
Alors, lea honorablos messieurs Dmmmond, Rodier e t  Perley se sont approch6s 
d e  l a  table e t  ont prht6 et souscrit le serment preecrit par la loi, devant Edouard- 
Joseph Langevin, hcuier, commissaire nommQ A cet effet, e t  ils ont pris leur siege en 
mns6qnence. 

L'honorable President a inform6 la Chambre qne le greffier a d6posQ sur la table 
l e  certificat dn commissaire 6nongant que lea bonorables messieurs Drummond, 
Rodier et Perley, membres du S6nat, ont fait et sign6 la declaration de qualification, 
prescrite par 1'Acte de J'Am6rique Britannique du Nord, 1867. 

L'bonorable President a pr6sent6 A la Chambre nne commnnication dn secr6taire 
d n  gonverneur-p6n6ral. 

Elle a 616 alors lue par le greffisr, ot elle eat comme snit : 

OTTAWA, 30 janvier 1889. , 

b f o ~ s ~ ~ u ~ , - J ' a i  I'honnenr de vous informer que Son Excellence le gonvernenr- 
g4n6ral se rendra A la Salle dn Senat pour ouvrir la session du parlement, jeudi, lo 31 
dn courant, B trois heures. 

J'ai I'bonnenr d'ktre, monsieur, 
Votre ob6isstint mrvitenr, 

CHARLES COLVILLE, capitaine, 
Secrt?tazre du gouverneur-g&n&rul. 

A l'hoporable 
PI Bsiden t du SQnat. 

L a  Cbambre s'est ajourn6e B loisir. 

Quelque temp8 aprds la Cbambre a r e p r i ~  sa eQance, e t  Son Excellence le Tres 
%onorable Sir FREDERICK ARTHUR STANLEY, Baron Stanley de Preston, dans le ~ 0 m t 6  
d e  Lancaster, dans la pairie de la Grande-Bretagne; Chevalier Grand'Croix de 
I'Ordre tr&-honorable dn Bain, gouverneur-general do Canada, et vice-amiral d'icelni, 
jetc., &ant a s ~ i s  dam lo fanteuil Bur le tr6ne. 

L'honorablc Pr6sident a ordonnh au Gentilhomme Huiesier de la Verge Noire de 
Be rendre B la Cbsmbre dee Communes e t  d'informer cetle Chambre "pue c'est Ze 
" plaisir de Son E s :ellence que les Communes se rendent immddiatement aupr 2s d'Elk, 
" dans la Salle du bdnat." 

L a  Cbambre des Communes Btant venue avec son Orateur ; 
11 a pln A Son Excellence le gouverneur-g6n6ral d'onvrir la seseion par le gra- 

oienx disconrs suivant :- 

Bonorable Messieurs du Shut  : 
Messieurs de la Chambre des Cfimrnunes : 

En adre~sant la parole an Parlement dn Canada pour la premiere fois, dans 
I'exercice des importantes lonctions qui  m'oni 616 conti6es comme rcpresentant de 
Sa Majesth, jo d k b ~ r c  O O U B  exprimer toute la fiatisfaction avcc laquelle j'ai recours B 
vos ccnseils et A votre aide. 

J e  suis bien 161 8116 de l'honnenr qni m'est fait de pauvoir m'associer B vos 
travanx entic-prib pcur le bienBtre dn Canada, e t  je m'eflorcerai s inchrnen t  de 300- 
phrer avec voue, de icuies mes forces, dans tout ce qni pourra contribuer A la pros- 
peril6 de la populalion dn pays, au dQveloppement de sea reeeources mat6rielles, e t  
a u  maintien des liens constitutionnels qni uniesent lea provinces entre elles. 

11 ert rrgreilable que le irait6 conclu enire Sa Majest6 e t  le President des Etats- 
U n i s  pour le rdglement des questions qni ont 616 soulevees A propos des pgcheries 
n'ait pas 616 sanciionn6 par le E6nat des Etats-Unis, en qui repose le pouvoir de rati- 
fication, et que voiro 16gislation de I'an dernier snr  ce sujet se tronve en cons6quence, 
en grande partie, pour ainsi dire lettre morte. 11 ne*reste plus au Canada qu'ii con- 
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tinuer B maintenir ees droits tels qne d6termin6s par la Convention de 1818, jusqn'ii ce 
que l'on puisse arriver B quelque nouvel arrangement satisfaisant par nn traite 
antre lea denx nations. 

I1 voue sera de nouvean sonmis nne mesure B l'effet de modifier I'Acte concernant 
Ze cens Llectoral, afin de simplifier la loi e t  de r6duire lea frais de son application. 

I1 eat opportnn, dans l'int6rht dn commerce, d'assimiler e t  de modifier sone 
cortains rapports lea lois actuellement existantes dans lea diffdrentes provinces du 
Canada au sujet des lettres de c h a ~ g e ,  cheques e t  billets A ordre ; et il vons sera 
soumis un bill ii cet effet. I1 vons sera aassi pr6vent6 un bill ayant pour but de rendre 
nniforme par tonte la Conf6d6ration la loi relative aux connaissements. 

Pendant la vacance, mon gouvernement a soigneueement dtndi6 la question dn 
 orv vice des vapeurs oc6aniqnes, et il vons sera demand6 de voter des eubventions pour 
I'am6lioration du service postal tmnsatlantiqne, e t  pour 1'6tablissement, de concert 
avec le gouvernement de Ss Majost6, d'une ligne de steamers repides entre la 
Colombie-Britanaique et la Chine et le Japon. Vous serez anssi invit6e B Btudier le 
meillenr moyen de d6velopper notre commerce et d'assnrer nne communioation 
direct0 B vapeur avoc I'Australasie, lea Antilles et l'Am6riqne dn Snd. 

U n  bill sera sonmis r votre consid6ration! ponr la prdvention de certain8 d6lits 
an sujot des conseils municipanx, e t  ponr faciliter davantage lea enquhtes sur oes 
matihres. 

Plusienrs mesures vous seront anssi pr6sent6es ponr sm6liorer la loi de proc6dnre 
dans lea affaires criminelles. Parmi celles-ci il y aura un bill permettant la mise en 
liberl6, A titre d'6preuve, des personnes convaincues d'une premiere infraction & la 
Ioi, on bill autorisant 1'6tablissement de reglea ponr la pratiqne B snivre dans 
10s causes d'une nature se rapproohant des ponrsuites criminelles, e t  nn bill A l'effet 
do rendre I'Acte desprocbs expdda'tifs applicable B tout le Canada. 

Deb bills concornant l'inspection du boia de service e t  de constmction, pour 
l'am6lioration du systime postal, et pour accroftre l'efficacit6 de la police B oheval du 
Nord-Ouest, seront au& eoumis B votre coasid6ration. 

Lea membres de la Commission Royale du Travail ayant termin6 lenr enqnate, 
j'esphre pouvoir bient6t vous sournettre lenr rapport ainsi qne lea importants 
t6moignages qu'ils ont recueillis dans lea differentes parties du Canada. 

Messieurs de la Chambre des Communes: 

Les comptes dn dernier exorcice financier e t  l'estimation des dhpenses du 
procbain exercice vous sercnt soumis. Ces estimations ont kt6 pr6par6es en tenant 
compte de 1'8conomie et de I'efficacil6 dn service public. 

Honorables Nessieurs du Sknat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

J e  recommande maintenant ces d i f f h n t s  sujots, ainsi yne lea autres qui pourront 
vons htre prkeentbs, B votre plus aerieuse consid6rationY et  j'espere que lea r6snltatEl 
de vos d6lib6rations tendront, avoc la b6n6diction divine, au bisnQtre eb A la prosphrit6 
du Canada. 

I1 a plu B Son Excellence de se retirer, et la 
Chambre dos Communes s'est retiree. 

L'honorable M, Abbott a present6 ii la Chambre un bill intitnl6: Acte concer- 
nant lea chemins de fer." 

L e  dit bill a 616 lu la premiere fois. 

L'honorable President a fait rapport A la Chambre du disconrs de Son Excellence 
prononck du trbne. 

I1 a 6t6 alors In par le grefller. 


