
L'honorable 31. Moclnnes s'eet approch6 de la table et a pr&8 e t  souscrit Ie ser- 
ment prescrit par Is loi, devant Robert LeMozhe, hcuier, commissaire nomm6 a cet 
sffet, et il a pris son aiirge en conskquence. 

L'honorable IJr6sident a inform8 Is Chambre qne lo greffier a d6pos6 sur la  table 
1e cortificat du Corn misssire, Bnonpnt que I'honorable Donald Jlclnnes, membre d u  
+'Gnat, a fait e t  signe la d6cl:trntion do qualification prescrito par  l'dcte de l'dmdrique 
Britannipe du ATord, 1867. 

L a  Chambre a'efit njournPc :i loisir. 

Ho:lornL les nzesskurs du ,Sircat : 

L'espoir quc j'cxprimnis, rl la fin de 1s dcrnidre gession, qu'ii Inprnclznino rkunion 
du prlement nous nurions h nous ielicilcr dhno  ~ a i s o n  do paix c t  Qe prosp6ritk, s'est 
I$alj& pleinement. 

Lo Canada s cu l 'ava~tagc d'uno sn116e de grando prospBrit6. 
Ses cultivateurs out eu une :iSondante rkcolt e, et  laurv produits sa sont vend us B 

doe prix avantageus. 
Ses industries mannfacturi8re~, e t  autrw, so sont d6velopp6os c t  continuent ?I so 

d6velopper sous de favorable8 auspices. 
Ses affaires e t  son commerce ont r&guli6rcmcnt augrnent6, c t  1 : ~  paix e l  l'ordre 

rbgne d a n ~  les lirnites do ses frontidros. 
Do ces divers bienfaits now ne eaurions 6tre assee reconnaiavants enverti le 

Dispenvateur de i o u ~  bien~. 
Lo pr6sident des Etats- Unis a g5ri par la main d'un assassin, ot il convient que 

l'afllic~ion qu'a causke parmi notro population uns perto qui n'etait pas seulernel~t 
cello de nos amis et voisins, soit inentionnee ici commo une preuve nouvello do la 
sympaihie fmtornelle qui unit 1'Enipit-e Britutmique B la Republique Ambricaine. 

Pendant les vacance8 du parlement, J'ai eu le plaisir de visiter la province dn 
,Manitoba c t  do iravcrser lcs vasies pra~r ies  du A70rd-Ouest, et, apr6s rn'htre ainsi 
renaeignk pa r  mo i -mhe ,  je puis sincitrement felicitcr le Canada de pos&dc?r unc 
region hi magnifique ct si fertile qui, avec le temps, sera hnbit6e) j'en ai In confiance, 
par  des rnillions de sujcts cle Sa Majest&, vivant dam la  pro~pQrit6 e t  lo contcntemcnt. 

Ilcs immigrants ne Ee sont pns f ixe~ l  seulement ail Banitoba ou dam son voisinage, 
miis mnt  r6p:l~tis dnnv la region de l'ouest jusqu'su pied des montagnes Rocheuses, 
e t  dcpuiv la frontiBro intcsnstionulo jnsqn'auu rives de la Saskatchewun du Nord. On 
croit donc quo le temps est renu d e  divisor les terri toircs en quatre districts provi- 
~oires ,  ou un plus grand nombrr, d4signi.e tlous des corns convenablcs. Cette qucstion 
ticlan aoumise ii volre consideration. 

Dnns le cours de mon -rogap, ncrnbre de tr ibm sauvnges sont wnucs  A ma 
rcncontre, c t  toutcs m'ont exprim6 lenr confiance de ~ o i r  continuer lo systhme 
traditionnel dc birrlrcil1aL:c.v b. $:c juj.ILe q : t i  2 m;~1q1:6, jnsqu'ii cc jow, lcs wlatiuns 
du gouvcrncmen? o t  dcs sborig8ncti. 
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Jo regrette, nbanrnoins, d'avoir A diro que l a  nbcessith de fournir aux Sauvages 
nn supplbment A leurs provisions alimentaires, exiate encore e t  oxietera vraisembla- 
blement pendant quelques annCs. 

Tous Ies efforts ont htb faits pour Qtnblir lea banded canvages sur dcs rBsorvcv et 
pour lea induire B ue livrer A 1'818ve du betail e t  A la  cuiturc du sol. 

Ces efforts ont assez hien reussi, maiv c'est seulemet~t par 11% longue prstique 
d'une forme% patiente que nous pouvon3 eapbrer induire ces fi!9 de 1 : ~  prairie e t  do l a  
for6t A abandonner leurs hdxtudes nomndes, :i ne comyter qne sur cux-m5rnes et, 
ultQricnrernent, A augmenier In, richestie industrielle du paFa. 

L'arri t6a  d'une populiition do blancs a grandomen t augtnenth le danger de  
oonflits entru les r:olons ot leu Peaus-Rouges, et, ,i mon avis, n, rend11 urgente une 
augtnentatiun de I'efEctif do  la pzlic3 A cheval. On rous dcmnniie!.n de sanctionner 
cette a~gmcntat ion.  

Ilc de:~siBms rapport tle Fin commission notun160 p u r  e~i ld .cr  l'organiaaiion 
actuclle du m-vizo c i ~ i l  Y O U S  sera sonmis, c t  une mcsnrl: :i ce snjot sera bgalement 
8oamise A votre con4.!61~nlio:1. 

Lo recensenlent dtiucnnd a p . t  6:6 fait I'i~nn60 c?crniArr:, lc dcsroir vouu est 
impose d s  ior!siddre~* cL 1 8 p r t I r  de I I O L I V C : ~ ~  I t  repr6~cni:ition ii 1a Chambro das 
Communcr. Une mcsure :'t ce s~$et sera n h e  d e ~ a n t  volt.... 

Pluaieu:.~ ::utres mcsurcs importantes soro:~t sonmises A co5 dklib6rations, entro 
autrcs (lea pr!+ts tie loi cmcerntmt la liqnidntion lies afhiros dea banques, compn- 
p i e s  d'assnrances ct co:.porulions cornme! cialcs cn  ibillite ; la rcfoate e t  l'amendc- 
merit des loiv relntivcs aux terrrs f8cl6rnles ; l'amcidemen t des hctes relatifs ii la  
Cour Suprkme du  C'annck~, ct  de,s prcje!s d c  loi concerimnt lJ~ccupat ion de  chargo dee 
juges des cows du comt8, c t  l rs  criinineh fugitifv 14fugi8s d a m  l'umpire; et l'on 
appollera numi votrc attention sur la pobition anormale dana laqueile se trouvc acluet- 
lement la jllridictio~l de vice-smiraut6. 

On presso en ce moment l'uchitvemcnt des t r a m u s  dc construction de cetto pars 
tie du chcmin de fcr Car!ndien dn Pacif ipe  comprise entre Prince Arthur's Landing et 
Winnipeg, et l'on espero nvec confinnce qu'au mois de juillet procbnin les communics- 
lions par chemin de fcr acront 6tablies entre cea deuv points. La section qui rclie le 
Portage du Rat :i Winnipeg, et  dont le parcours e,st de cent trente-cinq milles, a Qte 
achevCe e t  lransfhree, nus  termes du  conlrat, a la  compngnie du chomin do fer 
Canadien du Pacijpue, qui l'exp!oite actuellement. On nfsi t on p r o g r b  consIdt?rsblo BUP 
la section de l'est, eommenqant A la Station de Calender, et l'on a pris des mesures vigou- 
ronses pour coutir,uer lea trsvaux eur cette pnrtie de In ligne durunt la prheente annee. 

A la Cotombie-Britnnniqzrc, les trsvaux do la section qui relie Sauona's Perry  A 
Emory's I3nr so cont~nuent, avec touto apparence qri'ils seront es8cutks dans la  118- 
riode de temps spbcifiQe au contrat, et la ligne qui r2lio 13 acconcls de ces localit6s tir 
Port &oJy, e t  qui a QtC. soigneusement tracee pendant 13 clernihre enison, va 6tro 
donnea A l'onlreprise, en FUO do son nchhvernent ii la  mblno datc que l a  section qui 
relie Snvo~x's Forry h Enwry's Bar. 

Snr 10s B E C ~ ~ O I ~ Y  quo la compgnie  du c?lmniu do f ~ r  est tcnue do construiro, lea 
trnvaux orll i.tQ poil~s8s avcxc lii plus grnride 6ocrgie, Pendant 1'6tQ dertlier, la ligno 
a et6 nivelQe sur un parcours dc tlcux cent dix-huit milles, c t  ccnt eoixanto e t  nn  
millo do co parcoura eont ouvert A la circulation. 

En outre, In compagnie a nivclk qmtre-ringt-neuf rnillca d'emhanchementa. 
Je suis f iei11.e~~ cl'avoir d vous i n f o ~ m e r  quo I6 mo:ivea~on t clu commerce sur le 

chenin de 1kr Intercolonial i b  considQrab!omenl; nuyrnentS, c: quo, pcndnut la dernihro 
annee fisealc, pour la prorn'blw fois dupuia tia miuc en opGrntion, catte !igue a 616 
exploitbe sans perte pour Ie p y a .  

Les t r a m u s  du canal Welland aont assez nvnncks lmur que l'on n i Q u  y intro- 
en juin dernier, lea eaux du lac EriB, et, au moi3 de sopiombro, la noilveflo 

Bect i~u du canal, qui relie Allnnburg ii P~7rt-Bn%ousi~, a 8th ouverte ti lu c i rc(~l!a ' i?~~.  
V O J ~  screz lieureux d'apprcndre qu'un ucrvice memuel dc bstcaux d viipear, 

~~bvent ionnh  avcc l'autoriaatinn du parlemcnt, k e  fhit actuellemcn: en tre le Canada e t  
le B r h ' ~  aver: bon espoir d'btublir ainsi on commerce mutuellumant profitable. 



Le rapport d'une commission royale, nomm6e pour 6tudier la question de la 
main-d'ceuvre dam les manufactures e t  lea meilleurs moyens d'assurer le confort e t  lc 
bion-&re t i  l'ouvrier et A sa famillo, sans nuire au dhveloppement de nos industries 
manufacturihree, rous sera soumis, e t  jo recomrnande co rapport B votre s6riouso 
consid6ration. 

Jlessieurs de la Chantbre cZcs Coumunes : 

Les comptcs publics do l'annke dernibre vous seront sournis. Vous y verrez avec 
%atisfaction que les dkpenses ont et6 moindros et lo revenu uonsidCrablement plus 
$lev6 que le budget de l'an dernier, ce qui laisso un surplus d'au-delA de quatre 
millions de piastres. Une p a r t e  de cette sornme a 6t6 affectCe B la  reduction de la 
dette publiquo, par le rachat des debentures arrivhes B &h&nnce ot portant s i s  pour 
cent d'interht, et la balance 3 et6 afrect6e au paiement de travaux publics imputables 
nu compte du  capital. On a donc obvie i la necessit6 d'drnettro l'empront sur 
dibentures autorise par le parlement & cette fiu. 

Le  budget da l'annhe prochaiue vous sera Bgalomont sournis, et voue trouverez, 
je l1esp8re, qu'il a 6t.4 conrenablemcnt dros& on cue do l'economie et du  bou fonc- 
tionnement du service civil. 

KTono~nbles messieurs du rSdncct : 

.It! recornman~h m:~intenfinb votre attention 103 divot's suje ts rnentionn6s et  lea 
affaires gQn6rales qui vous seront soumises. avoc pleine confiance dnns votre habileti3 
s t  dnus votro patriotiqno d63ir do t rav:~i l le~ an ddvoloppemont cles in!Qr&ts 10s plud 
importants du pays. 

11 a plu 4 Son fiscellence lo G.ourel.naur-GEn&aI do se rotirer, et la Chambro d m  
Co~nrnunes s'est re tit&. 

I;'hono~.sblc sir Alexa~~ciet. C'nnlpheil u prkscnt6 :i In Cham brc, un bill in?itule : 
': dcte  concernant les cbemins cle fer. " 

Lo dit Gill  a e ~ e  lu In premibre f b i ~ .  

L'hono~ able P1'6didellt s fai t i-npport S la Cilanlbro du discours d o  Son :I$scellenco 
prononce d n  txbne, ot le dit discours a eLe alors lu par le grcffiev. 

Sur moiiou do l'hono~djlc. sir ~le.xirnder Campbell, seconde par l'1101ior:tblo M. 
.lYamilton (Kingstort), il n 8tB 

Orclonni, qoe cel:te Cfharnbre grtnne en  consideration le dlscctars de So11 l<scol- 
2cnco ie Gouvcrneu r.Gknkra1, dcmain. 

Sur motion do I'lonorzlllo sir Alezunder Canybelf, ~ e c ) n d +  p:w l'fionot~allu M. 
JSantilton, (Kingetorr) , i 1 a dl6 

Ordo~aze', que tous les merrihrzs present3 padan t  celte sossion eompoient an 
cornit6 pour l~renidrc cn  consider:ltion len usages et  coul;un~cs do cette Cl~ambtu et les 
privil8gcsdu parlorneot, e:  qu'il soit permia nu dit cornit6 de s'assembler dnnv cetto 
Chambre qxtnd et cornme il 1e jugera ~dccssaire. 

Alore, sur motiou. dc l'honorfillo sir Alecander Crampbell, secon?B par l'honorablo 
X Zamilton ( Ihgs ton) ,  

La Cham brc ~ 'es t  njournEe. 


