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STATISTIQUE.

19 ao.U. Assemblée du parlement canadien. L'hon. J . I). E d g a r nommé Orateur des
Communes.
25 août. Sir Mackenzie Bowell est nommé chef des conservateurs pour le Sénat.
Elections partielles dans Grey-nord, Queen et Sudbury. L'hon. M. Patterson, contrôleur des
douanes, élu pour la première division, et l'hon. M. Blair, ministre des chemins de fer
et canaux, pour la deuxième division.
27 août. Le choix de la convention conservatrice d'Ottawa tombe sur sir Charles Tupper,
bar., comme chef du parti.
2 septembre. Messieurs Blair et Patterson sont présentés à l'Orateur de la Chambre des
Communes.
8 septembre. Premier vote à la Chambre des Communes, le gouvernement obtient une
majorité de 34 en sa faveur.
14 septembre. Le restaurant de la Chambre des Communes est fermé.
20
"
L a raffinerie de sucre de Moncton est détruite par le feu.
29
''
Ouverture de la législature des Territoires du Nord-Ouest.
5 octobre. Prorogation du parlement fédéral.
7
"
F i n de la grève des télégraphistes du Pacifique Canadien.
9
"
L a législature des Territoires du Nord-Ouest adopte une résolution à l'effet
que des pleins pouvoirs lui soient accordés comme aux autres législatures provinciales.
13 octobre. La cour suprême du Canada rend son jugement dans la cause des pêcheries.
31
"
Prorogation de la législature des Territoires du Nord-Ouest.
9 novembre. La conférence du câble du Pacifique s'assemble à Londres, Angleterre ;
lord Selborne, sous-secrétaire pour les colonies en est le président ; sont présents :—G. H.
Murray, C. B. pour le trésor ; sir Donald Smith et l'hon. A. G. Jones, représentent le
Canada ; sir Saul Samuel et M. Duncan Gillies représentent l'Australie, et M. Mercer en
est le secrétaire.
12 novembre. Convention relative à la nomination d'un tribunal d'arbitrage pour déterminer la ligne de frontière entre Venezuela et la Grande-Bretagne, signée par la GrandeBretagne et les Etats-Unis.
17 novembre. L a commission du tarif commence ses séances à Toronto, l'hon. ministre
du commerce, le ministre des finances et le contrôleur des douanes forment un comité du
Conseil privé à cet effet.
21 novembre. La commission de la mer de Behring s'assemble à Victoria, C.A., M. le
juge P u t m a n pour les Etats-Unis et le juge King pour la Grande-Bretagne en sont les
arbitres.
9 décembre. L'hon. A. R. McClelan nommé lieutenant gouverneur du Nouveau-Brunswick.

On trouvera dans le livre bleu des comptes publics de 1896 les décisions
rendues par les arbitres nommés pour le règlement des comptes, de l'actif et
du passif entre la Puissance et l'ancienne province du Canada.
CONGRÈS DES CHAMBRES DE COMMERCE DE L'EMPIRE.
Une assemblée du troisième Congrès des chambres de commerce de l'Empire a été tenue à Londres, Angleterre, dans le mois de juin 1896. D'autres
assemblées antérieures avaient eu lieu en 1876 et 1892.
Cent soixante-douze chambres de commerce y étaient représentées dont
trente-deux étaient canadiennes.
Le? sujets suivants y furent discutés (arrangés par ordre alphabétique).
1.
2.
3
4.
r>.
6.

A r b i t r a g e relativement aux différends internationaux.%
L e t t r e de change, procédure uniforme.:]:
R,eforme relativement aux connaissements.*
Conciliation d'arbitrage dans les associations de t r a v a i l . t
Codification des lois commerciales de l ' E m p i r e . *
Conseil impérial consultatif. +
* Discutée dans chacun des trois congrès.
t Discutés dans le congrès de 1892 et celui de !S9(i.
_"]: Discutés dans le congrès de 1896 seulement.

