
difficiles qni peuvent concerner 176tat et la dQ€ense de notre Puissance du Canada; 
Nous avons jug6 A propos cle vous appeler au Sknat dc notredite Puissance, et  Nous 
vous cornmandona! dit Adam Hope, que metiant de cbtQ toutes diflicultQs s t  excuses 
quelconqueu, vou8 soyiez a t  comparaiasiez pour lea fins susdites, dam le SAnat de  
notrcdite Puiss:tnce, en tons les temps et eq tous les lieux oh notre Parlement 
pourra Qtre convoqu6 et tenu en notredite Puissance, et vons ne devez aucnnement 
y manquer. 

EN For DE QUOI, NOUS avons fait rendre nos presentes Lettres Patentee, et  B 
icelles fait apposer le Grand Sceau cln Canada: .TI?Mo~N, notre trhs- 
fidde e t  bien-aim6 cousin et conseiller, le trhs-honorable Sir Frederic 
Temple, Comte de Duferin, Vicomte et Baron Clandebofie, de Clandeboye, 
dans le ComtQ dc Down, dans la Pairie du Royaume-Uni, Baron Dujerin 
et Clandeboye de Ballyteidy et Killeleagh, dans le Comt6 Down, dans In 
Pairie d'lrlande, et Enronnct, Chevalier de notre irBs-illustre Ordre de 
f i t .  Patrice, Chevalier Grand-Croix de notre Ordre trBs-distingub de St.  

fWichel et  St. Georges, et Chevalier Commandeul* de notre t rbhonorable  
Ordre du Bain, Gouverneur-General du Canada, et Vice-Amiral du 
Canada. A notre Hatel du Gonvernement, en notre citi! #Ottawa, en 
potre Puissance du Canada, ce troisihme jour de janvier de l'annQe de 
Notre-Seigneur mil huit cent soixante et dix-sept et de notre RBgne la 
qnaranti8me. 

P a r  od re ,  
R. POPE, 

Greffier de la Couronne eti Chanccllerie, 
Canada . 

L'honomble M. Hope a pr6:e et souscrit le belament prescrit par la loi, devant 
Robert LeMoine, kcuier, cornmissairc: noinmQ ti, cet eff'et, et il a pris son siege en con- 
sequence. 

L1honorable President a inform6 la Chambre que Ie greffier a dQpos6 sur la table 
le certificat dn Cornmisssire, hnonqant que l'honorable Adcm Bope, me~nbre du Senat, 
a fait et  s i p 6  la declaration de qualification preso-ite par l'Acte de I'Am.Ai-;q;:e Eri- 
tannique du ATord, 1867. 

L a  Chambre s'est ajo1wn6e k loiair. 

Quelques temps spr& In Charnbre B reyris sa skance. 

Son Excellence le TrBs-Honorable Sir Frederic Temple, comte de Dufferin, 
Vicomte et Baron Clandeboye, de C'lnndeboy dans le comte Dmn,  dans la Pairie 
du Royaume-U7ai, Baron Duferin et Clandeboye dc Bullyleidy et Killeleugh, dans le 
comtb Down, dans la Pnirie d'lrlande, et Baronnet, Chevalier dn TrBs-Illustre Ordre 
de St.  Pcitrice, Chevalier Grand-Croix de l ' o ~ d ~ e  ti*&-distingu6 de St. Michel et  S t .  
Georyes, et Chevalier Commandenr du Trits-Honorable ordre du Buin, Guwerneur- 
(f6nQral du Canada, e t  Vice-Arniral dn Canada; Qtant assis dam le fauteuil sur le 
TrGne. . 

L'honorable President a ordonnQ nu gentilhomme huissier de la Verge Noire de 
s e  rendre A la Chambre des Communes, et d'informer cette Chnmbre " pue c'est le 
plaisir de Son Excellence pue les Comnzunes se rendent imnm6cliatenaent auprDs d'Elte, dans 
Ea Salk du Sdnat." 

La Chambre des Communes &ant venue avec son orateur, 

1 a lu ti Son Excellence le Gouvemeur-GBnBm1 d'ouvrir la seesion par nn 
gracieux J' iscours AUX denx Chambres. 
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illessieurs de lu ClmnBre cles Contntuizes : 

Je suis heureux de pouvoir encore vous rBunir pour l'cxpBdition des affaires, ti 
pbpoque regardee comme la plus coiivenable aliv membres du Parlement. 

Durant la vacance, j'ai visit6 la province de la Colombie-Britannique et  j'ai 
,@-ouve Beaucoup tle satisfaction a faire la connaissance du peuple de cette portion 
htP;ressaiite de la Puistlance, de soil climat e t  de sea ressourccs. 

Lea explorations du chernin de fer du Pacifique ont ete poursuivies avec la plus 
extr&me vigueur et ont absorbe plus d'argent, l'nnnee clerniAre, que dans aucune des 
-nhes precedentes ; maiv il a ete jusqu'ici impossible de completer la localisation du 
trace et j'ai, en consequence, et6 oblige de remettre l'espoir que j'avais de pouvoir 
demander des soumissions pour la construction du chemin design6 dans 1'Acte de 1874. 

On vons uoumettra une nouvellc correvpondance sur leu questions en debat entre 
man gonvernement et la Colonibie-Britannique. 

Yurant la ~.ecente duspe~ision dcs arrangements avec lea Etate-Unis pour l'extra- 
.&tion des criminelu, j'ai p i s  soin de faire representerau gouveriiement de Sa Majest6 
Yimportance de la prempte reprise do ces arrangements, pour le Canada, et j'ni, de 
plus, attire soil attention sur la convenance cl'&largir coneidtirablement le trait) 
existant. 

Je snis heureux de pouvoir vous dire que, tandis que l1op8ration du trait6 eat 
reprise, 1'011 negocie line coi~ventioii plus libkrale et plus en harnionie avec les cis- 
constances des denx pays. 

Non g~)uverncrnent, ayant remwrqub quelques anomalies daiis la commission et 
les intltructlons royales donnees au Gouvernenr-General, particulikrement dans la par- 
tic. qui a rapport A l'exercice de la prerogative du pardon, a fait des demarches pour lcs 
&ire modifier. 

L'on placera clavant vons les doc~mlents relatifv h cette qnestion, aiiisi qu'B celle 
de l'extiwlition. 

Les grands travanx pnblics, en avec la navigation dl; St.-Laurent, e t  les 
travans des cannus qui doivent en colnpleter le systeme, oiit ete poursuivis avec 
grand sncchs, durmt l'annde qni vient de finir. 

Preeque tous les trmaux dn Canal Welland et  de celui de Lachine ont Bte donne8 
par contrat A des conditions avantageuses au pays. 

L'activite avec lquelle l'on a poursuivi ces travauu, dans les trois deriii6rea 
annees, a dil n6cessaircment accroitre la dette publique, et ,  bien que l'on entretienne l'es- 
poir que le pays se rcfera plus tard de sa dhpense, l'on pensera peut-Gtre qu'il est 
prudent de ne pas ins i~ te r  ~ L W  l'accomplissemeiit i m d d i a t  de tons led travaux prqjet6s 
dans les premieres m&es de la confed6ration. 

J e  suis heureus de pouvoir dire que le chemin de fer Intercolonial fut ouvert t ~ u  
trafic, dam tout sou parcours, de boniie hcnre, 1'6tB dernier, e t  (ju'il a donne les 
~ Q d t a t t i  que 1'011 pouvait en attendre. 

L'un des avanttlgcs immediats de l'ach8vcmcnt du chemin a Qte la livraison e t  la  
reception des malies anglaise9, B Haljfiix, aprhs la clbture de la navigation du St.- 
Laurent, et jc ~ u i s  hcureux de pouvoir dire, que jusqn'B cette heure, les malles e t  les 
passagerd ont ete tran~portes sur cette voie sans eprouver cl'interruption. 

L'esposition des produits manufactur6s et des ceuvres d'art ccznaclicns, A l'exposi- 
tion nationale des Etats-Unis, :1 Philadelptiie, a admirablement reussi et fait colinait~e 
au monde qne le Canada a d6jA pris, parmi lev nations, une place Blevee comme pays 
agricole, manufacturier e t  ~ninier. 

11 est agreable de ponvoir dire que la dBpense est demeur6c en cleqh des calculs. 
11 n'est, que justc que je reconl~aisee que le snccAr, dil h l'euprit d'entrcprise de 

notre peuple, a ete lwgement aide par 116nergic e t  la sageuse dea c~mmivsaires qui 
avaient Is charge des arrangements. 



J'ai pens6 qn'il etait sage, dans I'int6r6t du Canada, de prendre des arrangements 
our l'exposition de ses produits, A l'exposition qui doit avoir lieu B Sydney, Nouvelle 

galles du Sud, et je vous demanderai d'y pourvoir. 
Nonobstant la perte du revenu, cautlke principalement par la diminution dans les. 

importations, les reductions opQrees, durant l'annee courante, ont considbrablement 
aid6 a r6tablir 1'6quilibre entre le rerenu et la dhpense, bien qu'il faille encore une- 
grande Bconomie our y arriver. 

Je regr&te $e ne pouvoir encore vous annoncer qu'on a fait un progrks quel- 
coaquedans le reglement des reclamations relatives a la p6che, en vertu du trait6 de 
Washington, bien que mon gouvernement ait fait tous ses efforts dans ce but. 

Mes commissaires ont fait, avec qnelques unes des tribuv indiennes du territoire 
du Nord-Ouest, un nouveau traitQ, par lequel se trouve 6teint leur titre B une portion 
oonsid6rable du territoire situe A l'ouest de celle qui eat couverte par le trait6 No. 4, 
et, bien que quelques uns des dispositifs de ce trait6 soient quelque peu onbreux et d'un 
caractere exceptionnel, cependant, tout considQr6, j'ai cru devoir le ratifier. Ce trait6 
vous sera soumis. J'ai pris l'engagcment de completer un traitk avec lea tribes res- 
tantes situees B l'est des Montagnes Rocheuses. 

La  dbpense qui resulte de ces trait6s est sans doute consid6rable, mais la poli- 
tique canadienne est neanmoins la moins coiiteuse, en fin de compte, si on la compare 
avec les resultats produits par celle d'autres pays, et c'est avant tout une politique 
humaine, juste et chr6ticnne. 

Malgr6 la guerre deplorable qui avait lieu, l'ann6e dernikre, entre les tribus 
ndiennes des territoires des Etats-Unis et  le gouvernement de ce pays, il n'en est 
rbsulte aucun trouble avec les tribus canadiennes qui demeurent dans le voisinage 
immbdist de la scene des hostilitks. 

On vous demandera de considher l'opportunith de faire a l'acte des compagnies 
en commandite des changements propres A empkher, A l'avenir, toute legislation 
sp6ciale pour l'incorporation cle diverses espkces de compagnies, y compris celles qui 
auront pour objet les emprunts e t  les pr6ts d'argent,-en organisant ces compagnies, 
A l'aide de lettres patentes. 

L'importance de. donner plus de garant,ies aux portews de polices d'assurance sur 
la vie a engage l'attention de mon gouvernement, et j'espdre que la mesure qui vous 
sera soumise obtiendm l'objet desire. 

On vous soumettra une mesure pour Qtendre Li la navigation des grandus voies 
d'eau interieures les droits et lea rernkdes jusqu'ici limitev aux eaux soumises a la 
jurisdiction des co1u.s de vice-arniraute. 

On vous demnndera d'amender et  de consolider lea lois des douanes. 
J'ai cru qu'il convenait de donner un caractkre permanent aux travaux geologi- 

ques, accomplis jusqu'ici en vertu d'actes t e m p ~ r a i ~ e s ,  e t  d'en faire use branche 
distincte du service civil. 

L'on vous souinettra un bill pour cet objet. 
L'on vous soumettra auslai des niesnres pour l'amendement de l'acte des poids e t  

mesures, de la loi de l'accise, et d'autres actes, aiiisi qu'un bill rclaiif B la navi- 
gation. 

Messieurs de la Chanzbre ties Communes : 

Les comptes pbl ics ,  pour l'annke dernikre, seront placQs devaat vous. 
Le budget, pour l'annee financidre suivante, vous sera anssi sonniis, e t  j'esp8re 

qu'on le trouvera d'accord avec les circonstances actuelles dn pays, tout en aasurant 
en mGme temps l'efficacite du service public. 

Ronorables Jfessieurs hu Se'nat : 

Messieurs de la Chambre cZes Communes : 

J e  place toute confiance dans votre pmdence, votre habilet6 et votre dbvonement L'a 
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l'euvre de la legi~lat~ion, que vous accomplirez, je l'esphre, de manierc a assurer la  
prospQrit6 du pays et llharmonie parmi le peuple. 

I1 a plu h Son Excellence de se retirer, et  la Chambre d e ~  Communes s'est retiree. 

L'honorable M. Scott a present6 B la Chambre un bill intituli, : '( Acte concernant 
les chemins cle fer. " 

Le dit bill a 6te lu la premiere fois. 

L'honorable Pr6sideilt a fait rapport ti la Chambre du discours de Son Excellence 
du trSne. 

Xt le dit discours a 6th alors lu par le greffier. 
Sur nlotion de l'honorable N. Scott, second6 par l'honorable N. illontgomery, il a 

6t6 
Ordond, que cette Chambre prenne en consid6ration le diacours de Son Excel- 

lence le Gouverneur-G6nQral demain. 

Sur rnotjon de l'honorable 11. Scott, second6 par l'honorable M. Montgomery, il a 
ett6 

RkZu! que tous lea membres presents pendant cette session composent un comith 
our prendre en considQration lea usages et coutumes de cette Chambre et l e ~  privi- p, leges du Parlement, et  qu'il soit permis au dit comitk de s'assem'uler dans cette 

Chambre qnand et comme il le jngera necessaire. 

L'honorable President a present6 k la Chambre le rapport du biblioth6cai~e sur 
1'Qtat de 1:~ GibliothBqne dn Parlement. 

Ordonne', qu'il soit r e p ,  et 
Le  dit rapport a Bte In par le greffier dn Sbnat, comme suit : 

A L'I'IONORAELE SENAT DU CANADA, REUNI EN PARLEMENT. 

LE RAPPORT D[i BIBLIOTIT&CAIRE DU PARLEXENT EXPOSE RESPECTUEUSEXENT : 

C'est avec nne vive satisfaction que votre bibliothecaire annonce que le transport 
de la biblioth8qcc clans le superbe Bdifice 8rige pow la recevoir, iz ete enfin effectue. 
Par suite dn temps employe pour compl6ler lea arrangementR int6rieuq ce ne fut qne 

le milieu du nmis d'octobre qne le dBm6nagement p6t ktre commence. Le tra- 
vail nhcessit6 par l'rtrrangement et la classification d'une collection mssi vasto, clans 
un si court espace de temps, a QtB considerable, et il reste encore bertncoup 8 faire 
avant que leu arrangements soient parfaits. 

Tout il'nbord, une difficult6 formidable se pr6senta. I1 flit deconvei-t que le nouvel 
sppartement etait tout-A-fait insnffisant, par ses dimeasionc et ses divisions, pour le 
nombrc de rolnmes qu'on se proposait d y loger. Jusqu'nu moment oh ce fait fut 
constat.4, il wai t  6th consider6 que le nonvel 6diSce poarrait contenir au nnoiils cent 
mille volumes, suivsnt lss intentions qu'avait d'abord eues le gonvernement en b8tis- 
sant et  suivant les instrnctions donn6es k l'architecte en charge. 

D&le 14 mai 1859, Qpoque oh fut decid6e la construction cl'6ciificcs pnrlemen- 
taires ii Ottawa, le sonssignit soumit au bureau des Travaux Publics nn m h o i r e  spe- 
cifiant la nature de 1'8tendue du logement necessaire pour la bibliothbque. 

Ce memoire specifiant que le local devait se composer d'un grand appartement, 
avec trois qnleries en fer, capable de contenir 200,000 volumea. Autour tle la grande 
chambre ceutrale dovaient ktre grouphes d'autres chambrea pour l'expoa8 tion cie cnrtee 
et de tableaux, pour des bureaux, des chambres d'btude, et pour l'usagc :le l'adininis- 
tration d'un d(?p:wtl.tcment auasi considerable et qui devait e'accroitre cle jour en jour. 
Le memoire contenait des d6tails compleb sur la dimension et la cllsposition dc ces 


