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C'est avec confixnce que j';ti recours h 70s %via et, avw I?e:i:n(:o~jt cle satisfaction qne j e  
7 puis en la presente occasion, volls rCanir, p a w  l '~ccompl i s seme  !:e ros d e ~ o i r  publics, L 

une Qpoql~e de 1'annBe qni esi; 1i\ plns V O ~ . ~ R  convenmce. 
Les circonsta~~ces dims lesquels ?lous nons :.encoutrons aont fhvorables P beaucoup 

cl'6garb. , Grace 'a 1s Provitlence, l ' a lmdmce a colu.onuC les travaux ass cha,n~ps, et la 
production cles p&cheries a 6th plus :.p'ordiizlzire. Dans plusieurs ctist,ricts les op&a.tions des 
intlustries existantee, se so-:lt agrmdics et  c!c n~uvellea elitreprises sont entrees en activit4, 
fournissant des avenues n,ddi'tionnelles zm commerce ot nn accroissement cl'e~iluloi no-ur nos 

I L 

populatioas, tendis que t k  nonvelles sec t iv~~s  1311 pays s'ouvrent chaque j our aux travsux 
du lnboureur. Le commerce et la richesse da la  Puissance ~ o n t  en voie d'sccroissement, et  la 
juste ndministratiou dm lois m::iutient, comrne ci-devmt, l'euistenoe d'un sentiment gCn6ral 
de si.cuiit6. 

J ' a i  suivi avec beancoal, d'anxi6t6 le cours des Bvdnements. dane les Territoires du 
Nora-Ouest. De  malheureux malentmdus aasn t  aux intentions dans lesauelles le Canada 

L 

cherchait L a:cqui.~<r le ont conduit 'a cies complications d'nne nature grave. En vue 
tle les fair3 dispers9ti.e j'ai.cru qu'i1Qta'i.t dhsirable d'8puise1 tous les moyeils de conciliation, 
avant dc recourir ii d'antres mesures, et, 1t.s dernihes noiavelles m'indnisent B esphrer qne 
les ;tlnr~nes non fondbes, qu'entreteneit une partie des habitants, onli fait place au d6sir de 
p&er l'oreille arm explications que je leur ai  f,iit donner. Des efforts faita amc  l'esprit 
qui n'a cesskd'animer niongouvememenl;, ne peuvealt ggubre mltnquer ci'amener une solu- 
tion 6quii;ablc et paci6qne de la c3ifficnltB existsnte, et  d'assurer par  18 la promlhe annexion 
cles Territoires (31-1 Nod011.est 3.11 S'~.??ni?n: ohjet cpc. d8~irer:t. si ~ i s e m e n t  1'Empire e t  la 
Pni.ssa,nce. 

Cornme YActe ponxopnnt au gouvemement tempornire des Territoire~, nprbs leur 
lution aixc le C'mrni7n, expire h la fin cle 1% pressnte session, il sem sournis 2 rotre consi- 
tlk~i~tion ltiic zimzre pour ponrvoir :i leur goi~vemeinent. 

Les charbes de ia plupart des Esnqnes de la Pni:;sa:lce fui-ent, pendant la derni&re 
session, pro!ongCss pour u n  temps limit6 pour donnsr, dam i:inte~:v;~l!e, a m  questions cle 
Lai~que et de cows monhtaire, le temps rle r-eccvoir la consid&rst.ica (!lit! leur impmtance 
deiiiancle. :El ssra sonnlis ii votre considkrntioa ui:e mesure destir:6s >i :;ssnrer la sBcnrit8 & 
la scici4t8, sans nuire a.ux opi.1.ations li?gitimes des Banqueu, et  j'ni I'espoir qu'elle writ 
~ X N I Y ~ F :  de ni~ture B asseoir ces p m d s  in-ti.rBts sur m e  base siire e t  solicle. 

Les lois ell force conce;mmt la F~ail(i1li:ie Electorale, et  riltglen~entant les klections 
l~arlernentaires clans les diverws Pro-vincw tle Is  Puissttnce, varient l~enncoup dam leurs 
olh-ztions, c?t i l  importe qu'il soit pourvn il'une raa;li&r.e nniforme >L IIL fisltt,ii)n de I;t Fran- 

1'Empire pour voir L la r6,uleruentstion tle leur commerc< cdtier. En l'almnce de lhgisla- 
tion sur le siljet,; pendant In l.sCrioclc f ixke:  les dispositions :lo 1'Aete I m p k i d  sejwnt en 
force. L16tanclue et  la valeur ile not1.e corrunexe iiltjrieur rerdent dbsilztlle la passation 
cl'uue loi k ce mijet, et  une iurwnre s'y ml)i?~:*t;ult sera sonmise k votre consicierlttiou. 

La cr6ation d'ulie Cour d'nppel, sons l'i~ntoritb ii ~ 3 : : s  c ~ i i f k : ' ~  pity 11_4ct(: d'union, 
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sera fait simultail6ment un  recensement c11apr8s le m&me systbme dam tontes les possessioils 
de Sa Najest6 dans l'Am6rique Britannique du N o i d  J e  n'ai pas besoin d'appuyer sur 
pimportance des reilseignements qne les t:~bleaux dn recensement son& cle nature ii fou.mil. ; 
car o d r e  lenr int6r&t e t  lerw valenr sous cles rapports g6n6rauxl il faut se rappeler qne 
d'enx clkpencl la nouvell2 rCpariition r!e 13 r6pr8sentation parlementB1-e. 

J 'ai donrid ordre que les comptes Je 11ann8e dernikre soient nlis devant vous Le 
Buclget des dkpenses de la prksente annPe fiscnle vous sera xussi sonmis. I1 n 6t6 prCpare 
en ayant particulibrement & g a d  2 l'konomie cornpntible :ivec l'eifificacitr': cln service public, 
et je me flatte qne vous serez cl'ltvis qna les fina;lc~:s sont clans uu Btnt sat isf~ismt,  et  que 
le p e q l e  peut, sans inconvtinieut, f o ~ r n i r ,  p o ~ y  le service de Sa 3Iajest6, les subsides cp'il 
sera dl1 clevoir de mon gouve.1.nement tle vow clemander cle voter. 

Ifonorables Jriessisum dn S i h t ,  
Messieurs de kc Chmrbre dm Cornmuws : 

L'hcte touchsilt la, nlilice et  la clkfense de 1% Pnissance, n'n pas imnqi14 d'6tre l'objet 
de toute inon attention. La uoble ardeur ei l:t loyituti: (111 penple appa~aissent au grand 
jonr par le fait que la inilics active est volon.t,zirelnant venue de l'avant en nondxe Lieu 
supkrieur au contingent requis, aussi bieu ynt? par llempresse&,ut 2816 cles cfiff&rents coi-ps 
B assister n u  exercices de can111 rianu&, e t  par In promptitnde wet laquelle ils s'ssseiu- 
blhreut en force & l'appel cln devoir? en plna cl'unc: occnsion, lorsque les inaraudeurs fh i ens  
rnenaqaient la  paix dn pj7s. 

J'ai remarque avec beawconp rle satisfaction les efforts p i  ont etk faits clans plusieurs 
des Provinces de In Puissance pour aider et  encourager l'immigration sur nos rivxges. Le 
progrks de grands travanx pl?lics, qni cont,in~le sur plusienrs points clu pays, fournira 
l'occasion ii ceax qni so yropose~li :l!i:inaigrsr tl'etre employ8s sans retard et  j'uttends 
avec confiance l'wclclition ii notye l)opu';atioi; :l'lme clit~ie nombrewe et prkcieuse de colons 
clans le cows de 1s s&ou prochine. 

Pendant !'kte et l'autoinue, j'ens l'occttsion tlt: visiter ctiflkrentes parties de la Puis- 
same. J e  me rendis cl'd~orrl Q u i h w ,  ensnite a,ux Pi-oviuces Mi1.ritimes ; et  2 HaTi j k  
j'eus l'honneur cle rece~7oir 9011 A!t,esse ILo;dc Ie Prince A~tl~wi'. SubsC.qoemment, j'ac- 
conlpagnai Son Altesse Koya,le ilans sa visitt: 2 la 1,rmince dlOr~tcwio. Partout se 
manifest&rent les grmdes ressources dn y n y ~ ,  c$ les prenves d'une vigoilreuse industrift ; 
et j'eus ii relnplir l'sgr6d)le devoir cle faire rapport an go~rver~~einent  Lie Sa, Dhjestk, 
cornme r4sultat de mes observations, que Ies hal)itants de la  Fuissarice sont bien satis- 
h i t s  de leu:. positi.on e t  de l';tveuir qn'ils ont clev:+nt e m ,  et  que l e u  plus urdeat d6sir est 
de prenclre avantage des franchises .ct pleins yo~~vo i r s  cle 18gislatiou qu'ils poss&dent, ponr 
fonder, comrne portion c'be 1'Empire Brit;;>nniiluc, des institntions de Ienr pl:opre chois par 
des lois faitea p.1 .: r e m .  

3e vous laisse n~cinteiiitnt imx ti.i~,vnns cle 1;i. session avec IC plus vif &sir qu'ils soient 
conronn8s da succ&s le pins conlplet. 

E'honorahle PrBsictcnt a fait rn~,pol it ( 1 : ~  <iiscows clc Von Excellwcr prononcB du 
Trtlna, et il a kt4 dors  In par Ie p f i e r .  


