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L'honorable President a present4 B la Chambre une communication du secretaim 

du gouverneur-gbn6ral. 
Elle a 6th alors lue par Ie greffier, et  elle eat aornrne suit: 

Xo~etl~ns,-J'ai l'honnenr de vous informer que Son Excellence le gouvernesr- 
gen6ral 00 rendra B la Salle du S6nat pour ouvrir la session du parlement, jendi, le 25 
d u  courant, B trois heures. 

J'ai l'honneur d'QPe, monsieur, 

Votre oMissant serviteur, 

W. STREATPIELD, 
Secrdtaire du gouverneur gddral. 

A l'honorable Pr6sident du Mnat. 

La Chambre s'est ajournbe B loisir. 

Quelqne temps apr6s la Chambre a repris sa seance, et Son Excellence le T r L  
honorable Sir HENBY CH~BLES KEITH PETTY-FI~ZMAUBIOE, marquis de liansdowne, 
dans le comt.6 de Somerset, comte de Wycombe, de Shipping Wycombe, dans le 
comt6 de Bnoke, Vicomte Caln et Calstone, dans le cornti5 de Wilts, e t  lord Wycombe, 
baron da Chipping Wycombe, dans Je oomg de Buoks, dans la pairie de la Grande- 
Bretagne ; comte de Eerry et aomte de Shelbnrne, vioomtbX?lanmanrice et Fitzmau- 
rice, baron de Eerry, Lixnaw et Dunkerron, dans la pairie d'Irlande, Chevalier 
Qrand'Croix de 1'0rdre tr6e-dis tingu6 de SaintMichel et Saint-George, gouverneur- 
g W f a l  du Omada, ,et vice-amid d'icelui, eta., 6tant assis:dans le fmteail snr le trbne. 

L'honoablie President a ordonne au Gentilhomme Huimer de la Verge Noire de 
se rendre it la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre "que c'est k plai- 
6' sir de Son Excelt~nce que les Comunes se rendent imm4diatenaent auprk d'Elle, dans 

la Salle du Sdnat." 
La Chambre des Communes itant venue avec son Orateur ; 
I1 a pla B Son Excellence le gouverneur-g6n6ral d'onvrlr la session per le grllr 

oieux discours euivant :- 

Bonorabbs messieurs du Sknat,' 

Bessieurs de la Chambre des Cmmunes, 

C'cst un plaisir pour mui, en ouvrant cette session, d'avsir B voua fdiciter de la 
moisson asaez ab~ndante de l'annde derniere et de la prosp6rit6 et dn progrda reel dn 
Pay 0. 

La paix et l'ordre out 6tA rdtablia dans lee Territoires du Nord-Ouest. et conti- 
nuent il y rdgner, depuis la r6pression de l'insurrection. A la suite de troubles aussi 
~ 6 ~ i e n x ,  on peut naturellement s'attendre B ce qu'il y ait de l'inqniitude et qnelque 
appr8hersion de nouveaux dbsordres, et il est du devoir de mon gouvernement de 
prendre l e ~  mesnres de precaution qui sseurent aux habitants sotnels de ces contrees 
&t a coux qui ont l'intention d'y aller s'&ablir, une protection efficaoe contre ces 
dbsordre~. 

J e  vow f6licite chaleurensement de l'aohi3vement du chemin de fer du Paoifique 
canadion et de l'assuranoe donnee qu'il eora livrd a la circulation, d'un odan A l'autre, 
&U mois de juin prochain, pour le service quotidien des voyageurs et dee marohandises. 
Cette grande envre, si importante et pour 1'Empire et pour le Canada, ne p a t  mnn- 
quer d'augmenter le commerce entre la colombie Anglaise et 10s sutres provinoes, 
cd'assurer et de hgter le d&eloppement du Nanitoba et du Nard-Bmt, et d'accro3tra 
smdement  la prospdritd de tout le pays. 
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Dans le cas ah les nbgogooiations entre 1s gouvernqment de Sa Majeat6 et celui des 
Etats-Unia, pour la nomination d'nne commission mixte qni devra r6gler oe qu'on e$ 
wnvenn d'appeler '' la qneetion des pbheries," e t  Btudier 1- meiueurs mogens de  
d&elopper notre commerce international, n'abootiraient pa@ B un rdsqltat satidaisant 
fl vous sera demande de peurvoir B la protection de saa pacheries tsrritorialeg par 
nne organisation plus effective de sotre police maritime. 

Les projets de loi,.qni vous ont 6t6 soumis, la derniere session, relativement ii la 
refonta deb St~tut-s et & 1 introduction d'un mode de transfert p 1 ~  pimple e t  plus Bco- 
nomiqne de la proprib16 foncidre, dans les Territoires dn NN-Onset, vous seroat 
risenth de nouve&u ponr lea 6tudier et en fabe I'objet de voPe action lt5gislative. 

'Ees Statuts de la derniere session se tronvent inolns dam Ie premier de ces projeta. 
I1 vous sera aussi demand6 d'exfimiggr attentivement a'il est B props  d'am6liorer 

I'organisation judicitlire qni existe dans les Territoires. 
Potre attention sera appelee sur l'opportunit.4 de modifier la loi relative an 

bureau de I'Imprimenr de la  Reine et d'amdiorer le syst-8me actnel des impressions 
dn gonvernement et dn parlement. 

Le  denombrement de la po ulation des Territoires du Nord-Ouest a et6 fait e t  

population dans le parlement. 
P vons sera present6 un grojet de oi rBgIant, sur cette base, la reprdsentation de oe t 

D'autres propositions vous seront prdsent6es, parmi lesqnelles des projets de loi 
our les fins suivantes : Ponrvoir B nn meilleur mode de procddure ponr la poursuite, ZPB rBcIamations contre la Couronne ; dglementer les csisses dYpargnes des Postes 

dans la Colombie Anglaise et les Territoires dn Nord-Ouest ; rendre plus exphditive 
l'bmission des patentes ponr les terres des Sauvages; la rdglementation des droits de 
la Gouronne snr Ies fonds riveraha dn Canada; l'dtablissement d'une ferme exp6ri- 
meniale et la modification de l'acte concernant l'immigration chinoise. 

Messieurs de la Chambre &s Communes, 

Les 6tats du dernier exercice financier vons seront present68 et vons verrez que 
1'6valuation dea recettes a dtd pleinement rbalis6e ; mais je regrette d'ajouter que le 
sod8vement dans Ie Nord-Oneat, a largement acorn les d6penses du pays. 

Le  budget de l'exercice prochain vons sera aussi prdsentd. I1 a dt6 pr6par 
nn esprit d'dconomie et en tenant compte des exigenobs du service public. 

Honorables messieurs du Sdnat, 

Messieurs de la Chambre des Communes, 

Je vons recommande d'dtudier, avec le plus grand aoin, oes diverse8 questions et  
les antres snjets qni pourront ee presenter B votre attention, et j'ai la ferme confiance 
qne le r6snltat de vos ddlibBratione, sons la b6nediotion de Dien, contrjbuera B l'avan- 
wment et A la proep6rit6 du Canada. 

I1 a plu i Son Excellence 1eZgonvernenr-g6n6ral de se retirer et la Chambre des 
Commnnee s'est retiree. 

L'honorable sir Alexander Campbell a present6 B la  Chambre nn bill intitnlds 
'' Acte concernant lea chemins de fer." 

Le bill a 6td In la premiere fois. 

L'honorsble Prtisident a fait rapport B la Chambre dn disconra de Son Exoellenoe 
grononc6 dn Trbne, et le dit discours a Btd alora lu par b grefler. 

' 

Sur motion de l'honorable sir A.lexander Campbell, second8 par l'honorable I& 
Smith, il a 6tB 

Ordonn6, que cette Chambre prenne e111 oonsid6ration le discom de &n Excel- 
lence le gouvernenr-gdnBra1, demain. 


