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beaucoup dans leurs intérêts. Au règlement, les deux partis 
signèrent un contrat déterminant les conditions d'emploi pour 
une période de deux années. Une autre grève importante, 
réglée durant l'année par l'intervention du Député-Ministre du 
Travail, sous la loi de conciliation, est la grève des employés de 
tramways de Cornwall, Ontario, qui commença le 28 juin et se 
termina le 3 juillet. Sur ce nombre de 87 grèves, 19 eurent 
lieu dans les métiers de construction, 13 dans la métallurgie, 12 
clans les mines et les travaux des mines, et 11 dans l'industrie 
des tissus. 30 de ces grèves doivent (leur origine à un refus 
d'augmentation de salaires ; 9 étaient causées par l'emploi de 
certaines personnes, et 8 par la réduction de salaires, et la 
modification des conditions d'emploi. Toutes ces 87 grèves, 
excepté une, prirent fin, soit par arrangement, soit parce que les 
conditions industrielles n'en souffraient plus. 

Changement Après un règne politique de 33 ans, le parti provincial libéral 
ds gouverne- r . , . . . , , 
ment dans d Ontario a été défait par une forte majorité aux élections géné-

n a n o ' raies du 25 juin. Les libéraux entrèrent dans leur longue car
rière de gouvernement local sous la présidence d'Edouard Blake 
en décembre 1871. L'année suivante, en conséquence de l'abo
lition de la représentation mixte dans le parlement fédéral, 
M. Blake démissionna, et M. Olivier Mowat lui succéda au poste 
de premier ministre et prit aussi le portefeuille de procureur 
général. A partir du 25 octobre 1872 au 9 juillet 1896, une 
période de 24 années, M. Mowat dirigea les affaires de la pro
vince, et, à cette dernière date, revêtu du nouveau titre de " Sir 
Olivier," il se retira pour accepter le portefeuille de la Justice 
sous la direction de Sir Wilfrid Laurier, à Ottawa. Arthur 
Sturgis Hardy devint alors Premier et Procureur général d'On
tario, et retint cette position jusqu'au 17 octobre 1899 date à 
laquelle il donna "sa démission pour cause de mauvaise santé. 
Georges W. Ross lui succéda au poste de premier ministre, dont 
il se démit lors lors de la défaite de son gouvernement aux élec
tions de janvier. James Pliny Whitney, le chef du Parti con
servateur devint Premier Ministre le 8 février, et dans une 
chambre de 98 membres, il compte une majorité de près de 40 
voix. 

Frontière La frontière entre Terreneuve et la province de Québec dans 
^ t ^L^ado r ' a P r e s q u l ' e du Labrador a été matière à discussion durant les 

quatre dernières années, à propos de l'octroi d'une licence à bois 


