ANNUAIRE

STATISTIQUE

ans, et dans la suitte (11 fév. ) ce bail est transféré à la compagnie du chemin de
fer Canadian Northern, avec le droit cependant de l'acheter en 1929, et s'assurant le droit pendant 30 ans de contrôler les taux de fret de sa ligne dans les
limites de la province, entre Port-Arthur, (Ont.l et tous les points dans le
Manitoba.
22 janvier. Mort de la reine Victoria après un règne glorieux de près de 64 ans.
ii
Accession au trône d'Angleterre de sa Majesté Impériale le Roi
Edouard VIL
23 janvier. Grand incendie à Montréal, pertes des compagnies d'assurances
82,202,300.
8 fév. Le gouvernement adopte une adresse de condoléance au Roi Edouard VII
à l'occasion de la mort de la Reine Victoria.
16 mars. Le Duc et la Duchesse de Cornwall et York (aujonrd'ui le Prince et la
Princesse de Galles) laissent Portsmouth (Ang.) pour l'Australie, afin de prendre part aux cérémonies d'ouverture du premier Parlement de "New-Commonwealth."
27 mars. Le gouvernement de Terreneuve. reçoit l'information, par l'entremise du
secrétaire de l'office Coloniale que la Grande-Bretagne et la France se sont entendues à propos d'un modus vivendi, relativement au " French Shore, " qui
devra entrer en vigueur le 31 décembre 1901.
29 mars. Rejet de l'Acte pour l'abolition du Conseil Législatif de la NouvelleEcosse par les membres de ce Conseil.
1er avril. Recensement decennial partout l'Empire Britannique. Population,
Angleterre et les Galles, 32,526.075; Ecosse, 4,472.000; Irlande, 4,456.546.
Iles, 150,599. Total, Grande-Bretagne et Irlande, 41,605.320. Le* IndesProvinces, 231,085.132. Etats et Agences, 63,181.569. Total les Indes, 294,266.701. Canada, 5,369.666. Australasie, 5.000,000, autres parties, 51,417.629.
Total, 397,1)59.316.
4 avril. Prorogation de la Législature de la Nouvelle-Ecosse.
2 mai. Ouverture de l'Exhibition de Glasgow par la Duchesse de Fyfe.
La Chambre des Communes adopte une loi relativement au 21 de mai, comme
congé légal, sous le nom de " Victoria day."
6 mai. Le Duc et la Duchesse de Cornwall et York débarquent à Melbourne.
9 M Ouverture du premier Parlement Fédéral d'Australie par le Duc et la
Duchesse de Cornwal et York.
23 mai. Prorogation du Parlement Fédéral.
25 tt
Les lignes de chemin de fer de la Compagnie Xorthern-Pacific louées par
le gouvernement de Manitoba.
13 juin. Mort de l'Honorable A. S. Hardy.
1er juillet. Proclamation de Woodstock comme ville.
4 ii
Signature de l'acte de vente des Plaines d'Abraham, par Sir Wilfrid
Laurier.
28 juillet. Les représentants des Puissances à Pékin notifient les autorités chinoises, qu'ils ont décidé de demander 450 millions de taëls (or) comme
indemnité.
14 sept. Le Président McKinley meurt des suites d'une balle tirée par un assassin
anarchiste, le 6 septembre à Buffaln.
16 sept. Arrivé 0 enthousiaste du Due et de la Duchesse de Cornwal et York à
Québec. (18) Visite à Montréal. (20) Visite à Ottawa. (24) Départ d'Ottawa
pour l'Ouest. (26) Visite à Winnipeg. (27) Arrivée à Régina. (28) Arrivée
à Calgary. (30) à Vancouver. (1er octobre) à Victoria. (10) Toronto. (12) Visite
àLondon, O. (14) Hamilton. (15) Kingston. (17) St. John, N.-B. (19)Halifax.
(21) Départ du Canada, du Duc et de la Duchesse à Halifax.
24 sept. Communications télégraphiques établies entre.la ville de Dawson et le
reste de la Puissance.
2 oct. Elections Provinciales dans la Nouvelle-Ecosse. Le système Marconi, le
télégraphe sans fils en opération et installé dans le Détroit de Belle-Isle.
20 oct. Grand incendie à Sydney, C-B.
7 nov. Proclamation du nouveau titre du Roi Edouard VII, Edwardus V I L Dei
gratia Britanniarum etterrarum transmarinarum quae inditione sunt Britannica
Rex, Fidei Defensor Indiae Imperator. Edouard VII, parla grâce de Dieu du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions Britanniques au delà des mers Roi, Défenseur de la Foi et Empereur des Indes.
23 nov. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé informe Sa Majesté que la Législature de Manitoba a juridiction pour adopter une loi relativement ài'acte des
liqueurs.
14 janvier. Ile du Prince-Edouard. Une loi relative à la prohibition déclarée
valide par la cour Suprême.
12 février. Décès du marquis de Dufferin, autrefois Gouverneur général du Canada,
1872-1878.

