
68 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

commencer à être en force le 1er décembre ; (2) que les représentants des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne, y compris ceux du Canada, prennent aussitôt que 
possible en considération toutes les questions non réglées existant entre le Canada 
et les Etats-Unis en vue d'un règlement par traité,—y comprises la question des 
phoques à fourrures et toute autre question que le Canada aimerait à voir se 
régler. La réponse du gouvernement canadien fut celle-ci :—que le Canada ne 
pouvait se rendre à la première proposition, mais qu'il était prêt à faire nommer 
une commission conjointe par la Reine et le président pour en venir enfin à un 
règlement des questions en dispute entre le Canada et les Etats-Unis. 

15 octobre. L'emprunt canadien (sterling) 2J pour 100 : (L'emprunt était de £2,-
000,000 (sterling) 50 ans. Prix réalisé par £100, fut £91.10s. 5d., et le montant 
net réalisé fut £1,808,016. 

16 octobre.—Ville de Windsor, N.-E., détruite par le feu. Pertes estimées à 
$1,500,000. 

23 octobre.—Réunion de la Conférence Internationale relativement aux fourrures 
de phoques, à Washington. Pays représentés, la Russie, le Japon et les Etats-
Unis. Refus de la part de la Grande-Bretagne d'y prendre part vu l'opposi
tion du Canada. 

26 octobre.—Nominations pour les Territoires du Nord-Ouest. 
Elections—Sous le nouvel arrangement exigeant la ré-élection du Conseil Exécutif 

sur acceptation d'une charge, i l . Haultain et ses collègues réélus par accla 
mation. 

Résignation de l'hon. Peters, premier ministre de l'Ile du Prince-Edouard. L'hon. 
A. B. Warburton lui succède. 

27 octobre.—Elections générales à Terreneuve, gouvernement défait. 
28 octobre.—Ouverture de la 3me session de la 3me législature des Territoires du 

Nord-Ouest. 
29 octobre.—Résignation de l'hon. Jas. Mitchell, premier du Nouveau-Brunswick. 

L'hon. Henry R. Emmerson lui succède. 
9. novembre.—Sir Wilfred Laurier arrive à Washington pour la discussion relative 

aux phoques de la mer de Behring, et autres questions qui ont soulevé certaines 
difficultés entre les gouvernements américains et canadiens. 

16 novembre. Les experts relativement aux phoques s'accordent unanimement 
sur les propositions touchant les troupeaux de phoques de la mer de Behring. 

18 novembre. L'hon. sir Oliver Mowat, C.C.M.G., est assermenté comme lieute
nant-gouverneur de l'Ontario. L'hon. David Mills est assermenté comme 
ministre de la Justice dans le Cabinet Laurier. L'hon. T. R. Mclnnes est 
assermenté comme lieutenant-gouverneur de la Colombie-Anglaise. 

8 décembre. Le Conseil Privé d'Angleterre donne sa décision confirmant le pou
voir des lieutenants-gouverneurs provinciaux de nommer des Conseillers de la 
Reine, réglant ainsi une difficulté existant depuis la Confédération entre les 
gouvernements provinciaux. 

19 décembre. Publication de la correspondance entre sir Wilfred Laurier et l'hon. 
John W. Foster, rc la pêche pélagique du phoque. 

19 décembre. Grande tempête ravageant les côtes de Terreneuve et causant beau
coup de dommage aux bateaux-pêcheurs. 

22 décembre. Le gouvernement donne avis que les arbitres nommés pour déter
miner le montant de compensation à être payé par les Etats-Unis aux 
pêcheurs de phoques canadiens, illégalement saisi, ont décidé d'un commun 
accord, d'adcorder la somme de 8463,454. 

ELECTIONS PATTIELLES POUR 1897. 

Ontario-Nord 4 fév. . .Duncan Grahame, Patron (libéral) élu. 
Simcoe-Est 4 " .. W. H. Bennett. .. Libéral conservateur, élu. 
Bonaventure 17 mars .. J . F. Guité Libéral " 
Wright 23 " . .L.N.Champagne. " " 
Cbamplain 7 avril . .F . A. Marcotte. . .Conservateur " 
Colchester 20 " . . F . McClure Libéral 
Prince-Ouest 27 " . .S . F. Perry. " 
Macdonald(Man.) 27 " . .J . G. Rutherford.. " 
Winnipeg 27 " . .R. W. Jamieson .. " " 
Témiscouata 6 nov. , . C. A. Gauvreau... " " 
Rimouski 6 " . . J . A . R o s s " 
Drummond et Arthabaska 13 " . .L. Lavergne " " 
Toronto Centre 30 " .. G. H. Bertram . . . " " 
Nicolet 21déc. . . J . H . L e d u c " 


