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Wjcombe, baron d s  Chipping Wyoombe, dans le comtd de Buolr~, dans 
I r t  pairie de la Grando-Bretagne; comte do Kewy e t  comto de Shel- 
barne, vicomte Clanmaurice e t  Pitzmaurice, baron de  Kerry, Lixnaw, 
e t  Dunkerron, dam 1.9 pairie d'Irlande, Chevalier Grand-Croix de Notre  
Ordre TrBs-Dietingne de Saint- 5l icbel st Saint Georges ; gouverneur- 
gbnbral dn Canada, et  vice.amira1 d'icelui, otc. 

A Notre H6tM du Gonvernmlent, en Notre citB d'Ottawa, ce neuvihme jour d e  
uovemhre en  l'aan6e do Notre-Saigoeur, mil hcit cent quatre-vingt-mpt, 
et  de Notre RBgne la cinquante umihme. 

Par &o, 
B. POPE, 

Greffier de l a  couroone en cbancellerie, Canada. 

L'honorable M.  Macdonald s'est approcte do la table et a pr6t6 et  souscrit l e  
Rerment preserit par la lo:, devtrnt Edouard J w p h  Lsogevin, 6ouier, commis~aire 
nommh a cet off&, et il a psis son aihge en consequence. 

L'honorabls Prbident a inforrue la Chnmbre que le greffier a d6por6 sur la table 
le certiiicat du commissaire, dnongant qne I'honorable M. Macdonnld, membre dm 
Boat ,  a fait  ut ~ i g n 6  la declaration de qualification, predcrite par 1'Acte de 1'Amd- 
rique Britannique dn Nord, 1887. 

L'honortible P~Gaident a preeent6 la Cbambre une commnnioation du secretaire 
dn gonrerneur-g8ntal. 

Elle a Bf6 alors lue par  le greffler, et elle eat comme snit : 

! d o ~ s ~ ~ u ~ , - J ' a i  I'honneur de vous isformer qne Son Excellence le pouvernenr- 
g6o6ral se randla a la Salle du Senat pour ouvrir la seasion du parlement, jendi le 23  
courant, a trois heuree. 

J'ai l'honneur d'6Cre, monsieur, 
Votre okissant  servi ten~,  

HENRY STREATPIELD, 
Capitaine, Secrdtaire du gouverneur-gbkral. 

L a  Chnmbre s'ost ajonrn4a ti lo is i~.  

Quolque temps apr& la Chambre s repris sa s6ance. 

Son Excellrnre l e  T r h ~  honorable Sir HENRY CHARLES KEITH PETTY-FITZMAURICE, 
marquis de I ~ a n ~ d o w n e ,  dans le comtr5 do Somerset, comte de  Wycombc, Efa Shipping 
Wycombe, dar18 lo comtb do Bucke, vicomto Caln e t  Calnbtone, danv le comt6 d e  
Wilts, et lord Wycornbe, baron tie Chipping Wycombe, dans lo comtt? de Rucks, dane 
la pairie do la G ~ a n d e  Brotagne ; comte de Kerry e t  comte de Shdburne, vicomte 
Clanmauric~ et P~:zmnurice, baron de Kerry, Lisnaw et Dunkerron, dam In pairie 
d'Ir]nrjde, Chevalier Gisnd'Croix de 1'Ordre t14s distingu6 de Saint-Miohel ct, Saint- 
Georges, gouverneur-ghnkral du Canada, e t  vice amirsl a'icelui, ate., Btamt avaiv dane 
le fauteuil sur le tr6ne. 

L'bonornble President a ordonnd au Gentilhomme Ifuissier de la Verge Noire d e  
se rendre A la Cbambre des Communes e t  d'informer cette Chambre " que c'est le 
pluisir de Son Excellence que les Communes se rendent imnu!diatement aupr?s d'EEZe, duns 
la Baalle du Senat. " 

La Chambre des Communes &ant venue ; 



Son Excellencio lo Gouvcrneur GQn6ral a ouvert la D E U X I ~ ~ E  SESBION DU SIUSJ~E. 
PARLEYENT de 1% P u r s s m c ~  DU CANADA, par le discours suivant :- 

Honorables messieurs du Wnat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

C'est pour moi une grande satisfaction de vons rencontrer encore une fois, an 
.commencemeat do la session parlemeotaire, et de vons f6liciter snr la prospdritb 
gdnhralo du paye. 

Bien hue, dam certains districts, la terre n'ait pas snffisamment rdmun6r6 les 
travaux du cultivsteur, n6anmoins, dans leur ensemble, lea r6coltes de l'ann6e dernidre 
ont produit besucoup; elles ont meme 6t6 d'nne abondance remarquable dans le 
Manitoba et lea Tcrritoires. 

J'ai le plaisir de vons informer pue les n6goc;iationa entre le gmvernement de Sa 
Majest6 et  celui doe Etats-Unis pour le rdglement de la " question des phcheries " 
ont abouti a un trait6 que vous jugerez, j'ose 17esp6rer, honorable et  satisfaisant p m r  
les deux nations. 

Le trait6, aocc 10s pieces de In correepondance qui s'y rattacbent, vous sera son- 
mi8 et  VOUA serez invitba a h i  donner effet par une loi. 

L e  dbveloppement du rkeeau de nos chemins de fer non seulement nons fait une  
n6cessitti d'aseurer plus de protection B la vie dea personnes et  B la propridt6, mais il 
a rendu plns frdquentes ios questions oh les int6r6:s des compagnie~ rivales se trou- 
vent en couait et oh l'autorit6 doit pronomer. I1 parait donc ndcessaire de ponrvoir 
B ces ohoses, et il vous sera prkfienth un projet de loi B I'effet de refondre et  d'amen- 
der 1'Acte des chemins de fer. 

L'expkience ayant d6montr6 le besoin de modifier 1'Acte concernant 1'8lection 
des membres de 1s Chambre des Communes, afin d'en rendre le fonctionnement plns 
efficace et  p!us ni&, vow serez appel6s B dtudier nn bill amendant ce statut. 

L'acte concernant les 6lections c o n t e s t h  peut anssi demander votre attention 
afin d'6carter certaine doutes qui devraient disparaitre dans I'interpretation de la loi. 

Non gouvernemsnt a profit6 de la vacance pour mettre B 1'6tude l e ~  nombreuses 
propositions pui ont 6th faites B l'effet d'amender dam ~ e s  details l'acte du cens 61ec- 
toral et il vons soumettrs un projet qni simplifie cette loi et  en diminne beaucoup 
les frais de fonotionnement. 

Vn Ire croissance rapide des Territoires du Nord.Oaest, il eat devenu expedient 
d'amdiorer le syst6me de gouvernement et  de l6gislation de cette partie de la conf6- 
deration, et un bill B cat effet vous sera sonmis. 

11 VOUEI sera ansei present6 un projet de loi appliquant an Manitoba e t  anx Terri- 
toires du Nord-Ouest une partie plne consid6rable des lois anglaises modernes, dans 
les matiere8 qni sont du remort du parlement du Canada, mais qui n'ont pas encore 
9% l'objet de 16gislation d a m  ce parlement. 

Entre autrea sujets il vous Rers present6 des projets de loi relatifs B la magistra. 
tnre, A l'acte du service civil, B la vdrification des cornptes publics. 

Messieurs de la Chambre des @ommums : 

Les cornptes de l'ann6e 6coul6e vous seront soumis ainsi que les pr6aisions bndg6- 
taires pour l'ann6e prochaine. Elles ont 6t13 prdpar6es avec doonomie sans pqrdre de. 
vne l e ~  besoins du service pnblic. 

Bonorables Messieurs du Sknat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

Je  vous recommande 1'6tude de cas importantes matidres et  de toutes antres d'nn 
int6r6t pnblic qni pourraient vone htre soumises, certain d'avance que asns vous y 
asnsacrerea avec zBle et  assidnit& 

U a pIu B Son Excellence de se retirer e t  lea Communes r~e sont retiries, 


