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ANNUAIRE STATISTIQUE

Pouvoir accordé par le parlement au gouvernement de référer à la cour Suprême
pour obtenir son avis, relativement aux questions légales les plus importantes,
ou autres questions ayant trait à l'éducation.
29 avril. Arrivée du premier des nouveaux steamers de la Cie du Pacifique Canadien à Vancouver venant de Yokohama, deux jours plus tôt qu'auparavant.
Les malles ont été délivrées à New-York en trois jours et 12 heures et demie,
de Vancouver.
6 juin. Mort de sir John A. Macdonald, C.C.B., premier ministre du Canada et
l'un des Pères de la Confédération.
1892. 29 février. Traité de Washington (merde Behring) relativement à la pêche du phoque.
Nomination d'une Commission Royale relativement à-la question de la prohibition
de la vente des liqueurs.
Signature de la convention relativement aux lignes frontières entre le Canada et les
Etats-Unis. Cette convention pourvoit à un arpentage conjoint des lignes
frontières entre l'Alaska et le Canada, et à la nomination de commissaires pour
obtenir une méthode plus exacte pour déterminirr la ligne entre le Canada et
les Etats-Unis, dans la Baie Passamaquoddy.
17 avril. Mort de l'honorable Alexander Mackenzie.
24 mai. Mort de sir Alexander Campbell, lieutenant-gouverneur d'Ontario et l'un
des Pères de la Confédération.
23 juillet. Manitoba vote en faveur de la prohibition. Majorité 11,522. Mort de
sir Adam Archibald, un des Pères de la Confédération.
28 septembre. Abolition du Conseil législatif du Nouveau-Brunswick.
5 décembre. Résignation (cause de santé) de sir John J. C. Abbott, C.C.M.G.,
premier ministre du Canada.
Sir John S. D. Thompson est appelé à former un nouveau ministère.
1893. Réunion de l'Assemblée législative et le Conseil législatif de l'Ile du P.-E., en un
seul corps.
1 avril. Cour d'arbitrage concernant les pêcheries du phoque, qui a commencé ses
sessions et s'est formellement ouverte le 23 mars dernier. Arbitres : Baron de
Courcel (Belgique), lord Hannen (Grande-Bretagne), et sir John Thompson
(Canada), John M. Harlan et J. P. Morgan (Etats-Unis), marquis Visconti
Venosta (Italie), et M. Grain (Suède et Norvège).
18 septembre. Le comte d'Aberdeen nommé Gouverneur général du Canada, le
septième depuis la Confédération.
19 septembre. Mort de sir A. T. Galt, un des Pères de la Confédération.
30 octobre. Mort de l'honorable sir John J. C. Abbott.
8 juin. Premier vaisseau à vapeur de la nouvelle ligne entre l'Australie et le Canada arrivé à Victoria, C.B.
L'Ile du Prince-Edouard vote en faveur de la prohibition. Majorité 7,254.
Le titre " honorable," tel que conféré par la Reine, d'après la dépêche du duc de
Buckingham, n° 164, 24 juillet 1868, et expliqué par le marquis de Ripon,
s'étend à toutes les parties de la Puissance. Voir Gazette Officielle
(Canada), 5 août 1893. Les Canadiens remportent 2,126 prix à l'exposition de
Chicago.
1 8 9 4 1er janvier. Ontario vote en faveur de la prohibition du commerce des liqueurs ;
majorité 81,769.
15 mars. La Nouvelle-Ecosse vote en faveur de la prohibition du commerce des
liqueurs ; majorité 31,401.
28 juin. Ouverture de la Conférence Coloniale tenue à Ottawa pour discuter différents sujets se rapportant aux intérêts de l'empire. Les gouvernements impériaux de la Nouvelle-G ailes du Sud, de la Colonie du Cap, de la NouvelleZélande, de Victoria, de Queensland et du Canada y étaient représentés.
23 juillet. Le bill relativement au rajustement du tarif canadien, est sanctionné
par le gouverneur général.
27 août. Le bill du Congrès américain, relativement au tarif devient loi sans la
signature du président Cleveland.
12 décembre. Mort de sir John Thompson au château Windsor.
21 décembre. L'honorable sir Mackenzie Bowell devient premier ministre du Canada, et forme un nouveau ministère.
1895. 21 mars. La loi remédiatriee relativement aux Ecoles du Manitoba est adoptée.
Rapport de la Commission des Liqueurs.
10 septembre. Ouverture du canal du Sault-Sainte-Marie.
11 septembre. More de T. Health Haviland, un des Pères de la Confédération.
2 octobre. Proclamation donnant les noms suivants aux différentes parties duNord-Ouest non organisées ou ne portant pas de noms ; districts d'Ungava, de
Franklin, de Mackenzie et de Yukon.
14 octobre. Le traité avec la France entre en vigueur.
1896. 2 janvier. Résignation de six ministres durant le débat sur l'adresse. Formation
du cabinet de sir Mackenzie Bowell.

