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VOIES KT IlOYhN °. ;-I ; INSUIiHBCTION DU NORD- A l'adminietration dm affaires du Nord•Ouoet et qui dans

. OllKST' • mon opinion, prouvent la vérité do cotte accuaation, main

~i. IiOWftLI . : J4 propose quo la Chambre so forme do 9ur' malgrd•tout cela, mont plue éloignés dom ôvbnornont N

nouveau en comité don voiee et rouyonn Particuliers qui IorrnonteA mon point do vue, Io sujet do la

M. BLAKR : Je ddeiro avant quo cette motion eoit adop• présente diecurcion
.

fée, appeler l'altntiqn do la Chambre sur une question dont l'or o :eml>Jo, la politique générale do chemins do for,,Ia

j'ai donné avis dès qu'il m'a été pa•+niblo do la faire . J•ai Iolitiquo générale linancidro, la politique générale d'e :agb•

donné avie, par l'cntrcmiee do ,mon honorable ami clo ration, la politiquo générale do eolonieation, i'ueagpg6nbral
Iluron•;iud (eir Richard Cartwright), de mon intention quo . l'on a fait du durnnino public et du pouvoir do nom-

d'examiner la question da Nord-ouest, Io soir mime où Io mer aux emploie-tut cola a conduit nui publiciste dmioont
premior•mioietro e dé ~pix6 les docurnonta qu'il a dit avoir qui n'ojt attaché ,1 aucun parti, après avoir visité co paye

l'intention do d6lroeer pondant cette eoeeion, et depuis co l'été doruior, bien qu'il ne eoiE pan allé dans Ion régions par .
~ynhe, j'ai attendu l'occanion qui ao prcteonto maintnsnt ticulidroe qui ont été le tbtltro dos troubles quo noue varone
main d'une manière pout•6tro inopinte. JO me lève pour d'avoir, d faire part-dd co qu'il a vu ot .ontondu Io long do la
accuser le gouvernpment d'avoir, dans l'administration dov grande vole fo}fdo . Ce huplicieto éminent, M. (loldwin
afrairoe du Nord-Oaoet, antérieurement au dornier soulève. Smith, dit da"e lo rapport do ra visite :
mont, commis dois aclee do grat•o négligence, do délaie et do per.onoe ae doute qne lea introuone du Rou .eroemeot d' UU .p a en- 'malailmin limitation dane don matières atYo(:tant la rail i le vers 1e .1.4oufllurrt oe w(eol bvoaee . Mais c'est in aoueernrrmet 6101-

90 6 ; son cbet tout•pu iuaet a•r,t J'male &116 Iui~nlme dani I. Nord-
bi en èlro et Io bon guuvolnoméul du rnyA Je n'ai pas

Uaeet ; et lob r.pp,l, et tee eollieit a tion e eoet del •mo7 eue % onul eur ethioleution dé traiter beaucoup de queetioôe qui go rattachent pNalrü, o'eet un qoanreemeat de puu yut or peur rhf,ar oit im•
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pose do faim
; mais il no faut pas oublier que si plueieuresérioe tio faite, plueiourn oxpdcoa doKriofa agissent ooccur .

reutrnont mur l'esprit de la Ixopulation, l'bffot est bien Plhe
cooeiddrsblo, loe diAicull6e xont bieo plue grandod quo si les

députation et ait paye quo lue preuves non imFrrimécx quo je

lion da la w "`111 i aux réclamations, enfin, quant

aussi do parler d'uno autre quv°tivu très imlxirlanto, l'ab

mbmox oepbooa do,griofe e:ixtniont on diffdrenta temps. II$t encore : , ~ + y t dar quontions yui c~ooornenC lôe mdtie, il y on a qu iconcernent lossauvaKoe, et il y en a qui cootx.unont à la foie00e dey ■ politiciens ne peneent qu'au pouvoir des rdla i male der• les blancs et loi sauvag ue, Quant saz affairoe dos sauvages
, rilre I. po uvoir tes Necteun, il y en a un qui le fera bientôt sentir, et j'en ai déjà démontré 1 importance ; je no vOtts pas 0 bar•

l'on fait la tourde-oreille ► u■ npl~•eeatanuoe duNord-tluerl Ce n'est roxyor cette discnNxion-c•omtno je lruurraix 10 faire r t1f
pu qu'il existe la moindre pe°rP,• ;1e el .rlence. Ce raKee de la lur n'es toulls part plue parl ■ it que lurou E,-r piunwen nnadreu . Ce qu'rle ee multiplicité lien prcitvcw quo j'nurltix A apporlcr-en traitantproposent e°mme dsrurlrs reeeu~f4ce, e'eet nu spod`► l'Angleterre our au lung la quo .tiun dai xauvaKus, pour lit ruiron Lion simple
obtenir qu'on lee sépare

de la Coo(xdCratlun et que l'os fasse
du l~orOuat une coloni*  auglalp i°dtpe°da°te, y1y qyo lox preuvoy .xur co sujet mont d'un accde pluv lùcilo A la

Do temps :1 aulro, M . l'Urülcur, nous avons invité lu gou .
~rai obli gd do citer sur les autres qua+tiuns, On loa truuvoravernomost A considérer ces quentiunx dont j'ai lait mention . s

edan s rai livrer Mous et dans les rapporlx, et dans mon oQi-Noue avons apporté dos prutn•oa, bien que je no vouillo long . nion, elles dlablixnunt den actes do ndtilii;e4eo, de ddléi, d'tn :discutar aujourd'hui( la conduite du .guuvornomont ; 1 o« cornpdtonco,Jomnavaieosnominalione, don erreurs politiquesdocumenta no sont pas mrwro imprimés ; par conFbquont; il et tien v'utaliut'e d'engagement qui ont ou pour résultat dofiot faire une revue plus ouueiddrablo quo e ila dtaiunt créer un profond mdcontonlomont et une vivo oxoitationimprimée, comme ils auraient dû l'blro, et il Catit parcourir
psrrni un grand nombre do eauva~ uq qui dtuiont prdlielxrrdrune période de N ans, C'oet une tLt•ho trde I~rlo, et cunnd• nu raruldvurnonl do 81-85. Mais un fait Indéniable, quelle qr~ onquomment, jo résumerai autant quo puxxiblo lu Svdnurnuntd soit la cauxu, u'cu,l quo tul était l atat d'un erand nombre doqui as rattacheront moins directement n Ia question. Je UV on à cette époque. `

suis rit intima t ddba'rraee0 do la ndcunxild do dieculur
ver- Quant aux rnétin, -je rtlo propoeo d'examiner lem faits qui

taine faits imJ~t rrisnla• J'ai- déjà vu ouutnion do rappulor me rattaohoot aux rd, Ismalionn Jcw métis tien torritoirce dula chalne dua dt•duumonte do l'année I 869 -70 ot do aiguiller Nordoil'oté rdcudlai{ui on eunt rdxullda . J'ai déjà lait con- Ouest concornant la ruconnsir'esncu do l'extinctio ndon titres don rauvsox ; los faits qui xo rattachent aux
ualtro mon opinion sur la naturu ut l'dtonduu do

la

ronpun- rdi+larnntiuox due métis uon cnmpriv dans Io dénombrement
sabtlttd du gtravornurtyonl rulutivumunt aux alrairue du du Manitoba au FuJc1t do l'extinction (loi titres doexrluvaqex ;.Nord-Ouest .

• tot rdclatnntiunx dex mdt i
J' x Irauce .tonunniore pour doi con .ai dijA JSm trd quo 10 huuvurnuuruqt vu les durnicr~l cur .ionx ot (108 arpentage,, pxrticulidromuut au sujet Joedvdnumonlx, oit Ilcrnout nur lit dhlunaivû ut qu'il oeil touu Intx riverainN, ljunrtt aux blanc, ot aux lndtix tlane Icndo xo Jaetifiur, dUtn u4puunuLlu Jvunrs /arir du ce4 6tdno all'uires qui loi intdru-~xunt c•ornrrtunFm0nt,)o tuucltorui, ruuiHmenu, qai xo pnxiuix IL denx lino xut ii,tS aulununt , `v j' no Celui quo-tuuchor aux rdolurnutiunx don pruprir lairu egouvernement a ropuu S co t14 G, mai,, il a dwiutndS uno 'lu turrainx pour dos octroix et dw ar { wnle4{oe ; aux rdcle•onquôto ; il a défié Ion attaques, et il a prétendu yu'il n'a lnaliuna quaot aux rdnervon do il tentes en poos ; auxcommis aucune Canto' . uno quo.•liun quu J'ai ddpl trnildu un rdclamalioux quant aux règluntontn cuncurnunt log bois et

partie, main qu'il cxttrdnirnputttnlJodini uter, t (wt luquun . les amélioratio n
ddluneo localo-la pulitiyno du r ouvurnomuut "I' nul in 4 tilutiun 4 roprd.+entulivoa : Mais, sur trrutoe rwx queu-tivoment aux corps 1-AUX du NunLUuu«t . J'ai ou txcnxiun - tionx, je no forai 91,10 r.~1KStur l'oxprcraion do rnon

ontson do tom
'lusnt à l'iml ortnnco qu'elles ont wur lo u do ot qu p tainetitulioox rulrYd.ontetiva~ q o i, mi olive, avaient ~rOU'rlo lou`o attribuée . Jo no nie pmlxreo prw .1~, l'UrattJut,été

o
eaccordoex plus t61, uururoul été uw ;ni ellicat cm, quo nous o"x`•uter te suuldvumonl aoluol oit tom ftvdnomonts do laaurions pu l'expdror, ut aurdiont été le euupa ro do nftrutd campagne. •Jo cruiw, r~rnrrno jo l'ai déjà dit, que colle seraitqui aurait prévenu la récente inxurreulion, ~o puis dire prématuré, ut, xi j'uu uxt•upto peut -0lru uu Idgor incidonl, jotout do suilo que dans mon opinion lo guuvurnomont a ddLarrerworsi Is présente dixcuxsiun do 1a quontiun `dm prd-manqud A non devoir d'une façon xoantLllouno au xujot do la parstiln immdJiala do la campagno et do le conduite de laproduction des documentn, Dès Ios premières nouvelles campagne miSmo, Pt avant que j'entre (Jans la revue quoquo nous avons eues do cette révolte, j'ai demandé ces douu• je me pru~pta do faire, je puis diro qu'ayant paxdd un grandmonts. On Ica a produits avoo répugnance A dos intorvalloe nombre A anndox, dsnn cette Chambre et ailiuura, à la rocher-éloignée.'- -)On a prdtondu que l'on avait dos di0ioultde à les

('11ô do prouves et glana l'analyse de faite, j o ne tue suis
copier et quand ihl ont été produits, nous avons crtxi latd Jouais lové pour plaiJor une cause bataille sur don liile- aussiqu'ils i ndiqusiont à leur face ml)rne r u'rle suraiunt pu lro convainquâuts quo cour maintenant devant noue et dont laproduits longtemps auJwravaat . ~n iliflilr wtts tumpy on 1Ot1cJuxipn oit auaxi irréfutable.noue a refusé des documoutrt oxtontiole, ut mduw arij 2 urd'trui Ma 16dho cet donc fecilo, Lire nouloe diBJcultde quo j'aioc mus retient den papiorequ'il serait très imlrurtuutd'avuir • A rencontrer, sont Io nombre et la grandeur den dv6nornentspour constater toute l'dtarnduo do la culpabilité du guuvorno• et la tnulticiplitd dun'prouvoe quo )o m'efforcerai do produire,ment, o~mnro je lu ddalont rural ; dos papiure dont la produo- Je laisserai aux honorables députés et au public, le soin delion cet absolument ndt ux,arru ut 41 ni devront Jtro livrds un juger si une autre conclusion est poseiblo,jourA un comité spécial si on nu les dépose pax, Mais bie nr ue ces dot:umonts comprunlotluntn Aient été rotonux, cupon• ' Quant aux rdclam'tione don Métis rtloe Territoires da~ant, dans mon opinion, le jour d oxt fait mur un nombre do Nord-Uuo+t, on eu qui rcgardo t'estinction de tours Citronfaite assez et{neidSrablo pour nous porlnultro do dSCWor, dette somme sauva g ex, je forai remarquer que ces réclamationsl'affirmative la motion quo j'aurai l'honneur de placer ent re ont été roouunuon un vu qui regarde les Métis de l'anciennevos mains. province du ;tlaniloba, dene lo cwurs des dvdnomente d o

Maintenant, M . l'Uratour, Irour traiter dos dvddomonln à , 1
8G0~70, ll'apr8e la convoution qui a été signés dans un

d'aoo adminietration qui couvrent tant d'anndoe il est
temJut-IA et qui i eo trouve comprise dans l'acte de 11370,

nbooeeaire do bien sai°ir l'état 4œ faite quaut A~ch wchaque
1,400,000 arpents do torttill ont été mie de côté,, afin d'Atro

qtastio° importante edpu-ément, et c'est 04 que n1e
distribués aux Métis tninoure, en considération de l'eatino•je _ PFO- tion des droite que leur donnait leurvJl<tt'e de etavages, par1 ,

1

I

i

4 0

r



. unei llgislation subséquente on décida que luit chefs- do
faim sa Métis, recevraient chacun 100 arpents de terre,

Je maintiens que le principe don réclamations dos M6tie
des Territoires du Nortt•Oueat, en considération do l'extinc-
tion doe droite quo lourlionnait Io titre do sauvages, a été
dès lors retienne ; la justice doit dtro la môme sur les rivte
de I % Saskatchewan ou do la rivière Qu'Apiwllo, quo qpr
collce'de la rivière Rouge ou do l'Aseiniboino. La règle no
chango pae avec le parallèle do latitude, et il est impossible
do rolusor aux uns ou qui est accordé aux -,autres .

Je sois heureux J'blro tlppo!6, moi, qqi suis séparé des
Mdlie par la race et la religion, A rnettro aie grand jour ces
faits, car on no peut diro quo je sais iufluonclt par (les pr6,jn-
g6e ou par dcs ;éympnthio+, qui pourraient exister chez An
des lourrl . On rio doit irait traiter cctto question aie point do
vue do race et do religion ; ri o .,l urro question de juntiçe, '10
politique et do diplomatie . Quant rtux Métis, jc dirai eculo-
►ftont quo je reconnais en eux den ootnpaGioto .t égag4-, mail
ayant dort gricf+ e6riour . II no nous npp.trtiont pas do (o4
juger ; on cet A faim leur procèe ailleurs .

Quant au gouvernont,fnt, ôeet ici môme) qu'il doit être
jugé, et la responsabilité do l'acoueation nous est dévolue.

Je me demande ai Io gouvernement du Canada a agi avec
justice envers cette partie do la popululiorr, du Canatln, et je
rbponde, comrno jo crie quo vous répondre), tous, aprbe
avoir examiné la rrtwlion :" Non, Io go6vornomcnt n'a
pas fait con devoir.

Je crois yu 'il ry n•amais eu un tel cas do n6gligpnco
groMaidro, do délai et t~o mauvaise administration .

La question no dovint pas urgente irnm&liulornont, parce
q uo pendant quelques années, ]os Métis du Nord Ouest no
tirent entendre quo do rares protentationn ; le pays n'était
que ftibloment cn!onied, tom arpentages étaient rarue, et lem
intorventiuoe dos autorités plus rares encore, lu " statu quti'
n'était lm encore troublé.

' l'ou A pou le nombre doe colonn augments ; ]rou rl pou on
flt do nouveaux arrnnKomentM ; pou et pou l'onJro due Choses
ao mrafilia , et cet rnctrno temps yuo ce changement graduel
Kol6ruit, Îa rupidu disircttilion du birnn, vers l'177, VIN,
IH7 :1 d6ntontrn u'tl était ur•ontdn trouver d'uur •n tn ' r

8

Voici un du paragraphes de cette pétition 1
Y

■ o dernier lleu, vos requérants représentent hamblement : Qu'elle
recensement des )d6tie et dei anciens coloos a 6t6 fait dans 16 Province
du Manltobs, peu après l'organisation de ladite p rovlace, dame I . bot de
leur distribuer, a net colons et M6tL, dot certificats donnant droit à la
propriété d'une certaine 1,tAndue de terre, et que les dits certificats ont
,6t6 dislrlbuta au[ int6rep6e ;

Que, au temps oh ce•reeemements6t6 (a il, un grand nombre do 1t6tls,
mineure et chefs de famille, résidaient daae les territoires du Nord-Ouest,
et n'ont pu 6t6 compris dans ledit recensement ;

C'est pourquoi vos re a u6rante désirent vous faire part du droit quitte
ont 6 des rertlecete semblables 6 ceut qut ont etA dirtrtbu6t ►u>< anobns
rotures du llanitoba ; lie esp~ renl que le gouvernement canadien (e ra d ro tt
1 leurs réclamations, et puur cett• fin, vos requ6tanta demaedeot hum-
I,lemrnt qu'un errent ruent lei dits II(tia et anciens colons, toit fait
auuir~lt que puuiblu erin d- po-.avoir lelre justice rl c`ua qui n'ont pou
( t6 compris dans le re,c .nxmeot du Na~titoba.

On n'a tonuitueun cornpto do cette pétition, dit moins, on
no trouve aucune rFponho dans lem documol)te publiés,
déposés mur la table do cette Chambre le premier février
1b78. •
• iroe Itfbtin do Saint Laurent ont tante une uteomblbe pré
sidbo par t>?abYol Dumont avec Alexandre Fisher, comme
eocr6lsiro, doux dom chefs du r6oùot soulèvement .

On y formula plusioure demandes, entre autres cellooi :

Que les N(lle qui n'oint pu en leur part des certificats et dos terres
diatribuh dans le province du Manitoba, re ;oitent maintenant des oer•
tiecata semt,lables .

Vers roars 1878, lot; Canadionrt français at Ice 6lis do

février et d'avril. ~ . l .

.`iaint.Albort, firent une roqubto touchant divers eujt~r : on y
mentionne la requête do Saint-Laurent quo je viona
et on y trouve Io pnragrapho suivant :

Que tout Ire Chefs de ramilles M6tlr et leure enfants qui n'ont kas par .
Ilcip6 61s distribution dee certiceta et feue terres dons la proeinae da
Manitoba, euleet maintenant de lummartbl par une distribution ►~alo(;ttrr
ou au mulus qu'on leur concéda der terrer .

Cas deux roqubtoa ont été transmises ait gonvoM/tomont
(tar le lioutonant-Kouvornour, dans le courant dos '(A s oie de

Sir ,Il)IIN A . MACbONALU : Rn quollo annéo ?

du eul~i«Iaucn I4rur L~e A16GF.+, dont la plus Krdnd uutubt~uno M . liI .AKIr : En 1b78, pondant quo mon honorable ami
vivajt yuo do cttn ao. le député do York-.4t M. Mackenzie) était au pouvoir,

vers Io commoncbmont du 1878 quo Ion promlors
eign o mdcontenlomool,eo produisirent.

Je m'arrbto ici, M . l'lhalour, pont voua foire part do I®
eurprieo q uo me causn la lecture d'une lettre, émanant d'un
motnbro du gouverpoment en date, du 6 juin Ici nior .

Cette lettre est du secrétaire d'l';tat, I:n voici pn extrait :

Hi les M6tte avaient des griefs ef•rieur contre J . gJVeefuement rsna-
dlee, Is eoleurdinalre Je ta ;é thin leur était ouetrle cumme ► trotcitoy en libre . IIs ne s'en sent P u pr6ralae. ,

Est-il possible quo le 8 juin dernier un rnotnbro du gou-
verneme nt nit 1>11 6lro A tel point ignorant du co qui N'était
pasnb ; et ignorant pour tente, une telle déclaration ?

N •s( il portniblo que co membre soit Io secrétaire d'Btat (lu
Canada 1 Coe pétitions existent, et ellee sont venues à trous
coromo une longue clameur, demandant juetico ; cette cla-
mour il ne l'a liai entendue 1 vers Io coruutencornent do juin
1b78 une requrle il ltl pr[.ienl[e nu g~rrrenrrmrnf p,tr let ha6i-
(only de l'rrnce•Albat par f'e'afrrrruer des c-rpifau r
('elui qat s'ont joint à la p)lico lord do la bataille du lao au
Csnard+-eiqn6e Jtar 10l porttonnes.

l':n 1878, lm Métier dea montagnes du Cyprès envoyèrent
une rcrluêlo portant 269 eignaturoe. lillo contonait certsine
q6laila mur ~a misérable con lition'A laquelle ils dtaiont
rMluitn par 6nilo do la dieparition du bivoa, ot IuJbclarotiun
nuivauto ;

, Que lois de la feulon de ls provinM ad g oneernemeot local, 16 1,108
drand nombre d'entre no,rfFt~tent temporairement absents, et par censé .
quenl noue n'aone pu retu les certi6cataqul ont été distribués a ceux
1 ' ,i tu trouvaient datif la prueiaee

. Rllodemande encore plüriourN autres fnveunt, entre
autrort : Dom eontoncoa, doit grainn, doit instruments agricoles
et titre grande n4orvo dans une localité tarlicolidre . Après -
cotte roq ubte, noua trouvolà•e une rd+ur~ntion parabo par le
Conseil rtu Nord O uo,t . 7 .0 2 août 187H Io C rn+oil doe'Cor-
rilnirot dit Nrfnld)uowtr dans sa tio+eion 16girrlntive, adopta la •
résolution euiv .tnto :

Attendu q ne ce Conseil d61ib6re aatuellement sur tics rtqu6te présentée
par les M6tts des environs dés mantagaee du Ql pr6r.

. Suit une do+cription do la substance do la ro7uJte ,

Attendu que ce Conseil n'a pat le pouvoir d'accorder da urrw,~l eet
r6rplu t .Que le lieu tenaol-xoute erreur soit pt16 de transmettre cett e

♦
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Pétition au gouvernement de la ?*Jeunot, avis lu Mmarquw aultantw,
w~6raot que Boa ~ralleoos le gouverneur général voudra bien donner
► copia pétition ion Immédiats et bienveillante attention :

1. Il aerait désavantagent d'accorder du rbaervw aux Vélin dit Nord.
Ouest ou de leur mettre entre Iw males des certificat» négociables ,2 . Ceteodant, vu que dei artl6wta ont été accordés au! M6tla du
Maoltaba, lorsqu'ils ont perdu jours droits ► litre de sauvages, ans
terres de cette province, II ~ aura certainement mécontentement général
parmi les Vide des dits ter tares a'ila ce reçoivent pu de arUaoate
semblables.

'3. Un* concession de terne serait avantageuse pour let ]délit, il elle
était fait* au moy en d'un certificat non négociable, donnant droit 6 160
atres de tare ► chaque chef de famille M6tle, et 6 chaque enfant métis
pont let parents résidaient dans les dits territoiree lord de leur oewlon

/au Oanada Dw eerU6eala devraient dire dlttribub Immédiatement au r
~ M6tia de 1 8 ana et au delY, sur production de preuvee euflranter ; et il

chaque enfant dès qu'II aura atteint l'âge voulu et aqa mdmeo condi-
Uooa .

• 1- Chaque Métis ayant un arti6cat, devra aval la permission de es
fixer sur aucune partis inocwp6e don terree du gouvernement ; male le

/ titra de atts terre demeurers entre lot maint de la Oouroane pandaq t
dis nos ; et, il ► l'expiration de trois années, l'occupant n'a rien fait
pour améliorer da terre, cette dernière sera sujette ► connotation . •

6 . ABn d'encourager eaux parmi ler Métle qui ne ► irent que de cbaise ,
• ► abandonner leur genre de vit habituelle et de l'établir sur leurr terre.,

et de lit sauver Pet a moyen de la destruction Inévitable qui Itt menace
par unit* de la dlepariUon du bbon, on leur attotdtrait dei Instrumenta
agr :eolee et der semences pendent trois toi .

6 . Let 1I6Ue qui ont partlclpP 6,1a dlttnLuli~m les terres et de oerll-
pate au Manitoba, n'auront pu le droit de renvoir d'aulree concessions

t 1 vend bien méat ils demeureraient actuellement dans b r lerritoint du
Nord Oawt.

a

r

r

Le80 septembre 1878, Je liodtooant-gouverneur Laid
transmit la pétition dois Stdtis des montaguoe do Cyprd+, et

t los rdeolulioua du Conseil du Nurd-Oucet, quo je viens do
lire, on les accompagnant do la dépêche suivante :

Je er61t qu'il est de mon devoir de vous demander de (airs tonnai .
.ira au gvurernemeot fdd6nl, la nécessité 'le preudre dot rnrturee
imm6fi ► tee pour r6qIler I•e réclamations dee M6tu de* territoires du
Nord-Uuret, toit de a manière euRg6t6e par le Conseil dô Nord•Uuett,
ou de telle autre manière que le aouteroQmeot jugera ► ptopoe. t,ea
M6Ut dyy ►nltoba,-Iet chefs de famille aursi bien que les enlanta-

' ont rt~â~ soit dit corderait ou dos terree . Je doit faite nmatqaer
qua d'aptPe les inforrnatione 'lue J'al rrçuM, le ô6 douta pas que Ira
M kilo des brrlloirea, qui croienl % voir droit, autant que leurt compa .
trlotet du Manltoba, ► la toneidtrauon du gouvernement, seront erttd•
moment mécontenta, ai on ne leur accorde pu les m6mea avantagea .

Lorsque cette ddpi)oho arriva ait eidKo du tiouvornoment,
le Rouvontornent avait changé dt l'Ftonorable monsieur
avait pris en lox lPnoe du 1x,uvAir. Et on pronanl
10,1 vinai du pouvoil avait acteptd lo Jbptrtcrnent do
l'intérieur et la suri cndanr .o );r~urltalo dois nRnirce doe
sauvages, x'axaimilant ainxi, doua ler doux aepocW, Ica
quoetioue qui font le sujet do cette controvorso .

Le 20 novembre 1878, son député tninistro accusa récep-
tion de la Jdpdcho du lieutenant-Kotivornour laird, dee
résolutions et do la pétition, et répondit quo cette dépêche
serait remise au mintetrotiA son retour à Ottawa .

Vere Io temps où cotte dépêche fut écrite, le lioutonant.
gouvôrucur lAkird visite cette section du paye ; jo vain voua
liro un extrait d'ut) journal qui donno un' compte rendu do
rra yieilo :

" Pendaot le séjour du tievtenant•goqrerneur Laird au 1►c aux
Canards il reçut unedb `wlationde Métis deNalnt-l.aurantqul luidnuan-
d~reot, ~ass Iee termes lea plut retpectueur, de ne ~ae permettre que la
réserve du chef &ardy eotoura leurs 'terres ou mepl .te wr Ira trrraiue
oir ilt areltol l'lubltde de faire du foin . lie demandèrent aussi ai on
avait reSd oae r6pona 6 la nqu6te envu)da ► t)ttawa pat l'entremise du
IituVoant•gouterneur, Le Ifeuteaaot•gouverneur IeOr'etpliqna suait
hi en que possible l'état des choisi. -

I .orequ II est loi de pa Crier, Norbt,rt LaqreoM, fer., - le remercie
cordulemeat po41a boa scie laquelh 11 eealt répondu ► lourd quee•
ttoa6. .

4

Jb vous al maintenant montré aussi clai re ment quo
poxxible l'état de cette question au moment où les hooors•
bl g~ moeeioure do l'autre côté arrivèrent au pouvoir, dans
l'aùtomne de 1878.

Je vous si Ici loe pétitions q ui ont été prlhontdee, les réso-
lutions du Conseil, la dépêche du liautouant•gouvornour. .

4

Tout ce q ui, en un mot, tendait à démontrer que tette
question demandait un règlement immddit, Le Conseil da
Nord-Ouest dtait'd'opinion qu'on devait accorder une corr ► •
pen6alion difTdrento do celle accorddoau : At:dtie du Mattjtoba
pour do9 raisons qui n'ont pas besoin (Filtre diecutbe~ ; . et
cette question a d :d présentée su gouvernement ~ar le
lieutonant-Kouvornour, dans Io but d'obtenir un rdglomont
immédiat ma on no voulait rai onoqurir le risque d'un eould•
vomont . Je n'ai aucune plainte à formuler contre la ma•
nidro bltive dqnt M . U6Attia, ddputd du ministre do l'intérieur
s traité cette rlueation . •

Le 20 décembre 1878, M . lknnia présenta au ministre un'
long mémoire traitant lé sujet dos réclamations dont je vais
lire quelques paAxsHoJ. -

Il soumet au ministre : ' `
Qu'il serait opportun do régler dans la plde court délai

poeKible, loi rdolarnoliond prdeentdoa par lois Métis dois torri•
toiros du Nord-Ouext . .

11 divixo onnnilo lois Métis en doux ulaxrox, ccllo dor plnintfs
et collo(lui ,~QuL on paewnt une partiodo l'unndu A la chaaao
du bieon, po1~l(èrJo dei rd .rldent•od ti :ea . Il dit r .

Lee MAtle que l'on renc4ntre aVdmonton, 9eint•Albert, 6udt-Laqreot,
fLlnte•Aone et ti'Ittuna, peuren âtre conddhr6r wvrae rJy ct de tette
seconde tlute . Ile uot dee mai•unt haGluWn qrl Ont d ► ni certalqa
cte très conlutlahlM . 11e ) demeureat et cultivent le eul, pourtant Ili
visent principalement de lalhatae au bisoa . .

II ajoutej

11 commence ► et manl/etltr- un* certaine dluatuf►etloo parml tee
MtiUt du Nord-ouest, produlto par l'oubli apparent de burqr6olam ► llooe .
Noue dtvoue a-lraeltre qu'rlr ont droit ► l'attention favorable du gou•
veru ( m••nt il resté ,1 savoir maintenant quels mo y ene 11 f►udnprendn
Mur satisfaire les Mtu et le Payé.

M . I)dnnM n'oal pars oit faveur d'un octroi absolu do tétras
aux Métis. Il ddxapprouvo également leur mise en tutelle
yl la conolueion d'un traité avec eux oornmo avec loq ean•
v a~ ee. *

ll croit quo I ûn devrait leur offrir certains avantages
tour loe enlpl~er à cultiver la terre et 1 6IOver doe bestiaux .

Voici oo qu'il dit à ce sujet : ~

L'effet Immédiat de celle politique, si toutefois les Mbut Veulent Liea
consentir 6 eu faure l'eteal, serait de ranger du c-~t6 il- gouvernement
toute la oation m5tint, ce qui farlirt,rrut grandeuaentovs rclat~one aree
leu euuvagte4H plaine» fl•cellemvri6lequueR+~{nerwotuuep~iluu~a
morale qu r daoe l'état er,uqus des ehoeet, serait d mot grande valeur
pour le lJaonada .

L . tovuian6 ril d'o ~INon que let tirelire des Métis et d•a tannage s

Il fait allusion à la pétition dM Métis do la npQntagne don
Cyprdo, et il dit qu'il est d'opinion que les Métis ont besoin
pour lem engager à s'établir sur don terres, d'encouragement*
plus amploit quo ceux rooommandds, par le conseil . t

Il set ferrnomqp l convaincu qu'une telle ligne do conduite
sera à l'avanlego du Nord Ouest . On devrait permettro au
MM1tia, Itir~qu'tle le ddxirotnt, do choisir leurs terres ; do ma•
nidro A co qu'Ily pui•t4ont turtnor (les villagus, et auositOt que
500 lumillce ou plue au xorout Flablioa Jane titi m,dnrit, en
devrait leur doiiici'r dot écoles et doe inetrat•toura aKrairox,
afin do Icur oneoiKnor la u nnaixxanw pratique do I'agricul•
turc, l'élevage tien bcaliûu : et l'usage don inntrumonte ara•
toiroe ; il aju :to :

des terr,tuirea du Nor.1 .0 rrtt, demandent de la part du gouvernement,
la tooeiJCrat~un la plue r6neurt . '

9,08 affdnt se compliqueront davantage par I'arrleh de nombre d e

bonne fui de Nuit mimetret . .

,e

sautaRea du 6taU•Unie qui wny arm6r et qui viennent de combattra
contre Ie gouvernement amincalo ; il est d'oriulon qu'on devrait
ménager de1 relu :uv aveu les Mi•ln et avec les eaungee de oiselées
A leur donudr tuhOtnce Ja,re le gouvernement du llana7a et dans I a

11'parlo on cea termes ûu projot d'établir dos "es indus- .
triolloa :

Le aounlga6 demande respectueusement que toutes las q oNUoa6
trait6se dans a mémoire, sôleot coneldrree6 aua6llbt que Powlble par I. r
•

•
. ! .
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salutaire de 1'Ipt6ttsar, ait dé Pouvoir prlparer, si on lé juge 1 propor,
une mesure ou et tebr, qalaen paaebs 1 la procttalae n6rloa .do parle•
ment . •

Voici tx qu'on sur rdcopt' n do ce mdmoire :
1" On a nommé ôn comtqirtnair, M . N. F. Davin, pour

examiner la question dos écoles indastrielloe dans Ion torri•
toirce et dallais les Etats-Unis ; c'oet du moins ce qu'intliquti Io

quelques IiaesaKcn . Nn(ro autroa eujots, il traite de"u l'im•

sur tau-tee dont ler drxumenu t~ubllu et II n'w) paa juste de dire

cesse lü ont à subir dois bumllliUone ► eatue do leur origioe, cou boule .

sire dis terme et lot OulUreot. Voici es plan àue Je Prends la Ilberll de

die endroits choisie pu eua•m6me6.
(6) Croque tkevee tort doon6e 6 100 familles et contieodra ► u moin s

concerter ara terres sur leaquellee Ila oat fait des améliorations, mime ee

rapport fait per co rnoneiour .
~e Un a soumis un mémoire A Mgr Taché, A l'dviquo

McLoan, à l'dvAque Macrae et au' lieulenant•y;oûvornour
Laird, afin do savoir leur opinion à Co su'ot . lie 23 décembre
1878,

trois
jours après, ~o colonel l')oonie tr iki emit co

mémoire à Mgr Taché avec une lettrodont voici un extrait :

Comme voua verres par la teneur de te document, je sole oooTaiooo de
la justice de la question et de l'importance C% u'11 J a de la régler aussitôt
Que possible .

f,e 29 janvier 1879, Mgr Taché répondit par une longue
lettre à la communication du colonel ihronie, J'en citerai

portance do la question dea Métis ,

" On doit forcément admettre que les lieue de Nord•Uuert oot droit a
la roolid6ntlon favorable du gouvernement . 0

I la sont 1r6/ Inquiété, parce qu'on a'a pu encore (ait droit l leurs
tkrtamaUone .

Le gourerneme ç t, en f.do ;,lanl à leur égard une {alitique généreuse,
taegerait de aon 'tb'6 une puissance murale etpb1aique, qul, tu Iea
rrIat , one crltiqaee qui aalet.eut .en ce moment entre le aourerntmeot el
Itl aa,ragea, serait d'une grande ouillé pour le paia:D'udawretAt6 el
)ee Utile eont mCroo 1 en4 lie tonetitueronr ane mena" perpétuelle
toutUt le gouvernement et {a pye des territoiree du Nord-oues t

II n'~ a pu de dont: que la question dre aauragre et des Mi Lis des
terri~

:
rre du mérite de la p .rt du gouvernement uueebrieuea

conu lhralion, et on detrnlt adopter Ire mtnure propres à l'attirer les
e)mpature de . Métis .. • -

Bi la furmld ►ble question sauvage ne e'tel paf encore élevée Parmi
tous, c'eet en treode parUe do au ■ M6lla . La dlrparitioo du bt.on et
eur u- ut l'établit lut de rotons tue cet territoires wneagee pourraient
bien ewlerer dki ( ruublee, qui, je l'espère, pour lu nt dire 6rIlM mais
yul, a'rb 6cla4ot, auront dot WeliyueaeN 4rrnble(; ;11 cet du â eeulr
de toot aml du goueerotmeot et du pqa da (aire tous en eoe pouvoir
pour lea éviter.

Le rhulut db`wnd en grande panie da la ,nanlAre dont Iee.Met'e
ae ro at traltAe. 8lle toue wot frrorablea, Ib tuotrlLueroyt p ai ►aamnrent
6 malnbair la paix ; a'rle ► oot mécontenta, eon " .limant lie ►uameo-
teront lee dlmeuil6e, mata 14 rendront Pratiqué impossible 16 qqlonuatioa
du eflN)

Oe qu'on doit 6eo parlant des Mdlia.
II set important d' 'rll y de froisser lente Sentiments tri Ira comparant

r~.,e Yuelqureuoe d'aalre cru ne die nt â te sauvages que pu I. nom i
~l a unt du sauvage ni les gubta, rit les habitudes, ni les m .tmc4 . I4
aool el .aueqra, rommrr~ama ci eclone Accuse parUe d'entre ces ne
paut Sire comparée aux sauvages du plainte.

Il décrit e .suite la manière de vivre des habitante d'Rd•
monldn, do $alut•Albert, do aainto-Anne, de Victoria, et de
la ,iontegne'titu Cyprie. II ajoute :

l'es M6tle eoot une race eutrJmn aet aeoeiUte. lié neee 44nt vive.
Mo lit Ia (hwlln et lot Injures et e'en plaigeol tous lee jours . liane

ment d~oa Irajo~aor, maU eooore dont lee doeomeu4 p(Eale4,

ootaoioe tsaaaa .
J• Tout le monde admet qu'il tet l souhaiter que les Métra s' 6tablieeent

wumettre r
(o) Je eroe qa'II) aatluellement Cu Nord•Uueel à pou pr6e 1,2oe

f► millee médaaw~ Que le gouvernement leur ateorde 19 rlwrser dans

Il miliae carrés de terrain, la arandeat de qaatre temu6yr .
(e) Uhaqae m614, homme, femme ou eo6ot, recevra rieur cerllfiea4

aon o6goeubles pour du 4rres 1 dire choisies dans uoedeadilee réserves.

' I I démontre ensuite que oes terres devraient itro ddolal'Me
inaldniabloe pendant au moins trois générations, eaut' toute.
toie les cilao gomente de lote qni' pourraient avoir lieu entre
Xldtie, co qui pourrait être permia '

Daw IN établissements déjà, fp rmke on devrait permettre qu Métis de

qui ut très nre , qnaad ils rbelame6t plu de 1d0 upenta . Quand lee
lute réclamée sont de moite de 1e0 arpenta ce deerait leur désuet des
arUlca4 pou la balance.

•' 6

Aprie être entr8,dana de plue amples ddtdla, Il twmine,
comme je me le rappelle tri % bien, en faisant de nouvaa
remarquer que la question est extrêmement urgente .

tenues Jot.eraar os t0978 LA YC4511019 .
• Il set J68lrable que nette question de' %6U, eolt réglée "'Il ►atre
d6taL . La législation 1 et sujet devrait dire passée pendant l a

. " -Chain* session du Parlement. 'Ir
Immkliaternent après on devrait nommerdea Inspecteurs, et je reqome

mande particulièrement comme Iaepee4ur, d Angia MoKy .
Dee arpenteurs devraient eue envoyée l'6t6, Prochain pour lier ao

moins lei grandes lignes des réserves et un on duc des range de ooa.
ceNlone .

Le reste peut dire (ait pins lraaquilleiyot pourra qu'il n' y ait pas de
retarde inutiles,
Il n'y a puis doute qat plus on retarde plus les dilEca1t61 augmentent.

Le 18 janvier 1879, l'dvélquo Mi.: Lean écrivait, on réponse
:à la lettre du colonel Denni s

Je ltyepatllee pleinement avec la délit que tout sets da Nus eoed•
lier lot M 411 des territoires du )jord•Uuea t

Lit police 6 cheval o'a lait qrear yun rbcemmenl lee geerree oootl.
nielles entre les Urle dee plaluea el lot YledlNolre• l'ImmlgraUon
r606416 de Hiour, peuple renornm6 pour eoq esprit bellq nous, peut &
chipie moment produire un soulèvement d6Jlorahle au yolnt de eue de
Ne rbeoUatr Imm6lute, maia qui ruln .rdt l e part `,rur la oolouiaauol .
En cherchant ► eo•u rendre favorable l'klkment métis, je crois qui Toue
aven envisagé la q'teetion 6 eon Véritable lWint de rue. •

D'eprfy tout on qoe J'al p r voir depuis que je eule au Nord•Oueet, lot
sauvages, dane leure relut clé avec 100 blancs, et laissant en grandit
partia gulJer

-
l'opioloo des Mdlle

.Voca aorrapa r votre II ne de conduite ta aympatble de tout l'H6•
ment métis dana vos ationa aree lee ea• . ragee. Je trois, comme
eoua, q ue la création d'un pouvoir moral, favorable au gourernemeut,
dans (jet relations erillqnea qui attirent acluellem+nt,ateo lot aautagea,
sera d'un grand saeoara pour toue et tournera ► l'araotaxe de tout le
Ca~ad a

J'aurais dt1 ajouter que l'arahovdqao qi4 d'opinion (lue les
anciens établissements devraient litre dtvi'edi on lote ayant
10 ehalnoe do front sur 80 de pn)(pndour, d'aprJt l'ancienne
coutume dit paye .

11 n'oet i,out•Llre pie pd~o .~uiro do lire la eu,{{oatiqn do
l'dvdqup MoLean . Il déclaro lui-mémo qu'il no connatl paa
aw+oc la question pour no prononoer, ' . .

lie gouverneur Luini, le 13 alare'1879, dit :
NI toi Métis d64 irent et fier sor•wbla, je croie qu'ot'deerait, peu faut

quelque t.mp e, leur arrorJer dea rfaernea ; Je ne crois lai eepeodant -
que ne temps detr► It dépasser deux ou troil ► na .

Il discute la quôetiou dos ionlructourn et dos det/lon indue•
lriollos . 11 semble croire que dans Inc cireonntanwe, culte
proixsilh)n n'ont pai tlde pratique, et aj ) ulo los paroles eui•
vantce :

Lee besoins de. M6tle et des cannages tout urgente, et le erou que lar-
genl qui serait d6pene6 pour 1 établissement d'écoles serait
plue avantageusement employé en enrurantqaelquee hommes pratiques
qui leur eoaelgoeraleot ► Iabourer à semer et à abouti*!, non de les Ft/•
eerter par oe moyen de la famine la plue terrible. -

Vers Le temps où con ddlléchoa ont été écrites, on apprit
que LouÎe Itiol so rendait à la ûaakatohowan .

lie Nri,lalchelo.in !lerald do 21 marié 1819, oontient le
paragraphe suivant ;

1 .'Jaurwaroaald'Rmereondéclare que Loula filet a proposa d'émi-
grer enr les borde do la tlatalcbewan 1dt6 prochaio, accompa g n6 d'un
grand nombre de M6Ue français dee rlri?ree Rouges et Prmbtoa Ua
dit V as dce d6mChbee seront raites pour faire réduire le terme de ► oo
bannluem•n4 ou dit que l'honorahle [-ont Dubue a promit d'exercer
son Influencé en a Nee ►upr61 de la d6putatlon Comédienne française ►
utuwa.

,01 lie 16 mai 1879, Io gouvernement -obtint par liante dos
terres fédérale* l'aolorieatiou de :

aatirfalro toutes les réclamations que pourraient atulr IN Mills dee
Territoires du Nord•Uaeat. trots les limites du Maoiloba, pa r suite de
l'extinction, de leure droits A Litre de sauvages, Io 16 juillet loto, en ae•
cordant l ces personnes der terres tour eoodrllooa qui Mroat Je gbea les
plue favorable*.

Alnr+i, sans avoir adopté une forma spéciale de politique,
on avait ddoidd de rooonnaitl-o les rdclamalione et on avait
demandé au parlement un Fauvoir absolu pour régler la
question . Co{a uvoir avail 6td accordé. II s agit mainte-.
nant de oonaddror comment on ion était servi. Je vais
démontrer quo depuis cette époque jusqu'en t886 on n'a
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rten Aft,>,baolameat rien . On D'Arien fait aa eu°ef d'une al, etiap• !question que le sous chef du département, et tous . dos tat¢u d¢ Oaaada de 1870, U appert quo ¢M d e¢,t pNtu,ceux qui Éons sont to¢d6etavatent été con°a1t6A d'après l'ordro du minietro avaiont• v' Rn admettant a%e oa Vide tatteot pu le pué, a que quelques.,. Jbrludo prcHennle, une queelipn qu'on a

K
, ton eatd'enlr+ruronlhft, maU Q¢'Ib reantt .xlmalo4oaa4 partltlpe daat

, awtembldca publiQuat, qubh ral,,oliit danel~n~pé
lJant e

s demandait
/.lu .•ea let taar .Ree, J. tub convaincu que el on leu

quo le tempn rendait do plux en plus difficile. Le nlrlbmont 1 ► 'alllrun s
I~~p~~

q
nu d'y

âd et..~dtlleurfawuleot
.

1 part serait uolnln ► pis.avait donné carte blanche au gouvcrnomont, rnaia il ne ltr6tpnbuc .
a'btait jameia servi de r•o Pouvoir. Lo terni . Knfeein+ail Jus t4:

11't
i
> action a d6j16te traitée et vaue rne quelle *et moa oplalon b

dilfficeitdd, lie temps ne diminue jamais Icngricfa ; lelornpt MaJemepermeltrsl maintenant de dire que lemomeit'ett arrivéno détruit pa i les jeMlon demandes . -Un aentirnent J'irrila• pour tautd.lre eue futlet réclamations du peuple m1u ■ .t pont acquérir
tion et de mécontentement augmente plutôt avec Io totn au 1R Is,ù premidree Kc6patioo comin~ Chatoiera a'ultl~`p1■ t ;On oet porté àexagérer les demandca r,d ;;ligdoe, I,a -V Ils rurm .nt m itnttnant une cla - te pauvre-lin o ne compliquo avecle loml,e, trene lo con dont l)ne (utre r .lenn pour en venir ►un .rr.nrtemext tuai c 'cet ut u■noue noue occuponx il était clair yuo la Mitaalion me tom-

Î
~

Ré s
nrt ~ le alrtnlurrutf ao cautbreat le~eti t qu'fEt

se tatouant Kul~er pu
li4uait parce quQ!>cudo6lhtin vaiantprieJovtorrca, 118 9 [,N+bletdelaro .uy .oitubaet+ dernièrement out fait tout en le¢r,paarofr pour,fumealer deetruu•••~J étaient on nombre amelddrttLlo u : endroits quo j'ui indi• lre. 1 ., ;

qube. Un grand nombre n'aya tt ni prie ni omdliorA de ' Vous voyez ôncore, Y
. l'ltiratour, combien Il oet d'urg,ondeterres dans Icx torritoiror, il n'y avait pas de dimculta quant do mettre tin au mécontentement du NorY1•Ouoat

. Je vientaq : deux titres do la grande majorité tl'ontro eu><
. JO vonx do vobm donner l'opinion d'un magistrat (Ion territoires, et- •

re(rior (lu droit d'extinction don titroa dot nauvnKurr et do il pou . Jaiewo Aimez voir quel mauvais offùt Produirait unours droitx commit eolon•~ .Colu no mû prb•ontait quo pour délai duna lex oir/v,nnlencoe prhra+ntoe ,ceux qui m'étaient i,tublix
; tnaie il etnil clair quo (,,plu do- Il noue a montre qnclloe btaionl Ion diUlcultdn rluo Io ~

vait changer, parce qu'un rrxnd nom(,rti do 111dtirt devaient rninintdro avait Aeurmontot
; et dans les c,onvereatiunerlq'il a

Prendre den terres ou se condamner à mourir do fnim, cuea avecloa miniNtrc,l il a tombxtlu l'opiuiou do t~on derniers
,Ceux (lui n'étaient pas établit sur Joa lortex vivaient do qui pc'r+~xiont (pu le .x At6lirr n'avaient uucuno réclamation Achaneo et d'ezpoliente . Lo bison nyantdir'pxru, ilhduvaicut faire et qui croyaient tout, finir fer un traité, comme avoocultiver ou mourir uo Gtim ; n'ild a'~tnblin~xirnl, In yrnc„lioa lert tianvngett.

de leurs titres de colore ou (Io rauvuKex devait r
.bccxaxirc- Aloi ~(rd la lultro dtt o,lonol Richardson dana lo oomrnonoe.mont s'élever

. Mont du l'aonAo IH13 b, rien n'a été fait .Mat-ce
patio que l'attention du gouvernement n'a tfae été Dans cette môme année on fit encore allusion A la que*.

Attirée sur cutlo question qu'elle a+ été rNKliKéoP Non, lion, car nouM trouvons dltna Ion - iocornonte déposée devant
cnntre Jet l'ai dit, il avait r/ yu dex atorli,retnenle tri mi• nous uno lettre do liV, L

. Ortfo, agent rbpvnKo et commis deBistro, d ❑
('„nxetl du Nurd Uuorl, ot Icn trois pcrHUUUOn qu'il la -urinfetdanco dm aauvaKoe du Nord-Ouest ~A lkltlolurd

.avait
ronMUllFca A cr+eujut aviliront toutt e tn,Ie,lbclnrd que la kllu est alitée du~i avril pl ont aillai conçue :ohur.o exigeait un rdKloutont imuld,liat, que los délais n efornientr U'an•inOhlOr IO+tlil)lrlflltl .r

J'ai lhonneur deloue lnfortnerqu'uoe rumeur autEentlQue venant dut /. , ol rIUO par euu[i•,luerlt gui dit que Lo"ie lit.l Cotait de e~,erlNr un eou16•emrnl panel irer r10 ~ouvncmunt Julxit n'cn uCC01,or itun,b
.liuluurenl . Mît,., Ira Nous st U„rL eut tl .ne le Lnl d'atN .luer let P, .J~Nwre etondutt cex r.1X dornirlrtw nurAca icn tuini .+lrnn n'ont rien la Uonr dn v,nK . I,e t rt rvlrntible 6uet de ravoir de cet Aernlrre;veiyurrchruur •ol6r . 11 f>Rnl aly d'autres dspelnt et 4'41 Cu de

tit ; ils n'rrut eunmin nucun t,,,,jot. et n'en ont conçu aucun ; uwa devoir de •ou . la 1 aer ta, on'r,nt 1•a . .M1 nu, nn r•r,lru on c~,n-til
; ils o'unt pari l'ait fA1alg t61'innetio nmAuuo la J,~mxrcl,o préliminaire, Ju recccn.• Otv ► a, on fit l'irnpoaeiWo pour faire

1+ unorit, ils ott sortir lo Kuucornom nl F la inttcUvit6,• attutndd jur,lu'ri rr ~w+ In rr~cnlto r', lalt+, (Il nnov verrue pa
r -- la Nuile, ut Jv n t', r Ir tnmlu~t„:~b~l .

. 1 Au I.rtntqmlw do H .k i>,il,ulalion rnAtie~tn da villag e1 l'+•minnt 1'tuu,~o ~t .tuil"b :t, !w' .Ilnr, ,b :l; TorriWiroe du Nord t)uoet, eigns1A7! ► , aptù, xcr,ir r,b,rr,u Ilntluti>nt o't dunt~, vous ai dpjj unn pblitinnainx
i t,'unl conçus :pli-16, île titn I,i1 .

~taia 10 for rh+i0ttthrc .lu la n,gnlu oui tj,+, Ilieolunel Il :rlrar,i- .1 ,`y rllc .ttrrnlu'r'r,Jdu
r il 11

4 eNor '-et avant le 16 Juillet t lrlt,,oobn1lltpy&,)n, (lui avait ttScu lilnsieure nuri-Od titra les tert itoiru+, re enroro rer
.r ieur part des cor,lant falta A leurs confrdrh de la ` ro-tront•nnt el Ottawa, remit au colouul llunni+, ~futn doute A'Ir'ce du M.nltoLa .Ir,el +V,' a 6 .a y„ur•u il cela par 1 . f•.r► trephe e

14 JornanJp du Rouveruomont, un tndrnniro dnux lequel on d" la Claie f 2% u Vlcton .,+cb .l, JI, et attend„ yue fa „lKfl,rrnrv, . .eo
fr0uvore (lui suit :

1 la~urlln ert rfcfu,uuon . on~dtb lr.lteq cause Yn m6rontemenl Kentra t• - • denr ton let urrltuhrr dn NordUaqt
; »out, •n8 prtillonnarre,• Ane.übl qu'un .ura pis les mesures obretulrr . t,•) r e Iv turYr du

n'Jrn`~Otfuot humblement r♦ o'uae enmmbdon soit nommée le plue t6t p,4-
nombre de yetis dans tri terriloirer qui n'ont pu d,jA retu de lerree .u

ble pour elamtnrr et a,oe•met Ife dites réclamations .401 .eulrrnrutManllob., •n re qui concerne let eerllac.to et k■ ottrole de terre ainsi ne uipt •
)• croit que le `,lan tuQQPrM1 Iar le cul . l/rnuu à la eu de wa lulon en a été felte au yanltoba, mais wql p ar aon8rmer ~N drol4

mémoire duocera un attfe(atttoa a1'nftale . sut terree occupMs ou ubetr•et par dm Indlrldut, de cool qui puisé- II diBlro cependant d'opinion avec lui mur deux pointa: da"nt rite tl,r-e A ut terres avant la ol+etiuu da terrftolrrt au Kou•er •10 II n'était pas nM'eenairu tJ0 1„urnir Jen fitciluhn nj nrmrot du Oanada.
j3,ur l'i,lucatton ; il n'tlxit J .aa n(t r•,: .uird d'etreciH~ ~al~ Le IO mai 1880, le xurintomLenl général accu,ut rbroptionculture aux Hdlir', vu q1l11e f ntaicnl t,ut raln et JN,ulnicnt 41o cotlo pétition et répondit qu'elle "rait soumise à la con-
enntontrer aux blauc« mut tout on l'p qui rcgafdo l'Alévago Fldi,ralion Ju minintdro

. Uotte pétition resta on ajnxidd•du animaux, ratioP juer u'en 1885 ,
Il pnrelc évident qu'il répugnait ait rninietru do roeonnai• lin L3 lévrier 1880, il y . ont une âaaemblde au lion auttre cwn rdclamrtir,n+, tJno autre lottro du cnluucl Richard . lJaritn1N, dont j'ai fait mention il y a quolquat ' runt ; l'ottotien on date du 1 :1 jauviur 1880, ecrnblo conlirntcr coltu tipi. anse nbléo était convoquée par Io RdvJ . l'dre ÂpdrwS, pour'ilion. • prutoalor contre l'avie abolienant le gouvernement torr iEn voici !p teneur toi al

; voici une Partie do aonUiacoura, toi quo rapporté Par i
: ,• -mou crise culorn, btnu,-Alaa1 pausé italienne r~ u, Nord•Ouat

lo7jour Bau x
el tonnalrtant selon bitn lq Netlr, let lrtnaryuet tuiiaot•t lié seront Avant lon g temtu, aotre localité ■ Ind que d'autres 6tabllyemealtpeut - dlre prt Lors de roF,oe, d'autant plut çue j ; luit icfopn6 Que ta au ront le droit de se Sire repreyenler d► ne I . conseil à Rattlrford . I,equestion rite Métis Au W or,l Ouest sera I•entAt dr+ .,t : e . rnnt•iYpoAra .lurt,l,lue laalémret parler au nom du t, .uple, et obteel rl' Ces tditie all%Rq.nt Q , ,e cunome rleu+e d,tn+,cte, lis ont d.oit à d'Ultawa ce qui lul'Hrt da ep lo¢te Jutlice.titre de purey,p A a„t lettre qui rit- te truueent par tiens le protiute du .N .aitoLa,et que d e radins que let Métis de rite province, il* ont droit l 11 ont bien évident que 1'oraloar avait l'initiation do mon• t ~oou►id6rauon ■ pdcide de b part du `oonrneoe¢l U'aprN IA watt« trer par son diaooura, quo les ItoPplallooa dÔ oee établisse» • ~ .
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Monta avaient tioa boeoiog, et qu'il 4pdrait quo lottiyu'ile Qa le/ Y6tb ont tooJooraun intitula droit au mol, qui et d roit a étéanraiont doit roprbsonUnt l ax connoil do IlAlUOfonl, iJ leur n connu lors de f• ceqioo der TerSitolrel ► la Pollueuse du Queuille, et
aoroit pIUy facllo do fairo parvenir au eidgo du g uvorno- 1u`' qu01q"ou •it r"it d'°i` •°c }ulu . racl•m•uuo• de I• prorlncs da
nient luurn i uetoa rbcl a tnatlonn . 4 •o~loba, le 15Julllet tBI), rial n'a bt6 fdt d•01 ceuol poar Iq Y/U Irésidant en Jeb,rra de la dite province du Yenitoba, telle que constituéeA Ip rnArno mldombldo, un autrodonuratuurn, M . Abraham >or l'acte de 1e 70 .
Montour, a dit : Le wwugon fait de f4nl te n, .r laer q'i•, d'•prfl la lui, IN Métis nepeuvent yarti!il•ef ,ut wrenlrKrf runlcn , eua ,a'ir ep, r ;'`,i'lu ileur/ aulrta peUUoae ont déjà été eneo)eel à Ottawa, pwr faire Q'1e fe to,u e uP a t ti v,f .nm - y u• I I memneonuetue la récl•m•tiool et leu h•,oinl de I'rlhmrnl en- rit du,f ler Irra"1't uot r w ene„~ F v nn g,~ur, rnrm•ut Icdrel, Je JiOi•rrntl eodrolirs~- lnmre•i on n'a encore re ç u ancu9e frp .HUU :1 Cee yèlrti,nr, Je ctunl drr rerr,tuu, ., u,vie dit- le Ru,rernru,enl n te . trnu •ntirl compte .bNUCUUp idée la dernière poliliuo ait la Indiens suit que Ici •ulrra q- I« J"", P. a lit q•,'w, gran~l uuu;L :e dr e•a N d tes ituent et eun lIr te rnreJu,niriL .ad"nrJr A toi tic t ( leceral de l .urni•, et a ❑ e•o>rnme~On te plaignait tic la wauioru iutlilt6routu uvt,• Loluullu rrlrtuulenl de ce d'offert il croit qn'tl rlt de a )n :Irt~ir le nqo•le ron traitait Ica pdtilinnn obvu~-dd, AOlttlwa . 1,0 1 4 tn a i

"',rd gr,r6 dans Iatpotauce que l'un rer• GieotGt J~tuce ► trucs ) eatea _-ce1Mril) \L'Pltulnae DlcKay, rd,idxnt A!'rincc.AlLurt, tuu,v <lamal on r
luit ait rnjnietro do l'intérieur une pétition, accully, :,hn6u du attifer rfty r~ wen

:
:mrwt{ Î'anro~ ue lé .~uo gtulle cellr t(6n ~r ~ trLl lutlro~euicunto

: t•ntral aur teV~.i e1, aGu q u

•
d t -uiue , nlurn,rr rre tnlnytfeade9 •3er il, lu, qui, ~•n dn I yoai,lot

• Jr roue enrule cl•ioclua, une f { litlon Je• lleli/ d'6dmonton et de Unna
., rrne de I„r.,ulun dra TrrrUuurt pet lel'riou•Albert, Territuiret du.NurdRruetl . • 1 r`^da"nt rl Je réel tFrd. nt recors dont les Ternlurrea d u

Uumrne nout n'aeona al Je re :r
•NurJ•uue/l, rl,la fi' . it ylhl •atune port ■ ur tuauPet ► iu sotte lei

l'enlretni/e do.tuel noui (rriou/ ICo~allrel ~uaJLrru t iurcelterlrrlii .m 1•lid : r :, I

il rP
rarfurleai'tn ln

prendra Jeu tire suie . neceelaire/ Pou rtuae est eotoJ/e, Nptranl que tout ) donQRu votre ►tlentiun toute 1 ?rtlamauune . Ipe<uM. I,o 1 I juin IH41, lu livulcnnul l, ueurnt•nr lrnn,ruuttrlit a uI,n pétition cnl eigubu par 1(Y; pvraunnun, ci] vuiri w, ti'ruvcrnt'muut, (:,pie de tu In6muire, uu nJ,utun t
o>tlrait u°e rryuL,too du <u,ull, ) '►, é~6 pri , de Iran .wettre à Fun

Attendu,lueletrhr4de(unillr,n4tir~ etlrnre eufaatt, 6te our(r, . 6unrl.r o .lleencel~f,Jratni°att•erl'~tleot Juif derata mwqlrMraur leadent dans le/ lernloirrl du Nnrd (fit etl avant le IS Ju~llrl IeIQ nunt grirrr y,,, y f„,t cnutcnu f 1,a4 er,rure rrtu t,mme leura!rFret de 167p, uriorr du Hanrt~bf, J'a o "u• J rti, Il yn/ tu~u aun < la Lurilrde s ~- mettre ► unit~t que puay .Lle le
e••aunt qui ,ear sont J :nlemru, due/, uyrl ~+ur r1yLJaiun en a Plr faite t,unlenu de `e m4lnulte A Mun 6rcelleuee le gouverneur graFrel .
pat le pangn{.be "r" le l• 'taule 116 A) l'it'luri9, rheyllrC JI . e l
•ttendu que la nfgl,pnt• areti laquelle rra rtcJurarwur runt lr•~tM ., Sur réception do cu tlurUtnent, il apport par Iee piJcue luicause un grand et geolral mtcuuteoten,eut duu tu ::• lei rrrnw :nt, nvtnt devant uuu+, yuo lu député r lit ullnielruvuulut tenter Urinous, leu {AtlUuonalrr•e, Je,u ►nJuna h, ,mLlemrnt :l,uue ,,- rnun 8, et ❑ uqt'el cilrl . II IVrn1n un ,I„nnirr f',utoo art e :,Ir rndrnr ire
nominée le plut tilt youiLte puor erauuntr et confiru .er Ire dites rlr d a •malwnt, nuit •eulenweot en ce yni cunceroe l'a r .n 'br ate et , .d tr, , r I . rlo ,IMrrnLru 1 ~Z .{ • Itt iullro d u muu~eitiurur fat'hd otletrea, uod que ui,,ulatiou •n a ôté (a14 •u Menituba , on .u eu . , p, de t Olleh rte. été Ut v Alr•1,"lin, NIr I t cunCrmer ,ra druila aua tenet uctup(YI un achete.• lac nies ,miirl In., i, 1 no,

de muu .ietlr Laird et d u
de reuf qui pwa6duenl Jet flatte ► ces terres atant 1• avnon dis terri .

t rns ucl It,v6ard ,h, lu li :r;m :itu rlu M . ~Iarlc, IA IOII ro Jn { ;oq•toiren au gounrarmeot'du Canada . vcrtleur Letu,l, .tluo ju tw•i,v :lo vuuM tv,nunuui,lucr, ot rurnit
Le 1(1 do juillet 1Ka11,on Pet ul•n rd,tl,U' , n1„ lit lot ru,lu

le lr•ul :t .ir U,1t11 m :ul~hor"n, rniui .tro rlo l'in!dricur,
M . Mcl~ey, ul il reçut~peur rdle .n~o yuu la ) utitinn te filet 1T0 l,ul, ntt, lu u r4n, nu eunur~l :
grulrtino au rniuietro à ra,u ruluur d'An) Iblcrrr. J'ntlicu d l=, • K n •,w.l de r n. i : ;~•trr Ir :I ,. . , r . : rant e :, r :i•t dell'anubo IttNl ; rien no fut fait I t udnuL Vanillier 1889, Juste .

r :c une J~ r>l, w• :, ~url .rr : .rr„y eru, . .,,1, nt d'a c : rt~t~,ate etuetruu Je teuee aut mJwn cunJ,twna yue lee >(lu Ju Y .nilubales rdulaautliulun or,ulinuùrunt A arriver .
1

.
1 r l t dt idot l, rl',y,t Jv , - o mémoire et lit dalla qu'il pvrlo,I)uAe l'été Il le 18811 lu gouverneur général reçut uno l .'d ti- quo Ju~rlu'ù feu lornl on n'avait par fait du cool pan voru Iution don A1aie do Qu Appolie, aveu 112 tligaaturcrr, otl voici eolutUUU do la yua,tir,u dopuie la pew,ultion do la loi . Laun extrait : • qnu+tinu e dld,. d ,utnyu mu miuir,tru et los l'hunun cri nont, f lJu'etleudu qu11 . étaient letupuralren :enl at,rentt de la pronucr, qui runtbrn I, ► jU•rIU'pn I8N 5 , I,o 4 nulrtr'IUl,ro 1 81 1, le Korlver-ealmarn{eu"ot•ypel(e "Prorine•du.Yanllot .•," au ten,it uL ,etl• nUttr g tt1;61v,1, Io111' InJrnp, 11 vinit6len Territoires du :Îurtt•

{ ruriuCe el leu trti Wi,ea du Suffi llurlt furent :Flet \ 1a 1 u/autr• I n
Uaoada, Ilt unl ete pnree, exclut, du l'alloua Jr Crnuur •nuuKer yui lluo .l, tn,,, u~li ce+u lui n été IrtlS•uu11~0 l :ar lu (,,0 ul pta Al' ~fu

iI11a1[ dat
0onl file accordee + leure cunnitH, ré ., I .nt J .ne la yrur,oce du Yaul• Itt IiuO s1'llU'IM :,11, lo :, f :IUI,N Pl ledit IIAl1VnyJr'h r1• +tuba, au lenl{.• de I• eratlun U-,Ieuue rnrr~l,unnie, et yue of Lh',tiya . / 'Lc'Kell . II .IIIM Ma rl'por ' nu il prouul,ti :l lui Irarblen r,uiv :,uton

nnirHwnt d' •rla qu'Iltoot6ll infutlrwent lrulAr, leur CotJuile e lIru,r aruuo/ daoa la Jile yttiudr, étant •u .1e►ru• de luut Eleme, el rut•• La 1 &.1 q~rl, K r .re gn: enfle Ir/ Nurrgea et Ir/ blutera, petr14n1 I• Ja•te oo•udFr•uun du guuterurmenl. dun f', gruide'I .rtle aut N~tn, qrr', oat dN(ret'eadNdeut tu tée . Ile sootU'ut'pourqaol eo/ yeliuoooalrea tuu plient humblrn :rnt de lea tunlrlLu .JI•bur~neenlenter{'u•rirte .haHet Ooooe IN Y/lb du Wm1uL• ; le guutrrneuenl dunr.era JeaeerUgtaU aaa abere 404 familles, et des otlrub de lerrea anr tnlenta dite VuilA l'ypinioq (lu rluI du l'OYbculif, sj luldo aht curroe•eb•re de fanlllee deoa lea 4rrltoira• du Nord•Uu .at, d•ua la mltue pla 1"'ndnucorl Junt j'ai tlt~ja donnb IuctUru uu r'Ujot do l'Inll,ul .ruon qu'wa Y/Ue colual at aaa t{eui culun• de la proaoc• Ju Iuuco lu'il y A Jo rnduaKor,un accunl patfait cntro âldtiM u
tVaoilobe

. t Llluit'+elindo Iwuvuir raltur op bonno intolliKonco avoll'nr ordre du minielro Jo l'intdriour, on aet'uNU rdccptiun len nnuvn) un •t1o colte p6lïtiun l0 20 nuptombro 1881, ot l'ttn fit euvoir au= ' Au liuu do «uivro rutlo IiKne do conJuito Oo rl'a t uI,éliliopuairve quo Iuur ,6tiliun aarait loulu In er~n .i ldrn• aucnu ~l'ornpto don jNi•t ,utwliv riue M6lin, t)n no Irrtion du gouvornoment, )I{Ilo renta 1 plro wnniJt,r ojuequ'un rdlam lil lnèlnu pan, ilv unt dtd Indprilde, néKligbe, ot Ile18hb
. Joviorunt, cuminu l'nvtait pldvn MopeciKnour l acb6, do el.0 7 ' uin 1881, Io dielrict do Iroruo uyant tlune 1'inlor- onncfnir, ol nun dc,l nllid+, I,o A octubro 18•lI, nno grandevallo v~tonu lu Jroil d'6tro roprdtpnt6 au Cunrwil du Nord• ' u"ronlbldu n dld lenuo r1 el'rinr•o Allmrt, htvl Jdldgude deUulvtt, ua mdlnuire ful, prdeontdau Conroil par AI . LawronCo tuuten Icn partit•rl ttn divtrict do Lorno y u<•ivtùrunt, On yUlar ke, repl6noutaot tle co Jietriet . Il oel contu dane loe adopla unu rdiio du rd~u llortnee euivante : utiuuer Vuici la tn,iaiùrno :

41
Le anuetignh A l'honneor d• repreeeol•r ; dane ce ddllncl u, leruioue, q :,e I, e 44t11 et anciena culotte de 1• p ro •tjû Il e1ut. tln aentlment d• mewo4n4menl panni l',lun, nt fntlll elnce du Vanilnba unl,re' ;n rn d6Jomm•gemenl your .l• eH• de te

der teréltyvm{Gt Neld•l1uNl ; ( IIUr drt eerU6calf ,u uClruir Is t<rro et :+ur' let AaLil•a4 do ee ltrn •
Que (e rFahmeal,a prle naya•nce par euite de cr•, ue Irt Yr tie u"r . luire n'ont rrt :r aucun dfJummeg.:rurnt atmplabl

e drift comme un ineptie de 1•ve droits. Uecl, d'epr~i I'oplnion de K oe II rel rawln dedemaudrr au miuiaro de liotdrieur d'arcordrr sen s
Influente daea 1• paJa, a, d•ue uae eerlaloe meturn, reoJu laa temtnr/ 'f'4 >l .lu el colunr

'Il,
aruhcaU It dee lerree

""
an pled degahl/IH lelattona antre leaeaor►gee et le goorernemeut lederil, le/ Yttil •tre ctua du Y•nilub•

, formatât une dau• dtetloeN entre blaeca et doutasse et eterqaot, regleM . Lawroeco Clarke, reprbiontant du dielriot, rr9u tttblrale, mat m darol/n, us pudo laloesa : l'ordre do prkenter ou rbeolutioue ot d'obtenir nne rbponp
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Alltndu yue Ira drur4 drroulant du lilredea Nuragca existent euruta
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ei cela ee ponvalt . D'après la correspondance il appert nirai la pronio immédiatement, llann un dincuure ndree•equ'il n'est reodu A Ottawa et qu'il a reçu une lettre, après "d unegrandoannomblde do lddtie A Saint I .auront, lob févriernon départ do cette ville, on date du 2 2 novembre 1881, -1884; tel que rapporté par la .Manitoba, il a parlé dace lesdana laquelle lo ddputd du minietre,pour son eapdrieur,soottee 'termes auivants :réception du mémoire et ajoute :
ItleoluUOnoo 3 --Comme fil rulu d'uo tra(t(t avec les uuvape, tempr~a)antknuvrueide~nlGrOi

.lJilefalt la~,orrep~upcodaot IonR-
leu n droite sus (erreade et dlatrlet o'uirteat lus, cette r6wlulloa rbdaral toutes la ddmarchr{ {auibtee pour obtenir justice ; j'd obtenudeeraumeeeee que j'n ►4 crurr ofetlelba ; aaj ourd'bul je constate ave cIl est étonnant quo le ddpqrtomont ait été, môme A cette

dou sur qu'ellee ont 6ldojbli6ee. J ai ressenti le intime mécontentement
époque assez i K norant pour invoquer comme excuse, l'ox•

que vous et je n'ai pas maoQub de m'm plaindre wa autorités .
tinotion tics drvite den nauvaKoa ;,il avait été parfaitement Où sont lem pa rtiors 7
clair jusqu'à ce moment que c'était le droi~ des Métis A 1)ane Io ni ois d'uctobro 1882, don arpentourn de la Yuie•-tit re do nauvagoe qui ri dLait pain éteint et qu ~ Jonnait la hano afa nco arrivèrent à Princ•o•t► lbort, qui est, je crois, le siège,
do la rdeulu(ion. L diazdnain. lis étaient mur le point d'arpenter, suivant lu

6n terminant je dirai que le miolelre eramloera p+r l'eolreruiee de n'dthodo ordinatro, les torrainn avoiMinsntn.
sas officiers Ira queaUone qui sciât mentionne« dans fée résolutions e~ lis avaient donnd au révérend père- Lodun don ox ,Iica-preodta lu p,eruree jugées n6ceirainr . tions natiafninauton mur Io but ,~o l'arpentage, pn JieantLo'lL janvier 1 8 83, M . Clarke, accusa réception do cetto u'at'rtM leuro opérations ils feraient un relevé ut>Ccia l
lettres et au sujet de la rGwolulion n° J il ydp ,mdit c'ommo u on terrains occupdn ddjA d'a ~rrd 1 la ayhtJmo don lots dofinit : rivière. Plue tarit log on rem venant d'O~taNn titré .

J . eoumNtrrl rerpectueinrmrot q ie le titre de uutatt e a qnr du•,le
Mont cet arlWnlalto epd('ial . IJne grande, al(iutliu n

été, PMlat, mah non ru crl~,l Aea Ouf Aee Urrtto4a dn NordOoret . n'ouxuivil ; on tint fille anrornblde pubGquo et wo It .llomme II est (uila J. le prouver, le o .neroemeat du Canada a cour. l'• Lo,luo et M . Maloney furent choisis comme ddli•KutdUmrp ent recunnu la droiu qu'oot lis fldtû au soi . r aller à Ottawa . Cette pauvro Iw (rUlttlinn nuuncri tIl cite unnuitu on détail l'actu do 1870, auqtyol j'ai ddjA lait ~tf(
MtUr

pour leurs dCpon on do vnyu+;o ; petit liait lo coure duallutiiun, l'alto du 1H74, l'acte do 1 8 78, celui do I 877, celui leur voyage mur la tinnkatchownu un leur donnait 8 1 00 dedo 18M . II cite Jus articles du chncuno do ooe lois opplioa• p10.N . On rddiKoa les rd , lumaliunn par écrit, et une do ccahies n la qtlcnllou, et i l ajuuto : réclantativnx était la doruttndo tic régler lit question do I c ur n
Il etr+rt d :nc 1111 e depuis la prernW re lu , en labo j,rq,',t la detn , rre droits A titre tic nauvnl '.+. l'ello demande fut prdtculdoen IA7U, le gu~rrrr,an,rat a Ioulo-n rro

,

no„ Ire drurta -J' . lee Vetla par Ici délégué-, AOllaw,t, mais cette dcmaodo n'est pieua•urr,t •o 0,1 et a rut les dé marches r ;t«e,siree L,wr éteindre te Ar,~t. J,nhluitu, elle no mot lrvu { ut {~nri on Gvr¢ntia m(muirr. tr~ e uut .. ..,riant sur cn ruet a~ti, {,rFeanlh •o ror;ail d uNord thrre4 -]An' oui, drrni , rs rrru ;,n de j , :n Ir' 5 1 . Une a par lu Kouveroomuul A Ivnu t'I,a •t mbrn
. m l duc umenl e

été adupthe par te coueeil, rtKlent yu° le m i m,1re aerait Iran s, e au Un commencèrent Jour Yuyaj(n ; iln lit iront 24 jours l .0ur^rrnemrnt ranedien avec ritre A son Kerellrnte le xu„rerne°r MA rcnrlro A In r.tnlirrn (10 (1u'At,l,ollu , iln arrivèrent pig Fr.i ra' do to„Ivu h~eu attirer i'attenuoo de eer mtuietroe aur Isa Rnere O llatea ; il )• uuLdu long a pourparlers, nu :quolreeo rnèlJroutdta Mhtie.

1.43 14 nvril I 8 82, IuJi•put,i du iuinietro nccunotdro ,tion do
l'hunurablu dd { rutd do l'nrvunchor ( 3t . lü~yal), mir David

la lottro do M . Clarke et dit : 1 Jtu Ir6urnun, l'Ftum,ral,lo minintro dort travaux publics, et Io
premier minietro luirnbmo .Ler auuea puin4 tnitbe dan tutte lettre- Ou fit des proruowwa ils dornandJrent qu'ellro lu m rnnt

Oot,unt lem pointe ayant ry,IK)rt aux mGtin . • pair é, rit ; Io tninietru lotir répondit : "Adrowu'r. noue votre
tnhmutro par Prril, et nous voue roudrone rM1p:rono do l aont été reeer .lr pour la eoonJtrati,n q ac ; .le d ., mluietPre. mb'mo manidro ." Ila tirent co qu'on lotir demandait, main11, ont été cuueiddrdyuu 1HHti . J'a Fr ivo rnaintooant ,l un n'a pu produit ccM documente .

- l'enntkt iHN'l, lu tap(rorl` du minietro do l'inlhrirur n A ld Il y nvait parmi coe doruiorn, ci) tnarn 1 883, untndmoiro
irrt4culé, le Ifi U vricr• IHH'l, et c'twt I .r euul d enpwnt qui niKnd par Io Iliv : l'Jro Laluc ut par M .3laluney il eonticultndiquu qu'uoo fi( li o n yuolcunquo a dlri prime, dnnn l'affaire la paraKrapho suivant :
qui vous ( rcculo :

Lrr hab~tente de Haint•Altiene,nt our la ptulirt fran " etr uu mbtu,La condition de I ► pv f• uleuun mtiirM del territolree et les rlolama• aaglah 0 6e 0 les terntol ffl d ', No-uutrt ou ••, Yanrtob• Avanttionf ,+ u'rle f°nt d'Ptre trai tés de la morne manière Q°e leun tro,{-auiutrr le teaelon i et►lent r, .a.irelleme4l lee pwaneun du eol atee Irr ru,•de la fUrn u•Roug e, °nt et( (tuJitre atee loin pst,e I °oeetnemeot daoe raRee lro traité a tte concru avec eer derniet~ poor l'anoulauvn dele but da faite droit \ toute tPataaraalon raboeoable.' leure drolu sosie les mlth o'oat eeeoee reçu ancunr eom {+~oatlon ,malgré qu'rIr aient Ire mdmea droite que "ut da Manltoba Ile deru,n•Main rien, en eppsrenco du moins, n'a été fait ; l'élude do dent dooe, par 1 entretoise - le leurn dN6Rute ► (1ltawa, de pa ruciper wtla question u'a produit aucun rdnultal . $'il y out don projeta rirll(aee accordes par l'► cte du Manitoba concernant les drutu daou il on pru~rraitionv, on uo Ic•e à jamais min a exécution i le ~llle et de leurn .enunta nés avant la cession .
rninielro n a pan (ait rapport au conseil ; aucune, action n'a
été priho .

Pondant le mois d'octuhro 1f+83 et {wndaqt log moia nui•
vante, Monseigneur Grandin, dont lu tJiocb4o no trouve dans
Ion~crriLtriren, tnl dcntouut A Ottawa, nlln do nuvuir n'oc-
cu r do ccr(uinta atluiren concernant ron dioc~no .

o Rur, preequu cerlaiu, d'eprd+ co quo ,J'pi vu et lu, quo
cerlainn documents exintunt ayar)t rapport à la miarion do
MutweiKnuur t .rondin ; je n'ai celwndact pas pu voir ce
papier et Io Kouvernoment n'on n produit aucun, qant trait
A Ia mierrion do Muoreoiqncur Grandin . Main à part ma mie•
filon particulière, au nujnt do laquelle Io gouvernement no
noue a pan éclairé, Mgr (irandin, qui a certainement obtenu
den cuncennion ; qai a eorlainumcnt promii une id

cerlaiucmcnt uoécrite a averti Io Koavernemont quo ces roKe
relanle causeraient don troublee, et je déclare quo vers co
temps, ou avant on après ce tempe, Monseigneur Urandin
6t• des 9clatnatiooa et obtint des ptvmettea, J'en four•

ih ont reçu dort rdprncw, main ces dorui0ron n'ont pas
été mises A la din Krhitiun do la Chambre. Jo crois quo la
réponse it cette t~lamatjon, qui n'ont liait une réclamation
~pM'inlo, était quo cutto question dedroit npM ial don Métis
occupait on ce moment l'attention du parlement .

11 est vrai quo cette question pouvait occupor l'attention
do la Chambre do tleux rnanidron, J'avais pruin,ed une
motion qui a 1•td noumieo A la Chambre, f wndant la eueeiun,
collo motion concernait 1M polilions den Mdtin do $aint-
Albert, dans leM9uolloa était incluse la réclamation spéciale
en n question : voilà co quo niKnitio occuper l'attention do la
Chambrc ; cette- question a occupé d'une, autre manière
l'attention do la Chambre : lort>7uo l'Acte refondu tien
fortuit do la couronne fut adopté, ennequo pour cola il y ait
ou aucun changement dans l'acte do 1879, autorisant Io
gouvernement do traiter cette question. Je no mo'euia pas
anorçu que l'attention de la Chambre ait {tb occupée d'une
autre manière 1► ce sujet. - .

9
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Yale malgrd cee délégations rien né fat fait en 1882, et pétition ; maia nous n'avons aaoa oe trace d e de

ur
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o do

avoa a

1882-83, un

autant de 1883, du commencement do co docurnqqt
. aaée 1883: pour préciser plus noue dirons ai, corramonce• Ira 28 j~~ 9ec

.IA9 il il y eut uno n+ricmb!do des colons d o
, un fit circul une '~6tition pou 'ni I ce Halera , dtrtLl i,ycrnpnCdaon South Branch, il laqacllu on lot

citoyens do Saint•Albcrt-F,élition qu
; ~ut pré,ontdu le 20 et ttdn~,la' los ti•rlarnaltonn pantdan A iainlcC+thorinomars de cotte année ; ollo était si8ndo par :195 Col(),,,.. et ,t L'ndvey, t1 ~t. A SJfonco ot M. Corontmo, for-Bllo contient cee puraKrophon-ci

:_ tr,ù ont un comité polir r"éditior un mdmoiro au gouvorno-t
Atleadull'ue Iwe sombre des Ni(i/ de Cerf, et a,lrta pvtire de/ter ment; nuun n'rtvonv liait vu ce mdmuire 7 M . J . Jackson fut

>J
eorndit llue't, Il 'à n'untl,ma,/ 1 .nt part a vet qui o'lra

n
ren
k

t
•i

p
r./

u
d u
au

Nord
uba,loriq r'on 6t le rectna«ment d ♦

traia•, ddiij(nd I,OUr
.,btuuir la Coopération dov établülumonUt fran•191n . o ntenetqueore duquel rrcrn .emnt il, n'ont pat partiuler :. lu d„lnAu• S"i~' at'n do faire, ll igtUllhur les tiWOluliuUn aJoptdoe aux'tion de urtiCCala faits aux NFtla de cette pn,nnce, tJttlrronto{ aryutnlr'éuf ; on lit don vives: polir lwt proRldf de

• Voici leur rcvlubto : , l'agitation. La rnbrno hiver il y ont une wtieombltto an cumf H
Qaa ter Méfia dao/ Ira trrr,lolrer du Nord-lhir/t qui n'unt

e

cun\1 Loir ,lo la compagnie de la ltaio d'Jludron t1 South liraneb .parl à b diatritouoa de/ rert, fi cata durit les midi du dlaoitoba ont e 1,
M . 11,_tt rluwcll, député d0 rto dinlrir~t et auCCOwfOUr d0 M .kor parl, ► ,aot leur part, de menidrs rl ,les mettre sur un pied dFR .t . re (Jlnrk, y anOintail . On di«cutrt lem griefs des Mi'liN, et onarsele0ratoo/rrreadu Meoitot,

. CatEra In'aucuup do la prurhaian >orW,ion da parlornonl• Lo11 paralt qu'on 18Nt, IAluln ltiol Vieitn éon dutnicilo nt, ~r do G,vtior 1841, il y out trio nt~cntbléo puhliquo j l aManitoba, tu qui dovint un eujot du cornlnoulairo pour lom m~'inun d'éculo dq CullCnun . M . Mat11uwoll,d6pulé do Lurao,journaur . l .u Sl d'ut tubro IHN;t, In ( i,utcil du Nord Uuo«l Y I~arlW.
nt de nouveau une domnndo nu Konetynement At'o eujot, Il Il lot lo Inérnniro du conseil' du Nord l)uoet, cunrornant
le fit on 1879, et on 1881, et il Io lit encnto un 18qi : It+~ricf„ rlcn crrton., et il oxluirnn 1n ta)nlinrlCo qu'il avai t

Onu1 qui eoW aArtuenl te roFmoirr, r„uf Irnl infUwn :rnl q« Il film le tninielro de fiutérieur, et il poil ne qUtf l'uu fera jwf-donaer anr Yrtl . delà lerritoirea, les mdmr . runafuuru q,'ic reu . dr tiro nnx I,Inefi rnunlinuuéc dnn il Io utStnoiru ;,f)n wlopta uneMtW ~fu Atanitoha
. ,!'ri~du tc•nluliunh, un voici uno :

Vous rernnrqucx yuo 10 contoil avnil. rrrnnntl yu', ; 1,)• r! :1••`t• .
"'"# et Irt iaf~pi nta -110 t«rnl,,,rra nuit drult aux mômesavait

pis d'nulrc maniJru do rAUlcr tc)1o qucflinn , il n„ lon I~~r~l~ ; r•e q•,o Irure cunrrFrea •lu Yao~tut~a unt rt, .n.arranKoutenln qui auraient pu ~tro la{tn avcr' Ici Mr~tt, tlaa+ ('a r,'a l'an été I,rudnit .lem premiere lcrnlw do Icura rdc'Inrllndiuur, n'étaient plus i10 Lo eiritit ncpt marri I8~41, un lil, Jnny lo dpbat, al lu, iun
saisir- rnainteoanl,-on avait tollooiont uéklihA leur, nflnirua anx nl)niroa rlu Norcl OU, ,t . Ju 1 m r + nvnis didt nl~r f d'uno nta•qn6 l'élut doré r•hunat était chan!(d-voilà A quoi on on est tliJru );6nttralu kirs de In •Ji-r u .++ion mur l'n (rr• . .o et lu 27,arrjvd

a née lrnie ou qunt~o années (je rdclemnliunn cime mun hnnun,blu moi Io déhntr~ do Iluron (Cuntcron), mer eto
.CII'et et ~e

eugKtnGnnn M`xliéo•r, li„n d(, ru turntct' on r ,rrtitô do ul~,iJt~, lit foc, motion onr{ ,I,o 18 (x
:tnl,to LtiHi, lu'l'uueoil prit8 renvoya rt, tnétnrirn ruurndernwtl et un di+c(,urn qui contieut lem l,nn,lon hui-

au prdaidenl du c4l1)aoil et aa minintro dn l'IUlrrictA tir vanton :q u'll n'slt a~CUtwsont ; ils lo gardèrent oncuro jusqu'en !a
.ou» ai , .rly de ~la pror,nce ,to Manitoba et des ailu .atsun do rI

18H0, Verll tx( te ln 4M, l'aKitatloU CommonÇait A co manifoe(er coue I ror,ncr, m .{e nu u ne de .,,n . pa/ ouluer qo',1 trWe an Nord •our plusiourn queetlona . t1uN1 un rurpt reprtyeot,l, d'une rrn rtaoce e el ., r11 OUL one nanOmbl Prim un rnr a, ul r,mlr . .l« io,ryro rn~ll• 1^ R non plu/ Rrao,fe
y de ntunnlrp, 10 17 oCinLre, A o-

e .t Grrr t
~, .rn, da Urrein, dnnt te populatiua

Albert ; l'aate•nt•IAe dtait o,tntl .,rd .i rlo eiUo'onn to l'rioco• lar y-„ I, ra p
.;ron r . rr t•t,~, o ,.~nta et .ar d'au

~ t
net l I5o )u 1f y un r.~rpe .y,s Aun t.,ur~ ir f .,- ,enrun dani Ir . I~inrf A . fa'urt•Albert at des environs . I IantOUrN' rAw,lulionn frnent adop . , i ' c t Sr I a li 1 , • , p d , v„r 1 41, . .t t cu,ril s~r ot ih onNor; ot notnbto it, di-cours Inrnnt prou(•(•R ; tuer nnlr0 -fit ` ~ t l'f le1n• 1 ~ nr IA•tn drf Rn~ fr d .e Y tl de . 1 rr io~rr/ duseordtaire de l'an•ombléo, rc+ rd+nlulione I Ir'tr -I r If Frurnl au numAr« de .rie . xlr .~ It 1. nI rd 11 . ~Ie ~L .r .,, ,!, . i,, .l, 1rn .ta,rrriu •nant .' 1au mini .lre, maie tilts n'uut t,an été prrnluitre+, l',,rini r ee d« n, . . R, .,,r„n,ui . ~« nr m» I ,ur mentrr l' ►rrrnr on ,

résolutions il y tn avait unit n i nu eur Cul f . , n.r r, , l'rnl•r .« I .af Je m'eltn•Ln IonRu•mrn t
I I Ivnnl lit t~rlili .,n rl ❑ 1" 1~„-,nuu y,'un o ., leur : inaif en 1r4 ,6/ri .t.,nnoil des territoires du

1
Nnnl UurWt,-t,Alilinn r ui rlornUtl .

tout r , •f it .
e

ray{,r e y, . l'ar . ,ut ,m ,1« marnu>r a lmia untbo, d r
dalt la retv,nnniaeance du droit don Atdtin on \ fini runOl'l'n0 nnt ~'arrnaqiion Le r«mer point i établir est donc o.lu~ .el : Lele titre de aauva% 0 au Manilut,d, peuple qui sa l•laiu\ c„r,~l,rrn,lil ta portPe de ira pla,etes 1 Loir gensLe 21 de janvier 1 88 1, IM colons d0 la )nr lille d0 ~ainte• tonn

►iuent-ile 1 posrtiou` ua ee Iruurn actntllrntanl I . {y~r 1
Qntherine se réunirent pour discuter lenré rdulemaliona. (lit uonâ ~~ p ji~s : nt~,l lt

n
,mrrendlre i~ .bri~ainlort~. d .~l i. ~uroomltA,oopylord de W . Kennedy, T. lebieter, et W. fjqain, {e 1' R«ruenl o% de punliQu cumnwe par 1 a1mm4tntroo du grandfat formé pour envoyer une pétition au gouvernement, tlCteri

. Nordllutrlt l'eu .rnt•il/ In r cette qur .tion aeet impartlalile tvont les justes réclamations den Métis an ce qui louche A la thNruel t«r earpu à lu i trder •à emMrraa oelonou/ e~tpourooa fairequer•lion dtrt terrott, tlomaadant justice ; et pour trenernollro Autre Alen ty ue de conclure r' i / ont d . /la 1 dtilion A l'inipOCtcur l'iono, ave0 prière do l'envoyer au aae°°s touRdes -4 d u
ue let R q j"'l'/ ceu.ua de plaints. Nouaq quatra un{ Idmta de . mtmbrce du

Conseil
du Nord-Knnvernement, (!elle Irélilinn d'a tran ôté plotluito . srnla du Ruuarnemeol au Kurd li e t

i

ee { I~ gnrolntea
► al et dont ces

Klto cunticnt plueioun autree Chopes
on co qui eoncerno 11 dunuo Iccturo do Icur plninte, qui Contient la Clauselos terrea, mais elle conlient eueiti plUeioura ronlnrquos mir euivanlo :Co tui 'i l ci ; et j'ai plueieurs raisons do croiro r•oln, ,arcoqu o

I,lunieur« araernbldes ont traité co aujot, et en vnr~ la allr- ,"f {~ i litlnnnafrn demandenl ~c plu/, qv Ie . yFtd/ des ler~tp>irea,8rtnatiun dons cité tMulutiune adol,téat à fille autre areertt• y ; ~urd1 UYaniwf andar ~l L tatly d~~teitn,lrerlnira droits aaua terraass,blde. A uno asnombhlo do Iq parolwo do tininlel;nthoriro, lo'i iestut maintnant dei mêmes droit/ Que let Métis de cette province-.qui out lieu l0 2 1 janticr 1881, et 11 Isquollo M . Kennedy h:nauilo vient uno dcm .tndo pour drn arpoolagea-yr~on .pro(ow, secondé par U . T. Anderaon, quo : lagon des loin do rivière nurlout . Il a ,'rL'lldmealm!(ie de/ terrltnine du Nord•Uuert étant injuriemant Vies•e q 1
. J~Ul O

trallA, en étant nr! des neilF drmandrl ue e viens de mentionner, faite par le Yanitobi et I .t' r Rea aniuou : " foeuol de/ lenee, et la t'odwil dn Nord-il .- r, ue wot paf sans importance. lié ont trait ►deoanua de teruti•ata, prir,lFara dont Jouissent leurs coo0~ rea du uot q~.efr~u~ de/ plur/ar,ruree . Les Cooorahle/d1' p ulFf lui tuaualqentMaaitoba, il promet r11aasemb l6e de tout tu ire pour qae cea prinlt`ea le Y,rdtturet admeltenl qu',ie /oot de nature à a~rerer t atoroia>.meatleut Won Il accordée," de la ricEet/e et il- li pru/ldrith de ce pya fil on fatt drolt à tea de .mais aucune pétition basée eur cette rdeolation n'a été . airo
,
~d Uu toi . /ptli . audconl►1re .~oo rerfu~él

o
j:~ éïe-
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lt'1 4
produle, A la maison d'école Lindsay, lied I)aor llill, on tellea qui sont ntw ooaElta js crois que l'on mettn aa plril l'eafal bocqB une rwe mbtder et la résolution adoptée à NaintoCelh o- morne du Manlto~a tt dés tearilotrea . Daer tnm lea cal ala ne peut

t
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100 Île Parlant à 00 sujet dit : . le Kouvoruomont q été a, wld à t roi •t , •

n a etl rejoldo. Pendant
le aoâlemont grave mtsionôllotpa djovenw lr è

la s ir te
a dapgelrell e~ e

~J

J
m dr

o ntempe de 18" l'agitation oontinu ot lee rd
clo Il

a>em uAti o lna ma
Paie trup eur oo eu)at, q los dblr

vit• le eu
jllaneot

Io dos
r«atione do toul ~,Js fuut y fniroalluaioncourse

oon
(l u
vo'

dmo

était ArrivAo A Mm aint culm{nantbt la ti f

etdN Terdtarw du !}prd .truat •Bo
.
d'apporter remède ses ericfi r6

r daman es du !Itoiwbe la Italud'1~,uJMrn, ut la crainto d'un e0ûldvotttenmpslrmi' drypr de faire droit bus juetw r6clamauooo , luuvagoe, routoa ('68 ch lee mm« Aneemble oontinuAroq Ali' heuroueement wt motio air ravoir la •l

e oceeohemtnedef ,tea rnauvai .ee 1600110e, In criee t•ommonQalo on g6ndral, f odd
bl~ u
ntlo
i a

o
ttr

b coad
lCb.mbtjroon ~e It , rur

t
inl eo yymit6 Rln e_r .l pour prindn• on eoe• tnuno

jNrlo rrdtoudu ou rttu' dent m~lr 4t IeAamalloo 1 a

0 . , in rue, ton den ombr nchement 'd

Imoi611 .Mmeet ; ores ont 0e r•uvooeWre oc devrai l f.les drpit• do grande dd .utppo(ntom fille caurba par des chnnjtementoulr . os rrclem .uoor dyrnieet dira dlrontee . .au .délai allo de pouvoir raire Justice à qui de droit
. ~ la

sur
-r
vdop

t
a dans les Irat.,b e i ~oe chemins do fer, le retard da e

Rti~d '

el Its reclawauoes eont jo,t•. t eme t• gr r I eapn da colone Coe der n (

trlroaeebler, "'a" je "'étions qoe toû tr e~e~ â~~:nâe~a l~m t •t moie il y avait une sériel d'autres griefs qui ont fortomo nUQoe méritent aymolo. l'alteotloe sérieuse du Ruuraa contribub à ai {
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dedrpl t
Ye toutM IM bonnet rd eooe dont na avalé NM-,)Ou t el op .

O
eLaa rerbroe du couch éle clamaient la dFIFtaloo envoyé* ► Y . ttrl, ' el oommN d►oa le tours da mole de mal deroler, ► leeue, A e rouf►nt, bukal Irun Jemaod.e, malgré I. pou d. ces 9u'oe felt de Rente dro14,eba Obarln NoHrr ur. aenrblM pour noerolr le npporl d . la ddlep .~roue rrphruue, ooue iomrM mime r/rt ►Ine qu b ne calcul ► etur14011- • / acte de riolrnon, 401 oe pouefut manquer de (Air* do lorl ► test eau» . VoiciI . nyport qui ► été prHeoll par tea dFllRuYr aloel qua la ri- hua Lutre t„tF, 1oltr'tuol et ~ Dlimar te Roa•~raereet fédéral oapoule de m Rtel. plotGl te dlparlemaoi~e l'lel riaar, qui est la cause première de toalA MM . lot membree du eor111 et charge dee Y résolutions par la ses treooaterpm.ot t 1

WPrbWa 0e b daalAtebw ►o .
WY . URVYARTI6, t ;~,ar . h$ juillet 1884, le gouvernement reçut un tdldgramtnàLuOtH tultUr, atr reitt, de Crorlet, de la police A cherel tl liattlefun lt
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.
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1 2
I,oo4 Riel rat arurA a sec en famille au Lao a ul'ont r Canards. .1~ 11'tle Je u' ►i j'as d'i°fotmatlonr era ;toe, tuait un dit qu'il a déclaré °uropteoi r

amen é
leurs droits .

poti~ Otto leur ceerlJ .n, l'egitatioa qu'ils toni Nu, MnraRt• ., u'lr ', t r.

Y

' 9 e ► eol est droib °utel bloc que I r e Utile •tu,b dAdrueo4 N f~IN l'ioelrumeot atl mo~eo duqael Ili lois o ► l•e•Lo 1M1 juillet, M . 61atlhow Ryan, nrr•icn In°aielrat Ati „~n . ar'l .n ~
diairo dort Torriloiroe, û t q ui rlt'eil été I ON me d'a qu'il a tuprimA,e tll .Ir d'entrer en poarpubrr arAO lucrUttlrninnuird lorr, du 'hall rauragee_/ai d~jJ Iai rapport-rr'rutu+ ni out tiers mdtix, Ft•rivit Oui lutllo yui' a,Ild publir+o IU°ie jo dtt

.,iro liiru rolnatquur qao So rapport n'a tutrt été
dans I hYf< Prete, du dlnnitub:r, et Junt je lirai quolqueM produit

.e :lrei~e :

J . erjJaie tomme bien d'aulret qut l'ourerturs di I• ,iuPme nrnuo Y .$ Je crois gpslN •aunagle 1 , mpa!birent avec toi Mitla. cela aldu conseil du t:ord•Uuett, Nreit elnwJce per yurlquli .llul,on n l't,at dadleun pion eu ,re1,,Y •ont der p ►rentlel,letrlleel 14 attend laa g xe.d• mécontentement Je° 11cU1 de Nual•L•urtot et des endroits °ruo- a o• pu
il prtrolr yuel eqr° (e r<rultarde l'a^itauoo da NAtle elqtq~,n°► °le. -Yt rl ctl• ► ur► eur le1 aur•AU

Aprda avuir pnrid llo lit part olliriollo qu'iI avrtlt prrinu ,1 Mai . la: lettre il5ne Id ~lJo il 1'41 dit n'n pan été pruduite .I^ quoelion, M . liyMn cunlinuo : ., J• cruirq"'on dr .rlit rrn•I 1
t1A6Y I'ertrri" d• met foortiun•, j'., d(eourrrt y„'un Raoul i,umbrade Yi'lre °• lumbaieol

I'a1 Wu11a tu,idirlivu de l'•crt, le art aete vue-"tuent le teaumlopa, ° étant ru J,.mlclble au yanltuba lori de la cr1 .

du Rourern• 1 1

4 pue tmpdrMr Ite sept ili tuelute ,

eron de cette rrur,uro J. cùoet•tal que cet ( tet d• rpere coulaitbeaucoup de m ~unteotrmenr, et je
n'ai ~u mrnquA J• (tire tir renarden lempl Oro rsprrNat► Ilo°e aut aulorlt~a pour leu mettre A mdme dyapporter rem 41t.

Ici M . Hy^n parlai du mémoire elle conseil du Nnn) Oucn(
du 1878 et do l'aclo demi loriots do 187•i ; puie il lïjouto :

Yaie on a enture rirn fait . I)rne une, lettre reliant J'a° pm,ne yuloccupe une bout* pwltion 'tant les Territoires, il oit dit t 1 .'rnrcaur

m► le pou r
nos seulemen t

prbrenlr to,w ,ltiu ► nfo A Iau W
'axe'> ,ItA de

la para des l/!tu •1 dame wu
'axe'> Toute. Cet aRitat,ur.1 raernt un « ra°J Wrt ,,a pa)1 el commentp•noi Ir1 "111001 un rtctimeot de déhaler. , J

o rt enr rl~ s ralratUu et0
'10

lmiûeirarloeÎ u I b l'onta l° .IIl~d,l•un . J rentunl,rr ~~d ►u L•o e R
l

°u• O► oaedl .11 e1t cert•In qu'il sait rr°Ju en e•t endroit AprAA ► rolr re çi.Veeorurul,xu au Voit Pitt Il -si petit dette la direction de a rberre i mais
lll

t'a avoi
r y► bien J~1 rumeure lurece quel

il
►uf l~ur raluraAN 8i etqu'on dit est vrai Il ° cberthA A IN rendre mAoooteote de test conditionatluelle .

mrot rit un lu)rlr r• n,ui moi, Ici YI l . t\ 44,011 IN allie* avec anergie,
el le m~runleutrmeul grapareil nd~t

I
,rhi

1 ue jaonl IA VI) juillet 1N81, 1 0 ror ► o71tOnJant d11 4/a^troArl 6r'r ipareil •or .
, ~unu Icttru do l'rincPAlbort qût a6 ;6 publid

•,u c'es t

rn

I.

ui ~

C410

0 suivent :(,elle lettre dovioul Itd^ irnlwuluNO par lo l a qu'elle,a La •r,ueine qui vient de t:'Acouler a été tunquil ldtd publido et qu'cllu vieil, dcvcnuu 11% pl 01,1 hll6 du Koutoroo• tenir Ate . °prA°
talent auw i bicn quel du publir. Ilann ce, Ion11a, lu député du 1

.. r,,,r, d e Pnncé.Al rol ► °t J••N tRrrta °•N lever1r1 r ruok! u ~rr~ l',nuuLto
• #U•1, a bains pareolllo°

r prpulaUUaaotlal q
minialre do 1'inlttriour, M 1lurFc .M, était tut urdOutv.t . A et n• d, t l{ b;r RN,d•ûr e nnon retour, IunJin qu'il runlrldtt, jo croie, d'un °cciJcul I'd 4"1""" tl1•n1 entrueiaal I . m .u .rmlul nayuael Neootlaw ami.

tniblc, il f1 été qurelwnnr /1 C O'eujol ; .t'CIMO lant, ttrnlulo gars roml,ll se forment parluuldaoe art difflrentte p•rolqq . OMqY•d'ahrdi Iui, In rapport rio l'Onlro\'uU rl'a iMr été
' t.,rn,tA p,lPare une aloi- de Rritr• . Le tout allé d,loutA dan•1r .• dessous-,te ltlenl, 0 n'en parlerai fnil currec• blAr qtoh ► le rt te,r,re de pare à ao lulmytn ►dre• .e au Rourer°em.ol .

Î
I'acl

i-andovtutt cc4tlo ('hnrnLro ; jet trou 1 e lhratt d . wllJ.r„rd, do u)u,ll,t, 04..d• rUUIUIr rouiller •q volé-Irrleraie IMn dU total ► i on du cuhtioil titi Notd•1lutMl "1" C" prucAJrr p.,,e,tu•t de jouit I• o lauuon'dt0it l'a, (uu(le la Lit vertus . l,o' I Uillcl INN
1rr dr^~tr, ~srre 4 .0 Itirl ert là t~ pu qui délit* obtenir

Nor .,

Ouoel Fl ;rnl nu r•. rni, n, j
/, IU t~°n4r'il du L . /( r,n/l dit, ami, rrr,ni le ai niel rrnt fouiner un r!uarernfineol à 1•UI nynrt devant lui lo rnt)lx,tt Ne, ► alrr,,,•a, 1on •n,~en renDlelre, Luµle ! rpnlLll, rA1i°°rra "ce

lit) l'entrevue avetl ~f ..l{utl(,•n.r, t4luirtn ItUO Iri u,luliqrl (lui il ',' t,*
1• pt .re A►nr Ie t(UUtfrnfWtnl afI,I1I lWtume a•J1le°t /rtel•r °Yno part été 'IHrtiluit.0 It1a~M dunl j> Irouco eu rio dans ud ► 1U►u Jellrrrre à l'nurr•Albtrt, pour Vif Ir met N,tlcer à euo . poil etjournal . In td•ulutiou est proiKrbo per M . Mel> r,tvll, Lié- u~r~ v~ri, ~nl~qot il . , rpu16 du disUict

de Luntr, qui txrntonait le plun grand
rvnse U'abord M . Riel D'a pas. A ma tw,nalel►not, l'Intenliun Je furmlr un g ourtr°rmtot à 1• RN1 ►ltp• v aa inU1111/rtld0 tndllolllUllt^,Ot°tlCU11rld01rar

~LJItPhrUO rirt nld,l
allais e'd avait rell• loteotlu° on rerraut

accourlr pour Ju1 Nrrly d e(lu'Apltelle, qui cuolio^t (lai gritrid nombre do twlonq~nbtieu Nr` I°I MOUnpu N . titbmldy m•It °ompre d'aspirante à • 1'4010 de/Areld Iu1 -fnOm•, qui °e seraient que lrop ptonut de Nrrtr N°° Y . IW L QuecvroaNilnarelt•INerpreqloeatlripuAeeaudlpulAdutql°hlray Laurl•, y alu rp•1wl ► NOourb•r I'6eblae devant lac aYtor111e,dr l'lnllntur, d .o1 un, . tarrrrue artf un nppcneur du A/revol, t l'rn
°rnll ubl,a! 04,4 tester à lui twar opkulr le molndleemplol ; qae°t `Prnr publ~M b Ir jui1~M IM1, au 1 ..jr.,1 .• rert•m•riool de, N .' , I . E . id lǹ  Jt prrwul •IIr1OHt,, tYrlJene nr 6 ' .n1r ioe •l'absence d• r,mr,qn .mralllle rr .cu à ce, euj .l, t• cunte i I'd01:1• ru'pW„lo R uutrruemrut, il ° renoncé A est hardi de conr~nrH de Ydt iil t'rut rr'ruter ar f e palles et ImparuatltA l,e deroiri de et ebarpIAel• npauone dot

YAUe dN Terrltoirly •e te q 11 eo°dree let terres eene rafhlq ~e11)palplH
pour collé 4/ N nation qui oeil dit droite qtl

f
.1%

mrA
C'llr ae'm°odt°I, te conseil croit que 1° quertloa doit dire rlRl ée °r °• eODt pu terne l àallf. D Ibur~uNmtat q oe trial b mood~ o'each• `• Pte au sème W°1 deJo total remarquer, que que le HrNll l'agitation qui e• poun ,ll &,a IforJd)atat H'118 emarquer, M . POratcur, quo cotto action o~t qr~~seat~ .eqnrt► pa,ed„lyJeeolt tr oubllv wmdaltleoômprt°non tbendo, al>mate ll at bion naturel d'°illuuro, nur ja Jdcl°r°• eq ~déimtat °aa°Ime de Wu te u°epopel .lfov lie doit pa► eue tvoredLion attribuée à M . IturKone, Jo vui° quo lo gouvernemen t

comme euit :

n'a { u ° jugé 6 prolroa do llrotluiro lu mémoire daltti lequelse trouve 14 ldiwnee du gouvernement, car jo trouve co quinuit dette le `Nttor, de la Mtchniro il'( ► rlgnal, lo tln juillet :Hom Ho°°wr a dAClari aa ee°"ll qu'd acait reçu °° télé gramme deet John A . YatdunalJ, t, IeRe t que le mloletre de I'lnl{rleur . A 1o°retour d'tialope, a oeeuplratt sirt•u~tme°t de la qn1Wo° a)°°t rapporteu . Métis durbrdtolrw du Nord . rlueet .

pr'ollûi
►

e lentdldKntutnor dotMn lt )owdioalme y, iUiKlaA nr~pirono d uIromior mini .tro. 11 n'a lien non plue i,nkluil Io tMulltlt
e~a ('Otto considérai juin rdrivueo protnieo quelque lomiM au
moinn °v°nl 1s8b . I,o 27 juillet 18•4, Al . Cmsior, eunnton•tient de la pdice, écrivait au g luvcrnemeot do Nittiolonl ,

Jet Ibonn°r de vous Informer que Riel a Ir°u dee assemblées A'PrimN•A Ipen el °n Lac nus (!°nardl je ra11 InFurmA qn• son errrmelAeaa premier endroit ° AIA J .ubllqe ~ II ~ a tu quelquee troubler, molel'ordre ► Il1lmmtdlAtement rltabll.Au Lp aux cacarde °o° °ttdltoln et composait de WtIA ét de wn•rate°.

1!neuilo viennenl Iorr Inb^olutiotie da (kro°oFl du Nord puoot,
du 21 juillet, quo je vione do~ ire, l.Jopendanl, l'agilation d oetluvaKoe Jovon°it do plus on lil ne grands,e. On pnbli à i 0dette lat journaux dose tapporle dtaillb orrnoern^nl loi agira.
sorn ente do Kaieour-d' .tan f~ el autres chefe

Ic i

défense qo°°I~militairrarlf°ilee Allusion aux dtebun
il'^rro qtr'lle indiqucnt un preMOnlimrnt du daoKor et eoeoiteIMrc d quo ju roneid6ro que lo gouvernement eet blâmable en0o qui regarde rello maU6ro. J't► f d6jA Ilrouvd, jo oruiti qa'lle

, It Lllmnbla en oo qui roganlo la nu'q;reit+ion Lion corpsle ux star Nunl•lyuent, et la grande ndKl y(enoe ureo laquellen t été UaitM Ica corps Iuc°u : formé-4 dans la p rorinoe du)1 ta [tube . Je n'entante pu maintoo°nt lob diectueion surce eu rt^. Nn ce qui regarde feu opdratfon° de la police à
cl ra~ on admot quo les rapporte tK,nt loin d'Atro sati°fal .lta le . Uhonotablv mo°alour Pt avoué oola l'autre joar,I ItpFwrte no sont j'as eatiefa ialute par suite du peu de d6•te eu'ib donnent sur leeopfratiooe. Quant au>top6rtltion•

r
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do là milice, noue vouions, corniste je l'ai dit Irluaioure (ui+, yu .nl a•u Y ' tie, blottit jureot que par lul, et parmi eut a parole •de flan am lee détails quo ceux q ue notrtl avnnn ob~onu•, force de loi . U'alvr'r te que j e puis voir il leur cooeellle fprtoment defie Srnr do Winnipeg. du 25 juillet IHdI, dit :- drmeurer pa çihtuer ; llroruurr est encore sur la rblurre de BuMr,jeF er ulr pu e',1 a Visitation J . .oir ft1e L
d'1 ~pertlor dos irmry dans eediinctrdeth Hu► alcbewan .uDCn ~e yiÎ I,o runto do 14 lullyd Iltvt luw Îml,orlant • teerersalecorps de Indice. orpanfet dans l'iuttrleur des telnu,ir,r, - "0 H. sont lu roruunt tltoi+kr ou4oiu une ddpdcho lbld•drolr qoelque lrmpr, li'a coroolCtemrnt abandooc6 lDBt err•ulré mill• gr+~pbiquo dont voici in tcrouur :ta re Vu laa elreuortaoee d,lBdlee date terqueller i r Irw,re le gon

. Rush a trarrr .J 1• t;arlalchewan a Fltloch+ ; il a fait un discours au
efroweat dane le moment actuel, en te qui rrRarJr l'administratio npolitique du district de 1s Nutatcluwan, et en rur d'un n,ul,4rrurnt w"l'le a I• wrtir de l'rahrr.
wrdafe parmi lie Y6lir, ce dernier a eau agit ar V ugrare, en . ..forant D aprle ce qu'un m'A d~l 11 a~Tu Gt~r•oJrmrot excité . F:atre antreloqua 1e4 rrmea qui pourralrnl dons une te volte den, gala, 0 tre tour ober rhuerf II kd,t r1 u'oD drra,t treperlrl lH droite lrr saur• r auui renavec beaucoup d'aranu e eontro Iru blanre U,e turpr de mtlire unt yee ceur Jrr Yt~Ue ; d n'n jar nnrontrb 17ut ( 1 ur, mal. ~rruor qu'il!t6 ornanir/v 6 kattlef~ord, l Caillou, 6 l'rlncr•Alberl, au l'ac a'rt ri alt ru arec lui Jere„'Nmunir .ton+rccr( tre : !y,•delt tcar I rrer le IleureO .nudr, et leu uma de chaque eoapeRnie ent 61i• trou . ea anr qu .r . ~

matin et a* c ro ra qu,1 demrurrra de et c•~r Pendent yr6 »mêler, cartitre atabraar Ils lot confia ► la r 74rrillaurr Acr mrmbrre de le p,liro rl • Juuo6 rrndrr•ru,r .1 T• mtlu ., innn .cteur aKriwle dee eaureKrr, -► abattit. 1.e oo :oorl 4uaabton • r Jolie Ilaulerurd, l' .rletun et Vialar .
•u I, .o a„r lLu•rdr, je ne sale {ar puurliwl II y a un huro mn du uomAlbert, rl rrsoeDNlemeol ërswlu6 acre uoe gnr,4e attention Ire de JarAeou qu, v lent de l'rlnce•Alherl, c v,t 1e fi, ré du pharmacien ; iltravail optfrh, et a (Ait lie argenteraient nleerr•Ire aire I. c ► dtaine tarait Olrn nn dot priocipanr affecté de Ihe1 et est actuellement avecRusses, euUooob au Lac aur Canards, partir faite tir ivre a dra lnauon lui . 11 •arle beauronp et je croc qu'tl fait ptne de mal que tout lesIea armes rfqullea dont Iea elraanetln/Ye, •utMr >~Dtu eoremble . 11 y a nam9re de Reno dans le pba~ .

'Va
ont ce (jeernie vu r eten ~ mbre ru®.ranttlworr ~ 6lroddlNn LuPe~ D o1~ n~u~rerla,rl ~+la r~bl, ; q•r ri i~~~ :~~lp;ié :<etepoclrr .laJ'ilD{ ~r161a 60o numbra d e ~wrwooe aque le gouvernement a l',oMeUoo d'or Rwlrer pour le fen .a actif rur " Prturelhert, "cr"r qui uni eiRe6 la nqu6le demandsot le retour decea rraea lerritoltea I .e colonel Ilouepton s rependent arou~ ai . . . ce t tel ; d' .yrdr rur ils ce ont fait 11w dans If bu/ d'attirer PaltaaUoedétaler ce lui ar•itjamair falt aucune rl i rlaranan Positive et IUtNe'Jly du 1(JUrrfnemfel sur cette pqrUa du payé .ooeeerwaot te sujet . A une demande qui l'u fut (alto, concernant sciaopinion personnelle, au sujet dei troubles et des alimentions rurrrnorr,

L . Ille (lu rapport u'a rien ttlmlrorlanl: o{yrml lu vaille., la colonel rbpoodtt que la eunauun Iu, ayl,ere;r,a,l Lai 21 août nuur avons un aulro rapport du sergentwae lea eoairrra lest plae wmbroa . RD wordqurnce de la R rauJe ehcbr• Ilruuke, 11 dit :ramifiais, rlsne durant l'!16 dernier, Ira rlcolue ont il . entr. rrmunl Urw-Purf et Hill wnt ► l'rioca-Albert I . premier est arrivé I. 16 et
dltrDliq et letrucluwreti et les pauvres Milita ont 614 yn{{61 dans I . flirt le l,waarhe aunaut ; leur unrh• nra e .uab aurun émoi' le pe aple
plue araode delrtese .

te tolonel IluuRhlno a déclaré qu'il s'a pu t`le en ( tet de rJnlaler n'r fa11 r•u atrenrlun. It,el n'a demrur6 que peu de tem pe, 11 e'ratp rrlwsnrUemrnl 1e triste 6 st de chwre, me, e de uombreurra ,rryunnte retl,l. rter Jaclso6, le pbumac,ea, et avant ton départ 11 a eu uql'oot Isform6 J. l'IDforlonr et de l'erlrtroce mlrrrabte des ~flir. lie eotrarue airc Urwtlurr . J . r'en ounnllr pre le 164 mal. Moto ralle.M soit trparbl dans la triste oeeaMll6 de ne Iwur0lr obtenir dea "'ai.
ment nrl drdue qu'il n'a q,e r•rre arec Irr raura~., et de fou tAtbdette petit Ibet rol de leurs terrre, et tu uulrw, Ila ont a thcl .wer du llro. Ilurr fit ~lu'll a'est par rro, pour nnwulr.r Itte!eu • 1. .A ..

îet d'oplsior, +4 erutraldrant \ leues! r limatone~onl
p-gar

e arrlenÔratt ►rbubltr la Palr, A nos assemblé* unua dernlArrment, ne erprlma1'oplnlo ■ qir de devaient btre 1-UN qe là mlme insu-bre qoe loi Ili urda urrltelre du Y►altuba
l'lur loin, il col, encore fait alluaiun aux Kriefe den Albtia :

Le rolunrl Iluu R bwo {taat lntrrruae au rvlrt de 1• pnrtoco l± 111 1Entrai lu nr'oordlt, qu'Il n'apu ru le brn•e de la ltbellwnde la Rira, t.llosAe,ti{aoi lu'11 fut •annl Mr Indiabnrr, lorr ~t u'd pana erml eux . IIeral`all rer • rlre e 1• rWY .tthrw•a du Nud et lee Al~,le eunt dGel•
ff
l ~crb.r ûnowd6rFmeel,re

f
i t

furmeôltunle owllÛoi,tda durra et«I eterribla ooe .Iqoeresa poarralrat tw rbrultrr .

a Irndrm ► lu Wei eu putlr pour la t4rMatrbrw .n Au Nu4, et le 8 .1r .

sauvages •lee roulr ..e •rd,e F oaolrl ; 1e tuurrler partir* du Lao suai

r

budrmaln tJrorrl/ure rit partt puur ae rendre 6 Nattlefurd ; da moloeé ret ta qu'il di t
lln me dit yie Niel n'a 1 .1 l'iuUnt an de reluurnrr av )I rotas, eti II r O,ur hq et err d .nt lot {rrnt .rirre je rr••11 rl,n bila rel lié spro~rl,lr,,tu,~.y .,'il .il d( rlt,(ti, II„ irurr prrroiné q~, il ter•,td• retourau !I,nlnna Ir Irr .• pleNhu Je ruaf enterrai are liste dot 4dt1 . et

Can .r4r, ,nardr Prochain .

Iro 7 .et'ptotnbro 1HNd l'opérateur do télégraphe d Haslra .
ltKnl onvuyittaft la ddpdrl{a aulvanlo :

A puis pr4r 10 aavtaRer rnnr la wnJalle de lllacl Mooo, tombé dehalle et de e .Lrre, aort urlrh sujourJ'hul ; Ils nuit demandé dot ell •llalnleaant, M . l'Unleur, j 'af déjeta prouvé 11 eoUo ( ;
hsmbro mfnta et ont meoacb de lu prendra de (ores et or les faut refusait. ^

en citant Io rapport oA~oiel du ministre de la indice, qoe Io , La Chambre no rsplKllura là déclaration do l'honorsLls
colonel Iloutihlon, eotK ta propro eiKoaluro, a fait il,, rs p promiur m ?ltintlo quo o tiuuvuroumont avait c. ru pendentwrrt r•1+bt,ial ouncernant la môme tnia .,hm, uu sujet ' ct,+ Pcrldnnt rr 110 ra nn, do tain) de* ut rnn{ clnoulr nvotl la~a r~oolle il avait été quoq~lionntl, t',b du lu Il tic . l'Ilu•Inun ~ lN lur l'r~ctupatiorrdu futt I1.lrIW nJe maintiens quo oet officier la donné avis du danger qu! lilu lalli'o ,1 choval, Notlr 1lcvrlulta, je crvlx, avoir pluetuona ç ait ; Il a envoyé ~rlusieure rapporte aurlcsaesombidos do défaite sur cette affaire . Vu pairle a été choisi, pantuilpubliques qui ont ou lien au Nord Ouest ; il rt, ddmunüd par Io t•ommandant do la police rl cheval et si bien choisi'l'urgenco da cas et la nécessitai de prendre 109 moeurlM pour la défense qp'r1 la première nouvollo Un soylivoment,,ndoewires pour prévenir une révolte. Kin rapport n'a lion un a dQ 1'dvacuor, e

dld produit . Je dis plus : il a été supprimé. l,'olroodant jo critique actuellement la conduite (lu gou .lw Ytl juil le t, dans un article o font (e Sun do 1Yinni k vurr.omont et je lie cfoir lm qu'on doivo lui imputor cettedit: `~ ' 1 ft ferai. . . 1,, r ...,• ..- •- - r-
II eel Impeeelble 4 eo.preadre paarq, .

refuse de taire droit foi réclamaitOnt rëubale
b

•n . .14004 et comprenons Pas n,le soreadid .al 6 s6r►1 poar log dbrar mdoee qn'ar Pompe bien disposé oomm aaneosa MIN, al prorocatiow 1 tu soet po ,
arr {defr qel les réduisent à ce tel but d
INf e0rlier dM IrON 1

Le eelowel ltooebloe a ease doste a` 1 If
atfe antut df -tg que porelble, et lee

-maroare. Yaue nue peaar de l'admin4 ,l'blklear après ara- rllte eorda,le 1 Ile c .raer Iee plat aaalewar taa premiers e1 les Seul
lw 6 0o6t, I. eergent llrookn, do I

t'ont- A l'rlrtoe•Atbert, écrit comm e
NO Tou . Ayant In rapport de ea lot seRrteOe•Albr~ Jr dor, row dlre yus ap aydtM' oa pule trbl» e de klel ; aa r

ia~ b~ aaqw poar le plapa?l dea astat e

k.N iel'f~ hi f01M1abe0to►tfr ~ pIN p

1 b auunroerlrnt f:•,le, . t
a retu de la reaioa de 1e

I plue pourquoi on a enrnY 6
,Lr rooreraement rrd111 1

'c.luid~ se terutterait font
qaol duae De metoD pot n a
dbqapolr qu'un nbN plu.

I l'ertenUun de aun drrolr,
N1e out 1t6 dlpoeerf eae oaluon du département de

t JnR4 rbcrer•Ire dedbrat•ra da pays:
Falioe d Cheval eta .

ult :
`erM dans b voisinage d e

mon arrivés tout Ott trac .
I sont da to, n,4me opIsloe
p66ualalrN et aroleet drrol raaeltauos 111 V a très "0 df'Jf4•

do IN police A cheval Moummaôdo co poilu ~ia rn i
-IUIUIJNant

ntsrotdansIla lortnoe suivante :
1,e eouralR 0 6 a l'huontur de fefre re, porl qne, ru la pneeib,litA duD

persil ans.i irnlartant on ce qui roKanlo ladbfunso du pays,

roali`rrment denr la d,etrict il* la aatletchewan du Nord Il Ott d!ulablede 'ait-reg un han de terze faur I• poI,ce 6 eh .ral, et qu'à ce t rQet lefort Carhuo, situé a le mulp
Î

N O . d ug l'rl Lite ans Varierai, ►6! bailles O .elW eae•Albert at ► 11q mil et K . de Ilattlelord, paratt .Ître I. Me,, tearaoupur ,

J'ai dF}~ attiré l'Attention sur une ontrevuo avoo à4,
Whito et ler o llnione qu'il a dnoncdos ; j e n'on parlerai pieA

nouveau ot~e luueorai do co point r1 un autre qui me

JO veux parler do IaConditiun déplorable denoscanons de 7l.m fer fdvrlor 1882, le commissaire Irvino parle commesuit o

flètelatut bravidi.raaeau Lel ~Qeta ostltbDeôD~tr,~lu ~o forteueWal
o% tous

v uNqawsesbfs rou $ ta dlrroUoa de l'Irrpecteur Nflll, et t'es eosN lbn 104

e

I

a

,
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i

cette tnaooorre. La r ■ nhleee o• ■enaleot pu 6 soient eLwe ut la ~ouvorrromeIl twuttalneaiunl lit gravité du cas i lrxmoq comptions priait paiement eur le■ taaoor . l, a mltrulteue+ U ► t6n arendit de qU'Ia ont donlnn,ld nU Kuuveraemant do faire OpaePry,~~°fruit e ep .irre male d6equ e l'•onr,nl w rMuRlelt dons les Krit(e 'lui incitaient on danger lu vie, la nGrolb, 10 bonheur
rl6w el le dual . inutile l .• tir J . 1► B. literie ', n "rrodlt Ire plus

ttt la 1rrrM ►' t ilA don habitante doit torriloiroe, le gouverne .
grisaille pni pilote d'un canon fut un d6wtre ellleur . d

L. mérule rorral{wndaut durivail, lu 6 mai, la lutlre aui' mont rofueo do produire, Ion dtxutuunta . Ire production do
vante qui a dtd publido dame lo Mit, du 1 :1 du môme moto :

o6m PIr1 .M attrait pu rnotlru leur vie on danger, main leur
Ruse comme lee mauluunr 1 . a~~'I!ro~+inn mot on danticr : .Icur honuour, Outre legs, e aurlr . ■ o ., .~. .. ., ., r . .. . . . : .. . , . . . .

+ .n vu.r aet,aa u• ruuo uue . 6•rK• et de b„li.r lanrta,ny . IIe' ► e ► It que deux tburee ~1 fu,r, rLuKrr ou L .t,,c rit r .ln te t.r L .r ■ rJ
r4 fa la 4u0e11u0 . l: ■ Ui,t d'un t ■ nuu de i ee 1,n• ■ ♦ uJ .nl uu . a~ceuK•et~l d•rtot 1euU1• veent du uco .nl timon ~ialt d.là Jepu,r10 go, tesla et •ealt ite rlper é , ma, i I . nnt• A . rb ■ ~ n• d~rA ■ rae 1•
eues tombait de eos ► RJt et les ■ t,lleure rt ► It ubliate J. e'enfulr pour
ale 1>w dit* écouté. Ais QtsUOt ubllat•, choque fois, d• I . remettre esplace .

116ta1r Inutile de vouloir prendre I• romp wee ewoor . lw culuoelOtNr a d«e 616 obu#6 H battre se retraite, .
VoIIA, M. l'Oratour, les iQtrosé,luonooe d'une udgligonco do

traits sonné« pendant 1aq uolles on n'a fait aucune attention
aux rapporta Mais lit quo lea a1TGte ut raisonna étaient com•
piétement horu de rortice. Mninlcnnnt . M . l'l)rrlcur, il y
a certaines informatiolv qu'il aurait bon d'ntoir et quo nouy
n'atona paa ; j'en nommoral plualeulr utainlonnul, tomme
Ils ont rapport A la saison do 1884, apràn l'arrivée do Mal .

Ibn premier lien, 'nom [310 j'ai ddjA eu )'bunnour do foire
remarquer, Illusion Rois dm ministrosont visité Io NorJ :Uùoet,
entre autres l'honorable mini-4tro dot travaux, pnblioa et fo
ministre ro (cm des chemina do fer en aaquai ild commo tel ,' et aval, je crois, cil sa qualité du, luir.intro do l'immigration
et de l'agriculture.

Po ant l'été le ministre do la marina et daa ~tlcherioa, et
lodllour général don lx>:lce viuitdruut Io N,~nI UuoÀt, l,o
ministre des travaux publlCs qui, commo il l'u loi•mdmo
ddclarb, était chargé par le premier mrrllrrlfo d'oxuminer lu
paya, non l'an armmo len onvoyda dnne Ita t prnm
pour découvrir los bonnce chosar qui a~' trou~t ,untr tnoirlx) or se rcnaoiKner eur leu Kriela dira habttanta, rr"y cet musai
rondu . 11 douait prendre note den plaintca doit ltdtis ; ~ usl
IA la irritation qu'il était chargé do remplir .

II at bon de romantuer qu'il a été A môme do ronoontrcr
dans ce voyager une partiu do la population tndarnluntt',
plrartouant à sa propre nationalité jo rnUnlrorni plue tard

q elIe conduite il a tonoo A leur égard, Après loin miniutroe
• nnont Ion d/putds•minietrca . Le député minintro do l'on-

r sur, Ie contrôleur tic la police A cheval, et lutte anndo ou
l'an1~6s prdcddenle,~le rwuswurintonJunL des affaires desMOT

0 oaoont un compte-rendu des t roublos dans lo#qU014 lui e t

.0

u ► lhl ■ nr que net otUder avait 1 N disposition, ces ano(a et c► Iqooeont bt6 merneilleuumot eonetrul4.
Actuellement ont VI

~eroÎo d~n cérûlo nombr
e '013 (Quraisto J e

Pour le servie* des si ictus ,

CO rapport a été fait lo ter février I8r2, rnnin on n'a en .
voy'd ni a11Gla ni caiesonr, et le loir janvier ItlHI lu commis.salro Irvino lainait un rapport commo nuit :• '

Oomme )'■ I déj~\ en l'bonoeur de roui le taire savoir, les annU, t
r+lmooe d• oue t ► uon . de 1 eunt compldirmrnt bore de •rrrite. 1 .'aunFedrrsl

è
re j'al empaillé d'ee atbeter d'autres en Anpltlrrre m, afr er.rllkbly►ut al constaté que cela eotr.tnerait dee Jhp•orse tuneWJrabla . Del m~eU et dee cuisina l,rurr ► ient dire m .ou!►rt~,He auOasada pour un Pris br,ocoup moins rlee6 qu'en Aoaletrrre . Le~q ur .(let maltre a6n6ra1 a en mains les matbritvr nt-ceo ► Ir .e pour cele 6bnr .

te N deçm ~ et que I'6t0 proebelo aôue rerunt eo meeqluo dce

JO oonstale donc que depuis lroin ana (,on cannnn et allUt e
ont 616 complètement hore tlo aorvico, Qu'ùh ont il yd ..ultlt 1.
quanti Io moment d'agir vit vertu le* canorilt p'orlt lie

r absolument A rien et l'un e'cat eorvi dort ancidnilVl'Gte u ~raiseona comme charrettoa pour Io tr,tnyrort duo proG 'rriuue .
Le correspondent du ,1laU de' Toronto, on parlant do la

bataille du Coup de (botoau' démontre loe ronedyuuncoa
ddraslreueoe do cotte nF8liRonco :

Le colonel (litre avait tu l'Intention de s'avancer contre lis retr ■ n .e►em•eu d•e nur ■ a•e qui ee trouvaient droit en ► reol de I i i , ruaiel'aeetd'uo "des tuoooe de 1 i 6tant irisé il a 6t6 ublidt A' ■ I,audooner

1 .1

on frit d'oflloiors publiar, d'abord : Io lioutooanl-gouvorneurM . I)owdnuy, dont le premier minletro noue a, il y arlucl'Iuon aru'doA, vanté la capacité et la longue o :pdrionao ;il y uvnit leu agunts dcw oauvo ;;an; lus instructeura agricolor,lui ekenl,n doit lorred du la Wuronuu .
INrI Ilttlllpcteul'N dcN hO1M et tUrP ln, las r ég is+raWurr, Vins-poulette des cumlrati,liue do lvrlonieation, l'inejwctour des

aqouoon, lo .e ul :,/;ielratn ali(Mndiniron, lo irolico A ehoval, la
milieu, IQM L11nlllra d'oWle, lu wnsoil du Nord Uuoel . 13ndohore do tout cola uuu i at•onn Iue wraonnagoe non olNoiole .
;nais qui s'inlrlnMe :liont 1 lit pnkp,~rild titi I,ay e et à qui lois

onurahlw mothiuura ont frdquomrnont omendd dos conseillé,
de+ infortuoltone et du nucourn ; lor o~eiors do la (Jio de la
Itoie+l'lluJntrn, ot .lo clergé du pa ya. Peut- on supposer uninrtuut quo Io gouvernement o'dtalt pas mieux informé qu'ilptdtund l'avoir 6 :6 sur Itw dvdoomanle qui ao sont lu ►a{e en1 8 81 P l'cntun eup y,unor que lon documunt+ olNoiola mainlo•
rnant pnxtuite wnnl lem nuulA qui uxietunt i' 11 est imposaiblo
do Io croire. Mais l'honorable monsieur prdlonit sp tirerd'a0'airo do' la manière auiranW : il admet qn'il y ait
d'sutren documentée, main Jdola ro qu'il 6arait,JanKereux detue produire ; cola fdrait tort nus minaiunnairee do Nord .
Ouest quo du ntuntrer qu'lle nym ~rathi.afunt avoo la Métiset rauva(;ra, et r I u'lle ont dunuudd au gouvernement do l'alto
droit A loura rbclaulaliunn . l'arco quo veux qui ont averti

rolun nnn Kilt 10111 .0 cuutuouo lu t,uuvon,umunl r:cst ylL,rcdd'alrmncr Ics chcfà . Inwl+?khmidt, ro eocrbleire do l'aaVom•Ndu qui rl invitJ Jijel t revenir au l~oye, a été volonté o~ent'log tt, rron do Iq l'uuroono . ( ln offrit à tnntuaiour )) uulah leporto d'iurlructour do i ruruvri~cM ; i l l'acuolrU► ; noue 10savons lutte lion t .l)lolollômuul. 11 pardtrait aussi qu'on avoulu donnor à Gabriel Uumont un emploi officiel.
J'ai raison do croire quo ~ endant l'été, Monseigneur(lrandin, {rrs )nnago non oltcie mais Joulssantd'poe grande

autorité et d'une grande res{qnsabllitd, a en da poma►uni•catione aven 10 gouvernement A ce aujot ; je o"a qn'11 a
kg il 1 - 1 1 + li'urio foin di .unt tue Ice Jld,lt dt iv 0at tltdal o
ment ruScunlontn, que lui et son clorgd pordaiont toute tour
InOuonco, qu'IIy n'd,siont p1u+ roepoctdr, qu'yn lm aà►asai t

ait do n'avoir aucune sympathie rdollo'twyrle~
Mdür, qu'un diaait qu'au contraire toute la sympethld duc1orK6 dtnit I .rttr ► o I ;uuvornomont . 11 ajoutait, je croit, quor i on no hieait pae (Irait à loure juetoa rFulauut ona unerévolte hdricuro no pouvait magot r) tour d'h;lator bienldt, etfaisait

blar ~e ut
(
~otlsaavagee, sil 6W( imtarttant de so lee ,rendre davurablal Min d'éviter une guerre terrible avoo cesdornierw . o

Jrr crui+ quo c'oet IA on subelanoo Io contenu dort IottrQlde 31 gr Grandit) .
étéI)aun toue Ie, clum, j .) cutis tKr.ilil ll dira quo dm lettre* ontdcritcn ; r t voici pourquoi ; 1)rnn lu journal que j'aiddia (,lié plusieurs fuis et qui cuolJcnt tant de précieux ren•soiKnomente, je t ro uvo une lettre da 11% de tiaint•Albort leYI avril 188.r ; elle cet adresebo par qgr Oraadiu it MgrTaché, un voici un uxtrait :

J'eppr•oJe du l'ère LarNuM que tous ,16elrt ■ avoir e•.pis op ar{aleNItttres n J'►I adr.uber I'anntr derniers i outre booorable g uaeeree.ment ; pe let (vrai copier et vois Ira r rplJural aurNtot Q 'u posubte.t .o roetodo la lettre contient un compte-rendu touchant
los troublait. t

J'ai Juuo I.nluvd quo d( ~tr ( irandin k écrit aux autoriti tes, iy rendirent
. Il y avait donosur 1ee lieux nombre fédérales pondant l'année 188/, et quo sa lettre ou ou lettresIOltn" ImpOrtanta ; il y avait embarrais do riaboeses d



nea vaillante mteeionuires ee trouvaient lndirectement Moafrur Oebrlsl Dot prit ls roté • ► at nie dwerIpUoa toa.tollde ; J'ai de bonree raieon & pour croiro, je pou : mDmo tD°°ts dee 1°Qolltedu ds Nt °ompstr
p
ôue utrf•tl! p•r l awualloa dntitre q uo,/ur co point mes reneeignomonte sont carlnine r

tic Clergé en colts olrooouaoa. Na IaUOtlooe dlWt•11, wa ► nul laur•Mgr T cbd a écrit lui•mdme, quo M . ldclhlwull a t6r•rit, quo Rr•n 1 dummeg~ mprlN•, et l'sDtunUoo as Pourra que oo°r auwr na
1a Pô André et plueleure autren rOreonnor, I,arlnj Ic+,tuUllli M . D°mont d'u°t vois trtmbisnte d'6mo qo° prie Y`r.Ursadlo d• leiIDeesi Ure INck et l'roroe, ont écrit. diriger et de let 6rl•Irer, ajoutant que p voit »fait 6couUu oommo ssll •Ihna l'automne do INit lo ehdrjf Chaploau, inter' 096 A co d

e
l~..ie~rn~ié prrli~~ i .ipa6ç bponfrelquu° ai, redent qnelqls Mmps,sujet, a donné son avis eur los affaires dit Nord ( )ao,t• 1

1 J'a

telallo°s entre I . rle rRF et I . popul•tfpo mitl•N çu°o•roe~l lu 16•me semble 4 uo le abdrjf dis torrjtujre, l'officier ohsrKd do rl•d .li°°r de ors derniers, avaient esmbletroldet st m6me lodllr.•r•nt•s.a étai tl'adotinje(ratlon de laju°tjeq étant lui môme d'rlri}IjnO fran• tela'6tslt Ia• Î'IoruJsoc•~e diminution dame I. charité ou l'.aaetloa ; •
ç aise, aurait dl1 foire quolquos démarches pour drlsi ror Io q

pr rrude°a rendue °6cru•In pu 1• mtsl6rndont lu M,11, • . ►Isot upÛ ItI eolpnr6 tours souou ; N mitt6re • le(çVeroement Our l'état do cM,eo otixlnnl . IA juRo IZ lu• double deuv•n1 .Re de ~s,•ser I . tlery6 d.°• u°• laour►ot• absolue de1e0 UOUderivit doux iuie à monsiour I I o• qui se paire et . il doouer lieu à il" soup`oae et l du eral°I.• qui sub tOwdncy au sujet du vraiment plolbla l'élire hsnchameol continué 84 Oe•ad•ur, ditN•mécontentement dos A16Un, lui démontrant Plnt I rOtlAnCO aon• t• Vue voue voulez el sous vaut d (roee a que nous •o puisantqu'il y avait do le foire eoeaor immd Iiaturnonl . A(, hJwd• NI 14 est ,le votre tâté, n'out vous •ldero°s de tout notre pouvoirney répondit qu'il avait onvol•b gels lottreaau Ruuvornomonl, plu, grand n•~K~i .~i .t {plu,lr IlKieuaroll ato, ~6
Ma Urwdsur arN le

Vers la 8n do t+ltil Io juge Rouleau écrivit-pu Irromier nli . 1lunoeur Chariot Null° Prend entalte la parole et parle atto titintatro lui-môme uno lettre dene Io môme, aine . Aprd i la émotion e1 une ton .IeUon qui lui R. goent lo• 1qmp .thl e d« •udlubr ..aeafon de juin du conseil Jn Nonl l)uoal, ls ' Ituuloau Il d''plure ewt~rernent l'abandon pr°Ible oü N truurv~uers 1 . popule .
Forgot

r lion rnhUUe pau mat parnnllerqua• d e ont toujoun trouvé da plree et11a1 . Itayter ROaI et M . I urKot e0 rendirent au trac lux de! .mie , r et •beaduu leur ut d'autant plut N°•ibl• qu'd• ut une(7anarJs ; In ut tbteoeiblo du premier était do choisir Ibta• fol Ine nanle dset la droiture de icone Iopelloes et tissu la juillet deplacAnlont d'o Mur do jwtloe ; M . ForKot devait il ter leur reoe• .
1M travornes t ton doolee • maie d'a d! Mueneut Noll° lern,l°e •o enunret .at lu prlnplp•IN tbl•moUsur lit certaine* jn urma• d•• lteue Nur recl.n .uunl, dit-il, dul+•ol ••n° .louu dtr• WlN rN•lions noua e rune quo leur but réel était do e'aeeuror do pecl~,rorrruo°t, nulernu do i.tnt mail lits relis. wee (orwele, (gros •al'dG ► t demi oeil, {le, et ai oo n'dtalt tlnq leur but, cula Murajt (ICI 1»rn''tr""c• ~"uu• ne voulons pu la r6r ait*, Pistonna d'sotr• °ouiI'dtre, après, es avortinaomonta quo I4 ~nVM1ltlmCllt avait plû

a monté
~~ ~o) « u@ aoa.iiutlopo.ii,

un criais {°uns et voulues em•
teç us' ' ~tr lir .oJla prouste de nou .eLu de ►uo •RAtuo° Pour mon peuple, et r0a lit ro pirttt au li0ulonant•gouvorneur 1 ►owdnoy, I~ui Io lul prornst euo .dtuna tant qu'ils respecteront lu lois, Is r•11`(00, l•tranemit au i{uuvetnumont qu'il existait tlane co dj 4 trlot un

justice, et l'honneur.
mdoualbntOmdnt txroajJdrAtdo qui pourrait avoir doa a,nrd•

suit une djxcunajun sur dos matjdr0t du pou d'imlwr•U nco,quonoa IJrioq+ee .j an'nd lluoajt d'Y apporter un ro lnddo KOeujto :
prompt et eRlrrco ; tes op ôiune d0 ù1Rr ~IraltllinOt do

Il,,, .
I M Riel, prb{ldtn ► d• l'At•tmhÎ6e, rrod 1• 'golf :► isuro autrrs pqrnnnnoe friront annoar es au np wrt. Pae Un AM ., dit-il, d'Mlter tout mtltntenûo et toul• rruN de soupçon prle•de nos dra•unlotttw n a été v rlnit. On

' tlWlri„rnl pour d .vr,n,rer le .•In„r Cl lrmpotuna de oor r6 4 l .ms•i 1 m'jMolltle quo M. (robr, ) e r .l•eu 6rurnetr ,olyu .ruua cForgot a JSolanl que ►t, llwu<inoy a luajuloe et Inslnltw (,nn N uo• roulotte, l t'a •ut,Î, .u oo Jsr urr,toime du Nunl•Uues ► oa pro ;averti Io Rouvetnanent dois troubloe qui le rllonati .ioul, et tlt
. Pour Iu behu .nte du Nord uue•t d•• a .anu es eenlDl ►hlu l psiqu'il pouvait se +ib6rer de l'aooluaUon grave qui pèse, sur qui ppllle •ccord6r •° 1110 sut habitants du YufWtr►lut do 0o l'avoir pli (ait, où ~ cyt t ces avrrtineomouta 1 11 te Vue N,or«elon de 240 °cra de lerrn Cu ; M6Us qui n'ont Mo satureencore ton n~riwrta dmanquo e la potine A Cheval dont j'ai t•Cp d• N,pHUlub .

ptouvd l'a :i.lso0a . oo• u'avons lm u~rn plue le rs r"rrl t" Le rencrulob I~ nnldlsle pot lettre pstlols dq qrnlos ltel°elbJu Colonel Iloughton . ligne Io muje d'uotubro 1 0 Kûavor• r éplL~ 4 P•.i~.~oicY .r~i.sieur 1)owduoy a visité t3ain'•Aliwrt et W ondrujta environ . le Pralint d• "lie teuie Arr : t Ptre plocptA Întépâ tlpo
3

nt ~bunlyr~uioante ; il ne so i0ndit pan i l cet vrai A l'endroit où I é nxit ~ è "I"! a.' M`tie par I' :l.Dueee '„ent rl'hnpitaur,, J'orpbsllsaU e ►l'aRilaUon, trigle I I ~ on cet applocbM1 eu111 .•nmin0ut ~aur d. i~M. ioNr
encore

t :q
u
icoll.

u
rit~f~ Mr~y~i

gens des tDarrues ou
reouoillir uue foule (I 'infurmalione i rnlK) rtan ( ue qu'il h'a pu, e' L• toile en rMrte• de too c dnla,e ( rowntbll,s) dans tiw lerrues{I me semble, manquer de tvrmmunjriucr au RuuvoruumOnl . ma r (, c .Reut el q , 1 ne Nro°t prob .elrytM~ °t pu Peuplée d`tt1 ► lo s){n vérité M . IY)ratour, uoun [% avutls en loil d'inlormaljon prucbei°s a!o!r•oolel p•bd .ot

tittib
cDsqus ••lut d vYnl no•ta~oa oe que f o gouvernement n• peut, O'oee nous rofueer, et sa l u t jueqd ► l'étoile le an ena dooomenle qui aonisnt dû Ilro produite et qui ne dnoe i)e,ii.éiwem

n
û çop,lââhéia4

'tu tout établit w ewvaal,{w été, étaient dorant moi, tenon argumentation attrait e - I; omllbrsllua d.b• I•e op°dltlope du travail dos Naarape pourencore plue claire, Ies eruh6absr de mourir J. fallu et usplue •J •ol ■ • leursLe 6 aeplombn une grande anernGldo a 616 tenue A tit• H• Un°Jeur Ytr Ilr .odi° ettAls t•u ~tirstr de l' iemel6.ii •i~iwIarsrent• l is J/an(fOA~i en a pubfd nu Com
r

lOdendu avec
oplelo° •ur Ite J,Ren°les yrnputlUo~is Nom4et par le prl~ddm ► • parmin préface, éditoriale dont voici un extrait ; ~e br ~~poll tlque ~r•IINII16 aout ~ i iof1k„otti n~► btO1ou•w arÎoiÎi Y•s4e1• ert l'orpns dé 1• population d'oriRr°e G .ttelw, soit pu . nous en m6ter a ,rtu•eme°t, ps rc • r u'slk• n'ont qu'sn lotlydt douteu xI•e••lds°s "lit proelsN, m►I•s°ron date luulr• tri „ur•IIN pro• pOUrl• populsllo° et la re11Rl Uuut Aux autres,. cou aussi •e.boN du NoN•Uws ► Nous mensuels par tuotflus°1 Wu i uurt pr64 et ~ a

ltlh 'tspuu IooRawpe sl fous cou sorbmts •IWrpN d• les /slrwlo•loun heurtai d'ouvrir nos tutul6rre eue amie d• nette t .un et de par I. Roa .•rotmeol ; abus avons fait tous co qui dlptsdelt deo0s drdU, boue pour uhteolr justice, ouut ./nn• mime obtenu il" •p romeqq que♦ ola la ses salle lettre lle soln rorraqoadtst eo dite du Ie N °eu• ero~lon! 01,411-9 ; sujo4rd'Dul •bu eonstralo•e à," re r• tt•whn 1814: P qo'tllte ont !te ouDhMr, nous lvrl•ppae solr• mloosten4ruw~ etMo .tura,--J• crois que je pcurr•I Inl6retr•r vue IecUure en Isur`
nous b's .uo• pu uu 0qa6 J• oyue pls4Jn suptes du autorité* .do. °•°t %l°# •orrls description de 1• aronQ• uni qul a 6té te°usb -11 11 extrait quo j'ai ddj 4 lu trouve Ici sa placet :tll- L►ursnl le srsyqmDr•. • '

colle sarmDlen s• Compati de MFUS fr .oçsb dts i~rutfotM rndrun• N• lir•ndeur partis lo°e•r .Mrnt *or 1 . nepeselte de l'uotos et d• Is °a°IM; elle Avait 611 coee uq utv duo Io bat J'et ~nmrr nv{vtlar ua• topf.ntw e° lhtu, r t d,l qu 0 neur rluulr II est nltw•► Irs J'61» enl•meot b M naUrudls et an ol•rs6 du dwe2N de !~{ - Allrert le• rryfelt D1rnl rbr3Ura .t rellKnnt l'our .lllnber voir . •tllteqa °•llpnsle, ditq ►'Oe 6pronrais•t d• re {v° recevoir du eler . è l'ue ,et► nc• qu'ils *col . I . Pistes, .ont d"r .• p,nn~rier Wutre cri qualités Vous s'obtlesdnslNdel•sr ds°• I•un dlmsrobes ssprl~r du gouvernement Isdlnl Pour
s°ruua concq•~ub et uuv n' .ortr ) .A .It sutu°a 1°Ilusaa w° e u°•bbte~alr lisait dro14. p ueloa ParfaiteAprès lui le N P Mourmo° 4 prend 1• Parole •t Parl é étiqA

dstfl't.unnt~'1• R P . Ten s, deDÎs mU
le R Il, rourmut t
dee dn f4aor4U .e~ua~sl bIR '

~~ da •rsnteRee"IoeeleulqDlet tant tplrllwl• qu• amponh qul pro eNe •seot Ee l'uolue, d• la concordées du Ntours mutuel .uwv d• la wrwos de uameerl ..d, $16100% prM.°u M . Lotie R e1 l 'O resto t1U .tuoymoot n'a aucun rapport avec le sujet ques I
N " la'no

mutqM bat LAeNObleo détail discuter = noua traitons.t sl•rdiN 2NnW1 w debon d° mosnmsst qui se (li tewn•)1•syo tt pourquoi paruttJt hostile t Let 17 septembre 1tt84, I eer~nt Keooao, qtltloaod 4!e lne t~olamatleee der M6W soatOllu Jute et légitimasse 1 Itat~fall ryltPott oomro~ suit ;

~
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1 8
Yead ►WI darObr, le e ppra0l, II

y
► Ot 00 6 Valide yNmbllN d . ', . .tlsu, de RIN ► Bslpt-lqor•nt (► pou près m par

.
sept mlllp 4-Id). presque ua cella dont J'aI donné lecturetoar 1@0 Motif dn u•blln•m«p4 •«ublpan4 J an4tabot . 31,00 que 104 mentlonne r11 J n•It •u•,I un bon nombre d• 0 'oitMou, et d• blanc» de' Pet Mne voua IN~Optpemp pcommuniquer.AlMrtt Parmi lesquels on te pe, . en lwtob o0 mmoJe l'ai dit, 4130 le lienteqa pt go urerpsqr

•rquall YM . "'bond, Boolt •t tsblbttr, las I)owJney

rot

veto p w eb•ud• p•rllrn,
o

, ► Rul donc te dUtrler .JO trois que P NNmDIÔ, • rt0 cuoroquh paur continuer l'.eu e n déjà trouvent dans le mAmo contré ; liÎ a o ou o des eojrovuâqaveno
tommrocA . on et d,• dluoan, eood,ma•ot l '•euop du uneerpem•nl l'dvl!que et lee roorobros du

da
olergd A oo ■pjot et n'a pu mep .pu an Uccello.

•a q0oi,{► 1, et Y . J•tYeop dit que I. paie •plyrle••it aux 1aur•grr, ooa qpOr d'a
P
voir oonpaiwnoe troublos, ~(aie Oa eet e0prat naooalr► Blet n• quelques Joart ; dans I. coun d• la eone,r n• l1~t tnation 11 m's dlt u'os~ui avait offert, par l'ootremb, J. Y`r Or•polo lrn novembre 188 4 une politioq a circulé dans les terri•

os siège au Upnrtl~ ou au rtdp•1 de 0404d à. toiros du JVorJ .puest, (k tto pdtllion, dont J'ai d6j 4 {wld etI)aas le rn6me moie de septembre 1881, Io t/,ul(foAa qpl n'est pas,ldl>ondo,
demandait Au gouvernement de Aire

,annonce quo l'honorable ministre da travaux Irublio/rdtalt droit aux Idolametions don Mdlie. I,o GeuJer de RdginaA Qu'Appollo et ajoute co qui suit t donne rapport d'une aasernbldo ton ne rt Itoosorotn dans I .Après 1 4 motae, Nr Hector Lao et
na dl•cawn •u . Motif, 1 a couranl d décembr e lui de I881 et convpluM ` x)ur discuter Icaoomm e os oc arait donné aux b•biuou ûoŸ °iiuÉioewlon• d• t«rn, droite da Colone parmi les rt<eOlqllOne qp1 on( été adoptées,tllr Neelor r4 ppadll jeu leur demande était p•daltem•at raisonnable o p trouve la aulvanlo :os «Il sortait 6#4 to110Ruet ►ce sujet qua I

. [oueero•m•ot r•eooa•lro 160 réclamations duo M ► tb do ouJo ne doute uu 1 qu'il n'ait tenu sa pro mosse--vorbale• tube, et léeie
-m ne

Q
recon n

YutÎoe aaÎ mw~oeldedtroeDlirolaa p~slda di cvmont . Je ne doute pas qu'il no no > toit donnlA la pluf, Pays rands
~6 Atre ~pttverbalem nt, cardon

n'a parole,
roplltij6 A ceesujol aucun lA 20 octobre le major llrocler écrivait de l'ripoe•Albert adocument . Mn cette ciroonatsnco il luttait avoir ou ur ees J'•t l'honneur d• faim rapport qu et la eos,t•bi• Klllol e•1 niveau de

Oolls g uta moine d'inEuohCe qtle tI'tlebilOdO, !l'qnpna-AllMrt le 16 ocloon •t m'a du qu'un aaem0 Tom ► Ipr employ é
11 parait enfui que l'honoreble minislro a échangé c.or- falfe I ~ureltvdmllltalnl~408 Ÿé Ui dMnnrlr o n• J• N.lol•Jereme, •t

teins
liltre avto Jackson, un des motnbree du (+pnseil des qu'un* grande a•adblre avait • t. 4u• •a t.~elpdrun tl.ulfNloelubre ►

territoires du Nord O ucot, car lu N avril 18N8, un 'Ira oum •miMOlren, deuil fille ,)dleCbO A mir David AiCI'1,01YOn 1°nlaulr
il nppurt• en natre qu'un rb•f du 1 4o Mut ► rR avait 011 osto e► Oroollun wor I. prier d'assister à une •n•m ►Iro ouoeoquh par 4 41I uçL•. ,i envoyé un homme •n habite Ordinaires ► Ia1JhOm o

do la lettre de Ja(•kson 011 date du 3 eoplembre NJsut
parle

►pour découvrir e. an 'il y aeait d• seul donc a, ,a•ertloo, . NIIa .•t nnpu
port auc M ri01e tlCe MdliM ; malhuurou .eluunt cette lettre Dise et dit que tout r•t tranquille . 11 dit aussi qu'os perle d'us« Or► ade
n'a pas dld (tl(xlnil0. AU~nI loul c0 ni n0 ra r Ur~blr• qul livrait Issu* A tt•loole dans deus a, lrYle •em,l•M aussi .Uauo de l'huuurablo lninintro n•ca It•n I Idlie, I I~rte il l'en . tot que le• racolu• •troot fala• ; II n'a pa rIw d Opoaerir ,n •,J•l dail.nco, sa mi Ilion et ntrr noliunn,

N correelxln• euretore ai
"t m•iutonsnt oublid . On J'at envoyé aa rmi•uln ► Il► lorb• qui doit m• ledit •a ouatant d a

a eu Nruud 1.1 in (Ji, DUIIMIrnlnl IIIIiM t/M IIINIi1tlPniw h POxatnon rnD°r`rur"rr de litrl . Les Mois •rmbl•ot dira dans wu état de np ~Jom tnembnb do cutl0 Chatnbro . I,'hut+urul,lo
ntini•lrn al,t,)1 11 J• crulrtyu• ccla tient J c, qua leur* rao,lta at tvmplrt•m•rti na•

avoir donné aon atluulion A cette q u(Mtiop, ec")ntl,lit up qu Aentre dm devoir* d'un ministre qui n'est pu situé Impur. Le 20 tiovombro nous trouvons une lettre écrits par uns,
lance. ' lie Flet !'rem du Mnllutwt dans aro hulnd(o du 11 por•kmno dont )o ne connais lus le nom • elle traile prin :
septembre, en (ait rapport on ca« termtv

: clpsloruont don at►aires des sauva
ya et d it qp'une grterle

A en baoqa•t duno! ► •lr Ilerlor Lau p eln et ► l'boy~ r,Lls M Mcl.t• Menontbl/to doit blro tenue dans' 1 d11 tic IIISD au 1 Ae'u=
140 ► N'Ipoi1~R, lor• d• leur n+uur du NorNd)ue,t, tir Ilectur 1.►uRevin Çpn .nl ., Toue Ion inldr
parla en cet lerm .• •

mode mont invild•.J'•I fontrrer erre les Ille ils d•n• Ire pller et lent Ira r•m1oKoN . J .
(:,cite II1lIn10 lettre dit encore :leur d

delà
►ndé ,'i11 avaient d,r g,l,fr, lie m•ont ti ooan qu14 n'r0 William lied or iat tondit ► la rOr•rto d•A ~{ae► a\woopa

avaient Pot ; d4dm, .t tulll .alrun semblaient part lancent satisfaits Illusion, de 1• part de Illel ~eue demander .1. otr•
de leur {, dllno •rturllr . N dre

,,,lit eulllral .un,eulemenl r• font pl•lol ., et leur plainte o• Postait ~« r/
l
4uw J.poltdiriet qu'il 0, roulait p~•Itque,leOaA

couf411m110 ♦
que «or 1 4 tenté dn frmm•s J•o• I. po ualt donne

r San* pays, "fuid•• •n 141rrrs .
Ces 1 u e taPP udi(wements.'a j►epûlslles larmes etllo s ng rohtrsuivi oomeilr

lett
surdrPknt

dequantité

émed tn deadseinni~s~i,
cet examen OtINOrliclOl do la ailuatlon: IA 86 septembre Ensui 10 Io 8 jenviee 18 85, le sjor Unxier tdllgrapbla os111881, le wrgent Koenan alal;ono6 A liatoobo fait rapport qui suit aux oonttOleun Jo la lco à cbeval :comme suit :

- J'ail'Aoantur da vous •osoaar que depuis mon d«tola ta Ott luul
Riel a propo•1. ► YOrdow•11 d, ,'.s allie soi nta4 d laa r10 p•,falNa•«ol tranquille ment le -À% lui doan,r du reoun aa ""a%. Je n ~ta~~dîne es environs ; co ra ~{• pl 4 t+umlt► $usroot plw0 qua N,e110de Moi •rtt abrmbl0 plusieurs fo4 A Jn endroits z l►Oi►pU ; II m'e• tpresque lmpo••Ibl•d'obtenly Jr . rrp•r enrm•nu •ur ce qui •• p„re ► e„s 1~ `J I décembre Io Dit liesse do Carillon fait'rapNott :or•t de,

•wtmblra elln •ont pcrrla et Ivuuoa• o'• 1« droit de dirul u«r I . 1 ., e décembre 11 J• eu a•a seuil* assemblée d• YOt4 ooovorf,0• par
N JOhbO,aUon. A ionise les assemblées publique• Riefrl «n, Riel à y,1p16wrent d li n• I« but d• {rrl•r •eew« de Iton drolu
p•rttnn• -ut fait preuve de beaucoup do moJrr•tlon et de elreonq .ec• 1 .• il décembre, Y. «déduisait, membre du to,••11 de K,mfUYwt
tloe donc leurs lyrolr, ; tuait oo me dit qua t« n'eat 1► qu'au df dv~•o• •truml••Rn0 P•r la p•r . perd André, redire bollq w d •
ment •t que dans leur, touclU•bule« secrets II te troue, des pruje4 c'est t•ndo A tt•In1.Launnt ► 1• demande de aloi, qui dhlralt voir
d•nsereu, . La dernier* •,.embla• a été air nue il y a u9• •eb•in e d•a, Wcdow ■ 11 tomme membre du dltlrltt•t e•u•es Pnoao

.Alb«N,
M .la m•Iroo de lt•Prirl• Ni rr, un des yrlotlp•~~r cbrl• du moavemuut . 111 . 11 ►rdvw•11 ► U•loll.•urent, Bée 1 l'• Ipfv 4tr nl . 1 l'arrhAa Mchattes Kolin, un av4e r~ef et un drs plu• r~olenb, a p ro l lar que t•, uo« r1ru ~~dlion n•1 q

'l
dhrr•rt 1a1 falraMhn toisent oerl•Ine• demandes au gouvernement, et yta r1 4'. refusait 11 dtl Â'•bYrd qu ill Ôia~tÎrlyrautrepetmqu' 1 aas *@,•l%

l a

at M401 .d'y accrdrr de prrnd,e Ira •rmn et d• Commencer {M, In ►{p(,rr lut, arrir•ralt d• lYl ;1 qu'il rnlRn• l 1 d• mourir d• faim •t qu

e orne
-tes bl•pta •ar lesquels

ile lanr•I•ot mrlin la ma14 el d'«nrour,R•r It, I•• bummr• dé w,OrOr , qu'il avait beaucoup d« puissance I s Y

>«

IN

et qu'i l
faim~ rendeau-ores ► flore p• mOm•. J . tien, ceci d'un vieux Inn~•u qui op . •1 ydd poar•It l'a laflv«at+rr ► •a Rvl•• pulltlQ aiment ou au l

1 -~4tenait au rvm+t,•, mois qui .'ta est nlll/ lyr qlte des m•,Yria trio . dit q ; n était 1,t• fYO d„ i'anada et qu'il drvirJt ntoura•r daas le Mou.
1444 qv'vn J •dopt•it. nm•at 11

Crt bumm•, Vul~o, t•ttup drt lue dan t•na, enfui l14'11 n arait pet ar« avait, n• d• I. flln ; qn• •1 1« Rectorat,qu'il veut •e trrely d• ne uo eorrrphN vies puv•~r •
1 parrut parmi 1w Mltis, pu•p mrot voulait 1u 1 dono•r dite «eeo,r• ` Otunl•irM •t quelque chose perIA 23 octobre le .41urtlfuAa , rubl+r r femme el •• (strigile ( Y . Y•eJow•11 croit

q
F uGlio los réclamations dae il .uuo), 11 p•rtlrall lmmrdupmeol poar I. Moat•aa et ~~mw ani.i~ÎÎNdlis toiles qp'doamdrdeh par INU(• Riel A l'essotoblde de etomm~ IrÎ ~SYéâ ~i t d•

abandonnerait toute
i,r~u;~ ~jvuluh~effet effetw d u

tentée les
BafntLauront le 6 septembre, Sono Alto apwlumont les rOcl•m•Uoai q,'lisosl d.leaas.t Contre le .en...ela.,oatel,.«s,même parolay o'cet en •qbetance la mAmall ydolams ope eosntw. l'or ce moJss II *étend J•4 rii a0t4 q retorrner sa Yaa4as Id mee,w~~ bord
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l.0 23 ddoembro 1881, Oignon fait rapport : danse annuelle d¢ wleU tat l'oeoa .loa 4e o•tu rbaala .) aprla tiroir
J'ai l'boooeur de taire r►pport que pendant les derniers mou lea ND• PÂfer e e udu R~Îqc~Rinm~ tt~wr

je
iatr mootiRoe~di dÎ~b, •t yu

qu'à là
wo{W det buAllt•emeot• de rit nt Laurent et de FI► lnthe uot tenu up• at relournet ► u Lac -aux canarde sur la noumv anA .uoo d'un dos pH¢tl •

mbl ou r
~t qoeetiu• pb

q

lltlôo dan6i I~r les culun .lÂel t,tnÂlit~uieolrta b s ~Iqb pets t,.uraRct . U'at la lino role que da •aueax« sont voeux loi pou r•oYte à lltt ►wa [)-après toutes Ite nouttll•a t : tle assemblée arait drue mission r nt A' ► ulroe pouvant avoir remplie, 11 •et artalo qn oarolr été ires paisible. P l'on rait der efforts pour avoir une grande réunion ait Lac-aur•llanardeYluneure aultet réunions moins nombreuses ont en Il .a +reJ ► nl I I . i!Ylnlemlu prochain Je eull aaoui informé que Voa •b .reber► !, (aIrra+/me lpoqut, m ►It eUr• uoLtuulet ralurorl à des aR► IrN J'
i
toln.

Lest venir à cette attem b IM lei sauvages il* la q , Appelle et de 1a partieM6tb l.rcuent filet d• n'établir ''tml eut, et Ib lul ont donné comme
Nu!•E•t do territoire 11 pudt aussi que, Y•tlar,¢ étant e 1 . traversepnore d• recooo► ipana pour ~et terr,cet qu'il Ieur a

aven
un• ui .l

. d•• 19edt-Yuin a eu ► 76 ► blrt dee arr ►npmsn4 Pont arolr aa{ao{ dewn bien meuhlbt el I . Janeler yroc ►alo il . lul prlasoterool uqt l'iede•Yuirt et
de a ► ureaetl dit sud au nurd te p n¢tempt . 11 a dit auzbourse. fou,Ret a u'll a rait Art u r► npe allé iU pont qn'ile y rlenneot •n lion alCre tlmolq¢aptt de bonne volonté Ae la poil de I . mt~urllD tondraient nOmbre Y ► Itenr•A'tl ► nyt dll qua l'elit•rrn a dil à aee Je¢n•t, ~enrdt ¢eA contredire certalntu rumrura qui disent que plu/ieure man, uenl d• ltt dùpotrr il . I•ura rt¢nne et, il ►Jnule,lu• r•(r•Ylo est arrivé ► une1 rut~ntt ► re¢ lei pli J.•Na~n, m ► i, Il ¢'en cu¢nalliltie la nature . Faisant.

coo euce tn .•n Ir or chef ; que la mr,iFre d'agir a de porter 'le 'lote ,l'Fll .ngtdn yue lunqu• l'rut•i'+n rrcuurrrn la1w, II auradq d/Wlause Ible titis Chaula r{ qn',I ne e'ah, ' rJa pas ► rrt son tarP . Il rat Ira t„url,lplr, ' jde doute qu'il en conduit encore un Kr ►nd rumEtr qui a .r ► irnl J'eli , ttiraiterr ordre . . .11 J a yuriqne terni ,•, 1 ai enr„)D pl
"

.,eure lo,nrnrr A I, Aillai do suite. Lu '.6 fbvriur Irvino ldrbg rephiecbe du tuA (.air ferrer tire thrraut . L ► nv~Drr a tant plrlnr de glair a Oott► ntet . Ile n'unl pu nerrr .rr D'une wan~~ rn nu d'une autre, +rp,n• Il ►Rnon envoie la JfpDehe
Il

i .
an

te Le eei arnt(n r r,.,dro t:un,mrt drmanJrr il ~
. lia col tu tint réunion ►dont, la nous Io rat du côté si do I, q -ro cri H and, llrench, Ler . lit] vol. A K+tl tester délai I. Paye . t► rel•nl fie rnroJFf tour ►rrblee Iüel .I~, F,e,t aluu ;, 1 1% Irae,r,r . rrrlrrn ; ti Ft ► it or .Jrmmeol ton qltem b lne. 1. ordre a régné.Ne moln d'uue Iru,r au delà te lot) g,pum, r,e rr.,nrrnl ur I~ ra tteq er . II y a terr ► in .rurul de 1 4 mlrlrn ► nni I .r Millr, Waii 1-%@ nuian{

IeU lli jnll\'Ibl' 1i11~11U11 ( nit tat)IN)rl :
qu on aurut 1 n le prF,omer . lira .l,tto i u de prandr . y,enutP• Ae .pr,•• J'.I l'Eonntur d• faite replwt{ q ',• durant la mole dernier rien d'IO•.pl.er pour rette p► rtte da (aYt, et tous rrur Iii on{ der chee ► ut iM,n• 'urlant no t'r•t p roJult parmi les LDllr de te dlltrlet Apr/e le jour détout agiter leur vie à Ir ► nrpurler delà muctu,Jur• Il'► prF. ct qa• ~'an, Ili ont *ta uni rFtelun sociale \ la tollé lit oui prFNnt/ ► loir chatJa pu t .utr le grief prlnrtpal dr• Meta t'r•l, + u',u cuit peur rtatouaient "faite d• t►ncllunuer la lu• le q••u . (U .1 1 ► .ommr de >~p+ rouun• preut• datait Ip>ooa volonté La r/n¢lo¢manière qoot Ib •t ebnl p ► naKbi 1 ai été très p►Ir,L!r e( loyale et l'on ► rait ►utuot allusion sait lro¢bleaA-8(04 .1 Ott* fui- 411 tbaluN tdu¢t la" A la ritlDr• ou dotas m,llt~ aeluelt Il eemble que liait ait tu de la AIM :nllb, !t~► .uIr ateea de petrbtn ►rrlern. done pour u. prupr• famille Jernlbremrnt , II a eo à demander aléa e•cwnrf% quit In o Le 8(16 ,- otutLro u110 aea0tnhl('o out Iiuu r\ AI, .( U. On Jit qutrlt prtn~uu prDp :rlb a~b en n 7rr"nA l

q

tlluwa

a

m•1¢11 ~ U¢ m'
a

pansa une 16 .ululiun un favour do la ru( unuaiealueo alors c'est •eulrrnrnt une lente, prélude de la putliloo, qulon a inrojl~e,l queJn)ite doa Mblià commet dana Io Manilol .u• De (>„nno heureI~ ' IIa' )ntun , Aucuuo ll,co do culto lottro ne luttait dnna con papiorr ,en janvier on tint ► nn euj n t rlun ath
.liron du lln a{ A bira signer la ( Dtitluo •t elle sera etpDJ ;be dao/ le mdt p ro•Nord•Uuoal, uno a+•rurnLlbo A Inyucllu W Ulieior, muluhro rlu thaln ./'uuaoil, prit la Iwtrrlu . Il (lit quai J'urJro JAlluin .nnt It'n

lie 27 février, il y ' a tlann Ie ?'inlei de t'rinoo-Albort unlis) n'rin dit mnecil n'était Arrivé yu'npltll l'rucot luru du lit raniuu,rt o.rnt•ornant tior lruublo, A l'6tahliaaomont do llal•etwtinn, i l ao plelKult de cd flue le ruutr6lu ,Irn'I•luJe était uro
'ait

Ia blunt'tw outil lo raly+rrl dit :Inle,~ au (tvuvoruuluunl . 1 vu '10 luml+r nl,rJy M . ( )litle rfi la auaai a unit, annotllblbo dans la villu do ; ; :u.kal, huwnu, Nous ap ^cn,~nt ~NU',I y a tu he ► nto lp J'ero,l► llon dont I . voisinage~I Jit que la résolution du ounx,)il ,lu NprJ mont tv)u,'or
. Ae I ► hrtuc~ eLA ~ nJ ► ¢t M t yurtyert Jernldrt• eemainet

140 D'
e ypranune Qu . I•• lodir, urt ee ► nol r•ndut en ► rmt• A reü• atNmhlb, IeDrul lnant It+n torrun des JNdtin vivrait été prulH rAo par M . • ►nt a,un, que filet était i+. ur bu . ►r / lb Il r aura une grande awaa,MaoJuwall, appurda par M . Jacknon, nt unnnhuumunt h~/""arJl~yruthUn dans 1 Dtebli/etaent de 11 ► loru .'adoptée par le a)utoil . Il dit qu'on (a vait reçu lulo lA naa 1'qilA duno, M . l'Orateur, lo courts dois bvdnemoute dopul•1)nr IAMRranuuu aunon ç ant que la UPtlllull aurait (OhtlfdK drde l'arrivde'Jo Iliol limité lu paye, en tarit qu'on petit lois rotraoNA la réunion MliVarlle du cnbinot t t~'l)lluwa, on ae(+lunlbro, ) ar lonlf IHltllllerlla que Io /(ua\erneln011t a J6))Utl4 e et par iciLà ((uaf(a do llu'Appcllu annooco ce qui nuit lu : i~ janviuvs Jo

urnaux du

paya. Maitt j¢ allais voua rapl)olor tout Je suiteNoue apyrenooe r ue I .u,' It 'let d'.~lrt . u~nt a lue,,et•r une
pi

Uliu¢ quo dillAreu
j'a i
ton yueatiuan n'agitaient ou ruJatu lo :npe quita4 tO4tyormen{ I~Jiral ~h, ► ndaut t•NUnr . r, .a• rwun• q,,ly dueul l'clib dunl j'ai I,nrld . Il y avait los lerru•, IM arl)out .al(orNult Flb pfumieet •ur Meltt ,tre territoire* Ju Nor•6U~,rrt, rt o'rrl Vin . , rteeuoe baie arlb,lt Art Mlue Ju dutrrct de le tlttlal+hew ► n d•

joli 1A .401 Pl'er Qt IIM Nriots qun ru.lnwdl u0 Iii el rvail d ► Urecourir aut armu el t< 1 tJnt.ML,iA' ue e.wat p•t aotor4ort pour forcer alliés Cuux r1 n'UII a rnerlllUllndA 6'Ilielll [on plu* udrioux otIre a4totitDe ► t• piler A Irur Jcmaodt, C'ala'o la dFClnr~111VO d• M . jll .vni .t voue lo p ro uvor. • Noue voici ml► intunar>l arrlv6lV.etuuReael 4► na 4o 69 ta cuotralre
. l u- x t~rAn0luoltj+ du la fin 110 junviur, r\ qaolyuea nemalnoad u1a 7 f6vjivr, il y eut à l'église do tilurtion uno nouvulle rou1J\ b munt ; Io 10 Je inere, ( iaKnon 1616,{raphiullo l'alritrnapem à lequollo M . Olivier I,Arla encore . Il lnonliulu,n quo test M6lia aont qxci ( dtl t't qa'tle sel prbParotlt ou= arnleale, e ofte faillis par le conseil pour appclor l'ullrnlion du et onnull{+ Inn nuu\olhn<,lvrlvnot rapiJouwut . Je ne val~cgouvernement (bidtnl eur lit l A,'o .eitA do fuiro yncLluu pan Iniru l'tlintoirv du n,)ulitvolnunl, O n Jiecntora oela avtf5c 11 0e 0 mur eolluinr+ ulaliJrcn d'InlAl è t Ictrunl,ul p,+ul lu tain 4 4o 1m .~riKnomcutr ,1 la plot'haino n0+nlun, niait notre1W11 ` ,Io du N rlltfUqtu.l,aaCUir, lem lu110r des APUI„r,Il'.IIIry1M MNtmr,Ilitfl•ibMllrr,olwtte0rlt•V .ina,lUlw+nllUhouro vil IUarA,.ur le h (l ia (lu cuunll ut titilla Ire 111nluf;u 4 et i+•,I toi avis d„t cl u. .ln, mol,t, il }' uvait u,r .ct J'ut'urli•rumoote, mérites t►Dltlli . . 1)anlrl0 même mui n utl lurrn due Irl•rluli, .u~ d J . N l'art ceux yu'rn a euppriln6+ . ("était lait r+rulJr .'rnont pr .V•nnnelnhlAcn k Anbrulrrl du l'olr ' ue lui uulr lit liru tiuun toutu yu't utior du Jldtin fral,`ltn ly+pu)tli par dt'n .aucn^tM. Il yl'An+•inlltuino cl aux•lutllca il lut It . rIll : ' a.'oit dcn Matin nnhiui , ou, Fcu.rui+, filiale l'attitude do laQu r I . R•,~nrrnrm•nl drerail nh+nnettre Iromylrmrnl Ira rrtl,n••. nulj. ll lié était nctfltn, 1,'ullUudu don Mbli'l' aoNlaia utllont det VDlle Comme il l'a fait lour 111 prori,r! du 11•uU•,b ., et il aler 6,'rMe•alx r lit P,iixinu~V ill)1111'~li .it rC1r11,1e n\bir été neutre, ai

ainsi untMuat+on dett . ni• l Irt ► rdrr lit 1 rv.rAt du I,n y 1 uuu+,•n jnl(trnx I, ;Ir allait a~ .ulnbl, ;olM,Ilt!Inrulozlrnot,linAireNi . 1Vil .u11 , (Initié uuo rirrnlauu d'(Ilrv'tion I . uhliro d :ulr, lu t i ui n on lieu 10 lS Iuul+, 1 ; uNeulnblbo n ou hou rl l'6NIi 4e/1wNtnn rl'htnunlon, Io 31j¢nl'icr, dit : `niulcl'nlholiuo ; lo rrlvr~rrl„ 1 AI . E . ltnttcer)n agl .MitJe toaHJDn qu ai lot ND - II du al• ont droit aur u,Pmr . Ir ► Ileu,r il lt °1ttlUln'+révitaient, et M . %i', ( 'raiR CVnlUle neel6tailY), Onque leurs rtdrN du Mae,roh. ; rl par t,nlFqurat I .I,yuleral aut ► ul que atlul+(N lrl+nx r6eUlUliulla :elf,l• lutt lee .rtona yu e l'un Pouille (Aire lwnr autour« ce du'rl• uI. droit d'aeur. J~ a n{ ]( l'remlFremenl, qo• Ire mrmbrn de telle attemhike continuant a
le 11 jnnvicr ItiFb, M . (`I,'i.ior l'ail lul,ln,rl' linri délirerd'ob,rnlrllrurenlru l,: Ib,l .vt►IIMr tous loi' mluJ•oe\tontuta .A moo atour il* Uarlloo et de l'riti(r-AIMrI, ' al (It+ Infurn6 tionacit lrruudmrmrr.t, qullt n,.pyroarrnt 8-44 le recours a¢z atetetrt, de tauea re t'était dlrl 6 .ere l'Ouest 1 r, ,/ KJtuo q° uo nu i• wnl~ rem.nl da aaareNeti el qu'Ua dlJrenl rester sieste« .~ a blun et arsr•lya,t, tlemia fuMUl, tona lee .auvaaee qu'Irr turait une grande auem• 11 Jul rAwolU tl'orlt•Oyer une copie do ce* rbfUlullona aux

blé,
►¢ Lat aur•qaeardt le hlialerlv procilaln . (Je pr(turoe que la foocliuunaittN on cbarKo et une autro It L. Itlel, Aprd! le8

i
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tiiua jours ru{wravant A t1u'Aplwllo quo n e
vdquo aurait h , ldans laquello 1'4rchwdit :

Lu travaux d• la tummurloo daa Irrrea donnant •atltraetloe, et siuNUrr da J

u ""'ln

etan été adopté* trol atouta plukl0t, rlla aural tr J rsaa Ir aoulFanl .

Jo
l'dpoqueoA alaqM Ilo lorrgouvornontenltbaun'rrnmuncd~rl IN K
mata sculumoqt deux ou truir ecmalnra a v

eoulitemlmt la proue oommenqa ► faite dot commentaires, pu touta ici, mals elles Incriminent toutes le gouvernu•
et Il au M t lie dire que la proue conservatrioe déclara avec ment et ollee rendent abaurdo lo prdtoqlion do ceux quiuoe unanimité orctraordinaire~quo les lldtie avaient den diRent quo l'on n'avait pe~ it do roprbwntati ou nr . I~ Aonu•
gr lellt et qu'ils se

rapportaient A coe deux polotn-In quoa• ntblo minidro no donna I tr,Iro au lieutenant y;uuvotneur
tlon de l'cYtioclidn d titre don aaur a~ e+ et la question dos . de foira oonrnnllru colle liiu Jo oonJuito aux Méteil . II n'yl'~
ar ,enlagoe et doe terres doa Métis. ,li, tx,urraln eitrr ; 11, n aueun IdldKrnmloo qui loi ordonne dn dira aue Mdt ' eretour, si J'en avilie Io ternpe, des nrticlce du .4larf et dom qu'un recuoaen,ont a été ordonné

; ii n'y a que uo tdid•prinoipaux journaux obdurvnluure canarlions fronçait ainel I
;rammd, ota1lrJY l'rvyirouvu~•d, il attend, il perd un lumpyque du SLuitoDn dan~pe rena, Io tldnifuDa du 3 mai der

. prd~ioux eroo quo ni une actirrn ddciaivo avait ét énier no-top l une entrevue avec l'rrchuvS'C I .rirob < u I• nlon,, elle aurait ou pour vllbt d'duranor tout lo mvuvWnent .Que la ;(-on ensuite I La document cubant o,.t 1111 tdld-I;romutu du minielro au liontonanl•Kouyrr'nrllt ; •

tl
(Io dddr• vus Y . Porrt doit mrmbra d• la commltlioa dot réclame.uoe d,r lltu d l'•uFua l'atulrl litppbdrr ,
l'ourquoi nprJ9 avolr utlendu du ~'$ janvior au IH mars

rot on,pre"eemeul A obluuir lo euneautrmunl Jo M . FurKet,l'uuryuyi cett
e

""t "<' tt°ut (nit, le minietro au 1IUtSfleur T YPnuryuui PuraKolaveillil
trouver en prdnonoo du nuuldvlunoul jtdatb ronJaul (lue lo mLiuuiI Ott oddurmnil*1 i•

:t I,uryuui ch, r.
aeloe do cette a< l rninietration depuis

,
epnis la

'a
loi dvou au qxuipnr,ree m m u a

1 rs o bhril•I~A l'd uiKnor iu mura u ct>mrnln,•alro ISIS .'1879, qui l'aulotieo A a'txcultor <}o celte yu<Wtiun, 11'nprdi graphie du
Itdgina au contrSluur :les documonta, le F,remier acte du Kouvornemonl eut lieu luYfI janvier 18l38, Je Voua

el montré I'r}lal dot rhueea toi Jr viens de rONtolf le a<Iiqnwm• aulraal dr •qu'il était en )878 . •n datp da ce Jour. J• l'ai woOttA a,l IIrulFUanra w`rnrutl~ ~rY{FdiJe vous ai montlb l'dtal lien chor•re tel •rrltPr . lis a ralltnl berutuup lias qu'à 1 urJu .,,,, i ,Ir se prop•r .Otqu'il so ,rMuntait aux miuiatrer A cette 6iNtrluo ; JO v,ruY si aur arm« r . Je ce oonpau py l'uPJet nc <N prrl .rnut~,mont-' ~e rapport un rwtur•ruirni .tro et drn auturllM 4 1 ulant Iru 11 mara le eurinlandant IS'SKraphiu iluCurltun :aux meeurer a!ore urKonlee ; ju vuue fil monlrS riue In IS,:ielatton dorylait un pouvoir alwolu à l'oxM'utif et yu'il avni t1,u exercer ro Fwuvuir depuis Io mnin da rnai IN7J )usyu'au18 janvier INNb, F:t je vuua Itt dcmando, npldr av,,,r lu lvscvtrr<r+itundancon r tue l'ai t ilivW, dans rluellce cirrnu~l,uicoYa t-ott adulrtb ion lneeurer mSluon in .ulll,nr tondu tijnul,cr TN'est-il J'A. Svîdont rlu'rrn n ndoplS l'<vr rlltMnllW AUII Ydo colfo oxr,tntion, rta eollo allllaliurl, de rcn u
.eotnh'brr,

(le cm diNrullSe, aillât coh uAgliKrntor, ree rolcude, cet(')
apathio, cou rej ,urncmunlr satin plStSlarnta et salin oxcunoe?Co ~,uriA, lu'Sr ;jnnvior 11Î85, Io tnlui+tro do l'iulSriourdlt
faite nnn raplwrt au r4ro•erl : 11uo n .ur r,<Klor brlultablomontles rbulaulaliuna dos Mbtia, d'alhu,~ lm rd:lawaU„nr do ceuxdu Manitoba et du Nord t)utWt lui nuraiunl ou droit A donterres a'ib avaient résidé au Alnuuuba à l'diKH+nu du la

ooaniun- ot ce sont les rSclnn{aliuun dont je lNlrle daua In
mument ;-doaxidraerncnt lert rbrletnatlonn do <,eux qui
rSaidanl dana lu Marutoha n'ont liait participé aax t•,tro.r,I.aionr-rl Fu dont Iotl rb, lnrnalinnn dn coe llrtlir non rumpr,sd ►ua le Jbnnmbrovtuul dont JO trio propose du parler réputé.men0--le tnioinlro do -l'intérieur, diaJo, domry>do dann aun
rapport qu'on l'autoriro at quoi? A vétiller quel est lu
nombre dos AidGe • et II dornrlnAo qu'on en lhasu Io dénota .broutant et r+u'nn Î'autorlao à employer trois IwrMrontm pourcela. Il no dh,lare aucunement que1 aorn 10 règlement oud'après quels p rint'ipoa on agira . 11 veut l'oiro lu dt!✓tonl•Arornent dort Ybtia du 0lautlotat en rnllmo teml•r ut rSKlr .par là un autre risf !

.•• NAltr sont arandrn,eul tlrll<•I on r•~purU ,'d
r

hast yne Iw <h .mtor J•riaPu•nl ImpaNablN . H'd out ttell JuOO<t .

liaient qui l'arnient d6lormiod l1 agir. Mais on ne r (lut n~o nr Iru,r,, nr ltlè,lramp,e ; ruu 1i,'re l,,pN Qu',I soaplerr mo i

d'aU+qwr t)ulrlun arant le Is I", q mrn•{epl
1%Avr ,r urrpl d• tr•n•p,,,trr Iraprurbionr apl• ►rlan ►nt ru ao~..rrrn.mepl uu dr tnr+,llrr pour lul,J'arrClrr ltout 'vl d• u,ar .l,u,dbu• r•npnl danr la pay• elrdr tele d• e .,

'
ulr it fa• rr,,+rn Jet prrn .r . 1.9 (W to Il~r Ir• r . n• r,~inm• ,Ir rtnirnl I

. Toululr L'unrln• '10 tropbl . jta•tn~ ., .'rlt r r,~• I .rire qur ri .ut J'81re rrl~,e d~unl rtue Hul p'<st
tar, .nuv tuniun. r~~~ .l +paLu/ Ilr rliruJrot Jr• uw,r dN B41•

. NurJo :rnA d rn~at„u .{ bu,n,urr de IlalUttorJ Ja• rtn l
art< urq C411011 . r W ImwFJulrw~u l

I,utf1 do [[laid to colonel Irvino ISISKral,hio do HSKina c
" L• liaul•n ►nla„u .rrn .ur a rrCa un tNF,~ remme J .IE• d . l••,Iloa•u~ounl'Lul r l r : most da l ' n r rr qul dt t.4, yW je rFAtlllop Jr• bit t ., "ut♦r a,f~unl G~,I, +u {~rendrr .11,111,111, of yue 1 .0 N„r•r• prurant

m01 tire
Iprltu<nunr.

Lu 15 maro to cvutr6lrur tSISKraphio au t4>lunul Irpino
Pulr• piyrr I . nurJ anrti promptrm•nt que p ,NrI,I• arrt tuur 1,0hou,m•r qu• tour pourrr• a+ulr ) Or .l,; a r .nr, ralF gra p Mrr l'état J. hm•Kbr •t fellra 1•ppurt tan rlulunt da tplFYr•pb

a 'l'el était l'étatdun cnun<w 1a 1 8 Infiltrée ul usla tuua e :iifiyuepourquoi lo'mioielro e'bvrillait et twurquoi il ldldgraphlait
pour savoir pl M N'orKut acceptorait un siège dans Ia (,()en,
mirmion ubarKdo du Iriro ~ 1e Jduombromuut dro Mille. l,ominirt ro do l'lutdriuur avait buté 1616Krammoa aussi, Lionr + u'{I no lois muntru liés . II ruurmi~ .uit lacNUao tira truublrn ;il uu cm}'nit petit A rt'tlu hirlr,irv de Hirl eo voyant refurerlu, droit« d'nlr• cll .,n anKlnlr. If navait quil âegisaai t"Ulon d<-mande elmhlument la nnminnUun do tntih purwrunrvt de~ 1,lrlumntlon t,lo~ llSlia, ct il onllrpril, mnir trol, lard ,qul devront faire ra ddnornbrumool du I ruplu . r,a 28 hbla>• 1 do tuait a, c', qu'il 11111 rll Jit tairedo" anubr•

aul,aravanl .jnnvier, Pavilt do l'honorptrlo rninlelro lot suivi, et il -,btlnt ~Irtie les nulru4 Ib ;o{rnn,r ir .y lit, l'hnnorltbl .+minislro uoeuntru lruuvoir, mair rclte mreurorembloavr,irbpni .b etti 1„n-ow, loti J6~~ •S~, Il+ .rnil aul,l,lirnbY . Le 19 du morr, AI . IruwdnoO roprnud rvtn attitude pannivo, (Il me cunluuto do tS SKra. rSl'Ot' !tnir"'ali,rmont au Ibli;{r .,mnle titi 18 ; et lo mbaliphier A !1 . llowdnoy: j,tir M. Il,nl,,.r d; rit unu lotlru
Jo prbeurnu los1.6 aonrrrnasrnt a Jit~JP drurn,nrr 48 rrtl+m+liuni Jrr Mrll<, ,.l

* lrn'e cornnu•Nlirva, duntuli~lnnl :
den <v but Il a rrAonnA I . dA,uedrrnmap ; J~ lon• rrua yu, A4m{ I+r y r) Nt•it prAt à (*ira r•rliv J'uae tomn,i+n„u

4'l' le gouvernement
parUerpA aur a+ntrN . un r
rKu da <alYen

tutu da la loi du Napiluba . 110 n a I
,
,ar rrlraur I . {,•u,t dn uvm iurr

1"' u dr,
n rr.~n~nrr I .• rl+n,ltlunr dea N 4 ,1•IVprlNplrllu0 mmatll . , dr Mrrllo,rtt, 4u Nurd Uual an +ud+nt unar, rQpuup t!1l~ry .bl~ua .Vous voyez par la dernière phrano do e® télé ~ramnlo- IA -"•'~ Ituttnn Irt, rn ~tuu do 1Vluoi ,o r'K I 1 ti n l'uan o, maison"uo n'a Ira raqu do roptbrentaliuue rd<rtnmunl -•• .iuo Ie nu dunno pne lo MlStiraturu" r{ui n pn,vuynd ~~a•lui ci ;ministro avait J6 rea~ovoir don cummunicnliunr du Nunl• tlouttt rrlt ;en . Vil ,,1t , on p• rall er u,r , on l'rlMpo luadl, II p'adonne lm I.YM CümmunilLtiUna et là rnirtielre a0 <•olltontede doute la rwmrnel~oo . .

dire que l'on n'a pot reç u do représentations rdcornmout
. Ceci ('IL dvi,lumntcnt Une rdpunre A un t61SKrammo de!th bloc, I M . l'l)rateur, je vous a) llonnSf unv lietu don • l'earre dumu+nl ,nl où Ont lir,ulul, mai* oe télégramme n'vatroptdeonUttiooa, non Iuw touter,, hocco que noun 110 lo" avoué pan pruduit . Vuue vr,lra donc qu'A la fief il y avalt un peu

K l onl ,p parlera! Idnr Ioln, La I,ralh>
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d'excitation danse loJ6partumcnCdo l'intdtiour, car on télé. annul6, ( ',•t nrrdld du conseil no pouvait la(re . II no INru .grapbhit dana Ie Nunldhoet pour trouver bien i;cne ypl i
h'oeoulwraitnt Je« alluicca, 'ait r6i î ler n Lt viu'uucudu (oeillets ; dana un lumps localmoIA 2ti de mue, lo I,rumior mi• il aurait pn Jlro eati«tai+ant, mare l'orage ayant 6oln ► d ilni«lrv rendit coluplo do la norninulion du la cumwi wiun devenait in .ufli .arrt . I,o aQ da murr, on remet A MU . 8lroot,d'une maniùro remarquable, attenJu yu'ollo cet' cpntrairu •lioulot el Porgul 1a comroie«inn con ç uo dans lait (ormes doSUR fait* quo jo n'ai nt je temps ni la lutte du citer %i lit l'errAlb Jn con«oil Ici nutori«unt A frdro le Jdnumb ro muntChambro, Le 98 Jo mer« Si . Alcl'hor ,-on fit an nuuvuau et i pr6eunlor un rn q«rrt concurrunt hwt wrnonnos ayantrapport au r on»ciI, O n voyait aller* qu'il fallait ploa qu'nn ce droit on vertu des l a loi . 4o 30 do mara ~887, M. lturKoeraruconectnont ; qu'uno commi«aion cnvuydo nlmPlumunt pour d+rooe Jur in K trurliunu A M . Street, 1 0 pr6elJorlt de la corn .fniro lu Jdnnmbrcrnunt du pcuplo rnnu jaf;or «eu t6clamu• mi+«i n et lui dit :limite nu rultlr nit l+ar ; et 10 9(1

et(,
rnnru un prr t~tf• du t un«ui l

fut adui,l6 r.ur lu ruNi,ort t10 M . Me Ph di murs . lbt nrt6!6 dd b'a pproele,ln prinumpr navt titis dadnr qu'il y altaaN! ptudecou-cil ruulienl lu tn p purl ruo, - tn entendant d'abonl 1,1 rd g lo "t
.ra l e pwuyle d imur l e lf~rMl d . té 4VwWIrrMMe .

mont de« nc~laruntiun« ut uuauitu l'upi urlunil6 (lit r6 g lur roe Si cela était dnoa l'ordrr, jo rrr,lrmtrai t do rayer le mutrlk Inmutiun« cri accordant : 11'ati .rrd A chn, oo \ISIi«, rho( "f ,linlurup . " et et') . uqt n iluer ~o mot " Hiol ." .lo cnri« , 1 node fumillo, rttniJant dunA luit turriloirt« titi ~orJ Oue.l ; lurn culu «ernil , ptu+ ozucl, ,rululirir, lit I,hrn+HdoKio miellé .du la re««iou, lo lot qu'il ocrupo I+rt+.uulcmonl bond /i /r et rniyuu pvulirulü,ru uu Jdpur lu usent Je l'aJminietrutiun nsan« contente, par r6~iJon+u uu o+ rup ;uiun ju .wlq'A cuncur• vr+ulu yuo toi fut lu Inn g nKo Je l'arrAtd, 1{neuito boa arrn .rtutu do 1ti0 nrru«, avco tu!Iroit J'avoir en le np rachulaLlu uti«,vriro« quittent l1'inni roK le 7 d'avril ; on lotir (mou uneu lerrur+ A uno piaatro l'nrru touto quunlil6 d„ terrain mises . iUndreirw, lu «tNVdtniro rln tirent de« lurrr« rerrlt ordre dequant 1«rnr lui hier Ice 117 0 at•ro ., et ai tel chef tic temillo mnll ro t.rdl lu por«nrwul test burunu Jee lurroe il leur die xr.es occupe Ira« la (crie, ut•u, anntild+tn l .y~l~! rnoholablo« o ❑ a l li+rn, ( )n loue dit : Si vuu~t rurrruulrua yuolqu'un Jane ~oulerro« juryu'A runrurrunro r~u In «ummu Je Ilr .li, rhornin«, " 14+her. Ju prundru J en run«ciKnumonls R.Z.}%n second lieu l'arr6td du cv,n«wl rwv .mrnuudo J'ar+„rdor t hum + ." l'ourqu,ri un toi changement? O n leur dit d'allerA Cl1aQU0 eafat,l du« mdii« r6eidaol« Jan« Iw territoire . la dunes l oa chomin« publiru et do furrer Ion Kens A'vontr ANutJ l)ueet Iur« do la ctw ion et lié avant Io 1 5 juillet IMîO dux, Ni v+ru« rencontrez quelqu'un eur lun Chemins arr6les-1 o lut on s'a 1«,«eo«rdun ju«qu'A runrurrew•u du chiffre dû Io lit examiner. ru rdrlamntion ; a'y mytlc z pns do cdr6mu•'2 40 atrne, telle quantité die serti-! levant 6tro n .•curJdo nirn ; wlminilrea la u .t i cu n'irnl«+lt~p udr rnne quo toivunrno (il de««u«, «i co nomb re d'nrpente ❑ o ae truttvo liait Chemise vuue mJuora r~ Hniut Lnurant O n t~uunu dei fur-tlaua la pnq+ri6t6 ; et ici l'onfunt n'oal liait ou 1«,««u««ion du maton, tien *vies et des li+ltw ; on coaunaudo aux a ( uule donquelques torrw . II 1«)urra avoir du pyrp «rur 2 4 0 acrnur, .auvuhrvr, d'n««i«tor AUX rAuulun« (lm armmr««atroe ; les1 ;►rr6ltl du oou,uit dit qan lu mini .llo +to ~'inedri v ur oprJi «auvaKpi meutionn6«Jau« la traité Joivon ► irlru inl~,rm6a lieurIe« ropu~nrnluliuu«,Ini lui ont d11+ faito i n rs il Jutuir Cure ta turruml«nrun rlnu N'11 « J6«ironl leur dmnn+ il,uliuu, un lesfalro'un racu«rmuut don Jldti« Ju tlunrlr,hn Ci Jur titi ii . traitera avai équité et libéralité. linge . Io ta« doit colonsloiree du Nur~OUrwl dites arUniunt ou droit A Jr« lurroa «11n I Ni t, nu "nit pâle Jo« 11A1i«, la rvmrtnir'niun n'avait riun A(eiru.. avaient rl+«iJ au \lantt+,l«t • quo 1n nomination Juelunuuis• ~Ilu devait teruoillrr Je~ 16rnuiKuaKoe et la nxtKwlior onmaires; a 61A millieri6o Io 28 rÎe j anvi er ; que los MM . aulvanta eo* urent rwz gon Iwo leur réclamation rorevralt pn,rnlrle .ont été uunuobe pour nrottro à e0'ol eu pruqet : MM . Hlreol, osent la IibAralo attention du gourornomont par l'oolromie0Uoulot et 1•'urKot ; quo Io prinielro do 1 Intérieur a rru du buroau don turra . Oit lut dit d'aavrnter don twrlilloatadevoir étendre Le Initié* do I'onqud„to qui t tovoit 81ru faite auz chof« do larnillu Métis et A loura onfenta, et de rrooo•par Issa uomruiseaircn numtn6+ au tutoie des janvier ; quo lus nellre tour* onfanln (116gitinrea .cummiwrnirua Jovrsiont avui
i

lo «,uvuir uon~ouluuron t
d'énumérer lea Métis r6«iJanla au duoru, main Je montion• On devait w.lroaror don lolt ro a et doit ciroulairoe aux agents
net au miniatro do l'intérieur les Ironk,luros dont lois rbtda• don lori-ces, aux agents don buis, aux agents don eauva/~ ea, et
mal ions do tiraient 6tro pri .ea en cuneiJ6ration, 1 ; erne 16 aux humtnoa do la pirliro A cheval leur domandant d'aWer Adu c neeil dit auaI i t uo legs tvrmmi« .yiraa dovralent exercer l ' 'tuvro do la couunleaion. quel ehnn~(omontl Quel qK,o•
tore puuvoire 6talia par l'ncto dus tarte* fil,ldràluu, et il tarlo aKrd+l,lo et r6j rnlh i nnl quu l'oeUoo du gouvernementtorommanJo quo l'arrdl6 (lu 2 janvier mont annul6 ; que hM 'lann lu tnoment, Q110110 pitié qu'il n'ait urs fait colis
cummiaaalroa chargM de faire l'en+ uDto et 10 raplrrrt Ptur tôt . Quels tri .ltM uummentairoa sur l'~tat de ohoaea
aolont les tnlmoe quo coux J6eig nba ~o 2 8 janvier, aavulr•c 'lu'iI avait LIM.b ezistor pendant tant d'aenbt+w . Il est vraiMM . Atroot ( ioulot et Forgot, et 1 o4 oonclusloos n6o0 wirus glu il fhit prouro J'uno grandes diliKuneo maintonaut ; maissont adoptbea, hélas 1 il cet trop lanl . • 1,,ô 30 (Io man on envoie une lettre• Jo puts J ~r) qu'il n'y a aucune preuves que M11, Htuet à M . I{tinn, le Rdrant do la armpagnto du chemin de fo r(loulet ét Fb(Ket alottt 6t6 nomm6n lier un arr è tb du uunroil ( !anutliou du l'ra•itiyue, lui dirvnl quo l'on veut Jbttübaer
du mois do janvier ; on a rien J61Kr•6 qui dtnblieaù cola, Ait don pratvnla lo plu it tôt i+rut«iblo mur toute la ligne du cheminruntraitu, truc voyous que l'on a pria Jea roneolKnomcnte do Itv . C'étaient JtH ptaoarJ ,% ennoo ç vnt do es moana'{ers doprur navuir cils aciwplcrniout, alotr fille 1 1% nomin[tiun du l'aix, t)n cnruio tme lettre au aerrdtairo du buroau Josmara était itnminento . Vous; ub,.rrrcrrx d'nl«xd qno l'un lorroo lui demandant d'e«eiator la nntnmi,uriun de tontes lemt•orunn S lt qu'il y avait quelque chu ,ro de J6locluoux Jnna tnnrnidrw du rnoltro tout mon IrorM,nnet à la rli«•1'an6t6 Ju Yb ,~ anvior ; quo Pin admet qu'il aurait GJIy lairo ptr~iliun +InJn c„mmiMirrn et Ju fournir Jo~ svia . U'ah)rJ
1 lua qu'un J,norul,rumont, Votw obrorverea, un «ecunJ ou lieulonant•,,+uv .rneur ; Jouziamornent nu c+t,mmioaairo
Irou, quo l'un doru,o Io pou voir Je t'airo tira rrchorchtvr et Jo 'lo la I,rlice A+ h nv nl ; lroiraiJmomonl A Chaque bureau doprd,c outer un taplKrrt mur lem rée la rn lit ion 1% , et do donner lin petite ; qna ;ri rnumont A ohrulne buresudoa lerrar ; cinrl ui è•certilicatn à toux cour d„nl Ic« rSrlurnatruna «erout Uuutdeu rnement A Chaque, hurean Jar boieJe la eomvnno ; aixiùmt•l'ond6oa. Voua rumaryuett et onuilo quo l'on Cherche à Jdli rnunt à Chaque bureau lion douaneN ; ropli è momont à chaquontr lu priuc ~+ o Jua tunt t .rinun rluo Jaua l'upini+ru du ti,wrvcr• buroau lits revenu do l'intérieur ; huililmornont à uha7luonoutent un devra lt fairo uu peuplu, et cotte J6tlniG+ - n u«t l'urenn J'cnro~i .tromoat ; nuuvidrnetnont A vieillesse buroeuuno tnuuvu ;„e J6tinition quo le Kudverucrotv,t a été foiré do 'In la!rurainc u Jar,. Io afeuitobn et lou'rerriluiroa du Nnnl• ,rcl4vv qrwlqucn jours apr6« Vouv roananluorez un mAmo aussi A chaque piètre calhulique ; Achaquotninielrotoml +/ que l'aaaoriiun Ji•ant quo MJJ•, ti lroot, liuulol et For- "'t trri .aiunnairo proloetant, et à chequo Iwnro Je la bai oot r'hl 116 nuculu6! on voila d'un anOtb du ooneoil dis 2 8 tt'Iludwn, II fallait annoncer par tout Io territoire la~anvier, D'est Isolé prouv{, et que oit art Li du twneeil a été , bo nno nouvelle quo la oommiseioo allait enfin arriver. II

C,

M

/I .
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Y a anisai là no IollrqJemanJant au Jdpal tsmunt Joe Àttuvage ed'aiJerla Ilaun donneraient droit 6 une Concession de• t"rr"• eu rrl,l dre uuelso A• ►
uumwixeiwl, collé lultro In tniuintro (lit : te), lien t.rre• ri .lar•kt,rtl•n"e• au A,, e,raa 1 d'6 i,rlr l'•nwrhe queIl ••t de la plein haute iwpolt .ore J•nt l'iqtlrll uDlit, nous t'ot► ` Juu• m•iutan•at, •i t'at uo cher de runll e now a• po uruwlrucllva6 6 al <Qet wlwl I•n26q imm6Ji ► lew•ot . t Vuo don lon lui donner plu• que 160 ► rrr•, uuu . ne pourrions rien lui ►oturd. r pour, rlcl•m•tiun couine tir tu et tumwe le y our . ronnrnt ► puu j u► ln' àEnsuite IO :SU tnnrn on tkritnu guuvunwur 11uw•Jnu~ I • peur l' lrrol recooq .llre que les ile a

reut es ru l
n • unt •a pFnl;•I quslyua droits l putl'avo r

retire
qu'il n 'y a l,aa do lulnlrq à Iruttiru, et (lu il faut mlulun dur nt 4iur1'onloMrrlulbewcuan

d••mlcolehotrmeol'etwd•proro foa dbma}(hun qu'on lui n l'dt'uWnlandrue, 1
.0 31 d6r►Iqwlutrro entai uour n• e. as ► ces N+tb que tout ce qu'un rulonmare M . llurgene télégraphia à M . liurpoo air burl`nlr dos

orJ ll'ueut
e•Ire peut rlclcner et rlen puur l'ettincuon du titre d•• ••ur• git•,tort en : • !t a JI•eut6 la qurruuu trà •u lune avec noue et il tes d'•rloc ') mme oou• W il r!t up{wrtuu yne noue uDteniun•, •1 la chute* net pus,

Noue q'aroq• p•• de nourrlleo de Ilo sg rr /iuxlel . Trdhra do savoir ois se'"' le PO'ludrdr Ivrm"Itre ►ux llt U•dn rerl .mer la 1•rr• qu'il occup e
Il eet et r6pÿqder ►uul pluwl ,nrut qu'à (w.uLlr . en tirs . 'les dnh,,all„n . rauraa ►nl Ir• Au,wrrrr .le, el en ,,erre de 1,411#031 nurn, M . Iturtit4y ldlbglaphiu ri M . Jacket>Ir, lutyuGtU Junn

.r son rcnp lwur 51e:0 ou lito, .rlun I . cela, [-que •aq lilra sauvage .du 0unaeil A l1u'Apptqlo: l :neuitu, il y n un ltletrtrumrnu du ( .0 utbinU a1, `JUcutL ► tumminlua concernant 1•o eur•u~ue JtsN .tl• Oeta 6vu'Ap. lud .l,lunlllulut•nluminriun,iu~Mdli+ ;pelle b T•t lo e•eril,
Cunlhrrnc• IwPUrtuUtr nuj,urd'h,l sr-r une de ~ rteunn ,nlLun d•

Pourquoi cette hàtoY' Iburquul colis) aNltatlull le
~~,t, l'r1rM~ ~r

r l'

O u"rl'IILI,~~•rl",qenf inle rrrfurrrr,w+ le rrn/, en sessions
lulxutr•, rt,4l li`

VOLONTAIRE Y l'IlU l'1 ;.1"l' ,~V'I:Y I1, "t ilr Jrw ► qdrn,,,t A" rn /irrurr nn rrrtific•t pul r
sin

•
f"

e. de lerre,DANS 1r14 liJllnlC cummn xu Nuillul . . t'lu/irurr !rh urf e tISA''Al1LIrUN. lemeuJr !rrurl .lurmrul, Ir . Y6tu oyant lot je -soutes y"nt r
.tte

Iront n• rrulent pet le• von lie .1 nue piastre 1•ru et duunJeattuoe
id

. CARt)N ' Je ddniru lire truo 1 rlx>neo du coluoul t)ui• cuncr .auln d" 1,•,I .,rrr ,f w6 nee Irr t,.mot à un ldlrlKtsluluo (lui lui a MA r•ntu d nu nu ut d'un rrr Ir . I,i,u ruuina du t ,ur•r .eq u y éI• Jeet tnet d
. nommé den

t•Le .,lue,.,.t „n .y . ._, .-- - ,

A,

1

l)onw• y , le •olJ•t W"ununqe i fit e" 16 f .,wn~o ,•thohVur l'uur I►Prousias* 1 .-0 Jxh• Pu(r•11J0 rn yuralou, ,1 ► Ir,lr„Ju J prulea•nlpour taus.,à lie" I ► dUr~rd ., lleprnJu,l , I.rosé • . te punl non 1,•e pont Avoirl J'u•Ut .r ►ut ufDce• wthullyuq, ru .u `wur ► .olr Inruu •o• rama.rada à I• rouuo•ne et pour avoir "mpluJd un lu,K•ao Iwult►nt lradfg Mt d• •uo o•piwo•.

J . A . Urlaor .
Il est oi : hourua, ut l't)raluar quitlo 1, fauteuil .

Séatiec du soir.

(I n> rento titi ldld K fanlulu oel inJAohitlraLlo), -
h+ ti avril 1 885, lu minietru du l'intdriour ISISKnl,hiu r1M . Nlroo t

Il n' y • pu d'uhj •<luon A"otre rrc~~mqund ► lion de donner du rrrrp •t
r rHlw reel tnt n

►ur uceu14 nt• d'•cyu6rir un Uln s'es 1 4 pwaulon •ll• l e

Ain•i co n'agit quo lu Je d'avril quo Voit n tait A cois Kunn lat'ont'cnriun qui Jovniout Irw tnoltru uxaotomont tl gris la

lion diminuerait pri' /tulro lois droit à du url), pour 21(J qt'n>d l,lo-
et 1110 Ion Métis en ont été avertis, l ol/atialll il n'y

tuAo tv rtondi+ Ils rnn lnonv l At,lll 110
, J üIlurb tK r`n

+aui. luha wrt/w s'aI11 . III .At{ I: : Atnnl l'ry lnnlulnuut 11 rlir,utur iI a l,u mInt~ nj~, lu G il, tnplN,rt .
qurleliull du ln l'lR'unl+l .lw üUfo, 011 Colill de, l't1ll~lr5 ,111 {U lu a,./nn.lllininll'e l1 0Islam 18K), ,lors dn,llly don 5liuln n`Inlihcnlolil

,1 l'r~xllu, ln,u l'iulrtriour IAlrtlntl Liu il M . tiUuO l
du titre ,1141 "allrlllltN, 1`l 'nl 1111111,+I+111~ .111o

•r• r` ~!~n1•ll„1 . r~ll l !` u,Onl ► ~rMr ,In 11\',II t~
. rJUI tnrlli~l„ 1 If1 r tJ tollu Irt'~ nlnur.• on on duh~.n J•unirw,t loi n . un 1• prrnre • A1 ., f .r,.Jult", t . ~lul r•t

enuao n'Nl pare nulli+aulo . Il rh
la

pr~l •

ol de I,unlllu rnrSlir, Iwr P~• ►lun n .nor•te, Vont r~ ► rer pu bop,n la d .m•aJ"r eur• p•rulumltlo, aurnll Jruil, cet vartu duv nlt-nnhuntouln établies leur
•nounre, . .*le •1 Ibq "uw tir* quelque témoignage rouet •1 •a•p.NUtluba tu)"r•le Ici ,la test du u , à trio alvtw uu A (les arrrp lu,ur trio at'I C n, p

ou raison c1 0 l'exliut U+ro du tilla don enuval;on ; mais d'q ItJr 1°' Irréelle jour onuurUr la fi avril, le solidaire IAIAKralrhio ill'arrAlb du tvulwil et -lun iuntt ur llouh 11 nu p lurlnit avoir du ' S1 S lrou t
e,'rljr que peur Iu elullllh do lu rlunnlilb d'nvrcn r'uo I 'u,•cu +a• t t', .utle . r•ppelrr y 1, . Ir g,+~,errnr,nrnl s Jlrila ai' mol•J• f►nel•rIlion lui dunuerai tdlull d'avuir, :1'11 tWt'ul+ait trio aPlc'n r•vln /lrnttunll16►e .rrue deurvl ► Io 6 IerrUr.

V ~ e1l quelque truu ► Ie •t que Iroannulerait boit droit au titre dors nauvagea, sel il on ont ainsi l,'lluoornhlu tniniatru est trJr nnitietlx r1U rrvmver qn'ilf
titi
ixwupail 240IAvre

nl fi

luo~luuturrlul9 Inulna ~~uuhiJd1 e'ort dd:idA r1 oKir Il y a Glon lul~tunt(w, nt Il vient quo M .nGlo A laquelle i l aurait droit tv/rntuo culotte cutlu tKCU +a.
4 trr•ot rapllollo nu puuplo quo

1'011 avait JM' idb on janvier1 do uuttlmur nue a,mminniun-d'un genre dillJront rar e>rerp .on raison du titre don a►uvaga+, Ainai, mdmull colleté (la auct4ou Irruuvu d'aile tolite nolili iatlnn, l,o miahtro dit
( e ~o urernolnont refusait do ra'urutaltro londn,itrr dos Nbtie, rtuo crAtait avant qu'il y cQt quelque lruub:e ( main n'y a 4iir+ tu-r- II fut bientôt obligé do ronwtoor d gratte ueilion w uIIGlralo, car d (roine lu oommiaaairo on che! 1114 il arris~au otl auoIln tremble rl partir du mois do juin IAN1, Iorequol/aniluGa qà'il télégraphia Co qui nuit A

M .
Maul'hunlun lo

Louis ltiul ont arrivé t{an• lu paye t N'y a 4i1 eu auuun
4 a MI : r tnruGlu avant rula Y .y'y a t•il cu auuuno anaolnGlbo i N'ya t 'il on aucuno' ,dlition, ('os IrQtitlona n'dlalont-ollue panmi les M6t1• le dHiroul, n• gelait il {-• .e ,1 pn.ru• ,Ir Irur ►crurdrr du tln indit•u du ultl,•,>qtuntoment

. N'y n t•II ou auuuno ropr6-
ury % diront Iwur cent •olr•nt" uo drut t rnt s quarante ,1 0 11 41 •, leur ruulntiun, aurune lollra, 1lucürl evoltLutemont quant

à l'état,
Palissassent J•cyucrly dendron, à I• prupn, G~ ya,l• ucoulrnt p ► r 1► du ,eU +lo Y M tin Iu Inininku 1

`•r„ ûû : .AutMtneol le Kuutrfot Wrol ne Jouue r,tu ta n dll•` tour vo k I lit qu'il n'y a op auuun oUUI~ .C
M munt avant lu ntlnN do )anvlor, La 10, lU 11 et lo IJI 'o 6 rive il il uavoyn r et nulru tb't ;ramulu d'avril il y' n vis Ilt~e missiles dise aient et rltKlaut (nL ► tureru,+el„n rrt ur .ni4<0 :; n t, .., a . .~~J~~r q bl •rrnrJl` Ir mnnitlra du Irnitrr Ait'(' Ior Int,l>rn~InirM1 lie* lota rirurninlr ;.roly d" Ir .llrr A-, Ir . 1I I+yd 'r In u 'e a, (m ir.•Î lu : • .1u,r •I .n n~tele J Mâles c4>11%1114, 1 IoJrimuutl,`rni,rt`ertnlwtilrlr+nrlnt rMlr % tw und'hier, • ,► nrrl. ,.blr, `u nr l,+~ •

i ur „ rrRlrr Irr l~ I ► oul,u û "tl'I'utla iu•,tu'nl,tùr l'uunrrtti liun,
ut olloe ont Al~ r,t~• I

•upptlmrnl .lre• ,
1 ~~

. r. W iq lu Nen~lul.. r n lent
errurJ•nl IN W6Wr• 1 t1r ln t•,+tlltnir"lun . titllw,j~ ll„ `7( AtNmtoadltiun• au'•u• Y, ua du NordOutil ( lhenl un envoya au çw qnniïr/•lA 6 avril 1,, c, rnrniarullu i•rlit ou ntinielru do l'IUtFlit`ur ; "qir'u dr`n f,rnnllve do t wt f,•nla luno mJ Irto• aml'urrodmonlIl In m - ,llili ,- nlinn dur h,+ucu ;lr, .,r„

"
lunnt Ion lilren Jér senti .Nuu• •oruwM ► rr,n r ' rl de bonne Le r, • tr rnelln et jfa rrnh,alr6 rltttu 4 . Il,inp, fl`r IOrrrlul,•n ,lu r utliliCltM tla'r/n

avait IlOnllgliee

mes tull i Rure d" 14 „ul au I,ure,u Jr .l Irrrr, 1,.lbr•Ir• a 1 0 d',t1"+hI ntvtit•nt été In+,llli . tntor 1, lier ol,erur 1ert oomprornia

1,•er.• Ils obi aborda l . Vurrtnin •n .uJ et de (•, ,Irllr r ronr Si t, 1, ..Rr•phlh bief et 11• „nt rrl -n,r rnë • lurten,rnt 1 opinion q,'elie •rnlt 'il'(' lun r''tlnmi-urur vuulLtieqt ollr+Iqer nptJ+1
tour arrivésIme plrrre d'•roo>lrment uni nos rept.ura nrer les M, u• liu r•t +1 1Yinnil+et;. 1 .0 1N nt•r il I'nlt6lu ,lu oon .oll auiqnnt (ul

que tous n'•,1er pu p•,futuurnt coins et* mon t .kdr•mrae, Je r ►u rou• Mrlu + Iorl.rvor 1• que•uun hrllrrm<nt. Nul .puwa• qae
nous vuuelooo

'la de 1
4, d Inr rvrntilA, •ur la rotuntmandali0n du minietro

dllOOionopdao6odrt1drlooso
9
uaoatqot6o'iÎ k►ii un ~ola Dl alold r%u+lOnm rars plli~oljt6tbli

d o
itq tutjN di»

u
d u conseil op Jaq'

► pw(Uone pour rifler



lm rkJamatione formuldae par leaMétis tien torriluirorr du
Nord Quoal ydeidnnt on dehors doq limik'a du 5lanitr,ba l0 13

juif lot 1871) relative tnout à l'extinction du litrurlen Itwruvugun,
nuit amoudd routine Fuit :

I . Que le
s po,rririun 60.1 p'(el eorl~nt

don t
ou ro Irl tYulu+ant leur d runrnt renJ'r+ cation d'uns tnaetre ~

rhli d
e l' .ere, I . Iaperfiul ne devant p►1 rrc~ dot /0atr . t st le 141eumsnt deunt en dlr0 toit d'ici A tout on t7' 11u1 poiu rdaler leurs rFcluui„ne ruu.me r .lout nir ,v, r . t,Ulois nrauel yn'un te prup. .,n tir trier reudrr, II 1, tir e„n p .,rn,r derbowr bu~dwu 1.0 terres Q,n r•,-rot dlre prn,r tir d,t, . .rrrr rt rnr,~rt dnyurllrr Ib peurrul notes titi Ii,cietIiou, ta pi Il wpli, .ru . urrVpr .1 yue iuruLk d ►n1 In ,uUm ►K .• dn 1, urr (.rwr1, or y,•rl Il,de leu .rrrs, plu, (.Il ,uuur ., lunl ttlrrd ►nl ilt ue pounnnl nr, .rr Irr

lettres Patentes que Iortyurl, auruut I ►16 tu rr,twr lit Irrrrl -1, deuttupenl muateu .nt toartue n,Wl l
D• Que datif Ir r .1 d'a enl ► nt. de n"M,r et Jr tGrft de fn~,,ale r, u lotitdans le Nordrl .,rrt ► rant In laju,lrl I+7u ,•t n, r ar ►nl r e„r J .Ir, , :naccorde ► u liait Il- j710 os rcnp un cetuncnt dunu .nt 4rOn J„ clin7r0acrel J . Irrre lut n'rwporl► yuelle toit* puurant .erru d . Aarv .bl/1)u r0uw,le anr articles rJnQtnant les IOrrrlplionr de l :nvul,Uw, .
1{nauitu vtcnt l'evl+ don commiseauua :

Arta rat pu Is privrnt dunnb y,s Ir ► wuruKn, 1„nt r16 nomm, r parIrltrel paentro eu d .ln it . i0n .re 11013, 1.4, Y ► Y ►).,lo In n n r, r, : :,,le aru, 1 Irt ► u ,tiu U ► us .l ► , rowmirrurN, ► rro b puu,o r, tu". autrer,dt donoer uus nmunfr ► lluu us
YP14 y u

d ►I r, ► tsnl le ID Iwllet INIu, tir, .SUI an dtd ► nr Ir1 liwiltr de la (•uu . r6 .lds drt tru,tuurr ,1, !iord .(rural, H to drlure drt liw . le . de 1 .ur,enn,proi~ute du ?I ►nnuLe, atd'rrawlnrr Iran toclun ► tiuue ,,,~n,w Mlur nla,rrw .nl A 1 r,r,nruundu t,irs dte uursan ► ► t d' ► c,urder del tert,r ,c ► tt .ut U, u6 yr, pn,urr .ronl dtunl l ► oa,wrnisslou leun Arole ~11' .p ,hc► I,au do p ► uary,De tdo l' ► rttAs 81 it . 1 s lot d 0 1 terre . I 44 6rrlss, 1u1 0 Ir1 twwmure,rte Isrsndrunl .ua tudrultl tb6p14a 440 ntl04 n64 pour rtatuu, tultadrs at
J uKnt oea rdclatwllual.

U'ap161 l'Ilindrairo fiturni lrur Iq bureau do l'luldrluur, lon
ettJrutta /1la'tunt: ,.t

Au rurt.Qu'Appvllt, To a avril .n p nl •u .I /•tnl, Irr .1,•j1 InreInrlurutwsal ; ► ur nul{otJe run,lrr,lel'Ittlrltarn1,,11t : •,i,, .lnu III anll, tre,lr-„ r J .,urt In,Lr,+c,nrul are l'nrk 11t I1, ~ :!,, In 7,•tn11rLl~ ► rr/,d ., lrr .n0 rn ► I, I,r ,L ,r J . r , . 1""' ,.~, r .u :, .r u .,,U YcL1u d~r fr,, i uu Il :,r .
dareder n, I r ,

. I r : , r 1 L , , , ,,n, nl L .reuur ► , :u I ► , . u,,,n ,1 Y .,ul .\i, It, r:l,u, ,, . , F-1 .lrut ► laltra ► u, Al
.u

.nrn V . .44 V .11, A It.,,l,f,rd, Y .,nl'L,,i,ut,~ lylnt-l .oul ► do L►utt Uu, eu l . ►a •ur l' .n•r dl' . ; it H .,ul Auw,un L..duw at A prlot.r•AIDe,t, wruet 0 16e,a prucEuntbint, 114 16 Is d vrllleae.

Cela voua rnuntru la vante Alonduo do pa)'e quo, dnnh
l'opinion du Mtuvernomuol, il Mail, ndceMaalro d eon lvrmrnin .
eaira do panrrurir{x~ur rd#lor can trtolamatiun ., I+u,. frt„iun
do 17 ondroib dtant menuunnM, dont cinq rwmt Jaun lu
cootre da diatriota soumit A l'inaurrootiun, Mainlonanl, jo
n'ai que natal A ajouter : ls cooduito du );nuvofnomonl onmars et an avril ro lalivomonl d'cotto ntmmiruiuu indiyue,
qti 11 rompronait lul•minto atmhion 11 Alail irnlNtrlant do
litre dialutrattre t+ea uriolk It comprouait qu'il dtait imltor•
tant do prucdJer minto au milieu do ('inaurroclion, do no
1w lardro und hoare at do hlro savoir autant quo 1><,ru,iblollana tout Is Nord l)ueet, le fait que junlino allait 6trorendue. Iw Knuvernomont mmprond quo cola dtait imintr .
lanl, parce qu'il dtsit ndosafutiro pour gantier Jann l'urdru at
l'inaction Ion Mdtia dea autrra I/arUPa du terriluirr, qu'on
rcndtt outto juatloe latJivo Fena ponlro un inalant . J'si
mainlonanl oxamird In ailuslion rolutivomunl anx IAcla•
tnationa r1a Mdtin do" lerritniree (lit Nrrnl t ►urnf, at III cn,i ►
yuo j al dlabli dca i'at, do rolanl, to nAhlir ;vnea ot do tnnu .
Notion admininlreliun r tron no pout ni oxpliquur ni oxt•u .cr .
Jo vaia maintouanl a~rlnlor ane queetwn aunluHlic, In,luri .lion ,lM YAlin rll)n 'lomprtn dan s lo rerun .om,+nl d„ l'
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com llrn dnnM Io dduumbroment, at V. Is Juge Ryan at M,Ilecer furent rllarr ;A, pondant Ia mAmo snnde do laire utirucunnomunl . Ile liront yuulyuo travail, at danrl lour rsp•
Ntrt un IH75 ddclarJrunt que loir travail dtnit incomplot.~ . It~an rt~ul urdro bit tin arraltd du connuil on date du1 A juin I 9 71, do lrroc„ir t„u- I ,,,. IAmr,it;nnl ! ua qu'un luiolÏrirnil ,I tnH , , d•, ,Irux un+ it I& Or lo , clru G rA n uu,Lu- n'ruri,rrrtu rl .l„Iur,JruU .dud'lwrll p„ndnntyu'ilrrlnirlltuit lit , hur g u do lunhiarut r ll{n+u,llnlru dnnr loy turri-

t M lc+, Lu 1 :j juiu I 8 7 0 ; lit lolllu r .rtiv,luto fut b`rito it $1 .Ryun ,i co nqlut :

III,,. iorel.l,• m~uirir . ru,• rher ., :,n r
1• L

ovl rnL :n"rr e Na41, ,j" Y+,n116,nif . .e e+ .nl fe,l l 'd „rllUnr,,w~ :rn, yllrnt :, 1 '11
rt nl n1 .

yv• r1 fun tu" . eiq,nuil r nr'rill,t it .,1~ mu , gn .Kr, :Ino . Irr uu,~ r dru y, tu, I„ ,I
t

.l,is rPrl .ru,rt„tN el ,iu lI l r i r , l I ,. , . t dn I , 1 r o . r i r r .I .~u I , r 1, rnl„Irrr A~r Nurdllur .l a, .ntynn r : n1 r,n, 1 1 r!c,l -r r :rrwr r, :,n,wrr► ir► errc Y . Y ► r-',er,r .le hr„ilri .,l ArruJ,mnut I•~ r?,llrmr,t de cer r(rla,u ► I "' M .1 .1,,q d, 4r lir . . at d .rnul ïI,,,Knrr euunl,I•re I ., .pl,lu 1,,~ r„,,,y~„ uhrt~, tr . .,r r~l .u ul Jw tr1 r„ I ►,,, .,,,,u1,,. n ► .rl„nrn lu w~ n,rrrc I .r nn .rr~+i~ :1„ Unnnll rnt0 ► r,-,r d, u~ .n terdn r„n~luwr,l .Klr (-0 . .", , me„iu .,ro rt ,1 prrmlrn 110 /1n:Kn .Kr1 nrlL(orw,.onl~n .,r,,dc w :111,t,w1„otJrt n+lam .lwur .l,lpuurrunt tr .nir,l, r,r,t r,,.,tAI .IIHi, rrd, t',,t„n, , u,ll,-
.,,t orurdrr,url1,•n . .a~r .lr ► t .nprn I .re I,urrut r .,,~p~irtJeu, Fr,IrrntuurrJu?l, :rJ - l,urrtlettn .ulur,L'rry.ra~l„n, ur I .r, " ra Irr .'hltnJre it 1•lu 4 de drur ► u1epiP, I . ,Iar d

. rrt r rrlA ,1,re le 11 a,nru,t l .r miaulre niaithenrt

us
,Ir uru .r 11 r .~ur , ., ,rrnu,t . A ► cc~pter toute rE.rae a Id , Uun•uelle dlpeu :feut de l' 6 t 1 d 1 6 du ronrel l

11 Y uut quulyure ,uu,, .Pun,lnnrua ntau 1I, Ilyuu ut u ❑ litr1uolyuo rhrnru cn 1r+7ri ol cu IH77 . Ln 7 wni IHT7 ,l u7culf ;u No,Y,untbn ol 11 . ,1 . \L11 ► , uKonln ilu KuuerlnotnnoMl,
.

l'h it ISrnur-1i ulI'►uUud l'r,ltut;o In l'rnlrir, Irçurontr,rrllu
do rer nalUr ,lu li m„rl r u{ ov nur In lnPwl, ., iJol, 1 :11 InlnIA7 .r „n I .hrl„r .u d'r;l,•,,,Iro l'uul„nl,; ,lo Si atyun Su ur in'll
10 l'niri,ll>lur•t twx 1lrlir,lu h I,nl,In,u

.w,,t , 1,111 1,Wr-4, lu luu,i-I,u w,i ." , t ,lo'il I . i .ul ,, :IL„ wuut)I I l,r, 6, .• ,1 ,L• I, I r, , I I,1, .,1 . . p, Ir 11 >: t h .rl, li,, vnn
I,,,~r Lur,r r i,( n vb-li,iri,,, .11 . I1,1- !< Iql n :rtul'nb lo ; 1 IA+•trcrIHï ;I. ,lu tu .. yuv I„ /hr,t! ./,1„ In 'iu.I,ulrLa+,un I,utu r10
In f,trunlo vleltu J,1 Al . Itn,'k it lialtloluld ul anoulnu qu'il
unl chlnl,,t du ruruvvir Irn ,louwndus don lKrrarourw a)•antdroit ll'uvuir du arn)r emmlw crtlone uu cuwmo 31d1~ .r, Jon'sl pan plut do runsuil;uuwuntn our c\w Iruiuta quit jo Won al
dunodr. Inw ralrlrottm do rvo difklrunln 6rot'tiuunairtN n'ont
luuf MIN I. rlunuJrunl upo anlrJou Is billot nn do
pldcu ju+tllicalivu 11 cuux dont il . oxamiudrunl loa r$olama•Uun ■, mai/ to ne, lut 1,104 utuo Icc,rnnuie,aucu d lonrn droit .,
Duns lo priolo+n ra rto INtio, Ivtr tAlidonln du ~Illnko Alanl•
tut~n, lui+ W,luila~u, tcrrltuito du Nurd .t)uunl, adruaaaiunt au
pruntiur minialro, t+ommu tniuialro

do ('inldriour, uno ItOti•
tiun roprdrwutant humhlomont : / '

AUenduque daprt1 It1 tHmrr 1 0 It lul du Manitoba on dsv .ltaecotder du rrrrp a Will In1 thett de f►mulr rneli,, at dea terrtl &
luur Irrenf► nt1 dn Will riyid ► nt ► n M ► mluAele ID,n,ltet A U laTo ; rt utendu,lus I .,Lr„lu .wrurnl launrure do Irur. few,llrl e,r wnt tranqwrlM . d ►a11

1
nl,

"'or It n'onl r• ► tnvore pruhr(r dr . 1~rporlauul d. la d,t,• I„1 duYaullot+ ► !t alllndu yu'rl r ► r ► Il 4- 1n, distributions de rrrrrr f .,lra•u Y .nnnl, . 1•0.,r Is 1 .6 .r, Fea Jrr rn
4 puu

r u11
dcour/• , r1l,rUl uruArrrfrrdr1 s r i 4r l n .

lie ulwrvnt pl„b►Llrwtol ,nsuFir ►nur I
e
.w tI wn1rn rrtli d . I . d,ln loi ~ I :ar conrfyurnl IiU Itlrtl,nu .irN sont in .IIN11t1 J ►n1 ttr nielt~rtr It Ir-enl We Aumblrwrnl ds nnur plarerour un I{rd dv~tehtA .t is dunl f .,rn arrurdrr J'A rrry prvc6untm,uttour H~I,oa,lre i uw juttrl at IAainww ticlun ► uun1 .

, engin pruvlnce Au Manlluta Aprdr lu d
.inutnbrcmunl i Ih+ 10 tnai Inti6 r,n uccuist rA : opGtrn du cette lvtlili .rn t+tq ucul lieu dans Ion premiers taul,a et nprJ e la di .lnt,ntiun ,lo ml +t„mit do I t e

.+utln•IUo d l'attention du mir,intro, il y
('lit lino I,AUIi .,n rutnLlnLla c rit lié,, dan',

Ion nti)ruun l1,400,000 aorua , d'apr0e lo el moe+riomh qoo toua /oux qui vcunnt du In rAHion du la ti,r.ItntclloNVUI . E, 110 IKtrtnit 1U9Staiont Anamdlde y avaient Jroit, un a cunalatd qn'un on ~il;nnturon et Atnit anal .r,nv il collet riuo j'oi lun. 1-:110 lutnvaF1 omi 4 un grand nombra. Immajuritd do roux lit 1{tnit env,r~do ait minielro do l'tlllAi iuur 1,,-%r 1t . fh'uma/ ltuckuyprntulblemunl dans lm torriluirr+a du Nord tlucnl, ull Ilw du l'ripru ,11b:rt, lo fil m ;li IH'~o, et lu lu juillet 1880 onAlltis du Manitoba avaient tvtulume do ne porter puodnnt I~I'rrtüt I10 Inondru In IMkilnm on I,,u ddrntirrll ult rut .rur dula Irbriu,lo do la chance su biMm IKlur y faire (il infinie uniuinlru d tJ[tarvn La 6 juin IN81,
M . Ltwronco Clark, quiloml>w le tranalwrt doit marchanJiedrr• Ip 9 avril IH76 dluit dovonu loombru du con,oil dis Nord l)aett, aircata au1'agent dont terres fédéral« A Winni peg fut autoriab Aounaoll du Nord-Ouest aidgoant à Battlefor d la pétition aui•Cueillir. 104 t4 mvlgosgM dans gea anNS de ois HIW n

o
vunte :

b
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uu'II r A da,e dlfrhente elabllaameaY dans 1w tarritolrp du Nor dO .O.E . al plu* {vrtlculidremeat d'apr11 1
4 coqqafat►qa Iera,nnelle d q • Ilo,llont a 3alnt I aurenl et drue I4uniuUf0 aulrOn holnln /10 4NawlRa! ►ua entlruaa d'[dmuatua de V ► rltoa, du Lac ►ur Vanuda, J .Hunt'I ► ur .nl, d- 1'rina•AltMrt et âe tarriluirdon Ju Nun1 Uuw 1, uti'hncun do l en 6rrlutntEr avait titiYi,ul qui rh,Jalrnl Clins cette t~artli 1,e4 jlle'Q uI

certain
l iotae .nt 1 ►

hriof er .U .+ Vo rnlrlw,rt .pro nqr• du Ysun,•bs, I« tt ► tu,l I . fe Jull~a lelo, n,•,a yul dan . 19q• r En 1F11i:i ou renouvela tu+ inrtnnru ., lnqia inu(llonlout,trnalle .nue Cette Jal• rl la a,nt,l,ut q au trn~. et dea ltrrra / ptru• En 1 884 , on Ilyl ronuuvl•la ouaora, maie ce fut inu(iluIrm•nt Inrnlionute dans le/ tuedilwua d• 1 ► cen,uq ►raleqt abandonné 1 r)nlm0 un, mont
Oues t
leur retldonce rt qui vivent

m1,oYqaqt dane Ite rritu,te/ du NurJ•
l'intérieur f~t onrrNl,lr~l roc'rlnllroan Ja

,

ut al0 régler etvlltdcIlMIjue b Wuwltui, d'apnl/ leu cte/NtqamtnY yu'U a pu rerutilllr,
est

ItIOIJUIIe 'et lrailaUt ( .01110 la r 1 ,n nn. ('0 ra1/11Or1 fut eou•
.pleiq<mtot convaincu que I . notaLre Iu+ 4 1 J. cea bit-Ils / ut Inrolionq~e min au Ininlallr,lnnin on no Î

l'a pale ddlnKA.
n'Nt 1,44 runeplArabl«, et yua I ► preuve de leur rt<lawu,ua Jtn/ la rn ►.' Junl! Jq <u a 1 u+ re<ucill~• p►r lit bilan lunp Lm , rq tnininlra n'a Iran n g i 11'aprJn'te rapF ,urt, Alrxrlumontdea ►<~mmlwlou uu depuis par don atrûY des Lureut

avant
et luea ~q rien n'a été fait IA dtw,un ; o( Ilfllllo tard Jans Panu/tet q ue,elte preuve tu depuis un certain ternpa ta ta «wwo du on nu prit aut•una Jd,delun, et In nlanifwtlllion doa lruul twl4<• ytlen,eql J . l'Inlfrltur A Illlawa N ua

ua <«/ Yttl/ dons un trand nombre J . ru ne ur ►Lnl pas
yua t«/ t"nllllun~a. En tnarn IHtiy Io d

ArlJ
)uutd mrbKlini,tre tit un na•~ondt~mu„wutra eleaeuenl Jaalle YaOIWba1•eaa ► nl uu,lem{qI,WItP #t,4 .0 ra{'I"+rl ItlnlnlAll4 J,lYaotnKu nuurnont d

lie t

rA,•la .
d► qr yntyut tpa -1 ue <u, rnlme

4-1
lt ► telcnl tu td ► , 111 u'aural tat {~n IltnllUlln, 1•,U1111, dlqru,lnd par 1N rti1M111U11--•Gar rien fllllratommiwairta

a• Wumeura eue dtt,•nNa nl0ewalree puur N trantporler upn`a dea 1J11,61110 rdYUllo I 1 0 notnhlu pouvoir faire remuer ce, gouvor .•t)ua b a.atim+•ut a, naral de la 1<iete ql yue <et Yku y•,i p.,wadenl uomonl-lo mini•tra lit fap~w)rt et rpcuruulNndu un rdKlo •d/ draU ~I,eut a arul y~,i onl Jtl ► r<tu Jta frrlY/ ou Ja ,frrea J ►nl I• Inn,ll lit 9 avril IllN .i . (.À n Mt r{U'1lIUM y110 lion ttxllNUrt+ - -
Yaqituba n, nt paa (I t ru i, aer . <^ tte pouce 4,4,114 auruant Jru,t Irl,+h(n furent ,rulw,Wl,l par le rni(tinlr0, quoi qu'on ail inrietd
d' ► tolf da{rd1 I,v le,lur/ J• la r .tt „Letuuuieno<uut ;J`+r•y„ala .turtlwurttlrat,w ,anle Ir1 .IWnuet+n 1~711 1880 et IH8 1 rI . blé . dits el ),bun Iap.ut : nOiyUO IM ralHUrn OUnnnU la,,errnrn,rnt Jr/ lrnu,,,r .t, ,1 y .e rwurln,ttr ► dlb nlai,`ialomail JdprNwle dotant lui un IRIS , uoiyuo Irn
lion fAJrrat . devrait ta "Il" a .,u, 1,r .mtl .a,rnt y,e p„tnLl• kt ,a . iunlaurtw aient été IanullvaldM un IHNi, ItiN3 et I Hd 4 quoi,

, Myucnnnenl I . aou .IrauA uru,o,uan,l• rrtpe<lu.ulr,ural y~,n Yutrs 41110 n,ul I,rr,llr0 d<il,uld t+ut
attiré lob rlllOnllUrl à ton Nlt0llllutl

II nntur Wum•{la à M n
uklctllauae bauurrrnrur yrntral l'uyporWnltad• r etltr

promple,ueut, tyulYtltwenlet 6uaita,rnl IwrOclaa .l,un/ jet 'n :1 tual Ih1 I avec U11 rat,lK/rt lolw)mmendnnl une cité, il,Neue e dw/aa aanuunqH .e
(loti ilumb,lralo ; quoiqu'il lut c.,unu yu'uo Krand' nulubroCola fil( lrenalnin au l'„u•uil dhi Nord . Onavlt lu 11 iuiu 'lu aon NdUn étaient li+panclue dann les torrit<rir tm et dauM log1 8 81, Avec prière Ju wulnettro la yu,wllun A ti„n h;u ullonco 'Innlliorn anluulM ; bit+n -lue boue lm lluublM ut ltlu(u l'a^i .et à son miuia(run . l,u 22 juillet 1 8 81, ro mr~lm,lla cl IM tnl,un lutinent tnuuuM, rlan ne l'rtmul, l ,on ne In lit rulnuor,autrM dtx ulnunln ro Inplnrrlenl aux rdctnwllllonn tien 11Aun rw n un put 10 nocciu0r do" lurln+ur que lot révolte . MainIllronl dM1,<+wM ducaot Io tninia(ro fai .nnt l', - nctiun ,1,) il naKlla an avril-lrvrp lard nntala,llomonl I,uqr éviterrnlnielra do

l'inidliour I,ar lu n,run Ininlntru do l'u,lttlirur, l''+,"Ka Vit grand n„InLra tlvalonl été aiKrin Lllr tmttuava` la n„t<l euivaolu : 1 6ll,Kancu . I,u ralnw,amont doré lnol< au lr.,u , -tilt uulin .L• wnu,Knr• .,,,,nrt a, u,,:n .lr . . ..p{ ., -l t' . tou,lnt, V . (;ia_._lo aU ,lw,eu,luo Icn n,ru, n Ja, on 119 avaloul"te C, J--11 t . . ,tl<1
'111, 1 . lqb~u lu 2'.E main IHi :Jan, ot Itnlluirr . ,la K, rJ u, : . N •,

.
'~,~ ;'J~ul d„ r,ry ,, d„' , .,ro . - 1.1 :1 ~t,lllr dont loi

lyflrn,tal aut Y` I,r Ju Ya,.ll, 1
.4 N~nr A, .Iler arr„r .lt+~l rM aYelunl i,ltt l+Aallllnltt "„11t an

train 110 lm avr,lr Illhlllna Il .tu~rrn .eola la cl„w A,e Y,/ mnwlor,nol, ,l
Olt 1„ut 611ù .'in ét é

4ut a .nl panlt Ju Yanll. ,ba 1 .,ar•r :, ► Ilrr Jaul 110 Icrnluurt,l„ N „rJdunr+nl dlru IAKIStlue/l ► qa ► tulr r .t„ d ./ Irtrr• - . 'tu Irtyuel/ w+nt n,e<,li,, :,nAt M,lln l'U IMn l.

,

, J J Clin quo la (-rive Jde+Iaralll ) l lpur Y l .awr .rlre l'lar ► e, le e. .: ..lynA {Mul d,rr que
l„n . rlaluln„ I . tl„IIa Ile rlllrtl /!ee Il%l111111M11,111a aute dat Jrulla Juu t,a,d ❑ „wl,r• d• ,el „ .1

d l+n numbroull âldli iln ~aal lerrta Ya~l I .81 ra port n'rll r ► ruflyer au Irr,t. Mnnil„Iw pruuva a% et, (N In11no fulon la ud~liKuuro, le délairP`+ lu sr$" ~ ► tru,J / pour 1 .,r I et . at la lnauvaino adminiatratwn dont J'ai
•Ilre da tart,clptr aut <Jrlfltlluu/ Je lrrNAnnm• brutal . t,V ; rtel" avant ,e C.1 oc1rW lut ealidnu,«ql F~u~lA mont

It lW n ,el, % ~OUad 10,1(UUYUrnO•
au tuonra

q
wol Sr due /',I fcra un uctrul WJ,11anu .ltyuut (. ~ee ► ~tUl11M dort

r UtV(IUt~llinlOha111, ayant fini do ces deux OalO• •tes Ihclamalroua •',1 aftocdara dn trry, pout hl,e f► ce A
ta
Jeu,aude, ,

je Ile IMfIOral ytl0 très IWn de yUOhltlpaou Ilq ► lem.ol s'il rafu/tn tomyltum/nr, ru yue o' tel en Rrw1t Il, elle
aUlloe inl•it~unta, . • I► faate da oeut qui Ott da retl ► mau, .qe a1 loi n'ont pu 6 t0 plrieq• j Jdu•u A lea,yt . ( 'vmmo o l'ai JA' dit it no Nuit as traiter cette allairoosuis on voir tout" Ica flttwe, et la question de ro IrMleola .Vous flnnaryuercr. que d'eptdr la dd :lalaliun du ruur Mi .
linn locale et fdJ4nllo, avait dld innUlmnll , nt n `q>v~do A l'al .IanUoo du gouvernement et constituait une dl(luultd Jlne

nialro au JM1parlo tuent, lu Kouvernunlonl n'avait aucunuman (décidé alors n;lt naunneltrait rea ldl lamlltiune et do
`4110110

W& tarrlluln+e. M.I. je 110 perdrai Ilaa lie Wmpr À parlr rdom ddlalle da ca~i, II on nera do m11no ouatwrnaul lot ~
manil)ro il Il+a racunnnflnil, Le n,ylr .,ninielro mou nit do rddlomontn yul regardent le bcde do chauffage . ltd clôture et
nouveau la question le 18 juillet 1tIN1, lore y uo t`ee reprtleon• . do cun ► truclluo . l,o r8 o ment 11ane l'ltld de 1M79 caunnll~a

o
rde lo Kron olg nomanlte yuotJ ~I N

o
ae Î'huôorabla député tien

IKUtMtatfuull et do oJignatiun pendant colle année-la .llo ~'rovonrher ( d1 . l (uyal), M . 141nnatyllo, M . ;ir•6uI1r.Nllu
. II y avait un* ICI[ auaunle, je crois, par layuollo un hommeIrotuie tnombrodu co'lo Chanlbro

et maintenant moulLro du
loYait mie prlou ro r un porufia e'fl voulait allumer un fou de. Hdnal, intervinrent do (ualpn, À autro Ia,ur engager le Kou

. rNnlpomont en voyageant rl .lrevorw lon plairiM . On fil,veruutuent A l'unr.idttirnr cctlu r uo.,ln,l1, d'nI1lIM brie nlr,untee . Fui tdvricr 1N90, une I+dlilion futIrraluion cuoniddrablo «ur, lu JQll,nllowuntUlo l';nl~l~uur~ arlta)tt°,I'F;Jmontun et da lia.kstchowan 11 co euj ol, ot rluol•
Inuin cornufo tw ddpartatnunl e uno liul•odo ttGintanca illnllr, 'idcn tdplomtnln luront rolrant•hbe, II y uul banutv,ull
plunAlrio, il ydMinta enr,n br+rnl hur, On dcmatlJa ,lunioul» tf autlt>.1 IIrU(OIIII{IIVIIM 11 y ll I+uu Jo lomp,, II ) on out nnaloin don d,womontr+, Inain Jllnn un t•nn evuiofuonl an ro

1,00.
cn nusonlLra IN4/, du Maw,ln,n, et un ntydorolire SAÏS, de)furmp 14 ate unlloa . I,a 29 rnnre 18 8 :, an rdponqu d uuu l'rinl'o Albert . l)ann In nloi . do mnl 11,881, parut dans Il,lnutiun do M . Ncllullr., tllura dPl,uld du Ir'nKur, t„ulc+ la•e •uanlr,J,.l un allirlu IKncut, dttulunlrnnl Itv Nriofn do rosi11'clamslinnn don lldlia r1 ui avaient été tulolnrrnilrlnant rdKlomontn, contint, ilr n`hnr,lnionl lu h „inen rdtan'o Iwural wentn lurent JAIKrdoe. Ju,yu'nlurn on .,ait ,i esnlnluer l'ueaxu otJiuniro Clarté l'noelauno prr,vinro aunni Llon quo1 :•1 rhlamatiuua et Io raplu,rl constate, cola La rron .iull
latin IM nouveaux IorritoirM. lin .uila il y avait one yuon•lruKmnnta . Un Krarnd mrlnLru le co 1 lion tvlncornnnl lu lwrvicu do lit nlnlla, -lui était bien inanR6li-OYcn,luca i un on onKa,,aa un plue gran d 1,nlnhmatl'i~nlft` c„11 t nnnt ; et l'auulliuraUun du la riaidro inellatchowan, I .ru rtontement s'élevait, plu .ieulw do cous qui avaient dM tôt ln•

. tnyuullu nuun avons a)uvont arrunld Cités volet initié dont ournplione *'étaient dlepurxL dune la torrlWirae . Ih► .r, u'tlll W nu n'anl jrmain nervi . l'uin Yinrcol levé Kriofa doté allonn 1r4 uniealieot un nouveau gormo de mécontentement était hlanal dane lo tarriluira do l'rineoAlborl, concernant leurs tOrN, po trouv~it de o,u gena ~ uu'APPolls, daor l'dtaAbli~+ torrent y I, oolumb je l'al dit, "lent eu grands partie parta .1 • si" pu(~YN Mllier je n'entrerai pst dans IN détails . LN
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pppla>t dlpÔOM ter la t a ble prou v ent aboôdamment lit l'{tabliaaemeot, il cité une lettre de M . YaoDot►~ à prlnot•1 négligence, la maladruee, los délaie da Kouvorncmanl, Alberf, dans le sens de faire biler l'action . eendant 1 4L'empoté de coe troubles oomprend entre sutres r ht»e ro
, e aeaoion do 1882•83 arriva une pétition à sotte Chambre,lait que le bureau dos trtrer no,-fut ou6ert qua lieux ans eignb Irar 394 colons, et pendant la acerion do 1883 od1 lie ullpr{s la aomination do l'agent -, flue très re r larnotiuns don la diücuraion sur ma ,ropoeition, re p ardant cette rvqueteanciens colona n'avaient par btnatirlaitçn, ut quo•dca

dol .
tje .vair p ►rler, n avril I++8 3, il y out la rapport doi palenlea n'avaient psr d ' d dotu,6or ; que J'dnorra ,~i ioaro• M . ltu . s oll, ~ocommandanl un plan d'dtabliraement En

vdntenta avaient dtl.caur6~ j ar 1ee rdglorornta dogon lea (or. Juillet 188 3 ult pro { ,uwa que Af . Nus,oll y allllt, il avait étéritoiroe non articulés, un inlroncdniunl boauc•uup pion grand avutl'ru,t dr,uis ( lvrier pque celui qui existait Jaotf la territoirer rrpontdrarro ruuril
F

~o il était irnl awrhlo n+eddont,
En octobre 1883 IoJu lYurd•Ouort, adrorea un mémoire au gouverne .r,ur Ira pionufeM do bavoir

p
sua voru c ument pou r qu'il hIIU lo r6KlomeAt des rdalaroatlons ►

avalent tvmmonc6 tours d'autres utJnv et ydglements, on t'arre e rt . runt .

,I edtaient dtablia rur un
~ul pair on impair, at cunrbyuela• l'rincoAllrort, Ou do Inrtor r6iolutiun• fusent passées, C

o
ment il demeurait sans r6ruritM Pour ra teneur. moia h1 le minlrtr t7t lui wArna cc rappor tl'arai'4rlicatwn Jca onlres at rdxlomentr, qui do tomF

s
La dltieluo da tatt o r quratluo ynr pl .e de d11aq est d li plnr balles

an lompr
dtaiunt tmau6r, Jann In caa d'dtaGlihharpenU qui !mpynaoc . pour la 001008, et )e proywr que I. Nurrav t rr terres el M .tenta de faire une gnMao Injustice, et à ca :rro do cela il a'on• tiendront l'hiver do 143-8i il y cut do l'a flalion, dessuivit beaucoup d'ul;itntiun, jun,lu'A co qu'on l'anndo 1884 aaaemblder et don alti(-Ion duel Il lu preero. I .e 16~anvior 1884

on eut établi lu priucipe biontriaanl quo tout car d'htabliaee• M. Pa►roo commen ç a une invatiKalion A l'rinoo•Albert, e t
-" tuent d'un colon devait litre $1196 d'esprits 1e 4 ordrea et r{Rle• dans l'intervalle do sis à sept rornainoe II accomplit touteslards d

e n
ans

fol arce a u

ûu ntunnxttir nr1lorturdrdc~ldlu i diyrtarntent ~t
Ion

parlo r~ ar~do
l a
Saint-Laurent- quivé

lltiticeAlbert-je
erruJetcwlrbiuowwaulderdrieut rnalhours,etJeKraodoadiMoultda d'agrt ►tiuns,do difliculldr at da ces esp{ranoea troml~esa'Tluv{ioul Inror le-Ii culunr ouuoenunt loa Jroita d'{tablirso• qui aiKriwwfil Io c w ur, et l'aGsuuce Jeequelles rocbo

m hee
ment prof-tés dans drr pla~•ta lion erponld.v at! aut. l'onlr{e rvaieul wu .d tant de mkwntentomeut et d ' onuuis. No tuars
dar,r l,quel il y avait un car lypir( u~ o tuuchaul pro«Iue :SOÔ I8d1, étant allé à Winnrl>r m , il envoya bon rapport au [ni-",,

ro+tar, A 1 oxrmple du uomtnd 3tiller, dont je Parlerai niblre. En aollt 1884 le ministre approuva ce rapport, et
briûveruent . Il y eut des J61rly dana lm arpentaKrr et (106 ordonna

(fi, prucblr r au rdKlement, JO n'outre par malntadctlnie en d4Ubliaaant un prir .cila d'action rr~ar,lant lu nant drnr Ieh I .,inl,r imiwrrtautr du la auluni•atiun ; e salai
rul~,nr . Naiutrnaul, il y tut un r :,1,IN,rt ~l social par ru„uaieur lait qua traiter la façon dont l'affaire a été uuuduiÎe, Jeltu,rull, 1 upontour 9 6r~eral, ru I 8 77, et il y out lie« raplwrU vous mi hmonM au point où M . l'rerr•e, qn six remaiuya , ry~Idcuux en Ir7 :r, pair toun .f, ur Dut k, qui fut r , urntnd agent r è );16 tour cnf t 1as, y rumprls ! ~lar lu mille aM lav l ta a( des
on au0t IN7ir. Aucun bun .ru, tualot~,lh , no fut uucort. Ka ccntaino~ do g& larnntiur '. et lu mini•Irt al~i~r,~ura Ill lait.
1NNIl, 10 2 habituftr do 1'rinc 4, Albert et d'M.Imuntnn da port et unlunna do Inu,rUer nu tùqlrvnanl, Ilflhcuruuruurrn Idrent der patunt,rs aux vieux ml oror, A1 . Ilu c k fut ment, l'ion rualhcnreu .umonl, Yri ait . l,auront no lut paie
nommé tour exefniner les wu on IhNI, Il te lit ; et eq mart tr,ruprir (10814 ro fil ■ rt, daur ce lo, et J'aurri à vous
IBN$, II lit M,q raplu,rl . Aucuna aotiun no lut 1rrira d' l

r
a~~t6r tel rlfqucr Plus tard

1
a cause de cetloml rutn i!dseiun ,co raplK,rt !uN + u'eu IFAf, et Iw~awnup d'aKilatluq eut lieu ~a lu.ro ma,r,tonant pour un inntnnt à un genre tout

dans ilntorcalls. Il y avait pou de vieux tvrlona, mais ils Partlr•ultor do rklsuratiuo, au genre Miller, non dame 1'int1 .
m'étaient r4taLlu darnr lits rndri ,rl•r lait plu* choisis, qui plur ré( d'un seul colon, rnala parce qu'il e•t drl d out d'après le
Plage tant étaient (Inventais Jea riI1N et (lm V114., et un raplr ) rt uMc , ol que a'rmt le ïqcnro tic plus do 300 crr . I I,o e

rand nombre de rbiJenrer et de titres dépendaient Je' la aoofour volons avant l'ai peulaKo dlaiUUl I,ar la loi atlittAr Adk,!oion A savoir al les (tir" des anoions volons seraient l'entrée et au bbr .btlra d'uou r{aidoncé star la terre comme
reconnut, Rit 1880, bien que le M,uverooment no tout glas hi .'ant par tic do lotir lemlM dbl~ldfMemeDl, Main on IH7 9
bon tt'ourrir un bureau il nomma an tdglatralour. En 1 881, Io d{perlcmunt, nulboureusaminl, allégua quo ceci était
10 rapport dit ministre do l'inldrieur adrnet : iqcunvdnientr, contro la lui ; il décida quo cola no devait par Stre lait, Le
délaie et plaintes raisonnable» doit cmlons; et dit qu'ils ont résultat fut q uo Ide colonr rn'ontrJront par pendant legs troisassumai à trouver un 'remède par la nomination du bureau (les mois aoc•orJ6s après que le* villages étaient ouvarts aux
terrer. ' Mn 1881, II y ont un mémoire venant du conseil do {tablGremeola. ti'lla n'avaient 1 &A en effet été déçue par
NurJ Oucet ; en juin une prolongation de M . ('lark et du cet avertiraoment, ila auraient lait une

entrée et auraient
fdlJrenJ l'ère Attitré, sur ~erujetd'ouvrir 0 n burean, et anfln en Io Wn{tlce do leur ancienne r é eiJonco. Mois on no leur
en août 1881, on ordonna à l'e~ont d'ouvrir le bureau ; il donna que trois moi*, et étant déçus par l'averli ..ament du
arail été dits ans en cet ondrott aa ne quo to bureau no fDt dé )argument, cinq entrées seulement curant lieu dans l'rinco• .
ouvert .

au lieu do prcrquo {00. Une cor-
1 ►ea diMculth a'dlevbrrnt do suite concernent l'applica . ror~w,nd~nol s'en suivit.lion dos dlRdrontr onlrer do règlements qui do tetnlur rit ~oa questions furent faltra réciproquement tic prince.

lempf avaient été panr{r depuis quo les cuho na Main ait Albert et du département, et 11 semblait alors tout à lotit
entrés ; et en o„tubro 1881, nno aanornhldo I . ubHyuo eut lieu, irnlw,Mible do faire tumprondro la d fltrultd au c'blwtemont.

'JM jaranl avec otnpharo Ion vuoe des colonn > ur dilTdranle Jo voudrais Lirn avoir Io temps de lire les lettror . J'eal)Ar o
hrfntr, et 1- rtltroluyuns furent remises entre les; insiste de qu'elloa seront lutte savant quo la diacuaeion 110 "il tormfn6 i,

cumme lI l'ai déjà dit. JO villas ai JounM1 les 8 6a,. car ollrr montrent tv,mment il était tout à fait impossible tluc 'aut té Mcurasit 1- dr'i
i
tslrlaetcolonefAllourwro rrea ~nl)opuir no~rorubro

celto
unlrlomlàle etllrrra . I Co nolln~t quotqutro los

IH81, avril 1tlR2, Il y eut eurrasF w,ndauco arco M . (tarit . tard-do In7 9 A Il4N;1--qu'il fut 1K,eaibledol•airo twm ` ,roudre
Mai janvier 11ü2, on donna dos onlraa à Ottawa touchant la la qutMtiuu au département et appliquer un romJdo, 1)0prrro do poarewuou dm terres, mais ces unlro q ne furent les fa it, (,a no lut qu'aj+rd t une autre visite faite par M, l'earoe,envoyée à l'agent de l'riuoo Allart avant l'été do 1 88 2, et en Ih81, qu'un arriva d un arran omo ~ nu )m decri tout qu'fle modifiaient

l'otat dos churos, et dlablireafent cinq ana après le cummuocemont r e la di~1u11doirVuusun état nouveau, ils iml u,viont beaurK,up do fatigue* et de Pouvez l,out•dlre A pufnerr,mp rondro l'ennui cau~6 par cette

oadoutioo Immédiat* et montra que les délais compliquaient L. pays n'était plat arpenté et oonedquommcul l'on Dé

Pou-

dfMoalt{u, tels quo M . l'wrce en lit Io rapport . Le 27 mauvaise administration . Parmi Iss griefs dont m Osent ÂMA- 18t11, le lioutonan4gouverneur 11bwJnoy demande une plaints los Métis et lu blan(~x, il y a las grandes rdsr!rvos .

1

s

I
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Tait tibtingner lee sections pairea on tmpalrée: " Maie de In Bate-0'Qadwa e eaa► \

e venat vire une section impaire, Lee t' l
noerepnt es laoidtbe ooloqlea •

pe,aAat meaaoM d luilen 1 78 les eeotlone Impaires furent réserves pour loe che ~mp•gnle ► moine

4

a IL ~baadoAOest la poeeerloa de
min de for, et qaaud Un ho~Mo prenait une section il ne no;Fj~~r;cÎi.ii e

o
"voit Pu à quel priz oq ► quollon condition- il ur -

qu une grande Injustice eerait f~
rolq eeae compeneaqoe .

" l'obtemr si ell À )p ral Il V Aaussi une 1 ï,

V83,ment ee dt~cDltée P lilevntont concernant les sections do la on . loand i al apl>Prld CO sujet à la Chambra,
n baie Iludeon etdeP écolee, puis vint l'énorme réserve (fil l0 7 mareri j'ai dit

: Pacifique canadien. La compagnie . obtint une rMorvo de On suggère aussi que tda compagôlee de ooloolwuoa en .L ,r ■

Ill mttftrr~l r,r. . b nr ,n ~ ;, h! .n .1 . \la•1 .1 d•oe t, n PniA,i„n d '•g, eun,mt
»""'a du gu•,~rrnrmfnt d••u aur4n ttt ; I+e

pas en
et toue luture'earr dn r . I, .1 "le, uut dra droitt A la l'on de l'Acie dea tarrrt ; qae 1• OompAgnre profite à un deRr IIIUmUA •

aVCliO e impeireP (ianB tan parcours do presque dU,UOU,UUU districts, et lei agee4 de kee compagaler lit prie wlo do dbfea ro~ aua
d'acreN, Mis Il ' Y avait lem de la cm r nie l'Anp• Fmtgrante Jq venir sir le~n terrce ; et te résultat tdt quo bien e gensParcoure i a!{ qui roulaicnt ooleular wht partis et ont passé lee froouFne .~ dienne do colonisation, près (tee btabligeoment,+, et en pattlo ` I

; honorablo député, on rdpopeo à cette dbolartltion, a dit :établis. Ensuite on prétendit quo les coloneeur les Pectjon e
Iulirea devaient traiter avec loti compagnSeP, et quo les lhrlt- y 4oue ne pouvons l'empathie, el lee gepe agissent roue l'impression

que- la compaRuit de culueij Alluo peut lei empether d: e'Ftaldlr rutpaqnioado colonisation avaient dot droite, concernant ca'd leurs Parcoure Lee cultiva `eun et Iq rpFeolateur• dee terres peuventBOcIiQnP, co à quoi tlvgouvcrnement allégua, et les conditions leur dire :" Voit terres nout' a,pertieaoenl, it Npioee geai sont toits
do lepr arrangement montraient qu'ils n'avaient pas tlo eMrnloe ► tour remettre leur, ~roitet qu'dr soien t a ia~'dee ou non ." Noue
droit Apécial, et cette prétention eonnqo au no potinons rmpdcber cela . I Tout ce que je puis dire coptMrasnt ce s

Rouvernomr~tt cumpagnire le colonisation, est qu'iI n' y a rien qui empdebe aucuncomme étant entretenue par les compagnies do colonisation, ~colon de e'Fubin,ur nn lot de nombre pair tout les rAglemeote géoF•
cot elTort montrait an gouvernement que les compa~nita rbet, de feirewn enuar, d'Avoir •a patente a { ,ra,t trois aooFee . 1
~rrnadeiont aux coloris rln'iln devaient nd~ocicr avou cux tietr, comau,j . l'ai déjà déclaré, l'attitude dr la compagnie dé tolool•

r motion était eotultt, et cette attitude lut encouragée et adue eMcaoeétait entretenue et fnvoriMlb pYr gouvernement, par Io par la oominatfJn, de leurs agents comme agents du gouvernementm) etèmo dont s'étaient plaints ..lo P•etùmb du Nord-10 ~et tour la contrée .

autres, do la nominnliou, paur co but particulier quo Le 9 octobre 1883, un mémoire tut envoyé au gouverneur
quiconque serait l'agent do la romps nie do colonisation général par le conseil du Nord Ouest contenant oottdolanee :serait auaAi celui du gouvernement . Sien, il n'était pet Lès réserves teouet par teguueeroemtot8 Région etANAeboire-d'Ur1•payé comme agent du gouvernement ; il était eelui,do la gal, el la remette tor 'ue sono 1• opm de réserve Mlte Boit, erietdnt ► ao,uttpegnio do colotnleation, mais on lui avait donné dVubto ~Ftriment de l'accruitr eut et de la ~pAirtF ; de grande loti de terre
pouvoir, lKnll'Oir cAnlnto tl rcirt du j;uul•rtnetnunl uurni,cu étant lruur y ►r It aoyvt ementetlte culontquntempFchBr de s'y 6aer,raralJ•rd~ lee forcte d paotiuo ~!• ce jtut!►~pye, rt sa limitant I . ïui, rOtnme do rsieun, ci, ail les hoeibté+ do coloniraliti7t lerrun ,do ehrmin de comry(ratltem•ot IptrayltF, donnent auxriens cct,to fnçon de traiter It;P c .don,, )luiutcnant, il y tfvnit roTelte'trA uoefauNldh uNord•lYpe•tel une ba

r beaucoup (lit IcmrSnlrAUt'0r A CO sujet, Itien Uen rumunlrnnceeIe eeraçiFre du eol . voit f uurs de raFmoiree e ► .ent aue•l q uapluueurq
tulopa-0oed fi•h ur mont plec6t sur del terrer compritee dane oea rF•errelldont j *ai dbjA parlé ç)ncernr~Cnt cette question ltnaei, nlqi ce eonnaira ► nl anquo orllro prrecrirent 1e cootraite el ont, dao• biene rarl9rni seulement (les dCtntdler, liais Ipt1o dr•ra•ftFcha•tMdelron terres, et dans d' ►utrcec4ontFtFempFe4 Hw7('ehevl•an, le a juillpt 1881, il y avait un articlo éditorial d'obtenir cet avantages que les io ►Ioo►uoqe faitea par le gouvernement

ooo•Fquenl
, I demandent q~ po tute eo wrta Immettiapmmt q epcott

sur de rÀglomeDlB : . ~ j _ Itut Qerrurueit d'ret rer. Vnr rFdarlfun de mF
u

mufe reg,
ces par m e btntt

t~oe luion dane cet r~ gttmenu qui ~9'éole tt•rteaument Is t ônoier on d~eeloppemeqt du pay e dlq,•raiepat .
éit qu'aomucune ditpmulua a'eet falt• pour c o ut qui oat prit n y e terte Et ils font autel cette dttclarAtion :-~avant l'arpentage, excepté dane le ca•de' gr~ ne qui peuerat e'Ftablir rnr •,dtA lignes de chemins di hr aa nord dé 1 4 Ilgoq qul aurunt lat•ernnitrinn Que le •J•tFme d'accorder d'Immenete Cocota cas -te p lut bille s- d'acheter une quantité n'ractdaut per :fIJ acres A $1 .28 l'ecle . C'ret terrer Aux tompaaotee de colonisation rot eootraire dut plus gronde 'adml• de toutq rçon yn'aut plo•nirr ., rat .Ia le crFdit il . muntrer au InlerAta du pa)e Voit rlde,tteura de mAmOIM►, paf COn1FqUfq{, domino.
muuAe t, mmt ces I#uuer ,ntrrieurer rant Admlrablrnvnr di•p.~,av• pour dent,qu`oo ne fwrt plus de Pareilles pooeteriont, q•,e lea oomp . Ratala eolunlraliuo . l'•r leur , ulrr prise k• r . n,lnv nurK-e qui I~our airn 4"I I .ü oal maln}toaet eoitnt furtMe dé remplir leu tundlllonr qul 1-utdet arw6e• rochet, nt 1,-l, npnr~tar, r.l t io utreqy' . ; rt cenainrmrut r„nt (ml,orfr• A IA Irurt ; ri J'F . lem aqeala ,.te tump .P„Ir• uol

npport runmc mmirtr~d•Fil t . lieur edtnrt ", ue 6 r t~~lchrnnU ne h,ul la t .,ucctu .~u un lerne d4~A ui`e lK4plet• tomme dtm le ces di 1à côm •,ae ro aFntr.l Ore rpteulateurr, matit dote! 1• {, f uparl du-cu, root la . {'eant di• ter-#d 6dmonloo et ttatlatrbewao rit t0n tr •Ire 4 l'Inlen•
eptr utteUOn." l'tet aariehle d'entendre telte eJuutUoo de la part de (Sr ll,,ergio et la Prudence dee pluuuler• du polo, qui ne urea l John,til t lise eeuut aluirF le bon cuuloir dt tout lu {h1„~ nei leur retlrer Ire acanl ► go• de leurs propres tlbanr, daor te •ene ue la -aurait donné beaccbq p d'ai,' e cr>mme rulliruture du eu l, eYl arsit mil" reelluoe de nombre tmpalr sont trieuses dans le but de la rpFed atlnp,Ne idFee à exécution in aftwdeal une protection à lequelld 11 admel -qui erraient ouvertes pour Ili oolunbAtion oÙ ,tfnure en e ,nie par lequ'ils cet droit . II rot Itrt{ -uuit,le d'ar~enter tout ce jerdioite d'uo cuup, R~"'~rnemtnt à des pris raoaoab!et . Vol fA d ►tteate de momuirpet II est suffi Impossible dg mettra detS

'
mitre Cori af • A la coloobuioo . demandtat q 41 la aouterotor,/ot de Hon - farelleoa tamisera ta queh -tics des causes qui, doué uetquea cae, eunt une op{~•ition ►at amFGo• lion dt redretura les gnete titN plu bout . •

rotions prétendues pettwuee, t~t la crainte qua i e colon : qu'il or •
e trouveeyr un lot rFettcF pour un but epeetel, tAr Irr•mp1esur rto let L'autre, jour, le premier donna, Mneôrnant 1 a comptlftnfô'1d'école ou de la noie d'llud•oo Le toit pnncp•'1 t+t la colonisation dit do FA hnonton et l+nAkafchowAp, la d6Vlarntion r0 g aldo ±t ye, qui peut le mieux d Irt faits par crut qui cp n .~ui•eol l'aeantKanle Ibn c010118 , LOA ar Wnla +Oa`1 1Oe la marché dé 1 4 CltrlirAtion, et arl 1 tut Ftr fut d'uot manière l 1~ ht terrains de l'd(l0 ci ;- .

• tRtcaee par ll'It{lruduetion doué Ir e rtal. tnrnlt d'u~ t~l claut~ prnnruant l'otiniu furent npprrruvbe Io 26 juin 1881, or{ général ,artl, Io 111 `au tolon quia ilAblit i.11' .0 ou l'autre lut, If dr q'7 n,ater, danuent Ibtfiol• 1MU ut 10'. avril 1883 pour lem dttlailP, Vt l'ar t hl'0Urecolsvu i la comptanre un lot eiurr,ra de e ..lenr tgale . (*tel nrree• qui fit l'ouvrago, lit .' rapport do 41 colons mur ce pÂrure,a
i
t la question et ce cauretail euren u~,bA•iAe on dftart,ment ,

.'opniun de tir John fur la eelcur du t•OCAeron jurlbut It dL•nprmrnt 11e P"11V qu'il y avait co nombre avant Part/ontAKo, I . InY•demandé et bon Introduction duunrrall de te lam~lre et de le ler- A te jrcl'tct,r de.r compagnies , do colonienlion tirent rapport do• politique yui {remet la del tels d'une gmete somme d'ergrnt pour l'in•
.l!1 lv)lonN lltnbliP rlvaDt la C0Io1liealloD par la oortt Il i d .trudutlioo dla,mrgranU de l'autre coin de là mrr

. ('cqjcat nuesomplo. A l'ai+rernbkb d'uct bro 1893 à ~'ttnco .l .a ~dtilion dt<a cr+InpP do l'rinou•Alh,rt et Jos alentours, '• 116rr1, uno rb"nlutinn fuit (ra+eEo endq+naot lo mémoire do~
do 1_'-t33, cxintient In cluuw euivan!o bt avrlonio du Nurd•(lucnt, ddmandnnt d'annuler Ion tvtneaa• \ 'Ainsi, aran tle9ottduaa8ler+.ruMeIefNtneaeeelo Nord•l)atrt, PiVnr du terres faites oUx l`emlu~jrlioa de eplenieatiVlido
soit de n6mbie patr nu imparr, i tAlrel vnrerae ,11'acral de prupqi, . tcrrcn Jbfrichtttw euparlwaut . Iwl t9 février 1138J, unoth, et plutleurede toe rrquiranU ont- des eletione palret,,r'tit- . .tlk>tCmblbe mbli tt0fut tenu q tcultivé et augmenté tcllre't,,,\~trt l'w4unoo de Ici acheter en pr .r du 1 q p l'Aculp do (~tlltbl0u,tl I rinc0•
toueetaemant ; maie en cour Fquence d'un ordre en rulpit A ta d ►te %Itkrl, Ni . 1lucdnwul, lo rçprMonlnrrt du district danP lo .dunete plu• h%ut, d• col didtua d'acteter tts mi•met tarn't

." cvonoil étant elbacnt 1auf• oapliqtier son cour", et quo la
file dit au,ei : ' secundo lbsolutlon parnbO fiit colloal :

~ Q~Aqureune de to• requhente, avant o nt prb dei terres Vue ooue rayons ateo e~oÎ l'attloa du,Roueeroemot, qui réserve deû il/, ont culture et emFliurtee, .t qui apru arpentageoot été truutpe• grande espaces de_ter e dans. colis IoÈnlitF pour l'u•age dot eumpa-.~tn olIr des ercuooe rFeenire par le goureratmeat ou par la VompaR6le gale de colonisation, ou daa! d'antrrÀl rues, et désirons qu'au plue tOt
~



poulble tout" lei tartes dana lu te rit ttu du Nord.~ut ; '
"Mt rfslpea.a pour def ooloor aet(b Seulement.

~aroot tenues droltf foi Èbc tu l'6o tour de sono envoyer et t116~ram ms, et b ro eom •m►adui On clos 'Ifraae ait 1e voudrait malutebaatla r6lter. Oomma

L . prtodpe qui permet sua individus ou ~ur obrpdnUooY de toqtrfi- i, inspecteur Postes r lun te ordref pour ter eumloe~ et r{qler eurlet de R rande morceaux de terrain étant rh udklrtbte on deeiait ro• t debattu équitables el ~ ► oe de if, eomme les Y6tie let6nm6f eoot m ►1

Alors il y eut une faa0mblbo tenue A MoOaomin en dé- 1e baie q'1• beaucoup 4e ~alutu tout contratllotolree et dîne quelqaq
cambre 1884 où la rboolulion auiq aqlo (ut ,arr eu Concernant eq Part e ee uctl6ne -air etputte deeeectionflmp► ,, reeI

é~- , e fuRg6tè refpeetue m t qne raoit le oommirulrs &[,h ou Y .

Ôter du m ► nquemente ► ur condiUone rdjléée par le~cqmpi«et p j6~ à l'aise û propos de le e propri r et peuvent dire regardée comm. delColonisation pour leur retirer leurs dro,tf . ~ pfodaltra du d:etrict T

Maintenant parlons do co qui concerne la cas gdnbrai et Cette lettre fut tk fito te 19 i ►o0t 1882 . . Bllo fut rooonnuo1 ca

.S t
•t

e par cogner do la cont paKnledFdmontOn, et devait 8tro luo aq+mltrintro à son rotour au db pa rtoment.Mais tjo,déairo vous donne F deutc exemples QsrticulieM (les Le 19 mares 1883, Ip li ;utonant•gout•orneur powdnay écrit
faits qui sont do ma connainpanco . Prcnca 1 nee don Métis oncoro disant .de Qu'Appelle, touchant Io- , J uCln on a apporl~ Jo nombrou x 'L'été dernier "► 1 trourb eue pétition der Y6tie eooarp ►at leurs droitsI Opiura . Le, 5 do mai Iti73, :11 y eut un0 rtJlévne . prbaoutbu dao! ce dutriey~Jrou/e"au d6putement dt l',ot6neut 1 l'ucc ► doo dotper los Métis do !lu'Appello alla houtenant• ucornour Mnrrie, nc~t ►matibn! retut 1 ► r Irt corolu,Rok Vouno et Qù'A p pelk enr quel•
dCfllandpnl protection p0111t IOaM ItOpa0M+i0ne, }'.n 'lure unes de toute tercet. ll l a un oombre de Ydtie dan a district187d q ut te sont 6tabll t dans h4 vallée de Qa'Appelle depuis hlen du ana6u.quand lo traité sauvage lut Ii tit, lit l . ► ird, 1 0 mireïntro tf0 ` t'autrre se dont établi- depuu Ie79, et tout reftFr u,e+ tooftammeo t1 intérieur, et M . ûturrie, btai~nt A t~n'Appollo, et It~ blbtis av leurs terres Lta'arpeoagef dei terre s de la eouronne ont montré

yue plurieure ont t .Qu aile 1 6 mdme eectioa, et comme la terre prenait deonqbSbrcnt ttt)o FbtitÎOn au~ lieu le anl•1(oucornopr Âforrie t a
.ete,tr, une lutte eut lieu entre le4 epôtulateure deterree pour obtenirpour la rot'onnaleeapcb do leure poaweeeiona le long dr1e lrrdroitr,titrey,etij,t6rdtldeceuequiictalentplaceadenel ► loyautetarlvibroe . Lai lioytooan~ gouverneur Morris, noua autoritb, mieux ritu6l . .,t,e Nw tJl bn eca(Jeu aux demanJb der Métis le atout

90urasanra uq leurs propribtAe seraient rad Clbeu et onrn
w ce rera, vu q ae a4-m1,re d'entre tus mont dot colons doad 61# et mériten t

{ e r j de la coee dhnufo . Vee pelons n'ont pu demandé leurs tertee, commea pa{tierel 1 Qlloÿa . hine ~o moiad'oetobre 1874, le I'4ro ils 6t6 fait d\n 'd'autrHpartite du Nord-Ouest •r porllonf de peu dellecorb do ( ' I Iy, Zu I►fipe o, krlvtt an ministre de I intérieurdans lo memo bqt, couc 'naqt Ios I>.ro priblée sur les coursd'eau . A ce tom~s on n t•aij pas mia ll part des rb•orcossauvages et on n avait pa t :jit d'arpentage. liane l'été do18p 1, uni re titlon fut envi ji au gouverneur général do lapart do 112 dos Métis do Qu{
o

ftppollo, qui alitait :
us quaqd lef tommlualree de N . até tinrent Ici dans l'automne

de e71, punr traller prec Irf eu,r1 p~il celte r6Rlo , 3e I ► put de Na1tr~wtq Ile ddoq6teal uoe prume ♦ soc teqnlra ta q ue leurs droitsfeeakot reconnus et rteMCtN . ~'nQ equeraotr, part nrivueot, deman •dent a ue le Roorrroepuent ruudri bit qu'un arl•enta e $.,i (ait de leunprupr1616f pr6aentef, e .mbi ►blea ► ur ruib dA ►oNe e euloq lit lesNrllru Nou e et Aeuoib>fo d qe 1► y,roriqu du 11 nub►, ~bsp ►nt iMa4ae coloâ acti( un eert►iiooûbre d'aereel regards les lace et las
milles e arrihre au Nord ou au ~nd, ouirontle rû, aeet n prletl6~edadear oill addltioqnela pour le baie el le (olp .

Ceci fut, reconnu et il Ait promis do lo conei ror le RO\aeptelabre 1a81, mais on no mlL,rion et ozbcutir , IA 2 9aoGt 188 2, le gouverneur I)qwdnôy télégraphia à air . JoAn
A . Macdonald do (lit Appelle, aios i
`Lef yhtir qui ont â' ► iclene droite dans la ra116e eodt vo n?ao urd' ►ul fi os foot ylunu qu,e la cumfaaate dre tcrrt
ri~iatout de Mrtlr et haut drenindent 1•n .. , . » r. ~

-4\,a -a.

front e6tenJa quelque maillot en arrière, bleu ~ut le Plnf d ►od

comlraote soit ►nrlla de ne tutf of in6brr de le

juillet 1882-la lettre est ici. Uo tortu quo ce ou pressanty

nombre et wleqt établis r6e les une de . ~aat{ef et près de 1 eau, où Ilspouvaient f ►ci ►emeot tari la pdehe. Ib cobeid6reet a pe ndant qu'tleout droit a autant de terte que e'db eueNOt (Ait valoir du drolte,eomnie fdt► it la coutume aveu lef Y6tif .
Puis il dit quelle oat la di0lcaltb, suggérant un plan de

rJglomont, et suggère quo mi Io e&,q est laissé ,l un arbitre il
devrait l'Atro à urt homme inJbQontlaot . !laintenant,le
vous ai parlé du lblttl;rar}t,ute do M. Uowdnoy du motil
d'aopt, et dû ea lettre (1'44jtlt 188 :, dans laquelle il demande
quo co cai promettait nuit pri+, en s•onsidbration . aavoio-votj#
quand •cotto lotlro,{cçut une rb}><)nio'T I,olt-juillet 188i
dix mois aptbt Ks réception, rtt}wneo quo voici :

Y le mlalltre de l'intérieur me charge de euue envoyer lot ooplu dela eorrerpond► ece eoncera ►nt Ifs droite de certaine Y6ttf 6t►bU 4 douéla vallée de Qu'Ap lvlie et de touldem 4 o4er de falre, oomme vouél'eoteedret, dis roc arrhes et un rapport !ut ces rlFiauuetloor .
t Io renvoi à M. le commissaire Walsh out lien le 0 de

dont parla Io lioutonant•guucornour dos territoires par lettre
et par lblbgramtao lanhuit pondant dit moi e, bion quo l o. me voi t>',te lef ouvorneur Ikwdno oul ~n brb inc rcmiso nu commi a

Ptaodenlf é i [o Walah, Mana qôo Io dbllfi'toment out anse d'aetirilA
■ Li. . . luit r .,mr

r - . . . . .. .. . . . . . . . .• . , ..,. . . .,• .n a u! n'cnt qu'aluè+ l't;zitiretiou do cu lomp, qu'on prit le part i\ Uè jtiur IA ume 1dtition Avait é 6 prbaonlde au li utonan • d'ordunnur la• lomiso au commix+aito . Alors M . Jackeon,`1[u y+oeneur 1lowdnoy par nos Llttilit on ces tcrmoe
: momtlru dit coneeil hour lu district, Is 8 tlboombro 083, di tA . . .,. t• . . . ._

, e . uu ■ raar prir6ment,eut dee titres Ntu6ee mur lef Dotdr do la riehrf uù AplMlle, leeb def qnand voue n
on

u
ne
re +

r ► t
lut u jr n lbrertfedequAe l lé, je demand e

prro 1c de d
:une• ar .

u Icrire
Je partie desdemeuref eonforublee et d'antrî! LdtlmeuU, lab.iurh tt eulttri• l+ eol, et lletie . Ite unt appnr, ►inri que tout le pelr, Ie! Aeutrur r6rulUttr e op►r uoe rhudenca eoqUauell \ l noua ► eo'e rlmpli looks Iei antldtlona du aenlr ► I de la qnert ,oq de rhfetre tt du ^uktle Qelt . "■uureroemeql.

Y ue oou , arune hlerd une h,lllre et tant ecule d ► o1 une IwrilWU rMr l't1tIN eaCl`6 rille vol, IletlrQnC qrrUll9-1)e9lllut la rdpara
•trale, bittet ouvert dei ehemine et dee t•ot1 et ra t beaucoup d'an„ Iw• tt011 lltt maI IÙ11, nqtnnt,,llle

.h,•eitllu, lunglulni,l aprJe,ntloerqutont maintenant heeueoupdeeal urpour lrenoureeurcvlunr.
que Ie 4 arpenleCee faits drtni .`rrmrot ont tecdurerl que quet~p,fbuoe Et prhlrndrnt jour loue aerQ r .iwn, q :e il leure iroprea KrieG, 1de noue Matent fur lei terres de chemine de fer, quiapp .nirAnrnt main- prur~•e desquels vu a wurrnt tnrolo d,•e pitrtioaa el dr à mcmortef aytenant ► la tompaKOle des Terrre dllnlariu et lln'~plrile, d,~~t 1'ag,,,t K,lurrr,lemrot et .n,,t prnounrl7rment elq .k~ A votre attenl ,oa u n' Roui informe que sautas devons ou leur atteler cri }:erres uu t•arUen ,1M' fitire~l ,n5nt. lietenme;lt. It,tnt lu~ . lor c . ., ua n'aareit PAS : e'uetepeelait aoue wmmu iuforme e qu'ib ont reodu unepartto del .trait ocoaj'6e d'un r ~ru d'eml

.a( wri•ol '1nelii
I

U •r"j .
go e

TerrioÎnf qu l
Maintenant p ► r un culoo 6oeA,à G. Llt

t}ae nous ae,,oe refusé d'actedrr a I ► drmaude de la cuntp+anie dei
n'oot Jeme i r rien teto d'a `uurrrce re ut, et qu,,un la Wmu, aimeraientlqfrN Uqbnu et Qu'Apprlle, et •dcu ndunr une Patente de 01 Uoulpnne de la tvneidoralioo .

puur ooe morce ►ut J. terretn e. .n1,,,,r. . r . . .1_ ..
■ trul ►ot rqmemeet que noue t avons junemeol et IF~r •lemeo~ droil,

Nouas demanderone done reqecturueemenl i\'olre t unneur J e

envoya cotto Pétition au mioietro do l'intérieur att~\u

dlpo► er qof arlrfe deeantl'boaorabie mloUtra d11'mt~rteur, 4
ui, noe le

Nruqe, mous rend et Justice !ur te paiqt, et demandons Ne llleoUjq !l
une tltpunee prompla.

lie 29 août 1882, Io lieutenant goucerntlnr 1)o~ney,

k`alo od

Lot
dh,l .nllooe Moot6ee dans la pétition moto, a m ► cooo ►iif►noe,_ aher ► leaat n■lee . J'ai informé leu requbrapu que 1e tais loir coin .mmrlqaer Mre irlpoaN concernant la dite p6lltioa f'talent de lents

1 4

I,o 30 utarn 1843, aplùe un J lai tlui ra.i•or.nable,-sonlo•mont trois moie cette loia-al .•,Hn~l, lu dcelbtsire, informa
M . Jackson que na lettre avait b~1 reçue, et il dit :

La 031 nirtr+d6tlta,t arJemmeot lul•mdwa r .il c qa ltw querUoo decid6e,et le le eeptembre deraier, lit Walsh, commice ► ,re. det trrree de Uoml-oloq X N'inoi Fv, recot l'ordre de flatter calte Itxdrt6 et de fatre aaec.men Jre riefimetloo! dot Y@de et aatres queedone Vepead► nt, lc .uee du trop étend nuatbre d'eeurer, M Nelrh o'a Ma po, I+l.lu' ► ,prh.ent, ebiter cette localité, m ►ir u p lui a hcAt de aouerw et demandé
A! (ciré "a ltamea le plus tôt poqlble

. Maintenant, autant quo jo ~uieartfturor,coAdroits no (tiren t
réglés quo sous l'umpire do ~a rébellion« wQt 1886, paroo



se ~
Que le Principe de la décision est celui qui fatdiscuté par là gof.dldRt•ammee et par lettres entre M . Street et M . Maopher ôn, danpc Îa teeeeton 18S{, ~eo~

ddomana au U V
onne rp opridtd ql tlun tohaûgoe M . St

s

rend udériuevôir oombieo i
t

le auunioot oAtorro lâl ôg do I~oautq nA e min~tro r~efusa, dieentmquorej Ra ro 6tsitaoplrô lor~
mains

quels prix ils aurai 4dt les terres au dehors, no furent d ci• do la compagnie, quileàvatont les droits et Ion titres et qa'ile'l l
ab" q a qa mois d'avri 1886. II y a un ozom lo corn ~de négligence dans 1'arnngomont dos anciennes réclama- p de~Ÿ

1~?neoddchrrKeu Idi a evuvoulaient
tione et do difficultés venant (les rd~orvox . Et qu'il trio soit ravoir leur argent, Io

mintN Ta, rctuFa lou ç jlixant qu'ilepermis do demander ce qui serait arrivé do pire, xi le minir- avaient pleine d ro its d'expulsion . `ji$ rufurdr qt d'uxpulrcr,
tre n'out pu marqué co ri g rand intérêt 1 1 uis, 'arrivo au disant quo etla causerait nno rdvol,fo, et l acas de la compagnie do mlonieation do Prince- Ibert . La ilium compliqués que jamniN : 1 : arr ,Komont,,l ntportion d4lçrro de cette compa~nio

ont dans l'immédiate grue et ans titres crn .gchdrçnt l ovicinité do ces troubles la toit faits, Anobli loin quo j'ai pu 1 ,luxicurx rdclrmalinnx do colo
Kuuvot-no y nt do rdKlerIca saisir en pou do rnote sont ceux ci : En 1883, M . Moite, huit recoonntlru pluvi.ure dc~+' eurKb ;•r1 eo r( ,l Gutlu . dnotrM .1'., (llaattnKr-krl) et lti . J J . C. Jamie~on, du l' eur

intérêts du la coml,eKniu ; et cri vertu do cet arrnn e •

de ltallov lnfe!(igencer lce alentours do 1 3\ utuchaillo, tirant lasser un ordre on codeoil on lèvour do
t~lll'IIIIIOY ('OI0r19 F' 6tntl' nt arapl 'I86 0

)nrli

o, qu Iq

u

la compagnie proj6t(to et un arrangcmopt pour des torrce do t881, quclqucx uns cn F _' et d'udUcr oeil IrB, et ISAt . Co
choix, dune npn ieq ton

(7ot arrangomont fut fait on juin 1883, ot il était aussi comprend Io3t Cn r ioll ( ro,x r ( clto~j pardvu et disposé par la charto de la compagnie , u'il+ trai- ~R. llalochu t tit•Lsurent .1 K 1 Au nord do co rond. ht rividr lait unu Kra du cuurbo et
.nient aussi dans les limites du bois do construction et les • collo partie da toit itoiro paF aut jurt.mout dc riJro lo rangterres à charbon . Il fut rd t ~~/d, ,C la furmaliun do la com, riverain, toucho A i A rividro ,u nord•uucet do St Louis doprtgnio quo les pro9ta eerej6n divirdd on douze parls, d ouz LanKovin, e t autarlt quo jo uis en juger par. Ir carte, ô ost A

deey ueÎloe devraient être appelées dene \ lo langage d o ces travers uno Flartio}Ice turr M do r ( Ito
('oral) •niu qu'a eu

"jobborN," Il blind ." Loa actiotltrgiren autres quo_lYhito et lieu la rqatclw coutro llnl rcho,el (: '(tet .Fur cta erres qu'a ouJamieson, devaient avancer l'argent Moitecdceeeairo Iiou) A bataille et uo I c„ul,e orl'1 été tir b. Suivant 1 0et Jarnicoton- devaient recevoir chacun un doui (1modcn ra ,profite nets, ~tne faire aucune avarice ou courir aucun une
1Ort ~u'un a fa~t M . ~Îcl hcroon Pan Jetr io , o'uaen effetriaquo . Cet arrangement, par lequel ils devaient recevoir
Uùx wllo pro id! d ; c'(ht un ro` chuiNi e m proximité< un doucidmo (JcN protite était en considération du fait ( u11e ~

la 6 rivid o lui ( fo)In 'do KrnnJx AcAnlogtN . 1110 si belles'dtai p~ t procuré un otdru du conseil et Avaient puu~(ô les niais 66 , Fupp r~iN~FnnrJc~(tilronhla6i~ilian
tt

c ulidreedu itK j'ui pqrld. 1•a C,1 I4rNt 1,s~ 1 0 e, ul ('83 da né le ucl on a fait
mont ils devaient contimtor ,l aider et a encourager IcenidrOte do la eum , .ui . Jrx (.oa( e e :un~y' ;1% tel (Io pareilloe conditions et arreu14. 'G'dteit une cuulhnKuio vurxatilq, mental (•a ri vus prencx lu cnmi,aKnludocoto ratiotldôla
rty~n décidée à

dumoure Jnnr sea linlitox, mnie ayant l'io-, Itividre•au (-'uquillun 'o
crois quo voun pohrrc retrouver IA

tonlion do e'occupor a~xxi do charlnln et do hoir do oonr . la promidr, 1_artio do ~'hiatoiro filin, je vionN do voun dire.
lrudtion . T:hononblo ninielro tics , douanee connaissait Afainton4ri yen viuua A la question epdeialemo ,t dei tdcle•}vrrfaitomonl ectt arranK( wutr ql .a Mtnpaguio d6uouvF qu'un autre, townNhi 1 aurait
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1,oq et leap malentondue . l:n frtvrior 1877, 10 gouverneur -non attention Jcpo . Quelque lempr. Quant a I . dematas des requc•4it'd lruDe'let celt0 Ictlro diPant rluo Co 6trjcl allectait '
.
."d un proct•~n nrpen4ge des terres oceuph/, le Ion der pnnr'i-I Vonir do Ia coloniration et etlFldrait quo 1o 8 travaux

te0 elre riril`ror, j' ai 1 roue ior°rmer que l'upeauge de eteg tertee . dF' Al' pontry{o seraient continué"otdu" Joints lixrt+ . Il ajoute permettrûnilèeltunde,lÎadù~oeiuondn weF
..ue/i r .piJementQue~e

q o IA uq il y a dom dt~blieaomentn lo long des riviùree,il cet En marri 187
.4, ilp out une pétition do Canrwliens françaisbu do rronfurmor Io modo d'arpentage au paye,

donnant et Métis do Saint•1\IGurt, parlant du la pétition du Saint-1 moyonno du douze à vingt chair :cx do front, lov lof att'dl udant A 180 melon en arrière, et quo hl où il y a~•cr{t,t . I nuront et dieanl; e
blin Cmcnln lu long (lui riciJra+ 10 ") e(dm0 alu tlV +i la ~u il est Jr la plu/ grande importance que le gouvernement fass e ter, Rit, ûru-kuuy;o et A Aarinilx,ino Jovro dtro cuntatJd . II lMiu uu . ent I

le Plus court diai . lrre
ubitAnU Ju e'e,etttutiJe r vecapoltettultirFee rat le sFul,r J

r U&8(1
. o quo lu, culunn dovr :tiont co qu'ils veulont"du l'runl eeirot secorJFla . p> 1 ► l' .reote/ wur ere term leu

acU&8(1. du pto(uuduur puur Gtiro 160 aires quo les cullroi l'ct•i lut traut•tnia lu lit avril par M . Laird, ut pondant luï/avant lu tr :tn«Irort uu duvr
:tiuut pnn étro ublit•tSe d'atlcn8ru Faironrt do 1877 ot1A7 3 do" arpuntn•oî ",doinu rt(roi" eue d'a ,rd I' \1 + . ttu Jc" llunio"tetid ut quo Itattlel4rd failx ,1 l'rü,t•u ::116ert Ict :i Saint -1 uuroiit . I,u

Il , 7devait bUu atpunli• . !lrn~ll dou

lit . NonteRne Allons el M . J . L . BeiJ eont occup(eL f .rpente la 1 .('Cite qIIC"tiUrl r•UrnruO nuit arlll`rltnKO "lK~cihl doit trinture de cirua H.blilacruenle . Ils prennent curmn! point d J(•pu t hdtUndro1111X dlabli"nemenly du Ia tiunkutc•how•nn cette lelrotr ►u dit coin en sr .nt reg .rde par les pruprlit.ine eepectiftmaison. 2° Où il y n doa plucue lu long dcq rivière-, ()il eoulmo Ftant lot limite . et de IA, Je uuenl une ligne du au sud,
lnol ue0 d'xdOldor l'atl,Onlnt~0 l la .hxalild, rlUnnnnl une i eëorât.ib dew:ndé il

fmoyeane de deut mille/ .Te a qui avai t me ons,
utul'onnur rtü r'unt• uaticablo du dix uu 1inK t. e•lui e r

o
, no" d ufront del luta n'dtun 11 y rt un rapport du M . ltu4aoll qui n 'eet pan A In tbr~nut Cn arridro

ù 160 acrcn , ,i l)n Ju • Auuvunl nllunion 1877, et q unée
a o,

vrail redemander aux anciens colons louro ou l 'patoutu", ot il ,rnn i1al," rd .
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ll o n uaiun n lait lnitu.rcuntcnait,co r

ur
rwmont,donildta hl'"lutlrait pour cola une législature

; et 1Saltlefi,nl d~il Plto " In condition du" culunt du l'rintw•Albort 6t peut dtru Ionrponld l'an prochain .
I tia' tl•,o , marn IN77, 11 . dLlle, mininlru du I in ► ttriatr, ekrit ` tn -

°turonL I I y aue.r uu raplwrl•ald taillé do M . AIJo "au gouverne ur Laird, envoyant Cu raplN,rt et autvmdunl oo+ 1 to°r 187 8 qui n'eat r ur dd S tuais auquel on fait nlltt+i n
"uKReatiurtx, 1'or" le eomrnoncornont do 1878 il y cut unu t"rnrpu contenant du paroi ~

tcx
loe infurroalfooe, ',,étale V A

l,dlition d'onrirou 151 habitants do l'riuco•Altwrt, ddolarant `le" c110006 on 187N, rtuo I'arpooteXo tloe 'dtnbHnnumu u
quo lu culoniealiun aul;monto qu'il odldvo tl Ji hultw rur. "14 inux uvnit Md fitit, of lot journaux nlontrun l, tM quo Ira;poutal;o'do Saint-Latront-non pare , naturellomont. de tuuiIoe foi me et qu'il finit Je" ai pontal;os ;

et quant aux Intr+ loir alentour" du Saint-I,aurunt-mai" du a parui"to même,rivorytiDe, demandent un front étroit ntyu deux millc" do l'nrlwnta~
;i+ Nlxcial lit uppn,uvd Par Io K~vornoment dauaprulilndcur ro mdnto privilège nccurdd tiux nncicn" colon" lo mni" ria n•nrn 1ti7

:1,du Alanitub:r. ISn juncier 184,4 uNo ;rtulru pi-(ilion lut avnnldonodviJunununt été terminé
pendant la do 1S78. LJ 30 novornbro I878, l'agent

onvoydo do l'rinco•AÎtxrrt lwur du" nrpt>stln~ aq ol a,rntnu llu ,IrN tot'1•t•N Jhrck i•r•rit ait ddi,artornont (le l'intérieur éon
.raleun j'ai !t peino bcnoin do dito quu'con rdvlamntion" vu- \

cornant I'nrl vnletgu du l'FUtbliawtuont de l'rioro-Albürt :fiaient do" blanc" autant quo dom lldt~ . . Il norrt peut-Mie,
lien iri (lu (lire qu'ily avait l,lu"ioUt" plane d'at I enlaKev J . Jrmu,Jr .ru tunjaero .at 1 a quantité de front Jr rivière lvrmip àmlrr>cde ; lu promior, lo plan général { lo nOCUnd, lu rlnn dois th i wn . iIi' ~t .t•tr-Pur, pultje Permettra, \ un colon de s'établir sur
ylablinruulenl" rarticulioreotdeeum~,lncemont"doéitt~c ; et t~rl .lire~ .rr,e

cultiver Jeut Quertedetecuoo/,Junn .ot touldcut

lrui/idnlunuontIuplanduelolnrivuraineaurfue)nWmo~bitdrnl Il ajuuto qu'il y un grand nombre lie colon" qui ddeiront
a IPlicablu rl la localité qui était, continu vous Io vorroz, dix beaucoup foire le" onUc`e" ndoonnairo" pour me trouver one~ntnoa (10 front loir 80 chatnce do profondeur. lie fer nGr,tt 1 tï février 187 8 il y• out, uno xenombltb K ~ndralo doe cotons Jo ` t" 'u rl l'a r

t, toucht if,~ainl-l,ttutont A laquelle Uebricl 1>umout était prd•iJcnt, a
1
i fn.l H FLr,rrAlexandre ~'ishor en"ocrSlalro, rl partüi len rttrnlutiunn pld• l' .utr, r~mr prr+«,up t

N1r1111W .,I,Iw

nonl ydexindit, 1 0 1 4 janvier 1879, :
lot' .rec front our I . riridn fit qù(1/ irai d !r ; on on peut prradro we poor rFeÎJenta, l - ._en . Rn arpenlent le/ t°wnebipe entu(f eur-fiC. (orn10 t10 lldtiti0n il y tlvail kolIPvi • ~ A 't .lc6lw .n roll Irt'lub neeraiur etrnnt p .rteRly rat dir brin.. die

Qu'il !el do 1.'Rear Out lieux miller~de pru(aodeur . 1.'etutement de etlle r .R le yuiCI prrn~Fyuentt urgente que I. q,uterat~oeat fy N arpenter, e'`tF ( .il dette le ma die lettre les aotrlne t°looe ♦ l'rlote-Alberl e tw/ Ie plur court deld, la urne vecupMt et telttvFle p Ita MeW et eutne ` 4cle .r .it M(•,4it pua que l'lotennvn du avnreroementedaulete tuluoe enNtnt, et Qoe les dltet terne leur /upent doaolt/ . diviser lee erres .Iou nyr .ll Pitt eU tunaue avant leur établissement .llue mun,to .nt et l'ilenlr, ( e/ sens doinal tompnodrv Qae pereooo elle demandaient Aussi "rion Inntrumenre et du rai ~l ne 1•tot eloly de ta te r

février 1878 fo gouverneur laird transmet colt pdtition tiuo ' •disant
: ~ JO votie prie do romarquer cette déclaration, faite pou r

Il fit Ivpurt.nl qu" la p,rln6iut do Ruurern .mrni ~Ir•~rltllr .nc,r e I•inturnlntiol plo+éUnt, tuuohxnt to ptan général Adopté pour
eol°ne et Irt eutrte demeu,ent Jep„itb,r" det .nni•eeJ .n~lt'errriroit¢r I`+" bit . riveriYinw . ("dtait quo cbequo lut devait avoir 10tuit drel•rM . II me elmbir q~ilb ont droit 1 dee citoyens cl, e e1µtJ,t,fr t'haiao+ I,tr !`lb ( •Inlirioe, pt,lrt0 pOrnUUne A l'avenir pourraitJ'ecyutrir ao titre J'aubu► rlmrnl y,e Ire Ji,{,o. twne Tenir n~, . n/ avuir plus Jo 10 chnino+ Ix,ur ri dlablir vt 10 chatnoa commel'Att~ JA Trrree . l'vur prFrenir lee dupate . entre tuuloe, tl eer .il bur

'
y,1dOn,1lliUn' ;yue l' .rptateRi des fois riretrlloe loir fait le plut rit opvuibin .

111) 1 8 nlara 1578, co, papiers furcut onvo~•,i'+ :11'arpor,tuurg~ndrnl p,ur eon rnpp~rrl, Itu11 fit nin~i :
Q .-'il est entradu Ire db rlr .re ,t .lrnuu ► tovcL .nt tes trrrle Jul' .a+de .utqurllre nil a fall .ll,ulon elrvntJucul,~e peuJ .nt I . mile desel l W
. de ~I lle . It/~oo'der/ntl~.oraldunoirp.r•M

.
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feti n
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Et 1 0 IN mitre IH78 lô minielro do l'intdriour rdp~ndit au
u Vurncur t.a,hl

t s dr 1LIn puee an acte pour assurer nuit Mine dee èooyep/y~1u+er ufe p r I
.eur ar vu: tltre {Our le/ Ful lbeemeoV que p etoi preqat J~~Ft.OI i mtote et terue de 1 .UooR•dlraUooaatitl

aomonco, donnant dort raieona peur jour pnuvro+d lw 1 i u t
.tooe, 0- J• toit* ose I . rivière que 1' e'd14414Q6 piur Eeur, c est A-Jire eroat Ocdot/ pour EorcetteW et peecmp•

ITq~~~ iit on uirt . to Ju,uiy pwr I . JFiroar devait la miuittre Je C o•1•, .rttlyrnt delà part tir tettn~nr colu9e tt.blit ~1 rat d'u p,ina{,el
FeeLlinrn~t de l'tmcr•,116rrrr pour te permuu„a de garder leur fortewrrt {e fron 'l'un Jetuntmllr, ein,i yi II trr .r .irnt rtturt et uccuoFe . .Jr n'.i r .t tnnrro ru Cotte prrmitnan, bien que jr l' .,e retoalin .allFs r.rr,r .blr,~~rnt pu I . ttiron donnCr d~u b .ut q u'en prlnsnt lee lèrre eill 1 unl r.it d' .ecv avec Ire tins pu~•hMe Je Actrdl . Ternt, danu .ot,os y .t, m• Jt tenr .r nt.ae . N, Ire parties InNreeaf•et prw .ieat desIqfulmaie0e Ilu ~nr ~e ~ot1 t\ rOU pouce leur déclarer que 1 . yutrt~onert lncore ta L~~e, ` . -

1'uu" hrmrryuvrvr. ,Jto noaM u'at•one plue \T'i~lurmation alie cette pbliliun parln pliJro, mai" elle viont rlé puraonntrt
'loi uut pris lourn lota tl' 4prù:t la règle g dndralo'd'iurJe laprinoipe du quart de taeotiou ; et ils disent ; Laieeùi . la.

Î •

f

•dr

❑



ariwotaXo, lo ureau oht ordre Jet ► no
t
rproteRr d noe yu ►ntil8 de terra dans sbuvrir, et en a8

.(
0 opt• 1>3tll il l'ul uuvtvt . Iro 1 l mars 1HEi3 M ,

reaion dr 1 ► rirrdro a
►
e uu r l'atuir jr .~le puur l'Pmlar ► tlattendue l' ► nnfr I•roeh . vif . Utet r e 1 ► bonnt puliliquo ,Inr d' o

ai I)uck, l'a uut les terres' écritaceurJer X
i t

toute s
eoUOO rIublÎque ; Cl le prlnt e~v Oints qu i

' ueémrullaut ku hc.~o ~~~umm t 114 m ; oritl duo Colons eur l' ►Muent rud de la Nu,i puio4A luurttuu Ir premicrr +6tmtel
rot le manque d'► rl,eoteRr, et etu,bl ► blee ►nr j ► rti nrrr•In r dane IearsetAtdi âadirtrdlet etpAU Mü 1u !

étroit *
i Ou pour etllr raison ler ►mCh.lr ► nr grandes et prtounrna . 81,4% reJ ►r• I ►

di1}ieu11Q qlu r, roltrrn probll~bm rnt
pour

tt bureau d'► eeianer d NJ

dtet . Le terraiqd I'rlrct-AltNn , Int•L ► unnq C ► rltun et ► u 1,ac ► er limites de roi Irrrelnr ro r c
~ Uen ►rdt, ► Plh ► rlOtlJr uM lo,luely„eir a nnrer ;leecoluntrnuotbr► 4co ..p JcweoJa :+l ► pn• ' redr ldU11ti1ryICJIJne ► ivtl r~~bj+~e•ueeMOtilble >

+
i ► chrh Iwur leurr tteblirrcmtun, rrptnif,nr le burr► n cite irrité u' ► par d' ►r yoer u

roi sorti ma •n lote rit•rai4r •ur ne pl ►n rrm•

blf ouvert à l'ri4er•Albertaur ►chate de t de eo~nr attrr•r, 4-1 ~rao 1 dit'-mont d'à bi ► b~e ,1 t~„r,tJupr~ tut 1 ef .bliramrnl J . Prioor•Al0et1, aut4a• de ~~aMOtOUr% t A Kdmoalwon, lcôn triburaaitfpr ► ueuuj iiu bent4eedtl ►htûatr~~ct~
porte n'ad ►

bl uture cle enreRrttrte dont a Munau .aa lo
ia o ~ e ►

eae .fôu
►

I ro
i et w► u

► nt t fu r
ranurr tlt

, Ir li e
. rn ru m im• Ire pruriuv4a, t•ieqiree à la âlainlCUapl

Jonc te blkurU fut Ouvert comme je l'ai dit ,
potl

dons lu nwi~ J'aopt Iti81, Aneuno demand e"il 15 eeptotnbro VIS(), te IlrraG! 3u la Sankutohotvan cun• t'ntrdo on Itturu 1M8# , ut les tpluue liront cette
ra~uAtô`t
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à ilhi at•e~tou Mienne pour lequelle• oo ae f•nit pu arpenter au plue
tat l'rinco•Altwrt, IbNI, dmenJant Puuvorluro du bnroau Joa+ ~ Tornvr Lo 17 de juin lu liouleoont .guavorneur transmet

Von co ml>. dans l'antlbo 1 880, quelques habitants du ces dcui pétitions et go sert do os langage :l'rince•Albo
il t tt

: ttulioitJront par ~lition, et dans leur polition FA
l. ► ra le' reprtetat ► uu4e fait" dans tes menant

JemanJa

ru! all huW11n a
1
ollto Ott m'adnreer A r ' r

uppement de cette tontrdr~ prrmettet-mol d•parlati du maio J'arlwut • uur pour attlrer l'► ltenUUO du Luteraem•nt A Utta awr crt et► t de rhoerr et dr Is pu~rurr prendre dee meturq aret t
~ dr l'o rage nr prut étr p Jo n6 A yaLlu'un qui ,art J'tlU•vr ►

, carrKiq~
.ret Jour faire rerrrr ct+ qnt,t et J6cbuRrr de p fuJeau be -0Umpe rl ornrt dtre rtmb 1 ua rr arpe4teun epruau ► . ui b ' t~•ula Ju peupb, parce yue e'd 'd

al"

1

t U novembre 1H79, fait aoe de 1'etat des aRairadem ►odao tuau m1 rupl remiWe~ J'~{ ~ 4~ ootto oheort•ation à co eu 301 : .~ Lat aut Canarde ou rypace de terre d'eurlruq loi,eree dont j'ai t16 ta tF-40468 ou depuis délit ► nt . L
allant à lllla w

PM . W . R. KioR, de l' ►rpenuRr rpkial, a passé à l'Ket dernièrement, P d'urgent, Clonait IolJJUry été rHlMCltle oomoo• étant I► pro. ~
~n 11 remble ►uto u

Il ertr ► raq►nt et inutile en rue de l' erten•

► tern It 6 1 1 clôturée et m' ►ralt entité
ftoo npide des etablieeeaeute l 1'UUtet d'a .uly dre arpenteun tour le

. pn6to de Ia mienue c► tholique doué cette rétine . J . Ai 6t é l'uo doitaNe quf ru7•Lrol d 'llt4w ► ul q u'au milieu du connwnt, te uI taore ra tento r ►plJemrntM, el lrreovo~
cr ure

m ~ AJ •mdlRtooteetF II•nio•erri ua
1a erte d'uoe {+ ► rtie de 1~ p

j
ut

tau
ewieoa l, .., tr ► raillrr. y~•

► ' u
tle n w lore rafle dé tette serre J u eyu'au molt fe tuait Jercier, quand ua

P d'ourrepe lui à mui4r Jr frue pouvaient tout u.rn biea truwrue du oum de J . KrlY, e'empuent Jvtuee droite et e►oe eat•aJn
d 61b en biee sol . n ~,6 tluelqu'un q•.rl -lent d'tltt► w ► dans I . w•I~ ô IN4IIUae, r(cl ► ma 1► terre cumme lot apparqo ►ot l.ltlt aa•
d4l~4c1 d'Ldmoatua a tout Jutu le t•mpt de re meltre

bien à J'ouvrage met r t'tmlv , ►nt ► IoN d'one p ► rUe de ma ter•.
vuaa~j 11 faut s'en retourner 7+ I► matbo . llo ne IMat fournir des prori . reu) eumple de tu, genre Au Lar .

r Et Ce ~ô wt pu leeloae tel à meilleur marcb é y~ ellre e• peureât dtre erphditee par J .Luare`FOemeat . . uwume voir* honorable eorpe *et ►teembl! A BattlerorJ Ver Itai(ürer eeurUla meauree qui, ru votre prudence el votre eaaeeer, derroot coq .,1re ~ juillet IN2+U lu fieraitJo $ k courir au bien et ►u d'r 1

age e , juin, et pole il Ji t
N'• t : +y[ _Ici, il patio des tli~cultb+judioiairee, puis il continuoanritu aucun ordn pour J . l'ouenp d'hiver, 10 quitte I. Lac /le _la Blc~, e uctobn

. Je demande voir* ladol âcf1n pour l'obligation dent laquelle je ruly J . ~Le /1naGl do Sat+katehowan 1 y 'o°eIdM
t•Ir. eoo4►un un grief personnel t

r ano exception dans 10 cari dos terres lori. %" Il de Lorne, et un bunu, der tortue ► vnu
8 eillé A l'riope

danr b mie.
nb~t qu ►tre ane, male Comm. I ► aeat dte terres e'at pu aotorieü A t

goant
l rwi rois Junnant au département lo pouvoir tio les entrer Ire demaodee ou ù concéder des pateotye, ler ooluoe • ontt aoeuer

ar~ontb ors COmpto il lu jugerait ,1 propos
. 4 1879, M . N . q', mo en de r ►erurer lte terres u'ilr o il e4 leafKl°R, jipi avait Ia

oharRo d'un afJwntakto elxteial, dit qu'il uO~Ilor!•e ai, Incité de beaucoup de d6peoree et~w
on

i

a
it quYb o4e

commence 1'ottvr 1 1A

pu ttrntrelerpropnhtairrr eur leurr limitee et lents Jroin, et 11 rn'~ ~De aorte que CO'+riocipo quo jo vous ai lu toi que P•r 'f autorftc eoorta ►bePour d8cider cou qoerlioue dont dlpeüdeat
le ddpartemont était uxprunertntont autori~ parl l'/~~d I~a„ te endant `e 'rpet l

à eot .rtdepûit l tee dr~r a e payé, l'• terre a presque torr" qui faituil en~i2romrn blé ti

'
ai

aux'nlenluun+, En juin 1891 unes pétition fpl p rdeont6 pa r
aux Canards e t

. tlu poorempdeber que des fnetiune de terres bordant uae rlriPre '10 tdcetrenJ l'ère André nu lieutenant gouverneur un
' qaelcooqut, un 140 uu an tuurr d'eau ur soient drrir(tt, ou que de telles conseil, 04 qui e0 lit nine ite"*' ma

eoleot
mi"" el,

lotr d'rtn certain
front ou d'une certaine lire .fondeur , d• y uelque m ► niPr• qu'un puiteer divisiond le dFeirrr ou pour fini échet la Ln l'h'eentanl cette pétition à eutre boaor ►bls tur ,r, `un eecllu4r, ou auhrl subdivisions laK ► Ier, ro lun de boie, Je rev ► ryutr yue jr tuie Silo J tl .,tle(orJ, 1 Permettei•mu l o~f taor rmpdcher d urlRoer Ite ditte terme out lee rin .`ree fiouqee ou mee pruprrt K nd#, me~t d' ► 1,rAt 1► dem► odppdere oN~t 1 auluumr du L

p

ao
Assiniboine, ou tellee eubdirreioor de rectiooe fr ►etlonueLre ou ► utrrr aux C ► o ► rJe et de a►iobL•urent, et il• ont ► Joutü lettre pti APlan rcr au

t lote, ou l04 debois, poitr dee pateat~ . p►r nam e roe répondant à un nrreooee pour ► ppeler voir attention e+üc~ .le 1 l'(lat peu e►uda~ran t
d'ordre , ou p► r meturee ou par limiter, ou par les drut cumtne i1 de la question des terres dame le p►1e, 1 l r 61. re cuotl ► wm e t d

Mot sembler eoevo ►bl•.

r.ti ' 2a r
non" ; mais 81011% lo gouvornomônt avait un sj etJmo é tabli Laomoluoo au

la'
aet U ► n ► rJtutgFe6ralemeat très utle(►I•antr, et

quant à la concession Aeuloment do Iota rivorains sur les 1~ olonlt•tioo •n meete rapivement . Le plupart des toit sont p ariviùrea, ot b ion quo l'ofticier crut qu'ils devaient loy avoir • De i1nnde intoorce~seu et beaucoup de malaise retulqet •4ue .v(i lri4rpuiequ'ile rùe avaient prie avant quo l'avis fut donné, il ' qdelqué
Impossibilité de ritN o,d mtreee, bien pue le eul ait è 1B arpenté de •porter un _moulio l (aMee, une ~clerte

n'avait pu obtenir cotte concession pour eux ; mail 1 0 prin . et un moupa à battre, tour à rapear.cipp gdndral est bien clairement Jéclyrd, llene l'acte des Mnintonant, j'aimoYaie I. vous dire, si j'on avais le temps,
terres do la I'uiesanco du 1879, la section V, aprèv avoir 1'hietui ro due ar Fwnt►goe do IlattleforJ, C'eut vraiment une
déclaré quo rien par cotte acte no aura fait pour ompachor Npieorlu trJ .+ intdroneanto, car elle montre Io caractère des
que lee torroe sur lem rivières Rouges et Ar .einiboinodonnbee' procédés du Jdparlumont ; mais je Io passe, soue silence et

.par les saivagoa ali fou marquis do Selkirk, no soient arpion . parle do eaito U l'affaire don 51-t 't8os, ainsi do euito a' nte
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avalent pris tours lote d'aprd4 le eydtème reconnu, par fronta

obowan, Un atpenlage de section fat fuit mur partie do' la
colonie do Saint-Laurent . Je ne parle pas d'arpontaqo fait
dans les alentours do Saint-Laurent sur la rivière, lem colons

étroite, mais sans aucun arpentage, et ils demandèrent un
r arpentage selon l'ancien système, celui recpnnu en 1879 .
, Maintenant, monsieur, il fallut onao mois et demi pour
répondre à cette lettre. Le 21 octobre 1882, le-htxrbtairo
répond, accusant rdcopliou dg •la Yetaro du 11 inare, prd :d-
dont, et dit: 6 .

Je dois roua informer qué ce o'rrl paf l'iulentl,ut do guureincmrnl de
faine aucun nouvel arlxnt ■ gr . Comme de reiwn, toute r~bJlririondiB6raot de l'arpenter régulier qntile pourrrient désirer, do wrnent ne
l a
munlquer ptte dltiatoo ►ua penonorifotFrere ee.

J'ai A Peine besoin do dire quo les jorron pouvaient no
jamais venir on leur Possession av,e co plan, patcu glue, lem
arpenta gce étant ceux do tobnehilw, sans égard pour lit
rivière il n'était lisse possible dane aucun tan do tonnai
los nutidron, on d ajuster loa fronte, les profondourM ott umd-
IiorationF, et les Iota d'arrière pouvaient ùtru pris par
d'autres porsonnel~ la 4 tw p tombro 1882, une polltion•fut
onvoy'6o do 8aint- Antoine do Padouo à air John A . Milicedonaldr ministre de l'intérieur, contenant les signatures
de personnes dont Io plus grand nombre so trouve parmi
les ineargde. Saint-Antoine do l'adouo cet Lino paroisse au
sud do Saint-Laurent, et l'église est ;t ltatoebo, qui cet dito
avoir été on partie détruite dans la batailld . La pétition oulit comme eu4t :

tjalMr•AFTOIMa na l'anot'a ,

Ra~aceaaco oa ta tlieaaT\;twerr ,

A I'hoaor►ble Ni, Joua A . Maco .,F,ttn,
Ninietre de l' - niorleor, llttawa.

était de nombre impair. Désirent cependant vivre ensemble tan d'dI M

Mou eut•e,- Noue, Iteroun~aoie Métis fran~ai . pourl • plluer 4 ad com•
bre . Ptabhe fur la 4■ ekatrbewan, datif le Jutnct do l'nncc- % Il 'il lrr-
ritofredu Nun1-Ouret, approchonade rutrc buoor ■ blr liait . crne
patition aho de lul eqroeer ar eo cooriantv la yontlon J~lllple dene 4yutllo
nona noue trouvons, relativement ans terres que nous occupons dans
cette partie des territoire*, Noue ap(rlooe l'attenUoo du auorrrarment
eur te eu)et, yol ooue préoccupe `nt Iemenl . 4- llbli~ci-e pont I ► plupart
dalrtaduaner la prainee, qui ce peuvent plue noue (ourolr Ire moyens
d'etlateoce, noue aommea reeue en grand nombre cet été 00,18 établir
eur la bosselle and de la Rae ► aubewau . Rtant satisfaits du soi et du
v

rnio ,
nou e

► eee Î l'espoir de eemer au printemps saivant~ et
pou r

•o ratteadint deattendan tdM maleooe pour l'hiver qui r ► hleolnl commenar.Lru'terrea ar pa n11ea étant dlJ1 oeeopNe ou vendues, nous fllmeeobligée de prrodre des lerrte qui o'ara,enl pair encore bt .` erIMnlFee, nt,çunnalrtaol, pour la plus grande partie, les ré Ira et réglemente duttoureroemeot sur leu { errta de la cuuronnn . l~aelle ne fut donc patautre douleur et notre 2tonuemeot lonqû oe nuit ► rprrt qu'une fuie leterrqln arpenté ooea aurlooe à payer deux pi ■ atree 1 'acre, el I. terrain

capables de none pro curer cet école et une église, moue eomma, M .le mlolatre, de pauvres perte qui lie pouvons payer le prit demandé marie
aoue rainer oumpNtemeol, ai nous perdons I. résultat J . ooe tinrenteo permettant que sue torr" passent aux mains d'btranaere, qui Ironta4 bureau dee terres a l'tioee•Albert el paiero nt le pria stipule par I .auurernmeot,

Élan,

notn aoailté oncle en appelons à voire lueurs, tutnme ministrede
ici tuer

et comme chef du gouvernement pour aoue assurer lé,~(iaaaeiue de col terres en donnent des ordres à cet tiret, et - ;ue le Kou•eeroement cour reaarrler~ comme occupant dei sections paires puirqne
café eummes de boeoe cul, et comme nulle occupons ce prr7a dry,ul atoegtem pa eo maltrw et Camus nous Verona défendu contre les aau++gra►u pNr de notre 6 ao 8 , noua ce croyons pas que t'est trop demander au
gouvernement, -la, le digit d'ucceprr il, knraeo pal, et qu'il detr►ittaire duo etcepuon en aeoordaol gratuitement ait M i te dei terres au
Nord Ouest None deai tpee de plue que le gouvernement donne dotdnL•re p~ur l'arpenta ~e du lote rireraine pu dit cbalnea de largeurfer f milice de profondeur - c'est la uellle coutume de ce paJa de J ntrtbuer dee terree de cette ratoo, et icla noue permettrait de reeunnarlralee limites je nus terres rerpeenree

. yuneieut Irm-lotatre,nous eepar„ne que tout recettes farorahlrmrn l
tout pétition que ouue voué eueuJ onr, et que noua pnn.ltrun . 'olnedecbioe le plus lAt possible . Ceci at notre dt•afr anf, ni, uadu quetout trions I . Trtrltaut de nous protéger et de roua garder à la t,'-(* duCanada, que vous aoareruea areo lent de NReeee .

Nous avons l'honneur d'due1 monsieur le miolelre, vol bumblrs p2u•tioonauee :- liabriel Uumoot ` bleeel•) i Baptiste Rocblot (prisonnier) ;Patrica Lumoo (priwooiertllan,q Lumoa ( tue i Veau oie Lm ,~tu1) ; loaepA Yasdal• ( t o6) ~ J ~oae Cp-6ilarma (tu1 Raptiite V ►odawpNeoaal6r) i Adolple Yalla ~p usaaler) I Irutoa otit.laa ( prisosater) î
, ~ .

rat qoaud la terre viendra eo leur poeeeuion . Veu~llea coin . -

e septembre 1e34 .

J.
e

t.~
""cime Poltras (pr4oooler) ; Emmanuel Champagne (prisonnier), etaotna.

NOUVEAU DÉPUTÉ .

M. Walter Shanly, membre élu pour lo district électoral
do ( .renvilloSu(l, crt prd+ontd pnr mir John A . Mnodonnld ut
M . llickop, et il prcmi non Miù•~o. - ,

TROUBLE-8 DU NUFtUd)UIS3T, w

M . IILAKI: : Cette lettre no fut pae si longtemps sans
r :tpun~o. Lo Et a•~*u Irid3, lu Jrlpntd-mini+troJu l'ibté•
rieur accuse tdcoption, et•rteant dM . / .'harltw Nolin, Saint .
Arnloiuu du Padoue, branche sud do let Sanltatchowun, commo
suit :

}:n rPponrr, jai ordre de roue prier 4 informer les requérnata, que
quand le trmpa eoneruable arrleera, on e occupera du caf de chaque
colon boed~tlt suiraetort mi~ritre ; ruais quant à l'arpent•ge, il aura lieul~ or loutee lei lerreq d'aprn`r le prrcme maintenant adopté -

Aln+i vous remarquez, ntunsicw, quo relativement il loure
dillicultbn eur les loin impairs, on no euKBJro•uucun todresec•
tuent, et quant It l'arlwntago un leur dit quo 10 seul t iti horJ►
employé lwlur eux sera le système par section . Le ~G jeo .
vier 1883, Io révérend l'Aru André, supérieur do Saint•Leq•
rente territoire du Nord•l)uuet, écrivit ait ministre do l'inld-
rieur , mir J . A . Macdonald, oculaire suit : .

Je roue écrie afin J'altlrersotre attention sur laputilion malheurtuee•
mtnt embarruunte Jre MDtN fraotait Qtat,jie folle branche sud du la
Natkalebewan . 8uirant une vieille eootutoedu Manltube . lie ont pris
leurs lots par 10 chaluts de largeur turdranmille■ de profondeur . Voue
Lo uera flatulent Jdker de leur surprise qua 4 d ils ont vu Irr terres sur 1 •Au

katchewan mreurdee porcarr(e de 40 Inea malgré leurs réclamé.
Ilret et leurs t+rotestitwna Qu r

y
el trl le n`~dutt de celte divirior.--

collé r mou grne runt tu ■ rKre Ur mm[ultfü eootYrnant lente lerrea, .t

'lien u'., prrdrnt Ions Irrrre, q,r I,nr r'n l

cet procéder vont maintenant lévrier la dur
le gouvernement allrur, el ils erleodronl r
lice r•nr,•retur Crt arpeuttRr flirt its the

r ,dent tout Ir 1r, .rt de Ifurr I ► br uue et i t
lulurtr état tic rfit+ ■ u pourrait eutmrot cr ■
ri-itnm ■ t,uur ; rt rummrnl ponrrrruur,r I
accordé une lartilte farrurd l'rince- .tlher
de la N ■ +latc~rqwao ont été arpeolbee de ce '
éUlt raüefail, et ,1 n'y eut pas la moindr

e not•nie compfradre, tnourienr, puurqnui n o
maniArce d'arpenter, none pour l'tinre-Alb e
mille de prufouJ, ce qud nour appruueon

de parmi tut et leur rrnJre
ponrsble d'une arore irlue.
I lamenl+ldtmeat . Quel .

I . ril les r,N,ine, it J•aulre r
leuv am(ii -t6•nr Cet

Il en écoulant leun jr .etea
ut rrGurr quant ruur arts

Toutee Ise terres le (ung
te façon . Tout le moude
lainte out l'arprfitaae. Je
armoteute auraient 'Jeux

I, 1 1) rlLeloee de lare Sur a
, et et que nous reclamon e

coulmre Jutte, voyant que roue l'orrr accurd611'rioce-Albrtl-l'aulre
de tirelire lie terres en Mur de 40 eMloee eaoe considération "or la
rirl e rro o it 1, lut 1% localité tic la colonie. ~oue proteelune toue centre
cette drrnlFre mttboae, eoleaoMlement, et demandon ■, monsieur, que
r, 'ur ordunart uo nunrtl arpaplaRr, qui rende notrn drmr,le Ftfecllre .
D+`J~1 4 1 qeoe Jr c~Ile colonie A .,1 ,u ont rnrUr b à co eujel n'a I,ellbun ,
mut la ré .on» JoôuPe là était par •ia"e pour Ifur inspirer Irepoir qa+
ruua redretwriet ce . grief . don t tts ilhls:rtneul . Uanealerant la pneitwn
dilaclle dans laqurllil+aonl noa ~r or, . .lu de In ce un ileruier
effort, lequel Joouera J'eepTre d'heunut rMÛ14(tt., et J'oee *opérer que
voua rendret Juillet à leur rtquete et ordanneA{ rat plus tard qne
1 blé procbein an nouvel arpentage des terres aur lir-Rranchq sud do la
tLelatch•wan, Par votre bon concours dont cette aHalre roua te a
an acte de justice envers not gens it leur tendron uti"jerriee pur
lequel ile voue etrout toujours reeooaairranU. ,

Aucune accusltion do réception ou do réponse A collo1utlro
n'pr.t dd+><urbo. La pétition doit colorie do l'rinro Albert, llo
ISt{3 1hy,3, contiout Co qui suit E`

Kt do g rand eornbra d'Immlrranta, non seulement des anciennes pro .
rl rny, mais aussi de la llrauJr-Hrrta~oe, sont rRnur dises crtle lait'
du > eleprlntrmpaell'its Jernier, dani l'lalentlon dee'y il ubll fma~evA tau ►e dn peu de pays arpente et qui a tout ete pria, Ile l'en setalli e

l,n plttitiott c,lln ntu o
Nous tntPlef114e an, t de la ObamPre ■ ur l'Im(vrtaucc d'avoir une

partie der terra i ns , b.p,i wut aa 130M de 1• btancbr nor•1 de la
tWAatchrwan arpeotvr en lots de Lu~r, trio que Toi p,huuonurce puis. .►eot receruir de os muue leur Juste t ar i , vu que eus trrne a•,nl rapide .
aient 'rira par ce, t q,d ce eont plis dre cobns actuelr, qui n'oet par It
c,rur~e Men du pays . . . .

J'ai tait lomnrIluor dulie mun di ..conre mur- In motion pour
lee pallient :

Il y a h peu ptée J,Oiw cultiuteurt date cette colonie, et il cet dit-quoique ie d ttrict tooutnne beaucoup de huon terre-dû II y a beau .
cosp 4 4 malt" terre ; et ootamu II a)• a qu'ont pi uar qoaotltl de

/



. terre
arpretbetdeme teerUiNaudFtürkmeo4l(btaltlm 80 • \\\pla«r sur lee terres a9ea aotm. uaqnqn uo'à o° aoa lu t

Duuibl e
des d. 14C. , p. pour mieux faire nom )tire les laits, t le ont Jemandd

Crier
d. oombn V~oo Impair, 141 d

Le ro i aux mieeionnairee do i'p m or telro, en me répondant la pop
ulation de Prina Alber t

& un 'o
s qu51d no ddUn'w+it pne f~ fu

dit : . cette ocçaoion, eur 'I u~?poeer, on adoptant je
eyatbmo Rdpdral dos aDes Plaintes eemblabk 1e eoot faitee dont tout" 1 1 9 no rooonnaltraiont pan let, droit0 don Mena Jn

-K~rpar drr penuonee Yi désirent nounllea tolonira Or
un AI Pontage o JOman-~ ~ateqtee scient accordées

. que le polo leur soi Ouvert et •r~entl+et apdciainubedtluemo
~ie
u d

dee
ane~e .oirioaRe parna

Plus ~ looü.~ ., t i4
i
fe u

de Population Ja no pas a'oflrsor do Ic
a o°lromie o

dot, lignes mont, Y}
'ar

voirbien bl~ trli
. len

t Vo
al
e
~ûr tous de

s

a le .
rb

lir~
on t

aran4 gee d'eo va e aoelro, Oleo urQaqirb, a° n

Ol

P Ri, aU BUd et d0 l'ondbtale de prince-A~bert
a été donnée l'or mon bon table .ml, r tA louort el travuntnature de. arpeqt•Re . . Lee e uur wq aprba co qu'ils disaient,Nord à une grande dietanca 8 u► •t4bewan• ° dUtt uno eimplo formalité et le mo•

t placée . I~ owt la
loura lorrpt ot loura /ro ridtde, Il'

roly de IoaRuee et Ct Lelqute-ur e ont pr qdu qu'ite d fatil yett (10 Coptinu I

t

nueg ta fOUQuM et à de grande

J lY t

.olwpa •e••r

pntr oIrt .e tRe fil township

me on

U q ~e

ar

l

ait tr ►ItF la Population d uJtrnplwinlotnonle, et on aurait dû leur donner den ope0°ro• droits b ,en er yet► ^'ubin de lero, trn ne veut pu rrt•oondtrrfle
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droit dbtdpl. Cheeao Paraissait bien erzeltb et blee mlooeteat, et I .
sujet de toutes Iee coevenetloee était l' ► rpeat ► Re dei teint, l'InJorllee
que [o gouvernement alleit commettre en refusent de reennnetlre le s

toits da eolnnt• le travail, Ife fatiqa/r. les difErult6e qû Ile *valent
bp roav6a te d6frlchant, cultivant et amllinrant leurs terrer. etc Qael-
qaee-aor parlaient de rien motos quo d'imlter la conduite des 4lIA da
Manitoba en IeTn, et de renouewr l'iriju•riM rar Irr armta . Dent Pet
eirtoortnncee 1. fiées i.e•tsnr arriva prr .iAeMlrllrment de BeUl.lord A
Halet .AIberl . Lorsque, la perulstlnn (.il ar'emhiM dans la maison
d'école on anponra le but de l'at/emhlle . (I n dlrnata la n!r•ail6 de ne
rien f.ire qui pfil compromettre ,a tan" de 14 entoilé . mais en mlmal
temne l'urQenee qu'il r avait de preedr• Inn* tes moJene 1lRaut d'!A ► i-
nr l+ ~nnerrnrment sur la ritualnn et l'iojntUee qui la menera4nt
1 : uumblle nomma uo pr6tidol.'rt le pi te L .s4nr (ut appe'A ► rem.
fllr la sl' ► ret+ de sociétaire La di .runlnn d . .int de suite très eive
rh.r trn plaidait Pont *es droitU, elrAit la raute de ces griefs et do soi
mlrontentement el l'on tqcuts qu .ltltaleat IN matene les melllenn
et lee plue effectifs à prendre Pinalernent on en arrive à 1 4 ronrlurfoo
q 'il semblait devoir atteindre le ils rra4.mbhhtemenl l'nhj•l d!•(rA-
Aubtenir prompte et entière Jn•llte . Il fut dlc i dAqne l ► pooulation
enverrait une délégation de deux penonnea ►u gouvernement AOtlawa ,

Fi M. Maloney, lo prd+idnnl dn l'auomblFe et ln Père
Iocduc, furent chnieie cnmmn ddld,tudA, et comme la l'ai dit,
lit P omme do I 600 fut i%nueeritn pour payer loure ddponaoe .
Voici le lettre qu'on leur écrivi t
Au Père I,toec et 6 M . MetoaaT I

Mteuery -I.ecomlrA nomme par lés habitante de Halot•Albert ►
l'uretnblle publiqple d'Rdmoatoo et du Péri Rart ► tebewan vous prient
de partir pour Ottawa dans le but d'y Informer I. eoueereemeol du
OAn ► d e d/s causes do non / rletr, tete qu'ils sont fnrmalll dans los doue-
monté tlJnlnt . bible ete documente n'ont pu !l1 prodolle .

Nout ne dnulonr per que o'eat par moite do manque de reotel aroemenle
dlrnee de fit que Io aonttrqs oenl terrible prit f, crue faire ne* gronde
Injustice No-,O rI mmrt rert.lnr que l'honorable ait Jnl+a A M ► rdor ► Id,
mlelitre de 1 'IM6.Itar. tel dlepoeA A rendre pleine Jnruce A fous lot
e ,~J•tr 'le H► MeJ.v6 Nnut eompee eQabm.el rnn .eln .,it qt'il noW
ntnnnatue Ire mQmM droite et privlllq .e qne ceux qu'il ► r e cemmonl
ronrldF. A l'ancienne colonie de Prince, A hart . et qu'il recevra fernr ►•
l, lement nne drm%ndee . Noue tomptone, toe .•leurr, eur •ntr• gèle et
votre dévouement ► noir* taure commune Voue uutre comment la
roqmellre ► u rruurernement et comment 1 % défendre, et noue faisons duttFur polir le atcclr romplet il* votre religion .

Signé au nom du comité,
W . ppvT, prhi.lrs!
SAM . OUNNINl1I1AM, / rrrlreire

l'ou de tempe après cea m mp lca rn partirent pour lotir
long et IMnihlo vnt•n r e• ( 'hemin (Aiment, ils arrhtdrenl ont)
journée au Fort ;;anknlchowan, où IeN habitante a'henom •

Idront et aj+rolùrent non contributiondo{1001r,ur défrayer
les ddponaee+tlee d é laKude, Après vinKt-quatro jours de
voy'el;o à trevotw Ica ► +reirien et leur txiie, lis arrivèrent à la
nlntion do l?n'Appelle . 11 4 ~arrt118ron1 qqclquo tomlterl
11'innipev, où ile re Ç uront les conseils et Ina rrn~mmanJn•
linon do l'archovdq no'l'nohd, mur Ia manière d o remplir lotir
tnineion, kufin ile atteignirent t)ttadn et y tronvdront
l'dt'd q uo (a andin, qui y avait rempli mt Propre minaion, sur
laquelle noue n'nvona, comme je l'AI dit, quo lyd~ pen de
reneciKnemcntey lla e :pliqnaii,nt quo l'dcMluo Urandin
avaft reçu do bonnes p ro messes, do belles promeanrn, main
ils di t'aient :

1) feul p lu qu e dq promeute oa dés p►rolee--rnbe ealta(-il faut dee
atlet et dr1 imita autbentlquM-K/IplO Analaf.

Ils eurent Idueieura ontrtt'rlen avec lm miniatre, (Il ayant
► eçu do lui, l,oar leur* proprei Jomandnt, quelques rdlainetM
fnt'orabloA, ils domanddront qu'elles futwont cuuchtbe per
écrit, dinanl :

Mais on go do compte noue n'avoue encore en que de l'rw blafte de
cou r. 11 faut battre le ter quand II mat chaud .

Et Io minielro leur ay'anHlit quo W iln voulaient lui remettre
un mémoire par dcrit, il lotir forait uno rdlwineo par h'ril ;
iIM écrivirent uno lettre r lw 1 0 I;ouvoruomont n'a lae 1tro•
duite, main qua j e pro n(i rai, nonot trlant, la liberté do Iro
A l'hnnor►bb D . L MtPhenoo, ministre Intérimaire de l'IoHrleur, \

Ottawa .
Nnarnci,-Youeeonttlanlt dPllaufr des habitante del4iebAiberl

d'Rdawntpo, el du Fort Saskatchewan, choisit par fui pear eroir àtrit ► wa ell+apt leure demandes et leurs Rrief/ an R oureryoemeol du
l' ► n ► da, atont l'honneur do .o„$ aJrreeer 1e mAmaln ti•joluf, qui fait
cuanehre ommalnmeol ces griefs el ces demanJe e

l'rnd ►n ~'ealrrrus y ue rnnt ►.sr on Ia bonté de oone ► ccorder le 1 7
du eouran , tom ant bcool6latonbbmeat col demaadee et coma ► .uo o

♦

été beano: p'appnadn que l e tepnroemeat doeeuflt pluie et 9att{re
utldeatio

1114
popelatloa que nous nprewotooe ,

Noue vous oerioeemalot e aant tràoblliNd voue voatlet cote doaner
cette aNunote par écrit .

- 8,an0 H t.ent'a %rlhw
P . MAtoear .

11e mdtonire que contenait cotte lettre, et que je lirai, bien
qu'il no anit pas produit, est adroacd au ministre intérimaire
de l'intérieur (tir David MePhereon) ,

arpentage spécial de lento larron dans l'espérance qu'on reooeorltral/

Let habitante de P►ent- Albert, _daee les territolree da :ord•0uee1 ,
il-nt Ie eo+r .ernemeat do jour d'avoir la bonté de prendre en ooelidl .

ratmo If rate qu'ils ont fondé ane orande et florissant* eoloole sur l a
rivière ! l'Ratur(eoa. lai? mil :er d'Rdmootoo, dace iq district d'Alberta,
Territoiree du Nnrd-pueet Ni' 18fII, 8e OrAte l' ortheettque Taché •
choisi cette localité pont y fonder une minloo fatbollque, et l'aao!•
suivante . dee m ► bone ont été eonrtrnltee et de nombreux colons tout
♦enna s'établir autour de la mlreloe . Quelque anolu plue tard,
plusieurs familles e'J étaient établies, y avaient choisi don tarife et lee
eulrivaltnt. I .on de l'annealoo de Oan ► d ► .Heinr•Alherl avait une
popnlatioo d'au dell de 900 amee. Bien qu'elle ►it 611 décimée deux
fob par la petite " rote en 1870, la roloole détint encore plat eorbr ► ote
qa'aup ► ravant . De enuveant colons ►rriv/rent et prirent de eoovellee
torero ou atbetaltnt enlise qui étalent déjà eoeop6es, et ealat-Albert est
plus prospère que Jtuub . Lu colons attendinal avec p ► tleoee aa

leurs droite ; 1ee ehoeee étaient dame cet ttat, loreqo'eo décembre
dernier . on leur apprit qn'ile devaient et contenter de 1'uprsta ge an
townrhlp. Un tel arpentage ne serait don moloe que Ia rulne de ta
eolonle 6tablie sur leu dont bord e de la minière et mot les rince do lac.
Afin d'etre plus proche de l'étrille et de l'6aole lee colons e'bulen/
haut tout près loi une des autres, prenant d'étroit« Ibllree d• terré
mafe réclamant toujours deus milleq de profoodenr, nommé on J'avait
accordé an Manitob ► et r. Pr1oa-Alberl . BI l'on ► maintenant l'Intee•
tloa de lie forme de a soumettre ao système général d' ► rpentep, Ili, es .
trouveront T, 8, 9, ou 10 sa . Ia mime pelloo ; Un Mr4ront le fruit de
leur tneail et de louis ►mllloretlooe, et seront jetés dame ao détordit
nom lot 0'eel pour cela que Halot• ~Iberl, par la bouche de ces d114.
tYu6t, dem ► nde ma toureraement du Oao► da de leur accorder on arpee .
taRe partant de la rivière, avec deus millet de profondeur, comme nus
Manitoba st t, Prinee- Alber• . Avant oeeop6 leurs terres depuis IooR .
Umpe, mime avant l'anneNnn dir Terrllnlree an l'an ► da, ile demander {
la reconnaissant* de leurs 4roiU et 1'4mledoe de letiree pat•nlee. l.ee
colline deHalnt-Alhtrt, d'Rdmontoa et du toit BuLatrMren demaadenl
a ue l'erneat ►Re pertant do la rivière e'Iteode d'Ldmoatoo au fort
llat► etchew ►a, Ineluritement ; lh ►uql, atee deut mlllre d• profoodeu r
à p► rnr des borde de la rit,dre, comme on l'a t+onoddA eue bai rivières '
Ronge et Assiniboine . Vans Ie tas o+1 la terre tomprla dans de deux
milite de profondeur notait déjà oreupüe de bonne fol par qulQne

e rolone aventl'upenta¢•, abri qu'on o'aecorde qu'un mille de profon .
deur, mais avec le prlelllRe de prendra ailleurs une pr6empUoa de 1e0
acree des terne do gouvernement.

Ile domanddrent outil adore l'ouverture immédiate d'un
bureau dei terrerr, et l'dmiealon proebairw doa putonta, et
demandèrent, quo toutes les terres occupées do bonne foi
avant quo l'arpentage fut fait et avant qu'il Mt poaeiblo de
savoir m 'il nernil fait nu non, soient raeonnuM comme la
propriété de l'occupant, et qu'aucun demi premiers ocou`tant~t
no soit obliKd .do I~yor pilles quo n'avait exigé 1a comtniealon
den terres au bnomanl (,il ils avaient pris Ixlmtawion, et que
les loin subséquentes relatives rt la préemption et à l'omupa .
lion n'aient pu d'efJot rétroactif, lie demandèrent la reprb .
aontation aux (titmmunoe, et enfin ils prdeontJronl au aq)ot
titi litre non dtoin44ce eaqvaRon aine requdte quo ~ ai Iqe
lorsqun j'ai parlé dé cette partie do la course, Trots eomainca
.P drnuldrenl après l'envoi de nn mémoire au ministre aara
nouvelle entrevue avec lui, lie y allèrent, accompagnés do
l'honorable député do l'rovenoher (M . Royel), et do l'hnnr-
rable miointro tic la milice (M . Caron), lqur demander uro
réponse par écrit A toutes loure detnaudort et pdtilionp . On
lotir aNUra do nouveau qu'ile seraient pleinement aatinfnitr• ;
que le gouvernement ei>rcupait activement tien al1'eirce do
la délégation ; que la riklactlun do la rdpopae était en bonne
voie et "rait bientôt terminée, et que la réponse leur aerait
a,iroaFdo dane Itou do joore . Subséquemment il* apprirent
utr M . It•iyal quo la cM wo allait an gré do lourn dMire,
lentement mate eprmmont, pondant ce temps l'lkd4ue
(irandin avait travaillé ►ar,e otvteo an eutrDe do Pa mission
et de celle des ddidqnde . Pôle suivent quelquon rapports
généreux mur le succès de l'dcAquef7randin dans des affeirivt
affeelar particulièrement les intdrJte do l'école et do 1'dlu•
cation . ~taia Il n'y a pu de rnppnrts mir ce que) l'dv0que
GranJinta liit relativement aux affairee qui aouy oooopont,•
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Iu bdt emoo» dana lu tusierr du ddpatteme°t. Pale 11 y

a!'~eut une très longue entrevue aveo le mi°ietre des 8nanoeé, S
n fait d

e octobre
I .
brù 1883,

demandele d'u n
ooqeoi

l nouve l

pas e

en loL d° rhllre;On examina et
discuta toutes lee pdtitiohe, et bien que toutes moira au gouvernement sur ce enjst

:
du ~! ord . °at envoya un mdn'oue°ent pu été accordées, 1ee plus importautea no jetten

t rejetdee, Le document montre ensuite quo toutescoa I. vo/ pbutlo°°alre/ dema6deot butai da arpentagesalfaire° furent faites do vivo vu IX
. mais que Sa ürtoo l'ercha 6taEllawmenq de la 8utatebewaa da o d►na publié e

o/ étendue dans
vbue n'est partie qu'aprde avoir obten° 10 document Dy/ de la

f3aaltatcbewa° de Nord qua l' °yh spécial da
Aotoiot, lait p ar l/. Ido ~ publiée de Bulot .au qthentique signé [bar qui de droit . Si j'en crois rues rouxei, M°a 4' T p'' soit approuvé ; eto

i
y a'loetrueuoa[{nementa, il a /olt donnée l 1*agent de/ terrt/ a prlaea.Albert de cause do/ lo/edrJ Jb partir sur la llo°e pour ce/ terre/ * que toi terre'/ dons la p ► rolaee de u) sQrait expédié A Winni u promesse que lo document Balai- Pouret de tfat°t•Lou1s qui font faee à Ia f3yhatwan°Âa°baâequ'il l'ait rocu . I I n'est ppa Br maia je n ai jamai° Appris minürerP•r Îueeolôa~t/ de 10 chaise/, .u qu'elles sont oeoa plaade atuteeioh du hdro Leduc et do è(rL. résultat do l a

oelu(•ol : Maloney, m'a-t-on dit, est Co sont loa townehip°m dont il est ici q°o°tion . Co celé .moire fût envoyé 1° 9 octobre 1883, et renvoyé O
. accorde na &l spécial pertaet de ta Nrl6ro ; le Ruurerae• t~unoei( privé au président du conseil et

au par lement reco°nattra
lei terres occuph/ ou poo6,lt/ avant l'annexion de/ l'intérieur, l0 18 octobre 1883, mministres deterritoire/ du Nord Oueat au cana da ; l'arpeataqe

/'étendre Jiuyu,à aile Voir, sans aucun réaultaL Rien au tant quoprofondeur de deux millet en partant de la rivière • ~° Puis I°pe°ta0e /'6takat établie leur duo teme q°I ao°t malaau ►°iurl~~~~~
ëé 1893 il Neh h'4 été ddpoab. ° octobrer.root pu tro°b16e, oa corr(ra os bureau des tcet" 6 1 rtneaÂlb°r ttl~j o assemblée popula(ro des hsbi ta nta doourrlra aussi uo bureau d'enregistrement ;

ft 01o°too, et l'oo t+ aquello étaient prdaehtoa plus de I60 er-ou un luge t}antab i la Chambre /'occupe
aotuHlemeat d/ li qw► tioa coneo , dula Nord Vueat 00p

p Approuva l ede/ celui». rdüont rodmoiré du
X Mais bien que Cote mc°eleura aient demandé un écrit avec ceci ' prenant entre antres obosorr

Instance, et aient fait remarquer l'importance de l'avoir et t°Y/~°t sur la nécessité d'avoir 1°a d' abien quo dans des documents eu ' la Na/katob»wao du Nord. p ~°VLe dose I . dlUr vlot d
mentionné qu'ils ont ou leur écrit, i a lm été j produit, to

t Liéquenta il

no pluie voue le lirp, Vous voyez p ar cas documente quo
La cinquième résolution avait rapport à une question detorra~ A boi s

o rt4lultat, on co qui concerne la population de 1>rihco•A bert, - Que Mue uaemwle a appris ares é larme que le/ Cocus /ne le côténu ed'$dmo°ton et du Fort Saekatchowan, ei los roneoiKnomonle ° Albert , de la
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, changée, parMuita du la pr(N•eion A laquelle il a été obli gé el! grand s fraie ,do céder, et qu'il a fait dos conconnione jurqu'au point quo Di ais
on ne produit rien . I{t ordre a été donné d'en

j'ai mentionud . La' question eat do navoir ni ay'ant c dJd transmettre une copie r1 sir John A
. Macdonald. La 19

t+omtno Il l'a fait pour ces gerba, sur )s rive norâ do la H
.s . novembre IP8

.i, il fut onvuy`d une pétition, signée par 31kotchowan, il no dorait ait céder awuri,`en ce qot a trait- porsonnoe do 9aint•Lu°i° d° [,anKovin--ô
oat la paroiaeo où

)tort A ceux de Ir branc~o and, qui s'étaient plaint
106 sont aito tere& do a Met

premiers, qui se plaignent encornent pour leequol . c'est une t agnio dol~osur Io bord do la riviro,
1 bnieal Colonisation de Baint-A,bort-er♦ M

.r U ok1 on M
.question très imlxtrlanlo

. La rapport général do M
. lrrarco, termes ;lour pplcier, en drto du l': mars INNS

1 lumiùro sur co eu)ot, lurs.lull (lit en pal lput tdu un )O U ~.oJ~des rdc leulnlionn : h Yo*+ eca.-Le. /owelRa6/ rMldao4 de la pa rolna de Balal .Loul/ 1e. Lao e.~n, / or la brouette sud de la Oa.lateew ►n, oui l'honneur deU'a prè/9a rorrre oJants to°trnue daor Ir ► liarrro ul
•nur'nl`t l'r ►pc .6 suivant de leurs Orteh, a° sujet dr/ brrr/ q r'll/earo~lv ► (1 t°ratt i 1 . 9 m'ont !t6 0""

l
e

V a u urrrnemrut avaltlntenlloo, J.,r le printemly Plusieursde 1891, ,jrpenter Je nouveau +~n 1 .t
. Ir nr,dre la perpe del terres sur k/ 11119-là et T6 ;

rreen ~lu ► annÂ umbre
trouvent Ici depuis 1q an °Iqilu/It/ neY6U/ e /°étaient i~bblle L yelat•Launut. nnu+ rommrr prie lti terre/ que °ôu ►e b

11190, Nous obtue$ %il
ab Wne suivant le mW1Î a1

queMais au~.un do (toi ,a +iurs 'n'a aotrrfol+ ~ur M/ arre/ de la rln6n Route et Ayla14o1N, r olr,1} été, Ittutlllil, et IIOUN n0 lote -le rivière .savons par t`bnNFr1 ue°t pas sur quoi II, l'automne de leee, nous avoue ea .oJi une pétition au minlrrrr
observation, ttsreo J,:ndu culte

.e, lui dtaao aa tquelquo digne do foi qu'elle dojvo 6tre. de l'iotbrirur a t)tlal'ùia,10 18 tle rD .ial, ta lois de rivière . 'el rt' :eeordé ►
iUé accorder un arpaateReI temblro 1883 . M l'earco écrit dit bureau du cure . Allx'rt, et .1 s'a paet4 Je 1•etay~~y .~nt de aunt - L~utsat. Nw,.. o°nra

misairo dav terrca d Winnipeg, cc qui euit : tuu/ eiRo6 cette (.eurioe, sans lrcapler M . Ylobel U►ony, qui a depuisMonrt/la _Au tours de n :a récent* visite d ti.lot .tlberl, 'Al erutr► luoe
bau r• art, bureau en lot carié, et ed°tre l'acUOa duquel auto"0

à
j appris V mrot par Ir/ pctn°tel.

°e Jre l'-1-1- de terre a . ►Irot b16 pornJhY {ar dr ► llttit fran~au e erande partie depuis plurieure annfq, ► ane vbtenlr une latcrlptlon

Je n'ai

pan t•11
cette pétition qu'ila disent avoir etlt•Uyde

lea que doux ans te /close ecuul6r depuis que tel 4uwo/Elpa est Ol~ On I81 U . f{IIO n'Ml lm r
°uteruaut tnrrripiion /

J'ai d,~°°6 Inrtruct,on d l'aRrnt d'envoyer /oa aide, qui parle 1 4
i 1~lUilO :

lanant rra°t, ira une loq .renon de Ce' ter+er, el J1aW rmrr le' Dt1'0It cette Fpa ut °uw avoue adressé de aonralha 1Ullun ► poor le
toto°e de la ahcrerit6 Je /e lairr inscrire de eultt mémo ub)el en 1t~ereolr temoe, en appuyant notre J

1 .'+Krnt a .a~t acceple quAc,u
.r uur~ Ae cre Inan ,~ tidruce dr Ln,tN~Iq tv emaade de l'1°•recevant r° mtme trru I 1 twnr rA•emme°r, ,,-~~r, l,,•„ume W

Jv.ixr6aul
y lac / Vul •oul ► Itnt e't°UrtNer àla I~auntt . co°~me J .pl'eNl 1 Je,ir uue .utr . Ir+t1n~P+NelJn~rrrre~t °e L Clar! Na Urdct llô b op

f Itu
I

6l Y F', 1, Il . Yµytonald M U N . O ,+tnrt pat d7air nnd d motn/ que, Irr 1°ernpl~unt nr r,nenl 4ttre
Jana Raear llre°JI° elle nl•e t 6n Ledne.ee rrou m~r

qui 1 d6Î~u eli .sn ! Iht,+
.~a Jrrnr/r,

b l'dro heduh Qar atall N6 eaf ar6 eqeerrnt l'ourrrlure . P8 terrer eut nuenpt~,nr a Par la pupubuua
d'IiOmuatua et de liatat•AII»rt

Je lui al
„nc Joend rortruruen dt duro°lioutr cNtepratp» JÎIy û tt ; nO1t tl'nuntrr lar b

ce qu'il uluiro de1 orJrre ruissela à te/u)et. ea du11ou .rr°eme°r, qui promettait na upeay~
,

q huilai lwur tuute/ ee terre/ I,+bn(•re de 1 ♦ tr ..latcEeirao, Uepo4 a1)
surgit onikiro ir~ Vo raplwrl d la yuueliun spéciale

ilee tempe °uW aroa/ Ute°Ja ea r ► +a ce ouaNl arpealap, ,
Mdtie, la dilliculté cr~o par fo malheor°ux arrdtb do 1H 9 Nuus voulons voir cetto Iottroquo lo Pdre LoJuda montrée
dont j'ai Jbj.i parlé, et on vertu duquel lisser un malentendu, '1 rpn Kune. Mais elle n'est pas produite :
on inti)rr°a leq coloria quo leur ancien Ntltbli ►nuntout ne comme eou► l'avons dit au vuameacnmea~ plusieurs d'eolrr abc/ oateomplail pati,~l qu'il• étaient praliq6emont u

:clua do tout oteuplleure tel", 111", lonau mt+bob8cu rl cul ttlabli.wo cepenJ ► °t Il n' a W pour avoir droit à dw pap°te,q e t mout, ut il un rbiulla qq'tla noso votrt bottes. l p~ encore et sables blraa de le/ faire inscrire Jetirant l~rw inrcriro ; mais ici, au nt quo 'o +uie on uRc ,l'abete°tion J'1°acnptiun do tta .torro ai ori },irlio
~

ns an

N 0ne .on/ Prions donc eamblemeat de vouloir bloc foire part aa ~-reratmeol que tous r.pr6reete ► dès rieb eo parue eapoNe tldtaee°,et de le prier 4 '1 at.ttra sa terme a° e« vile puar le plu grand !Ma e t

f
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la tnoqullllt! des boit te {ojtue de S. >Isjtyt! Is cet ne d'Aogl e1 terré, qui tant de le faim lui•mAme i mm6d ati meul . II j• a s doataioe d'ann6ea .+ te roattriront ici

~ Jre culour es plra`rent mur les borde de 1 a br ho w~ ' &_ Voit lrAi humblea .ertileurr. Sutelchewan, Vela la fin de Ihirer 1881, I . udoaeiln o de r8riot-11 a
trente et une ni ~naluroe sur cette pétition, dont Lau`cnt (20t6 ouest de la rln,4q e fI, town ip et, raqK 1, O 1)

r,eizo ~abifont eUrlee terrun Jola (kimpa)çniodô Culonirptou®t a °l plur pour 1e popalal on ~ui .uement. el e'i•tend♦, l au luin, je
L o 9 décembre 188i, 6(,, luuix Sc hrniJt ut M . Ittptinlu fluai . at, rangI Î . i~s,)lea~ roa e Mill e# uw 6♦ ui

ce

uetsin! l.w ~t iet lut lathot, q ui a 6l6 au nombre doit bloeed+ Jane lors cornbate, ' 'e °{' ►otee (Mt par eonttyuent), qu i te ps plubplua r♦ LiJemeat . Làadreebbront une lettre rl M . I) k au nu ut de culte
rdtition 1"FreuN d ', missionnaire joints rut a .ao ges luc

disant
wc dslonure terres~~ J 1 , t~Cee fur lea Ivrde d'une grande rieiCre a induit cos p .uYree Krue ►: • Jem♦ ndet,quebureterretwieqlarpentrr fin de les pvuroir faire inscrire

DeDpeIa qoe la nyunte ci- oiole a ttb faite et tiKaM1«, Il cet enr
et fi

n
obtrtair

~~ uaéarr foi rpa r
mileu

U c~ Â T P, A{'r r

a

rr Alhermet
1♦ iU b0 { ruyta à redoubler l 'en

u drr tnime à (allais ,'iqyui6w4s yw• nuu, fproun„nr d .• ,1'1 louloun wue vutab,

lar, u le
t ptn ue

tne
que )s ! t le dPCa,n

r terre
s rgn p

mouo
t
r u

o mrm
e prit et

actif,
a l'sedrolt ds 008 terres A

notre eunnuuaace, un ourumb Thnmu atlar Juueurs duraut psrt b•ure ,o•sa00rei16 furetnlcrtre •la rl detecàon de terreA voire bare♦ u, et ce
1
e . a~nrrs Ire abandonnant tane aucu JbdummaRnment ,moroeau pa ternÎ elru ♦, A .ro~ a aaquarts de mdle J . la rr•iFre,luitdllA prie

lin fi-'t-Pr 18.+i, {a liés. l' .re Loci et M . M ♦ luorr fureql J6ynMt par• tomroeprlni+deotdermers,
avec Jsl'uurraRets,tJ ►1rus,turle bord Je I . l›oure exposer plainte s héritière. Noua toilettions yui le Kuu•erorment ne toue ut p ►s (ait 1 mat traitait On leur mit ), en cc

ritlut"rreour na JemanJet au gonter- .J . sus i0tsqt,on d'accorder dra lots de riu .`rs de mann`rs 9- tous aie rr{»nliee eu lots de rindre de IO qqs(`nnat eerdelfwntum ur~deûcnm Ilceejnpullules pas inscrire ► .otre bureau le i, terraint cum['rre dans les luté de pr > fundeur, et yue at .r entare aprlerait daar l'autemoe r.uaolrivière . Mous Npfrop ► que roue Ir rompreoJnv) . .ira goureras. L'autumoe e)t prut!, Ifbirer s's6'ranee . Qne tout derenuc . oc• nu•ment la v brilabls positloo otl sous `now u, .ona pour yu il y comité un m, uer t ljuelyne .r{Kntrur a•t-d lo eh ► rterme. Q•- Au travail op a-t-il frifh Amon obligation ' (;etl ce que cou demandons, et c'est aussi, muUetcuaDe POrtO que la pétition est pal vcl lie à M. Duck, at•o0 ce qus js tous demande

7.1 .
oin tcotto nouvelle difficulté, et parmi lus uiKuatainw wo trouvont a" m ci au nom senlemenut miuauai yue uai foeder,~wtr la ne eMaxime lalpino, un prisonnier ; 1leptis lu lAtuclier, blorad ' Itu,tede la branche sud de eiatebewan . ~e roue reptts ce que leIeiJoro I)uma tué • lbarlte l,avall6o, bl0e)e ' Il l' . l.edocet M . M ♦ lun dit nue bonurablea mom l~ r d; \~'}Iliarn Il.,

ne Ju auurer-vioo, bltvnb Jane Itw rdtcnta onhagomOnte . CollD dl liu n nemeqt
l'hiver ds 1683. . reJit ce que 404 oolont titset auta terres a!'rert . Je wu l'inteprAte 6Jalsde Iset cotta lettre unt ld lrenemieurt au Jpartumcut l0 17 JdIw~lln entière .

cembre 183, par a1, 1)uck, qui Jit ;monelsOr, er les conetquencel d'un ti piuhls
J'►11Eoooeur ds toe lranmellro 00 .8 ee 1 . 1 . doeti.r, • 411 Je rel

♦rdLa culon„a
où les I.iwod. lours
l t fonueot tuut lerlosre Je .Ot♦bbts

- bnreau, coarrant uas eltrs ds MLuuis SchnuJr et autre., aint, qun n Crt lÎ,mrtee,JlfRnlee dr p .rallelmee Innenl lrs,•tra rrteronttu ,e~
rutioe elRoFe par un certain nombre d'nab,untu de le ; ,arolsse ds cb ♦ urp., Pastront Jane le mobsont, ea ~iot•4ou4 de Langevin . Jemandaul an ooueel ar ~t uts I ueruqt une krme lot tb ♦ m{yV Krl J .•t 4•rn t yu'ea rvberol, toulet cb ee in, nbblce puur Nota qui ont diJl hiU etou, la rivière 8atttalther ►e, dans Ise limites de la {r.rwne,, en luu de yur luiront rneut• unl A rs

d10 tbalnea de front mur un plan semblaule l Colot qui aelc {-lopto J.nt , i„in,u Rr.e .• o t t,f ue rR,~li di I I~ibl v~IN f lmre yu.rU detN staparolwQeti►int-Lauteol . Cumme)'al d(yd rtpnm0 m~n uymiun nu .,re .{~,utuet Ramait t été cnlct, el IarpenlaQe eal Flelul deseoret à
mea lettrt•der~s o~ueel atytnrslre, !'u l'h~uaeur del .out rae• yn tl a tle den .♦ nJe el { an, eS 1' Meotes sur le sujet J'etp.'rs, m~ovieur, y e mafia hfUréq-u {.;" nt .i luunlrlnrql sur notre1b nurlo quo voue t ro uvez M . Ibaroo et M . 1)u ik ext,ri• .

ait r tût sVoue aurrl la Iwnrc~dw rr ! .eleuau~ ar
qu'on mol do votre

ant maiultw foie Jour opinion mur la cunvuUtuttiu du co tra .ut ,s Cette
I I penteure charges d u

muouvrl Affecta
q' yarl du pays prase beaucoup plur yw d sulrq

14
ir0, matin on tl'olt tient aucun ~eOnlqlo . Ait- I'lacrt -1qi ne wnl rat acore en Reid de se coloatNr . nt ai Iee arpee•fllne r6'70ne0 r1i~Ml faite. , trace n eluent pou eue re deelaefs, 1{ y en a aüer dans le {• ♦le pour uePh bien, Id . l'l)ralour, Ice JiNcullbe cwncolrutul on lorr .w e

nom pu~uirs en dena er yaelyuesuos pour aller aur ta luut tt ren~sI Ie munJe ruotror el e♦ ufut, autant que les cbusa I . {vrmettentcommencèrent r1 gnrteir, et Io IortOvtier I 88 1, on ( a `)~l))ta Je .uut enleaJs, m sieur, me dire de prwdre {, ♦ t,rnro, qu'avec I .yu'une uwotnbldo des culoue rttaidnnt si tiaiulo 1latllorino trw{,e rout Ira biea. I . wet 1 ► des moy Vuw ranimais, mol de vous . •avait été tenue le 21 janvier 1 884 , Un comité t•uptlM)nd ai O IProuve ' je
le t a' a msure , I. temps est pus è, en voilà la double

Willirm Kennedy, James Iabiator ut 'rhumaa SNrio lut AllNtt a Nt habit so mAms temps y ue cette colonie commen•chargé do trd pttrer une t)dtilion au uuvorneutont t,xl)tx.anl lalt' Il y a l'initierai t Vue lee h ► Go ta un de Pnnce-Aibert ont eu leursItw griefs ~e la Ix,pulslinp au eujot iN terres u! rianl M .
terres ♦ r{,eqtose et ou "et„ le„n haleutw.

1, Bq setunJ I,su, je o .uudrW pu qu'oc Ol
dire qu'il * a dans c e

l'oarce do les prendre un cunei dratiun, et lui Jynlandanl }'a) é des { Iacet nu I Imq,~ ~t r♦nu sont tt ►uis conawe dot tluue. nJ'onvoyor la pdtition au tin)ural nomo ❑ t. aN de I. mission q j état-hé c set•A .I,rs mer la rit, nord, il . t~,~,llne r{leululion fait aduld(b t>t ('otrot quo la Ir~lrulali,fr) 2 1' et 9!, 1, 11 a')• que deus f♦ millvs, etdyt,dane Ira deux t,uoebqJIre rarr+v rr.er♦ . ns et ctè ch►npe se lota de r . eitre . J . les .,.,emétisse du Nord ( lu0nt était injuslomonl traltrtU+v11 nu lui m ♦ tyu,teur la carte De puis ) u ans tg y a quelques ramnles ÿu, teillenttlJnnant lm It`b ttlCmoe privilDl,(oe relativou)ottt aux concilia . te r,er sud , ellea e rt m ♦iotrnaat uue trentaine ; Vit, procbauu la«iOM JO lerfvN et JO scarifiai, 41120 ceux dont jutli .,Onl yÛUnl PIaN .a ma°y"er Iw r ees patUe de teue et unt ptum,e de .enir, et 1 1
raiIrbroe du 5lauituba . A latin rwwmbldo eul,nt•yua lo, lonuu ~ :aeloi que ~ï~n~ee~ yj~ ,1~jn.eot ~ue ~tcL ~eec uroe p r û.i,i F1eÎdans l ala maison d'école do I,inJnay', monlaKue ~~'S)aim• iuuue i
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comité le pouvoir J'aputor J'rutr~rr IMrwUnntNAnor~ Yç nombro,
de 61,i'Ie nprd«o cl une population de deut mUle , .mes
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js,u10 r nm(w• ll /'at borné A me conseiller de cowa lcnrs, promet- Vui ii l e i. ânulâ: r :jwili~ â:coio â~aô iuwneMep lâ~. â de lote de
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-naît avoir une terre ayant un front sur la rlrl+re,et cependant dire I,nuront,ot cet arlMntubo 110 fut oUvort actes inrcrl 1 lllonl -lacal~ .ble d'analodre Veau. 11 Y aura luujuu rides urroe accidtntree fet irrlaah,rer fur IN rivli•re ., et uout aru)nne qu'eo fiu de conseille I . qu'en marre I 881, a11r ô 1 é0 départ do M. Yua rc d UO COItJut•tae rectangulaire duuoers le plue de utt.f.ctwo. 4Ulbli .+urltent, je Nulrl,o+o parcu quu tom plane n'ont jamais
Voici l'annonce do la diec„ntinuatiun do cette pratique. été onvuplS+, vt jo t,uppuao q u'ilx oeil été qxlntdid+ lor..qu'un a

Je no discute pas maintenant l'opportunité do cette diMCon- appris cullu erreur ; main lo gouvernement a ou entre log
1 inuation pour Co qui Concerne 10 distinct du lit S&Fkttte • itownee mains pendant fluatro-ans tels rJ ; ;IurnonW spéciaux apprvu .dans lu but da discutor cette politique au p l inl do vtw g én4• , `b+, et toln'ndanl ton terres n'étaient pae ouvertoe. Quantral, mais jo discute la dino ) utlnuutwp do celle pratique Ru aux (ti)lune dont les r4ciarnaliuns ont été entendues plus tard,
point du vue de ceux qui su cent établis lorequ'11 existait teste '1o quarante à cinquautu no trouvaient comptines dans cetautre { rratiquo, do ceux (t qui l'on avait dit quo c'bt .il la arpunlABu nlH~cia1, et do trunto :1 1luaranto outre la traverse
règle, lu ceux qui s'étaient établis suivant l'aucioono habi- do l'"brlul ut llatuvho, de nurto que la majourolulrlio do ceuxtudo du payM, au point do vue du ceux qui avaivut acconld (w lu '')n a ontcndu~, su trouvaient (wm `uis• daue l'arpentage
privilège aux habitants dü Prince Albert on Ifi78 et on 1 879 "I~inl-it. Inrmaicntonviron la moiti8dowcolone et lht n'ontA l':Jmuntwl, A Sankatchowan on 18da, et qui eu lu virent vu Ialwrmlwti Mn tirqluurlt terres q u'aprùe loddpart dereluwt, ou, dans tous les car, A qui un no l'accorda Itaa on M . 1 icrvru du l'élnl~il~ncm,~nt on 18 8 4, bien que luR arlwnINri i et 1 ?4 81 . I~u 17 juillet I8R1, le 3/aaifoDa, aprù~ avoir lty;on unw+ont été a~llvuuvbn on 187 11 . Ces autres lowrtshilw+,dint•ut4 lots 1 .4•lamutiune tics Métis aux titrua dos eauvcthue, °u tire moisi la mRj uuro partie d'entre eux, ont été appruuc6edit: en 1,optulubro 1881 ; un on nuvembFe 18831 et un autre o n
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rults c .mme eent .RN sont ►ujoart'huf I . Mele renfede tuul le ndvon .resteraient Ptwieure nqudpy on 4 été adrerecw A Ottawa, dos d81rRuPe IlabItAUW demandaient avec in .Utucu do rocunuallro et dooit mdme 018 fnro)ce p la c+ p tale a grande crois, el tien cep,od.ol leur accorder lit manière ut la IKU'ique suivant lesquelles ilsn'arnte. n'étaient établis, volume 1tn Pavait lait pour Prince Alber t1•:h b•îe M. 1' 0 raltur, lt 1(titail l'état dtw chu.oe vers Io lr'r4r toit gens (Io la brancho client, pour ceux d'kdmonton,do,milivu de 1H 8 1, lurw(ulm dtvuunda ,i IA)111A Itiul do venir ; Saisit Altrort, du Fort la•katuhuwan, et parce qu'ils no vols .et Inuiutenant jo retourne au Printemps et li l'hiver de twtlu latnt,ut de fail,no Iwucniunl pa+,cwnunu ile lu oump ro uuiont,année IA - il1S rnuin do lévrier 1 88 1, lon.quu M . l'unrcu ee "'t pn\t•Aluir

de

l'arI wntey{u en tuwuship IHrur avoir doe tort-cet.rendit, aprJi~lo longs nrotanl m , liseur régler lue Itho lRntulione M . a'oan'o Il (mis u r onmSwl rainon dann Na lettre do arlptdmb rodo 8ainl-Albprt 't't Jo Saisit . I,aurunt . M;i quo j'rti luo . II dit 1 lire les in .reriPlione n'avalont liaiIl avait mis •ion do 1,'utrutror do cos ondntitN . Il «tK•cupa 414 laitoe parte quo Itw );uun altondaiont le nouvel arpion .do Sriut•Altwrt, main il lie arhoulw ici de tiainl - l,aurunt, ni t"{( "r et la dé,-Won du ro nouvel arpentage était encoredo :Ili)uba►t, ni du LAI) aux ('Rnanie, ici du Ilatuuhe, ni do atlonduo lureyuo M . l'oan'e n'y tr8uvall en février 1 981,
lirandin, ni do Saiot Autuino do l'adouo, ni du 23Riut lewia Mais il y avait uno autre rainon, M . Poaroo avait étédo l .antiovln ; et l bourqu•,i tic s'en twt•il pas occupé p I'Ag ont un roplcutb ro 1 88 ,1, A la nuite do la bévue de Millier .Coulrno jo voua l'ai dit, aprJn avoir foit nrto onyuJto sur tee Cependant l'agent local reçut instruction do faire une en•rdclatnatiunn dœ genre du l'rineo Albort on jsnviorot 18vriur, illicite et il la fit on mai 188•1 . (;wt documents sont 1rratluite,il en 6t rapport cri mai ; lu minirlru R rpn)uva un avril I o ; lutais l'onqudtu n'a oullontent touché aux tprrett doaalnt - l lluuiarèglements Itrvlwu,be, et lor m qlto les rdh~uulenla btniont il untue tic Irtngovin, parce quo c'est un ciel sacré ; c'étaient doset raisonnables, tout étant lisse . Mais, pourquoi M . Ioarco terris de lit Compagnie do ('.)lunination, on no pouvait ytirent il lits allé à Salnt•I .aunrnt et aue aulrtti ondruSlR pour toucher, nt par tvu Mlupnt il n'a Méfait aucune enquête murrégler loe r+uolyuue rtkiamaliunn prt\nontlWe 1 4'twt cette cro ~'lantalione• Mais un ou a lait une air d'autres twfquestion d arpentage et do plans qui l'ont ompdrhA, Je qui ont été réglés d'uno mauiJro ou d'une autre. les pro-vous lirai etl n tAIr11 rRtumedo Ynint Atb)rton fbvriar 1NN1 - mine- rOKloutont do rluolqutw uaR o0t lier, dana le coutre d e

Recufdll lhmu qnraN,e - ,r toatN let rttl .mati .lur, fr»û,1! N .Int• chacune don années 1 8 7 1 , 1 87 .1, 1H7t, 1 8 75, 1876, 1877 et

11--.1

r•nlel Irt rryiruue. - l'•r ro\u Ae p :pu fuut Ine r! tu .nt. pa I 8 7 8 , et tio 110n numbro du r,l,tlumontn pondant obtienne dpe.le t.l ► . J . prupuh. q -te l' .a .nt frennn Ira Mmu~gna~f.e, Irtfqw ann4r , et 1F7 ;) 1 881, 1fIH„ et 111t1 .1• 1)Rlle eOrtairte Reyl Polllnl o IN pl.u wmnl rt , ae, et les tr .nrmetle .u ton .ell des Iffrte . Je me le l'llnnlatellt les 1ltk'llmOlltN il y Avait do ttdf granules Allié .
prolwa de p .rtir p,wr N 1nnVlxq metera•di, d uWinr dbnlr'r toolnuree .Je a' .i pu eature fut de nppurt. . A lioratiune, pt las noms d'un 1K)n nombre do eus gens palaie

A la tbt•ol,tiun du co t4ld~rutnmo, ~1 . Ilull Qr lit li a!, sont dans la li o to dos tués, don bloa+0+ et dtM prisonniers .
1)eville Jo no hai+ pas sur quel llrincilto un a Ikit la rJKlorntntt, mai s

je forai ronlarq aer que ei loge arpentages ouwont dld faits etU.ee ,lntl ( tat et trouve l' .rl+eot►~,• de V v nFl . .nlrnl, eur 1 .4V1 .IcE .•we 8 T Y l'•.rce dilyue let I40 e oe .nnl pe enc.~ , lanenw a1t11n1U\'tl~ et [os plans envoyés IA bae, l'on- lUdlO attrait p ua l'e~eea de Priaa AIt•tr1, et n .turfllfm.nt unj qu4
su as

pu m, taire oR février t+81, Comme un avait intention de faire ,re\ue, on lit pouffe e'utouher~N tbde,natone consiste M . 1'aarco ~tait ttèt A lo faire, qt ivrrl{me il n'en a
Il n'y a pas du rrtpuuso A celle loti rua, (IL ancune tuuspi• été otupTclib quo r~tw cirronnlnncoa dont je viona dognentoYtR qui indiquent qnaud von plattn ont été reçoit . Iro !~rler. Puis on tl ai 18.y4, lorequo l'on/ ul~la4, Rtwt faite,aectbtairo du département 4cri k et Il, l'oarco on quueanl 1* oacitaliun était on ) ro plue vive ; on juin ~8H Riel arrivariceptiun tic non télégramme : daue 1p ,ay~s ; etw~rlaintoR, con trlnetpetatipne ot otvt dilll •

cultdt ioletivoa aR~ terres en restèrent là, et l'agitationI .e retomm .nd .t!os contenue doit vnlre telo r .mme rr\r de l'rtnte• oontlnua du Krandir. Quelle était tl cotte époque, M . l'Orge.Albert, qe . l'eR,•nt de t'à d,atrtrt oeil tnerKa e r.cue~l ,
r IN tem„I• tour, la rnnJltion rol~livo do l't\tablin+ontent don, blancs do

Ro .RN fur let réclamations der eoluo . Q~tiuotL~urrort et approuvAe Y,U.utrwuwuOeRreaJeall•PfNnNd .ntl*tNf.ureuadApartemrol, tiRint•Allx~tl et duC U= dORMt<lÎe' do $ain4L1UrVnt et donet devrait erre cwl•dJe de rfeealllr tes tOm .uRnll.e . Ju l'envo)e 'lier environ 4 1l'lerlvtuer en obtf•dNar{.out .aN pour t .vuir ,t q uel s'oint ma Nt read ul'ulMateae, et je Vous I . Lluer.l e .rolr .nptsAt qej'auru re\a M 1 4tnbli .nemont bll~tic avait été t<t~ut4 ; Il avait ou ano,épouse . unquslo ru jnnviutot cri février, un nappent on mara ot la
Je no eale luta si M . l4vtrro a reç u un non tu,o Ititlwtnev de dAulMon du minietro cite avril . Quelle était la situation dan s

M . liurgaur, serais 11 n'a 4 .4 produit aur uue lettre inlurmant Io raa don 4lnblisRpmohta métier A~rliol- Laurent T lis n'ont
M . Poarco da résultat du cette demande . Ur, Io ruvernp.

rien ou avant mai ; l',I gant lit alore une Coquille ; il envoya
nient on marw 1879, apl,rouva l'arlKntabo elltkial Jo :Ltint•

mon rapport et rien fier fut fait . M . l'oarre n'a pâté fait d eraplwrl ; on no lui n Liais demandé d'on fa iro ; At I on on t tvtl.

s
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Ioedocumcnl.r pnKluita ont-, v .duqce urdinniro n'
, ~ 5ir JOHN A . MACUOv Asurnient pali dü dire :i

l Fissile
l
le,

an
1

.+ ~rle l,l ► : Jo laisse A la chambre e t,w pays à dbciJor ri l'honurablo dEputet, dans non long etMations Lion celona n,S(iy ; envoye z

muiq do mai rou" avici le ral,Iqrt
de l'agent enr 'Ion rScls• élaboré Jiwcoura, s

établi non d ro it de censurer le gonverno•caution atin votre raplKrrt sur ces mont, s'il a prouvé quo nous noue étions rendue ooupabloe

q ~ e uuue pui"eione agir do auito
et décider do do nt<g li gonee, d'roetione, et do mrursiae aJminialration,

leur avenir rulatiremunt Il il torree. Mai s on no l oppui a ae Mair il y a
"0 cho~ sur laquelle il ne peuty avoir le moin•

demandé de ► npporl-co n'oet constaté
par aucun dee dapru•

die doute do l'un ou l'autre c~rld do la Chambre, n'est

mente produits-et do lait, il n'a pas fait do rapport
avant le l'I~unuraLlo monsieur par son diecoura n fourni gratuitement

17 octobre ; et alorr, w,n rapport était
on rotant, maiH il nax nvlK•ala do Loule It '

ol un ,laiduyor don pins habileae

eerait arrivé à tump", si l'on avait agi d'al,rJv cu qrj il conte . l'„yu dire l u'aucun due avocats rIo co malheureux ne pourra
nuit . Le 17 a tol ro il a fait rapport sur Srint•I .aurunt, la

Snnncor rtxluiro d'ar •
Lscau:('unsnl+, lletal,o, (;randin ou r

à ceux (lue
, tieiqtAntuin )unl'hui asne tenircum

Juuu, mai" pu sur 5ainl-I,,uia do Langorin ; et nyantt`fa 1'i
ta• ld'

hc"o .•o
nnora"L

lSoyumoo
n
uo

f
a
ou rqui discutée su'

~rraiont~un rr~tlultoWr comme il le
taun raplart, qu'c"l il devenu 7 II ut I,arrcnu ,l Utl,twa cl eail .o .vt roeté enfoui dan" 10 ddprrtument, l'aidant qn'on rd{lailcri marin do troi s Murna,nue lu rapport aur les , uluue bluue yqui traitait do plusieurs, t ,onlaineq do cas, et Sl:rblin"ait Io Sir JOH .~112A . `11t,1C1)OYAI .I)I`rroVuur puuvez ricaner,

nouveaux prinviNon, co rapport ci, eur un trJv petit nombre mai" vous c•crroa, cette Chambre verra dana Io dieooura dor tprinci `
do

'Ill cotnl,araliroment, nruine do 1 0 0, traitant dea anoiene a,'u,'atrr Jo MOI, lorayuo son pnrcé+ aura lieu Ligne très peu
t ,tw rucnnnue dur le+Q uela on avait basé Irb réclama, du j ,wr, quo la substance, la bano, le point oulminant, et lu
ione do .ynint•l .auront, était gardé +i Ottawa du 17 t %tobro f-)11,1 do cottu défense semai Ion discours du l'honorablo mon.

1 884 au 0 lévrier 18 85, iu"to au m,irqent o4 loy d i OicultS• sieur. Et delà, dJ+ le début . Devi" lo commencement de
e'dtoraionl ; au moment où Ilw rw Ombliun N o lonaiunt, 01 cette 14-ion, rhuquo rn
l's g ilatirrn et l'excitation don lv pri

ta
avaiunt lieu, ut lu ;1 chaque question qu'il aotNon que 1 hooorablo Jdputd s faite,

"uicant: 1~, Chaque document qu'il a (le.
Ihvriur enfin, le rapport

lut apl,r,»>ld I,ar Io IS!d •rarntno mandr~- tout a été fait d-uia un seul but, dane lo vil et mi"d
~

ta r< .rter Ieas, It, , t rablo but do trouver à roJiru contre lu vernumunt, plutôt.iqtL" irr°t r, t rorr du tonar,l dr, terrw rur jet m lam"tiona de que l'obtenir justice polir log gens d uI ro~er . t)uqq .a Iq . .rncl,oq i l'agent I~o uenl•OUMt .
Xde I . Meure en e~eyrqr• (r'ql de Prlq e• .tllk•It Jo demanderai A cette Chatabro "i la dieoourn do l'honol"11111 voulcz on cunnultro In raison ? râble, monsieur n'a aa été d'un bout A l'autre une ju"tific.a.i J~' vous liun (IL uno excuse r o la révolte du Nard Uuoet ; unejuetiti• ,

ai dil
depuis quelque* bouton vuu+ montre il uur Îoau" cation, une excuse titi mourtre.frt•rior ot marn unt Md des mui+ do t

teillent du l'inlérienr, mois romarqunb,N Junn IcdFpnn
tluclyuov DÉPUTES ; Non, lion .reconncment dtw Métis était avaitnutYd

o
enrt4rl

;~ornunln ; l o
IuKourerqour 1)ukdnoy en fut avertt ; ol Io ;rdulmAmo

v
ntul

,Kr Jl)II\ A, ►1AC1>J\AI,U . lluo jueliticrtiun, unedo fdvrier, ila ont trouvé le tctn ,e d'ex,tutiuer les quatre . 11 MCA~~I I':tHQ N t(Ilnruq) : Vous ;te" lo" criminels .
vingt quioso tSclaruatiunr lion et) Uns (le tisint- IAtélégraphier r a'oJlen urenl, et do Sir JO Hétaient Approuve-

. C'est sans douto,l II N ' A . ÀI AQhUVAI.b
; r

(te
la suite do nouvlvux avorlieecmoate r u' un n'a Jraa pruiuil, l'ol~lx s ition,

57
1

hauo rornaryuo qu'ollons faitedannr oettemaia la grtco,wl runuo lm, larquo ,l, ~e rt4pto de Nouveau (~I~rmbro oohora do cotlo
Chambre, n'a eu d'satroje no critiquo pae lo. d~~iqiuns objet quo d'in"ullor In ~;ouvornomunt eana "'lx•,•utwr ,~a rendu non dSci"iun. Ello a

dtd ' 1o diecute le fait qu'on ,~,ueS luoncoa
d'une parorllu conduite . Que l l'S~luo où elle,arvinl à l'a ont, laolo 9 fdvrior ; ,1

dos intdtbte du Yurd lt ^uuui vont-il svade do eo rdl•u~tor, et je mû arquo quo Iaaçurrcnik,nJanco l)wMt' M• l'Qratunr qui.W+cnt fairo du scandale ? Quo lotir imlarÎo r~te Io Alunl -
du .Uaif Jit qu'on a trouvé dana lit mriM,n en , )uoxt on eoufTro 'r II" sdminial re runt un pays on banquu•
de l'un des rebelles, trtle lettre do ' ntli0 dt trUile ron1e I,lultjt qui, ,1

Iu
IMort qu'il devait eubir . Ainei A cet t!. (asnÎ i l t yraf trruno a1,a~ I Jpolitique. dpolitique.

o
politique. e

ciol .

ait
- V oll+ guuvruuronl ~d~r~uforjilu ~t quo iotaerri r

lhio, un retard, tfio négligence, un délai et unu inrnlurcilbdon Ida" é vidontee qu'on puieee intuKinor ; car si vraiment i ly cOl un tenlp6 ori lm gala (lovaient i•lre vire, c'était ,l collo
(

~rlunca ,~hu9od sont ly,urlanl do nature à attirer l'allon•époque . Dans t'sutomno prdcMlonl, on avait réglé loft r6 .•Ia.

Liait dans Io
do l'Irvnureble mun"ieur, e't,rtt /lu'il n'ef~it nlln

.iuq yuo psY acculput sux dvdnomonle antdrieur e à
niellons doe blanc« ; celles Jâa Métis no Pavalonl',aa été . Ils

1KJNItiî9, Oh 1 vornmo il a Atit,Iiacrot nu la p,lltiquo du
"'a) ;itaiant ut "o plaiKnaient ; beur chol était au indien a'cux, ~turornumontdont taqlAt il ,ttait minietro Ob tantôt neles excitant IL 1o4 un fl ammant ; le gouvernement avait fait ltait plu+ 1)o plu+, M . hOralour, il n'a ,sequelque choeo pour les r~/1,rimor, dovait -il no rien taire

,uur f°i"' dane r.,,n di.r t oe6 une main
leur rendre julien 7 Nuq ; le" Pipiers nont arrirtt" bn ~tt, riuf dua VSti+ t oura do sept heum,, dire quo loi prd ;uodua •Ire et il" restent uno partie d'octobre, tout lo mots do F M . NI,AKK :`In,~utez,rScuulez .novombro, do dSeotubro, do janvier, et ju"qu'au :) de février*il drtPartetqont, "no quo Io gouvornoment y touche, sans Sir JO )I(\ A . ~(ACI)t)\ A 1,J) . H o+C vrai qu'il a énuméré

titre ri ces h ene qu'ils devraient avoir loure lerree, et à yuellcd 'airs fol icl A , qu'il vit descendu dan n los v~hta" et dans la
cuudiliusa il" pourraient lea ubtuqir. Et ainai, je le rSpdto, "allo, lecture cherchant tien vieux

j,urnaux do l'Ouoat et
tant wur ce qui a rapport ,l loura terres qu'au droit sauvage citant d en paragraphes du eus journaux pour pmuvor qtle le
rl/M ~dli", tout co quo j ai dit no peut, joc ro ie,i~trecontrclit gouvernemen t"ucct4t• Dalle doit tempa F rlua ancien» et plua ubtbrea, lu i 1 a cit

A t`rnume n
co,.

t avait
r
Illa l
rphu ek, il e

Il
ca l

est vrai

:
111`1 si chaque faison aurait dde nlM d'accusation llee hommoqqui aurait conduit rSl'on .o, dom, la rSl„neo a Akt aû ,,r♦It`a afLirat publiquee du paya. Irarra ces temps moine ri iJe" Ni . 41A IIRI(U~ Ilumn

n y a lits do
nrr a I I mrb,q avoue autrrUtuA les voles do coneure, t

g
' ( ): Klllw l'ont été auw Lq,• tu•u les mou'r`. ,~ 10 l'rolaau

: Sir JO11 ~i A .Irar,,i ."n4 .-- "II khi Rhe!
uue" .~leel rylr"qth et rw pIr,,a b1ACIwVA! Il : L'honurahlo JdyulA dodu Nor,LUneu j ,rr le gouvernement actuel

~dm ►uon de Mr Hn ron•Sud--non, 1 0 dépit té de Iluron .,IC . ~'rtr~r"a cola, car il Ont un yu,l-tl no dirait puemrnl, ,l .'eel n! !O ur"mrrt as deroier h Onli humma ~* • I.,, prlerqt~ dra ('&@ de d. drt .l uemont parlant-mrie"dm nirtruion qaqre R avqro et de m .l• j o croi" r u'il ao tnrmpo . ( ,'lurt l'h
,

o""-e n~le 4rrq•ptre et le Ilrare drqa dw ro"tk`rea afletfrqt Ir poirr ea arrldrlro do lui qui n dit cola rablo député qui pi,l 0boq Roarerqemeqt du pr 7
e. ~
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JO dirais que Io chef do l'oppo .itinn n'a pa• ►dil dnny tout
POII IIINCOUra rlil'II était juste (lu légal do placer les r é clarlla
tioo ► doa âtltie du Nord{luo+t eur Io môme pied quo colloa
don Métis du Ddanilnbâ:

Pourquoi no l'a t-il pas fui( il Parce quo lu I;rruccrnomonl
dont i1 était mcmbro a décidé solen aloi lemont il u'l toi n'avaient
paie droit à ces ncclametiune• l;,rn Knuvofnoolont a déclaré
que hm Métis- n'avaient prix pium ilo droits quo lus cul~-ny
binnch ; mais quo l'hoüulablo rnon~iuur lût nu non rncrnbre
du gouvernement à colto date pnlcino, alors quo k,

1lackenrie ouvor•oement décrivit sa lolitiqno dans lino KFpècho
rolconollo qu'll (M Itlako) a entre sert mains et dont il a
lu nnu partie co soir, maia il no l'a pan tuuto Iwt ; dan>, cotlo
dé r~cho l'h+mrrrablo député do ButhN'ull décl :uo que tes
lfltie n'ont aucun dnrit ,
, Uhonorablo monsieur (!1 . MGlln) o-o-t-il nier qu'il nu l'a
liés tue ou du moins qu'il n'en a Iwn lu uno fini tic, I :hbien, Al, l'Oratour, je vais la liro, une dApDt•ho nnlonnollo
INa tant la Jato du 13 février 1819, écrite par Io licutonant-
Kouverneur d'alotw, M . Laird, Je vais la lire ou cntior, r,otto
ddpAcho, elle out adrM .r6o ;t l'honorable drtPutF do li tlhw•ull,
rnini+ ► ro do l'intrtricur o

Jsi{ honneur de tou pr(rrnter cl -jo :ute la p : Ilion +Ir tertemsYi nr de Yaiql - Lsurenl, au sujet de (rtta+ue ■ matières saect ► nt Irurs
Ipt6ri N dap ■ cr pats I .rur p@titiuq fit ► dreu . e nu lieulrnaalQonrrr•
nru( des Trrrltulris du N o rd eluesl maie comr, . .ellr es rapporte :+d, s• m ► licres pl ► cies {au , la plupart suus {a tuntr ,- le du parlement et duQou~ersement le, émoi . Ion m'a requis de la transmettre su auu+erneurir<nlral en cu l eril Js ■ pi ce que voué ►urrr I ► boule de la W .Imetlre s'r
conseil enserrPt quo possible .

Au~uilùt que p :wniblo-l'GuuurnLlu luun .icar dd,ilo boru .
ènup quo cula to fonno promptement :-

NiP est Ilnlen,ron du {tourrrorruenl dé nommrçdr r :vurrsu . m.,nLrtr
durs Ir cuneerl du NurdUuest, la trq ::Ate dos {etrlluunsues,l+nrtndeul
lit rls ■,urnt ehu• ■ ie piloté les anciens hahrtanu dit payé rrl Lrn L,rne
ds top ■ idcnlwu Il est imporlaqt que 1 ► pi,Iruyas t.lyc.rusnt trs rrrrers~ti-ne par I . aoueerncros q t à 1 PRerd drr anciens tulooe et ► utres dernru .raôl 1 ► na le Irrrilolre depils plusieurs aune(*, soil conone . Il mesembfe qu'ils ont droit A quelque moyen plus facile el plus prompt .. . ..,

Plus; pntmpl 1 . . . . . ,

l' ► npr élit up titre à un (td~lirrrmrsl qnr les d, ■ po .,tions de I•Acrr• drs
Terr .e r'edFnles cvmRrnanl lee hvrurrlt ►dr l'uur pr(vrnmr Aes contrs.
tenons entre eol ■ inr, u est anndrmeot dAsuabls quo lié ► rpenlerre ■ des
terres Io long des pnnupo les rin 'rrea, soient Wu avec toute IadihReqte
possible .

1'euilloc dblN+ncr cette carte mur le buroau et voir quollo
diligence l'on a Nrlwrito atta arpeulatioN ,

Quarts -, la demanJs de setoars, s,+us (orme de eeme t te, d'inetr-nrnts .

Sir JOIIN . A . AIA('h(1NAL11 : Non, en rx.tuWro. II an•

obtiendrait trio aclrr Ju tcrro, et quo e'il cnltivait aa tortua, ►louos etc , slle set rem0laUle A{a demande q :d s été (*Il. par les )ondanl truis an«, il pourrait obtonir rlee loltres IralOnlea.Merle de l ► Rnüre da 1Ars durant tel nlaoculiun ■ do Statut Ira pieds .
(Yrin, re~udtsqurje rour si Irsqsmus et t,cowmaudcs A1'etkqlion ~`1ttlairal les rh•lamatiom et les eceulOn . tttrlaMaliuaa r(q'l~O

l arorshte ugouvernement . 10 blatw qui ne rendait IA d't)nlarro, do 11ue(wp el do luut o
Cola est signé fer M . I,titd . Voici, M. l'(lrulour, la

rhjMroeo du gouvernement, A laquelle l'huuur ah .lu muueiour a
l'ait en partie allunion, main qu'il n'a pan lieu on entier :-

htrsenaset ne 1.'hrrleuts, (tirs . A, Io mare le18 .
Le gouvernement p abandonné Io pouvoir, jo lK•rinq en

octobre 1878 •

Un I1}:l'UT}: : Ho ,optomtxo .

rait d0 Io faite en aoptombro, mate il no l'a p :►e l'ait .
' Y .~nnca,-J'sl 1loqnenr d'accuser réception do votre b`1'cbe, ae

~1 dp IJ Ylllmq transmettent use pétition que ruu ■ unl edrese~ s ter.
t► Îsr MAUS de la ryruisss de l4{pll .aurenl as sujet dis dhrrsea ► ?a, rea
+nt aRectrpl Isr lotlrlU da lisait 'laits le Nord (ouest Ynus @res prie
d'anqonrt asti sl sataira de Is pBnUOq quo je pKVeslsnl Irur pl il Lion
atee un In`s grec plaisir-

M . Jtillo aura lMaumnp do plaisir je lui domando panlon,
Io minirtrv do l'intérieur du jour aura boaucuuly do plaisi r
à lion Frerllence le gourrrnenraFnir►1 en tonseit. Paris {mtrrralle,
e il était eteeswirr• de nommer d' ► ulree membres enrore a'r c .,nra•~I du
Nardliuert, j e orrai en Stit di demander .lus dant-rus rN,d .~ntsdu
\ord (luut soient awmPs--

non élus

A
ce porte, et que 1nn d'rnr, si por•~Lle, sol dorijriqe frno ,,sire .
l.'upportuuité de laire une loi q~~~ fournlfse s ,rl tl . l +d•s muions plu s

promp4 de se p rocurer der titras ~ie etnr q re leur onrf I art" des
trrrrr l+drnles a, depuis quelque I,rwpe, attire mon ►tteptroq .

@h Ilion, il cet ontrr en fnnc!i ln en 1~73 .
M . b 11l.1,5 : Non .
tiirJ(,111 :~A . ~IACIK)N A 1,11 : Eh bien ! lu Rtntvotrtümonl

c-t alrivF au pouvoir un 11,7•l, et .ju r,uppuro quo Nin 1,1&1é .
co , ur "l'était pion ntuot ; son ptr lrtco,auur t~tuit ou+~i cupa .
blot~uol'hrrnnrablo monsieur lui-mimo, il avait la niùnwra+lw/nnabilitd, et l'honorablo monsieur liai ayant r+ucr ltdrt an
m~~rno rnininlJro, a e .v..umb tr~nlo lit roytnnrahilitl~ +Io co rlnn
son ~lydJdcenaour avait ou n'avait pp+ fait .

Relativement j% la Qrpnnde dun
soleil 91 pruchain Ir long des prin•ti{vlea ririCrrs, j e dois voué dire d' ►nnoncer aur p+ r.rtiunnsires que

l'arlvqta,(e d~ s lerteN a di{l It0 ( sit ep parsie et sera ,.onriqu~ ► use irepidrmtnl que I. permettro~t ■ es IuoJs \ I . diepur ;ti„p du a,w .rrps•ment.

11ntd .luon 11}a'U'l} .̀R : ftcuuloi.! tktuloz l
Sir J(1IiN A . 11ACUl1YAl,p : }:earlomoul ; msiv co}(uu .

voruumont n'A lutai ju gé ü prulNl+ do demander do fonds ; m 'ilen avait dcmandA, 11 on aurait riça . fers chu~"~ en roMlo•
ronl là .

L ► drmende dos t~i.riunnns~rrs ~,us le R ourernrment les ► id -t à actif .
ter sirs lnstrumenU arato :rrs, J ,~s et aille, etc ., la dois I . Jirr, ce me
semble pu devoir litre accnr4i e' %,-Je rN' oomprru,lr pas comment les
L~us rrurrvrt r.~cl ►vrr qu'on let traite wu . ce r ► ppurn . rnremeqt q oe
+rs colons blancs de s terru,+ -I,,

J'approuvo lori remarquera do l'humxablo man•iwv ,
t.rs Ni lis qui, soue certaine repporlr, ont l'se ► uleKe dite les celons

blancr, derruent comprrntre là, nrcreul é puur cuti de se Rrer d► ns
qcel lut lo ,' ► InF et d'nupl, 1 . r 4iute Pur +perKir A l' ►Rritu{turr et ►{!I - rr du ln lai ; ri denr te c~VM on leur eruKurml des I+~rrr t C+mme
,%,,a cobrn Llenrs Y ► : ■ au d l~l de cs 1• 0101 ils ne dorrenl 1,010% s'et•
tendis i+ ce qre Ir ~anrrrnsene t Irur u ls . Ler petllronna~rre, ro sup .
{ :wan1 lue I• aou .ernrmrnt • lonni• des Intruwrnts anloirrs et de s
rain à queLt•ieautre N ►eN e eolonr hlana du Nord UUNI sont dans

ferreur . Un ► a tanco de l' ► ~ent dans quelques e ► e à certaine coluns
la

Is rondltkme,prssse que tes ar~ ent qnlt rembosrs6 au aourerqa-
mtol parreur au ■ lu•IS tl était prlt! J . pute ai anter que I. rNultel
da celte d/marcbe D'a a," ~nRet(

6
1e a„ureruemeqt il ntummaooer .

11 y a col lit dtipi+r~l ane lar+ uollo l'honorable ntiuistro do
l'intérieur, ratminietfant les atTairar du Nord-Ouest, dit aux
Métis qu'Ila n'ont pand petto époque Ftlua do droit que lotrolunn blancs, et qu'dtaiunl alorh 1 ~ rAclamatiune don colons
binnce P Toul r implomoul que tout hnmrno t~{A do 18 ane
et plue nllant don aulroa pruvincoa a:btabtir nu Nonl~Ouoet

~

autre prwinro du ('allaita ; il e uvait r ) lonir le,,() acme
hratuiloment, et a'il voulait nc~tolor, il I uvait avoir Ili 0
acrcn do plun en cortu du droit du prltoutpUyh- ~

llhonrirablo monniour déclare dona r uo' Io+ 5Itttirr u'out
paa d'autres droita qno cou :-IA . l{alrlw~oz cuu+ quo l'hono •rable mon.ieur dit, et dit tués A pntta,, quo lon J16tia nt,
aua m ccr ► piue ra pIKxte, un grand avanlago voter loe nouvoakYcul one qui imnu ft ropt dans ce pays .

11 dit quo los lldtie, qui, aoue corlainy re~p-rlM, ht5t u n
nvan ta~ o Mur "a nouveau : atlone, dpvraienl tro ednvaincun
du la nt4cwlit4 da ao Q :or dans dka Gx•alitb+, Idrr 116tia-'
connaiueaiont lois ounditirrne et lo+` effets climutdrirtuw d u
pa)•ti et ila gavaient quo 8' itn no éultivmonl pas lit terre, ila .
auraient à chercher il loura lonrrr moyôn+ do anb .ietnnco.
IIa tvmoaiea► iout lo pa;n ; ilrr y 8taient nés ut y avaient été
élevés.

La vérité, ("'Mt (pal le mécontentementlui ri.wt élevé au
Nord ()usant a ou d coutres racines plue pnrfundtN quo lb-seul
tuA..ruteutcmont que IM 116tia et autres rcr"ontirent en
n'ubtonaAl point lcure patontoa et louro drollo . Iro mdoon•
tentcme't est auMi ancien quo Io trannfert do cotte eontrbu
au ('anllR► a Star la lbmlvl ;nio do la liait, .i'Iludenn . U'aaud,
loue Kenâdo la (k)mpaKnie de la Itaiod'Iludnon furetait très

♦
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méeuutoqta de Co que la' eom a. I rÇ'élaiont lon 1(,nio lem ddtrunaitaiani. l'accompl igens lon' ►tlne influente du j^ dtcou.rir' u•u ntlo lu GKintrd0, e ;, CCd goiim tirent
tOUt~ (

;o pays' tom 6ouvOraind Yt•tie r,•araieot,epc~ne rbctemenun en rerlu dé atté nerdce Qu i3

. Je
~ netomvht fülro qu'iIB uront r+ di durnl pM dane r .y•nituba lors

de le eeiuo, 16 judlet 106pour orn} dchor 10 Ko p ~ro' puis ajouter
yue l'rrclwon cause beaucoup de m(c. .ntrnt mentP,»+"`mion Ju pnya• uvornoment do Prendra menqu ►t Posa de preuer qui de il je c eI ~

CO mécontentement eo communiqua au : blancA, Aua ytt rnm,~de que dem
►ndalt la rituation .ti wirun reprises, d'appliquer le

ot),rut ôtro,jdnqu',I un certain point aux r,auvagoe, A tic, A qui no ernl•i1H Iroerén la Aux h onn ~ ablor
mII e„ntiuu9 toujorn h aul

;muutw~- d'anpda uu année.
la gauche. UsnB ~+iVurn du

M
. D1cKap r~ catto dtHryuo dinait `I`10 . Dumont ' tnain co guuvoruomanl acuut ait (Jante, n'uccuan pav menu e

ont ét
é Jhrn1- J murn do` 'ln 11601J 187871 et• ~ Idlin n' u contentn do la conniuq do la con• nu gain id il+ onotr6o nu ( ',tnndu .:,

•Ild étaient connoptantn du rester libres ,,bus
on
eie

t
u

tt
re d o

p~w~d t

\ , ,~

rnomon
a,mlrrd des hunoruLlen ma, .~ '` ' L►

udo ,a uiudô la 13niurl'lluJrun, mais ils
no cuulai reprises.~ 1 1 11 it f j. d d

ont ~y la I auct oe et i
le

dmiatyu'
iudo+ ld réiotnttr

dont y ap}wli, rl .plunieuret
}ea u cr ',ou, la dominulion dit Cauada• Un nait, qù'on 1870 ° en fat•atriile cyebien rc~+ull5t un soulô 1 uvrat K( n+, r qiB aur•uno ntoauro n'n é Prime, ~
mnin lo soutint votaient .

au
ti)rrlr~~ne to°oraLlon rnonnieilra do l'en 1rcent nnttro

révolt e
ronta

fat
pty rv,td do 1 Chant Pour~t''vil rN, et on 187 j Jd, ( ;ubriel llumont était encore rob~llu, , ro

m(rlrtr aux griot`y doN bf
élis . C rmmonl wnva

p
uut

y
'cel avoa La .ucuap do ree ,uol (lue je avaien

t
do monsieur

romdJiur ? 1.'hunurnblo minintro &%-ait ddrlnl q uo let Métr e~, n'l aucuno roc©ndicarlion ù oaotrcr, et il no PouvaitGubriel llu}nont• Jo
Initial o lui avec u n

parle do
rea}wplParce qu'il m'est cunduit c,mmo un bravo, Lion yu-il fu t

uo coneedyuorrltnent prouûto dot rnoeuran' 1873 74 A 1N78, pAe one tnueu ro n'a étépri o lierdolhiptvor~
~\

rebelle et qu'il ait commi+ rlo~ Mines pour lonquolr, n'il Cet °umont (~rur ticartor les mdcontentamonte, n'i ltruu vd r~,upablo, aJcaunnt w,n I,rucù~, il dAcer Iwyer do e , ou romlvlior aax Kriefe, i il on existait ; pw unô déuiMrBho
vie. t!oPenJ :Int, toUt

1,51 moudo doit avilir lwur lui un'ren n a ou lieu pour quo les ruvondicatiun+du ces Iutucron;Ruun, •
peY t

qu'on n'aura certainement ans Pour I,ooir ltidl . [~,ur Ioo.lUule•l'honorublo monsieur a tant du nyrni„ilhion,
Ifn Ib71, (ial,riol J)aun,nt formait un guuvornomotlt pro. 1o~OUt Pqan cri c„nriddr ilion ou r3n'un ntlwnJlt i A Icur

viitpiro. ll nu fut jpmAin natin tnil
tic vivre mains lit couronne }dtilion .bnttylniquo ; et il a uno lotlro du

gouverneur bl,Arir', o njuin UhonohtL.'o m„otiieur slu plusieurs dccumculB ; dont
.

dulo tl
du 22 ,I 181 4 , c•untonnnt an

rapport do John blt li dit•il ~uolqutu -un+ brillant p:ur, cmuu icur u do rdtwn+e, ()Il, d'aptp.i lui,
p,uianl`~lo la conduit Jo Gabriel IJanwnt. Or l'honorable Ces r~+plancN no figurent fins parmi lo•t dor•umonte: F:ninrlc de Ju blcl~ay comme U'un homme

hono . 1 ynvior i,n février 1878, une Idtitïon roe•a.
rablc, 1't i~a+t aus:i,

L
•id croira un hommo roepcclqLlo • et rrtoot don griefs fut

dum ;tndAnt Io ralprd,on+i+o ai, Kuuvornomont du l 'Sp,raua ;lurrnor • un }; rvoroomont dans
travaillttt:i ,

!)ct)nIM, Co nClltl iont r,i,et cunNOrvd .
lequel

l ovtit é
serai t

clumâÛone Joe ncq
i lion do la péri t ion

. àAldtin no
l'ont yu r~r prétexte, lo dd,ir .t•dritublo don homrnai

Maintenant . quelle d :nit Innitnalion rinand nous arriv6mujeomrna Dumont dt, +~'t du briser lo lier, qui unissait jour
},nyB au pnucuir on 1ti78 . Nus virales yuu lo- :-tioucoroumun tan Canada

et larund) Pr&
'~cot

"'avait Prim aucune maruno, qu'il n'uc'tit

Manitoba,

n indaibt ma nautro. Tous I~e Kriufn tu u
é
i
)

r► elldgn6a ne sont o uo
d

,urn
écouter ni discuter les nutàR du, bldtil . F:n 1N~9, nonn

vou

Manitoba,
prole :los fleur couvrir n principo enraciné dans l'ohprit

avons fait l'a ui~ition do ce Pays, et ou 187b, Idn poublo do cotte centr , ce ni
fut t°onntitub en Province .

U une

roont indépendant pour
l de oouatituor un Kouvur 1 luniuuro ro raptwlluut, et en saint Jcn faite ~ lui apparlo unl .puoat, tiennent ,1•1 6ietoiro du lu►yx, qt~ un 1R10, aliCr'ai "

no d uLtonir la
, j parlé doe aotoB nite {,ar te Kouvernomont de ,ix, in tranquilitd ot' perd n

l'honuruLlo député d'Yurk~F
:dt (M 3Inckonzio) . J'ai eu

te, et do fait, puur mâte r âtror paini-
uno dd~dcho do l'honorablo député do Bothwell (bt, Mills) ont qu

i ~lunront on purwi~u,ion du pays,
on dût conclure un nrronKu

lorsqu'il btait ministre do l'intérieur, dans laquollo il lié .
m nets, donne la }wnnuyyion, lu cqntrrolo do cotte pro

..ntontrait quo les 5ldtie vinco• l'uur on arriver IA, lo outurnomont d'nlont ontarus
, un tant quo bldtiB, ""avaient ava: cortaiuit dd!cttiuAv de la gpluB do rdc amatione quo les blance .

pas
çiationn (lui Aboutirent à l'aPto do cI870,

Mrovi dit t•~tty
~
des

tuq~l IA
Moie, llf . COratour, on a prdt4ndu `1120 1o gouvernement Province du llunituh.•1. ilu

i
avnit ndgL};d len rirolAmationn d M

Métis, uo lo nocratairo (et ncto ntihulaitqu'atin d'dtuïndro les titrredoseauvages
' d'Rlat avait lait tarte aflirmutio mulhourol~ro et inoxaëta en l'qrlr)'tltl0'°c 'tintant que les Métis r?w+ (le terre seraient ftCCJn3dM aux famillon de"..rdclamor par pb :ili n'avaient oi~~rnble mpneiôar aroild I~ ~dtie 1tabliB dans cotto province. Il no ' ~ 'du nnvoir n'i le av n n
nioun+ } 6titiontl du Nord Ouest ponu plu aiont ou non droit à cas torro+ ~uo tto fuiro uncB avant la chute du arrangement avec les haLitaate do cott orloovernomont qui nous a prdcd,'idv

;ut il demande cumrttont conetituor une prociuco do fait, dans le bulmd jr (airo pdnd
il Bo fait quo twud ayons ét éï avoir eveu •lod lier la loi

ot l'ordro et d'aplrmor la euoqorainotd do la C n,Mavoir qu'un demblaDlo état dd c4tusoB cilntai~C'est la l do f~oratiou ; LeUrmpagnio de la 13sio
.1'fludnon vait ara n atj

hintoiro ancienne t
bl l'l)rutoûr, oumeto l'n dit l'honorable coruti(

.n Jroitet et rcceoou cor GtinB titren au a
: t~rrôit~a onyf,

rnoopiour
. ' do Lt ricidm

('oB plaintoe futnnl~rtnuldoe avant 1878, ot o'cnt 1o tni•
te

. It~nl{ô ot do l'Andin ilioino, o

0 terre aujourd'httÿ yni s dit d

ton s Iwned uord I,i q90,t)0o 1trd
.i,dod caloul

e subietlt nietdro dtint faillait partio l'honorablo chef do l'opitton amplor°ent A mlwn9or u'on r,j 1~ û t ll éxt n~l(on d
oune Ba rdpar}sa `1114 lm Métis n âa ient titro eauvat{c; c

u

nucuno rdcterneti•pn'A fairo, pas rtlud quo les blancs qui i%utte oxprnr:eion était inoorroote •acgiontété a'dtaWir üat!B le Nurd,Uucnt . 1; honorablo mon• pas btro doe eau ceiurtr a lu et cillé comme fi il tw fGt agi d'un docamont ~n,
voulaient ~

Perce 1'l',
lod bldtüt .no

nt lo Konvornomoot,'uno lettre signée par M
. a Ka lo~ tri bue ; é iln sont bidti+~'In sont Bauva(;o•, il, ini{rt ,

l'égard do ~e Com c a mnt dos blancs, ot ù ;'Intentant P hlalhow 1>aKnio de la 13aiod'Hudnun et du (,rnadatyan, cidovant magielrat ntit)bndlaire au Nord-Ouest, mais iIB oocu}pot o :e tomont la rodmo 'qui no l'ont p1uB, doue le uollo t}a

1 A}aet 6t6 nommé ma etnt rupeodleln te ter )ütq tara c»lone blan ( e qua o'evaiont as ' OOn~tnOdo
. Tous lesrito,ree da Nord•Ount,e tue aueei ..eru par le miafei P` Ire ter, s1'oooupatidn ou par tk• ui P Peniu loanr terres Par défau t•

. yae macommiuion pour m'eoqu8rir der rtclaroaü4orhde• la %urtiee vinee J;~Pn' y a+cemoot tacite à i'anc won pro .••it Etre considérés en (oroe Wur, ds tnlbui0. eurent la miw~ion d e t 1
Yl•tir du Nord uurrt, aça urDle~ de ae reodronia pdrredd~~ml~' tor~xn eo rlui oonoorDait

I)o ron a anlor jour,i
• r4Mr du Nanilo ront rattrv Métis, 1,400Da, 111 loir, aÎar leu,, r+clasatiane de .aat

moi .
pana ~B dans Iabul do répondremationp. A louro rrkln• r

9 , p nt doe d ro llét da il, ldtie "'ut a falt blanc~, C'est en certu d û~IUOn que e ils étaient .~t Nurd-Ouont, il dit: goritohl e. dldoouelu et la province' P nncrpo quo l'arron• ` I

n►

J
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1,0 lientonaot•tiouvorncur Archibald, lô premier t;ouvor- Lois comrniNNairen Nuumiruut Ic' r promior n[plN/rl aurieur do la province, fut chargé do.fairo un rooonMUrnonl~ et Knuvcrnour tibobr.ll cri cuueoil Ira 1i3î8, o trapport fut fait qu'il y avait 10,000 familles mcti- qui
en u un l'uaami ;

avaient un voit que les commib~air y y ,1(clurunt qu'il cqunt droit à ru+ terrcn. Si on~ri~~,dtait tenu à co roÇon . iri•onlplot et q uo l'e g ent JuN turru féJérulu+ 1 11'innfl,cqrement il n'y n'irait µu; en do d1111lfiiiF~, était auluri ré A runtinrwr clw recto, rnc~N . Par suite do l'étatC'était un roçuuNlynont a11rBr oaect
rlu'il dtuil po-~jLlo iucumplot ~o,la Ii~W, lu chitlrv réel dui 9nfR,lN métis établisd'en faire dans un nouveau papN,, no Iw, ttllant I tii d'iA li• 1 ui avaient droit ;i leur part dans les •1,~IOu,u00 sel oh i•êittuliune nluoiripnlpN ni do

moyens d'énumérer les hnbitnntr,~u Waucoup diminub ; malgré tomten coa urruurN, lu g mlror .'an par un . Mai . c'était un tulx+unument exact, et l'on avilit nerrlent préféra le travail do mes propret, bnUr11u11ltuuMraHif{nb 1,•100,000 actes do totl-o pour rblwudro wc réclama• incompétente, accompli do lit maniJro la pld.' oFtili ;;onto,tiol .a des Métis ; et Ni co rerenNemonl pvaiont été approuvée unvin,n six ana a pnbi la tran+furl, au rlu•dunwqunt Lut avoril n'y aurait jamais eu do eonlovem,~nl . Muia quand nuuR eoin sous la aunutllunco de M . Archibald, iminll~lirttomontabandonnâmes le Ivluruir on uGça ndce , Nairu do détruire alliés lu transfert et eloreqn'jl était nalurellemerAy plui fn.ilutout co quo noue avions fait . ~I plUt au gouvernement qui du airltitator lem fait4 qu'à Pdp~quo de la compilation bitenous euccbde do dito qu'il n'y uvpit l'ait 10,1100 Métis dans par J1M . Ry`an ut bl ac Yar .cotte province, et il ordonna Itn nouveau receoNUrnont ; il Le elüfTro r8ul den rdclRfllafllN~tlivilnt 111f . Ityan etnomme M . Ifuttht lv Ryan et M . Marhar-;co dernier c e t un jaétait do 5,088. Rn >74, l'au3nl Jlq ter ru+ fi Jcr :J/ M
l„rhr ,homryo uü,pujot duquel l'hSomablo Jipnl6 do Huron su d

ronqait qnulrjxq c hlMU- lup+ le Gql do dlttiro, o ne ttux en alKuala 32G autrcè . VerN Iu nl~~mu tornl~+, lu nlini .Uadu
pan'Jiro Jo uéfèiro, rn :,' J'b, srlcr lo rL4 enaomont r uo „ ❑ l'iut6nuur J'alujN en,vint k la cuuclu ion Ilary GuU aulrr .nvéit t'i•jA fait . 1°w+t I ca+, M . l'Orat Q ur nr cul, m nt ~niè Métis auraient pruGal,lcrnout Jn .it du purU .lln,r d teite

, pas 'le dif ficolltWcoMaiN crlR ru fniruirtn 1 as il hoLurablr n,b cidn r (10
domo rt

:i chaque PUntrn'l méÛe qui a~ ~iti lruu,lr l ,

alois qu'il y aurait une telle rbductiort dans Io nombre dos Ils réclament [os terres qu'ils ,tcrr: :ier,t ac• t ir depui s

acte passé on 18N4 (a7 Viét , cha4r. 40~ ~ Ia l'bmiaeion do bttr parler t~rn peu plus au long do la, ébxdnito du

verser ffl aqtoa de lëure pn4léooeeeun+, et aueni,a8n do créer matiooe. (,jn rbtxmda 10 ministre Il Vou -0110 forez rien d o

mrr.niourh d'atirpter ce raun~cmynl, do morte quu tes rb part de ooilo rrdenu u}~ titre Krutuit 1dur Y{o nrroN . Ceti
clrnnationR des hlbtia (alent achotb<N par Jlw Nl dcul :uuura J

'arainenit libéral du prilnu d'atxml, m:ri+ c~,mnw yno.li ln Jù ,
blance et Jcvinrent uno malb,lictirin au liait tient, bienfait ; ~tt+ avant collo (lit 0, ot,d6wnlKSrant du jamttü uGtunir 1,11r ,

lon me dit tr'on peut roir encore la preuve de co faifo (,ans lttrea I)nloutoM, lu plupart des rl~'IarnunN avait ri•uJu
lon cncilonn*Jo 11'innit cg, tju au lieu lo voir Jo j Ji<n ronno , lettre üruitn pour moto ba~atollu :i Jui Npéculatcur'N autiel ditla terre cet •rncirnto ut non defril•hlle; tytrco que 'lit g"uretuomont, ot C'est e curx tv N JpruiorN, ut lion envor .+ lu+
terre achetée, du .11éti~ portouf d'un curtiticat par les „I-b . M° tix, quu le KuuvernuntQnt nu [nuulrui~au.Nit iuiroux ;
cuhltourN, lw,ur urlu bagatelle . Si l'on veut la preuve ~o ce frit, on Iwut lit trouver ISrrilc;•l'niN, M . I'(lratfur, atnbN'a%:oir pané la Ibgielulil-u r .lk,a mont dans la répartition jllw tort es, et danr Io l'ait quo tort .il, sairo txlur ~•ouNtiltuur ta proviuco du Manitl b+ ; cil 187.41, !o que le gouvernement aclr~ol remonta au pouvoir un 19I8, il
phlcmoi,t ré>rrve 1,400,000 actes de trrren IKpr di>tribuur '•unNtata nun nuulumont flue lei Métis do Snint 14milaco,
aux et,fanta dut M~tiN, rE•cidanl JuaN la provmco» la date S-'int-Norlwrt, Srin4F'ran~,i, \ .wwr, . Baie tilinl•l' .rul et
dur traoNfert, laquelle llute, pour lois ftra do l'acte, fut 6xlb Saint-Agathe, qui comptaiel~t plus de la moitié os la lapu .Ali 15 juillet 187Ô . Un su procura une liste do ceux qui lotion métisse rl laquelle on llpvait distribuer Jua terres do
avaient droit A cette répartition an moyen d'un roccm•emant la .rh+orvo, n'avaient pas reçu IFurtr lettree pRlunton, tuais quolait par le lioutenant•f;ouvorneur ArchibRlJ on JFcumGro la répartition n'avait paie unième été faite . Ainei, M .187i1 . Co raonNetnent en fini tait Io nombre A[0,000 . On :_*Orateur, noue voyous que le gttuvornontont d'alors a'liml•
décida alors d'aocorder rr chaque Métis une uonconaion gra• nué Io chiflrodoe Métis, et qu'au lieu do 150 ou 1110 acroN de
tuito (lie 110 actes de terroe pour G(oindro le titre doit man- terres aux Métis, il en a livré e40 aux elbculatourw quivaKee. Mais on souleva ta question do savoir mi, l'inter- disaient avait acheté doR Mbtie . Et Irtro voit-09 aujourd'hui?
prbtation légale do l'Aclo du 1lanilt/ba lormottnit aux chofa Que la différence doe cinq mille et t(o~dix rnillp Métis cet
do fantilloe d'obtenir une part des 4W1 4000 acree rbnorvboe r'raintonant dans les prairies et rbclaritlo 1a+ tc?raina duit
par l'pcto . Cotte quo .tiun ayant tsAS, eoumiao . ux araatx les honorables messieurs de la gauche loit a dFlxroillrtN. 11a
do la Couronne, ils décidèrent quci qnchofa do la illon mblia réclament aujounf'hui Ion terres et trouvt :Vt un avocat dani,n'avlticnt p ;ul, Co droit ; et Io Koururnontent du jour conclut la personne do l'houoraGlo député du 1),rcbam (11

. Itlakl) .

dtflavoir hmt-rxot•uor aUntinnoa au partage, conlûr+témoot A la dl ieipn temps ; il* réclament oe qu'il* Fautaient raisonna .
e avocate de la Couronne, quo oola permettrait adx en oFn blontont, el le gouvernement du cette- bt>'rtu~ avait uccoplb

'des chefs do familloe rubtia, nés à l'épo~uo du tranafort,` o le rocenaombnt fait sous la surveillance Jol Si . An•hibald,
recevoir une conooaniuo do 190 aurea chacun, Lo, tit au lion d'on rbJoiro lo chifYro do muit~é aqn do double

rsauvage des chefs do farifilloa métis fut bloint, on vertu d'un Ion bénéfices do loura antie d'Idore. MaiN, yt . l'Oratour,

certificats de =120 d chacun, deet•A dirê, A~lar mèro comme rnier Koavo nemeot, qu'on me IKrmoltoi d'aplalur l'btton,,. au l ère . Par le roecneemput-fait soue) la fliroction du lieu . hu de la Chambre, pour un instant, sur 1a cul~d'uito aqiviotenant gouverneur Archibald, une con 6 . n de 19(M se ato ~'ar minielrb do I'int{rieur par l'ontromiNo du sun 1lropro
ra4 faits d c hayno enfant métis , on 1ti73, f~iutoe tes torree '>nclr noaire, M. Ryan . M. liyan état ut, Jc. c,,ntm waire artfl•ocléen à cette fin ayant été (lrbalablement ;arponlbaa dans n8atm pour a ôn q ubrir doe r{ulunrationN quo lit Métis dece but . On se rappellera oependaot que dans fautomno 1873, 1{ tmuvi ont avoir dane lo Manitoba. M . Ity an télégraphiail y out un cbf► nl,rement Jeqouvornement, et t~pux qui devin, ou borivi(~tu département pour lui demander la permissionrent alois rr>lu,rlrablaa do l'talminietratinn` des affaires d o é enqubr (les rbclarnationM dei habitants do là . Il doman-publiquee cunfqrmbmeot à leur tactique habituelle do ren . da la perlai ion de pan+,larir Io luya et da nlylor les rbela •

due emplois plut leurs partiaaoe atLmlLr, se h A t{ront don ~Ir a'!r[l report U . Ainèi quo lai boeo a été con+tatbo par lets
arriver l la conclusion quo le reconstituent des Mdtie n'était documenta qui nt été lue en partie par le chorde lit gauche,
ppa suffisant et qu'il fallait on faire un nouveau i n{bqoum• on voit quo M .Hyan avait été d'abunl nommé avec M .
roent, en mai 1h76, prJe do deux une après quo I~nqaeélion Macbar. Plue lprd, sa oomm ;RNiott a été étendue et-on lui
l'ut r{Klbed'un façon aetialairaoto, unecommraaioncomposée a dit d'aller tnnpvor les rMlamantN et de voir ce quo l'onde Y. Mat6ow Ryan et M . Maebar fut envujbo dans le« avait faire. ]FI, Ryan, cotre autree té'bgrnmmea, envoya
diverses paroisses. , e suivant:
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oone avons da lois pour p
oulateun .

II est p ro bable quo Io db,
surer le gouvernement, m j~
lui qui demande de rotonir~
avant quo celui-0i lui ait prl

4 1

otbger les colons contre les spé . aoccptb en qualité de sauvage, appartenant tl une tribu an .vaRe ot jouieeant do toue laa avantagea accortl6i A un estivage,ulé de Huron votera pour con- t ils eont Considère blee, cpr ler lraitds eoot libdraor, l uie
rappelons-nous bien quo c'oet 4ctruia couaiJbrablod, l'a~,provieiunnûment d'inetrumont aolor titr

e ea récl
adoml'u nation de coe culooe ratoiroe, dol beellaux, do grain, et ainsi do suite, trè s~

Quand nous sommes oni
a fallu examiner cetto quos
a préc6dé,t a méconnu les
remédier à loura g riulr, ox ,
Mathew Hy'an . Jusqu'A 1 8
légal pour disposer do la q

ne rouir, on général-et tout Ildtla qui prdlèro è lro eau-
da au pouvoir, en 1878, il nous azo rcut Aller avec sa tribu-rnuie tout Métis qui (lit :"Je
ion, LoKouvrrnemont qui uuuy il •ux ~tro considéré comrno blanc," a tous lo+privilèt;oed'uuroite des 41tStie et a ruturi• do b nc ; il pou obtenir tics 160 acres de torroe, et après Icakde par soit propre agent, M . avkir cultivées trois anj, il en reçoit un titre .
9 il n'y avait pas do puuir ' mi doit Métis, sa Grandeur Mgr Taché, conseillait do
ation d'une manièro équitv oaL!e n'acc dor lo titro qû a la troi~ièmo gr~udratiou ; mais nou set loyale . Mais, on 1879, lluus avons prie sur nous do nous prolN~y ad>o (o leur accorder àE,rèi trois ans do culture

.ocouper'do la question et o

la
régler Io mieux lwcwiblo

. l,(~und nou+ considérons colto choao, pensez-vous qu'on no
Notre,aoul désir dlait do r ndro juetico au Nord Ouest et au devrait pas réfléchir nvuot du Icnr accorder cea terrains quopaye en gdndral . Nous v niune do roprondro Io pouvoir qu iavait été arraché des u)gihe do nom pr~lticowruure par là nant . Si noui examinons les ditl'drrnton recommandationsmajorité du IKuplo. N ux

là '
ions par cun~ .bqucnt tout ri don Jivoro corps (lit Nord Oum.l, noirs obtenons lo mômegagner on agi mit av drviluro, et nous avons (ait tout en rdrultat. L'évequo Mac Lean, qui connaissait bion la pays,not re pouvoir pour y rrivor . llu'acoua nous fait 1 Nous n'était part on t':rvcur Jo l'octroi Ju litre do coa gens .avons écrit aux principaux hornmea,du Nord-Ouetlt . Nous 1 ; Aviqno du la tur ro do Ru rort, qui é ovt rendu lit Jornièro-avone é crit A l'stchccèquo Taillé et à d'aolros dcèyuoi m:nt, dit franchmnont •ju'i~ y a été trop peu do temps pourdont l'honotublo gtoneieur a~>urld ; nous avons écrit uueei A, juger do l'état' do chueue, et partant, il n'émût aucune''°M . Laird, et nou~ avons eu I upinion do cca 1101111 nom mur- opiniun ,q(► apte, et nuivaÂt eux nous nodovionn t' an accordor d o k-nl r, -Maie quu dit lu con,cil dulle étaient parpillbmentuppu~bi A l'octtui Jo+ lettres patentes rahlo-rnuneiour on a citb al len Gvnire .L.a ►lAr :..

onl•Oueet do 1878 ? I : hono•

lire la dbplcho coutidentiollo ou lettre du colonel I)onni .+, le titre -le la terre ainsi enreairtre O e ►nit rester entre la mains de xa

quatre tow oeh f
it e

arlto, mais ❑ 's pav tout cild.Jo n'ai pas l',.,ri};inltl du documont ; 'jo_vais lire ail el ;honoraliJe monsieur n'a pas dit quo lo• colonel Douuie, luttro de M . Dtatthow Ryan, qui était metnbrù - d q coue ilmon digno et roMpcotablû député-qui, aujourd'hui, je qui a passé l'ordre . Voici la rt+,olution paw.do par Io-t,~fleoiltdgrolto do lo diro, b oet rutird-il n'a pae dit qu'il avait du Nord Vuoht :écrit cette dé pèche remarquable l laquelle l'honotablo mon .
sieur (ait allu ) Qne volé fait que dee oonre ►• iôoa de terres vides 6mbaiooa de sorlp* r. 9n, ddl,erho honorable pour lui et hunureWo Ant et, I•itre sus tl(l e de Yaoiwbs loir l'eauocUUO du litre aaurag eIxiur , mui, t Une uno corlaino meNuro, vu que j'ai eHrlclionOd ain terr,i de ctl~e province, il y e•,ra dee mlconteotemeap parmi l,ererritoirrr, ma -no mCh que mol qu'il a ddrit, dépêche demandant ca qu'il y avait W't e drr il .rn•da • n~oirtntcon3,dAradon

mieux à ire pour cue goue, pour les eouetralro à leur ~* t~~t~iebl~` `'Ije cett' co
. . , f,•r.non uodi,lt beaucoa . . i l'avantage tireNEt~r, .i elle (ait douoce aoue tome de billet de rludeoee non olgw ,ro pre imprévoyance et leur accorder loura droits, on tant ciable pour, d•i,oi, 160 acrN I. chaque Idéale cher d'une baille et 6que la cholte était compatible avec In prospérité générale du ehe,t ,e enfant mt~e ; 6 1 6poque du transfert au Oanad ►, lebflletdereat

s Au ri ue d'Slro un wu ennuyeux, o vais oxerninor
dire im" ""mi'a" ment 6 tout Y61ie de dix-huit ans ou plue qui prou-~y ' a que je +n réclamation )• qu+ ebaqae Y6tn obtenant tel billet de t6ddeaeeoe quo ces honorables messieurs ont dit . Il cet inutile do devrait i Lie autull - 0 .\ e i~tahilr iYr toute terre téterais inoccupée, mate

car l'honorable monsieur y a fait su8l ,ammonl allusion ; couronne pendant dis aa+ .
mais prenons la rdponeq do l'arrbovbquo Tâché . Personne La rccommundntion do l'archovcb que Taché était quo lene doute que Sa Grandeur tao lirait favorable aux neuval;c~, titre no fût accordé aux Métis qu'nprbr trois gdndrationa .personne no pont douter quo Mgr l'archocdquo Tat•~hi, nurN>it La loromtunndytion (lit conFOil, qu'il r,o leur lût donnéfavorable aux Métis ot'n'uit recommandé cg qui était do ~ilt'aprJ~ dix , aue, Quelle n été la politique du gouvorno•
mieux pour les Métis ; a-t-il recommandé de leur accorder nlent? pranet voir 160 micros ; proneYi votre préemption
don sera t A t il consoillb do donner dee terres pour rien 1 pour Ib0'acrce do plus ot vous serez aussi bien qu'un blanc
Non, M71'0,.lur, eon opinion cet toute diddrento. Ilhe_sat vous au rez votre titre après trois ans, quoique nous aientnorable monsieur a lu une partielle oolle loltro dane laquelle dit l'archovèquo et le tvimtoil du Nord Ouest. Nou ae gon .il dbobre quo les Métis sont très ansoeptiblee, qu'il»- roman .
tant l'injure ou l'insulte ; de fait quo tous log joitïe ils ont
hontode tour origine, et ainsi de euite.

Voyous co quo dit l'archovbquo '
qhaeua-reeoeoeft l'opportonit6 pour les Metie de p 6ter d16 nment eor lés terres, de les cultiver.
Je prends la Iiberto do propot rr uoe mnure .
v . J'eatim qu'il Y a 1,700 familli•e mrdnee dans le Nord-lluee

_-Ie gouvernement leur auiaoa doote rtverree deuil Ici lent qu'il
toron t

♦. pba~os affilera devant comprendre IM f►millee eo ma
super ecle de doute milles urrN de terre arable, e'eet•6-0ire l'

To: r let hômmee, femm e s et eofaate m8tir, rhridant Jtns Is h[ord •

ai,todabtee poor Qualre- .inaie acres d1 Nt•rv ebaaue It alto tEoDie .t+ernos dace uns da doute r6eernen plus haut meatloon :vs.
d Lee dits terrains ne devant airs dl vendus, et byputbbqu(v, ai tarée

tarama qu'ils aient paee6 6 au mottait la lrotal6me Reohralion 1 partir de
oses qui les ont reçue ou issues reprFeeotante ; car je sait fort porté J
erolre Que ces terratee devraient erre absolument Inali6aablre ; et une
telle ici" 'et saurait paaltre déraisonnable i aur qui •ooosid6nnt les
aeaatap+d6eoulaot d'une eemblablapoliuQue,sa ce qui ooaaroelea
►leae reste et teati6aaeles des oobin.

Or, M . l'Orateur, tout Métis du Nord-Oaeet (lui ne
demande pu à se ranger parmi lea sauvages., et n'a lue

voroomaut du Canada, avons plans do confiance tiens los
Métis quo n'en ont eu et ► our propre archevêque et leur
conseil. 'Noue I~ur disons : ° Nous vous donnons le ter-,tain ; occupez Id cultivoo-lo, soyez heureux et au bout do
trois ans vous Obtiendrez vos titres pour 1 Ï 0 acres et do-
vig ndroa dos propri~itairoa libres ut indépendants dans le
Nord Ouoat : Co gouvernement luuornol no vous soumettre,
pas aux inconvénients a4xt uli ont voulu vous soumettre
vos propres amia. du JIuueat : 13ion,quo'.noue soyon s
dloitind .+, bien quo nous no vous fv>pnaieeiona pas, bien quo
nouy eoyony accusés do vous traiter injuelomont, nous avons
plus do twrifisnco on vous que vos propres amis. Nous no
vous domando9uha paa do rester esclaves du Fol Iwndant
troie gdnbrati6ne, nous no voua dornanderooe Pu de rcetordix ana ean( litre . Notait vous disons quo dans trois ans,
vous pourrez aller- occuper vos terros, et quo I)ieu ironstdniate ."-

C'oat I;t, M. l'Oratour, la politique du gouvernement, etc'oat la politique que l'honorable monsieur a bllmbo et con-
damndc. La politique du gouvernement a btb gbndrouso,
rbtlbchie, et, rappolex•vouM, M . l'Orateur, quo Je gouverne.
ment a mai qlonu quo le territoire y était occupé par les
Métis et qu'ils avaient droit d'y aller l0 15 juillet 1870, lue

a
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CO territoire leur appartenait et que le gou nepo urait• pas les é vernomentn priver. L'acte do la Confédération le donnèrent à t3ebriel llumon i I,d Ine et A d'aalres, et i b~ leur a doood. Lee lois Ibddrsloe aJoptd P

a
ee, )e ne sais pas mi envoydrAnt cFrorcher Riol poar que celoi•ci fut l'a~edto'oet par noue et si cllee ont été amonddee dune la Fuito l'inet

qa6o
memplomierarentred

x blaoment leur objet, C'ei isruce, aut
'

psr eu
ileee e not race ;eonirot non aas Mdtle,le° honorables meenioure "Jo Ia Kaucho, loa lois f ddrules

,dis-je déclarent non aux
Sauvages qu'il f ut attribuer la guerre, les dom., yu'ayant occupé le territoire avant qu

o l'acte ne tùt adRtb, tout homme, toute femme et toutân• mages' les portes do vice, et ce qtôi aurait été un discrédit ,tant jourd'Btli un droit impruriuripti4ju à IcurH terres, d(d la bravoure de ô° iotr~pidee volontaires .
qu'elles soient danè loaeeètiooq impaires ou dans les sections Mainten~n6, M

. l'Orsl r, je puis prouver qu'il y a eu unepaires, ont au ` noire cona iratîon
. Je ix en état d'établir q ue le s ri deI: icte dit quo partèqt oil il y 41 Jea terres non ar ,enldes réclamation doe Mdtie n' tait qu'un prétexte. Jo suis en étatm/ la Personne trouvée en pofee ,,,ton do cette tcr ro, la ârdera .' tic démontrer quo les bl ca ont trampd dans le oomploa etnon seulement les Métis ècglais o françaie, muin~ous les je dirai do plus : Je no veux en rien aocueor le député decolons blancs, toua loe hommes du Nonl-Uueet' t u•it f Durham Uaoet, jo no ve x pas donné A enteodro u'il a d

terres fhfdralce . Cet acte n'a touché ,),
nt
au droits repu o, servi de son nom et

unome que I'on r~oft servi ran . scrupule du nom do son rli . 16dee colonn. Chanun fn t. ---__ me mnf cn .o : .. 1 e . - Pe

sont factoure, ou commis, ou traiteu
do là CompaKntO de Parti, a co complot, m te je lui dirai ceci, et Jeo puis ola Baiad'lladeon, avaient leurs Jmi Prouver, que l'on e'oet na 8, 1

~- --/peuvent nous dire : ° "" ' " "'' °"" °OUwment oane te Nont-Ouoet," Nous avon4oc•cnpd co territoire ; ilrnuuy a i,arlient •
noue non eoolomont au rd des Métis, non seulement eut touteon obtioadrone un titre, et cola nouH' crt garânti par ~I'acto

la frontière, mais ils 'on sont servis mAme à Waehindog .toi•roe fédérales • maix nn Son norn a été cité W h' qton ,

e1 onnor tuut r con Jen Jo 1e v nr
. Eh bien, je n'ai pas la lettren tout. Cent enixanto ou 2•10 aoroe do do l'individu, maie~'âi l aterre de pl n ra}Fnt été d'aacuoe utilité Imtrtddiato mur Brown dqit avoir écrit pO0°0 de l'honorable monsieur.- -- - 't~ ua . .
Watt une demande dans le bu t

dans leun
loup m

Fai,one ils n'avaiaotapes
,

ôboecrin Joftàrt 9~ otcrnit pro4au
onerour laf

blomô t ù Toronto
, lui Procurer

il chargerai trein, et loup en uner davantago C'était leur d un de oa 8

-Oneour qui nous reprocha des retarde. procurer un rMrmil do cire lort Ühana able t m
Pouvait lut

Les Métis o souffraient iae M

b'ennuieni Pas la Chtimbyro en lui prR°ouvan t qâ'tjiyA~•ap , ulane InBnitd d'o toions • on a donné au gouvornemont
.do Sir JOIIN A. ~ACllO AI.D : 7~dsbien, J, R, Brown

nombreux ooneéils eur la meilleure manièro de traitor 1~
faisait autrefois tiode la Police A cheval du Nord-Oueet

Métis, et le gouvernement n'avsit Qu'une seule choee A-ntal"dw 4ltre pop po p
région

ula re, de d g lt~e°y~;r,à ,lrRBrown, da
utile

ns
laqùelle il devait paoser : yu'eet•ce qo il y avait

do rnicdf üw'n ardent désir, non soo emest de corriger lee maeurs du
ti
Kira r puur le

Qeupio, Peur lo souetrairo mdmo A na Propre Yonl (1uc~t, mais aurxi d amarser
quelques écus, écrivi t dvoyanco ot on mémo lompo, no pae rotanler la colo l'horwrablo député do Uur amd)ueet

; il lui disait dao9 cett enttar,lion du payé
. Cela, M- l't)ratuur, Peut démontrer a lettre qu'il pouvaiEd,anner un bon nombre

do ro nsoigno•toul, homme raisonnable 0o quo valent 1- paroles do l'hono- n'on~
. et il lui demandait grebk

et A l'sutr I
e, M cee réclamatione ont dtd rt.jotée~t'dcf~t Adc'M contro o Kuuvorno ont, n'cet~bpae ttrds parliosuliûr~quantt

tnations sont IA aujourd'hui
. Kt jo cnue rd oto t u'aocun

aux ,o nnos do qut rl 1°s (bat obtenir, ni .quant A b
homme, aucune femme n'a dtB Jépo~ f 1 maniJr dont i1 los obtioot, Jo puie lo proncor, s'il en eetdJéo dopuia quu r)o b~oin ot tc, a

uuvornetnont du Canada a Pris Irow ebsion Jo co Iutpx
. Bh elld trie l oi n .

moypa Jo na propre signature, qu'il cuition 1 M
. l'Oratour, que doceit faire lo,gouvorncmont 7Nous avions toue nou amie

; noue avions l'erohovèquo ; nous M• I ;LAK R : Prou vfUlo,avione mlmo !f
; Jacktion, dont l'honorablo monnicura parld, ' Sir JOlIN A

. MAC Det I)NALD: Je lo ferai av'oo uneqtù, eujount'hui, roprt<elcnto len Mdtie dans la conae+l du Krnmlo répugnance
. J'aimerait anvoir d'abord ei l'Aonn• •Notd-lJuod

; nous l'avons vu dire quo l'on no devait Ltiro râble monsicur oonnait up homme du nom do J
. R, Brown P

auoune oonceseion aux Dfdtis, excepté aprvn une o .cupation M ItI AKR
•oonlloae de cinq anr 11 avait d'

1118011
1 qu

a uo d16Un a co Jrroit
. P` la Chose ne tor tsonne ne pourrait le lui unlovor, or~unno no pourrait diro

: cat,ablelt do fairo
. I, honorable monsieur, Inineci moi le d

mais

Si Voué; prenez 1G0 acroe wrnmo humodl A d~montropr
eo quâucenuhommoé sont

irevotre terre comme anciens colon I caJ, coue partirez de tiuit dans oun az'dtd A .

1 90 aoroe do terre ailleure t•~ pronJronr, commo Colons, am inj ton . Jo no crme pas quol'honorable m ,

~ r ont fa it grand bien aus'eptculatoute od'obtonir qu fa!
Souffraient et eion aile ; t bon on conund amploi Jn uv~rnement fédéral, qu'ti seraitlè~ ~

4 at o guucurne• ra, eoe
commun ea ions eocrJtca, l' tment qui blonctt rdellomont leurs droite

. il o3t vrai quo obtenu mon emploi Po d'autres tormai~iodiv dû devai t out
nous leu} axons dernièrement donné dois cortiGcal+, maie venir aûFirùe du go°vot aiment dire qrl en était

l'a i pour .pourquoi I'avyna nous tiit 7 l'our maintenir la paix . ~ 'ohtonir d~r l'omploi
.lu uvornomont, après avoiragi tomm

e

I
.d gouvernement savait, mon honorable ami, sir I)avi~ -Pion ► aur le compte, u chef do l'opposition. I :honorabloMacpherson, le miuidlro do l'intérieur, savait aueai, quo chef do la gauche oc lo croire que jo n'°i a

snoua no faisions rien dans l'intérêt 'les ltdtie on leur doit . M. 11I,AKK : p cos lollreo ,
fiant dos cortiticatN, ois leur accordent des térrort Noue lJe n i pAe dit cela .
avions Consulté N ce eui.,t dw t, , .._- ._•___ Sir JOtltv A uà r,, . . . . . .- _ _

-men . cure rertUncate ahn °cerdloer ot qu apr,li Avoir ~Gtoovla place qu'il recherclfai,de les leur acheter pour une, misérable bagatelle . Non, M . il donnorait toue los ronee Roomoote on
sa,'Orateur, toute l'atlaile n's été qu'une farce

. Il n'y avait f%t puis I'honorablo Ino Aiour lui rdliondit~~joir•q• 0"1luta do griefs rdole, rien dans tout co n'a #,. ; . 1 tient' ' t

reine, et qui voubiont u le obti 1 ~nt , la quenco (lue communicatione fueee t te
t

r
tout de suite Joe iertiticate illit m I 'tde ato yu on donnb t

J

• sansun ~` `1 Iilako 1e seule u :coptiun e'o , ,ue,ain t

diatee aux Métis. Mais l'honorable
e

61L et;
nonhioûrtanm,x1i Prendre de

86see .
orr•w ., 7 m~ IeOe.Moquca, :4 iv vo •lettn du 6, et j•unl ••Uf d• f•~ .

. u
.'

•ml
ot,e n4tre

nnu
. .q }'• da-roue l t fait ueleooaw nl :1 .

~- idées lorsqu'il a été amené dans le pays,
qui "A amené aR

t irr• ea T•Mtoly d• Nord~Uur•t. J • me readrale roloaWn a•04• .
dans le pays P Ce ne sont pas lu sauvages, co no w bnt aa .d6r - r •u sujet d ules MdNe. l" Métis n'ont pae fourni l'argont • Pargent Îpl t~rn"•

Pour Ot4w• u t• tlaee etdf ee mes pouvoirmai• je o' ►~ pu le mo •u• de Pr unen °r pe"iete, el•ÿue ~. aho•••ô t tôiâ.~~ ~s a• etamte d• br. Ifenvoyé par les epdculato~ure blance do i'rinoo•Albort . fi
l

j• Toro°to, pends O( quNqua brume dans un* e~a p
cette l i

l• d e}oûn, •t, al•!►



chose, arriee, j'ewaieral de ► oue m~ & jlet une entrevue, ou d encore je,$
et ne Polo y réuaatr, je pourrai mboao~r nue entrevue avec l'un de uwee cou .6dea4 qui prendra eote, pour m eeul, de tout ce que rour jugerea Lpropoe ae lui communiquer, ai cela ► oul est agréable,

Votre, etc

, J. F. baoww, eer . 6DWARD ttLAKB.

C'est là, M . l'Oratour, lu prélude du jeu .

obtient ordiglaire mont ses rooNeignomonle,

tels quo promie, mais il avait la m oillouro maison de Balla.
uho« l;t il on a été ainsi do bon nombre do ces Métis qui
avaiunt déjA on lourd terres et loure N orips, niais qui vou-
laicnt cri avoir d'autroe. Ii app~tit est venu on mangeant, et
biori qu'ile ou~.+unt obtenu bcancoup plue quo eu quo la loi
leur accordaient d'aburd, 11Â demandaient encore. Si Io
tompN me le Irormoltait, je pourra in vous prouver pluniour a

OTTAWA, 12 mai tais . cita eomblablc-y ; rnaiy je 'Io ferai' p°ut-i`tro dans uno autreema murruca,-J'ai votre lettrert je drman7erai à un ami de ► our circonelanco!vu que Î'G Q noratdo chef do lu gaucho n dit quoreocontrer . Je prendrai Foin, comme ►uue le dé-irez ,yue l'on ce ram e
pas usage de ►otre nom ù votre prejudfee. Je ne ferevhlerai point nous l'er'tondrona encore piller -ur cette quoytio0 ; joprou-
Jusqu'à ce que ► oue ecJu eu touue tee occaeioae puntblee d'ubtenir uce v erai poubi!tro, dans une autre CireOnMtan-'°. que lorequ'onoomipauon pour les arpentages de cette aoa

i

e, di ►uor t'te+ aaeea diranit que los Métis no recevaient liait, quand ils 10 von ..heureux de l'obteolr • mais 11 n' y aura que peu d'arpeotagee de fau t
cette aoo/M . Je me Îerale un ptueir de ►eur mulet à obtenir Je l'emploi ~41e11r uure ncripH ou lourd 210 nr-ree, co n'était qu'un simple
si fa chose htait eu mon pouvoir, tuais je n 'du aucuo molto de ► oua aider l'rbtexto ; CelaodnOt liiol ; On venant, darlM le paye, n'avai twee ce rappurt . d'aqtro but quo do faire du l'arg°nt. 11 apt venu pour IonAires mee remerciements pour vos bons aoahaiU . •

J . A . bauwr, tcr .
~DWAR~ BLaN6

Dans son impatience do faire, voir quo co gouvernemen t
-C et ttiauvaie, il dit n l'individu do persévérer dans ed le-

mando d'emploi, bien qu'il no croie pas qu'il y ait trouucepp
d'arpentage cette année, et lui promet do no pa,t dévoiler
son nom . Puis (lem romwignemun4t dovuiur-t être donubi
pâle- cet homme qui vouait implorer dom faveurs auprùi d u

, ouvernontont,ut ces roueeiKnomente duvaioot prouver
{uequ'A quel point le goucoruomont taitnit tort aux intérêt s
du jraye. Co p'oet pari Ia•mtuuùro dont un)wnorablo député

Vu la prceeion continuello doe blancs, vu le fait que le
Hbtie do Prina►Albort étaient 1°e oeclavice don Gla •e c I

ura colons

ire in po u
rivirent d o

t .
matione des
argent dans

o` '° P ~Jo no retiendrai pas la Chambre pus IenytÎompe ne soir,fait qdile tenaient du assemblées et pouvaient Irrondro lus luisis
il tant quo cotte quottion soit débattue dans tous sesarmes ou faire co que leur demandaient lem blane.+, noue cri

sommes arrivés rl la conclusion quo, bien quo nous no conei• ad°tuil~t• J'ai dit yuo je relèverais loi énoncés faite par Io
ddrione pue la chose dans l'tntdrdt do ta population dcs .,N ('hof do Ibppoiitiuo sur la qaoetion dos ttirroe, mais il a
Territoires, cependant, e'ile no voulaient acooptor rien autrq confort lu toutes I :s queetiona, Il pr6pait eo attaque
cbose-et noue leur avions offert 160 act•oe do tcrro- .r'rl~ alors qu° la Chambre était oocupdo A diecut~ le bil l

ceoe . électoral . Il a creusé et erou~ pro uoddment.voulaient se mettre à la merci dois cormorans qui lat ru ►• d
a

naient et les tenaient dans l'ooclavalto et dans f'auitation . d4, t2'l'il trni W la quoaion article par artiole, hr~te ~rsr phrase ,
ou faita, noue ne pouvions rien y litre ; nous vôné dou `e . accueauou par accusation, et je tno fafe ort da ovaiqare
ro ne des stnpe, tour avons nous dit, bien quo nou+ esohi e cottaChambro que les nocuyatipne sont ueioe, ue le gou• \
q ue cela u'est pan dans votre Intérêt et que vous lue von oz

vornomout est aPfuyb par l'ôpinion do lto Cha bro et du
A d°e Apdculateare qui voue en donneront une te Paye, parce (lu t a egl, aq meilloue' do eop b ment J o
maie noua no pouvons rien y fairo ;~cetto quwtioti doit :ro crols et je wtle que nous noue sommes ,tomp~e tempe d
t~l~•' ~ f autre, art nous "mines audo+tiuA d'unjtiloaquin ai oàt•propro

rto qu'au dernier moment, avec la plus grando épu . „~iti u`> ,ro~~r. `Ir~uand do
nouaJav

oaît
, oeoôôneU►lbuqu lur~ilâugrisions. jo cddai et me die : Il Qu'ils los boivent o u 1 g .

pilleut mieux changer une de nos dbui+ion+, ~toue averti été aeeoa, noua aurons la paix ."
courageux ut assez honobtev pour udmoltro l'orrour, llaMon estimable et habile euoeeaeeur, eir David AIcP onuon, I t r

eogaidaear Io même principe eton en vint r> la même ecihiun corriger et faire tien moJifjcatione . t~tt'oet il arrrivb 7 Je
en janvier. Noue eavibne alors quo co mécontent noot eo croie qui) nou~t jrouvonn compter sur do.~t ey•mpathia, parmi
lomentail, poussé, par in bon nombre do cos bon mca qui os blancs du Nor l•Oueet ainsi quo parmi lea

peaux rouges .

vont aujourd'hui ddpoeor contre lu ,Atétie. Vol A I
tour, ce quo nus avort~ fait. Je 14 die et .j'oo a p
Chambre : not►e avons agi comme no~td devions ag
en 1879, nous sommes revenus au pouVoir et quo n
constaté que noe prédécesseurs n'abaiont tien
régler la question, nous noue sommes .adroeeda a
nes dminentoe de oe paye que nous savions être 1 _

~dd}ie et elles, furent d'acouni sur un point, savoi r
no de6ious pas mettre ces ôertificate qui étaient`
aux epdoulateura.

Puis, les Métis qui avaient déjà reçu leur part
du Manitoba, prétendirent qu'ils avaient déj
Manitoba, qu'ils souffraient, que leurs amis ava l
dee terres et des scripe ; et Ica neufdixibmee
avaient déjà obtenu des certificats du Manitoba et
a spéculer au Nord•Oueet. On sait aujourd'hui
lu 17 eignatairee de la pétition avaient déjà o u
fleur« au Manitoba. Iaidoro Dumont, pdredo ( ;A b
avait sa terre ; il on demanda d'auttes, et un de
qu'il ne put pas obtenir plus de terrain an

l .1Ora•

résidé a u

leur part d o

0110 A la
, quand,

us Avon s
ait pou r

poreon •
amie doa
quo nou a
rt1oe16nie

terre s

nt obten u
entre eu x
erchaien t

ne 11 su r

r~el Dumont, Sir JO}IN A . MACDUVALU : I : honorablo'ddputd di t
lm griefs fut ~%~ntrz 1 l;ooutez t Eh bien I M . l'Oratour, je suis ven u
Nord Ouest. devant la Chambre A maint« reprieoe et fai exposé l'affaire
es de terre, des sauvages . (fabriel Dumonta non seulement eu us 16Q so

finv lo+ mo u
î

nvouablui I u+üLlo~, puin u dit une foule d o
t:tuwMt•td+. 1•:ntro autt°v cbo~+o~+, iI a raconté ïju~ l'honorable
député do York-RNt (\l,`pVackonx ;o), a~orte qN'jl ~tait prc• .
lntC{ m i nü4ro, lui avait otfur4.8YU,UUO, et quo-~Ô t an avais
otru t 8 S0 ; )OD. ~;

+I~uno dov prontbysa+ qu'il prétendait qu'on lui {i teit faites
~f ui cello d'un eiJr{o au Sénat ou daue locabinct.rl}O oxploita

i homme; daua le but Io plua eordido, ot plu s
!Glanes da Princo-Albort l'encouragèrent, mou s
Furgent pour Io faire revenir, tout cola vain d o
d° .hruit et d'attirer l'attention sur Prince•Alb a

Ils prétoodaiont vouloir faire rrclor les réo l
s1oue, mate leur but réel dtait du mettre d o

urs po•hoi.
11

M . M 11, LS ± .};contez 1 bcotftça t
Sir JOII N A . !I A~UUV,t LD : I : honorublo député di

t Écoutez I'}:coutoai mnii je puis prouver par le témoignage d o
toua lev sauvages qui ont 6•6 moulu Icv, armes, Faisourd'Rtange,
(} ros•Oure, Barbu, Putit l'in et Petit l'ouplior, non seulement
qu'ila ont été bien trailba, mais que ceux qui ont été leurs
tutottrr, leurs prôtro ., ad mottent quo les eauvagoe n'avaient
aucun grief à redresser ; et ei vous lisez les jwrnaux du Nord.
Ouest, lisez IoHcraht do la Sa,katc5owan, et vous verres qûo
noue avons ou tort, que nous avons amadou6l eauvagee ; quo
nous devrions adopter une nouvollo lignodo~unduito,mettre
les blancs dans une meilleure position, enseigner aux sein.
vages ce que c'est quo la loi ; nous ne devons pu les r todre
iodigente, comme noue avons fait, d'après ce qu'ils dteeot .

M . MILLS : $coâtcz i Écoutez I

:• lq
Il -



1

i

N
J'ai dit quo c'était un cas do mieèro, et, comme chrdtion+, la ~nous no pouvions las Ica laisser mourir de faim . N

eionno, que nous avons des hpmmc~ qui, non rire"avons fait tout notre possible pour les rendre capablos Juoeo a ÎisCipl no et~qo~i e~ont t rite À faire tout ce qu'onapourraitsupporter euz-mimea ; noue 3,011,
fait tout co quo noue lour commander pour maintenir l'honneur do leur pays.

avone•pu pour los engager +1 c~tl(ic•or la torro ; nouy n v one Leur condoitu a rohautied to
crédit du Canada non soulomantfait tout ce quo nous avons pu~on leur fouroirwant d5, bétail, , par",ni les hommyR bien pu11e]ulN de l'univora, mais m8medos inetrutnontN d'a},ricultqro, et I'instrurtion, a6~r do leur' Jyn4 1, cuininr~~ nurJiJo de la Bourse. L O crédit du Canada

faire quitter la vie nornado pr ,ur la vie aFrioulo, You+cwun4 a muntd puryo que Io Canada a prouvé quo, comme eon
obtenu -les succès trbv con+iddrabloi ; pendant notre courte propre vo9gcur, il c , t dil;u o du conntiluor une nation et
16f•iodo d'eseai, nous avons eu intioitnent plus d o r,uccù3 quo digne du Il du triolno,les f ;tnte-Unie n'on ont eus en vingt cinq aux, Nous ncon 4obtenu den rA+ultat.- S ( pnnaot+, ntui4 encore une 1,)i4 nou4 M DÂl1RlEE2 : Je prupove l'ajournement du débat.avons ou tes eauvel;ee ; ct p„i+, ,IanN ces Métis incitd i par J~ition adoptdo ,don blancs, l'instinct sauvage x'c~t éveillé ; le dt 4ir de pillor •$ir JO1LN A . ~L .ICDOY .ILD : Jo propose l'ajournomônt
-oui, et, pou(Itro aussi la désir do ecnlpor--1'idéo raucagu do la Chambro .d'une gloire guorriàre, ;lui règne dans loc~e•nr do la plupa, Ldes hommes, civilisée ou non civilipt+, e'p,t dvoilléo on eu ;- ; L% motion onL uiopld~, et la Cham bru najourao à 1 h,et, oubliant toue les bionfnite dont ~It nvaicnt été comjriéi, a• nt ., mardi .oubliant toue 1t,44 prdsonte qui lour 'dcaient dtd faits, oublianttout ce quo la gouvornemont, let blanc s et lu parloutbnt du:'Canada avaient fait pour eux on essayant do les qrrachor ,lla barbarie ; oubliant quo nous lotir acione,. donod dey"rdeorvoe, Ion moyens do cultiver cos rd+orcoe, et les moyen s d'apprendre commentles cultiver-oubliant toutes ces CIIA11i13RE DES COMMUNES., ~choeoe, ils eo sont noulovdy contre nous ,

Ph bien, M . l'Oratour, noue no
sommes pas responsables MAaul, 7 juillet 188L,de cela ; nous no, pouvons pas d'un barbare, d'un sauvaKo, I,

' Orotour prend le fautouil :1 une heure ot'demio.
faire un homme c~vrli,:d. Voyez los Etata- Unie ;' voyez to nmillions qu'ile ont y dpooNde pour d é fondru loure frontières ; I'voyoa la guerre qui me fait actuellement sur la frontière du

. att.iss ,
3ud -Oueet, où il me +mrd infiniment plus do vies parmi les Vf11h%3 ET IdOyRN3-LRi TROUBLES DU NORD•tribue den Apache s qu'il no n'en cet perdu dans tout notreNord- Oumt- C'est uno•Raer io sang gloire et qui a coûté OUEST

.
boaa~Np do eang ; mais les Américains no pronnout/pae la La Chambre reprend Io Jdb9t ajourné eue la motion faiteij~tu rebelle et du tratlro ; cela eet réservé au chef de Par M . Ibwoll : Quo la Chambro eo forge du nouveau ouopposition dam le parlement du Canada. ';eue arone comité dai Voies ot Moyon9, et la motion p ro iwrde en amon•acquis Io Nurd•Ouoet,qn,16T0 . l'an une vio n'a été porilue, dcutont par M . Iilako, ~pae un coup n'a été failli, )é, pa+t une livre ni une Piastre n'a M . LAURIER : II y a un vidil otage bionoonnu do nous
été ddpoot~do pour faire laguono dans la lonl;uo période qui tous qui dit qu'uq hon avocat peut faire d'une mauvaise
s'oet écoulée dopuie. Je n'ai pas hésité et dire ta celle cause une bonne. Le discours prononcé hier par le très
Chambre à plusieurs reprises quo nous no pouvions puis honorable Inoneiour doit avoir convaincu chacun do nous
toujours eapireq do maintenir la paix avec loa tiauvacs ; 9û il y a des causes ai désespérément mauvaises que toute
quo le sauvage était tqujoure un eauvaKo, et tant qu'il no 1 habileté do l'avocat Io plus oapabiQ ne saurait les faYre pa.
ce rait pas d'iLre sauvage nous aurions toujours devant raitre bonnoe ,noae Io danger d'uno collie ion, Io danger du la I;uorre, Io l .o c" doit é tro ddioelydrd, en cRo lore~ u'u ndanger d'un aonldvoment. La eculo ehueo qui me surprouno do la haute Position quo le très honnr blo mouniour ocoo po
c 'cet que nous ayons ,u maintenir la paix si longtemps ;

i gdDtloman
c'est quo do 1870 A 18851 e un

60 tri
coup n'ait dtd frapl d, p9roloe,~oitJol'ea~m~,j«~pi~of ei~oPd tt~b ir'sadthdeortnror Ivepas nn seul meurtre n a't été commis, pas une seule vie début do son discours l'honoratrle monei ur a adopté oeé a~

n'ait été perdue . Voyez I~ e IaatM Unis ; lo lonl; do toute tbmo, e tla frontière (100 y a eu guerre, dot; millions
il l'a conservé jn+qu'A la fin. l' quo dans ma pro&aln-Unirt~ il iüru phrase Io trSe honorable monei ou a dit que- mon

ont été dd p enedn, et les meilleur,, et les
m

trias bravos rolJal }' honorable nmi, Ib (lie( de l'opposition-da e le long, ains i
sont lombée . J'ai pereonn Ilomont connu Io général Cuetof qu'il l'a carnctdfied, ut il aurait pu dire le pins vigoureuxet j'ai admiré lobraveaolda lohéreeamdrica i

Neiene t
; p'ourtan

teeu lras , il "'-roues qtt'ait jamuia pronoocb roon honor blo ami-lorsnA* en eet allb ot il uet to bé nveo les
, qu'il a fait voir lo~ titun

tre des Métis da ;No~•Ouost à une
homme n'eet resté Iour aoontor la torrible htetoiro ; ils epncoosion spéciale do terre, n'avait dans auedp cas dit queont tous été

cmporlde, la réclamation était ju,to . L'honorable monsieur a oublié
, L'ArméeahMbricaine a i>e u des hommes par centaines ; et il n'aurait pas dû oublier, quo dès le début d o non dis •

le trésor amdricains perdd do l'argent par millions . Noue, coure, mon booorsbl
cause

psr undion d
o r ci) o cinwnetancol malheureuses, nous avons des Métis do la

o manièr
e ami a la atUplusrmd l a oa justice

raotdrietiq d laou une meule guerre inconsidérément commeocde, mdcham . lormcs : q en ooe
rnont commencée, oriminollemont commencée pa

r galeure. Nous l'avertis prui n@'[
'

rapidement et vaillamment dtoufTbe p.rtour . l a j etite ut 4 mlme, w a soiteur le~ bordr de là tlaeL~rtAe~ao ou sur teuc de la rl .ren
ou" ;

l a
ot, M. l'Orateur, c'oet une consolation do savoir que eir futile demande qw Il . Meue dee borde de la tluttatol,e~ plentdee jeunes gens ont été aacritib+, si cette Chambre ♦ perdu, grattés de la olae meailre que tq YtW def bords de 1• rLia Bonp ,continu conedqaonco do cette guerre, l'un do ses mombroe lie trbe•honorablo monsieur, M

. l'Orateur, a oubli é]ce plue reepoctde, cay hommes mont alldi do lotir propre parvlCe, et il faut vraiment
que ma cause soit ddeb ceamouvement combattre le combat do leur paye ; ils ont gagob pour qu'il dbtiguro ainsi Ica faits

. Ensuite, l'honotablodo la gloire et de l'honneur, et ile convaincu non seulement monsieur euivaot
Ia mime ligne do conduit*, dans I . but deles Canadiens-nous n'avons pas besoin do cette conviction se laver do l'accusation portée contre lui d'avoir été il

-maie la mère patrie dont oous sommes si fiers do mériter ane eaus faire droit aux rh:lamatiuoe dos Ydtie, a dit quila bonne opinion, que nous avons une milice ausai bonne que l'administration Mackenzie avait non eearsmsnt udgli~ d
e

f"
.
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régler con rbolamelione, rtiaia qu'il avaiC poraitivomunt lié t .tJ+ avoir d'alRJt-d cslh,.•,6 quo loy colonel do l'undtoitqu'ollee fument juntes ; et, afin do prouver sein avancé, il u s'étaient btabliM ,uivant l'nnl :iunno coutume, on .pronsnt dix
cité, 41vœ une gronde joie apparente, un document d'i3tat chuine9 tic front bill, lu riviùre ; et ow r6rtwt quo lo gouvor•
rédigé per mon honorable ami do Bothwell (M . Millr.) Inrr,- ncwunt arponternit un cou•r luuncu, il njnuto :-qu'il faisait partie lit cabinet Mackenaiu . Co docurntvtt lut lli ut ,nre ,;nrr I . r n~rt ~ .•, •adre 6 A M . I atrll, nlUl'9 lio t" / tr'ie•I . de rirrnr .ly un Avait ditiJl• leet* J ulcnant•guuvornrur tle~ turrr vrn~, le t•~„r â, 1% 5 .,le .t'4,•w .n . 4,r r .rrn, d, q ~,rautrcb.~ure, sans
tuiree du Nord Ouest, on r6i+,npo A ore demnndo Inilo par tenir cumt•tc d,• 1. ure j utci tcc ;pmuuroe et prut<Jt9tiunt .•
lui . au nom dee llétie, iroqr obtenir du gr lie du t•emt•ncc . ('rrntro qmIi In l'ôte Vit;revill' prute lait-il krrvqu'il écri-
L'honorable député de Bothwell t oxprjrn :rit r n tuw totmt~ : vait cc qui ruil mt r'aPil :rinu Ilrtlillu, n cef doi ,itlwntagoe :

J'avoue que Je ne suis pu diepoth r1 tcird'un terl frranble la drmrnde J(i rrei wiln« üil .rnrr plu±iruro ioi, :, Ilt la se N tvr M . Il,rk, ar en .q . . font les p6lilloaoaitte d'6tre aide e per le R. ) uternerurnt dans Iture leur des Certes f, di• "a'e,, r t t~,j un sites aurc• J, j uqr'L ce que je pet-opérations grain de et tutrice et d'inttr~~rnenle diraecuue~.et n-n :, u,.• ;rt pi ,urrrr de n , t geut front ubhR.Jded agriculture. Je ce rutt pas pour quelle» raiwnf les lit tir prclrnb .nnt quittrr In cl,rir, yrLlte ,ne v . Il tirrnt Ieurl trrr .e jute un prtr on-6trelralt6r, loue ce rapport, autrement que les colons blauc.t dans lei mil .nl,rtIl wutr .el .a .bendunr.lr.nt i .nJau,in«c'mpcnietioo .terrltolrq. F:n trrrier 19Y J, le ri r .n•nJ p te LI -.I ;r-t M . tltlonry trrcot enruj, ilLes métis Qui, toSuHeine rapporté, ont l'avantage eue le i no .nrau[ en drlut.Gn per I, Nlunie ebn a,rpo>er noe pleioteJ et dr pr .erotrr
éû~ â:~;âte lotalilfe16rt hdee i

vroertit
Uter~r n e 6 ehl r ' Irre

^V_ non drunndrJ nu R~iur, rnr•urnt Ir i b a,r 111 prr, rril, I . prurnrue q-iepf ti tUtr leur i u h Re ,et "lreterrri q- u",r ur<up ;cir nrrr,, "t d~rre,,J rn loi' de "" il, de 1 0beaneat ou 6 la culture de, la terre, auquel cas da terrnior 1--Ir eerairnl cbalôridyfrunt -r- ] t 'Jr profondr~:r, et 'lue l'arpeuteRr Nrertwee doule api p nte de 14 même m ►nilre qu'aur culua~ Gl .nc~ Murs en fait Ilene l'i~itrwLne aarrant (IF8i) Si J . comoreud+ b-en, roue me ditesdthora de "la lis cl doivent pas i aUendro :1 ce que le gourrru mtrnt de I~trndrc t~et~ .uTr et qur tout unir . I~ :eo ; ral :. det psrultt que, I,tr•lea aide d'une maatire spéciale dans kure optruiuoe agrtcuteu . . merter-moi de lo d-, Jo no plus acrepter , le temps est passé.

Rn aorte quo co documqqt do mon honorable terni do L'lu'n°rrtblu munnjcur en vint enyuito rl dire qu'aueun
Bothwell no s'appliquait pae,du tout ri lit question dei terres Alr ti+ n'uvait j,tnlai . été molost6, qu'aucun A[6tia n'avait
ci à l'extinction du titre don eauvatio+, mais il m'appliquait jutttntM perdu mit Ibrmu . 11•ute un urgano du j;ouvoruomunt,,au traitement tics Métis et A leur demande d'btro aidés cri le 1 1rrnlfoDa du 1 :3 L ui dernier, jo trouve la lettre suivante
aient fournie do grain do sentence ot d'inetrumonto d'a} t i •
culture . C'était tout, et copondànt tout lo lon g do eon diw
coure le très honorable monNieur a prétendu que le cebjuot
Mackenzie avait refusé do recoonsilro quo loti Métis oue+cnt
droit à une concession spéci ,s le do terre en extinction du
titre don sauvages . puis, codtinusnl mir le nJ è me ton, le
trùi honorable monsieur a qccurd met; pr6dbcom+curh d'avoir
abandonné leur devoir on négligeant, lort,qu'ile étaient un
pouvoir, do régler Ica té ~lumatiunM des ~1t4ti+. M .
Pt)ratcur, eet•il possible quo le ttJ+ hnnurnl,lo monsieur nit
au lo courage d'avancer un pareil plaidoyer pour su juelili .~r .
Ikpuis combien d'anndcn l'Admini è tration :Ilat•kon r io a-t-
elle été renvortbo . Il y a six ans lbt•olue ; rrda r1 0 sept
années me sont écoulées dopiie mât ehute, 1 h bien, M .
l'Orateur, si c'était un crime pour l'admiuietratiun Mac•
keflr.ie d'avoir manqué de régler cm réclamations, comment
l'honorable monsieur peut-il s'exonérer lorsqu'il lui s été
donné près do sept ans pour régler ces rteiNnati~nr, 1 ; uo•
coalition portée contre adrainietrntion Mackenaio out par-
faitement dénuée do lorden nt ainsi quo je le ddmonttorai
avant de repro cdro moniùge, luths ni tette pritte„rluo
,excuse, cet la soulajueti9calion quo 10 lyd+ honorable mon•
sieur peut offrir on sa faveur, je laisse au paye do dire fi
c'est une justification au M sanle uu non .
' Ensuite, le très honorable monsieur en aw+t vonu il déclarer
d'une faÇm triomphante qu'il n'y avait liait et, d'oppres.rlon,
qu'on ne prétendait pas nièces que Ire gens avaient été
opprimés, quo 'paf un seul Métis n'avait 6t6 chaas6 do sa
forme . Pu d'oepreqbioh 1 Maie, Mr l'Orateur, W était, co paix
do l'oppression orequo don gensq m'étaient établis depuis long-
temps mur leurs tejtee, mères avant q uo lo payn out été
transféré tu Capedà lotrtqu'ile avaient fait dce constructions notable monsieur W tenu dd{

fuin le common~prqont dce ,
n. que i'ha

sur leurs torroe, et Îôrequo, gtAoo rl la spolitiquo du Kouvor,
aement actuel il lut envoyé parmi eux doe arpenteurs qui troubles. Depuis qdo: ces troubles du Nurd-t~uoet ont
tiraroàt 4e4 lignes A travers leurs champs, divisant fcrmoe éclaté, la tactique doit {Ipnorablee messieurs a 61A de po laver
et , champs et tlraot ace lignee do manière à mettre be tlti• les mains de toute roslk4nsabiljt6, de rio proclamer tout à fait

; - fnenta d'un côté et le champ do, l'autre. Et après que vos innocenta du sang r6pti.qdu, et do rejeter tout Io bldmo sur
gens eusseo~ envoyé délégation sur d0I6Ralion A co gouvor, les irleurglt. A ohaquo'llem•rndodo renseignements faite ear
nement pour obtenir le redreesoment do leurs griefs, n'a - t• Porigino docoa troublos, tiô a fait Is rnlmo r6pottee : Lou Métis
on pas copetamment refusé de leur rendre juelice l' Si ce n :ont pas raison ; ils n'ont pas de Rriofa. Tel a été 1o lan• .
n'est polis IA de l'opprreeion, je voudrais bien savoir co qui

gage
de i'bonorablo mono iour jusqu'rt la tin . Parlant sur le

peut t.vastituer l'oppression aux yeux du très honorable môme sujet dans une occasion récente, il a dit ce qu'il o
monsie6r 1' Le foyer de cet gens a 61A envahi, non pas répété do nouveau hior-quo les Métis n'avaient pas raison,
accidentellement, mais délibérément, par la manière dort le que lont révolte était une rébellion sans couette et il a ter•
gourétnement a lait faire l'arenlago do cette cqnlr(~e, et miné en disant-
cependant l'honorable monsieur dit qu'il n'y a pas eu d'op- Nous troloeti ;areo toute la oôareleace d'avoir rairoa,que le jugementpression. M . l'Orateur, contre quoi le Père André protes• du payé sort que ooue atout ► gt du miens que noue politique, et
lait-il alors, lot>tqu'il écrivait sa gouvernement et qui euit, date w Cu, nos facult6e s'oat pu été mai dtrlrla t

ert;uéo pets- des l16t'~r. C.rtlo luttto fut d'abord publiée on
nu ; ;IaM ttanM 1e Hut1~trfin d'I:dmoulon ; jd l'ai ici on français
et jo vais la traduit do itou veau cri uogluiy . Voici co quo
dit Io jourr,al : 1 J

Loin d'obtenir dt+ eu diliooe rnirt, nous n'atun• pr. mGmeobteoa
jueàte . Lcli• derrlter, ouf aroc . ro IeRent du quuternemeot p our
rClller toute' Ir+quettr- ~ trlstirr , aut t••rre . dans cette louhtb . Si I . "
t•ul but de lbqrnt n,etit ctr Je pror,•I,rr In rérolte ,1,e Wttle; il
tt .urau pu mvut 1e Lire ,I,cn , rrriot le ligne 'l . tonduil+qn'rl a
trm .e, el eo d~mneol le , d(•cl- „n+a ren lur .décitiune que cirao•
thr -".t 1 I :,j,r ir~r tel t I . c II e~r.it irnpr.-r bic de eiter le,
he te --et -ci-, trrinin en cont .~et .uol veille un 116tte et ria
F1renRer, Ir Met,, nw pr< olé sacrifié Dans beaucoup de case dra
MMif qui 6reienl depuie longtemps en twere',wn de cta tetrolot en oo ri i• di{,~rllr+ au 1 rufit o'6tr .naere nouvellement arrrt0i daoe le pa ~ e
et cet iofortIm(•i Slaue ont tl6 ainsi forcée de quitter les lieoa ea d'aller
è établir ailleurs ou te md na e)rt lot attend peut-0tre dans l'avenir . uncroit que nous n'avons pas da griffe V Nous fil avons et ooue lu rosseeeutoae profondément

RAfIl1RL Ct'NNIRf)IIAY,
rtCTAYIt RRLt, g R1196,
J1111N t111Nf1YltItAY ,
If .~ l'rIJrB N~t1 RTNPATTft,
Joli .'( RtIWLAN,I) ,
ll . Fj11R'L\Vfl,

` L. lJN AYTNLL .t IRll iL . l ualvsau .
l'uir,, l'bottornblo monsieur ct dit quo tout hibl4mo pour

la t6lwllion et ces conr6quencos doit être rejeté sur Io parti
grit. Quand l'honornb'g mont+iour n dit, ainsi que je viens
do Io rapporter, qt4o Ic-llldtia du Nord-Ouest n'avaient pu,
do griefs, il peut a~+si-bion dire, quo le parti l;rit Ott roepon .
lu►bLi do la rcbollioit~t doacs c,ineb-iuonoo"+ . Pareille extra .' ,
vaRnntnldclamaliqti-fcnr tin tel Idni;ago n'o~t rien de plus
q u'uno cx"travagantv ljtlclrtmalion-oht indign o
dant co langaqo ea( fout it fait A l'unituton do c

o lui. Copeo•
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il a Jdc lard} autre ehuno.
mll noaéro3uit Npna aiora~}~o la ro- ral rot à C'est fa

i colleJul,eûplo do lat9aeltatcbewaô en i partioâÎor .
bçlliua fCt duo nu parti Rril-a'cr+t unonouveau griof.maie qu'ollo était J o

nouvelle, un I : honorablo monsieur nous dit quo les habitante de lace qu'il a dit rw,l Louis Riel. Voici, rivière Saxkatchawen n'ont aucan grief ; ce n'oet là que laA bal On d'érFraernfot~a„tiri<nrr dane It Mord-l1 Continuation du système que l'on a suivi continuellement àridcrA comme uoo .r ; , cv de mnrt r de la cr 0e
3 4 il ( Rirl) est eoo• lotir égard ,

mdrir-et t4 teuRardrot a .rc uné toi, """""" r°nr J~• M~ti~i On u m0onnu IcurehlRlCM droits, et maintenant lie sontcause de ce wnr,me"ti il le u t,orlu .oar crr ` t Ce04~~ rect ~r"'u,t rnua.u, ddnigrcSN par loi utùmoa~hommcN dont i'injunlo conduite en .Tel était le langage do l'honorable monsieur
. LA seule vers

oua l os a ontratobe Aux m°ihournux procdJdy qu'ils ontexplication qu'il a pu donner do la rdbvllion n ild celle ci : 81lnptbs depuis. Jo reproche ceci au gouvornomonl, d'avoir-quo les innurgd•t n'avait pas de ~ ricfN, metiN qu'ils ont étd pendant (los annéce ut Jue anndoe, ignor d loti justes r dclama •+ victimoe ot les cation KN do Louis Iiie1, tione tics Mk~tiN do la 3ankntchowan, bien uo ces derniers1eUno uxplicalion ~o co Kcnro cet oacc~.~ivoment futilv uw°t' pendant dos années et don a°néoa
quo

lo gou•ll'eprds co quo'nous connaienon .~ dô Louis Riol, il no par-Pas
tcrnomcnt, mais toujours en vain . Je in qu'ile ont dtb1 truitdi par Io gouvernement avec une indifférence qui (•qui•

jWfN lta un do ces hommes oztrnordin°ircR qui peuvent.
~•autau rndpriNnund[yçuiPd,qu'ilNOntdldpruandeJa°ela mal-

exercer un contrJlo général > or, leurs concitoyens . Iit il heureuse voie qu'ils ont huivio, et quo ni leur rébellion est
n'y a pas d'homme au monde, quel

quo soit suis pouvoir, (lui un crime, la reNpcnaabilitb du co crime revient au ta nt aux
moi( capable d'ontrutnor :'t la guerre do+ gons ayrinibloa uni• hornmoe qui Vont provoqué par leur conduite qu'à ceux qui
quomont par

mot' influence e',IR n'ont dee
griots bério .t , qui I,vrp

",
tu é, l .o trd+ honurablo miniatro a dit hier quo

doront déliais luntitomlr. Ihonorablo monsieur a comparé lo chof do l'opiK, ..ition avait prdpatd un factum Pour les avo•
Louis Rio au Mahdi . Sous Mous peu do ronneitincrriontNsur le Mahdi, Mais nous eavonR cici : Oust quo Io pet le ta~ do I,uuiN Itiul .
du auudan qui N'eNt Roulovd, av°it euiulfert'pendant de Nanndoe et dos années d'un régime den plus JoNpoti~.iuei

. 11 tluolquvN honorabloN DÉPUTÉS : Bcqutca, écoutez ; c'est
avait été ndant (les aminées écrasé par dom taies oxcoN M .eivee, et ~owMohdi les entrains ;i la révolte, cil leur 11 fpro•

' LAURIER : lis Jieont maintenant quo c'est vrai.Moi,jo dis qnu Ni io conduite du gouvernement peut servirmettant do Ion débarrasser des toutt•ranove qui lotir dt°iont ~ la Sfontio do Louis ltiol, alors lo gouvernement doit onimpoEdoe, JO puis démontrer par un oxcrnplo tiré J'uno nccoptor les conséquences. II no loi suffira pas de dire :doa pagee do notre histoire, qa'aucuu homLio, bi pui~sant voua no dore/. lisses m'attaquer, parce qu'on m'attaquant vous;
E

il eoit, ne peut exercer l'influenco quo l'on prdlo ,1 Louis Fauvea I,ouir I~iol . La guuvbrnomont fait à Louis Riel urzol, l'on d'hommes ont exercé eui l é urA cornpatriutoo pro cb, qui décidera do Na vie on do aainort ; mais •e euppoeoiautant d'influence q uo M . Papineau A une cortaino époque quo co n'o .t pas Io RanK,locot homme qu'il veut, ~o eup poeo+do l'hi l loirp du lino Canada, et pcreonqo n'a jamaW été lue S'il a yuoiq°o chose en vue, co n'ont rien tant quo l'ap.micua yuo lui doué par la rature pour é tro l'ilote d ;unu plieatwn do la ju etico britannique ; et si, dans Ion faite dnon-nation, C'dtait un homme imposant, majcatucux, doué t ô r hier par mon honorable ami, il y a quelque chose ond'une éloquence ontratnantc, d'un caractdro nana tache, d'un faveur do Louis Mot pour aider i1 Na défense, Louis Itiol a le
palriotiemo ddeintlrored, qui

pendant don ont do•t ot don plein ► No uvuir do .r'on servir. Je dirai plan .anadea, avait e:arod sur ses compatriotes uu contrvlu { rcos• Je rdpèto quo lait hommes qui font à Louis Riel un proodeq n
eana

illimité ;rot jusqu'à c
o tout

jour,
entie

r son
u n nom oat

heou
loua iaisa

su0i Amoauulocor d'oir dépend sa vie ou sa mort, no désirent pas non san gd vibrant ; qu'ils veillent seulement quo la justice A it non Cours ; et et -dans tous lois ca•ure, chez Ion hommes, Ion femmoa n t 1- la iurtice n:l,.
--- w «M- 111 ut) tout" tue conditions QuelAI

e c u n'ornent q uo furent arrivé, loa jourN do S~dpara• ma_v.,e+ en cette rnatidro, , Il a dans cer Ite J~

d

1%

parmt loe nomb roux dooamepla qni ont •

'ugdaliun, l'influonco do Df. I api°oa ei
grande yu'cllo lit avoir do JiltArontoi fortes . N'es

no ~eommee jauyi
,des

xété, et si grande qu'ollo rovltt r corv, cce.wr u'ètro fuprimo vie x, comme nntion, poat nvoir oublid la différence do poeJ.orrquo eubeériuommont l'act ,'uoivn lut pawct,il'api°cau oriK ,c N
provi co,

; u t

lae da°gore, ot
.epe°Jont il je Jie franchemo°t quo ► oe 6abila°te do mal'attaqua violommont, on tit v,i Ice JdfautN,

10-4 brroure et qui ont nno oqromananld d'origine apeo loe ineur•r p t rou'cvor ni e e ~,artiRane !{ ~. p3' ~pethieont avec eyx, juetomont oommo lae habila° bni 1o ponplo, pour agitcr la uuR ion du rappel btjo cot acto, u Untar ,, qui ront tl'~no origino diRdrento, aympatbieeotl'our quollo1 reievn P-Lo co ditione n'btai nt bals loe Jeoe nn na diRar„r, r

quoP

une race opprimro et qu'il
était le champion do leur 'aueo, l'honorable monsieur Ch--"4 1

art lo NocTot dv cette rcJoutablo pnieRanco 7 Xtait~cv Ni~• •yld q}~pm qui qanlû~in.oa~d A
soumis

co le ddfo°w de I{lel, o'ee tplongent et, éloquence, run intelligence d'élite, Ott u,dAno a°ui quo
eo° pur patriolinmo f Sanr aucun 'dontv, tout cel° y run

. Irur Juv`,r ,lu IoN ,raluitro ; cl e'ile caChaiont la moindretribuait ; ruais la rr~irurq j,riucipal.l~lo eun autorité >ut aor chuie Ci wblo d'ai~or à la défense de ltiol,jo leu ncQueeraie
concitoyens, c'ont qA'A cette époque, ooe compatriotes étaiontld'avoi r 'ab+e'avoinr co 'aJrotcôttotpsrti(le FatddionNOGaIlt,eoreit tta 8i

al qu o

quo la juetice et a fi liberté
t a a, tandis

dcup tient do prfbrenco ,~ son clochôruo' monsieur, que oha-fai .niont d'eu~ co qu'iM ont lots
jours été depui, , des c:ujoty rincdree et •aux, Kt mainto• Je cuis d'origine Irençjiec, et ~ evouo que si jo no devaisnant, dire qué Louis Riel par ea aeulo ~ nofluonco n u faire agir quo d'aprdi la voix du sang

qui Congo dans mes vei°ael' jo reraie fortement en laveur den insurgés
; mais pardessu

s passer ces hommes;Je la pai~ A la guorro ; dire qn'ila au~ je Prétends ♦, tro en faveur do co qui eet ioete, d ro it e t
n' avaient pas de gribfe, dire qu'ils ~ont' entrés on révolte royal' on fnvenr do la justice à chacun, et je die : faites ce.
par pure malice et par

un Imbécile attachement à Il aven* U~ et que iee oonedqueaoes en retombent sur la ooapab~a,
~

es IIoe dcv hebrtuntN d 11Ae (' n J ' 1y. d votro 1a
K ) 1 e n ro et 1 oppression dit et bien A, p 0e prdJugde dois masses . Unavaient fait d oa

q J aq , au ecal eon t quo uno a•t On répété hier,de la voix do 'apinoau uraient uloutiorN racd I° mort sur rdpJtc•ton aujourd'hul,j et répétera-t-on demain, dana la
loe champs de bataillo sur l'dc afaud, r•o ~ nront eilonciouz pre

.ea, et encore et on o, quo mon honorable ami le chefet irre«l,oneabloe, bio qu'il no Jour Jvrna t~t 66 qu'une agite, IbplN .e ;tiun, a,rd e r
Iliol ? Eh bien, mnâic ,nn~ IA

Moir e
fairopePlbl aux plusc

tiO n
onditioYtdtaiontlic hiaru do

, r rappel do l'qbto d'union . Les', li~nub,, et a la piro op °o d

° r-• _•• •t - w+~• 9 ■ c wu unton~ u comportait QuclqucérJUb:l'lJT};9k Non, mo°eioar .odenmoine u°o
certaine aro o liberté et/10 justice e nfavi~ur du pou le, et les Oromos ~, I,A111111 :R : NunEP Pour i dni 'u u'al

A
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soit sur la titi de Unis Rlsl, soit sur lu dpaulee du gou• Plae . caraotdrietiquo encore est une brochure écrite p arvernement. ~londeur, le gouvernement est d'autant mQine. .3.ptlj± Riel, en 1871, au bureau du 11'vt(vealt J{fatdi, et qui eeJustifiable dans ma conduite, que l'expérience du 1,3, ti•6 lit cortnpe euit :
devrait l'avoir iondn plus prudent. C'est lin tait digne de Les ternwirér du Nord-Oneet n'ont 6t6 traddlrer au Canada, que leremarque que bien quo cette jeune Lunlé)3ératiou u'uai .to 16 juillet 1 e10 : mais le canada commsà~a en la" 69, des tr►.auxque depuid dix-huit ans, elle a déjà été attaquée doux luis Vibuu en son taopre nom, dent Is T•rfe, de Rupert et le Nord-Ouest,
puunerébelliohrlmain aimée . Nous rullrone muintOnunt "aorena'oiroltroul'wturirauundrls"Compaaotrdelalair-0'lludeob .
1 L'rrire+ der eae o4 taoediem daqr le l'e1t a 6té aiRoelrJ par le méprisee caaaoe de la première rltbolüon . I,a lumière e'eet laite qu11r affectaient po-,r l'auturik,,de la Cr ,rnpaapie de t► Haie-d'Iludroo,A ce bujot . uolle était a cause do la première rbbulliun, et pour lei anciens coloor lit ie~oi•.urnt dqlpreadre poueenoa deseur la rivière- uq0 On 18G9 et 1ti70 P La cause, culmine rnrrlleurer tenre des Métis, rplcielenknt d a Noiate-dre-C6Jnee,
n0oe Io eavun4 AujouRl'hui, c'ebl que le qouvernomonl,-

paroiuentuce 1 rutiroo :+0 mille, à Pett de Fortt/larr/ . lis prétenden t
co aeoir à Elw t(^ cri terres d'a sauvaRes . Après que M . Idoow eat cum-

gouvornomen4ci, loe hommes qui sont au pouvoir -aujuurd'- menc î, :. uaruller il la route Parwn, entre le lat cite Huit et 1 . Pointe•
hui, et qui étaient alors au Itouvoir-9 voulu prendre lira . dr"'~1ilnee, en IeeA, c ,, num du Uanada .l,n autr1 intrue, e

n 849.
de Ia

aeseion du pays, nane égard lwur Ilw dmitet de la
Y@
~"be anWntb, curnmem,a un arpentage danr l'61d de 18e9, autour d e

. population rt•(7arp, tire terre* puLhqurs et pn .0fe d'aprleun nouveau rrettme
proie oomrao tout, pendant qu'il violait les drollN dos parti . d'itrpenuae qui diranRcu lrene la martCre erplira`iub,1'urdre de l'heree
culi0ra. O n peut concevoir ya0. Ces )lOnd 1:1, uocuulurndi erirtant, et Itoublait sus ,crupule les ancrena Colpot daoe Ia pa,uble

ct 1l, 1 rr"me pwteu i on de leurs trrrrs»A la sauvage ~ibortd'de lit lanirio, accoulurnM, depuis des
générations et doe'gbndratione, +i circuler on rnettroe mur Ainei, munnieur, voue voyez quo Ica griefs dos Métis àtout lo continenl, qui considéraient 10 pays culnmo leur cetto dIxxtuo, étaient do deux aortee. 111 ee plAignaiontappartenant, et chaque lopin de terre comme un endroit d'alx,rd du ce quo le (`anada avait pris I>,>qsnn++ion de leurtt eux otl ile, mouvaient planter leurs tentes ; on peut pays rnny égard ,i leurs droite cuntmo ibuplo ; et ils soaietmunt contovuir, die-ju, quo cois twuples, A moitié plaignaient en second lieu do ce quo Io ~uycornuwout, parsauvages comme ils l'étaient, devaient regarder avec non système d'arpentako, avaient envahi 13ure i,oealwsionsune espèce do jaloueio les aKinaornonta du gouvernement qui et leurs propriétés actuelles . Ils se récoltèrent ; ils nofaisait tout el coup irruption au milieu d'eux, et dlablieeait pouvaient pan endurer cola . Los conli~uonceedocette rébol•son autorité dans Io territoire. Alor>,, qu'arriva-t-il dans ce ion, quelles qu'elles aient pu élire, ,l d autres lwiutr do vbe,lempu•Ià T (yn aurait poncé qu'il eût été au moins prudent furent do forcer Io gouvernement (Io rOconntlitro leur droit
do la part du gouvernement d'adopter des tno,nroe de conci• do houvorninottt sur la torru, par la Ji~tributiop do 1,400,000Iiatiun envers cette population ; male au lieu do cela, il entra avrcv entre eux, en extinction du titre des sauvages, etdans Io paye et en traita ji ee habitanta comme on traitait d'abandonner le vieux Ny'atdmo d'arpentage et d'eu adopteratttrofois les paysans au tempe do la féodalité, commo n'il,t un nouveau qui re~{ctoit loti btabliasomonts et les pro-I l
avaient fait partie do la terre echoldo de la Compagnie do la tridlt~+ du+ ~1tti+ . Atainlenant, on avait pu' espérer qu eliaie.l'Iladeon•-trailant les hnb-tnnl l' ' ~' It e, r tsye, tornmo n IIN uxl dr Icnco du pa P6 attrait rendu l0 1{ouvojnrqent ,p ua
avaient été dom mortel au tcmp+lb•xlal-faib , ntparlioJu la t erre prudont,ct lui Iwra,t en•cigcF A traiter avec droiture utveodtto. Lo peuple n'ctmut de cetto conduite ., Alaie tu uq c,roniddlutivu unu tN,pulrtiun autel aunMibte qtto los Métis .fut pu tout. Le gouvernement essaya un eyetJmod'arpon• En vérité le ~ouvert,omuut sernbl9 alro comme les ~3ourlx,na,tago, Io plus odieux qu'on puisse infliger à nue population, qui, suivant Napoléon, n'avaient rien apprie ni, rien oublié,Quelques-uns des babitante avaient Moi établissements ou en cette matière, le gouvernement parait n'avoir r ion apprisdes p ropridtbe, avec champs et b .'ttiaeee, et les arpenteurs ni rien oublié, Je ~ie quo Io gouvernement actuel mériteenvoyés par le gouvernement no tinront aucun compte d o bien plus la censure pour lu eouldvomontdo la tiaaketchosan,
ces propriétés, et tracèrent loura lignes +i travers vos dlnblin• qu'il ne lit méritait pour celui d o la lilvit`ro-Il.wl;e . Si coa-eomonls ; et, comme on peut bien le penser, il q'ouauivil une Ii nblo q u'il fùt on 1869, pour le traitement infligé aux Métisgrande agitation . les faite sont bioh conblatbe par 1' bis . sur ln Rivière, Roux o, on laut au moins dire Il qa dbcharpo,toire de la rébellion, et je no puis mieux faire que do citer A •qu'il n'uvait pa .. eu Io tomps du changer sa lroliti q uo,-quece sujet le passage suivant do rapport do M . honnit A . In Idbcllion avuit éclaté avant qu'ils cutsont lo temps6mitb, qui lul, rt cette 61K,que, nomrn4 agent pour Inito un u
enquête +1 c9 p ropos :

VO nombre eontid6nble d'entre eau soirs restés fidèles a leur allé.
panes doraat tout le troubla par IrQuel .ila'oot eu ► pau .er, et atea eutas trobreat malbkoant eawcl6a plonsun aulreedoot les eepriie a .debtété mmponlromeat faumle par les reprlaeoteUooe meawog2ru de cet.W.,

►ommw mal Iateotloanee qui y tirer cb,al t leur propre avantage.l)a leur avait atbé le véritable état du ellaret l'a aeanuaes qui
rholte{aleot pour eux de leur union avec I . Ca a1a ; et ob leur avaitdlt de ) bder des Caoadlebe sn général par lès laits et attire de retientImnlRrqu IrrMlCbls qui les avalent dénonces comme des entombreure
wr la Iertee, qui deralent art pige t61 laire~•laCe i qne race ruri~tleur Csur le poiot ,arriver . Il est vrai aurd -ne ans leu tKoNdiy non auto- gouvernement a suivi un eyetùmo qu'il eoit ontWre aujour •

Jq icparor Ion crieurs qu'un pcu plue do prudence aurait
pu prévenir dù+ Io commencement . 111ai+, dans l'occa•
mien ladaento, ai des millions do dollars ont été dépensés
en quelques ecnuinoe, ai da vies précieuses ont été per-
Juat, ai Io sang le plus pupjdU Canada a coulé, ai les horreurs
do la guerre civile et celles encore pires de la'guerre son .
vago ~nt mouillé notre sol, quelle, Cu est 14 raiswl l' i {st•oe
police quolo~çouvernement n'a paa eu le temps do rdlbrmor
une politique vicieuse ou dû rooonnaltre tut route t-Mon•
t.iFur;c`d .:t parce que pendnnt dos années et des annMe, (e

aurait pu tn faeibmeot dltrulq, ppy l'empecbemsnt de p areUlrf up6i qui l'iKnoro rtipei,o'e.t pour cela que nous avons e u utrsoa•

riMs de lsetques-bor dre Canadiens ricemmeot suitée il y avait roatidrs d'hui, et qui t•or,eieto tl nier (lut) les Métis ait dos raisons deA erbr I alume erla jatoule que la Population entretenait
,l la penpech no {,Iuiut~Tp, (,'(,nt parc* quo durant'dos années et tienUred'ooeh►oaementdeauoeeroemeot. Dans plut :euée localités ie saeeatoders avaient Iadaetrteuumeot choisi pour eue mâmee det loi de onn6M, Io gouvernement a lùrtnb les oreilles pour no pu

terres ooaridbrablee, et dalle oertalnr Cu, tr6e étendue et d'uns valeur entendre les plsinlee, parce qu'il a formb les yeux pour ne'ettiauoaseue, mettant
ala/i IN esprits soue 1'rmprenlob que le tempe lm voir lm torts, parce n'il a agi comme I autruche quiétant rirl, ob dans leur propre pays, les M6tir .Ilaieot air» auppbntée ~,

pet
dee tnnaera Cette Impression, tepebdaul, je a'eb ai aucun doute e enfui la tête dinH 10 sable pour tic pas voir Io danger et

rauobs je u'A ne que le canada elr eomplttemeot dl .eloppe ra pull- Idy~orneol mur la :3aekatobowan, Et comme je l'ai ~t, letiqtq II II tri e'(oabit6 de na t~ilates .

3ur le m q sujet, un livrô écrit par M . Tuttle, 1e I ; hie. que {w
loir* du Ha 'toba," pairle dans Ios termee suivante do l'iltti• rivbro ,
todo et des eo timente des Métis français-. en 186,

~ L. sentiment dtq Yl.W fiançait M réduit ► ceeL qu'ils dirpu4ieat dait
autor i t

par
as aoonreea»ot 16 pr4il de a' emparer de ce qu'ib considéraient dir eleur pys saea test 00891141111180t . CO aeotimeet est bisa démontré par par coql'srr~t dee atpent4sn 8oow et Webb. n'étant

emonteet plu•t a blamor lieur ce eoulèveme toi .
r celui uo tan :e-70, u n'y a pas ou do t rouble sur la
nekatuhewan en 1869-70, et la raison en est évidente ;
70 Io gouvernement n'avait pae essayé d'établir éon
sur les borde do la rivière t3aekatchowan ; il n'blen-
alotre son aulorjld eu delà tic la rivière Rouge, e t

tient la- population do la rivière 8aakatoàow m
ucunemont moloatde continuait +1 vivre qomme par

I.

a
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lo palgsé,
Mais le jonr viot ne le 90n0eroement du Canada no au arolvoulut exercer son autorité sur la 9aekatchewan, et C.était uvetu gouvernement monta po r 1~go0 vernemeosdu trasshononble ministre d'en faoe. Éo 1879 ls goaver•

A p ro pos, danse le but d'ouvrir cette belle contrde aux irnmi . noment eo 6t autoriser à traiter avec les Métis, de la mlme
graote de Volet ; alors 108 Métis eureetto rivièro montrèrent façon que le premier gouvernement e'dtait fait autoriser ;lee
far'4 mAm oMétis inquiétud e

do In Itividot tirent
Ion udmos' rdclamations que

traiter avec laa Mdtia o la HivtAre Boa e etre• HouJ'ai ddrnontld quo les 116tie montnu >< eu K r oe conformé .
RKrotiona faitqa par le ooneoil du Nonf•Oueet ;

do lalticidre•liuu~oacaiont de',
lFclamutiun",todoua curtoa

; c'oetdirequologouvernomontfat tuturiadAdteiodre lotitroils domandniout lieu lourd droit sd'une manière quolcun au 1>.,I fux,ent roc,)noua dus "auvaon
autant (lue los Métie y avaient d ro it

Avan t
yuo, Ft l 'el druitn ont été reconnoa, d'aller Pl- luin, il convient do référer à toute la législation

lla dumanJniunt nu,ei Jo u'i•tro I l .v troublées enr loura pro•
d'alle r

la matière, atin de 6zér la roaponsabili th do gouverne-
pridt69, et cette dcmaudo loue- a au s +i été eccol•ddo, Ausyililt ment, I:aoto do 1870 qui fut le prumior, l'acte de 187 1 qui
(file to gouvernement canndiun .voulu exercer hon autorité fut (o deu><idulo, et l'ucto 1879, pour voir ozaotomont, lasur la Ssakutchewnn, loi 51éti 4 1 :1 ont fait nl>+ulurnont loi peinée, l'objet ot la eauro do la Idgialation qui fut alora
tnbmo" Idl•lamationy, -

Auddbat,ilaoodcmnrtnientqaolaroconnai asncedeleurn euitrdedan" loa "tetuw . i:acto do 1870 "o lisait commed ro ita au rot, et :1 l'extinction du titre des nauvatim ot r ,,,il tleur f9t permis do continuer : j po,lir nn:la t lon 1 kt conrid~lA roql y9 il ImpJrte,

de"

le but d'rteind It• tlteu dw au-pridlFe qn'ilv Jdlenaiont . flotte- ll. prcrniùro quhiun ~ttr~eoor,Jert,
i e~Nr~ ~ur ttrref de la pranact, d .?rct•r +ne perde de ces terres coqjo 110 j„sqd ► r, ocurreace de I,e00,We seret, eu DFaFet• des

macho pas Lion que l'honorable non iuur ait dit
lu conthliru 11hier, (lac 1011 Mt+tin do lu t iviJru Savkutchownn oient

1rtuni" Ism~llet drt lu tt•u t .ntr, il ert pour ( e orcrent d cn`lb que I . lisait ."oeil q„urern,•ar, ta etetu de rF,llrmeoU établis de tempes autre ,u le•Jomande" do tu KonrerneurB n(•rnl en conseil, rbwura der lots ou Ftroda•• de terre
lùrm u d Jo rrea, rlvant l'Anrt60 187$ OU le, d ►neler p•rtk~ de I . Nonnct q~++ijugrr . Apropw, jupu :l cuqeurr•q a

etre Ica

dornienl jrrur" do 1 879 , l,'hnnoruLlu rnirri~tro a
dit que, les du uwnhre 'acret c, .knue , rpr,mo, et eq fera le partage

A l'époquehunor,thlo utni do York•li,t
(31 . llackeozio . d 1~4+rlle le lraur/erl rer s rut ut C.o .d . .q uolquen dumandlw vonunt•du di,rtrita do l1~ 11 ;F I~ ont Ain+i l'ob1'ot do l'acto cet parfaitemont clair ; o'eet unedt6 f

.
ittv av,nt 1 ;1

8
, muin uucunu dcmanJu, ,luu ju

le lie,
t',Incca ion Jo torr( d'uno dtunduo de 1,400,000 ac rov (tans levencutt de" boro de lit tia,.k,ltchutvun, rt'cnt arricéu au Kou . `le" oiA avoué do la dil irwr entre loi enfantés durs chufa doveroemcnt avant 1 87 8 ; et lit rui•nn crl cr't bion cl,tiro . Le famille méfia, en extinction dos d roits des sauvages ; puiscoolydu venait j , l , tod'i•tru ouverte ;1 la co',lniralion ; Io gou . 1 nclo do 1874, diattit eo qui l uil :vornornont n'avait e,u.,lyb d'y établis- son ttntot ité quo depui" t"'n I dir .nt ,tiroirs ana ; ~ue par 1 4 trente et uoi: me section de l'acte treote•troqM . Laird, qui cil fut lo uumior ) ieulo Victoria . rh•1„I,e trois, il est dPerhtF ,r,VOrnOUr, fut f nahl-}~utl• qtr,r de• uue

.Kr• aux pne• de I . q' dans le but d'éteindre les4omm6 cet 1871 ;, et il n'nrriva t1 Ilatllctûrd d .rlrcler un mutin y,,•tre cent m,lle err•Jedaeur'ree .vÔFq6heedrq
qu'on 1877 ; do lait, il dut faire un t•nyu g o do lrluniculw rnt•at• dr• McGt eL .4 de famille ,lumkillve d .n• I . province à l'époque
rllrlis 1, u0r ou tendre AU ni,i ;l0 elle K qU{'efr elUr~nl a Il .ltlleliu,l,

dr ton ironie, et •u U .oaJ. ; rt too .i L r .nt y u'aucuqe disposition q'a1{n I 8 i7, tenu pétition fut,
lormulbo l+ur Ic.i 11r :

;iy ru II l' I•rite L,,,,r et . nr.le utrr tet rv. .,Kr• 1. e,+ lerr~t, ta ce . IOOtUmO tlUil nnt crrue lu Yu +r, rhefr de r•mulr, h,L+l
.ut 1• pruriooe .1 I' .Ir,rÿue ~u~•rurotloante, et considérant qullimportedepreqdro~,ereillsdupuaitloo,Vâ rrq ak

.~ r• dltlreot repnrenter homDlemrqt yue leur• drolr• A I• dtuçe
('ruiojuuFitel«~y8i tû ~~m~

ntre au moyen d aelion• de terre oeutitlpo Unn +p IFo,lalon de unj.t en faveur de . MFtI• et de• anciens 1) nehet .blu •o terres 1Fd6rale• .eoloqs du ltanitob•, et Ils rep,' ,rnt qu'on rr•petteris cet drolte
as-

Iei encore le nègres esprit a IParatt, le môme objet ont
autant de scrupule quun lei . retyectFr dans cette prorlnee, et d•nr le at tud,

l' .
Dut d'arriver à la ir ep•riitloo ere,tr dr tels dr, .,y, %,,a rryutnnte dr_

octroi ont fait dignes la ~ut d'éteindre Io titre desmandent humblement qu'll soit fait le plot Ifl pure,ble, un nren•rurht VGf(e", nll a ut ant quo loi ydli+ y ont (fruit --et 0~ tti7 ;1,dois ttlMu et der aoriro• colon ., .h r q,+e r, ,rr•t I,~r d,jl ,1,• I'A lo pa+ r~ par los honorebloe dd tulée d '
tompri . deot le rccrnr,++nt du yxnnuW, p,l .,,._,t avoir L~ur t.rrt ru r U ltirrü t•,rn

I On ta00 sur cetteterr .in et eq un~r. ) , . Irortnit, co qui eoit :
Alors, dans Io cour" do février, lino dMmtatiun cunue do .u;"j ;'ie i~rIi~„ i oneduotitre des i .û+.Re,,+i:itc ; ~`; ~Îe~qû~lii

g
bÛr

54intl .aufetlt, out uno crttrevuu lut•cc NI . f,A ud r1 ptuln, . JO d .nt A- ,r l'rrr,n,~ror du Yord - llu .rt, en dth~r• des limites die Manrtoba,tbtlo nlntiûro ot lui rrbtlontn auo pdttUon (omlMrrtaut url le tt,jllet rml huit cent wu .otr ..fu, on octroyant de. t•rre• ► t•tle .sub"tanoo la mi mo ~omando . l'otto pétition était aJro"ede, û ablee +rt 4 "
il lut Plaies, .ut et"', el cuodtuuae qu'il jugera wqte,non pu au frouvernoment d'Ottawa, mais au,lieutenant .

Ain"i il nu peut paey avoir d'ambigaild . Une clause a
gouverneur I~ul• pdaat lo l a
no sid ai moiafdd duQtoeuivantr! e t lJ

co
nansseen g~b Introduite dane le "tatut par Ion honorablea députés d'onmoislA, Io lwmrail adopta la résolution qui a été citée ,lu• falo oux'mJmce, oqa le but avoué d'dtoindro le litre desefonro foie hier et par laquelle Ion 1t4lAtuationa dos ltf~tia eauval;oa I>na,.bdd +sr lee Mdtia, Oot aote da jamus étér leur part dans los terres ctaiou t roeumtpauddoe favoris-

mis on opdration. ~'ouryuoi 4 Nous no le savons lys encore..orne ,1 Ottawa. Ira gouvernement no noue l'a jamais dit. lit je ne crois panQq'ee priveoa do fait que dr s oelmi• de terr► lot et des émissions
qu'iI le sache lui•mémo . Maia il était i mportant do donnereffde Kn).t avaient été d .ih faite sus MOIb du y .nllulr !q rue J . Peelioo. ut à cette di~punition de la loi . l'ai plue tard qu'on 1879sieste du tllru eenr .Re •ut termes de cette {rronnce, il r .ur. sans & ."a 1+doute au m6tonqqlem.et général p.rmf les M .•ut cite dito territoires, "ur lo aujot.nl II n aE,roar~i paa qu~il lait jamais fait opnp.

• •U• ne reSOieeqt 1 6 ois nue coo•idiratlon .
' rult ; mais il pareil, quo pluyieure porwounea in8oonloe dansAlors M . Laird alla vieitér l'dtubliaeomcnt du Lao au : lors territoires, entre autres l'archevAque Taché, ont été cou .

Canards, au mois do eoptcmb ro "uivanl, Il y out une entre, "ultEtw :1 co propos Quant à l'importanoo d'on finir devue avec une ddpntatiAn de la arloniu do Saint-Laurent qui allile loyalement et gdnttrounomdnt avec los Mbtie, voici celui demanda ce qu'il était advenu do tour I+ tition, et yuol qu'r'rivait Sl Gr àcw lyrchovd,luo Tathd :acçueil elle avait reçu du l ouccrnoment, l .•I airtt o:pli-qua quo lo oonaoil u ayant b idgd qu'au moins d'août le oU
. Il faut bien Admettre que lei Mn U• du Nord-Ouest ont cas Hel .m . .hou yvi m.nte l'être accueillie 4eor .blemen L 11 reine rites eux un

vernotpont n'avait 1 .1w encore eu lu tumlul do prondro ~eur 8r•qd ma•,M, de ,.e qu'.ucuoe démarche là, ait eatofe été (aile ea leur
raiuAtp en considération . Inc. délégués furont wlinfait" do t .r•u r t'ne politique Gt,hr.le de I ♦ part d ul'oxpliration et Icurrriotorprètv" remercièrent cordialement rot I .d)unction d'r,n pouvoir moral t ,Dl~ep

qui, lui
uwro-

crfuyur . rritunt .ctu•Ilemwt entre tatd(eeq ,
dent les neleUoule liouionant•gouvornour pour la ixlurtoiaio qu'il avait miao elles et le aoaerrnement •enit d'un

appoint considérable oar V v
all ydpalldre à loure demandoa. Lod 5cèlia, on cette ciroon• sloe . 6té . ouFr°~ tmFl4,s'll est mécanismes, ar► tos)oqnstaooq , ne comportèrent on no peut plus convonabloment, uee mw .ce lapait et le roep6rA6 404 t•rtltoyM, IlAlon ;eorviot la chute & gouvernement MackonalQ, et un yu~ coûâû.iâmutages j°,~qjj+l~ ~j`~wdsm les MMldea~ es et

~, las l'altwUoo du aoqnros•

a
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OXnt, et l'on devrait .lopter des rneturr, pour entretenir ► etc tel lrélit cornrtlu 'Colette. Mais l'honorable tninivlre rl , {~,v! ;,'t )adure latione rs ,.blee de sout lee ■ u.rb «
ettrpiermenlL+a Yblie sont .me race r. eeoukte ; Ili reaaenleot rire- accorder r oLt aux llélin. 1)u fail, il di .nit au-•i tnt , l ütu Iomea11',njure ou l'ineulle, et ee {,Ia~Rurnt b,ut lee ),ore d cet t g ard . De 26 rnüra eletnior, que loi Métis Cuulalcrit acuir 11 ; 0 ;t , erv 1IOliait 14 sont jaurn , Ilemrnt bmllike trr rnr {* ,rt à leur oriqinr,t sr l a ma• terre comme Ie+ 1,-., .,-ce+eure de borne -tcals, et c nal érn dont ont parle d'eux, non uulru,eer dacte Ire journaux, mair aussi iel ►aede .documentuoaicieltttremiottcrlr. acroaJetorre,,rio % linctinrt (le Icur droit fier tiln :rlt : sta-

M . (31ROl1ARD : Qtcllo oet la ~lato do cette lettre? vaK(" , et il rcfo•,~t do Mo rco :lro,l cctto prrtoi~tius ; et e'c+ t
I ;1 la rtti ."n i,,ir In iurllo, de 1978 1 1 4J, la .iur .tinn ,leiX . LAURIER : Jan ter 1619 Alu i+ tompe, 'rx, on rnnw Mc tie nn i,s+htet t,t,~',yI par l'hou~,rabla Inomior . 'JO prr-1'archovaqtro suggérait un plan nu g nuc•urnem nt, ' 11 tul;- tends que 1a Ill lut, .lu f; prceroument telle rin'indi .luiwgérail qu'uno certaine étendue do terre tour fût ruut ieJ .

II va jusqu'à Jira :
TooeleeMéti+,homma,(eamra et rnlente rfedant an Nordd,urrt

au ter j►neier 1870, duraient r~retoir chuan d,ar ecripe non• .(t~w
tiablee

CI
ura&) ►ere ±de lern~ :itre chou~e+ par e,t d .oe 1üne Aet

doaeernee euementloonte+, je» d ;tee terres nr• pnuranl Olrcn
ivendues, n i hjpotbtqu6ee,n i t a t l ~ a _ j . ,A te qu'tllre aient purF dt:Ue

lea m►lne (1,411 molor la ttoie,tme giuir .tiuo du crut q ,,i les recertonr,
ou leure reptt»entantl-

C'6tait lit lu 101111 bughrir .S par l'archotiquu'T'achd au gou-
verneme nt. .,o Ropverocment tic l'a pas alupli) ; il no
l'adoptera pas ; 1 0 trd+ hunurablo Premier u déclaré qu'il nu
veut Priait l'aJoptcr . l'ourquoi? Le lrùs hunorablo rnioielru
noue a dit hier qu'il n'accoptetuit pas Io plan do l'archc-
vklue Taché, parce que, eùrcmcut, co plat .-'ri aurait fait des
Métis dos pupilles du gouvernement qu'il préférait r+o der
à eux ; qu'il avait un plein à lui pour pourvuir et leur éta
bliae,oment . (Jijel était et) plan ù lui ? Où était-il? Quand
&-t-il été min a exécution . Quand a t il été moitié rw paye?
Où a t-il été publib? Quand a-t-il été soumit aux Sü~tin eux•
lambines? Je crois, monnicur, quo quand lo lrJt honoraDlo
ministre dit qu'il a un plan pour Io règlement des ré: lama-
tiens dos Aldtir', il ao vanto ; -- maie c'cgt une ,nntnrdi-o
vainc et inutile I; hunorablo monsieur n'a j rrnniY ou do
plan du tout pour le rdglerncol des affaires dcw ou
bien, S'il on a eu un, (-'était justement comme lu 1,1!&tdu
r éral Trochu Peur futur Ica Alloqtaude A lever lo siJ o

l'arie . C'était, suivant lui, un Plan m~l;nili .,uc, initia
personne no l'a jamais vu, i l ,no tenta yamniY tic l'cxr•culor,-
et le plan do l'honorable premier oat absolument du màmo
nature .

llioq plur, je dis quo, si le gouvernement n'a pan Mid :1
exécution Io plan do Mur l'arohe v Aquo Taché, n'a jean
ré~li les réulatnations dot) M6tix, ciet parce quo le premier
ministre était ol,purrd un principe, ut en prati quo el l'uxtino-
tion du titre don rwuvn ro nr>, e autant que Ion Métis y 6taicut
concorn6vl, Je din quo~n rui-un laquelle le gouvurno-
ment n'a uur, du 1879 :1 1893, réglé los r6claniations dos
Métis, qui ~omanJaicnt- un octroi do terre, c iwt parce quo
le premier ministre Prétendait quo los Métis n'avaient leu
d roit à un octroi spécial du terre, ut je [,nia Io Prouver par
aa propre boucho. 1'aa plus tard qlw l0 2 6 mare, lo lire .
ratier minietro, parlant mur cotte rubans question, s'oxpri•
mail comme suit :

Comme corps de a► rion, on ► dit ans ll~tie ÿne e 'ils voulaient titre
eooeldbr6r eumme der sauvages, il existait Jee ruines plus cuotide-
b1 I

I

dana Ic+ lnlut~, a ct' e Cino he, Jir~lia at' :ùrol d :nit, total unLtnt

envers les 1!btiy'yuo lo liée hol,ornblo mont,ECUr . A mnintcs

depuis 1R7t► , li al{rée l'acte do . 1870 et l'acte do 1A71, qui

quo ICI eauca; e-, .1 lion du titre il, ranvnl c, mui .eiuo,
retm(no t,ltutc+, w t lieu d'ncceptcr uno e~,roi on .-vat n r~ltlcc-
livo Inlur leur litre de mwl•atio, on leur perte it de ; ,

Pte" "0individuellement, et q :10 c'e Ht l'a la ecuio ditt(!rencu o ci,tant
entre eux et loi r,auc :, ,;r e , mur lit qua, tiun de l'oxtincti,,n ,lu
titre ales rauca rw, h:-t e u r tue la terre c-t . 1 mir un nrticlu
hi rare an \urd•(htc-t '!

N'avon+ nuu , pna u, r, .,un(i~,minnro do lcrnra au Nord .
Oucrat? lit nnua dira t-un ~,~tiru-cmcnt lu'il n'tSt :rill,nr•jn-to
ni rairont ' nblo quo Ici 51 é tiv t1r . .cnl mtu .i ' d'un bit do e es
immontca tcrrc< du Nnrd-(luo- t, Icu .lnnl ,I -t'on :u -)rd il co
privilù K o aux 116ti+ dn If,urit,

,
b .t 7 lj ;lcllr rnti, tn l,-,ucait i l

y avoir loir rcfu-cr aux At,~t ;, dc la ti .( kntcho,c ;ut lem
droite et Ics privrlJboi uccot.l(Se aux ~I~tia do Ix RiviJrc-
~u,o ? ('urnme Io di- :rit mnn Ironutnhlu "mi, c-bro lire la
,I~ir,tico u'c,t pas lit uii-rno parte ut, aussi biert Hw In rn'iùro
Sn9katehuN•arl quo etir lit riv ;ate Rouge ? Si loi 1lttti4 Je I :t
IiiviJro-Il ugo tilt obtct,u de, octrois ti,rcinux do terre, et,
extinction du titre de, main o,;p., oit co que La j t .ti . o o',•xi-
goait pair quo le' mi'rnce (Il ils et privil,i„ca fu ,rr,t a coi-Ut
aux S1(Sti 4 'Io la F .t .katchutvnn . Los otticiorr, du + ;oot-crno-
rncnt, dans Ici TerriluiYos du Nord (htc.t, Io c, nacil du
Nord Ouest, lei qnlona eux- mbmce, ont MIS plue l;ttnbreux

ut rnainto.+ rcprincN, la,lwpulution du Nord Ouest a appelé
i'altentiuu du gouvernement mur cette qucHtion . Ju l ',JéjA
cité la r(S-nlutiun du conseil . pa+a4o et) 1879 . :1 co sujet, 1-.n1 88 1, M . ( ;lalko, iin des membres du U,Jh•cil, lud.acl,ta cette
rt4aulutiotr : -

Queles métis ootlo, » urr SIC' nicourius comme le,i~ tait drr droitsdans le intime eol, droits reeoun ./ {' ar le goureruemrol du Candaqu and II a prie po•rrerlon des Territokee et qur, { rod ► nt que l'on avait
largerneet ,ourru lee Mbtit rhW ► ot wŸeoitob ., le ISju,ltut 1870, n'an'► eocore ~16 fait pour I le Indre cette portion du titre ,a ,reaQe attaché
aux terrer et territoires eu debon de I ► t~rorinee du Yanµoba, telle
qo'onginairemeot formée par l'acte de 1 8 70.

Alors il vit t1 diro quo la memo chose devrait Atro fait e
pour foui M(tti : dana Io Territoire du NorJ-Oucst . Je crois
quo le conseil passa une r6 8 olutiun, :1 co eujot, qui lut traus .
anime au gnuc~ moment, main t1 laquelle 10 gouvernement no
fit pas attention . Plus tard, la population du Torritoiio du
Nord-Ouest tint (loi arvombltos et j,asa des r(t•ulutions
défendant la mémo cauau dca Métis. Une assemblée eut liou,
A Saint-Albert, on octobro, cette année, et il y fut rdeolu :

lJuntldhranl que le titre det taue .ga dans cf diftrict ou territoire n' a
•ouWeot date eooudQrPr comme dee blanu, Ue ■ unlent 160 ►cne d~ p~ ctt fteier, et que let ► nclenr colons et let mi lis da Manitoba ont lit

" ijtre comme Aowtrtral. . M ►fe lit oe eoet ► t euidaita de nt ►
Il' 'ud

.mr 'bée .ar rite rrri7'r en ttbange de te-er litrr• et caler, trlle allocatiua
veule t ► euly deararipr une quantité égale, ft croie a peu prdr de deux a'a l~~e et rtridron de ts territoire, rl est rcrolu que le très
<rata ► - el ►lore

CI

eo plus, comme uo droit qui ea dr rui, leur boounblr tnioittre e l'Inti ncur wit pnt d'atcurder Je errublaGlre .rrip r
Aewrr(reJr dntu, le m►(•eb0. . ►ut colons ermLlablcr, Ire planent eiuri sur un p!cd d'cgal .td avec Icurr(nrat du Manitoba

ldon i tcur, u It 1 :1 la Politique, à laquelle a'upi ) .ait 1 0
très honorable Cette rb•ulution fut tran.miuo au goutcrnoment par M .prcriQr, quo Ica métis eussent h ur cunrc+• Charles ~lolin

. 1 .0 guuvorncmont lit uno r .tt,,n+u myitttuoauteioa de terres, un cttirie 4on du tilroàtw eaursgcn, et fuPd4int le I)rincipo énoncé hier pat' lo lrèi huuornblo rr5un iour,alors libros do s'établir libtvplont dent; les terres du Nord . Voici cette r(tpons oouest . ('o p riuoip0 quo combltlait l'honorablo minietro es t
Io mdmo pri ncipe qui a principe prévalu dana na( etatuta

comp létait 10 premier, une concession do terre était falto
aux lldtis uniquement ou extinction t,u droit des sauvagoe,
et le Métis, aprb9 svoir reçu mon scrtb pour sa terre on
extinction du titre indien, avait la liberté, comme tout autre
sujet de Sa Majesté et mérite comme tout dtraogor, d'aller
au Nord-Uaeat s'établir sur une terre, et do 1a réclamo r

W)

n es ou e p,urt ► lent elier avec let autres faute gtr ; m ►It
'I'f

i i l

7

R6aolutiun a= 3-Oomme en vertu d'un traité ►eee ter raorager leurtitre à ► ucune portion du Territoire reatermM dent le diattlct de Lorne► été éteint, cette résolution aurait besoin d'dtre etptiquce .

Eh bien 1 monsieur, cette réponse fut tntnnmise à Ia Ixlpu•
lation du Nord Ouest . M . Clark, qui n(ttait occupé de l'atl'airo
envoya une rd ` ,ooso concluante, relatant toute ~a législation
do 1874 A 1879, et démontrant péremptoirement quo la
politique do oo gouvernement avait ou pour but l'extinctio n

✓
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,lu titre d,,- . ,nca„re, en f.tveur ,1ea ~`,}t~~. !
ei r~{'t- V"i!à Io •,mtiment qui vivra dnn+ le tmur dos Métis . II en

luti„t :y Ir .;, nt 11
;11,1 lo tnernu rcnH l,•rr lu a•t ainsi p, )ur co qui regarde loi reclamuti,rne non dnu-ln ,plc, .ucc~+ . I

.nfin un at,coy a c•hrr r lier Itfel, méréee dieu, lo Slaoiterba
. i~J y avait : ,n M anitoba un eortaiqab,,, nu tr :tir ,I,m,11 1 u i ir} ~t

;
lclrrtut yu'iÎnn i'uit ~ir

l v"l licilielit nombre, d
u r titr tapieava1ont drn tl~tlun rln lroiahl„}~ itq}'~lo

i
l,'~e .u I.uvrrlltStis,qorcl'n-r r~, ni! PO ru rcnnet liai (~~rat :,1 p',rl il dr ;i 1,S N cumvil ,ln .A~- , .!-

i
- Our,t, et loi Ilrnltl du ; ; ,uvcrnomunt dans le

. ir7-,1 . w lit rilrrllirn it :tit mürg rLu,i lu Nord . Nor-1O•rr . ; Itc,•,irrut A Iii, u :uin s:w+nuccde.(''''',' u . 'a r!ivnontrd hier rnnn Itnn,rr:,L!, Ic:un, ; lo ai Lu 't :t% ri, , l,w cl, -u;,1 ar', ls ;l , u 7 II .,ru ! ,la rim- • rcbI i u,•:, ,,,, i r ùrr que Is ri~bcllion ~ it[ fait rage pendan tj• n .cr t c rr r,ctncnt . .1 cotte i• r,. , i 1 ceruomcnl Mo ntil cncoro 'lux genoux
r . ut t .' :.c I titil.l, Ic :',nvv r c r1c~ Jlrtf i . , I i.• cr c„ro,lu L•„r n, ,rr 1a, 3 Ir urn,mcn ,(ci et ri la violence,: l,,rliGrirw . sur Ia tnatiùro .l'i m : . n,1,+ l',rt,lrc tn , r . il rl t'»ri ~nvi, r

1, '(1 :,tr,, , ( n-d a leurti Iniùrcl. li r, fuit, lo tiouve ►ns!•,nc :, :,t ! r . , cunctr.cnt d,+ 11i ti . (Le \r, J 1 S, t't,•„t 1 .1 . lu cour .; .-a do 1',J .tatr, car, mi je ne met,1 Ouca, Le • .,u• Ir,r~n ,,,, 1'.,I- ; tr rli>ait : ', 1 ., r :,i-tiî r+"tuicol Abondantes
r lit r t .' . .,ait p .~, il,) 1„•lili .i,i . . ,.u, :• r r

; i la Innri :, p1 t'', c., :,'m,, j) r .rtnn,,• , I . , yuu JO n', n d,uirr,ii I,aa une par rwn-I ~o (111 ltà+ hnn„r,l•lie ntitn . :ru :1Pi traintr ." M ri tf, Jo _'r; r :, ,, ruiv :,ut, ii t o cuulait 1 ii lu guuverncuwul uu voulait rien d )[f nor,o :uttrcm,•rt t • c.,nlraintr . 11 a r,Li+ t
Ic . 11~'i, ,Ir„it ;i un r,cln,i ri •,I , t, ,•x ;in- tiun l d aux priJro,+ olt ;tr .:,1c . • . ~. ll I,r~ta,d:,il ,iml,'o :ucnl yu'il-, . ' t :u X r,• t,t,• . i

n•at~ :,,cnt : t la lie ti, l~n tnn, •
.turu : l ili n nrl tenus loi urrnoe

Id', ~!r quo Ici (d utJir :,,i„~ ~ , il t)„ hil ul lour :.~urda co r u'il+ doma nI w, bine 1 daiuut.`i ;•'I u . .', r~t I rire,v'r;tuit t .-lit irni,l.m ri ,1'n'I r, jro II y u" Malle reclum ;uion fait', par Ic i :Hdti 4, comme('11 ,trt~tu di~u, l' cu, I :, ,!i, r~t J t . 114 c•ralp'vvrt n'Atru l,ai UuuL!d4 Jann leurs1 1 ur I, n„ n i, -r.,,,,n, c i nc„ir la :ua,,,ruu le lei , n
et r„ r, ,Ir 1 .1 1' . 1 ),, rurto .1110, :i r r.lo u r r telles,t~t

in
r, trr, lo yu'e,lr . nr rt Io, t .,n tir tria plru m .,lr lde

i,1,uvcr i"u, :, ;t u'utuit uu, irr,o l, ,liti,luc yucL ,n lna. Le l;uuv~•ue,nent ncwl a 1„ptd lu mode d'ai lanl;,y;o tumtricain, to mode
Il),(), art ic .t tibia qui dLa :, t rn :c l, ~litiyu c rrr l,n {u : :,irc 11,r m,><lye,t Lou ct je n'y lnuvo psatl rodire

n, : ; ;,ctccr r ;•, icrnt .
I . tir r r•ri, il et,, rClhlllU que ju+tu et h 'là glu e il 11,1L yuau,l il y avait eu( I,,,nt, :u ,!i :,i . ,lne t 1 ~,lt, ,:r, , ; :rL :i• ..ctnoula avant l' ;u•lKnlago lo gouvernementlei 11vtü nutuient I,a ., plu . rlude nl+ u :,i,ul dû lu t ., o onuilre, et l'arpunlugo irtro fait auivartt les

- , - r ., r•tJinniru+, rluu Gl .. r I r r i t il , r , A mra(i•tJ cl I , ut co y u , I + 1 r , n : , i , ut J .- O'c"t 1:( Io r araclùro de l),14 lo i dro,l de 1„r ml,t:un, ,m ,, rn,nt l'r .,nL .u. u i, lablieae •t
.n ct lie balle, du ccllu hr( :,•Ilo etrt4ntl,~+ l usrllorr,w Jirt,i

té
tJu manidro

ftr, nt I,lu+ leur nt
;Icr colto quo,di,m yuc rix I u,•uc~ uur,F,n +uo lui gon, vivent los titis hrèa don aulrun . C'oat un trait

do l,ri, r•, ,•t do rc•i,tètey
; ix I"cKuc, eurrrt .~n t!o ,Icmrv dcv ,I • 11 rnr u Ir :n .t ri .o. I{Ilu c .t ldo1 tt"•iublo, on l'a,lmettrac„n •t :,er, ro l,ntot obtenir jualicu II re .♦ Ivtuvrce t•cn .v ~an, di patc, quo 1 .1 raco lout„ntque.et ternJJo à leurs tiriofa, mniH loi balles du I,uc. U.u," lu Il.t- I :anada la di~T,trunco du carxclJre dos doux

nui ('anru,l+ tirent agir la guuvcrnomout et l'ubIii ;Jrcnt :1 rarre est dint,netumenl tnaryutkt. Ilana Io Ilan Canada, id
„r rxntiemente . Le aU tnarM, quatre j"ur, :rJ„ J1 vuua Ira reJ. da-ni un VIOII ltlabtlaiemonl do lcampatino von

u K.tuvcrur,u,•ut ,
.o prrtxnta avec une urdunnnncu , ann v crrcz (lei nt:riwrns dans toaloi lov dirool forts, aux end truite

t :tqil cllo I-, ;rr !a première fui+, 1en J roita dois 1ldlin d l aiuut le" ltlu s luvurubios pour Io cultivateur. Nlle peuvent
jusqu'à un cctl,,,n `point rocunnu+, maie pal ooliJrcment . rttro dlui g rttcn d'un ou deux milles toi unes doiti aulrp,
l'ar cctlo urJ mr,ruco u1t tic aux Métier cor, .I ine oclroü,lo Mais du montent où vous allez dany (les dtablissomoute frw.
lono non ,:tv cci,en,lanl on extinction du titre dea nauvatie+, 5 tin, voua tnuvcc tes roaiM>ne don caltivatoure sur le bord
mnir; avoc des titi (ilium, d'rttaLlirV,umenl . Alors on nomma ,lu chemin, à un jet do pierre dodixtanoo l'une do l'aut re,de
due coutnr :r,aire i qui eo rendirnt darta loy dinttiela agités rnaniJro rl favori«Ger dea roations constantes et faciles . 1)e
xtr Io truuble. Un dos comrnisruir tw, M. titr.xt, étant sur kw fait Io pouplo du lias Csnada, dans tous los dtabliewemont,e

.. fi é(,twttiro pou
r lieuxet c, u, iddraut lu caN, dit au I;ouvorn .:ment qu'il était franç :riN, toit en rapport» constante et journaliers. 11 0 p'spdc al do terre, airei" yuo la chose avait Eldrlairl'u

nie
lias l .1 ~uala,rmai~4 onoprosdsnx tous lest dtnbÎisaeman~ train.

dea ~Idti" du ltfanituba,"ana conditions d'établir+eumont . D . çaia on Amérique, C't~l la m .~nio chuso dare I vreillepuinco lemp+, nlafui, los wnuni eairosouldislribuddoe lilroa
France . Les p„

leurs des
cam ,agnos, on Mranc , habiteparmi lori mdtiedana le Territoire du Nord.Ouor•t . A latin, M . dua hamrau : ; r~aus 10 13-~Caua~a on demeuro a soi prèsl'Oratuur, cos t•utnmcn, après avoir demandé cet oct ro i spécial l'un do l'autre quo loe citc4netanoes les permet e

4

nt . Je
depuis 1873 ju+qu'rt msre 18e sans pouvoir l'obtonir, ont trouve aussi ce trait do roeemnblanco dans los viou dtablia-u

, "aient Mc 1ctusiÎuublcmon tr pldcioww
l~qaj u

i1 cel o toeturonduot ibro• do liinK iroortoo plo,l dan la vie 1 0 lorro c~as ~uo
comté

(i_
mont et avec grs_o, mais elle perd pr.~ryue toute tut valeur elioe, il y avait autrefois un voil établissement aplurequ'ello ont tardivo et rendue ,l controcacur . Comme ~tivi3rc . .1.

r

ux (lananie ] .r< lue torros ont 6l6 oolooiedes pardans cette occa .+ion-mSmo hier noir, l'honorable député bandee dtroitus ; toutes sont proches los unes dee sulror, etno voulut pas dire, qu'on'auis .ant ainsi Io gnuvornomont c t dtabüesomont s'appelle aujourd'hui du nom de nue
rendait Justice aux Métis du Manitoba et qu'il racunuaiaaail l'toard. Cela, nuit yeux do Is population, représente nue
leurs droiln i il ao contenta do dire qu'il le ferait et qu'il lu tue plutôt qu'une terre J'dUCblimromont ordinaire.
faisait pour l'amour do Is pais . l'uur l'amour do la paix, Loa avonturiore dont lu eang coulequand noue étions on pteino guerre 1 Pour l'amour de la vaincs do la population

Métisseeo du Nomrd Uueal vinrent d e
paix, quand loin iuNurpds étaient sur Io champ do bataille Franco et tlu 1taeCanaJa,

Le môme trait do caractère gte
ardc ro '4il quo

sang t aavait ét
é rdive concession apai uraoleel resséntb Nord l)ulost, lis, rtouteol el o audos é bbli s

latten t
somente la pni

tuoate duit Métis f Non. Le sentiment qui restera datte loi terres exactement do la mAme manière que l'a trait
leur s ctcars sera celai quo fait ndooaeairemoot naître la la population françairy soit

sur les bords du Saint -Laaroo 4
~nieiaue Quand le gouveroemetotCr bornée A Ica faire valoir au moyen de requrtee, main u'aue prit roesoseion du Nord-Ouont .il

t
sitôt qu'ils prirent leurs vieux mousquota rouillés ils sur la Saskatchewan de la même manière quea tout antre
ubli èrout Io gouvernement d @ 'incliner et obtinrent ainsi ce établissement français . Les terres étaient divisé,« en ban-
qu'i t n'avaient pu obtenir par des moyens constitutionnel». des étroites, et les formes étaient toutes proches les unes du

M



autrea. N'était-il i+aljur!o quo, loi p,r~c .,iunt do ces. pur- l'autorité d,ljl citée hiur-c• t!o 1-litlue attrait été pnnreonno.i-Itl fwt,ont rttiq]+cctb :-,+la'on u'intcrtxnt pxi daua loe uivio lu pluy rapiJentvnt qu'il aurait rté Irrrrnü do lu L'ire .Yerres quo t cite pu rulali tri n ï•tait dit•inSo r•ntro elle, et i JuiN Cu. ltJ7 S i yI eut un than„crnent do ]; .,ut•urueutonl. Cuquo le mr,Jo rectangulaire J'urportlaKu dQt n'ull'crcr au+nilb ; ch :w];ument, j On :u ruso lo+ hunoraLtr, Ji'p,lliri de la droitesqu'il vopnait un contact avcc ccw 6tabli .,+umuntx'7 Tollo :t d6 nrncna nunsi un rlutngunwnt do pmditi]u,', c L au lieu do rosla ]Klliliqnu du l'h .-nnrnbla di•putd de l ;'rthw't Il (5 1 . M ill .) I . ciller les }K+r-rr•+i ,ny dci h tbi( ;tl,t, c ; 10 f.tin, ftiro unquand il était r\ la te1 : .• du ',ti ;trlomunt du I'int ;•rlcur . J'ai u lrutn9u e]brlul IL où -Ici it :tLli--ulatut+ ur,ti~nt prr;cbdbromaryuE, hier, que, l'hou n rLlo premier Ininintl .`, riuau l il a l' .t+l .rntu; o, ils Iuumirent lo ],uail!o i un la-40 'l'nrl+unUt];OatrlrJ6 cr sujet u I .an >6'~t; ;r . mont nur rcltu Lulitiquo . II r, luuy~ulairr+, nuit y110 Irul+ tvlrr, fi:- [Il r•,luui-i .v,-u nonn'on n'a l~s . dit grund'cho r, Il , c+t contenté do drru qui r : il, eacritiJrunt la paix do I : ur p,y .y ,l leur + nprir•e. Quandl'honorablu député Jn Ili,th .voll, quand il i•tc .it a la ti;tu du to i.oucoau in'n1o tl'arprnL i u fut '1 ;tburJ miN un pratique,d6]lnrfoa , ,r ol do l'intérieur , n'avait ]+a, été au-'i ~kli} ;rnt riu',1 un éon plaignit Juoy Il) toit , :,+ir,•, t'~,ux q~li "étaient i'LabIietaurait pn l'ptru-muiµ il u %antd sa ]ir,rpru t-ticitt :+ . Il ;t lur d'étroitn iule (le front .,'t n rlai};nirrot, ut JJ, Io moi / dodit que lu ;, u~crnotnc',t J,,nt il i4ail membre nttil monU,: c, :u g 1862, M . Du( k, l'n;,cr t,1 ~'ril :, e .11(,c•t t, nJrr,r;t la lettrebuauioup d I diligence .1 +'u rlijdt . "IlYartto au Jt'put trnicut :
li hununtl,lu I~IVmior utinütro n0 n'tr,t 1~a+ luté il lnil, C,,mm,•

I . n,y r) --t, l : r ..l nr,lo l• br•nrh . ., 1 d . Lr a„I,ttcl,cwan,t'Otlu •I~+IIL,a lion, il a rlli~mu tilt r Il'li lu I, ;, 1 UL'i'rüit . i .'. , ., I, roifiur,l,• .te, ! + r,, :ra.• J ; Ly,r. ,t,,r,t i ;1~+ I~r~ frion dealuMt al'ur' ttrlo rCrttllnu It,tC'itLtlun, 1~ ,~ tl .w I :1rfo }(e '+"+ trrref sr,nl Ir~ • ,,~, rr 'r 1••i P, 1 ., tr t, . n ',,,' -
'
r ~ „ 1,, u

];ra~lttir]uu et lu t+üt mur in t!tb10. llu ;;u, .!, . Lt cal lu, JILiI,
rrine d,nf devtn-+ p~rurf da •lrtr .;r rtr, en•A•• Is-0if57rItA .1~i oa

etelot'ull•fCtat-~+' 1 i p~ . tlrrrrd,neeab, ;~od ' :rruun .,tl+ehmiteed•eat~clrmr4ona,Ir c~rntbirn [Joui ucol ., :,I 1lrrut,t. l uu.~,l wr,,rn,', „1,,t ► r( ,t,,;o ,f : :,•crio,, J e' , . Ir , 1~ ,;,•-,le der coluoatêt uprJ+l aj>tir nPmorltJ O l .tt .llarrlbre j'ai \'il un cdrtuln e'n1,',haî, l'bu,rl,~ru,r1•r : ;,~,r1•rlr., .itu,•in .otfr,r lapin.
nolubru Jo lctttinunn du l'honwabl0 premier rnini+lrn,

lit]'
r l'! ' ib d%r(-elter Il . n"<evr c e L-n r .d~nrl .f IotrAe rin .`rod'rprAa

avaient uno ii+i 1114111110 et 'ci, liai Cnl Uno i•run Ic tnnfiaw •o un plr, e . wblrEle r c+t u r loi-te liait I .t,blueemeot de l'nnea- .tlMrt .
dar1X Pa i,'rrrtlo r111pi1hNhol- Je la tttl,le et rlie, 'citer Jt. t!~MI tttnlt 6i'rit Io 11 Ilt :lr,~lili :, et le 4 Nepldlnbro , M .
prout-oa du l'énergie et du l'rv.tiviUS do tour chr l ; et d'apl„I ; ll lr k n'avait Ilay ,•m'ovo rcçn de rttlxrn,o du dbp :utomont.
l'66shi wumont qu'un voyait ur leur Il - Iru il i• : kit C, : du,L' V"y'ant cela 1,,A c don, ous rnirrnoj tentùront la fortune etquo la tvtrtu nu prouvait + ;w ];rand ehviu, y,', Ilu t,u pn, , . "'11Ir .-aJruot an g luvornurnont on ces tectrices ;
vait rien Jlr tuut, car voici Ici taite :'Ic•ï url ct~l ; .yiN unt ~ t< Yonr di± :ro7e surli que roit •1" w,i .t der ordnrr pTU qae Irr lerrea
dtril;tt .+ `,nr l'honorublo député du l :uthwcll yllanJ il était ''ient e!}KntOee le lun{r le Ir riri. rc, r, lote de lo .bd-n +de large et de
chargé rlu dbpurtuntuut. ut mttret de long. c'est u t enur•t uerK+ du dir,oer siuri les terres, et~ co r.rut un moyeu facile de uour f• i rc uuuatre les l,m i teaduooa terrerH. 111 .~50N ; l : h norublo député du Il ltlncull u tait ur• r''rl~ctirer-
pontor ntuilr .r titi 'S,Illlu UtIU J'acrua ; l'ancien } uscrlwmcut Li 13 octobre le J6partOm ;`nt do l'intbriour répondit olH-connrrt'ulunrplu,+lu'1,uU0f1JU,ot lu tinrutclrrutcut actuel +' " ilutnoul Comme, cuit :
plua do bti,UUU,UdO
. il qaant l l'arpentage du teerltoire ee qunrtioo, que toutes terresM . LA II It1 F:It : li L"nnrublo député Hait quo Il, mondo 1" Tenitoira da Nunl•Uuert eeroat arpautc 3s d'rpr è r I. raode

n'a >av été créé en un r, l'a ironti,)ru chn .
Urmaut ee vigueur .p ai lu } u ctibu lut ln

lumldro, l.a premiJro chono d faire pour fairo lon arpon• Tcliu était la ntaniJru adoptée et promulguée par Io d6• ~taKon ttrut Jo tirer loeil lionne tnbridionnce, et loi raPporln ~ pat~~ ~i~ tlorvnt ar' wntbul., Jans lo ~iurd 0uuet , d' eprbafont an~l q uo mon honorable ami éoat olTurcb en I h

ment quo I'arpent.ago serait fait, maie encore qn'il t.orait fait impartial dane cetto Chambre, iwuvait .il y avoir une plussuivant les pommions dois habitante . Voici ce qu'il écrivait grande t)•ranniu exercée par Io gouvernement sur le peuple

perce q ue'les lignes mdridiennas devaient d'abord être tra• tirée, ces hommes de paix, t1 ai en règle gd nbrale ne ee mêlen t

mon 77 dbu
tirer etin Je prtx-êJor A l'arpeot~ e dal torrituiror+. C'était Io nouveau mtNù, qu ulloa aiout été ou non uuupboe, ou
la ~tromiarn cIt wo :t t'airn, - J'espère que cette explication "l'ulles aient été colonizvioe ou nou, l.0 21 octobre, M.
astlrJora l'hon~lr :tblo député do Perth•NorJ . Dans Io fail, ~t'(rBoea,d6putbdu miniytrodo intérieur, répondit colin à la
mon honorablo ami aborda Io sujet dès 1876, et cela de I,t lettre do M . Duck écrite lo•1 t mare pr6cb lent, et voici o0
manibrro parfaite qui lui ost familière . lie gouverneur Lainl qu'il dit :
s'adressa, on 1877, do a manière suivante è mon honorable '' ' Le Ro•,reraement n'entend pat foire arlvaur de nouveaux.ami à CO sujet : 11

'sa o
dire qu'ils puisant, lorsqu'ils auront prié pwawloe du°`, serres, frire faire toute eubdiririon diGlr►nt de 1 rrpeutr ~ rb`otluQe sujet e?eeb mrlbriellemenl le prospérité de cet Etrblierement q'à 'iI leur plalra . Vous voudrez bien faire put de cette dl`tieioa aux•t d'autres dama le territolre . J'ote donc er pe rer que la travaux d'ar• 'erUe4 IntbnuMapeuta~ epbolel aront poonclrte duraat I'ct6

pirate airs- Lorsque los loua domanJaront q ue l'arpentage fût fait(loci remonte à février 1877 et fait voir quo l'honorab!u d'aprbi loure ]weeoeeione on répondit : non, vous iwurreadéputé avait db'
;1 commencé l'arpentago spécial dès l'été do faire aubQivieor vos terroir oommo vous l'entendrez après18711. Kt quel~e fut la réponse de l'honorabto député 4 11 l'arpentage, mais juequo là le modo d'arpentage sera celairépondit conformémont Ale question, no di-sant par aoulo- Joplb psr lo guuvornemont• Je demande d tout homme

t1 cette oocweion
: , do Ia rivière Se-skalchowan, qui avait mie ses terres en lotsa pro cretnme d'upratr1~e rpboirl poureoit à ce que l'onrnge lit 6troiln , qui rivait oonetruit eon clbluros ot ses maieottti oal-

•teo durant la saison p roeD ►lae de tv► eidre t, coupes le Nutrtehe~ro tivé 10 evl et l'avnit Amélioré en c4na6qaence, que celle qu'ild ►ne le olrinaae des prioripeur lubbwrmeoY wr t~tte nerbre, //n teprou1 deux le eu ou des 6ubllwaeota se wl .t formés Ire toux des oxorfa quand 1 0e lorrea turent arFwnt6oa aana ttgania aux
rierne d e a terdtoUe, d' .dopter 1'art»nta~e aux rertnre telles quelles b'abllxeomenta dia colons et Autc améliorations qu'ils yer4teot, o if -►din de dooser ne remet e itou lo cnetner eur le avaient faites 1 Pouvait-il y avoir une plus grande t7ran-rlribrr, v1 d endro lu lob eu arrière çoo Yleur donner 1 60 ecra,

nie quo d'arpenter lem terres d'un colon et tirer des lignes"R ('était IA la tit e honorable ami (11 . Mille) sur ses constructions tout comme si ces terres étaient Inoo-ron 1877, laque trait btb inaugurée mame l'année prbcb• eup6ee ou non eulonilldaa P C'était une tyrannie sans exotu-C'lente :Haie j'atl i : Io peuple était impatient. Ver. 11 n'oq eCt p~w oobta cher au gouvernement d'boouter leut~t~o no {w uvait pas eo faire aussi promptement qu'on Io demsny~e des Mltis et de leur tlire : nous respecterons vos44 tnlt ot la raison en eat donnée dans les papiers aujour• terres telles que voue les kweeddos .
f hui devint rioae, L'arpentage ne pouvait pas Atre fait Non seulement oela, rtws las missionnaires do cotte aon.

060& 114y'+►Jremirent encore, au gouvernement tl ce sujot, pas des affaires du peuplé, ont cru devoir faire maintes+u ^^ M ioè mon hooorable ami 1 a dit-je oo citerai pas lbia da roprdaentay oos au gouvernement è ne sojel Iw •

rrurvrrvur to ro ocWDra xtly3 ; tledortnaia

r



pire Leduc vint ici et ont nue entrevue avec 1 0 gouvor- ?ion pukliquo e'alarmeit Le e était si élue é 1no-ont ; le père André écrivit dee 1 t te roe, ainsi que le pèro muoioationgi é tait ei diQicilee qâo~ parfois, il n'arrivait miVAgrovillo, qui
furent cilEee par mon honorable ami, don qu'un écho affaibü do co qui eo Pâmait dans co territoire.lettres aussi éloqucnte"t0on peut le.déeiror et plaidant en Dès 1883, mon

honorable ami lo c
b ofde l'oppoeition, appelafaveur des justes dr atiits du peuple, mais ces lettres re~èront l' ttontion da gouvernement sur Ica plaintes quo p roférait leeaoi réponse. y

On domanda uol aq sont les griefs de la population dee laiurblpondil quo tout allait bien . 16ôôoatble député
Territoires du Nord-Ouottt Je - le demande, pourrait - il y . de P ro voochcr (M. Royal) fit nMreontcndro un cri d'alarmeavoir un plue grand grief, mémo dans los vieilles p ro vinces et signala le danger. Un toi avertissement venant d'undu Canada, quo celui résultant do la tentative du go uvorno• partisan si fidèle do l'admini+tration aurait d0 au moinement do fairorarpontAr de nouveau les terres d'aprèd un p ro voquer son attention ; cependant, rien ne--po fit encore.
mode régUlioF et scientifique 7 Je die quo si l'on essayait do Do nouveau, àl la session suivante, mon honorable ami dofaire une tollo .chpeo il y aurait ici qn soulèvement comme Huron Ouest (M

. Camoron)'e=poea ]en griefs dù .Nord-Ouest
celui qui a éclaté là-bas . Rion n'cet plus cher à un homme et demanda un comi!d. Le gouvernement répondit que toutquo eon pauvre morceau do tdrro arraché au désert par son était serein lil b :w ; il no voulait `ràe agir. Au commence-
travail, et le gouvcrnemont a ag i d'uao manière tyranni quo nient do la pi•é•~outoAOSSiôn, mon honorable ami appels doét injustifiable en faisant co qu'il a fait . Je paiecomprondro

nouveau l'attention du ~,roûvcrnemeot sur l'état du paye cri
pburquoi ces gens irritée par cette négligence eyatdmaliquo présentant eon bill pourvoyant A la roptfieonlan doe terri-9
âe leurs réclamations ont enfn recouru à ces moyens rogret• toiroe du Nord tjuc ît . ' Ca bill devait subir P a uxidmo loe-tables. Mainto et mainto fore déjà los hommes se eonD tutro le I1 do mar+ . A potte époq ue on sentait vibrer dans
révoltés pour des causes moins justes quo ~collee quo ces l'atmosphère lot promièrés ondes annonçant la gran J oragehommes pouvaient invoquer . Voyons la conduite du gou- • qui devait bientôt s'abattre sur le paye. Le gouvernementvernemont . Pendant 6 longues années Iô peuple du Nord• no pouvait manquer do voir co qui se passait ; de fait nousOuest a revendiqué ses droite au moyôn do p6titiona ; pen- avons la preuve que, A cette 6poquo, ses agents mômes poue-
dant six longues ahnéoe`il a employé toue lee moyens cote. eaient doa crie d'alarme. Lo mipiatro dos travaux publics
titutionnel+ que la loi mettait à sa disposition pour obtenü• so lova do ion eiùg o et proposa tranquillement l'a~' o urnemontjustice. 11 a présenté des Fé titione ; Il e'oet réuni dans doa du débat . C'oat IA tout l'encouragement q u'on donna à Co.
aeeembldce ; il a passé des 'résolutions ; il a envoyé des gong. Même à cette heure, il n'était peut- ira pu trop lard .dél6gatione . 1-ce pétitions sont restées sana rd pô nse ; on n'n Si le gouvernement avait montré quelque bonne volonté, ilpas tenu compte des résolutions adoptées aux ae~mb►Me, At poeaiblo quo ces gena, oo toyant cola aur,it modifi é

:Rn a reçu les dgiégatione Avec do doux eourirW et tire lour attitudo et quo co eoulùcoment attrait été é vtlb. )'lus

Après avoir envoyé tant de pétitions inutiles, les Mdtitl ~aye, Do telles wtntardieos do la part du go avortement !

les Métis, mais les colons de race blanche ; on discuta la M. i'Orytour{1vuill qui est simplement ajouter l'installe à

recommanda le
s col a

Paroles encore plus douces u' on mettait par écrit, maiy lard, noaa avons ou le discours du premier q~inielre quo j'aiqu'on oubliait dès q ao , les déléguée avaient tourné le (Ion déja oild, dans lequel le goavotnemont déclarait qu'il comlt•poa r a'en retourner chez eux . Pendant ou longuet anréc l tait sur l'appui do ses amis et quo sa conscience lui disait
le gouvornemont n'a pu fait un pas.-

qu'il avait fait tout co qu'il pouvait faire pour pacifier Ioont recouru A une démarche très ei1~ niBoative ; ils sont allé" ~a vaille d'une rébellion qu'il a attirée sur lo pay s par fachercher Riel et l'ont amené dans te paye, cela au moins mauvaise administration, e o nf, je crois, asu -% précédent daneaéait dA ouvrir Ice yeux au gouvernement. 31 savait quo l'histoire, A moins que nous nen~, pbilons les paroles d'limiloBiel cet un homme audacieux ; il savait quQ,,e peuple du Ollivier, qui disait au Corps LBgielatif, en 1870, qu'il allait
Nord Ouest avait le coeur plein d'une amertume toujours à la guerre d'un cconr l éger, quand il allait plonger non paysgrossireanle,etil aurait dA bavoir que dans coeciroonetancoa dane une des plus grèndçs calamités qùi puissent assailliril y avait tous led éléments d'une, conQegration soudaine, une natio Pour couForinor tout cela nous avons une lettredont les résultats pouvaient être désastreux comme, ils l'ont du eoc}dle~► d'Etat, di6ant le C juin :até

• ÎtiéÎ ne restait pae
faire lagir lu'Louie

tint beaucou
p gouvernement ~ tae~ytie avaient der~ riefi sérieux contre le gouvernement can ► -uat

e dio n, la rote ordineirele 1 •,b1Eee auxquollee assistaient en grand nombre non seulement eito~sa lfere . [le ce
aopt~titioa leur était ouverte comme d tout

U!3iut valu.
Ifituation ; on exposa les griefs du peuple ; et cependant ,Jo l'injure. Les Métis n'ont pris présenté da } gtitions 7 Quepeuple no roman, pu encore. Le gouvernement no pouvait p~uvaient-il: fairodo p lue quo co qu'ils ont fait d'une ma-plaider ignorance parce q ue la p'roeso du paye, los journaux ni8ro conatitutionnoilo P Pour dire la vdrit4, poodant con lo n•publioe dane la vallée do la Saskatchewan ot es journaux guoe années, ils n'ont fait npublice dans le Manitoba, dans lee intérêts du parti au

quo DStitioa ar, ot hdtilionncqvoir avertirent l'administration do temps à autre do ce (lui dumgouvo rn emomt~ct lof gôôvernomôntl~~'lr jamais Ile~b unsel passait ; cependant on n'ag it pse davantage du côté du doigt pour les accourir, Voilà la vérité. jyo gouvernementgouvernement . II y a pluo, lee propres fonctionnaires du n'a jamais rien fait pour exaucer Iqs pribrpl et ton v oux d o! gouvernement l'avertirent à plusieurs reprisas Si vous ces gens . Jo ma trompe, oui, lo go ovornon~ont a fait quel-examinez la correspondance, vous verrez q uo M . lluck, quo chose ; il a envoyé la police :l Carlton . (~unnd Io peuplel'agent local à Prince-Albert, insiste à paeteure repriEe~ revendiquait nee d ro ite par des pétitionP, quand ilauprès du gouvernement pour qu'il rembliQt aux griefs do tenait des awtdmbldce jour discuter soi; gric fe- , lo ou-,~p~phlation, maia ses lettres restèrent toujours bans rb• vornement savait co qui sa paxaait, et au lieu do rroe-
Vone verrez quo M . l'carc0, cm' 110 infali nbio du - ~r ~°anofe, il envoyait la police à Carlton, tarin d'en im-

veroement, eigoala fréquomment le dangor qui mona~a~o at,ot ~~ornemé
n t

l~an V
oilA l'exilées de justice qu'il a eue du

mais e gouvernement tic ne I Orateur. s'il y aquelql o
i
chosequipui a~puo~Iro4rologouvMor-ddoida pas k agir. Qu'est ce quo demandaient, donc les noment à une condamnation, o'eat bien cette conduite JuMétis t Quelquo cltoso d'injuste on d'inique 1 O'dtait oxao- go uvernement ; o'eet bien le fait d'avôir envoyédes hommestuaient co qu'on avait accordé aux Métis du Manitoba ; de police à Qarlton pour rdpondr 'aux pétitions du peuplec'était si ,~usto que le gouvernement lui-mémé l'a accordé A~r la force armée. Co r'eet pA la justice anglaise ; ce

la fin, mais Mors qu'il était t rop tard, n' t s neiTant qu'il avait été temIw d'a ir 1 "Il, Pae 9u'an gouvernement aa llaie ré rad d'ordi-g p gouvernement o'avait noire aa: ►aandetde eee atlfote ; mais e est bien ainsi qu'onrien fait
. Mpie ei lo gouvernement demeurait inactif, l'o - adn~inistr o
\ Yi justice

ten yrsie. C'est ainsi (lue la, jutmi e
,. 1
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n~l .onJ aux demandes Jo la Pologne. Chaquo foie quo loa w 8011L rbrrrltb+ ; q~cet crmtrrr la tyraonio du gnueornomcnt
l'olouuie )+o Vivent pour réclamer luurr, droitN, les liu~sui canadion . Il c-t irtie I ~ ..riLlo quo lu+ % l é tie, à l o i no sortis
lent oxat,4umont co qu'il fait Io gouvernement cvnadien-ils d'uuo vie nomaJo,~ n'ayarnt jra+ é é en réalité plia do 7 ou 8
envoient Jerr troupes arméoe il Varhocio . Maintenant il y a ans sous le rc?tiim glui+, n'aient pas encôro appris ;t aimer
un autrro point au sujet de ces troubles auquel on n'q pas 1o drapeau nnl lui~ a

n
, parce que jusqu'à Irr .ent, co drapeau

touché, mais qui semble 5tro prérent, A l'capril d'un grand confié aux malde des député.,; do la droite no leur
nombre. On n'a pas exprimé co sentiment, main on dirait a pan apporté detto justice (lui a accompagné Io dia-
qu'il est Janr, l'atmosphère, non eoulomont dans cette ('ham• peau anglais l lout depuis cinquanto art-. Mais je cliclire mais dans tout Io pny m . On n'a pas dit, mais il y en a ceci, moi rlui c•io ti d'une province t il y a mrriaw (le 50 ans
beaucoup r{ ui croient que bi ces gens su sont révoltés, c'est tous lem hommes do !n race :i actuelle jnpportier.edtvicnt des
parce I1u11e son t, junqu'a un cmtuiu pniut, J'origiuo fran- rebelles et 4)ù toûe cQux de colto rnco nout aujourJ'hni dosSni,o. ~nujcln eur..i IidJ :¢ et an,ni Ir,ypux e o', + autro+ .-jo di4 c

Lu prodlier ministre udit hier titre GuLriol 1)uhtnnt et >es donnez ju,tn•u çca hommcS , .~ot~icz Icur lrurn druit~,
amis rurnt et qu'ile ont lonj•wrS été des rcLe lc~ . II n'c~ t pas traite :•le+ enrnn~ c•ou

s
accr. tr:r` o lu !re•ulilo du liae (' ;tnadaà ma conrai~hanco que Gabriel !)umm~t ou aucun du ceux depuis les 19 d•r niùrcs 8h11 èt , ul, bientôt, d tnv t~~a+ ce +r ui oeil pris Icr armes hru• la Sn~kntr~howpn uu rur la ri~•iùro territoires von art/. Io c~mtor tvrnent, la pniz et l'harmonio~tou¢o aient jamais songé rYNo r6t~rltur contre l'autorité Jo ml rùtinent auj,n rJ'hui la Jinc e, ainq et Ia guerre, auüa I,fajc,~t6 : Co u' cet pua cont>~Su Majesté la .Ileino qu'ili grand JrtrimcntlJu pays. ~ 1
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