24

1902.

1903.

ANNUAIRE

STATISTIQUE

20 03t. Grand incendie à Sydney, C. -B.
7 n^v. Pi oclamation du nouveau titre du Roi Edouard V I I , Edwardus V I I . Dei
gratia Britanniarum e t t e r r a r u m transmarinarum quae inditione sunt Britannica
Rex, l'idei Defensor Indiae Imperator. Edouard V I I , p a r l a grâce de Dieu du
Roya me-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions Britanniqu s au delà des mers Roi, Défenseur de la Eoi et Empereur des Indes.
23 n >v. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé informe Sa Majesté que la Législa!; Î:V de Manitoba a juridiction pour adopter une loi relativement à l'acte des
liqueurs.
14 janvier. Ile du Prince-Edouard. U n e loi relative à la prohibition déclarée
va'.i le par la cour Suprême.
12 février. Décès du marquis de Dufferin, autrefois Gouverneur général du Canada,
11?72-1878.
18 février. Ouverture de l'aciérie Bessemer, aux usines du Saut-Sainte-Marie.
22 mars. Marconi choisit Table Head, Glace-Bay, Cap-Breton, comme stations
pour son télégraphe sans fil.
27 mars. La compagnie du Pacifique Canadien autorise l'émission de $19,500,000
de capital nouveau.
29 mars. Législature d'Ontario dissoute.
2 avril. L a 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 Commeice pour la Puissance tenue à
Toronto, dans le but de discuter les relations du Canada avec l'empire.
17 juin. L e 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 sucre de la J a m a ï q u e adoptent une résolution en faveur d'une fédération avec le Canada.
13 septembre. Mort de sir J o h n 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 Y u k o n élu au parlement
fédéral.
4 décembre, dotation de l'acte " Référendum " relativement aux liqueurs.
Nombre total de noms sur la liste, 006,577. En faveur de l'acte, 199,749 ;
contre, 103,542.
l l t é v r i e r . Le traité re les lignes frontières de l'Alaska ratifié par le Sénat des
Etats-Unis.
23 février. Le chemin de fer du Pacifique Canadien fait l'acquisition de 14 vaisseaux de la flotte Elder-Dempter pour le service de l'Atlantique.
28 février. Elections provinciales de la Législature du Nouveau-Brunswick.
7 mars. Réduction dans le taux postal sur les journaux et publications du Canada
en Angleterre- Taux uniforme.
29 mars. Eboulis à F r a n k , T . N . O . et 75 personnes tuées.
19 avril. Mort de l'honorable Sir Oliver Mowat, un des pères de la Confédération, et lieutenant-gouverneur d'Ontario.
10 mai. Incendie à Ottawa, 200 maisons incendiées.
14 juillet. L'Acte " Lord's Day " (Le jour du Seigneur) d'Ontario, déclaré ultra
rires par le comité de Justice du Conseil Privé d'Angleterre.
17 août. Ouverture du congrès des Chambres de Commerce de l'Empire, à
Montréal.
22 août. Mort de Lord Salisbury.
26 il
Nomination de la Commission de Transport. Premiers commissaires :
J o h n Bertram, Robert Reford et Edward C. P'ry. Voir Gazette du Canada,, 2
janvier 1904.

