
240 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

En 1886, en vertu de l'Acte des douanes de 1883, le gouverneur en 
conseil proclama des règlements concernant la conduite des bâtiments 
de commerce étrangers dans les ports canadiens. 

En 1888, un bill permettant aux bâtiments américains de venir au 
secours des bâtiments échoués dans les eaux canadiennes fut présenté 
à la Chambre des Communes, mais il fut rejeté. 

En 1889, un bill de même nature fut adopté aux Communes, mais il 
reçut "le renvoi à six mois" au Sénat. 

AUSTRALIE ET CANADA. 

359. Le gouvernement canadien ayant décidé de voter des subsides 
pour une ligne de navires à vapeur entre Vancouver, C.-B., et Sydney, 
N.-G. du Sud., a nommé un commissaire à cet effet afin de se rendre 
en Australie pour y conférer avec les gouvernements des différentes 
colonies relativement à la pose d'un câble entre les deux pays, et en 
arriver à obtenir un commerce plus rapproché entre le Canada et 
l'Australie. A l'honorable Mackenzie Bowell, ministre du commerce, 
a été confiée cette mission si délicate et responsable. Parti d'Ottawa 
le 7 septembre 1893, il ne revint au pays que le 23 décembre suivant. 
Durant les différentes entrevues qu'il a eues avec les gouvernements 
australasiens, il a pu voir et juger combien on désirait en venir à des 
relations commerciales plus intimes avec ce pays; et durant ces diffé
rentes rencontres plusieurs questions très importantes ont été soulevées 
et dont la solution a souvent exigé l'action conjointe de tous les gou
vernements s'y trouvant concernés. Afin d'en arriver à un règlement, 
M. Bowell a suggéré qu'une convention devrait être tenue en Canada, 
et à son retour des invitations officielles ont été envoyées à ce sujet 
aux gouvernements d'Australasie, de Fidji et de la colonie du Cap, 
leur demandant d'envoyer des délégués à Ottawa pour le mois de juin 
1894. Le gouvernement impérial a été aussi invité à y envoyer un 
représentant. Des réponses favorables de presque tous les gouverne
ments ont été reçues, et c'est le 21 juin 1894 qu'une des plus belles 
et des plus importantes conférences intercoloniales a été appelée à se 
réunir à Ottawa, la capitale du Canada. 

NÉCROLOGIE. 

Des trente-trois pères fondateurs de la confédération qui se sont 
assemblés à Québec, au mois d'octobre 1864, pour régler les dispositions 
de l'union canadienne, tous sont disparus, à l'exception de onze. 

Vers la fin de l'année 1892, est mort l'honorable sir Adams G. Archi-
bald, C.C.M.G. L'honorable sir Adams est né à Truro, N.-E., le 18 mai 
1814. Il a été appelé au Barreau de sa province natale en 1839. Il a 
fait partie du conseil exécutif de la Nouvelle-Ecosse, d'abord comme 


