
Crow Baker, Qcuier, qui a rt%ignQ, Thomas Earle, Bcuier, marchand, de la cite de  
Victoria, C. A., a Bt6 rapport8 comme dament Blu, tel qu'il appert  par le rapport du  
dit bref, qui est maintenant dQporQ dans leu archives de mon bureau. 

(SignQ,) SAML. E. ST. 0. CHAPLEAU, 
Cheffier de la Couronne en Chancellerie, Canada. 

A J. Q. Bourinot, Bcuier, L.L. D., C, M'. G., 
Greffier de la Chambre des Communes du Canada. 

OTTAWA, le 9 janvicr 1890. 
Le  prBsent fait foi qu'en vertu d'un bref d161ection en date du vingt-hniti&me 

jour du mois de novembre dernier, Qmis par son Excellence le Gouverneur C+Bndral, 
et adress6 & Otis Shurtleff, Bcuier, registratem de Coaticook, P. Q., comme officier 
rapporteur pour le district Blectoral de Stanstead, daus la province de  Qudbec, 
pour 1'Qlectiou d'un membre pour reprdsenter le dit  district Qlectoral daus la Chambre 
des Cornmunes du Cauada, clurnnt le pr6sent Parlement, aux lieu e t  place de l'honorable 
C. C. Colby, qui a acceptB nn office salariQ sous la couronne, l'honorable C. C. Colby, 
de Staustead, P. Q., a kt6 rapport6 comme dfiment Qlu, tel qu'il appert  par le rapport  
dn clit bref; qui est maintenant dBposB dans lcs archives de nlon bureau. 

(SignQ,) SAML. E. ST. 0. CHAPLEAU, 
Greffier de la Couronne en Chanceilerie, Canada. 

A. J. G. Bourinot, Bcuier, L. L. D., C. M. G., 
Greffier de la Chn~ubre  des Commnnes du Canada. 

L'honorable Charies Carroll Colby, depute du district Qlectoral de Stanstend; 
Thomas Earle, dc.nier, d6put6 du district Blectoral de Victoria, C. A., e t  Ruf'lu; E e n r y  
Pope, Bcnier, d6pnt6 clu district Blectoral de Compton, ayaut pr6alablernent pr6tB le 
sernient, conformdment h la loi, e t  signd devant les commissaires le 161e qui le contient, 
prenneni lear sihge en Chambre. 

Ordonn6, que sir John A. Macdonald a i t  la  permission de prdseuter u11 bill con- 
cernnnt la prestatioa des serments d'office. 

11 p~Bsente, en consBquei~cc, le dit  bill B la Chambre, -1equel est rega et lu pour 
la premiGre fois. 

31. I10mteur fait rapport que lorsque cette Chambre h'est rendue, ce joui., mp1.8s 
de Son Excellence le C ; o u v e ~ ~ ~ e ~ ~ r - G e ' ~ a l  d a m  la salle des sBances dn SBnat, il a 13111 
S Son Excellence d'adrwser 1111 discours aux deux Chambres du Parlement, et que, 
pour pl4venir les errenrs, il en a obtenu une copie dont il donlie lecture h la Chaxbre  
C O ~ I  me snit : - 
Honorubles Messieurs clu Xdnat, 

Messieurs de la Chamb~e des Communes : 
E n  vous convoq~~ant  de  nonveau cette annee pour la prist: en cousidBration des 

aifaires publiques, je puis A juste titre vous fdliciter sur la continuation des p r o p &  
et de la prospdrit6 du pays. 

Pendant la vacanoe j'ai visit6 le Manitoba, les temitoires dn Nord-Ouest et l a  
Colombie-Britannique, e t  partout j'ai BtB r e p  avec la loynutd e t  la bienveillance qne 
je snvais 6tre l'un des traits carnctBristiyues de la population du Canada. U n e  com- 
paraison entre mes propres observatious e t  celles de mes prBddcesseurs fait claire- 
ment  ressortir les granda progrbs qui, d a m  cette partie de la Conf4dQration Cana- 
dienne, se sont opBrd~ d a m  176tablisscmei~t dn pays, e t  daus le d&eloppement de  ses 
grnndes ressourcea agricolea, de s a  richesse mindrale e t  de sea nntres ressources 
nationalcs. 
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P a r  suite des fr6queates saisies faites par des croiseurs de la marine des Etats- 
unis,  de navires conadiens pendant qu'ilu captnraient des veaux marins dans cette 
p r t i e  de 110c6an Pacifique S e p t e u t r i o d  d6sign6e sous le nom de mer de Behring, 
mou gouveraement a s6rieusement insist6 nupr8s des ministres rle Sa Majeth2 sur la 
nbcessit6 de prot6ger nos 11:tvires pendant qu'ils eont employ% B leur ldgitime indus- 
tl.ie et de veiller A ce qn'aucune nation n'affirme B ces eaux des droits de propri6t6 
exclusive. J 'a i  toute contiaixe que ces repr6~jeatations ont eu leur effet, et j1esp8re 
puvoir ,  durant la prdsente session, 8tre en mesure de vous aawrer que tous les 
diff&endA soulev6s par  cette question sont en voie de r6glement satisfaisanr. 

Ayant rernarqu6 la grande attention avec laquelle les autorit6s imp6riales, de 
rneme que les gouvernement~ enrop6ens1 se sont occupBs de I'am6lioration des modes 
de pi2che, de p 5 ~ a 1 ~ ~ t i o n  e t  de paquage clu poisson, j'ai cru qu'il Btait B propou 
d'envoyer une cominission en Ecosse e t  en Hollande, charg6e d'6tudier cette question 
et de f'aite rapport de ses travaux pendant la saison de p6chc. Le rapport des 
d616gu6s vow sera soumis, et je suis convaincu que nos pechenrs y trouveront des 
r e n s e i g a e m e ~ ~ t ~  tr& utiles e t  des instructions pratiques sur les meilleurs moyens 
d1am61iorer et ci8velopper cette importante indurtiie. 

Mes ministres ont soigneusemeut examin6 les difficult& qui accompagnent 
l'euel.cice des droits rlii Canada an  ~ u j e t  de ses g&es maritiines, de ses havres, lacs, 
fleuves et riviAres, e t  il rous sera soulnis une mesure ayant pour but de dissiper 
l'incertitude qui existe B l'e'gard des droi ts respectifs dn gouvernemcat f6dBral e t  des 
provinces, e t  de prdvenir toute conf~~sion d a m  les titres B cet 6pxrd. 

l i e  rapport de la Commission royale au sujet du travail, qki vous a 6t6 soumis 
au cows de la deriii6re session, a 8t6 rBpandu par tout le pays. J'ai tout lieu de croire 
que les i~en~eignernents qn'il contient seront de la plus haute utilit6 en indiqaant les 
am6lioration~ B apporter aux lois relatives ttux classes onvri8res. Des mesures 
destillees ii l'amendement de ces lois, en taat  qu'ellcs tombeut sous le contrde du 
parlemcnt du Canada,' seront soumises A votre co~isidBration. 

L'expiration prochaine des actes constitutife des p,incipales institutioils m o d -  
taires du pays n6cessite une revision de notre systhme actuel de bnnques et des coa- 
ditioas auxquelles les chartes de ces corporations devront 8tre renouvel6es. Votre 
attention sera appel6e sur cette importante question. 

Certaines morlifications aux actes relatifs aux territoires d n  Nord-Ouest, de 
nature A faciliter l 'adrninistt~~tioa des affsires dam cette r6gion, ainsi qu'un projet 
de loi destine h accrottre l'eficacil6 de 13 police A cheval clu Nord-Ouest, seront 
soumis B vos dB1 ibhations. 

Des mesures vous seront prBsent6~;s au sujet des lettres de ch:tnge et billets & 
ordre, pour arneliorer les lois relatives aux brevets d'inventioi; e t  de  d&ouverte, pour 
modifier 1'Acte des fal~it icatioi~s e t  la loi conceri~ailt le Revenn de l'Int6rieur, et aussi 
pour moditier llActe concernsilt la Commission Gdologique et d'I3istoire Natnrelle du 
Canada, et pour ponrvoir B nne meilleure or$nuisation tle llImprirne~.ie Nationale. 

I Messieurs de la Cl~arnbre des Con~.n~unes . 
Les comptes du dernier exercice financier vous seroat soumis. Vous y verrez 

que l'estiination des revenus a 6t6 r6alisCe, e t  que, apr8s avoir amplement pourvu a u s  
differelits scrvices publics du pays, i l  restera encore un surplus assez important. Le 
.budget du prochain exercice a 6t6 e'tabli de mani&re & Idpondre & tous les besoins dn 
servlce public. 

Honorables Messieurs du Sthat, 

I LWessieurs de la Charnbre des Cornmum : 

1 Je livre ces importailtes questionp, ainsi que toutes autres qui pourront venir 
devnnt vous, 5, vos plus ser ieu~es  d6libdrations; et je mc repose en votre sagesse et 
w t r e  plaudence pour les d6cider, nvec l'aide de la divine Providence, de la  manihre la 
plus p 'Gp~ ii procurer le bonheur et la  prosp6rit6 du Canada. 



"' Sur motion de sir John A. Nacdonald, second4 par sir Hector Langevin, 
Ordonn6, que le discours de Son Excellence le Gouverneur-GBn6ral aux deux 

Chamb~es du Padement de la Puissance du Canada, soit pris en consid6ration 
demai-rl. 

Y' 

Sur motion de sir John A. Macdonald, second6 par sir Hector L.  Langevin, 
R6solu,--Que des conlit& pe~~rnanenls de cette Chambre pendant la pr6sente 

session, soient nommQs pourles objets suivants :-Lo. PrivilBges et  6lections.-20. Lois 
expiraates.-30. Chemins de fer, cananx et  t616graphes.-40. Bills priv6s.-50. Ordres 
permai1ents.-60. Impressions.--70. Comptes Publics.-80. Banques et Commerce.- 
90. Agriculture et Colonisittion ;-et que ces comit6s soient autoris6s B denqudrir de 
tons lea sujets e t  choses qui leur seront renvoyev par la Chambre, et de faire rapport 
de temps B autre de leurs observations et opinions sur ces matihres et choses, et I 
enroyer qu6rir persounes et  papiers. 

Sur motion de If. Bowell, second4 par M. Foster, 
RBsolu,--Qu'il soit nomm6 un cornit4 special ~omposQ de MM. BQchard, Chnrlton, 

Davin, Desjardins, E l l i ~ ,  Ianes, Prior, Scriver, Somerville, Taylor, Tupper, Vanasse, 
Weldon (Albert) et White (Cardwell), charg6 de contrSler le compte-rendu officiel 
des debuts de cette Chambre durant la pr6sente session, avec pouvoir de faire rapport 
de temps ii itatre. 

M. llOrateur communique A la Chambre le rapport des bibiiothdcaires conjoints 
du Parlement sur 1'6tat de la biblioth8que. (Documents tle la session, 1% 8.) 

E t  a l o s  la Chambre s'ajonrne jusqu'h demain. 

Leu pdtilions snix-antes soilt PI-6sent6es ~Bpar4lnent et ddposees sur le bureau :- 
p a ~ -  M. Taylor,-La pdtitioil de la Compaanie - du chenlin de fer de Belleville e t  

cln lac Nipissingue. 
P a r  M. White (Cardwell),-La p6tition cle la Compagilie de chemin de fer e t  de 

charbonnsge d'lllbertn. 
P a r  M. Brown,-La p6tit'ion de la, Compagnie d'assurance nlutuelle contize l'in- 

cendie des meaniers canacliens. 

/ L'ordre d a  jour pour la prise en consid6ration du disconrs de Son Excellence le 
Gouverne~ur-(;6~lerul aux dcux Chambres cln Parlemeut, &ant lu, 

L a  Charnbre prochde, en cons6qnence, ii prendre le dit disccnrs en consid6rntion. 
M. Pope propose, fiecond6 par M. Prior, 
Q,u'une humble adre~se  soit pr6sent6e h S m  Excellence le Gouverneur g6n61d 

pour remercier Son Escellence du gracieus discours qu'Elle a prononc6 au comrnen- 
cement de la pr6sente aession, et de plns, pour assnrer SOIJ Excellence:- 

1. Que nous recevons avec grand plaisir les f6licitations de Son Exrellence, en 
nous convoquant de nouveaa cette ann& pour la prise en convid6ration des aff'aires 
publiques, an sujet de la continuation des progrhs et  de la prnsp6rit6 du pays. 

2. Quc nous sommes bien aisev de voir que, 1or.s de la visite faite par Son Excel- 
lence, pendant la vacance, au Manitoba e t  dam l e ~  Terricoires dn Nord-Ouest et la 
Colombie-Britannique, Son Excellence a partout Et6 regne avcc la loyaut6 et  la Lien- 


