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25 mars. 

L1honorable Clifford Sifton, depute du district Qlectoral de Brandon ; Thomas 
Osborae Davis, Qcuier, depute du district Blectoral de la Saskatchewan; John 
Goodall Snetsiager, Qcuier, depute du d i ~ t r i c t  Qlectoral de Cornwall et Storrnont; 
Char le~  Berahard Heyd, Bcuier, dBpllt4 du dirrtrict Blectoral de Brant-Sod ; Duncan 
Graham, Bcuier, dQput6 du district Qlectoral d70ntario-Nod, et  William Humphrey 
Bennett, Qcuier, depute du district electoral do Simcoe-Eat, ayant prealablernent 
prdtB le sernient requis par la loi et sign6 devant lea commissaires le 1-619 qui le con- 
tient, prennent'leur siege en Chambre. 

OrdonnB, que M. Laurier ait la permission de presenter un bill (No 1) concer- 
nant la prestatiou des sermcnts d'office. 

I1 prdsente, en cons6qnence, le dit bill A la Chambre,-lequel est regu et  lu pour 
La premiere foie. 

M. 170rateur fait rapport que lorsque cette Chambre s'est rendue, ce jour, aupres 
de Son Excellence le Gouverneur gQn6ral duus la salle derr seances du SQnat, il a plu 
ti Son Excellence d'udresser uu discours aux deux Chambres du parlement, et  que 
pour pr6venir lea erreurs, il en a obtenu une copie dont il donne lecture A la Chambre 
comms suit :- 

Honorable~ Messieurs du Shut : 

Messieurs de la Chambre des Communes; 

En voussouhnitant la bienvenue A votre arrivde B la deuxieme seasion du present 
parlement, je desire vous exprimer le p la i~ i r  que me causent les sentiments de  
IoyautQ et  d'aflection de tout le peuple canadien pour Sa Majest6 la Reine e t  son 
ardent dQsir de participer, avec lerr autres sujets de l'Empire, Q la ~QlQbration du 
Jubile de la Reir~e d'une msniere digne de ce joyeux Qvenement. E t  je suis heureux 
de pouvoir vous annoncer que,conforrnBment B une invitation du gouvernement 
impdrial, des arraagementa ont QtQ faits pour que le Canada soit dignement repre- 
sent6 B la capitale de llEmpire lops de la commQmoration de ce fait historique. 

lmmediatement apr& la derniere session le gouvernemeut de Manitoba fut 
invite B prendre part  A uue confQrence avec mes minititres sur la question des gl-iefd 
provenant de l'acte de cette province relatif B 1'Qducation adoplQ en llannQe 1890. En 
rQpollse B cette invitation trois membres de ce gouvernement vinrent A Ottawa e t  
apr& deu diacuesior~s nombreuses et  prolong6es, lerr deux gouvernemen~s conclurent 
uu arra~lgement, le meilleur qu'il fut possible d'obtenir daus 17Qtut existant de cette 
que~ition irr~tante.  J'ai beaucoup d'espoir que ce rbglement mettra fin B l'agitation 
qui a longtemps troubld e t  retard6 le dQveloppement harmonieux de notre pays et  
marquera le commeucement d'uae Are nouvelle oh rbgneront parmi tous les 4lQments 
de notre population dans leurd rapports, un esprit de gQnbrositd et  de concessions 
mutuelles et de bon vouloir rQciproque. 

U ~ l e  mesure vous sera soumire B l'effet dc reviser le tarif laquelle, on a lieu de 
l'espdrer, fournira le revenu ndcexsaire et, tout en sauvegardant les intQrdts iudus- 
triels, rendra notre syt;t&rne fitical plus satisfaisant A la masse du peuple. 

Vous serez pries de donner votre appui Q un projet de loi zbrogeaat 1'Acte du 
cens Qlectora,l aujourd'hui en vigueur, d'uu fonctionnement dispendieux et noa satis- 
faisant, et d'adopter pour 1'Qlection des menlbrefl de la Charnbre des Communes le 
cens Blectoral c ie~ diffbreutes provinoes. 

Xon gouvernemel~t a decide que lea avantagcs que lea producteurs de 170uest et  
les hommea d'affaires eu gQnQral de tout le Canada retireraiert du parachbvement 
de~l travaux des canaux du Saint-Laurent devraient Btre mis B leur portee le plus 
t6t possible, et a pris les premidres mesures, sujetted B l'approbation du parlement, 
pour continuer vigoureusement cod travaux de f a ~ o n  A atre en Qtat de compl&er 
notre systeme de cttnaux B la fin de l'annQe 1898. 

J'ai beaucoup de plaiair A porter B votre connaissance le fait que deu mesures 
ont dtB prisea qui, si vous les approuvez, permettront au cheruin de fer Intercolo- 



nial d'atteindre MontrOal e t  d'avoir sa par t  du  grand trafic concentr4 dans cette citt?. 
Lea nombrenx avantages qui  d6couleront du  ~"0longement  de cette voie felw5e s o ~ t  
e'vidants e t  je n'ai aucun doute que ~ O U S  approuverez ce projet avec plaisir. 

Se rendant compte des obstacles que  nos cultivateurs Qprouvent S placer leurs 
produitd nlirnentaires en bon 6tat' sur  les march4s anglais, mon gouvernement s pris 
dos mcsures pour 1'install:ition d'un systkme complet d'appareils friporifiques dans 
les cr6mcries, sur lea chemins de fer, dans les ports de mer et snr  len steamers, au 
moyen deequeh ceu prodults poul*ront Btre conserv4s A l a  temp61.ature voulue, 
d u r m t  tout le voyage depuis le point  de produciion jusqu'a la Grunde-Bretague. Les 
codtrats relatiftj B cette :~ffaire vous seront soilmis. 

I1 est d6hirable que les s en t imeu t~  du  peuple du Canada au sujet de la  prohibi- 
tioti des spiritueux soient clairement connus c t  une mesure donnunt aux 6lecteul.a 
la facult8 de voter sur  cctte questio:~ @era ~oumifie A votre ayprobatioo. 

L a  convention des r6clamations de  I s  Mer do Behying form6e tlurttut I1annQe 
l ) a ~ t ? ~  ponr cl6tertniner les domrnages auxquele ont droit 10s propri6taireu de ~ iav i res  
angl:\in f:risant la chasbe aux phoques S fourrures, saisie par les croitjeurs des Etatu- 
Unid aur Is haute mer, a termini5 lo travail dc  reception des t6rnoignages fioumis par 
lcs gouvernemeuts respectif3 de Sa Majest6 e t  des Etats-Unis. Elle blest ajourueo 
pour cntondre letj plaidoiries de ces deux gouvernements sur cette question. J e  
nourris I'eepoir qu'une bentence arbitrale d6finitive e t  s a t i s f a i ~ a ~ ~ t e  sur ccs r6clama- 
tions, dont le r&glement n 6t6 retard6 si longtemps, sera prochaincment rendue. 

L a  calarnit6 q ~ i  n frappe nos co-flujets des Indes :I 6voqu6 une sympathie g4116- 
rnlo dans ce pya.  L'Qlan gCn6reux avec lequol on a 1~6pond n B la demnnde de Fewn rs, 
a merit6 les romarcimentq sinc&res du  gouvernement des Indes, auxquels s'eut ch:llcu- 
reusameot associ6 le  gouveruement imperial. 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

Lee co rnp te~  pnur l'ann6e 6coul6e vous seront soumis. 
Les estimlttiona budg6taire~ pour la prochaine annee vous seront bient6t p16- 

s e n l 6 e ~ ;  ellen ont Bt6 pr6par6es en agant  en vue touto 1'6conomie poe~lible tlvec I'effi- 
cacit.6 d u  service public. J e  regrette que les recettes du tr6sor provcnnnt des boor- 
cefl ordinairw du ~x-veau contiuuent ne pas Btre sbffisantes pour h i r e  facs :tux 
d6peuscs imputableu :lux. rcveous consolid6s. L3 revieion projelCe d u  tarif e t  une 
&v&re Qconomie dans l'administration du gouvernement, r6tabliront, je l'espkre, 
114rl~~ilihrc entro lo revellu e t  la d6pense. 

:Yesssieurs de la ChamLre des Communes : 

Parmi I C R  projetti de loi qui ont 614 pr6par6fl e t  eeront soumis S votre npproba- 
tion, R C  trouveut ties projet8 de loi arneuditnt I'Acte d u  f'ands de retratte e t  I'Acte du 
servroo civil. 

Jo recouimande ces rnetjurotj c t  d'autren euoore, S votre s6rieuse coaeid6rn~ion e t  
j 'esp~ lnne I'espoir que vos trnvnux, g11id6~ par  la gi.8cc de Dieu, tcndront B augmeuter 
It: bollhour e t  la prospQrit4 dc toutev Ic8 cl~~sliea de Is population du  Cauada. 
/ 
Sur motion de N. Laurier, secoud6 par  S i r  Richard J. Cwtwright. 
Ordonn4, que lo tiibcoura de Son Excellence le Goaverneur gdn6ra.l sux  deux 

Chatrrbres du Parlernont du Canada, soit pris en  considdrution dcmainy  

Sur motion do M. Lnuricr, secoudt? par  Sir  R i c h a ~ d  J. Cartwright,  
R&olu,-Quc dcs comiL6a permanents de cette Chambre p x r  !a prdsente sas3ion 

soient nomrn6s ?our lcs objets suivants:-lo. PrivilBgea e l  B1~ctions.-20. Lois oxpi- 
rmltes.--30, Chcmins dc lcr,  cannux e t  t6l6gr:~phes.-io. Bills priv6d.-50. Ordres 
permanents.-60. Irnpl-etrs~ons.--To. Comptes publics.-80. Banques e t  commerce.- 
9. Agriculture et coloni~at io~~;-ct  que ces cornit& soient sutoris6a B s1enqu6rir de 
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tous les sujets et choses qui leur seront renvoyCs par la Chambre, fnire iaapport 
de temps A autre de leurs observations et  opinions sur ces matihe9 et choses, et  % 
envoyer qudrir personnes et  papiers. 

M. llOrateur aoumet A la Chamb1.o le rapport des biblioth6caire~ conjoints du 
parlament ,qur l'dtat de  la bibliothAquo. (Document de la session N o  17.) 

Sir Richard J. Cartwright, I'un c f e ~  mernbres du Conseil Privd de  la Reino, uou- 
met A la Chambre, par ordre de  Son HixceIIenue le Gouverneur g6n61.al,-Rapport du 
depslrtement du Commerce pour I'annee expirde le 30 juin 1896. (Document de la 
session N o  5 . )  

Et dors  la Cham bre s'ajourne A demain. 


