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La Chambre s'est ajournbe A loisir. 

Apr& quelque temps la Chambre a repris sa seance. 

Son Excellence le TrBs-Honorable SIR FREDERICK TEMPLE, COMTE DE DUFFERIN, 
vicornte et Baron Ckndeboye, de Clandeboye, dans le Comte Down, dans la Pairie du 
~ ~ ~ a u m e - u n i ,  Baron Du$erin et Clandebo9ede Ballyleidy et Killeleagh, dans lo comth 
 own, dans la Pairie d'lrlande, et Baronet, Chevalier du Tr&-Illustre Ordre de St. 
p:l:rice, Chevalier Grande-Croix de l'Ordre Trds Distingu6 de St. Michel et St. 
Goorges et Chevalier Commandeur du Trds-Honorable Ordre du Bain, Gouverneur- 
GBnkral du Canada, et  Vice-Amiral du Canada, etc., etc., etc., &ant assis dans le 
fanteuil sur le Trbne. 

L'hooorable President a ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire de 
Be rendre 5 la Chambre des Communes et d'informcr cette Chambre pue c'est b 
4' plaisir de Son Excellence pue les Communes se rendent immkdiatement auprbs d'Elb, 
4' duns la Salle du Sdnat." 

La  Chambre des Communes &ant venue, 

L'honorable M. Timothy Warren Alzglin a dit : 

La Chambre des Communes m'a 61u comme son Orateur, bien que je sois peu 
capable de remplir leu devoirs importants qui me sont assign6s. . 

8i dans l'ex6cution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de tomber en erreur, 
je demande que la faute me soit imput6e et non aux Communes dont jc suis le serviteur. 

L'honorable Preeiden~ de cette Chambre a alors dit : 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur-Gen6ral de vous declarer qu'clle 
interpreters toujours de la manidre la plus favorable vos paroles et vos actes. 

I1 a plu ii Son Excellence le Gou~erneur-&n6~al d'ouvrir la session par un gra 
cieux discoum aux deux Chambrea : 

Emorables Messieurs du Sdnat, 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

En vous convoquant de nouveau pour la depkhe des affaires, je suis heureux de 
20uvoir vous dire quo rien en dehors des affaires ordinaires du pays, ne requiert 
votre presence. 

J'ai 6prouv6 un grand plaisir d'avoir eu l'occnsion avant mon dkpart du Canada, 
de visiter la province de Manitoba et unu partie des territoires voisins ; cette visi te 
a 6th accomplie pendant le cours de l'automne dernier. 

J'ai maintenant eu l'avantage de visiter toutes les provinces de la Puissance 
durant le terme de mon administration en Canadix. 

J e  suis heureux de pouvoir dire que l'arbitrage sur leu reclamations des p6cheries 
d'apr6s lea dispositions du Trait6 de Washington a Qte effectu6. Une sentence accor- 
dant $5,500,000 comme compensation, au Canada et a Terreneuve pour l'usage de 
leurs pbcheries pendant la d u d e  du present trait6, a Bte rendue par la commission. 
Ce montant eat de beaucoup moindre yue celui reclam6 ar mon gouvernement, 
mais ayant donne notre assentiment A la creation du tribuna 7 pour la fixation de la 
valeur de nos pbcheries, nous sommcs loyalement tcnus d'accepter la decision rendue. 



L7exposition des produits naturels et  manufactur6s du Canada 8 Sydney, .i''7ouvelle- 
Galles du Sud, a 6te couronnee de succ&s. J'ai confiance que le resultat sera d70uvrir 
u s  nouveau march6 au commerce canadien, m6me dans une contree aussi Qloign6e que 
les Colonies Australiennes, des envois consid6rables de produits canadiens ayant d6j$ 
616 expediks. Les depenses ont legitrement excedi! le credit vote, mais je ne doute pas 

ue l'extension de notre commerce ne compense amplement le montant deboursk. 
%es preparatifa ont 6t6 pour~uivis sans relache durant lea derniers six mois, pour 
assurer une exposition consid6rable mais choisie des produits naturels et manufac- 
tures du Canada, B la grande exposition qui doit avoir lieu B P a n s  pendant la pr6- 
sente ann6e; un nouveau ci4dit sera necessaire pour faire face aux d6penses. Son 
Altesse Royale, le Princc de Galles, en sa qualite de President des Commissaires 
anglais, a assign6 au Canada, une place des plus importantes, dans une des toura 
principales, oh un trophee canadien eat d6jA en voie d7erection. 

Dana le mois de juin dernier, un incendie des p l u ~  d6sastreux a eu lieu dans la 
ville de St. Jean et a detruit une grande partie de la ville, y compr i~  lea edifices 
publics appartenant au gouvernement de la Puissance. Mon gouvernemenL a cru 
nhessaire de consacrer une somme de $20,000 pour aider 5, satisfaire aux besoins lea 
plus pressants de la population que cette terrible calamite avait denu6e de tout. J7ai 
nussi sanctionn6 la depense do certaines sommes d'argent, dane le but de commencer 
la construction de nouveaux Bdifices publics, ct  vous serez appel6a B ratifier cette 
d6pense en la maniitre ordinaire. 

Dana lc cows de 17et6 dernier, me0 commissaires ont fait avec lea Sauvages Pieds 
Noirs, Blood et Pidgans, un trait6 par lequel le droit de ropriete des Sauvages est 
Qteint, sur un territoire de 51,000 milles carres, R l'ouest f u trait6 No. 4 et au sud clu 
trait6 No. 6. L e  trait6 a 6t6 fait A des conditions B pcu prits semblables B celles du 
trait6 No. 6, mais un peu mojntl on6reiises. Tout le territoire A l'ouest du lac Sup+ 
rieur jusqu'aux Montagnes Rochmes, et  depuis la frontiere jusque pr4s du 55e degri: de 
latitude nord, lequel conlprend environ 450,000 milles carrks, se trouve maintenant 
avoir 6th acquis au moyen de nhgociations pacifiqucs avec lea tribus indigitnes, qui 
reposent une foi entiere dans l'honneur et la justice de la couronne d'Ang1etem-e. 

AU commencement de 176t6 dernier, une bande conoiderable de Sauvages sous le 
commandemenf; de Sitting Bull, pour Qchapper aux troupes am&ricnines, traversa du 
territoire des Etats-Unis sur le terrjtoire anglais et eat resthe depuis de ce cdt&ci de la 
frontiitre. Le  gouvernemenl des Etats- Unis a fait une tentative amicale, mais infruc- 
tueuse, pour engager ces Sauvages A ~etourner  dans leurs reserves. I1 eat B esperer 
que des arrangements peuvent encore 6tre effectu6s, qui auront pour effet leur 
etablissement paisible et permanent, faisant disparailre par 18 une cause de malaise 
et  de d6penses consid6rables pour le Canada. 

Lea explorations du chen~in de fer du Pacz3que ont 6te activement poursuivies et 
compl6tees pendant la derniitre saison. Une exploration instrumentale complitte du 
chemin par lea vsllees de la branche nord de la riviitre Thompson et du has de la 
riviitre Fraser a 6te faite, dsns le but de constater d6finitivement si cette ligne eat 
plus avantageuse que lea autres lignes dkj$ explorkes jusqu'8 Dean Inlet et Bute Inlet 
respectivement. I1 y a lieu de croire que ces nouveaux renseignementa vont mettre 
mon gouvernement en &at de choisir la ligne la plus avantageuse depuis Tdte Jaune 
Cache jusqu75, la mer. Un &tat complet des travaux faits pendant la derniitre saison 
dans cette direction et dans d'autres, sera prochainement mis devant vous. 

J e  suis heureux de pouvoir vous f6liciter sur la recolte abondante obten~ie dans 
toutes les parties de la Puissance ; et je me rejouis de constater que grace A cetto 
cause, jointe $ d7autres, il y a eu quelqu'augmentation dams lea revenus publics, ce qui 
indiqnernit, je l'esphre, que la depression commerciale qui a si longtemps afflige le 
Canada, de m6me qne d'antres pays, tend a disparaitre. 

Mon attention a 6th at t ide sur quelques imperfectiona dans le systitme actuelle- 
ment existant, d'auditer les comptes publics, et une mesure ayant pour but d7en 
assurer une audition pluil compl4te et plus efficase sera soumisc ii votre consideration. 

La  pe.lVspective d7avoir prochainement des moyens plus faciles de communications 
avec lea Territoires du ATord-Ouest, et la province de Manitoba, doit certainement attirer 
chaque annhe, un plus grand nombre de colons, et  cobme la prosp6rit6 de la Puissance 
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depend en grande partie de In colonisation rapide des terres fertile8 dans ces terri- 
t0ires, il est desirable et neceasaire d'en faciliter l'htablissement, autant que possible. 
Dans le but d'obtenir ce resullat, des mesures vous seront soumises pour l'enregistre- 
lnent des titres, 1'Qtablissement d'une loi de homestead et l'encouragement de la co11- 
struction c.'es chemins de fer dans lea endroits quo n'atteint pas le chemin de fer du 
pacifique. 

Vous eerez appelhs B prendre en considhration une mesure tlyant pour but Ae 
rnieux assurer l'independance du Parlerrent. L'expBciencc a dkmontrh que certain8 
&angemen ts peuven t 6tro fai te avec a-rantage dans l'organisation des dhpartements, 
tels qu'ils existent maintenant. Un bill vous sera soumis pour atteindre cet objet, 
sans augmenter les depenses ni le nombre des dkpartements. 

I1 est trBa dksirable qu'il y s i t  une lkgislation uniforme dans toutes les provinces, 
relativement au trafic des liqueurs spiritueuses. Jusqu'A prksent ce trafic a 6th r+le 
par des lois provinciales, on par des lois anterieures ii la confkdkration, bien qn'il y ait 
eu derniAroment un conflit d'nntoriti?, relsltivement A la juridiction dea pouvoirs locaux. 
Un bill contennnt les diflpositions n6cessaires vous sera sournis. 

Differen tee rnesures jughes n6ceasaii-es pour amender les lois existant,ee seront aussi 
soumises B votre approbation. 

Messieurs de la Chambre des Communes: 

Le  budget de l'annhe financihre prochaine vous sera bientat prksentt?. I1 a kt6 
prhparh avec un ardent tlksir de pourvoir A toutes les branches du service public et i 
l'execution de travaux publics urgents, dans les limites du revenu probable, sans 
augmenter le fardeau des taxes. 

J'ai donne ordre qne les compces publics de la dernihre annhe financihe soieut 
mis devant VOUS. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur-G6nhi.d de se retirer, et la Chambre dos 
Communes s'est retii ee. 

L'honorable X. Scott a prevent6 A la Chambre un bill intitulk Acte concernant 
lea chemius de fer." 

Le  dit bill a Btk lu la premiere fois. 

L'honorable Prhsident a fait rapport A la Chambre du discours de Son Excellence 
prononce du tr6ne, et le clit discours a 6th alors lu par le greffier. 

Sur motion de l'honorable M. Scott, seconde par l'honorable X. Pelletier, il a 6t& 
Ordonnd, que cette C h a ~ n b ~ e  prenne en consideration le discours de Son Excellence 

le Gouverneur-G6neral lundi prochain. 

Snr motion de l'honorable M. Scott, aeconde par l'honorable M. Pelletier, il a 6tB 
Ordonnk, que tous les membres presents pendant cette session composent un 

comitk pour prendre en considtkation les usages et  coutumes de cette Chambre et les 
privil6geu du parlement, e t  qu'il soit permis an dit cornit6 de s'tzsaernbler dans. cette 
Chambve quand et  comme il le jugera necessaire. 

Lea petitions suivantes ont et6 prksentees et depos6es sur la table :- 

Par  l'hmorable X .  Canybel1,-de la banque des Marchands du Canada. 

Par l'honorable M. Miller,-De Trederick W. Pishwiclc e t  autres, de la cit4 et du 
comt6 d'Halifax, province de la Nouvelle-Ecosee 


