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14 janvier. L'élection d'Huron-ouest. Cameron (libéral) élu. Assemblée du parlement
canadien après quatre jours d'ajournement.
15 janvier. Election au Manitoba, le gouvernement Greenway soutenu. Sir Mackenzie
Bowell forme son cabinet. Six de ceux qui on résigné sont repris.
23 janvier. Offre est faite à sir Charles Tupper, Bar., de la nomination comme représent a n t aux Communes, le district électoral de Cap-Breton.
U n e adresse de sympathie à la Reine et à la princesse Béatrice est unanimement adoptée
par la Chambre canadienne des Communes.
4 février. Election de sir Charles Tupper pour le Cap-Breton.
6
"
Ouverture de la législature de Manitoba.
8
"
Signature de la convention entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ; réclamations re la mer de Behring.
11 février. L a loi remédiatrice (écoles de Manitoba) présentée par l'hon. A. R. Dickey,
comme une question du gouvernement. Sir Charles Tupper présenté à l'orateur de la Chambre des Communes comme député du Cap-Breton.
21 février. D. MacXeen nommé sénateur.
27
"
L a législature de Manitoba proteste contre lintervention du gouvernement
fédéral dans la question des écoles du Manitoba.
3 mars. 2me lecture de l'Acte remédiateur à la Chambre des Communes.
4 mars. A la législature pour Ontario, un vote est donné contre l'intervention quelle
qu'elle soit contre les écoles du Manitoba.
20 mars. L'arrêté en conseil de l'Acte remédiateur est lu une deuxième fois, aux Communes.
21 mars. Les hon. A. R. Dickey, A. Desjardins et sir Donald Smith sont nommés commissaires pour régler les conditions de règlement de la question des écoles du Manitoba.
1er avril. L a conférence sur la question des écoles du Manitoba est close, sans aucune
espérance d'arrangement.
7 avril. Rapport officiel des M M , Dickey, Desjardins et sir Donald Smith sur la conférence de Manitoba présentée au Sénat par sir Mackenzie Bowell. Prorogation officielle de
la législature d'Ontario.
15 avril. Après une assemblée non interrompue de 129 heures, la Chambre des Communes
s'ajourne à minuit.
15 avril. Le parlement canadien retire l'acte remédiateur après une séance continue de
60 heures.
16 avril. Prorogation de la législature de Manitoba.
23 "
Prorogation du parlement par le gouverneur général.
27 "
L a résignation de sir Mackenzie Bowell acceptée par Son Excellence le gouverneur général. Sir Charles Tupper, bar., est appelé par le gouverneur général.
30 avril. Le gouvernement du Canada a fait un contrat avec la Compagnie Franco-Belge
de steamers, pour un service de steamers entre le Canada, la France et la Belgique ; le gouvernement devant payer un subside annuel de $50,000.
1er mai. Formation du cabinet par sir Charles Tupper, bar.
1er "
Le lieutenant gouverneur Chapleau appelle l'hon. E. I. F l y n n à former un
nouveau gouvernement à Québec, après la résignation de l'hon. M. Taillon, nommé maître
général des postes dans le ministère fédéral.
13 mai. L'hon. W. H . Tuck nommé juge en chef du Nouveau-Brunswir-k.
17 "
Les évêques catholiques romains de la province ecclésiastique de Montréal
publient un mandement relativement à la question des écoles du Manitoba.
25 mai. Nouveau recensement de Manitoba ; population, 193,425.
9 juin. Ouverture du 3e congrès de la chambre de commerce de l'Empire Britannique, à
Londres, Angleterre.
23 juin. Elections générales du Canada, ayant pour résultat la victoire des libéraux.
8 juillet. Résignation de sir Charles Tupper, bar., comme premier ministre.
10 "
L'hon. Wilfrid Lau ier appelé par Son Excellence à former un cabinet.
11 "
" M. Laurier assermenté comme président du Conseil.
13 "
Le gouvernement Laurier rentre en fonction
14 "
L'hon. M. Hardy devient Premier de la province d'Ontario, à la place de sir
Oliver Mowat, qui est nommé ministre de la justice dans le ministère Laurier.
15 juillet. Le yacht canadien " G l e n c a i r n " , vainqueur dans la course Internationale.
17 **
L ' " E q u i p e des t i r e u r s " du Canada victorieuse à Bisley. L'hon. M. Mitchell
devient Premier du Nouveau-Brunswick, à la suite de Thon. M. Blair, qui est nommé ministre des chemins de fer et canaux sous le gouvernement Laurier.
, 20 juillet. L'hon. M. Murray est nommé premier ministre de la province de la NouvelleEcosse à la •mite de l'hon. M. Fielding, qui est nommé ministre des finances sous le gouvernement Laurier.
21 juillet. Les honorables MM. Balfour et Davies étant assermentés, le gouvernement
d'Ontario ^e trouve complété.
30 juillet. Les honorables M. Laurier, sir Richard Cartwright, sir Henry Joly, messieu
Davies, Mulock, Fisher, Borden et Fitzpatrick, élus par proclamation.
5

