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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. 

1 8 9 8 . 12 avril. Mort du cardinal Taehereau. 
17 mai. L'acte du Cens Electoral, adopté 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 Ter itoires du Nord-Ouest. 

3 juin. La constitution fédérale australienne acceptée 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 chap. 6, actes du parlement du 

Canada, le district du Yukon a été accepté et déclaré un territoire séparé sous 
le nom de Territoire du Yukon. Le premier commissaire nommé d'après l'acte, 
a été William O'Gilvie, par un arrête 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 la commission. Les 
honorables Charles W. Fairbanks, George Grey, John W. Foster, 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 1er novembre. 
Un autre ajournement a eu lieu le 23 décembre. La commission a 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 M Dévoilement du monument de Champlain à Québec. 
26 M Mort de M. C. Cameron, lieutenant-gouverneur des T.N.-O. 
29 u Plébiscite sur la question de la prohibition relativement à la vente 

des liqueurs. Résultat, 278,380 pour ; 204,693 contre. A peu près 44 pour 100 
des électeurs ont enregistré leurs votes. 

1 8 9 8 . 4 octobre. Monsieur A. E. Forget nommé lieutenant-gouverneur des Territoires 
du Nord-Ouest. 

4 novembre. Le gouvernement Haultain-Ross (T.N.-O) remporte les élections. 
12 Novembre. Le comte de Minto assermenté comme gouverneur général du Canada. 
13 décembre. Don d'un million de piastres par lord Strathconaau " Royal Vic

toria Collège for Women," en rapport avec l'université McGill. 
25 décembre. Adoption d'un taux postal de deux centins, entre le Canada, 

l'Angleterre et plusieurs de ses colonies. 
1 8 9 9 1er janvier. Taux postal en Canada, réduit à deux centins. 

20 M Arrivée et établissement des Dakobours dans les Territoires du Nord-
Ouest ; 7,500 d'entre eux sont arrivés en Canada durant l'année. 

2 février. Nomination de la commission du Canada à l'exposition de Paris pour 
1900. L'honorable J. I. Tarte, Commissaire en chef. 

18 février. Elections générales au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement est 
soutenu. 

23 mai. Première célébration en Canada du "Empire day." 
24 ii Célébration du 80me anniversaire de naissance de la reine Victoria. 
27 i- Nomination de M. P. A. Mclntyre, d'après la Gazette Officielle, comme 

lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard. 
5 juin. Sir Wilfrid Laurier soumet à la Chambre des Communes du Canada la 

dernière proposition de Y " Anglo-American Commission " relativement à la 
question des lignes frontières de l'Alaska-Canada. 

16 juin. Sérieuse explosion de grisou dans les mines de Calédonie, Nouvelle-
Ecosse, qui a eu pour résultat 30 pertes de vie. 

25 juillet. L'honorable M. Mulock propose dans la Chambre des Communes une 
résolution (unanimement adoptée) à l'effet de construire un câble Pacifique dont 
seraient propriétaires la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, la part de' 
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membres. 
1er août. L'honorable Thos. Bain, M.P., pour South Wentworth, élu orateur de 

la Chambre des Communes du Canada. 


