
ABREGE HISTORIQUE. 11 

1891. Explosion des mines de Spring Hill. 
6 avril. Population du Canada, 4,833,239. 

29 avril. Le premier des nouveaux vapeurs du Pacifique Canadien arrive à Van
couver de Yokohama, deux jours plus tôt que le temps ordinaire. Les malles 
furent déposées à Montréal en trois jours et 17 heures de Vancouver. 

Pouvoir accordé par le parlement au gouvernement de référer à la cour Suprême 
pour obtenir son avis, relativement aux questions légales les plus importantes, 
ou autres questions ayant trait à l'éducation. 

6 juin. Mort de sir John A. Macdonald, C.C.B., premier ministre du Canada. 
1892. 17 avril. Mort de l'honorable Alexander Mackenzie. 

24 mai. Mort de sir Alexander Campbell, lieutenant-gouverneur d'Ontario. 
28 septembre. Abolition du Conseil législatif du Nouveau-Brunswick. 
5 décembre. Résignation (cause de santé) de sir John J . C. Abbott , C . C M . G . , 

premier ministre du Canada. 
Sir John S. D. Thompson est appelé à former un nouveau ministère. 

1893. Réunion de l'Assemblée législative et le Conseillégislatif de l'Ile du P.-E., en un 
seul corps. 

4 avril. Cour d'arbitrage concernant les pêcheries du phoque, qui a commencé ses 
sessions et s'est formellement ouverte le 23 mars dernier. Arbitres : Baron de 
Courcel (Belgique), lord Hannen (Grande-Bretagne), et sir John Thompson 
(Canada), John M. Harlan et J . P . Morgan (Etats-Unis), marquis Visconti 
Venosta (Italie), et M. Gram (Suède et Norvège). 

30 octobre. Mort de l'honorable sir John J . C. Abbott. 
1893. 8 juin. Premier vaisseau à vapeur de la nouvelle ligne entre l 'Australie et le Ca

nada arrivé à Victoria, C.A. 
Le ti tre " honorable," tel que conféré par la Reine, d'après la dépêche du duc de 

Buckingham, nù 1G4, 24 juillet 1868, et expliqué par le marquis de Ripon, de
vant s'étendre à toutes les parties de la Puissance. Voir Gazette Officielle 
(Canada), 5 août 1893. Les Canadiens remportent 2,12G prix à l'exposition de 
Chicago. 

1894. 28 juin. Ouverture de la Conférence Coloniale tenue à Ottawa pour discuter diffé
rents sujets se rapportant aux intérêts de l'empire. Les gouvernements impé
riaux de la Nouvelle-Galles du c*ud, du la Colonie du Cap, de la Nouvelle-
Zélande, de Victoria, de Queensland et du Canada y étaient représentés. 

23 juillet. Le bill relativement au rajustement du tarif canadien, est sanctionné 
par le gouverneur général. 

27 août. Le bill du Congrès américain, relativement au tarif devient loi sans la 
signature du président Cleveland. 

12 décembre. Mort de sir John Thompson au château Windsor. 
21 décembre. L'honorable sir Mackenzie Bowell devient premier ministre du Ca

nada, et forme un nouveau ministère. 
1895. 21 mars. La loi remédiatrice relativement aux Ecoles du Manitoba est adoptée. 

Résignation de six ministres durant le débat sur l'adresse. Formation du cabi 
net de sir Mackenzie Bowell. 

10 septembre. Ouverture du canal du Sault-Sainte-Marie. 
2 octobre. Proclamation donnant les noms suivants aux différentes parties du 

Nord-Ouest non organisées ou ne portant pas de noms ; districts d'Ungava, de 
Franklin, de Mackenzie et d'Yukon. 

1896. 29 avril. 'Résignation de l'honorable sir Mackenzie Bowell, comme premier. Le 
gouverneur général envoie sir Charles Tupper, baronnet, pour la formation d'un 
nouveau ministère. 

23 juin. Elections générales. L s libéraux arrivent au pouvoir. 
6 juillet. Arrêté du conseil, limitant les frontières de la province de Québec, au 

littoral de la baie d'Hudson, avec une addition de 118,450 milles carrés de 
territoire, à la province. 

11 juillet. L'honorable W\ Laurier accepte comme premier. 
13 " Le cabinet libéral assermenté. 


