
Gonverneur-GQnBral du Canada, et Vice-Ami~ a1 du Canada, etc., etc., etc., Qtant assis 
dans le fauteuil sur le TrGne. 

L'honorable Pr6sident a ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire de 
se rendre A la Chambre des Communes e t  d'informer cette Chambre " que c'est Eg 

plaisir de Son Excellence pue les Communes se rendent immddiatement aupr2s dJElle, dalaa 
.4' la Salle dzc Sdnat." 

La  Chambre des Communes Qtant venue, 

L'honorable M. George Airey Kirkpatrick a dit : 

L a  Chambre des Communes m'a 61u son Orateur, bien que je sois peu capable de 
remplir lea devoirs importants qui me aont par lA assign6s. 

Si dans l'ex6cntion de ces devoirs, il m'srrive jamais de tomber en erreur, je prie 
que la faute me soit imputhe, e t  non anx Communes, dont je suis le serviteur et  qm 
afin de ponvoir mienx remplir leur devoir envere leur Reine e t  leur p a p ,  reclament 
respectueusement par ma bouche, tom leurs droits e t  privil6ges incontest6s1 deman- 
h n t  spbcialement qu'elles puissent avoir libertd de parole dans leurs dBbats, acch 
auprhs de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et  que leurs 
dBlib6rations repivent de Votm Excellence l'interpr8tation la plus favorable!' 

L'honorable pr6sident de cette Chambre a alors dit : 

J'zli ordre de Son Excellence le Gouverneur-GBnBral de vous cl6claror qu'elle a une 
oonfiance entiare en la fid6litk et l'attaohernent des Communes A la peroonne de Sa 
Majest6 et I son gouvernement ; e t  ne doutant point que leurs d8lib6rations ne soiont 
conduite~ avec s:gesse, mod6ration et prudence, Elle accoi-de, et  en toute occasion 
elle reconnaltra et permettra l'exercice de leurs privilhges constitutionnels. 

J'ai awei ordre de vow assurer que lea Communes auront un facile acchs auprh  
de Son E.icellence en tout temps convenable, et que leurs dQliErations, sinsi que vos 
paroles et vos ttctes, recevront toujours de Ss part 11interpr6tation la plus favorable. 

I1 a alu B Son Excellence le Gouverneur-GQn6ral d'ouvrir la session par nn 
gracieux discours aux deux Chambres : 

Honorab?es messieurs du 15'dnat, 

Xessieurs de la Chanzbre des Conzniun~s, 

G'est POUP moi un devoir agreable, A 1'ouvei.tul*e d'un nouveau padement, de vous 
blicites de ce que vous allez commencer vos travaux sous dlheureux auspices. 

Le Canada jonit de In paix et de la prosphrit6, et toutes sea industries agricoles 
et manufacturi6res sont, ainsi que son commerce, dans un Qtat d1activit6 et de pro- 
g r h  

A l'exemyle de mon pr8dQces~eur disting.uk, j'ai fait, l'an dernier, u11 v q a g e  de 
quelque dur&e A la Colombie-Britannipue. Lea gandes ressources naturelleu de cette 
province sont nn gage qne, sit6t l'achhement du chemiu de fer du Paczj?pue, sa proa- 
phrite recevra une impulsion proportionnhe au developpement d'autres regions. En 
attendant, la conces~ion B des colons qui s'y Qtablisaont, des terrea r6serv6es pour 
sider B In construction du chemin de fer, augmentera l'importance et 1s richease de la 
province. 

E n  traversant les Etats- Unis, j'ai ht~3 heureux d'observer plusieura indims de 
bienveillance pour l'empire dont le Canada forme une partie si importante. Puisse 
cette bienveillance que nous savons rendre si entihrement, se maintenir aussi durable 
qu'elle eat natmelle en mbme temps qu'avantageuse aux int&&ts mutuels de ces 
deux grandes nations. 
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L'affluence r6guli6re de colons au Manitoba et dans lea Territoires du Nord-Ouest, 
jfannke derniGre, et leu assurances regues qu'une immigration encore plus nornbreuae 
arrivertl pendant la saison prochaine, sont des indices de bon augure pour le dkvelop- 
pment prochain de ces rQgions fertiles et salubres. 

I1 est important que lea lois relative8 la repr6sentation du peuple au parlement 
soient amendkes, et que lee franchises klectorales qui existent dans lea diverses pro- 
vinces soient rendues uniformes. Une mesure B cet eflet sera soumise ti votre consi- 
diration. 

On m'avise que le jugement des Lords du cornit4 judiciaire du Conseil Privd, 
r e ~ d ~  au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Russell ve. la Reine, tend B 
gtablir qli'afin d'empbcher la vente sans restriction dea liqueurs enivrantes et, dans ce 
but, de regler l'hmission dee licences de magasins, de buvettes et d'auberges, l'inter- 
vention lkgislative du parlement fQdkral sera nkcessaire. Get important sujet est 
8igna16 B votre drieuse coneid6ration. 

Votre attention e ~ t  spkialement appelBe sur un projet de loi r6glant le travail 
dans les fabriqnes et asanrant protection B l'onvrier et B sa famille. 

I1 vous sera soumis des projets de loi 5 l'effet de refondre et amender lea loitl 
relatives aux douanes, S la milice et aux terres publiques. 

Entr'autres mesures, il vous sera pr6sent6 des projets do loi concernant le service 
civil, lea actes relatifs au commerce de banque et lea examens des cspitaines et 
seconds dee navires qui frkquentent nos eaux intkrieures. 

J e  suis heureux de vous informer que le progr6s de la construction du chemin de 
fer Canadien du Pacifipue eat sans prhchdent. La circulation eat actuellement ktablie, 
Bur la ligne principale, de la baie du Tonnerre josqu'8 cinquante milles en degt de la 
traverse de la Saskatchewan dn sud, soit un parcours de plus de mille milles. On 
aspere fermement que Yon atteindra lea Montagnes Rocheuses dans le cours de la 

rhsente annQe, que, dans la meme pkriode, la section du chemin de fer au nord du LC Suphieur nura fiit de notables progrAs, et que la voie sera poske Bur une grande 
partie de la ligne adjugee A l'entrepri~e A la Colombie-Britannipue. 

Je  suis Qgalement heureux de vous informer que le trafic eur le chemin de fer 
Intercolonial dkpasse de beaucoup celui de toute annee anthrieure, et que la balance 
en faveur cle la ligne indique une augmentation satisfaisante. 

Xessieurs de la Chambre des Communes. 

Lea comptes du dernier exercice financier vous seront soumis. 
Vous serez heureux d'apprendre que, bien que lea dhpenses imputablea sur le 

compte du capital, qe soient &levees A plus de eept millions de piastres, le ~nrplus du 
revenu consolid6, joint au produit do, ventes de terre au Nord-Ouest, l'ttn demler, a 
6th plus que snffisant pour couvrir ces dkpenses, et que la dette clizire el narte, B la 
6n de l'nn&e, y coml,ris l'int&&t payQ, Qtait moindre quo pour l'esercice precedent. 

Le budget dn, i'annee prochaine vous eern Qgalement soumis. I1 a B t B  prepare 
avec toutc 1'8co9omie compatible aveu le dQveloppement uQcessaire des ressouroes 
vari6es de la Con federation. 

Le premi5r jcnvier 1885, l'emprunt consid&rizble, fait B 5 pour cent, sera. hchu. I L  
vous sera soumis nu projet de loi autorisant l'itmission de debentures yortaut urn taux 
#inter& n7exc6dant pas quatre pour cent, pour le rachat de cet emprunt. 

HonorabZes messieurs du Sdnat, 

Bessieurs de la C'hambre des Communes, 

Les sujela que je viens de mentionner sont de grande importance et je les rTcom- 
mande B votre consid&ation, avec pleine confiance dam votre  agem me et votre 
patriotisme. 

11 a pln B Son Excellence le Gouverneur-8Qn6ral de ae retirer, et la Chambre de 
aommunea s'en eat all& 


