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conclue avec les Babamas et le Mexique. D'après les conventions 
nouvelles et modifiées le tarif du transport pour les colis envoyés 
à chacun des pays ou à chacune des colonies mentionnées est de 
12 centins pour chaque livre ou fraction de livre et le poids 
maximum par colis est de 11 livres. 

Pendant l'année le ministère des postes à mis à l'essai des ven-
Vendeuses au- r ] e u s e s automatiques de timbres, dans les villes principales du 
timbres. Dominion. Le fonctionnement de la machine adoptée est des 

plus simples. Avant de l'adopter le département s'est enquis 
soigneusement de sa valeur et a appris que cette machine avait 
fonctionné avec grand succès à Londres, Angleterre ; un essai 
spécial en a été fait à l'exposition de Toronto et la machine a 
vendu en une seule journée près de trois mille timbres. 

En septembre, deux événements ecclésiastiques ont attiré 
Bi-oentenaire beaucoup d'attention, savoir : la célébration du bi-centenaire de 
anglican et l'Eglise anglicane au Canada, à Halifax, N.-E., à l'occasion de 
clianstique.1 " laquelle a eu lieu la dédicace de la cathédrale de Tous-Les-

Saints en souvenir du premier service anglican au Canada, le 
10 octobre (v. s) 1710, et le 21e Congrès Eucharistique de l'Eglise 
catholique romaine à Montréal. Sa Majesté, le roi George, a 
envoyé des réponses bienveillantes aux messages de loyauté que 
lui avaient transmis les représentants de ces deux corps. 

La Gazette de Londres du 96 avril annonçait qu'il avait plu 
à Sa Majesté le roi d'accorder la médaille Albert de la première 
classe à M. Thomas Reynolds, conducteur de chemin de fer, de 
North Bay, Ontario, pour l'héroïsme dont il a fait preuve en 
sauvant la vie à onze personnes à l'occasion du désastre de 
Spanish River Bridge le 21 janvier 1910, sur le Pacifique Cana
dien. Cette médaille a été présentée à M. Reynolds par le 
comte Grey, gouverneur-général du Canada, représentant de Sa 
Majesté, à Montréal, le 16 mars. 

Lundi, 31 octobre, a été célébré comme jour général d'actions 
Jourd actions fe g r^ c e envers le Tout-Puissant pour la récolte abondante et 

les autres bénédictions de tout genre qu'il lui a plû d'accorder 
au Canada pendant l'année. 

L'honorable Louis Lavergne, de Arthabaska, Que., a été 
Le Sénat. nommé sénateur et assermenté comme tel aux lieu et place de 

l'honorable Sir George A. Drummond, décédé. 
Les trois députés suivants ont été élus pour remplir les va-

Chambre des cances qui se sont produites à la Chambre des Communes pen-
Communes. dant l'année qui vient de s'écouler : John D. Sperry, de Lunen-

berg, Nouvelle-Ecosse ; Albert Allard pour la ville d'Ottawa ; 
Arthur Gilbert pour Drummond et Arthabaska, Que. 

Les décès suivants ont eu lieu pendant l'année : le 2 février, 
Nécrologie, l'hon. sir George Alexander Drummond, C.R.M.G., C. V.O. âgé 

de 81 ans. Le 9 février, l'hon. George B. Baker. Le 11 fé
vrier, John Charlton, antérieurement M.P., pour Nrrth Nor-

Médaille 
Albert. 


