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25 octobre. Le Transvaal officiellement proclamé partie de l 'Empire-Britannique. 
30 ,i Avis officiel que la population des Etats-Unis le 1er juillet 1900 est de 

76,295,220, soit une augmentation de 13,225,464 en dix ans. 
7 novembre. Elections générales de la Puissance. Gouvernement soutenu. 
7 décembre. Elections Provinciales dans Québec. Gouvernement soutenu. Sur 74 

sièges les libéraux en ont gagné 65, dont 31 furent remportés par proclamation. 
12 décembre. Elections Provinciales dans l'Ile du Prince-Edouard. Gouverne

ment soutenu par 21 à 9 
14 décembre. Le Gouvernement d'Ontario transfère au nouveau conseil de 

Gouverneurs, ses droits dans le collège " XJpper Canada." 
1 9 0 1 . 1er janvier, Proclamation de l'union des E ta t s d'Australie. 

La Nouvelle-Zélande adopte le taux postal de deux sous. 
15 janv. Les lignes du chemin de fer de la comrjagnie Northern Pacific, dans la 

Province du Manitoba louées par le gouvernement de cette province, pour 999 
ans, et dans la suitte (11 fév. ) ce bail est transféré à la compagnie du chemin de 
fer Canadian Northern, avec le droit cependant de l'acheter en 1929, et s'assu-
rant le droit pendant 30 ans de contrôler les taux de fret de sa ligne dans les 
limites de la province, entre Port-Arthur, (Ont. ) et tous les points dans le 
Manitoba. 

22 janvier, Mort de la reine Victoria après un règne glorieux de près de 64 ans. 
H Accession au trône d'Angleterre de sa Majesté Impériale le Roi 

Edouard V I L 
23 janvier. Grand incendie à Montréal, pertes des compagnies d'assurances 

82,202,300. 
8 fév. Le gouvernement adopte une adresse de condoléance au Roi Edouard V I I 

à l'occasion de la mort de la Reine Victoria. 
16 mars. Le Duc et la Duchesse de Cornwall et York (aujourd'ui le Prince et la 

Princesse de Galles) laissent Portsmouth (Ang. ) pour l 'Australie, afin de pren
dre part aux cérémonies d'ouverture du premier Parlement de " New-Com-
monwealth." 

27 mars. Le gouvernement de Terreneuve reçoit l'information, par l'entremise du 
secrétaire de l'office Coloniale que la Grande-Bretagne et la France se sont en
tendues à propos d'un modus vivcndi, relativement au " French Shore," qui 
devra entrer en vigueur le 31 décembre 1901. 

29 mars. Rejet de l'Acte pour l'abolition du Conseil Législatif de la Nouvelle-
Ecosse par les membres de ce Conseil. 

1er avril. Recensement decennial partout l 'Empire Britannique. Population, 
Angleterre et les Galles, 32,526.075; Ecosse, 4,472.000; Irlande, 4,456.546. 
Iles, 150,599. Total, Grande-Bretagne et Irlande, 41,605.320. Les Indes-
Provinces, 231,085.132. E ta t s et Agences, 63,181.569. Total les Indes, 294,-
266.701. Canada, 5,369.666. Australasie, 5,000,000, autres parties, 51,417.629. 
Total, 397,659.316. 

4 avril. Prorogation de la Législature de la Nouvelle-Ecosse. 
2 mai. Ouverture de l'Exhibition de Glasgow par la Duchesse de Fyfe. 

La Chambre des Communes adopte une loi relativement au 24 de mai, comme 
congé légal, sous le nom de " Victoria day." 

6 mai. Le Duc et la Duchesse de Cornwall et York débarquent à Melbourne. 
9 M Ouverture du premier Parlement Fédéral d'Australie par le Duc et la 

Duchesse de Cornwal et York. 
23 mai. Prorogation du Parlement Fédéral. 
25 » Les lignes de chemin de fer de la Compagnie Northern-Pacific louées par 

le gouvernement de Manitoba. 
13 juin. Mort de l'Honorable A. S. Hardy . 

1er juillet. Proclamation de Woodstock comme ville. 
4 H Signature de l'acte de vente des Plaines d'Abraham, par Sir Wilfrid 

Laurier. 
28 juillet. Les représentants des Puissances à Pékin notifient les autorités chi

noises, qu'ils ont décidé de demander 450 millions de taëls (or) comme 
indemnité. 

14 sept. Le Président McKinley meurt des suites d'une balle tirée par un assassin 
anarch-'ste, le 6 septembre à Buffalo. 

16 6ept. Arrivée enthousiaste du Duc et de la Duchesse de Cornwal et York à 
Québec. (18) Visite à Montréal. (20) Visite à Ottawa. (24) Départ d 'Ottawa 
pour l'Ouest. (26) Visite à Winnipeg. (27) Arrivée à Résina. (28) Arrivée 
à Calgary. (30) à Vancouver. (1er octobre) à Victoria. (10) Toronto. (12) Visite 
à London, O. (14) Hamilton. (15) Kingston. (17) St. John, N . B . (19) Halifax. 
(21) Départ du Canada, du Duc et de la Duchesse à Halifax. 

24 sept. Communications télégraphiques établies entre la ville de Dawson et le 
reste de la Puissance. 

2 oct. Elections Provinciales dans la Nouvelle-Ecosse. Le système Marconi, le 
télégraphe sans fils en opération et installé dans le Détroit de Belle-Isle. 


