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L'honorable Prkviden t n inform6 la Chambre qnc lo greffier n d kpo& sur In tablo 
]e certiticat du connnissaire, Qnonqant q11e l'honora bltt Joseplh Northuvod, membre d n  
Sbnat, a fait ot siqne l : ~  dbcluration de qnalification, prefmite pa r  I'ilcte de T'AnlSrique 
Britannipue du Nord, 1567. 

L a  Chambre s'cut cijournBe ti loisir . 
Son Excellence lc T1.6~-Honorable Sir JOHN DOUGJAS SUTHERLAND CA~IPBELL 

(communQment appelB le marquis de  Lorne) chevalier dn tr6s anoien e t  trds noble 
ordm du Chsrdon, chevalier grand'croix de l'ordro tres distingue de  St-Jfichel e t  
St-Georges, Gouverneur-GBnBral du Canada, e t  Vice-Amiral d u  Canada, etc., etc., etc., 
Atant asvis dans le fauteuil su r  lc Trbne. 

- L'honorablc President a ordonne au Gentilhomme Huissier de  la Verge Koire de 
se rendre A la Chambre des Communes e t  d'informer cette Chambre b b  que c'est le 
IL plaisir de Son Excellence pue les Con~munes se  re~zdent imrnddiatentent aupre's d 'Elb ,  
ri da~ls  la Salle du Skmtt." 

La Chambre dos Communes Qtant venue avec son PrBsident,- 

I1 a plu h Son Esccllence le Gouven~eur-GQnkrnI cl'ouvrir la  scssion pa r  un gra- 
cieux discours aux deux Chambrce : 

E~norables messieurs du Sdnat : 
Hessieurs de la Chanzbre des Communes : 

Je dois, en ouvrant cette troisihme session de  ce Parlement, vous offrii- rues Mi- 
citations bien sinchres sur l'abondante rQcolte que l a  Providence a donnCle au Canada, 
ainsi que sur le retour incontestable de  la prosperit6 commerciale e t  le developpe- 
ment evident de nos differentcs industries. 

Durant la vacance mes aviseurs out  cru qne lc temps Btait venu pour eux de  fairc 
un noi~vel effort afin de  donner suite au choix d4& manifest6 par le Parlcment de 
faire construire ctsxploiter le chemin de fer du Pacifiquc Canadien par une cornpa- 
gnie incorporbe, nidee d'octrois en argent e t  en terres, e t  non pas par le gou Verne- 
lnent lui-mGme. E n  consQquence trois de mes Ministrcs se rcndirent en  Any1 eterre 
pour entamer des negotiations dans ce but. 

Je suis heureux de  pouvoir vous informer que leurs efforts 'ont 15th couronnQs de  
aucchs, e t  qulun contrat a 6th effectu6, sujet B llapprobation du Parlement, avcc des 
h o m m c ~  qui occupent une haute position finaocidre en Europe, s u x  Etats-Unis e t  
dans le Canada, pour construire rapidement et exploiter permanemment cette grande 
entreprise nationale. L e  contrat ot leu documents s'y rattachant vous seront soumis 
sans delai ; et  je vous prie d'y donner lo plus t a t  possible volre ~Brieuvc at tention.  

C'est dans cc but que je vous ai  convoqu~8 avant l'kpoque ordinaire, car  rien nc 
peut 6tre fait par les contracteurs pour esecuter lour cntreprise, de  mhrne qu'aucuu 
arrangement permanent pour l'organisation d'une 6migration syst8matique de  
.?Europe vers les Territoirod du Nord-Ouest, ne pcut Gtre compl6tB tant  quc ie Parle- 
ment n'aura pas arret6 sa  politique au sujet du chemin de  fcr en question. Des 
progrds constants ont  6th faits dans la construction des parties clu chemin qui sont 
maintenant soua contrat. Deus  nouvol!es sections ont  Btb r6cernment ouvertes au 
public, l'une de  Winnipeg a u  Portage de la Prairie, l'autre d u  lac la Cioi.x b Rdwatin, 
de sorte que nons avons maiutenant 2ti4 milles en  operation. 

Vous serez heureus d'npprendre quo les mesares prises pour exploiter avec 
Qconomie les chemins de fcr de  1'Intercolonial e t  de l'Ile du Prince-Edouard, ont eu 
pour r6sultat de r&,luiro considerablement la diff6rence esistant ciitre les rocettes et, 
leu dQpenses, L e  trafic sans cesee augmentant nous permet d1esg6rcr que pendant 
l'annee courante ces chcniins de fer pourront payer leurs propres dBpcnses. 

J'ai la satisfaction de  vouv apprendre que le gouver~iemcnt de Sa  Majest6 a gene- 
rensement donne a u  Canada, dans le bnt d'en faire un Vaisseau-Ecole, In corvette I 
vapeur Clbarybdis" rkceni~nent rcvenne dos tners d c  la Chine. Ln corresponclnnco A 
ce sujet vous sera soumisc. 



J'ai cru  bon, vG les devoirs toujours croissants impos6s au service civil par lg 
dkveloppement du pays, e t  pour organiser plus efficacement co service, dY6mettre una 
commission roy ale your etud ier toute la question, e t  faire ensuite rapport. J'espBre 
que le rapport des commissdreu vous sera soumis prochsinement ; je vous pris d'y 
porter votre attention toutc particdiere, ainsi qu'ii la  reforme toute entiere du service 
civil. 

Une mesure vous sera soumise pour l'extension des frontidres de la provinco do 
Xanito ba. 

J e  regrette infinitivement d'ktre oblige dc  vous nnnonccr que lo manque ab~olq 
de la nourriture ordinaire des Sauvages du Bord-Ouest, sujet sur leqnel j'ai attiri 
votre attention it la derni6re ~eekion, a continu6 pendant la session qui vient de finir, 
et  a, par ~ , o n s Q q ~ ~ e n t ,  n6cessitk des depenses considerables afin d'ernpkcher les Sau. 
vages de  monrir de  h im.  Cependant, plusieurs tribus se sont dejA livrhes A l a  culture 
des terres de  leurs reserves et a u x  soins d c  leur bdtail. Nous n'6pargnerons aucun 
effort pour engsger 1s population indigitne R se livrer escl~lsircment A l'agriculture. 

Messieurs de la Clmnbre des Conmunes : 

Lcs comptes de l'annhe derniitre, e t  les estimbs pour lYnnn6e qui vn suivre, vous 
seront soumis. J'ni lieu de croire quo vous trouverez que leu cstimes out 4th prepar8s1 
avec toute lY6conomie possible sans nuire B lleEcacite des services publics. 

I1 vous sera ag16able de snvoir que le tarif actuel a non-seulement favoris6 lea 
manufactures e t  les autres produits du pays, mais qu'il a encore tellelnent augment6 
le revenu de  la Puissance, qu'il est  maintenant how de tout doutc que les recettes de 
l'annhe fiscale courunte excderon t  les d6penses impuhbles au revenu consolide. 

Honorables messieurs du Sdnat : 

Messieurs de l a  Chanzbre des Communes : 

Plnsieurs rnemres importan tes vous wren t ~o~rmiaes ,  entr'nutres des projets de 
loi pour I s  liquidation dcd affaires des Banques e t  Compngr~ies incorporees, devennes 
insolvable8 i pour l'amendement de I 'dcte des Chemins J e  fcrde  1579 ; pour la revision 
et  la consolidation des loia se rapportant aux  chcmins de  for d u  gouvernement; et 
pour amender e t  nmeliore:., Nons plusieurs rapports, la loi criminelle. 

J e  w i s  heureux de  pouvoir vous an:ioncer que noas tlvons maintcnanl grand 
espoir de  reussir I mettre sur un meilleur pied la questiori de  l a  naturalisstion des 
immigrants allemands. I1 sera ~ o u m i s  h votre considkration une lncsure ri cet c&t, 
ainsi que tous les documents yni sly rapportcnt. 

J e  n'ai pas d e  doute que roils donnerez toute votre attention aux sujets qne je 
viens de mentionncr, ainsi qa'li tout ce qui ljent affecter la prosperit8 et  le bien-6trc cle 
In Puiseancc. 

I1 n plu ii Son Excellcnce 1eGonverneur-GbneralYdc se rctirer, e t  la. Chwnbre dcs 
Communes s'est retirec. 

La Chnmbre s repris sa sknncc. 

L'honorable s i r  Alexa7tder Campbell a 1 ~ 6 s c n t 6  A la Cllambre un bill intitrile : 
(( Acte concernant lea chernins de fer." 

L e  d i t  bill a kt6 lu la p r e m i h  foie. 

Sur motion d e  llhonol.able sir Alexander Clzny?bell, sccondh par l'honorable M. 
Aikins, il a 6th 

Ordonne', qne ccttc Chamb1.e prcnne en considQation le discours do Son Excel- 
lence le Gouverncur-Gdneral, dcmain. 


