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4 9 3 . MAISON DE REFUGE POUR LES FEMMES DANS ONTARIO. 

Chapitre 60, 23 juillet. 

Que les personnes du sexe féminin condamnées dans les prisons communes 
de la province d'Ontario, pour infraction aux lois du parlement du Canada, 
pourront être envoyées aux maisons de refuge. Les autres articles du 
présent Acte traitent des pouvoirs des officiers, du transfert des prisonnières 
et de la manière de mettre, hors du refuge, toute prisonnière à l'expiration 
de son terme d'emprisonnement. 

CONFÉRENCE COLONIALE. 

494. L'ouverture officielle de cette Conférence a eu lieu le 28 juin 1894, 
dans la chambre du Sénat du Canada, à Ottawa. 

Les délégués dont les noms suivent, de l'Angleterre et des colonies, ont 
pris part à la Conférence :— 

Représentant du gouvernement impérial.—Le comte de Jersey, C.P., 
C.C.M.G. 

Représentant de la Nouvelle-Galles du Sud.—L'honorable, F. B. Suttor. 
Représentants de la colonie du Cap.—Sir Henry De Villiers, C.C.M.G. ; 

sir Charles Mills, C.C.M.G., C.B. ; Jan Hendrick Hofmeyer. 
Représentant de l'Afrique du Sud.—L'honorable Thomas Playford. 
Représentant de la Nouvelle-Zélande.—A. Lee-Smith. 
Représentants de Victoria.—Sir Henry Wrixon, CM.G., O C R . ; l'hono

rable Nicholas Fitzgerald, M CL. ; l'honorable Simon Fraser, M.L,C. 
Représentants de Queensland.—L'honorable A. J. Thynne ; l'honorable 

W. Forrest. 
Représentants du Canada.—L'honorable sir Mackenzie Bowell O P . ; 

l'honorable sir Adolphe Caron, OP., C.C.M.G. ; l'honorable Geo. E. Foster, 
OP., L.L.D. ; Sandford Fleming, CM.G. 

495. Les cours extraits des différents discours suivants, feront voir là où 
tend le mouvement. 

L'adresse de bienvenue aux délégués a été prononcée par Son Excellence 
le gouverneur général. Entr'autres remarques, il dit :— 

" La présente occasion, messieurs, est en quelque sorte unique. Il y a eu 
des conférences semblables sous quelques rapports à celle que nous inaugu
rons en ce moment, mais nous pouvons dire qu'elles n'en étaient que les pré
curseurs, en raison des traits distinctifs qui, je me fais fort de le proclamer, 
vont caractériser vos déclarations et leurs résultats. Les questions dont vous 
avez à vous occuper, le développement et l'accroissement du commerce dans 
les limites de l'Empire et les mesures à prendre pour opérer ce développe
ment, fournissent un thème qui ne peut manquer de faire naître les délibé
rations et recommandations les plus importantes pour le but que nous dési
rons tous atteindre." 

Sir John Thompson dit :—" Nous comprenons pleinement que les ques 
tions sur lesquelles vous êtes appelés à délibérer sont des questions qui 
demandent à être traitées avec le plus grand soin. Les questions se rata 
chant au commerce, aux tarifs, aux navires à vapeur et aux télégraphes 
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