raisons ‘‘qu’il devait connai- ;

le . tr : à’ = .
tre.’ . . etdernierlard et son père su-| 4e l’Académie Royale, et la société: nocentes et “loin de sympathiser tresappréciée par les membres de et Darmstadt. Les troupes com- dr a accuslilr dans leursnouvelles

M. Flynn vint quand bien même biront leur procès, chacun séparé. ità dans ses annales, tout ce qu'il avec le mouvement révolutionnaire{ C'est M. Alexandre Marshall, qui; Mandées par le général Degoutte sa tous titi € Fh itu,
a Ottawa accompagné d'une dou- ment, pour le meurtre de Lucien avait contribué à l'enseignement de! possèdent de ces pamphlets incen- est nommé secrétaire du comité qui gardaient la téte du pont de sie lost vor qui depuis des !
zaine de délégués. Sir Georges in-, i Morissette. de Bienville de Lévis, l’histoire irlandaise, étant l'un des; diaires, 1ocpendant la possession chargé de 1a campagne de publicité Mayence ont regu ordre du maré- pouSeTES delaCapitale
} s ; léqués à [ hommes les pl és de tou-| de lels documents es idér PL , 4 : anadi ança” avita les autres délégués à entrer ommes plus renseignés { s est considérée nationale que l'Association des fa-| Cha! Foch d'avancer à la suite des par le “travail et la concorde” désire
dans son hureau cet refusa catégo-
riquement d'admettre le président.

“Jeo ne vois pas. déclara M. Flynn
par la suite. pour quelle raison le

 

M. IR. B. MAXWELE élu président;jtué le 28 janvier.
de l'Association des Vétérans de|

la Grande Guerre à la dernièFe teau sont accusés d’avoir volé à la!
convention tenue à Montréal.

 
 

George Topping et J. B. Prn-

du revolver, la somme de
dans le wagon des postes;

pointe
es 0,000

te l'Irlande en cette matière. comme une offense criminelle.

Après la révolution de 1916
fut expulsé et sentencié à vingt an-

nées d'emprisonnement. Mais, de-

 

i]

CETTE UNIVERSITE
TROIS MILLIONSPOUR |

bricants de chaussures doit lancer
sous peu.
H est entendu que ce poste de se-

crétaire M. Marshall ne l’a accepté

négociations entreprises par le gon-

vernement francais hier pour in-

duire Berlin à retirer ses troupes
de la zône neutre sur la rive est
due Fhin.

une fois de plus gagner la sympa-
thie et l'appui de toute la population.

Les directeurs espèrent que cette
inauguration officielle assurera À

l'Institut fe concours de toutes lesministère refuse de m'admettre. Je , ; à “| puis il fut libéré. et réintégré au 4

représente 50,000 anciens combat- d'untrain de IT. C. R. a Mont professorat de l'Université Natio- LE quepourla durée de la campagne La grande question. au dire des bonnés volontés et sera d

tants. On me craint parce que l'on J. \. Levasseur est accusé d’'a-jnale d'lrlande. Ses amis espéraient (De la Presse Canadienne) Le comité # été heureux dans le J°UTREUX, eSL de savoir si les alliés prospérité pour l'avenir ui gage desait que je dirai toute la vérité. voir pris part au vol de Montma-! Gu’il reviendrait à l’Académie Roya-; Vancouver, C. A, 6 — Le gou-|choix de son secrétaire En 5 r vont appuyver la Fragce et jusqu'of. prost p :

Il a envoyé une lettre à sir Geor- - gny. le, mais ces espérances ont été dé- vernement provincial projette. un M. Marshall parle les deux langues. | Cette demande a été faite an pre- 7 *

rs Gemander de ne SERAIT SUR | Lanuretta Mamel est accusée de; SOS lemprunt de $3,000,000 dans le but|co qui permet aux fabricants cana- | "1°! Ministre Millerand par “1'Echo CONFERENCEsionner et de se porter candidat; L'opposition contre le gouverne- |d'améliorer l'Université de la Co-|diens-francais intéressés a la cam- de Paris”, hier soir, of lo premierson côté d'avoir accepté une partie   
  

“1,Angleterreministre a répondu:“ontre lui dans sa circonscription 0 So ont n'a i is 6 ; ; ¢

Hectorale IT LoumatPsencore été) menee eatsedaudepra pou site [panne de Publicité de s'adresser |" die victorieuse, main Ia France
La délégation reçue parsir Geor- CL 8 aussi. j'ai confiance que tout ia

|zes formula les mêmes demandes,
que l’on connaît: un boni de 52,000
pour tout ancien combattant qui a
iait le coup de feu; $1.500 pour
tout soldat qui s’est rendu en An-
gleterre: $1.000 pour tout soldat
anrôlé au Canada.
En réponse aux déclarations des

délégués sir Georges a fait la ré-
nonse traditionnelle “le gouverne-
ment prendra la chose en sérieuse
“"onsidération et donnera une té-
ponse dans un court délai.’
Après l’entrevue sir Georges en-

roya la lettre quivante au prési-
Jent Flynn:
‘Vous devez connaître pour quel

notif Te gouvernement a refusé de

rous admettre comme président de
a délégation des anciens dombat-
ants où comme son principal ora-
teur. Les expressions que vous avez

omployées à l’adresse du chef de
ge<gouvernement et des membres  
LES CONCILIATEURS ONT

RENDU LEUR DÉCISION HIER
 
 

Là polise croit être sur la piste d-=
trois audacieux individus qui ont pé
nétré dans la banque de la Nouvelle-|

Ecosse jeudi dernier. Les héros de|
ce vol seraient des citoyens d'Otta-
wa avec lesquels la police a déjà eu

maille à partir dans le passé. Il est}
probable qu'ils soient les auteurs de |
plusieurs autres vols. Cette arres- |

tation, on l'espère, mettra un frein i
Aux entrenrises audacieuves de cer-
tains individus à Ottawa. i

 

ducabinet nous justitientpleine-!
ment do vous refuser une entrevue.
Si vous êtes sincère dans votre at-
titude et si vous persistez daus
cette attitude peu respectueuse il
doit vous être facile de comprendre:
que le gouvernement a bien des!
raisons de refuser de vous rencon-;

trer.’ .

 

 
 

LE DRAPEAU JAPONAIS FLOTTELES GARDES ROUGES ONT
SUR LA VILLE DE VLADIVOSTOCK:

 

Les troupes nippones s’em-
parent :de cet important
centre après une bataille
le huit heures.

(Dc la Presse Associée)
Vladivostok, 6—Le drapeau ju-

ponais impérial flotte actuellement
sur tous les édifices du gouverne-
ment, à la place du drapeau russn,

après une lutte de huit heures, en-
gagée hier.

Quelques-uns des chefs des con-
tingents révolutionnaires ont été ar-

rétés et déportés. Tous les Russes
ont été désarmués.

Pendant la nuit, les Japonais se

 
 

IL NE SERA PAS NÉCESSAIRE D'AUGMENTER
LES TAXES

Te commissaire Kent s'est déclaré ce matin surpris de là déclaration
faite hier soir par le maire Fisher à l’effet que la ville serait peut-être
obligée d'élever la taxe pour rencontrer les dépenses additionnelles en-
courues par l'augmentation des salaires au personnel civique. Le com-
missaire des Finances dit qu'il y a assez d'argent en caisse pour défrayer

l'augmentation de salaire sans imposer un nouveau fardeau au contri-

buable. Tes fonds de l'épidémie, qui n'ont pas été dépensés, suffiraicnt
à eux seuls à remplir Ja somme.

 

MORDU LA POUSSIÈREÀ BERLIN

 

Au cours d'une rencontre
© avec les troupes du gou-

vernement allemand près
de Pelkum, en Westpha-
ie.

 

(Dépêche de Ia Presse Associée.)
Berlin, 6 avril— Le sarmées rou-

ges ont subi de lourdes pertes dans
un combat contre les troupes du gou-
vernement près de Pelkum au sud- Le conscil se réunira ce soir pour discuter de nouveau la question

de l'augmentation des salaires.

 

LA CRISE EST TERMINÉEAUDANEMARK
 

 

 

\ prenait ce matin

ouest de Ramm en Westphalie. Ces
: pertes se chiffrent à environ trois

C'est ce que nous ap

une dépêche de
Ramm. Deux chars blindés et une
escadre d'avions ont participé au

cent morts.

parfaitement.”
Lorsqu'on lui demandait qui paie-

rait les dépenses de l’occupation,
M. Millerand répondit: ‘‘Pourquoi

ne serait-ce pas l’Allemagne puis-

que c’est elle qui par ses actions

nous a obligés a cette mesure de

coercition.'
l'occupation de Francfort. Darim-

stadt et autres villes allemandes
dans la zône neutre est générale-
ment appuyée par les journaux de

toutes les nuances politiques. On

reconnaît que l'opération est pleine
de risques et onérause mais inévita-
ble vu les tendances du gouverne-
ment de Berlin.

Les journaux déplorent cepen-
dant le fait que les alliés ne parti-
cipent pas au mouvement.

LA NOTE DE MILLERAND

La note du premier ministre alil-
leyand sur la question de l'occupa-
tion des villes allemandes à l'est du
Rhin. déclare que le gouvernement
de Berlin ‘a cédé sous la pression
du parti militariste” et que l'envoi

de troupes dans la région neutre
n’était pas justifiée par Ja situn-
tion. M a indiqué que le mouve-
nmient des troupes françaises serait
une mesure de précaution. Le pre-

mier ministre a aussi déclaré que.

(Dépêche de la Presse Associée.)
Paris. 6 avril— Le marécha! Foch

a eu une conférence ce matin avec le
premier ministre Millerand. Plus
tard il a reeu Hugh C. Wallace, am-
bassadeur américain.

 
 

allés et affirmant qu'il n’y avait
dans le fait de l'occupation aacune
intention hostile contre la popula-

tion de cette région.
La proclamation dit que les trou-

pes françaises se retireront aussitôt
que les troupes du gouvernement»!-

lemand auront évacué la zone neue
tre et déclare que personne ne sera
molesté par les

tant que l’ordre sera maintenu.
La proclamation donne les avis

suivants pour l'ordre public:
Francfort, Darmstadt, Offenbach,

Hochstadt, Koenigstein et Disburg
ainsi que les villes et les ‘districts
dans le cercle de Gross Gerau. Lang
Schwalbach et Weisbaden, à l'ex-
ception de Bichrich, sont déclarées

en état de siege.
Les autorités allemandes et les

services publics continueront à fonce-
tionner sous les représentants fran-

sont battus avec des fusils, des mis EEPELAGEAT dépêche, DU Jour |5i l'Allemagne avait observé ics|cais et les grèves ne seront pas to-
i ses, ë + e € Ass : Ms DHE OF, £ Ê s- a 4 4 2 ses hs . 3 a ‘aité - 3,

. batiteartilterie fans les ‘diverses Copanhaune,fu Assoctée)urluepour tie Schroeder. ministre d= Ta Jus (Denoche de a Presse Associée.) . limLane rer enlève temporairement à la

LES CROIX SUR Des augmentations sont ac- parties de la ville. Les Russes fu-|la solution de la crise industrielle M, Kofoed, ministre des l’inances. erin. avril— Ln COMMUNIQUÉ Lai la révoite de la région de Tuhr [population le droit de circuler dans

+ de = 1 I rent pris par surprise et ne riposie- {ful conclue de honne heure, aujour- M. Jensen, ministre du travail. , officiel parle des progrès des troupes n'auraient eu lieu. les différentes places de neuf heu-

cordees a tous les €MPIlOY- rent presque pas. Un grand nombre {d'hui, à une conférence entre les! 1M. Pederson, ministre de l’Ins- PR le districtde Rub M. Millerand a informé aujour-{res du soir jusqu'à cinq heures du
> . À - > . . . . . . . . . cred * > “ ; Ct * i ici ' : a in.LES TOMBES DE és clviques.— La ville me- de Russes se sont sauvés dans le représentants des patrons et des ou-, truc tion. oo Co La marche des troupes de police dans d'hui. de façon officielle, | le br matin | ;Ç

pays montagneux qui se trouve en (vriers. Plus tard, à une assemblée M, Riischansen. ministre du Culte : industrielle va conformé. Yon Mayer. charge d'affaives allr- Les rassemhlements ‘de plus de

 

ila région cing personres dans les rues ou
contente? arrière de la ville. Ils vinrent de [générale des  veprésenlany: des Ce ministère est purement nro- 7, soute mand a Paris. de la décision du

* cette région quand le gouvernement [unions ouvrières, il fut décidé de{visoire et, selon le Social Demokra- a.intenthesortBre gouvernementfrançais, et Tui a dit dans les endroits publics ou privés
de I'amiral Kolchak tombha sous les [contremander la grève générale. ten, est composé exclusivement Bottrop Westphatic. laquelle n'a pas que les Français se retireraient des {sans autorisation sont interdits.

 

(Dépêche de la Presse Associée.)
Londres, 26 mars —Par Courrier—

La Commission impériale des tombes
de guerre annonce que lorsque les
croix de bois temporaires qui mar-
quent les tombes des officiers et. sol-
date morts au front seront remplacés
par des croix permanentes il sera im-

le rapport. du bureau de conci-
liation nommé pour étudier la dif-
ficulté entre la ville et ses employés
du service extérieur a été rendu pu-
blic hier: le rapport est plus ou
moins agréable aux autorités mu-
nicipales, car bier, le représentant
de la ville n'avait pas apposé sa si-
gnature; M. Bancroft, le représen-
tant des hommes est satisfait, puis-

qu’on accorde des augmentations

attaques du parti révolutionnaire.

De bonne heure dans la journée
d'hier, les Japonais dirigèrent leur

attaque du côté du quartier coréun

et l’occupèrent.

Ce qui restait des troupes amé-
ricaines expéditionnaires en Sibérie
sous le commandement du briga-
dier-général Wm S. Graves, est par-
ti de Vladivostok, le ler avril.

la route est maintenant libre pour;

tion de l’état.

Le Social Demokraten, parlant delahommes opposés à la récente attis

la conclusion de cette entente, dit tude du Roi d'avoir demandé la dé-;

que le roi Christian fut contraint Mission du cabinet de M. Zahle.
de courber la téte devant la ferme
volonté du peuple, et il ajoute que’LES FRE} ES FRICE

ONT GAIN DE CAUSE
EN COUR SUPREME.

La cour suprême a décidé au-!

 

la démocratisation et la soclalisa-|
Aucun des journaux

‘‘bourgeois’’ n'a paru ce matin.

Le premier acte du nouvean mi-
nistére fut de se conformer a la de-

encore été occupée. L'ordre renaii
l'est de Dormund où le premier déta-
chement vient d'entrer et où il fait
une avance considérable contre de
forts détachements de gardes rouges
sur la mine Leunen-Kamen., Dans le
district de Hoerde la gare Wickede :
a été saccagée par les gardes rouges
ainsi que les mines Adm®al! et Glueè-
kauf

Le pillage est considérable à Dort-

villes occupées, atssitôt que les Al-

lemands évacueraient Ja zône neu-
tre. La note du premier ministre
se lit comme suit: “Dans ma lettre

du 2 avril, je vous ai demandé de
faire des instances auprès de votre

gouvernement afin d'obtenir le re-
‘trait immédiat des troupes alleman-
des de la zône neutre.
‘Ma demande n'avent encore mt

obtenir aucun résultat, j'ai
neur de vous informer que le 7éné-

‘blie.

l'hon- .
‘sion de cette proclamation mais la

Les journaux sont suspendus
temporairement et l'on doit avoir la
pern:ission pour se servir du télé-
phone et du télégraphe. Ja censu-
re pos‘ale est temporairement éta-

les appareils radiotélégraphe
seront désorganisés et l'usage des
pigeons voyageurs est défendu.

Toutes les armés et grenades doj-
vent étre déposées dans les hôteis de
ville avant six beures après l’émis-

possible de garder plus longtemps généreuses à tous les employés. Quelques heures après leur départ, , Ps A s se
telles dont le maintien ne sera pas 5 Les journaliers. au ombre . de ue proclamation Pat affichée bains mande socialiste qu'une amnistie, -ourd hu,que lo [Tribunal du Com- provisions Koen ceanmment des ral commandant en chef des ar-[nolice régulière aura droit de gar-

la ville, disant que les Japonais n'é-|Fénérale soit occordée a tous les mere all pas autorisé à exige ’ atti mées du Rhin a recu des ordres [der sabres et revolvers.demandé par les parents.
Les parents qui désireront avoir

‘es croix de bois peuvent en faire la
demande au Secrétaire, Commission
Impériale de Tombes de Guerre, Win-
rhester ‘House St-James Square, a-
vant le ler septembre, en donnant
l'adresse à laquelle !n croix doit être

cinquante-et-un (51) "qui recevaient
45 et 50 sous de l'heure et qui en
demandaient 65. recevront 58 sous
de l'heure; les poseurs de conduites
d’eau et d'égoûts et les employés du
garage auront 65 sous au lieu de
50 et 55 sous; les charretiers au
nombre de quinze, recevront $5,60

commencement de février.

cueraient pas encore la Sibérie.

Les troupes révolutionnaires rus-

ses s’emparèrent de Vladivostok au
Le com-

mandant des troupes russes qui oc-
cupaient la ville, le général Roza-
nov, se refugia sur un vaisseau ja-  prisonniers politiques.

| membres du cabinet danois, d'après| moindre que celui qu'on leur of-

nistre de ia défens |
M. Oscar Scavenglf ministre des

affaires étrangère#

des frères Price qu’ils distribuent

Voici les noms des nouveaux(leur papier à journal à un prix

une liste officielle: frait aux Etats-Unis parce que ‘ln

M. Friis, premier ministre et mi-{rapier à journal ne tombe pas dans
la catégorie définie par la loi com-
me étant des articles nécessaires à
la vie.

‘OUVEAU CHEF
DE POLICE

A EASTVIEW
M. George Larkin, de cette ville,

a élé nommé chef de police de la

immédiatement les villes
de Francfort, Hambourg, Hanan.
Darmstadt et Dieburg. Cette oceu-
pation se terminera aussitôt que les
troupes allemandes auront évacné
tout à fait la zône neutre.”

A DARMSTADT

d’occuper Toute infraction à ces règlements
sera jugée en cour martiale.

Le général commandant l’armée
du Rhin, dit en continuant la pro-
clamation, compte sur les pouvoirs
publics et Ja population pour com-

prendre la nécessité de ces mesures
et espère qu'il ne sera pas néces-envoyée et donnant les détails tou- . 3 !

chant les soldats sur Ia tombe des- pardoux dont le salaire est fixé PONBIS. qui se trouvait dans le port.| M. Sonns, ministre de l'Agricul-| Ja cour a de plus stalné qu'il} çille d'Eastview, et est entré on|  Marmstad!. 6. (De la Presse As |saire de faire de répression. Il
quels Ja croix est érigée. T1 serait

|

mensuellement, le minimum sera ce Après l'occupation, les autorités ré- |ture. . oo était de la compétence de la coy

|

fonction immédiatement. 11 sue- sociée.) — la ville a été occupée |était vers cing heures ce matin lors-
hon Gussi que le nom du cimetière |g1,320 et le maximum $1,920 par olutionnalres gardérent le contrôle M. P. P. Prior, ministre du Com- suprème du Canada de décider del cède an chef E. F. Henley. Le nou- par les troupes françaises 4 sept|que Jes tanks français firent leur

fut anesi donné. ® la ville avec l'intention de la |merce. la validité des arrétés ministériels

|

yaay chef de police est un soldat heures ce matin. L'occupation [entrée dans Francfort. Ils étaient

 

CONVENTION
D’EDUCATION DE
LA SASKATCHEWAN

(De la Presse Associée)
Saskatoon, Sask., 6 — Tout est

prét pour la quatriéme convention

 

année; ce dernier salaire est versé
à un mécanicien expert. En somme,
la moyenne des salaires sera de
$1,400 au lieu de l'échelle actuelle ;
de $900 à $1,500.

LES RECOMMANDATIONS

Voici les recommandations
bureau de conciliation:

Employés au château d’eau à l'I!
Lemieux, de $141.66 à $150.

Transformatetrs, $125: prés»

 
du

sés à 'hyposulfite, $112.50.

_—

remettre aux Bolshevistes. M. Vedel, ministre de l'Intérieur.’ passés au cours de la guerre.

 
—
 

LA DELEGATIONDES VETERANS
 

de retour du front, qui a fait qua-
tre années de service outre-mer. Il
a déjà fait partie de la police de
Montréal. La-vÿlle d'Eastview n’a
qu’à se féliciter de la nouvelle no-
mination. Un autre nouveau meni-
bre de M police d'Eastview est M.
H. Martineau.

RECETTES DES
CHEMINS DE FER 

s'est effectuée sans incident.

A FRANCFORT

Mayence, 6. (De la Fresse Asso-
iciée.) Les troupes françaises
‘sont entrées dans Francfort à cinq
heures ce matin. Elles n’ont ren-
‘contré aucune résistance de la part
des troupes du gouvernement alle-
mand.

PROCLAMATION DU GENERAL
DÉGOUTTE

suivis d'un bataillon de francs-ti-
reurs et d'une compagnie d'ingée
nieurs et ces troupes occupèrent is
points stratégiques et la station
chemin de fer. Une demi-douzaitg
de tanks furent placés près de Ia
station et des casernes et d’autres
tyoupes près des quartiers généraux
de la police et du bureau de poste.

TOUT EST CALME
Francfort. 6. — Les troupes fran-

çaises, en arrivant ici, ce matin, àde la Saskatchewan qui a lieu ici , . . 3 at
aujourd'hui. Mille professeurs et |; Sinueau d'eaux rne Queen, $11 NATIONAUX Mayence, 6. (De la Presse Asso-|4.13 hrs, ont trouvé les rues de Ja

institutrices de la province sont! Poste d'aqueduc Booster $116.- 1 cide.) — Lex troupes , françaises ville dérertes. comme on pouvait s'y
x dans 1a ville. Le premier ministre a6 ’ ’ : . na . Sont entrées dans Francfort à cinq[attendre à une telle heure. Les

Martin adressera demain la parole! <. A ; (De la Presse Canadienne) heures ce matin et n'ont trouvé|troupes étaient attendues depuis
La convention durera trois jours. | « halets de né-vité, $110; con Toronto,6 — Les recettes des’‘qu'un petit peloton dn troupes alle-| hier soir

mis, $112 & $160. chemins do fer matlonauy pour la: mandes, laissées la pour faire la] Les quelques personnes qui faInspecteurs de l'aquedur, $10; semaine finissant le 31 p es quelq pers! mars ONt police de la ville. L'occupation ne|trouvaient dans les rues regardé-rratmmranerare

ASSOCIATION DES VOYAGEURS
DE COMMERCE D'OTTAWA

 

Tous les voyageurs de commerce
dans la ville, samedi, le 10 avril,
devraient se faire un devoir d'as-
sister À une assemblée importante
qui aura lieu dans les salles de
l'Association, 181, rue Sparks, au
troisième étage (salles du Patricia
Court Cluh). L'assemblée commeu-
cera A 2.30 hrs. pom. R. 8. Mit-  a $160 par mois;

spéciaux à $6 par jour.

re; conducteurs de nettoyeuses, 70

préposés aux hydromètres, de $12«
a $141.66.

Contremaîtres de l’aqueduc, $110
deux employc-

Employés de la boutique civiqur.
$116.66 à $133.33.

Poseurs d’égoûts, $130,
Contremaîtres de quartiers $130.
Journaliers, 58 sous de l'heure;

poseurs de conduites d’eau et em-
ployés au garage. 45 sous de l’heu-

 
x

gée: J. Cameron, Régina; S.
Fr Frame, St-Jcan- N

| GROUPE DE REPRESENTANTS DE L'ASSOCIATION DES VETERANS DE LA GRANDE GUERRE E

 

ont interviewé sir Gcorge Foster au sujet do l’octvoi aux soldatk.

N.-18.3 Deuxième rangée: C. K. Edgett, Vernon, (

t a.
De gauche à droite, première ran-

Ward, Winnipeg: S. Stafford, Toronto: D. Brown, Nouvelle-Kcosse; A.
‘eB. A. 8. Wood, Calgary; W

mentation de $46.677.00 sur la se-
:maine correspondante de l’année
11919.

VEUILLEZVOUS
RAPPELER

Que les tramways arrêtent aux
poteaux blancs seulement. Quand |
vous désirez prendre un tram-

 

i été de $2,568.650.00. soit une au&- consista que duns une marche mili-
taife et ne fut accompagnée d'au-
cun combat.

Les troupes françaises entrèrent
‘dans Darmstadt peu après. La gar-
'nison du gouvernement allemand
était partie à minuit pour éviter
itout contact avec les Français et
ce matin elle était à six milles de
la ville. Le général Degoutie n
émis une proclamation aux villes de
la région occupée déclarant queles
troupes françaises avaient traversé  rent passer avec un air d'indifféren-

ce les uniformes français.
A l'aurore, une proclamation is-

sue par le général Degoutte fut af-
fichée dans la ville. Les Allemands,
se rendant à leur travail, lurent en
passant, mais tout se passa Avec
calme. Les troupes allemandes ré-
gnlières. dont la présence avait été
tolérée par les alliés, dans la zone
neutre, se sont retirées hier, dans
la journée et la soirée. L'occupa-
tion de la zonr neutre entre Frane-

soldats francais ,

 

’ ahell.secrétalre:trésorter, 193, rue sous, de l'heure; charretiers, $5.60 Drynan, Vancouver; C. G. McNeil, Osawa; rangée du haut: A, E, B. Marphy,, lle duPrince-Edouard; Way, rendez-vous an poteaullle Rhin pour forcer le gouverne-|fort et Darmstadt c'est faite eveo
i . -8-9 par jour. A. Renner, Winnipeg. blano le plus rapproché, ment à respecter son traité avec les|caime, ce matin, 0 |
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