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tère. Emission du sixième emprunt de guerre, de $300,000,000
sous forme d'obligations de la
Victoire. 25 nov., S. A. R. le
prince de Galles s'embarque à
Halifax, N.-E., ayant terminé
son séjour au Canada. 20 déc.
Organisation des «Chemins de
fer de l'Etat canadien», par
arrêté en conseil.
1920. 10 janv. Les ratifications du
traité de Versailles ayant été
échangées, l'état de guerre avec
l'Allemagne cesse officiellement;
19 fév., les actionnaires du Grand
Tronc ratifient la promesse de
vente du chemin de fer du Grand
Tronc au gouvernement du Canada. 26 fév.-ler juillet, quatrième session du treizième parlement du Canada. 18 mai, présentation du budget; de nouvelles
taxes sont imposées, dont on
espère un revenu annuel de
$100,000,000. 31 mai-18 juin,
Conférence commerciale à Ottawa
entre le Canada et les représentants des Antilles. 7-19 juin,
Convention de la Fédération
Américaine du Travail, à Montréal. 29 juin, élections générales
dans la province du Manitoba;
de nouveaux groupes politiques
modifient l'ancien équilibre, mais
le Cabinet libéral conserve le pouvoir. 8 juillet, l'hon. L. A.
Taschereau succède à sir Lomer
Gouin, comme premier ministre
de la province de Québec. 10
juillet, l'hon. (maintenant trèsnon.) Arthur Meighen remplace
sir Robert Borden à la tête du
gouvernement fédéral. 16 juillet,
les ratifications du traité de
St-Germain-en-Laye ayant été
échangées, l'état de guerre avec
l'Autriche cesse officiellement.
27 juillet, élections générales dans
la province de la Nouvelle-Ecosse;
le gouvernement libéral du Premier Murray est maintenu aux
affaires. 5-7 août, Conférence
de la Presse Impériale, à Ottawa.
9 août, les ratifications du traité
de Neuilly-sur-Seine ayant été
échangées, l'état de guerre avec la
Bulgarie cesse officiellement. 1823 sept., neuvième Congrès des
Chambres de Commerce de l'Empire, à Toronto. 9 oct., élections
générales dans la province du
Nouveau-Brunswick, qui main-
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tiennent au pouvoir le Cabinet
libéral, avec une majorité réduite.
20 oct., en Colombie Britannique,
un plébiscite rejette la prohibition
et favorise le contrôle par le gouvernement de la vente des boissons alcooliques. 25 oct., par
voie de plébiscite, les provinces de
la Nouvelle-Ecosse, du Manitoba,
de la Saskatchewan et de l'Alberta, se prononcent pour la prohibition complète des boissons
alcooliques. 25-28 oct., Conférences Nationales à Ottawa sur
l'Enseignement Technique et les
statistiques de l'Instruction publique. 15 nov., la première
séance de l'Assemblée de la Ligue
des Nations s'ouvre à Genève,
Suisse; le Canada y est représenté par le très hon. Sir George
E. Foster, G.C.M.G., le très hon.
C. J. Doherty et l'hon. N. W.
Rowell; M. Hymans, délégué de
la Belgique, est élu président.
24 nov., clôture de la souscription
au fonds de dotation du centenaire de l'Université McGill; elle
dépasse $6,000,000. 1er d é c ,
élections générales dans la province de la Colombie Britannique
qui maintiennent au pouvoir le
gouvernement libéral avec une
majorité réduite.
1921. 14 fév.-4 juin. Cinquième session
du treizième parlement du Canada. 18 avril, Ontario vote la prohibition de la fabrication, de l'importation et de la vente des
liqueurs alcooliques. 1er mai, le
gouvernement de Québec prend
le contrôle du commerce des
liqueurs dans sa province. 9 mai,
présentation du budget à la
Chambre des Communes; la taxe
sur les ventes des liqueurs et le
droit d'accise sont augmentés. 10
mai, le tarif préférentiel avec les
Antilles anglaises entre en vigueur. 20 juin-5 août, Conférence Impériale, le Canada y est
représenté par le très hon. Arthur
Meighen. 9 juin, élections générales dans la province de la Saskatchewan; le gouvernement libéral conserve le pouvoir. 18 juillet, aux élections générales dans la
province de l'Alberta, les Fermiers-Unis obtiennent la majorité
des sièges. 5 sept.-5 oct., deuxième séance de l'Assemblée de la
Ligue des Nations à Genève, le

