652

< E X T R A I T S DE LA GAZETTE DU CANADA.
vingt-dix pertes de vie ; quant aux pertes de propriétés elles se chiffrent
par $527,000.
Son Altesse Royale le Gouverneur-Général.—Le 25 octobre, Son
Altesse Royale le Gouverneur-Général et sa suite revint au Canada
après une absence de sept mois en Angleterre, nécessitée par une grave
maladie de la duchesse de Connaught. L'heureux rétablissement de
la duchesse a été une source de vive satisfaction pour le peuple canadien
qui a été heureux également d'apprendre que le séjour du duc de Connaught parmi nous comme gouverneur du Canada devait être prolongé.
Nécrologie.—Le 5 janvier, l'honorable A. Campbell, de Toronto.
Le 13 mars, l'honorable John G. Haggart, M.P., pour le comté de
Lanark, sud, Ontario, Ministre des postes, 1888-1892, Ministre des
chemins de fer et des canaux, 1892-96. Le 18 mars, l'honorable James
McM'ullen, de Mount Forest, Ontario. Le 23 avril, l'honorable sir
Richard W. Scott, âgé de 89 ans, secrétaire d'Etat, 1896-1908 (auteur
de la loi de tempérance du Canada). Le 30 mai, James P. Brown,
M.P., pour Châteauguay, Québec. Le 11 juin, Peter Elson, M.P.,
pour Middlesex-est, Ontario. Le 10 juillet, l'honorable John V. Ellis
de St. John, N.B.
Feu Lord Strathcona.—Lord Strathcona, Haut Commissaire du
Canada, est mort à Londres le 21 janvier, 1914, à l'âge avancé de 94 ans.
Lady Strathcona était morte le 12 novembre, 1913, à l'âge de 89 ans.
11 ne lui a donc survécu qu'environ deux mois. Le Canada et la
Grande-Bretagne chériront toujours la mémoire de l'homme d'Etat, du
patriote et du bienfaiteur public que fut Lord Strathcona. Né en
Ecosse le 6 août, 1820, Donald Alexander Smith, premier Lord Strathcona et Mont Royal, vint au Canada à l'âge de dix-huit ans, comme
employé de la compagnie de la baie d'Hudson dont il devint plus tard
facteur en chef et commissaire en chef. De 1874 à 1880 et de 1887 à
1896 il fut député à la Chambre des Communes et il occupa la position
de Haut Commissaire du Canada à Londres de 1896 jusqu'à sa mort.
Il était également président de la banque de Montréal, et chancelier
de l'Université McGill au Canada et de l'Université d'Aberdeen en
Ecosse. Parmi les innombrables services publics qu'il a rendus et ses
nombreux bienfaits, rappelons la formation et l'équipement du régiment
de cavalerie, le Strathcona Horse, qui a rendu d'excellents services
dans la guerre du sud-Afrique en 1900-01, et ses magnifiques dons à
l'Université McGill. Lord Strathcona avait été créé K.C.M.G. en
1886, G.C.M.G. en 1896 et G.C.V.O. en 1908. Il a été élevé à la pairie
en 1897.

XII.—EXTRAITS DE LA GAZETTE DU CANADA.
Nouveaux sénateurs.—Ont été nommés membres du Sénat, en
1913: le 27 mai, Ernest Disraeli Smith, de Winona, Ont.; Alexander
McCall, de Simcoe, Ont. ; Colonel James Mason, de Toronto, Ont. James J. Donnelly, de Pinkerton, Ont.

