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de décoration en pierre et en marbre ont marché avec plus de lenteur. 
La plupart des travaux qui n'étaient pas encore terminés à la fin de 
l'exercice budgétaire devaient être achevés pour la fin de l'année 
civile. En voici une énumération succinte: maçonnerie extérieure 
de la tour principale; les cloisons et galandages du rez-de-chaussée; 
l'installation du grand tableau électrique; la plâtrerie des salles de 
l'aile est à l'étage principal et de partie des locaux du rez-de-chaussée; 
partie du dallage en marbre des corridors du rez-de-chaussée et du 
lambrissage en marbre des corridors des second et troisième étages; 
les cabinets de toilette du rez-de-chaussée et de l'étage principal; 
le- finissage et le polissage intérieur de la pierre, à l'exception de la 
plus grande partie de l'étage principal; une partie de la plomberie; 
l'installation de certains radiateurs; les croisillons en acier et les 
vitraux métalliques des tours; certaines cages d'ascenseur et une 
petite portion de la canalisation électrique. Les entrepreneurs ont 
employé à ces travaux une moyenne quotidienne de 602 ouvriers. 
Jusqu'au 31 mars 1920, cette reconstruction a coûté $5,037,922. 
Dès la fin de l'année les travaux étaient suffisamment avancés pour 
permettre aux deux Chambres du Parlement d'occuper leurs nouveaux 
locaux, dans lesquels fut ouverte, le 26 février 1920, la quatrième ses
sion du treizième Parlement du Canada, avec les cérémonies tradi
tionnelles, par Son Excellence le Gouverneur général. 

Feu sir Wilfrid Laurier.—Le très honorable sir Wilfrid 
Laurier, G.CM.G., chef du parti libéral pendant trente-deux ans et 
Premier Ministre du Canada de 1896 à 1911, fut frappé de paralysie 
et mourut à Ottawa, à 2.50 heures de l'après-midi, le lundi 17 février 
1919. Ses restes furent transportés de son domicile de l'avenue 
Laurier à la salle des séances de la Chambre des Communes, où ils 
furent exposés en grand apparat depuis le 20 février au soir jusqu'au 
samedi 22 février à 10 heures du matin, moment des funérailles. 
La suspension des séances des deux Chambres du Parlement, du 20 
au 25 février, unanimement décidée, et la foule énorme qui défila 
devant son cercueil et qui se pressait à ses funérailles, prouvèrent au 
delà de toute expression la grande affection et le profond respect que 
l'éminent homme d'état avait inspirés à ses compatriotes de toutes 
classes, dans les deux partis politiques. Sir Wilfrid Laurier était 
né à St-Lin, province de Québec, le 20 novembre 1841 et était entré 
au barreau en 1864. En 1871 il avait été élu député à l'Assemblée 
Législative de Québec. En 1874 il entrait à la Chambre des Com
munes de la Puissance, comme député des comtés de Drummond et 
Arthabaska, puis il succéda à feu l'hon. Edouard Blake comme chef 
du parti libéral en 1887. Etant à Londres, où il assistait aux fêtes du 
Jubilé de Diamant en 1897, il fut nommé membre du Conseil Privé 
Impérial et créé Grand-Croix de l'Ordre de St-Michel et St-Georges. 
A une convention du parti libéral, qui eut lieu à Ottawa, le 4 août 
Thon. W. L. Mackenzie King fut choisi pour succéder à sir Wilfrid 
Laurier comme chef du parti, ce poste ayant été dans l'intervalle 
temporairement occupé par M. D. D. McKenzie, député de Cap-
Breton nord et Victoria, N.-E. 

Nécrologie.—1919: 3 janv., l'hon. Ernest de Varennes, membre 
du Conseil Législatif de Québec. 17 fév., le très honorable sir 


