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Le mardi 18 mai 1869

The Speaker took the chair at 3 o'clock.

L'Orateur ouvre la séance à trois heures.

PETITIONS
Dr. Brown presented a petition from certain inhabitants of Assiniboine, whieh was
read in full by the Clerk. It sets forth that
one James Stewart was unlawfully arrested
and imprisoned for a breach of a liquor law
unknown till then, and prays for such action
at the hands of the House as shall relieve
Stewart, and protect settlers generally.

PÉTITIONS
M. Brown présente une pétition au nom de
quelques habitants d'Assiniboine qui est lue
en entier par le Greffier. Cette pétition déclare qu'une personne dénommée James Stewart a été injustement arrêtée et mise en prison sous le prétexte d'avoir enfreint une loi
-inconnue-sur
l'abus d'alcool et invite la
Chambre à prendre les mesures nécessaires
pour faire libérer M. Stewart et pour défendre d'une manière générale les habitants de
telles interventions.

Mr. Morrison (Niagara) presented several
M. Morrison (Niagara) présente plusieurs
petitions from Chicago and Milwaukee, pray- pétitions de Chicago et de Milwaukee demaning a Charter for the Erie and Ontario Ship dant l'adoption d'un statut pour le canal qui
Canal.
mène du lac Érié à l'intérieur de l'Ontario.
Hon. Mr. Langevin brought down a SupL'hon. M. Langevin présente une déclaraplementary Return of the accounts relating tion supplémentaire de l'état des comptes du
to the Intercolonial Railway.
Chemin de fer Intercolonial.
A Message was brought down from His
Son Excellence fait déposer un message conExcellency, containing the report of the dele- tenant le rapport des délégués chargés des
gates appointed to negotiate for the acquisi- négociations en vue de l'acquisition des Terres
tion of Rupert's Land, and the North-West de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest.
Territory.
On motion of Mr. Currier, seconded by Sir
Sur motion de M. Currier, appuyé par Sir
John A. Macdonald, it was resolved that John A. Macdonald, il est décidé que la
when the House adjourned to-day, it stand Chambre ne reprendra la séance, après avoir
ajourned till half past seven to-morrow terminé ses travaux d'aujourd'hui, qu'à sept
evening.
heures et demie dans la soirée de demain.
Sir John A. Macdonald said that from the
Sir John A. Macdonald déclare que de nomhigh esteem in which the Mayor of the city, breux députés désirent rendre un dernier
Mr. Friel, was held, many members were hommage à l'ancien maire de la ville, M. Friel,
anxious to attend the funeral, which takes lors de ses funérailles qui auront lieu demain
place to-morrow (Wednesday) afternoon.
(mercredi) après-midi.
Motion carried.

La motion est adoptée.

GOVERNMENT DAYS

JOUR DU GOUVERNEMENT

On motion of Sir John A. Macdonald it was
resolved that until otherwise ordered Government business and orders shall have precedence on Thursdays, and that on Government days after the business and orders
were gone through, the other business and
orders of the previous day shall be taken up,
and that on Thursdays the division of time

Sur motion de Sir John A. Macdonald il est
décidé que, sauf avis contraire, les affaires et
questions à l'Ordre du jour du Gouvernement
seront prioritaires le jeudi et que toutes les
affaires et points à l'Ordre du jour restés la
veille en suspens viendront après seulement.
Par ailleurs, le Règlement N° 10 sur l'allocation du temps de parole ne sera pas observée

