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QU'IL PLAISE A 'VOTRE EXCELLENCE, 
La Chambrc des Communes m'a d h  cornme son orateur, bien que je sois peu capable de 

remplir les devoirs importank qui me sout assian6s. 9 Si dans I'esPcution cle ces devoirs, il m'arrire en aucnn temps de tomber en emeur, j e  
denlaude que 1% fante me soit imput6e et non aux Communes dont je suis le serviteur et  q ~ i ,  
par man minist&re, rCclament, pour &re en Ctat de mieux remplir leurs devoirs envers leur 
souveraine et lenr pays, tous leurs droits et privil6ges inc~ntestables, spdcialement ceux de la 
libe& de la parole dans leurs ddbats, libse accbs B la personne de Votre Excellence en tout 
temps convqnable, et de la pzrt de Votre Excellence, l'interpretation la plus favorable de 
leurs d6lib6rations. 

L'honorable President de cette Chambre a dors dit : 
M. L'ORATEUR, 
J'aiordre de Son Excellence ie Bouverneur-GBaBral de vous declarer qu'Elle a une 

confiance entihre dans le respect et  l'at'tachetnent dea Communes pour la Personne de Sa 
Majest& et son gouvernement ; et ne doilimt point que leurs d6lib8rations ne soient conduites 
avec sagesse, moderation et prudence, elle accorde et en toute oecarion elle reconnaitra et 
prmettra l'exercice de leurs privileges constitutionuels. 

J'ai aussi ordre de vous sssurer que lea Oommanes auront un facile accb  auprL de Son 
Excellence en touk omision convenable, et  qu7Elle jnterpr&tern toujours de la mani&re la plus 
favorable leurs dBlib6rations ainsi que vos p~roles et vos actee. 

11 a plus d Son Excelience le Gouvernenr-G6n6ral d'ouvrir la session pstr un gracieux 
discours nux deux Chambres : 
flomornb1e-s iVes~eurs du Se'nat, 

Messiezcrs de la Clmrnb~e des Comnzunes, 
J'ai convoqu6 les Chambres j, 1'8poque la plus rapprochee possible aprks l'expiration des 

&lais rendus n6cessilires par la dissolution dn parlement. 
Durant la pr6sent2 sessioa, votre attention sera attirde sur des mesures se rattachant A 

la representation du peuple dans le parlement, au mode de voter par le scrutin secret qui 
exists mainteaant dans la Grande-Bretagne et dans la plup.irt des autres pays qui jouissent du 
gouvernement constitutionnel, ainsi qn'h 1'6tablisseruent d'une cour g6nhrale dlappel. 

Des mesures pour amender des lois relatives aux Qlections contest6es, B la milice et & la 
faillite, vous sei-out aussi sonmises. 

La ldgislation de 1872 au sujet du chemiu de fer canadien du Pacifique n'ayant pu 
assurer l'ex6cution de cette grande entreprise, vous serez appelCs S considdrer quel projet 
fournirnit, le mieux et Ie plus tdt possible, des moyens cle communicittion A travers le conti- 
nent xrec la Colombie-Eritanniquo. Un rapport de l'ingthieur en chef,. qui sera mis devant 
vous, fera voir les progrbs Fcliits durant la dernihre annda dans les explorations qui ont QtB faites 
pour determiner la ligne projetdc. La destruction par le feu dcs bureaux du chemin de fer 
a entrnind m e  perte considkrable de cartes, de plaus e t  do papiers dont la possession aurait 
rendu ce rapport plus complet. 

T amQliorations des hdvres et csnaux sont poussies activement, dans lo but d'assurer 
les facilitbs neccssaires au trafio du pays, qui mu5meutwrapidement. 

Le rapport de l'ing6nieur ea chef du d6partenlent des travaus publics sur le  canal pro- 
jet6 eutre le golfe SaintrLaurent et la Baie de Buncly, sera sournis It votre considdration. 

L)'aprBs les travaxs d6jA faits sur le chemin de fer Intercolonial, ilfaudra uue antre an- 
n6e pow le terrniner. TJu rapport faisrnt coouaitre son &at actuel sera mis devant le parle- 
ment, ci une mesure sera, prSsent6:) pour confkror nu departement des travaux publics les 
pouvoirs qui sout maintenant eserchs pnr le bureau des commissaires du chemin de fer. 

La q~wstion de la compcns~tion qni est due h la Puissance pour les privil6ges de 
conc8d6s aux Etats-Unis par le trait6 cle W~lshiilgton, a. amen6 u a  renouvellement de n6go- 
ciatiom de nature ti Btendr.: les avantages r6ciproques de nos rapports commerciaux nvec ca 
Pays.. A lil derulizdt: de man gouvernement, les autosit,ks impdriales ont donnb instruction 
au mluistre anglds de discuter cette question nvjc l'admiiiistrittiora do Washingbn, et  dans q 
but j'ai adjoint uu cmmissaise canadien. 



Les comptes de lr. derniere annee fiscaie seront mis Jevant vous, ainsi ~ u ' u n  ktat des 
recettes et deu de'penses de l'nnn6c courante jusqn'B la date la p h s  rapproohbe possibla. 

Je regretie de dire que leu racettes de :'ame'e courant2 ne seront pas suffisantss pour 
rencontrer !es dBpenses. Vous devrea donc exalniuer quels seront les lneilleurs moyeus :L 
ad9pter pour faire face au dbficit prevu. 

Les estimes pour l'annke prochaine seront mis devant vans. 11s ont 6th pr6pare's avec 
tmte  l'&onomie compatible avec l'efficacitd du service public. 

JPessiews de la C'hambre des Communes. 
Les efforts re'unis du gouverneulent fEd&rsll et dasgouvorruements locizux pour promouvoir 

l'immigration out dtk, dam u:le certaine mesure, couronne's de succes et  ont ajoutb rl notre 
population industrielle un grand nombre d'habitants utiles v e ~ a n t  d'autres pays. 

Malp-b 1 L depression commerciaie p i ,  2 raison de cnuaes exceptionnelles, s'est fait sentir 
jusqu'h un point l'annbe dernihe, il est satisfaisant de savoir que la, prosphit8 g6nbraIc a'en 
a pas kt6 skrieusemermt affectbe. J e  ne doute point qu'une connaissance plus genbralement 
rdpandue des grancles ressonrces naturelles de la Puissance ne donne nu nouvel 61an A l'esprit 
d'entrepribe et ii l'duergie de notre peuple et n'ait pour rdsultat une augmeutation encore plus 
rapide de notre population. 

J 'ai la confiance que vos dBliberations seront guid6es par la sagesse et inspirees par la 
Divine Providence. 

II  a pln ii Son Excellence de se retirer, et la Charubre des Communes s'est retirde. 

L'honorable M. Letellier cle St .  Jus t  a pr4seutk A la Chambre un bill intitul6 : " Acte 
concernaut les chemins de fer. " 

Le dit bill a BtB In lit premi81-e foispm formcc. 

L'honorable PrBsiGent s fait rapport A la Chambre du discours de Son Excellence du 
tribe, et le dit discours a kt6 alom lu par le greEer.- 

Sur motion de l'hunor&le M. Eetellier de Xt. J Z L S ~ ,  secondie par :'honorable $1. 
Campbell, il a Bi6 

Ordofink, que cetie Chalnbre 'prenne en cousid6ration le discours cle Son Excellence le 
Qouverneur-BBnBral lundi ~rochllin: 

Sur motioa de l'honorrtble M. Ezteiiie~ de St. Just, second6 par l'honorable M. Scott, 
il a Qtd 

Ordonnb, que tous les membres pr6sents pendant cette session composent un comite pous 
prendre en consid6ration leu usages et coutumes de cette Chambre et  lee privileges du parle- 
ment, et qu'il soit permis an dit comitd de s'assernbler dam cette Chambre qnmd et comme 
il le jugera nkcessaire. 

L'honorable President a present6 3, la CHambre le rapport du bibliothdcaire sur l'dtat 
de la biblioth8que dn parlement. 

Ordomd, qu'il reste sur la table, et  il est comne suit : 

A L'IIONOWABLE s~NA!!! DU CANADA A S ~ E N B E E  EN PARLEMENT. 

LE RAPPOItl' DU BIBLIOTH~CAIRE DCJ PAXLEXEit'T EXPOSE RE$PECTUEUSX3lE>TT : 

Que les travu-a de canotr~~cSion clu nonvel Qdifise destin6 B la bibliotheque sont loin 
d'arriver B leur fin, et qu'il ezt cyaindre qu'il ne  s'6:on!e enccre d e w  ans avant yno les l ime 
puissent &re d6mdnagks des appwtementa iccommodes et  eucombrbs qu'ils occupent aujour 
d'hui. Le  bibliothdcaire espi:re quc, durant la session qui commence, on fera des efforts pour 


