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1 août. L'honorable Thos. Bain, M . P . , pour South Wentworth, élu orateur d e l à
Chambre des Communes du Canada.
28 septembre. Dawson (Territoire du Yukon) en communication télégraphique
avec la Colombie-Britannique.
18 octobre. Arrivée de Monseigneur Falconio, délégué apostolique du Pape, en
Canada.
1 octobre. L'honorable Geo. Ross devient premier ministre d'Ontario.
25
M
Mort de l'honorable Peter Mitchell, u n des pères de la Confédération.
16 novembre. Dissolution de la législature de Manitoba.
19
H
Mort de sir William Dawson.
25
M
Sir William Macdonald donne $62,000 pour une chaire de géologie
à l'université de McGill.
25 novembre. Départ de Philadelphie d'une première flotte de 35 vaisseaux transportant les matériaux pour la construction en acier de fourneaux à coke à
Sydney, C.-B., pour les travaux en fer et en acier. L'acte Scott. Votation
dans le comté de Westmoreland, N. -B. Majorité en faveur de l'acte, 256.
7 décembre. Elections générales au Manitoba. Défaite de l'honorable Thomas
Greenway.
1 9 0 0 . 6 janvier. Résignation de l'honorable Thos. Greenway et de son cabinet.
10
n
L'honorable H . J . Macdonald assermenté comme premier ministre au
Manitoba.
10 janvier. Grand incendie à Dawson. Pertes, $500,000.
26 avril. Grand incendie à Ottawa et à Hull, 3,000 maisons incendiées, 15,000 personnes sans asiles.
Comme la guerre présente dans le sud de l'Afrique est un des événements les plus
marquants dans l'histoire du Canada, nous avons préparé le sommaire
suivant :—
18 mai. Le secrétaire d ' E t a t pour les Colonies, M. Joseph Chamberlain, fait connaître à la Chambre des Communes qu'une rencontre entre sir Alfred Milner,
le haut-commissaire pour l'Afrique-sud et le président Kruger a été organisée.
30 mai. L e président Kruger et sir Alfred Milner arrivent à Bloemfontein pour
discuter les griefs des Uitlanders.
6 juin. Conférence terminée (8). Cette conférence n'a pas été un succès.
14 n
Transvaal Raad accepte les propositions de franchise faites par Kruger
comme concession finale vis-à-vis la Grande-Bretagne, mais suspend ses travaux
jusqu'à ce que le vote populaire en ait décidé.
11 juillet. L e gouvernement de Queensland offre à la Grande-Bretagne 250 hommes
de cavalerie avec un canon, pour service dans l'Afrique-sud, en cas d'hostilités
entre la Grande-Bretagne et le Transvaal.
18 juillet. Le Transvaal Volksraad adopte une loi accordant une franchise
rétroactive de sept ans.
26 juillet. U n e nouvelle loi de franchise promulgée dans la Transvaal.
31 juillet. L a Chambre des Communes du Canada adopte unanimement une résolution à l'effet d'exprimer sa sympathie aux autorités impériales dans leurs
effotts pour obtenir en faveur des sujets de Sa Majesté, qui ont élu domicile
dans le Transvaal, des mesures de justice et de la reconnaissance de leurs droits
politiques nécessaires pour leur assurer l'entière possession de leurs droits et
privilèges égaux.
1er août. Le Sénat du Canada adopte à l'unanimité des résolutions semblables à
celles adoptées par la Chambre des Communes relativement au traitement des
sujets anglais dans le Transvaal.
19 août. Le gouvernement du Transvaal fait de nouvelles propositions à la GrandeBretagne en lui offrant une franchise de cinq années, une part pour les tlitlanders dans l'élection du Président, et une augmentation de huit sièges pour les
champs de l'or. Les conditions s'y rattachant, étant (1) Que la Grande-Bretagne
abandonnerait son droit de suzeraineté. (2) Qu'elle s'obligerait à ne jamais
intervenir de nouveau dans les affaires du Transvaal. (3) Qu'elle concéderait
l'arbitrage.
28 août. Le gouvernement anglais répond par un refus de prendre en considération
les conditions proposées, mais fait des propositions dans le but d'obtenir une
nouvelle conférence.
2 sept. Le gouvernement du Transvaal consent à la proposition d'une nouvelle
conférence à la condition de l'abrogation de la suzeraineté anglaise et la reconnaissance du Transvaal comme E t a t International Souverain.
12 sep. Le secrétaire d ' E t a t pour les colonies envoie une dépêche au gouvernement
du Transvaal proposant cinq ans de franchise, une augmentation de représentation et l'emploi de la langue anglaise dans le Volksraad, la question de
suzeraineté devant rester dans le statu quo.
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