ABRÈGE

HISTORIQUE

23

27 mars. La compagnie du Pacifique Canadien autorise l'émission de $19,500,000
de capital nouveau.
29 mars. Législature d'Ontario dissoute pour
2 avril. La loi de Manitoba " référendum " relativement aux liqueurs, défaite
par un fort vote populaire.
14 mai. Le gouvernement de la Puissance offre $50,000 a ceux qui ont souffert des
dommages par un tremblement de terre aux Indes Occidentales.
22 mai. Explosion dans une mine de houille à Fernie. 100 pertes de vies.
24 mai. Décès de lord Pauncefoote, l'ambassadeur anglais à Washington.
29 mai. Elections provinciales d'Ontario.
31 mai. Signature de la paix à Pretoria.
4 juin. Conférence de la Chambre de Commeiœ pour la Puissance tenue à
Toronto, dans le but de discuter les relations du Canada avec l'empire.
17 juin. Le contingent canadien qui doit assister au couronnement -arrive à
Londres.
.
, .
.•
30 juin. Ouverture de la conférence impériale, 1902—terminée le 11 août.
1er juillet. Revue du contingent canadien à Londres, par la Reine.
25 juillet. Lord Dundonald prend le commandement de la milice canadienne.
9 août. Couronnement du Roi et de la Reine à l'abbaye de Westminster.
1er septembre. Revue à Ottawa du contingent de Hong-Kong pour le couronnement, composé de troupes chinoises et des Indes Orientales.
6 septembre. Les planteurs de cannes à sucré de la Jamaïque adoptent une résolution en faveur d'une fédération avec le Canada.
13 septembre. Mort de sir John Bourinot, greffier de la Chambre des Communes.
20 septembre. Résignation de l'honorable J. I. Tarte, comme membre du cabinet
Laurier.
31 octobre. Premier message pour tout le Canada, venant d'Australie, transmis
par le câble Pacifique.
21 novembre. Résignation du premier Dunsmuir, Colombie-Britannique, il est
remplacé par l'honorable E. G. Prior.
2 décembre. Premier représentant du Territoire du Yukon élu au parlement
fédéral.
4 décembre, dotation de l'acte "Référendum" relativement aux liqueurs.
Nombre total de noms sur la liste, 596,934. En faveur de l'acte, 199,749 ;
contre, 103,542.
9 décembre. Le district du Yukon fait l'élection de son premier représentant
pour la Chambre des Communes.
1 0 0 3 . 11 février. Le traité re les lignes frontières de l'Alaska ratifié par le Sénat des
Etats-Unis.

Comme la guerre qui se continue dans le sud de l'Afrique, est un des événements les plus marquants dans l'histoire du Canada, nous avons préparé
le sommaire suivant :—
1 8 9 9 * 18 mai. Le secrétaire d'Etat 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. Le 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 H . 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. Le gou vernement 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. Une nouvelle loi de franchise promulgée dans le Transvaal.
31 juillet. La Chambre des Communes du Canada adopte unanimement une résolution à l'effet d'exprimer sa sympathie aux autorités impériales dans leurs
effoits 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 de Communes relativement au traitement des
sujets anglais dans le Transvaal.

