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soient aussi retirés, le Transvaal s'engageant à ne faire aucune at taque sur les 
.possessions britanniques en Afrique durant le temps que les négociations entre 
les deux gouvernements existeraient, s'engageant aussi (le Transvaal) à retirer 
de son côté ses troupes le long de ses frontières. (4) Que les troupes anglaises 
actuellement en mer s'engagent à ne pas at terrir sur aucune partie du sud de 
l'Afrique. Le gouvernement du Transvaal exige en outre qu'une réponse soit 
donnée par le gouvernement le, ou avant le 11 octobre à 5 heures p.m., autrement 
le gouvernement du Transvaal considérera un refus d'agir comme une déclara
tion de guerre. A cet ult imatum le gouvernement anglais répond comme suit : 
" Que les demandes du gouvernement du Trausvaal sont telles que le gouver
nement de 8a Majesté ne peut les prendre en considération." 

11 octobre. Le gouvernement du Transvaal lance une déclaration formelle de guerre. 
12 octobre. Les Boers envahissent le territoire anglais en trois colonnes, par Botha's 

Pass, Laing's Nek et à partir de Walkerstroom. Ils s'emparent aussi par 
surprise d'un train blindé entre Vryberg et Mafeking et tuent quinze soldats 
anglais. 

15 octobre. Comte Minto envoie une dépêche transatlantique :—Beaucoup de plaisir 
à vous annoncer (M. Chamberlain) que mon gouvernement a lancé un ordre 
pour 1,000 hommes d'infanterie pour le Sud d'Afrique. 

16 octobre. Le gouvernement impérial accepte l'offre du Canada, Chamberlain 
exprime la grande satisfaction du gouvernement de Sa Majesté à la réception 
de l'offre du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien par le dépar
tement de la milice lance un ordre pour 1,000 volontaires. 

21 ojctobre. Le contingent de la Nouvelle-Zélande fait voile pour le Sud-africain. 
30 octobre. Le steamer Sardinmn au milieu du plus grand enthousiasme fait voile 

de Québec, ayant à bord le premier contingent canadien, avec cinquante-sept 
officiers et 1,224 hommes. Arrivée à Cape-Ttown, 29 novembre. 

1er novembre. Le contingent australien fait voile pour le Sud-Africain. 
2 novembre. Comte Minto envoie une dépêche transatlantique, annonçant au 

gouvernement impérial, l'offre d'un second contingent canadien. Cette offre (7 
novembre) est d'abord refusée avec remerciement. 

1 9 0 0 . 21 janvier. Le premier détachement du second continrent laisse Halifax par le 
steamer Laurentian. (Arrivée à Cape-Tovvn, 17 février.) 

27 janvier. Second détachement du second contingent laisse Halifax par le steamer 
Pmneranian. Arrivée à Cape-Town, 26 février. 

1er févrer . Autorisation accordée pour la formation d'un corps devant être 
équippé et armé, sous le nom de (Stratchona's Horse) aux frais de lord 
Stratchona et Mont-Koyal. 

.21 février. Troisième détachement du second contingent laisse Halifax par le 
steamer Milwaukee, arrivant à Cape-Town le 22 mars. Le second contingent 
était composé de quarante-un officiers et de 976 hommes. 

27 février. Général Cronje se rend. Plusieurs soldats canadiens sont tués à 
Paerdeberg. Le général Roberts complimente fortement le contingent cana
dien sur sa vaillance. 

1er mars. Le siège de Ladysmith est relevé. 
13 » Lord Roberts fait son entrée dans Bloemfontein, 
16 „ Le corps Stratchona's Horse, composé de 537 officiers et hommes, 

laisse Haliax par le steamer Montery pour Cape-Town, ainsi que 121 volontaires 
avec 573 chevaux pour remplir " l e s cadres décimés," des contingents précé
dents. Le steamer arrive à Cape-Town, le 10 avril. 

12 mai. Capture de Kronstadt par l'armée de Roberts. 
17-18 mai. Mafeking est délivrée. 
22 mai. Le très honorable Joseph Chamberlain, envoie une dépêche transatlanti

que pour féliciter le Canada relativement aux services rendus par l'artillerie 
canadienne, in re Mafeking. 

27 mai. Lord Roberts traverse la rivière Vaal. 
5 juin. Lord Roberts prend possession de Pretoria. 

23 juillet. Lord Roberts ordonne une marche en avant de la position qu'il occu
pait dans Pretoria. 

4 août. Reddition de Harrismith. 
1er septembre. Lord Roberts émet une proclamation annonçant l'annexion du 

Transvaal à l 'Empire Britannique. 
11 septembre. L'ex-Président Kruger s'enfuit à Lorenzo Marquez. 
1er novembre. Le navire Idaho avec mi contingent canadien d'Afrique arrive à 

Halifax. 
1 9 0 2 . 14 janvier. (S.S.) Manhat tan laisse Halifax, ayant à bord 454 officiers et soldats 

du 2em Régiment canadien " Mounted Rifles " et 513 chevaux, pour Cape Town. 
24 janvier. S.S. Victorian, ayant à boid 440 officiers et soldats du régiment cana

dien " Mounted Rifles " avec en outre 60 officiers et soldats du " Canadian 
Field Hospitals, A .M.C . " et 30 chevaux, laisse Halifax pour Cape Town.-


