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différentes colonies doivent nécessairement varier d 'après leurs conditions spéciales de 
terr i toire, de populat ion et de voies de communication, ce congrès recommande que le 
denier (penny) anglais devrai t suffire au t ranspor t de la mat ière postale entre la 
Grande-Bretagne et l ' I r lande et chaque colonie br i tannique, e t qu'en échange chaque 
gouvernement colonial devrait également t ranspor ter la mat ière postale destinée à 
aucune part ie de l 'Enipire au taux actuel fixé pour le t ranspor t de cet te matière dans 
les limites de chaque colonie. 

16. Que, en tan t que le système des sirènes d 'alarme employées par des temps 
de brouillard, recommandé à la conférence de Washington, a été déclaré comme dange
reux et sans efficacité par toutes les personnes directement responsables de la sûreté de 
la marine marchande de ce pays et par les propriétaires de vaisseaux généralement de 
plusieurs autres pays, il est expédient que le gouvernement br i tannique s'efforce 
d'obtenir de tous les pouvoirs étrangers qu'ils consentent de ne pas met t re en opération 
ce projet d'un système de sirènes d'alarme. 

N É C R O L O G I E P O U R 1896. 

Le lieutenant-colonel G. Amyot, membre du parlement. Né, décembre 1843. Décédé, 
30 mars 1896. 

L'hon. T. \Y. Anglin, ancien orateur de la Chambre des Communes. Né, 31 août 
1822. Décédé, 4 mai 1896. 

\V 1). Balfour, M . P . P . , Ontario. Né le 2 août 1851. Décédé le 22 octobre 1896. 
D. Bergin, M.D. , membre du parlement. Né le 7 septembre 1826. Décédé le 22 

octobre 1896. 
John Bryson, membre du parlement. Né en 1849. Décédé le 19 janvier 1896. 
Hector Cameron, ancien membre du par lement . Né le 3 juin 1832. Décédé le 2 

novembre 1896. 
Lieutenant-colonel F C. Denison, C.C.B., membre du parlement. Né le 22 novembre 

1846. Décédé le 13 avril 1896. 
L'hon. James T. Fellows, agent général pour le Nouveau-Brunswick à Londres. 

Né le 30 juillet 1828. Décédé le 22' juin 1896. 
John Ferguson, M.D. , sénateur. Né en 1839. Décédé le 21 septembre 1896. 
L'hon. John James Fraser , l ieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Né le 

1er août 1829. Décédé le 24 novembre 1896. 
L'hon. juge Fournier , juge de la cour suprême du Canada. Né en 1823. Décédé le 

10 mai 1896. 
L'hon. Thomas Hea th H a v i h n d , un des pères d e l à Confédération. Né le 13 novembre 

1822. Décédé le 12 septembre 1896. 
L'hon. H. A. N . Kaulbach, sénateur. Né le 28 décembre 1830. Décédé le 10 juin 1896. 
D. H . Macdonald, ancien l ieutenant-gouverneur d 'Ontario. Né le 17 février 1817. 

Décédé le 10 juin 1896 
L'hon. sir David Macpherson, C.C.M.G., sénateur. Né le 26 juil let 1818. Décédé 

le 16 août 1896. 
L'hon. E. Murphy, sénateur. Né le 26 juillet 1818. Décédé le 5 décembre 1896. 
L'hon. Robert Read, sénateur. Né le 20 février 1821. Décédé le 18 juin 1896. 
L'hon. John Robinson, ancien l ieutenant-gouverneur d'Ontario. Né le 20 février 1821. 

Décédé le 13 avril 1896. 
Sir John Schultz, ancien l ieutenant gouverneur de Manitoba. Né le 1er janvier 1840. 

Décédé le 18 avril 1896. 
Henry Starnes, conseiller législatif, Québec. Né le 13 octobre 1816. Décédé le 3 

mars 1896. 
Sir Léonard Tillev, C.C.M.G., C.B., C.P. , un des pères de la Confédération. Né le S 

mai 1818. Décédé le 2.") juin 1896. 


