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Le Parlement vota un crédit parlementaire de $15,000 pour
faciliter l'envoi d'athlètes pour représenter le Dominion du Jeux olympiCanada aux jeux olympiques internationaux tenus à Londres du V163 lnte™a13 au 25 juillet, à l'occasion de l'exposition franco-britannique.
Une commission agricole écossaise composée de 22 agronomes Commission
représentants de l'Ecosse a traversé le Canada de l'Atlantique agricole écosau Pacifique et est revenue sur ses pas, du 13 août au 2 saise.
octobre. Elle a depuis publié un rapport sur l'agriculture et
l'économie rurale au Canada. Le chœur de Sheffield fit une Le chœur de
tournée dans les principales villes canadiennes pendant le mois S n e m e l d .
de novembre et attira partout une foule considérable.
Lundi, 9 novembre, jour anniversaire de S. M. le Roi a été
choisi par proclamation du Gouverneur général comme jour Jour d'actions
d'action de grâces général envers le Dieu Tout-Puissant pour la de grâces,
récolte généreuse et les autres bénédictions dont II Lui a plu de
gratifier le Canada pendant l'année.
L'honorable Noël Chevrier, de Lincoln et l'honorable Valentine Ratz, de Park-Hill, Ont., ont été nommés et assermentés Le Sénat.
membres du Sénat pour remplir deux vacances causées par la
mort en 1908.
Quatre vacances se sont produites dans la Chambre des communes en 1908 avant la dissolution du Parlement le 17 septem- chambre des
bre, et les membres suivants ont été choisis pour les remplir : Communes.
Peter Douglas McLean, pour York Centre, Ontario ; Gustave
Adolphe Turcotte, pour Nicolet, Québec ; Charles Henry Lovell,
pour Stanstead,Québec ; et Murdo Young McLean, pour SouthHuron, Ontario.
Les décès suivants sont survenus : 5 décembre 1907, Henry
Lovell, député de Stanstead, Québec, âgé de 79 ans. 9 décem- Nécrologie.
bre 1907, Benjamin B. Gunn, député de South-Huron, Ontario18 février 1908, Thon. G. W. Burbidge, juge de la cour de l'échiquier du Canada. 1er mars, A. C. Killam, président de la
commission des chemins de fer. 2 mars, Brigadier général
Beaufort H. Vidal, inspecteur général de la milice. 13 avril,
l'hon. John Lovitt. 20 avril, Sir Adolphe Caron, C.C.M.G.,
ministre de la milice, 1880-1892, ministre des postes, 1892-1896.
13 juin, le Comte de Derby, K.G., Gouverneur général, 18881893. 11 août, l'hon. S. Merner. 7 septembre, l'hon. J. G.
Bossé, juge puîné de la cour du banc du Roi, Québec. 30
octobre, l'hon. Thomas Greenway, âgé de 70 ans, membre de la
commission des chemins de fer. 16 novembre, Sir Henri Joly
de Lotbinière, âgé de 79 ans, contrôleur du revenu de l'intérieur,
1896-1897, ministre du revenu de l'intérieur, 1897-1900, lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique, 1900-1906. 30
décembre, l'hon. Thomas Alfred Bernier.
L'hon. Sir Charles Alphonse Pantaléon Pelletier, C.C.M.G.,
nommé lieutenant-gouverneur de la province de Québec.
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