
66 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1 1 ^a?,ïïer- b l g n a t u r e d u traité général d'arbitrage anglo-américain, par le secrétaire 
d Etat des Etats-Unis, Olney, et par l'ambassadeur auglais sir Julian Pauncefote. 

21 janvier. Nomination de sir Henry Strong, juge en chef de la cour Suprême du 
Canada, comme membre du Conseil privé d'Angleterre 

31 janvier. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, conviennent de déterminer la 
ligne de frontière entre le Canada et l'Alaska par une commission. 

2 février. Signature du traité d'arbitrage anglo-vénézuélen, à Washington, par 
sir Julian Pauncefote, ambassadeur anglais, et signor José Andrade, ministre 
vénézuélen aux Etats-Unis. 

11 février. Sérieux incendie de la bâtisse de l'ouest des édifices publics. 
20 mars. Monseigneur Merry Del Val, le délégué du pape, laisse Liverpool pour 

le Canada. 
25 mars. Ouverture de la 2me session du 8me parlement du Canada. 
12 avril. Mort du sénateur Béchud, à Montréal. 
19 avril. L'honorable John W. Poster nommé agent spécial des Etats-Unis, à la 

Grande-Bretagne, relativement à la question du phoque de la mer de Behring. 
20 avril. Elections générales de la Nouvelle-Ecosse, le gouvernement libéral est 

maintenu. 
22 avril. Le ministre des finances du Canada présente les résolutions du budget et 

du tarif. 
11 mai. Elections générales de la province de Québec. Défaite du gouvernement 

conservateur. 
22 mai. Résignation de l'honorable E. J . Flynn, premier de Québec au lieutenant-

gouverneur. 
24 mai. Le lieutenant-gouverneur de Québec, fait mander l'honorable F. G. 

Marchand, pour former un nouveau gouvernement. 
26 mai. L'honorable M. Marchand et ses collègues sont assermentés. 

1er juin. Le Sénat de la Puissance du Canada adopte unanimement une adresse 
de félicitations à Sa Majesté la Reine Victoria, à l'occasion de son 60e anniver
saire de son ascension au trône. 

2 juin. La Chambre des Communes, à l'unanimité adopte l'adresse de félici
tations à la Reine. 

12 juin. Les premiers des colonies sont reçus par la chambre de commerce de 
Liverpool (Angleterre). L'honorable M. Laurier répond à la santé du com
merce et de l'Empire! 

14 juin. Les premiers des colonies sont reçus par la chambre de commerce 
d'Edimgbourg. Ratification dn traité des lignes de frontières entre la Grande-
Bretagne et le Venezuela. 

18 juin. Réception des premiers des colonies par l'institut impérial de Londres. 
19 juin. Marche des troupes impériales et coloniales à travers Londres-Est. 
20 juin. Services d'actions de grâce dans toutes les églises de l'Empire. 
21 juin. Réception des visiteurs royaux, ambassadeurs, et des premiers des colo

nies, par la Reine. 
22 juin. Grande procession royale à travers Londres. Services d'actions de grâces 

à la cathédrale Saint-Paul. Publications des honneurs jubilaires. Canadiens 
qui ont reçu des distinctions royales* Sir Donald Smith, nommé pair (lord 
Strathcona et Mont-Royal) ; Honorable Wilfrid Laurier, membre du Conseil 
Privé de la reine,.et C.C.M.G. ; sir Richard Cartwright et sir Oliver Mowat, 
C.C.M.G.; l'honorable Geo. A. Kirkpatrick, l'honorable L. H. Davies et M. 
Sanford Fleming, C.C.M.G. ; le juge en chef T,aylor de Manitoba, le juge en 
chef Tait de Québec et l'honorable J. H. Hagerty, juge en chef en retraite d'On
tario, chevaliers ; MM. J. M. Courtney, J . L. McDougall, White et L. H. 
Fréchette, CM.G. 

Célébration spéciale des fêtes jubilaires dans tout l'Empire. 
24 juin. Continuation des fêtes du jubilé. Réception des députés du parlement 

anglais, des maires, prévôts et préfets des conseils de comtés, et de 10,000 
enfants d'écoles. Dîners pour 300,000 pauvres à Londres. Illumination du 
château Windsor. Revue de la flotte à Spithead par le prince de Galles, 165 
vaisseaux de guerre en ligne, outre 14 vaisseaux étrangers, etc., etc. "Garden-
party " d'Etat, à Buckingham, au delà de 6,000 personnes présentes. Confé
rence des premiers ministres des colonies et du secrétaire pour les colonies. 

29 juin. Prorogation du parlement canadien par le Gouverneur général. 
1er juillet. Revue à Aldershot par la Reine, de 30,000 de troupes, toutes les parties 

de l'Empire y étant représentées. 
Grand dîner par'le lord-maire de Londres aux premiers ministres des colonies. 
2 juillet. Revue des troupes coloniales par la Reine à Windsor. 
3-21 juillet. Continuation des fêtes jubilaires. 
19 juillet. Banquet en l'honneur de sir Wilfrid Laurier par la chambre de com

merce anglaise à Paris. 
24 juillet. Elections générales dans l'Ile du Prince-Edouard. Le gouvernement 

victorieux. 


