
ANNUAIRE STATISTIQUE. 

14 mars. Les premiers ministres des colonies australiennes, en conférence, adoptent 
la résolution que si la Grande-Bretagne et le Canada, contribuent pour les deux-
tiers dans le câble sous-marin du Pacifique, l 'Autralasie y contribuera pour un 
tiers. 

5 avril. Discours sur le budget par l'hon. M. Fielding, ministre des Finances. 
Les principaux points son t : (1.) La mise en force du tarif anglais de pré
férence de 1897, stipulant qu'à partir du 1 e r avril 1898, toutes les importations 
du Royaume-Uni et des Antilles et de toutes autres colonies ou possessions 
anglaises, c'est-à-dire que TAngleterre, les Antilles et autres colonies ou posses
sions anglaises admettront les marchandises canadiennes aux mêmes conditions 
avantageuses que le Canada leur offre pour leurs marchandises, aux taux de 5 
pour 100 du taux spécifié, pourvu toutefois que cette préférence ne s'étendra 
pas [a) aux vins, malts, spiritueux, médecines liquides ou tout autre article 
contenant de l'alcool, (6) au tabac, cigares et cigarettes, et en outre que dans 
les cas de manufacture, le taux réduit ne s'applique seulement qu'aux manu
factures, bonâ-fide des pays ayant droit au taux réduit, et qu'une partie substan
tielle du travail de ces pays est entrée dans la production des articles importés. 

12 avril. Mort du cardinal Tachereau. 
17 mars. L'acte du Cens Electoral, adoption par la Chambre des Communes de la 

Puissance. 
26 mai. Le comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre décide que, bien que 

le droit exclusif de faire des règlements relativement aux pêcheries soit accordé 
au gouvernement de la Puissance, cependant le droit d'émettre des licenses et 
la collection du revenu appartient aux provinces, à l'exception de la province 
du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. 

S juin. La constitution fédérale australienne .remportée par Tasmanie, Australie-
Sud et Victoria, et rejetée par la Nouvelle-Galles du Sud. 

7 juin. M. C. Cameron nommé lieutenant-gouverneur des Territoires du N.-O. 
13 juin. Mort de sir Adolphe Chapleau. Par le ehap. 6, actes du parlement du 

Canada, le district du Yukon a été constitué et déclaré un territoire séparé sous 
le nom de Territoire du Yukon. Le premitr commissaire nommé d'après l'acte, 
a été William O'Gilvie, par un arrêté du conseil en date du 4 juillet 1898. 

23 août. Assemblée de la Haute Commission conjointe, à Québec, lord Herschell 
en est nommé président. Le très hon. sir. W. Laurier, les honorables sir 
Richard Cartwright, sir Louis Davies, M. Charlton, M. P. , et sir James Winter, 
(Terreneuvej formaient la partie anglaise et canadienne de là commission. Les 
honorables Charles W. Pairbanks, George Grey, John W. Poster, Nelson 
Dingley (jeune), John A. Kasson et T. Jefferson Coolidge représentaient les 
Etats-Unis . La haute commission conjointe à siégé à Québec jusqu'au 2 sep
tembre, alors qu'elle s'est ajournée jusqu'au 20 du même mois, à partir de cette 
dernière date, elle a siégé continuellement jusqu'au 10 octobre, alors qu'elle 
s'est ajournée de nouveau pour se rencontrer à Washington le 1 e r novembre. 
U n autre ajournement a eu lieu le 23 décembre. La commission à repris ses 
séances le 5 janvier 1899 et s'est ajournée le 20 février pour se rencontrer au 2 
août 1899. Monsieur Guay a été nommé commissaire de la paix à Paris, et 
monsieur Faulkner a été nommé à sa place. Monsieur Dingley est mort à 
Washington le 13 janvier 1899 et a été remplacé par l'hon. L. E. Payne. Lord 
Herschell est mort à Washington le 1er mars 1899. 

11. septembre. Grand incendie à New-Westminster. 
21 <i Dévoilement du monument de Champlain à Québec. 
26 M Mort de M. C. Cameron, lieutenant-gouverneur des T.N.-O. 
29 M Plébiscite sur la question de la prohibition relativement à la vente 

des liqueurs. 

R E S U L T A T . 

Ontario, majorité en faveur de la prohibition 
Québec M contre n 
Nouv.-Ecosse, majorité en faveur n 
Nouv.-Brunswick M H 
Ile du Prince-Edouard n u 
Manitoba n n 
Terr. du Nord-Ouest n i. 
Colombie-An glaise M M 

39,224 
94,032 

29,244 
17,335 
8,315 
9,441 
3,414 
973 

107,948 94,032 
94,032 

Majorité nette . . . 13,916 


