
JOUKNAUX 

SENAT DU CANADA. 

Jeudi, 10 FBvrier, 1876. 
Jeudi, le dixieme jour du mois do fkvrier en Is  trente-neuviirme nnnbe du rirene 

de Notre Souversino Dame Victoria, par la grace do Dieu, Reine du ~ o ~ m e - B n i  
de la Grande-Bretagne et d'lrlande, defenseur do la foi, etnnt la troiaie~ne session dn 
troisiDme padement de la Puistiailce du Canada, continue par prorogations jusqn'h cc 
jour, 

Lea membrea prdsents dam la Salle du Semt  danr; la cite d70ttazua Btiliant :- 

L'honornble D .I FIB C H R I S T I E ,  Prhsicient. 

A bem?ader; 
&chi bald, 
Armand, 
Be Elerose, 
.Benson, 
Uotsford, 
.B~uri~zot, 
flure~cu, 
Carrctll, 
C'hu fern, 

CYIlapais, ;C/C13lLzst~r, 
C7ormier, ,kfacdololzaltl, 
Cornwall, L W ~ c p h e r ~ ~ i l  
Deoer, XZ/er, 
E1abre, Pn'ipet, 
.Pergu~on; Petwj, 
Hamilton (Kiys ton) ,  Perry, 
-LetelEier tle St .  Just, .Red, 
iUcDonald, Scott, 
J fc  Lelm, 

Seymour, 
S i n p m ,  
S'kead, 
Smith, 
~Yutherlnnd, 
Dudel, 
P-idd, 
tVark, 
T~PJ?~O~. 

Sou Escellencc le Tri.2;-Honorable SIR :LI '~LJZD~EIC TENPLE, C O ~ E  I>? DUFFERIN, 
Viconite e t  Baron C'landebotje, ds C'landeboye7 clans lo cornt-6 .Dozotz, dnns la Yairio clu 
Bopaunie-U l ~ i ,  Baron .Du.ferin at C1mdeboye de BnEEyZeicly et IfiEZeleagh, clans le cornti! 
Dozcn, d a n ~  la Pairie d'lrlrcnde, et Baronnet, Chevalier du Tres-Illustre Osdre de St 
Patrice, et Chevalier Commmdeur du TrBs-Honorable Ordre du Bain, Gouverneur' 
Geiie~.al dn Cirnctckc, o t  Vice-Am.iral du Cmadu, etant :wie dam le fanteuil snr le T~bne-  



JBprouve beaucoup de plaisir A vous rbunir pour vow pennettre de voas occuper 
clerj niTaircs cln pa;c-H. 

Depnis votre derni6r.i: .r6nniou1 apml: cu le honbenr tle ~ i s i t e r  la mhre-pat]-ie, 
j'y : ~ i  eu 1'occasiol:i d'attirer l'atteation pnblique sur le rem:wqnnble progrds du Czm:~d~ 
et d'y htre lc vehicnle dss sent,iments dlatt,achement du peuple cnuadieu A la permane 
cle Sa Majeste et nus intbrcts dc 1 ' E ~ p '  7 ire. 

Ln grancle prost,ration colnmercit~lc qui, depnis pluuienrs annees, s'est fait sentir 
clans les pays voisillfl et s'est ctendue, plus rbcemment, juuqu'ib l'anciefi monde, en j 
amenaut unc st.:ignation git&rnle dam les afhires, n aussi ntteint le Canada et gmve- 
merit. affecte notre con1 mcrce. Cependtlnt nons avons lieu 6'&tsre ?.econntliusants pciar 
une abondante ~6colt.c ot? tont en regrettant profondhent 1% @no qni csiste parmi 
certairles clmsev de la populntiou et d a m  certaines localit& p:wticnliitres, je croia que 
le grmd nolabre cont'inne A joub Cnne wmme rsisonnable de prosl~erite. 

Je suiv henreus de pou.voir vous f6liciter sar l'actlbvelnent prochain de 1s grande 
olltreljrise du chcmin de fer: qui suicant l'ncte clc 1861, doit relier l'ancienqe province 
(lu Canada nus provinces mnritimes. Dbs le commeccei~ient de l'ete. proohain, la 
faible portion du khcuin Intercolonial, qui n'cst 11:s encore en operation; sera o ~ v e r t e  
:LU tr&c et In corrcs;ipo~ndance avec les a.ntres reseaux du chemirls de fer sera alors 
i.t&lic et permettrs de irnnsporter, snus intcwuptiou, 1es mmchnndiscu, ri'H:clifax 011 

(Ie St. Jem, jusqn'xns cheminu de fey les .plus reailles d'ostario. 
L'omertnre clu chernin cle fer clc l'lle dn Prince-Edouard, l'annbe denlii.ru: a 6th 

une date xcmarqui~ble dnns l'histnire do cekte ile, et c1l.e ne poturrn qu'exercer uuu 
lleurense influence sur In population et sugmenter sa prosp6rith rnaterielle. 

Tous leu efforts poasibles out dti. fi~ita pour obtenir nn prompt rbgloment; 
des 1.6c.lan~~t'ions clu C:mada au sujet ile la compensation A d6terminer pour ].'wage de 
aes p&cheries, par les Etats-Unis, tel cln'il eut p~&u pity le trait6 de W~shington. i i u  
commcnccment de 11et6 dernie~, le gouvernemeut de Sa Majestd, :i la demande de mea 
coneeillers, nomm:L le commissuire imp6rial; mais je regrette d'avoir A dire que les 
Etats-Unis n'ont pas encolv nomm6 leu; commissaire et; qu'en cnns6quencc rien n'a 6th 
Bit. 

J':li doan& eflet llacto de In Caul. 8 u p r h e  et du la Cjollr de 17E&iquie,., ys~& 
dul.:~;nt la dernidre session, en l:mc;unt les ~jroclamations et en norumant les juges et 
l e ~  oBuiers de cette Conr. 

Uu bill pour simplifier et arneoder In loi a.ux voituriers publics sera sou- 
mis ti votre essmen, 

On vous sournuttrn aussi un bill. contenaut cles clispositions domant plus dc 
gpranties a u s  11orte1u.s cle 1~0lices d':~asu.rancc r ; u ~  la vie. 

Le bcsoiu. cle rcl~sciguements exacts eh syst6matiques sur lcs diversc3 categories 
di3 crimes et l'in~portance cle rec:ueillir e t  dc classifier lect statistiquc?~ cl.i~niuellsfi ~ml; 
engag6 nlon ~ttentjon. On rouu so.unlett,rra un bill contenant leu dispositions Ick 
plus cssentielles Bur cetke maLiAre. 

Tons scre7; invitks A prendsc cles mcsures pour fBi1.c cornmeuccr l'e1lvre do I;,. 
refonte de la loi statutaire. 

Les act,es 16gisla.tifk ~da t i fd  ii I."8n1:mcip:rtion des Iitdicns et ;i li:tdniiniut.ration des 
aislircs indiennes ont Bte  mfirumenl; examinks et on n fait des clemarches pow ss:a.ssu- 
rer cles  sentiment.^ cles Tndiens eus-mhcs.  Unc mesure sur ce s ~ ~ j c k  sera sonmise ;i 
votre approbation. 

On VOUH ~oumettr :~ awsi m e  mevure pourvoya~~~t A la mejllonre, dministmtion 
des biens el; successioas deu bmqnei; en faillito. 



39 Victoria. 

bGessieurs de la Chambrg des Contmunes. 

La correupondanze, let3 rapports et  les autres documents ~elatifs a in construction 
du &emin de fer du Paoifiqne vous ecront sorunis. 

Pendant la mc:l.nce, uilc deputa'iiorl d it gocivernement de Jfznihjba est veclue ;i 
Ott,awa p o u  atti1.e.r l'attention du gonvernement f 6 d Q ~ d  sur la flitnation do cettc 
province.' Elle ~epresenta qne le l.evenu.de la province n'y e t d t  pu:j am niveva de la 
depeuse odinaire. Les documents reistif ;i wtte qnostion twYoilt mia dsy$n!, voni 
et certaine~ pisopo~itioi?s acront oflertes $ votre emmen. La ldgi~lttt~lre &Ianitoba 
a, dnns l'intervalle, aclopte quelques lnesurev afin cle r e h i r e  la d6penue de cette pro- 
vince. 

J'attire votre e6rieuee attention suv leu divers sujeta que j.o ooas ai nomm& et 
sllr les aEaires gene~alss qni viendront devsnt voue, ct j'espkre que la sagesse et la 

p&sideront A vos delildrations. 
I1 a zlu A Son Exccllence de ye retiror, et  la Chumbre Cammllne$ s'e,jt re- 

ti&. 

L'honorable M. i;etellGr de St. Just a psesent4 ;i la Chainbre un bill iutitclid: 
66Acte concernant les chemins de fer." 

Le dit bill a Bt6 iu la preniitre fois. 

L'honorable President a fait rapport h la Gharnbrc du cliscuurr; de Son Excef. 
lenoe pronouc6 du trbne. 

E t  le dit discours a ittb alors lu par Ie grcEer. 

SUP motion de l'honorable X. LetdEier dc 8t. &f, second6 psr Z'ho3nor..objc. JI ,  
Scott, il a Qt6 

Ordonnd, que cutto Chalnhre prennc en consid6ration le cliscour~ dc Son 4xcol-. 
lence le Gouvernew-Gen6ml Inncli prochain. 

I;/ho~lorfible kf. Letellier. c k  st. .Just, seco:ld& par l'l;~noi;ablc It. & : ~ % f ,  :I 
Que.lopdque la Cilambre s'ajom.ner:~ a~ioud ' l lu i  elle soi.1; ttjo~;.iit& :i. J.ull;ii p:.:)- 

&&n,  troia heures do  l'nprd+inidi. 
La q~ l~s t ion  de conconrs btant miso sur la dite motion d l e  a Bt6 rQsoluc. d:bns ['af- 

firmative. 

A410n.a, sur motion lie l'honorable M. Lete!lier de 8t. Just, ~eco!ii@ par l lhotloral~le 
35. Scott. 

La ~haxnbrs e'est ajournee. 


