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happy hours there, and there is no hon. mem-
ber in this House who knows better the great
importance of this work than that hon. Minis-
ter. Therefore he hoped the Government would
take this matter into their serious considera-
tion and see that some action was taken, par-
ticularly as there is a sufficient amount now
on hand to complete this work.

Sir John A. Macdonald said the subject
would be considered. He hoped the hon.
member had no design of erecting Prince Ed-
ward into a separate province. (Laughter.) The
construction of this canal had been recon-
mended for defensive purposes at a time when
naval warfare was very different from at
present.

Mr. Gibbs presented a petition from the On-
tario Bank, praying for an extension of its
charter, and for power to remove its head
office to such place in the Provinces of On-
tario and Quebec, as a majority of the share-
holders may select.

Mr. Harrison introduced a Bill to amend the
Act incorporating the Royal Canadian Bank,
the rule of the House having been previously
suspended.

Mr. Morris introduced a Bill to incorporate
the Canada Marine Insurance Company, the
rule having been suspended.

THE NORTH WEST

Sir John A. Macdonald introduced a Bill for
the organization and government of Rupert's
Land and the North West. The hon. gentleman
said he was aware he could only introduce this
Bill by the consent of the House; but he hoped
that would be given. Under the address Her
Maiesty might at any time by an Order in
Council, or a proclamation, declare the North
West Territory to be part of the Confederation;
and it is probable that before the Dominion
Parliament meets again that proclamation will
take effect. In consequence of this it was nec-
essary that we should have authority to go
there, accept the transfer, and administer the
country provisionally until Parliament met.
The Government did not intend at present to
submit anything like a permanent measure on
this subject; but had prepared the short Bill
he held in his hand, which would sufficiently
provide for the organization and government
of the country during the few months which

être creusé, et dans sa jeunesse, il y a passé
d'heureux moments; personne d'autre à la
Chambre ne connaît comme l'honorable mi-
nistre l'importance de cet ouvrage. Par consé-
quent, il espère que le Gouvernement songera
très sérieusement à la question, et veillera
à prendre des mesures, à plus forte raison
maintenant, puisqu'il dispose d'un montant
suffisant pour terminer les travaux.

Sir John A. Macdonald dit que la question
fera l'objet d'une étude. Il espère que l'hono-
rable député n'a pas l'intention de trans-
former Prince-Édouard en une province sé-
parée (rires). La construction du canal a été
recommandée à des fins défensives au moment
où la guerre maritime différait considéra-
blement de ce qu'elle est aujourd'hui.

M. Gibbs présente une pétition de la Ban-
que de l'Ontario, demandant la prorogation
de sa charte, et l'autorisation de déplacer
son siège social dans les provinces de l'On-
tario et du Québec en un lieu choisi éven-
tuellement par la majorité des actionnaires.

M. Harrison dépose un projet de loi visant
à modifier la Loi constituant en société la
Banque Royale du Canada, étant donné la
suspension momentanée du Règlement de la
Chambre.

M. Morris dépose un projet de loi visant à
constituer en société la Canada Marine In-
surance Company, le Règlement ayant été
suspendu.

LE NORD-OUEST

Sir John A. Macdonald dépose un projet
de loi prévoyant l'organisation et le gouver-
nement de la Terre de Rupert et du Nord-
Ouest. L'honorable Premier Ministre sait
qu'il ne peut déposer le projet de loi qu'avec
le consentement de la Chambre qu'il espère
obtenir. Aux termes de l'Adresse, Sa Majesté
peut à tout moment déclarer, par décret du
Conseil ou par proclamation, que le Territoire
du Nord-Ouest fait partie de la Confédération;
et il est probable que la proclamation devien-
dra exécutoire avant que le Parlement se
réunisse à nouveau. Par conséquent, il faut
que nous ayons l'autorité de nous y rendre,
d'accepter le transfert et d'administrer la
région à titre provisoire d'ici une nouvelle
convocation du Parlement. Le Gouvernement
n'a pas l'intention pour l'instant de présenter
une mesure permanente à cet effet; mais il a
préparé le projet de loi assez court qu'il
dépose présentement, et qui sera suffisant
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might elapse between the issuing of the proc-
lamation and the convening of Parliament.

Mr. Blake asked if this was the only Bill
which was to be introduced on the subject.
Did the Government think there would be
sufficient time to consider a measure of such
magnitude? The President of the Council, who
was so much opposed to this measure at one
period, was now among those who were press-
ing it on, when members were almost leav-
ing for home.

Hon. Mr. Howe said that the business could
be got through well enough if hon. gentlemen
on the other side would not waste so much
time in wrangling.

Mr. Mackenzie thought the President of the
Council ought to be the last man to complain
of taking up the time of the Dominion; for if
any person took up the time of the House, not
perhaps talking nonsense, but something
which had no bearing on the subject, it was
that hon. gentleman. (Hear and cheers.) The
President of the Council was not to be the
judge of what was important and what was
unimportant. (Hear). The House was told the
other night that the measure just introduced
was a great one on which to expend our
thoughts. For his part, he thought the discus-
sion of such a measure only a waste of time
and would not enter on it.

The second reading of the Bill was ordered
for Tuesday.

NEWFOUNDLAND AND PRINCE EDWARD
ISLAND

A message was brought down from His Ex-
cellency enclosing copies of minutes of the
Privy Council of Canada and delegates from
Newfoundland, on the subject of the union of
that colony with the Dominion, and copies of
the resolutions adopted as the basis of such
union.

Another message was sent from His Excel-
lency transmitting copies of minutes of a meet-
ing of the Privy Council of Canada on the
subject of the admission of Prince Edward Is-
land into the Dominion of Canada, which His
Excellency recommended to the consideration
of the House.

Hon. Mr. Rose moved for a committee on
Tuesday next, to consider the resolutions on
Newfoundland. He explained the resolutions
seriatim. It was proposed that Newfoundland
should receive five per cent interest on the
difference between its actual debt and the

pour prévoir l'organisation et le gouverne-
ment de la région pendant les quelques mois
qui peuvent s'écouler entre l'annonce de la
proclamation et la convocation du Parlement.

M. Blake demande si c'est là le seul projet
de loi qui sera présenté à ce sujet. Est-ce
que le Gouvernement croit avoir assez de
temps pour étudier une mesure d'une telle
envergure? Le Président du Conseil, qui
était tellement opposé à cette mesure à un
moment donné, est maintenant parmi ceux
qui veulent hâter son adoption, alors que
les députés se disposent à retourner chez eux.

L'hon. M. Howe dit que l'affaire pourrait
très bien se régler si les honorables députés
de l'autre côté ne perdaient pas tant de temps
à palabrer.

M. Mackenzie croit que le Président du
Conseil est la dernière personne qui devrait
se plaindre du temps perdu; car si quelqu'un
abuse à la Chambre, peut-être pas pour dire
des bêtises, mais pour parler de choses qui
n'ont aucun rapport avec la question, c'est
bien l'honorable député (applaudissements).
Ce n'est pas au Président du Conseil à déter-
miner ce qui est important et ce qui ne
l'est pas (bravos). L'autre soir, on a dit à la
Chambre que la mesure déposée était impor-
tante et qu'il fallait en discuter à fond. A son
avis, la discussion d'une telle mesure n'est
qu'une perte de temps et il ne veut pas s'y
engager.

Il est ordonné que la deuxième lecture du
projet de loi ait lieu mardi.

TERRE-NEUVE ET ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

Son Excellence a fait parvenir un message
comprenant des copies du compte rendu des
réunions entre le Conseil Privé du Canada
et les délégués de Terre-Neuve, au sujet de
l'union de cette colonie avec le Dominion, et
également des copies des résolutions adoptées
en vue de réaliser cette union.

Son Excellence a fait parvenir également un
autre message transmettant des copies du
compte rendu d'une réunion du Conseil Privé
du Canada au sujet de l'admission de l'Île-
du-Prince-Édouard dans le Dominion du Ca-
nada, question que Son Excellence recom-
mande à l'attention de la Chambre.

L'hon. M. Rose propose que l'on étudie en
Comité mardi prochain la résolution relative
à Terre-Neuve. Il explique les résolutions
l'une après l'autre. On propose que Terre-
Neuve reçoive cinq pour cent d'intérêt sur
la différence entre sa dette réelle et la somme
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