
47 Victoria. 

La Cbambre s'est ajonrn6e B loisir. 

Son Excellence le Trb-honora~le HENRY CHARLES KEITH PETTY-FI~ZYAUEIOE, 
marquis de Aawdowne, dans le comt6 de Somerset, comte de m'ycombe, de Chipping 
Wycombe, dans le comtQ de Bucks, Vicomte Caln et Calnsfone, dans le comt6 de Wilts, 
et lord Wycombe, baron de Chipping Wycombe, dans le comt6 de Bucks, dana la 
pairie de la Chande-Bretagne ; comte de Kery et comte de Shelburne, vicomte Clan- 
maurice et fitzmuurice, baron de Kmy, Aixnau, et Dunkerron, dans la pairie d'lrlande ; 
gouvernenr-ghn6ral du Canada, et vice amiral d'icelui, etc., Qtant assis dans le fanteuil 
slur le trbno. 

L'honorable President a ordonn6 au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire de 
ae rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre '* pue c'est le 
" plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent immtdiatement aupr2s d'Elle, 
" duns la Salle du Sknat." 

La Chumbre des Communes &ant vonue avec son Oratenr, 
I1 a plu 5 Son Excellence le gouverneur-general d'ouvrir la session par le gra- 

cieux discours mivant :- 

Honorable~ messieurs du Sdnat, 
Messieurs de la Cham bre des Communes, 

Pour la premiere fois, j'ai recours B vos avis et ti votre assistance dans l'exercice 
des importantes fonctions qui m'ont QtQ confe1.6es par Sa Majest6. 

C'cst pour moi une source de profonde satisfaction d'avoir QtA plaeQ par 53 Ma- 
jest6 dans nn poste oh comme Son reprkeentant, je suis appelQ ii prendre part aux 
affaires publiques de la Puissance, et $ co. opQrer avec vous dans l'ex6cution dos dttvoirs 
honorables dont v o u ~  venez vous occuper. 

J e  me r6jouis d'spprendre que, bien que les desniercs moissons n'aient pas 6tB 
aussi productiveu que les prQc6dentes1 et que l'expansion rapide de votre commerce 
-1'araisse avoir 6t6, dans nne certaine mesure suivi d'une exagitration des affaire3, la 
sitnation g8n6rale du pays est n6iznmoins telle que je puis vous fdiciter de sa pros- 
p6rit6. 

Le succ6s marque obtenu par le Canada R l'exposition internationale des pache- 
riea, ii Londres, doit vous causer une vive satisfaction, etil a grandement servi, jo n'en 
doute pae, B ddmontrer 1 l'univers la richesse de nos pbcheries et 17Qtendue de nos 
industries et nos ressources maritimes. 

Les commissaires nommQs par mon pr6dQceaseur pour la refonte des statuts con- 
oernant la Puissance ont poursuivi leur tlche avec diligence, et je suis en Qtat de 
sournettre R votre examen soixante chapitres environ de ce travail de rofonte. Le 
reste de l'ouvrage sera prepare et le tout revisQ, dams le cours de In pldscnte annQe, de 
~rsrte qulB votre prochaine session, Ie rapport final sera prkt B 6tre sourniv a vodre 
:I pprobation. 

Le nonlbre des immigrants au Canada, pendant la dornidre eaison, a Q.t6, je suis 
heureux do le constater, plus considerable que dam aucune autre annee prQc8dente. 
C'est une preuve que plus le Canada est connu, plus il est apprQci6 par oeux qui c h e ~  
chent une patrie dans le nouveau monde. 

On est 8 faire des arrangements pour diminuer lea finis de tracsport des immi= 
grants B l'int&rieur, st j'ai raison de croire que le resultat sera une augmentation 
constante, B l'avenir, de colons d6sirablos. 

Pendant la vncance, lea nhrociationa ont QI6 reprises avec la Colomhie-Britan- 
nique au sujet de certainev matieres qui, depliis quelque temps araient Qte 13 cause de 
difl6ronds enlre les deux gouvernemeute. L'un do mes ministres, aoec la miseion 
apQciale de rhtsblir I'entente sur toutes lea questions en lilige, s'ost rendu 1'6t6 dernier 
dans cette province et sea eff'orts ont eu un heureux suoch~. Si vous donnez votre 
dipprobation aux arrangements alors f i t s ,  toutes les causes de diffhrends auront 
disparu et les relations les plus cordiales entre les gouvernements d u  Canada et de la 
province seront Qtablies. Les papiers v o u ~  seront soumis et vous serez appelev ad 
adopter des lois qni me permettront de donner effet A ces arrangements. 



L'augrnentation rapide de la population dans le Nard-Ouest rend n6cessaires 
certain8 amendements ii l'scte concernant les Territoires du Nord-Ouest, et  votm 
attention sera nt t i rb ear oeite question bmpurta~ta. 

5 9  progres fait par les sauvnges d m s  le ,iznitoBn e t  le Nord-Ouest, durant ' a ~ n h  
d3erni8re, a 6th en g6n6ral satisfaisant. Lw banders comprises dans les  diffiwen;ts 
trait& se sont pour la plus part retb6es dam leure r6serves. 

I1 vous sera soumi? nn projet de loi ayant pour &jet defasor iser d-avantago l o w  
int@l;&tits. et aussi une mesure qplicable A tdute la Puissance, a y m t  pour but d'eraoun- 
Eager led groups  de sauvages les plus avancQs, 9. assumer leur part de re~poneabi;l.itPis 
dans le gouvernement du pays. 

L4 projet de loi +qni vow a 6 t6  soumia, B l a  derniAr,e ses~ion, aonoernmt la repr8- 
gentation du peuple dsns le parlement et l'assimijation des fraoehirjes Bleatcsrt~ilas dee 
difleren4.e~ provinaes e ~ t  devan4 ke pays depuia WI am. 11 sera pr6sent8 de nQUPQitu 
et je le recommande B votre attention. 

Je me pertnets auesi Gl'in~istsr @UP 19utilit& de &glententer le t r a x d  d m s  108 
manufactures e t  de ,pourvoir A 'la protection de l'artiean et de sa farni.1L.e. Le  projet 
de loi qui vous a 8th soamis, I la dernihre session, vous sera prQsente avec qnelquee, 
modifications. 

Les progres rspides faits par le chemin de fer du Pacifkpe canatlien 00 ~ n t  con- 
tinues pendant l'annde dernihre. Des deux mill0 h i t  cen,t trente-hrois millea de la 
l i p e  principale s76tendant de Pembroke B Port &body, mille sept cent trenta-huit 
rni4les sont maintemnt constrruitR, ce qu-i rend possible l'ach&vemsnt de oes grand6 
travaux dans le cours des deux annQes prochaines. Bien quo le dglai dans leqnel tla 
compagnie du Pacifique eat tenue de fisir le ohemin n'expire qn'en 1891, mon gouver- 
nernent a ;hens6 quYl &&it de la plus grande importance, pour 116tablissement du 
Nord-Ouest et  le d6veloppement de notre wxnmerce que l'ach8vernerbt du chernio d.e 
fer d'uni. nler d l'autre fur; hlt6, et  que la cornpapis fut mise en e b t  d'oumir la  
ligne sn tout son parcourfl pour le primtemps 1886. 

D:~rla: ce buf et afin d'aider la compagnie ti se procurer le capital necessaire pow 
ost ohjet, par le placement de ses actions non vendues, 10 gouvernement a consenti, 
moyennant le d6p6t e n t ~ e  ses mains d'une somrne e t  do garanties suffisnntes, 
assurer le paiement d'un dividend0 minimum de trois pour cent, pendant dix ans, t~ 
soixanto-cinq millions d'actions. 

Cet arrangement a 6th fait avec la csnviction que par 1s lee actions sepaienit plus 
fermes et acquierraient unc plus-value sur Ie marche. Un concours de cixconstnnces 
d6favorables a em~6ch6 la realisation de ces esp6ranceo et la compagnie n'a pn 
obtenir le capital necessrrire par la vente de son stock. Vous dewez rechescher avec 
le plus grand soEn lea meilleurs moyene de p r h e n k  tout .retard dam le grand but ii 
atteindre : l'ach6vemont rapide d,n chemin de far. 

J e  suis heureux de pouvoir dire que l'exploitation de .la partie termin& dlu the- 
min de fsr proure de la rnanihre la plus Bvidento la solidit4 de cette oauvre comme 
entreprise com.merciale, et sa grande valeur pour le Canada. 

Le trafic sur le ohemin do fer International a Qt6 boaucoup plus consid6rable 
qu'en aucune annee pr6c61lsnte, sans ajoulter aux charges du pays. Cela prouve, d ' w e  
mrllnihre satishisante, le d6velopperneut continu dn commerce entre 1'Est st llOn& 
du Canada. 

Un amangement provisoire conch avec le gonvernement de la Nouvelle-Ecoase 
B Yeffet de garder l'embranchement de Pictou et d'acqnhrir le chemin de fer de tp r s  
longement vers 1'Est jusqu'au d6troit de Canso, sera boumis t i  votm approbation. 

Messieurs de In Chambre des Cmmnnes : 

LCR comptes du dernier exercice vovs seront sounpis. Voua trouverez que les 
d6penses ont 6t6 consid6rablement moindres et lee recettes plus consid6rables que les 
Bvaluation6. L'exc6dent surpasse celui de toute aqn6e pr6c6doptsl. 

50s rexJenus de lrt premiere umiti6 de l'esercice en coure, nonoblrrnt lea impor- 
t a t ion~  co,mid6rables de la deraiere s e s s i ~ ~ ,  nous donnant raison de conclure que lee 
prhvisions budgbtaires pour cet exercice seront. ssffieamment r6@liflCes. 
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Le budgid de l'aun6e prochnine vous wm dgalement sournis, et voua trouvem, 
ae ~ ' c B P ~ I - ~ ,  qu'il tl 6te prdpr6 e n  vue d'une sage h n o m i e .  J 
aonora b les messieurs du Sdnat, 

,Uessieurs de la Chambre des Comtrttlnes : 

J'ai la confimco que VOUR dannerez tout le soin e t  l'attention n6ces~aires A la 
.oonsiddmtion deq questions quo j'ai mentionnBes e t  de toutee autre autres matieres 
concernan t les inter6 ts pu blios qui pourront vous &re soumisea. 

. I1 a plu B Son Excellence le gouverneur general de oe ratirer, et la Chambre de~l 
&mmunes s'est rutir6e. 

Ln Chambre a repris ea ekanco. 

L'honor,~ble sir Alexander C;rmpbell a pr6sent6 B la Chambro un bill intitulk: 
- r r  Acte cooccrnant leu chemins do fer." 

Le dit bill a Ate 1u la premiere £oh. 

L'honornble PrBsitfcnt a faif rapport a I s  Chsmbre du discours de Son Escellenczs 
TrononcB du irhnc, et  Ie dit ~ ~ E I C O U L ' B  a Qt6 alom lu par le greffior. 

Sur motion de l 'ho~~orsble ail- Alexander Campbe'l, eeeondh par l'honorable Y. 
~arplrerson, il a 6th 

Ordonnd, que cette Chsmbre prenne en consid6sation 1e discours de Son E x c l -  
lence lo gouverneur gen6ra1, landi prochain. 

Sur motion de l'honorablo sir Alexander Cdntpbdl, second4 par l'honorable i. 
.j%acpherson, il a 610 

Ordonn.6, q u ~  tous les mernbrea presents pendant cette sesaion composent un 
comit4 pow prendre en consjd6ration leu uaageu e t  coutumes de cette Chanlbre et les 
privil8#%3 du parlement, e t  qn'il soit permie au dit cornit6 de s'assembler dans cette 
Chambro quand et comme il 1s jogera nhceesaire. 

L'honorable sir Alexander Campbell, ministre de la juatice, a inform6 la Chambre 
qu'il avnit regu un rnesssge d e  Son Excellence 19 gouverneur gdnhrnl, sous son seeing 
manuel, que Son Excellonce lui avait ordonne de tranamettre a cette Chambre. 

Le dit rnqssage a BtB alors lu par le greffior, et  il eat comme suit : 

Lansdowne. 
Le gouvernour.-g6n-6rd t rau~met  au Si?nat une convention faite et  gassee B 

Victoria, C.B., le 208 jour d'aoiit 1883, concernant ce~tains points nou encore r4rgit5s 
mtre  le gouvernement de la Puissance du Caaada et celui de la Colombie-Britannique, 
anssi, le contrat pour la coostmtion d'un ohemin do fer sus l'lle de Yancouver, avaa 
les documants qui l 'acc~rnpgnent et recommando le tout B In bienveillante oonsid6- 
ration de votre honorable Chambm. 
HOTEL DO ~~OUVERNEMENT, 

Ottawa, 1'1 janvier, 1884. 
BBPPOR'P du minietre de la justice sur l'arrangernont f a ~ t  pour le reglement des 

differonds entrs le gouvernoment du Canada e t le gouveroement de la Colombie- 
Britannique. 

CEEYIN DE PER DE L'ILE V . ~ ~ C O . U V E R ,  BBSSCN DE RAIWUB D'ESQUIYALT, TERRES DG 
CIIEJIIN DE PER, DIBTELICTB JUDICISIRES. 

SAPPORT d'un comi ti5 de l'honorable Conaeil PrivB, zppmuv8 par Son Excellence la 
Gouverneur gBn6ral en conaeil le 27 septembre 1853. 
Le Cornit6 du Ccmseil PrivG a p i s  en .oonsid6ratim le Eapport ci-joint en d a b  

d a  23 saptembro 1583, prP;~ent6 par air Alexandre Campbell, qui av& 466 antto* 


