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par once. On a mis également en vigueur une modification de
la distribution rurale, grâce à laquelle les personnes demeurant
sur les routes suivies par le courrier peuvent se faire mettre des
boîtes dans lesquelles le courrier déposera la malle et dont il
prendra également la malle qu'elles renferment pour la porter au
bureau de poste.
Le dixième Parlement du Canada a été dissous par proclamation du Gouverneur général le 17 septembre. Elu le 3 novembre 1904, ce parlement s'est réuni pour la première session le 11
janvier 1905, et sa quatrième session annuelle a pris fin le 20
juillet 1908. Les brefs pour la convocation d'un nouveau parlement, rapportables le 3 décembre, furent émis le 18 septembre
et l'élection générale des membres eût lieu le 26 octobre. Il
ne résulta pas de changement de gouvernement, les élections
donnant une majorité substantielle à l'administration de sir
Wilfrid Laurier, qui a présidé sans interruption le huitième
ministère du Canada depuis sa nomination comme Premier etPrésident du Conseil le 11 juillet 1896. La première session du
llème Parlement du Canada fut ouverte par le Gouverneur
général avec les formalités d'usage, le 20 janvier 1909, et l'honorable Charles Marcil fut élu orateur de la Chambre des communes.
L'hon. James Kirkpatrick Kerr, O R . fut élu orateur du Sénat
par commission portant le grand sceau et datée du 14 janvier
1909.
U n traité pourvoyant à une définition plus complète et plus
précise de la ligne internationale entre le Canada et les EtatsUnis a été signé à Washington le 11 avril et ratifié le 4 mai.
Les termes définitifs d'un nouveau traité pourvoyant aux règlements des pêcheries et autres questions, le long de la ligne internationale, à travers les grands lacs et les cours d'eau, attendent
encore un règlement.

Parmi les accidents et les désastres survenus au cours de
Accidents et l'année, signalons la destruction, par un éboulement de terre, le
désastres.
26 avril, du village de Notre-Dame de la Salette, Québec, et qui
a causé 37 pertes de vie. Le 23 juin, un incendie à TroisRivières causa pour $1,500,000 de dégâts. Le 2 août une
conflagration dans la vallée Kootenay, C.-B., détruisit la ville
Fernie, causant 70 pertes de vie, détruisant les demeures de
plus de 7,000 personnes et faisant pour plus de $5,000,000 de
dégâts. Les feux de forêts qui ont fait rage en septembre dans
le district de la baie du Tonnerre, dans l'Ontario ont causé une
énorme perte de bois. La sécheresse de l'été rendit ces feux
particulièrement destructeurs.
Tremblement
de terre en
Sicile.

Le Canada, de même que le reste du monde, a manifesté sa
sympathie au peuple de l'Italie à l'occasion du terrible tremblement de terre survenu à Messine, en Sicile, le 29 décembre, et
le gouvernement du Dominion vota promptement une somme de
$100,000 pour venir en aide aux survivants.

