
L'honorable President s inform6 la Chambre que le greffier a dhpos6 sur la table 
un certificat du commissaire 6nongant que I'bonorable Jedediah S h o n  Camell, membre 
du Sinat. a fait e t  ~ i g n d  la declaration de qualification, prescrite par 1'Acte de I'Ambiyue 
Britunnique du Nord, 1867. 

L a  Chambre s'est ajourn6e B loisir. 
Apr& quelque temps la Chambre a repria sa s6ance. 

Son Excellence le Tr6s-Honorable Sir JOHN DOUGLAS SUTHERLAND CAMPBELL 
(oommnn6ment a p p l e  lo marquis de Lorne) chovalior de notre triis ancien et  t r h  
noble orgre ;du Chardon, chevulier grand croix do notre ordre tr6s distingud de 
Sf. Micirel et St. G6orgq Gouverneur-anera1 du Canada, et Vice-Amiral du Canada, 

'etc., etc., etc., dtant amis dans le fauteuil sur le TrGne. 

L'honorable Pkaident a ordonnQ au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire de 
se rendre d la Chnmbre des Communes et  d'informer cette Chambre " que c'est le 

plaisir de Son Excellence que Zes Communes se rendent immtdiatenaent aupres d'Elle, 
dans h SaEle du Shut." 

La  Chambre d e ~  Communes Qtant venue avec son Orateur,- 
I1 a plu A Son Excellence le Gouvcrneur-GQnQral d'ouvrir la  session par un gra- 

cieux discours aiix deux Chambres : 

Eonora bles Messieurs du S h u t  : 
Messieurs de la Chambre des Communes : 

Je suis heureux de vous rencontrer, de nouveau, a11 moment oh vous vous 
a6univsez pour l'expddition des affaires du pays. 

Le  Canada a Bt.4 favoris6 d'une recolte abondante, pour laquelle nous dcvons 
remercier laa Providence ; lo commerce et  l'industrie, qui Qtaient depuis si longtempe 
en  souffrance, e t  dont le mauvais Btat pesait si lourdement eur Ie peuple, ont 6prouv6, 
en nGme tamps, une reprise marquQo ; je vous en fdicite cordialement. 

Ce retour de prospBritB doit Btre pour nous un motif de compltir plus vivement 
aux souffrancea de ceux qui n'ont pas 6t6 favorises au m6me dogr6 : de nos friires 
d'lrlande, plonges dam une si grande dbtresse ; et je vous engage ii voua occuper deu 
moyens ti prendre afin de tdmoigner, d'une manihre tangible, la sympathie que nous 
Bprouvons pour eux dtlns leur malheur. 

Nous devons nous rQjouir de la forte emigration qui, pendant le cours de l'annhe 
e'est porthe, de iJAng2eterre, des Etnts-Unis e t  m6me des ancieunes provinces do la 
Confbd&ation, vers notre Nord-Ouest. 

L a  visite faite en ce pays par deux dea membres de la Commission Koyale 
nommbe pour ~'erlqu6rir dee causes de la crise agricole cn Angleterre, ainsi que les 
rapports si favorable8 faits par lea agriculteurs anglais qui sont Venus B la demnnde 
de mon gouvernsment pour 6tudier leu revsources de notre agriculture, contribueront, 
je n'on doute pas, d activer encore davantage 1'6migration pendant la prbsente annee. 
Des mesures nouvellea devront Btre prises en vue de cette 6rnigraCion anticipee, et 
votre attention sera particuliitrement appelee sur cette matiitre. 

Les travaux de construction du chcmin de fer du Pacifique Csnadien, du Lac 
Supdrieur ti la RiviPre Bouge, ont 6th poussQs avec toute la rapiclitk possible, e l  i l  n'y 
a aucun doutc que cette section sera ouverLo au trafic au temps fixe par lee contrsts. 
Une autre section de pr& de cent milles de long, ~'6tendant de la RiviBre Rouge d la 
frontihe occidentale du Manitoba, a auaai 6te donnee en ontreprise, en vortu do8 
pouvoirv accordes par le parloment A la derniitre sesaio~,  et des eoumis~lions seront 
demandhes proohainement pour In construction d'une aurro section de cent milles, 
commenc>nil(; d la frontiitre ouest du Manitoba et  devant servir de continuation d In 
premidre. 

Cue deux sections traversent un des pays les plus fertila- dn  mondc, qu'elleu 
doteront avant peu d'une voie de communication magnifique. A la suite de l'explo- 
4-ation de la ligne entre le Port Simpson ot la Posse de la Rividre am Pins, ainsi que 
dans la region de la Rivike de la Paix, i l  a bt6 decide d'adopter le trace de Burrard 
Inlet, et l'entreprise a 6t6 donnee, par contrat, pour la conertrnction decent vingt-sept 
millea du chemin entre .Emory's Bar, sur la rivihre Fraser, e t  1s traverse de Savoraa. 
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Ces travaux seront pous&s vigoul~enscn~cnt, e t  commenccront des les pl.emierH 
jours du printemp~. I l a  asmreront la conrjtruction de la partis la plus difficile du 
&emin de fer du Pacifique Canadien, ct mettront en communication le fertile district 
de Xamloops et la capitale de la Colombie Anglaise. 

L'adoption d'un syeteme de rigoureuse economie dansl'administration du chemin 
de fer Intercolonial, a permis d'effectuer une rkluction considkrable dans lea depenses 
sans nuire A l'efficacitk du service, et nous av3ns tout lieu de croire quo son entretien 
a, de ce jour, cease d16tre une charge serieuse pour le pays. 

Les ressources sur lesquelles les Indiens du Nord-Ouest ont coutume de compter 
pour leur nubsietance, ayant completcment fvit dkhut, il a fallu venir en aide :i cetto 
ppulation et  encourir de grandes depenses pour lea emp6cher de p8rir de faim. 

I1 est A espkrer que les efforts qui se font actuellement pour maintenir lee d i E -  
rerlte~ bandes sur les reserves, et lea induire A cultiver la terre, auront I'effet de pre- 
venir dhsormais la n6cessitb de ces demande~ reiterhes de secours. 

Messieurs de la Chambre des Communes : 
Le Budget pour l'mnke prochaine vous eera pldsentk sous peu. En le prhparant, 

.on a apporte toute 1'Qconomie compatible avec l'efficacitk du service. 
Vous serez heureux d'apprdndre que l'effet du tarif de la session derniitrc sur Ie 

&oeloppemcnt des diverses industries du pays, a 6t6, en somme, trhs-satisfaisant. 
L'expQrience qui a kt6 acquise, depuis sa mise en opkration, en mars dernier, a 

demontrk l'avantage de certaines modifications sur lesquelles votre attention sera 
appelbe. 

Hmorabks Messieurs du Sthat : 
Messieurs de la. CXurnbre des Communes : 

Diverses inesures idatives B la r6organisation du Service Civil, i la consolidation 
des lois du Revenu dc: 111nt8rieur, c t  pour amender lea actea concernant lea Terres de 
1s Couronne, lea Travaux Publics, les Sauvages du Nord-Ouest, et 1st police mont6e, 
vous seront soumisea. 

Lea divers actea d'incorporation des 13anques dc la Puiesance expireront l'annke 
prochaine, et le moment paraitrait opportun de considbrer notre systeme de banqae, 
sinsi que notre systeme de cours monetaire, en autant qu'il s'y rapporte. 

Vous aurez probablement A vous occuper des lois touchant la banqueroute corn- 
merciale. 

L'accroissement de notre commerce ext&ieur, qui se developye constamment, et 
la perspective de modifications prochaines que pourrait apporter le gouvernement dc 
Sa Majest6 dans lea rapports commurciaux do l18ngleterre avec les pays ktrangers, eont 
des ~nje t s  qui demandent notre plus serieuse attention, e t  toute notre vigilance ; 
tandis que notre dhveloppement rapide s d e v e  sans cesso des problhmes importants 
qui requidrent l'interrention et  l'assistmce du Gouvernement Imperial. C'est pour- 
quoi je vous recommando, avec l'assentiment de Sa Majestk, de ratifier la nomination 
d'une personne qui soit chargee en permanence de representer le Canada A Londres 
et de veillor sur lea intkr6ts canadiens. 

Lea sujets que je viens d'enumkrer sont d'une haute importance, e t  je 1c.3 sournets 
A votre skrieuse consid6ration avec une confiance ontiere dens votre sagesso et  votre 
patriotisme. 

1l.a plu b Son Excellence le Gouverneur-GBnQral de se retirer, e t  la Cliambre d c ~  
Cominunes s'est retirhc. 

L'honorable sir Alexander Campbell a pl$sent6 d la Chambre un bill intituli : 
'' Acte concernunt les chemins de fer." 

Le ciit bill a t5tB lu la premiere f'ois. 

L'honorable President n fnit rapport d l a  Chambre du discours de Son Excellence 
prononce du trbne, et lc dit disco~~rv a Bt,6 alors lu par le greffier. 


