
Elle a Btb alors luc par le greffier, e t  elle est comme suit: 

OTTAWA, 29 avril 1891. 
MOXSIEUR,-J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur 

gBnBral se rendra la Salle du SBuat pour ouvrir la session du parlement, jeudi, le 
30 courant, $ trois heures. 

J'ai l'houueur d'etre monsieur, 
Votre obeissant serriteur, 

CHARLES COLVILLE, major, 
Secrdtaire du Gouverneur gdne'ral. 

A l'honorable 
President du SBuat. , 

La Chnmbre s'est ajournee i loisir. 

Quelque temps apres la Chambre a repris sa seance. 

Son Excellence le TrQs-Honorable PREDERICK AZTHUR STANLEY, Baron Stanley 
de Preston, dam le comt6 de Lancaster, dans la pairie de la Grmde-Bretagne ; Che- 
vaiier Grand-Croix de l'Ordre tree-honorable du Bain, Gouverneur-GBn6ral du Canada, 
et  vice-amird d'icolui, eta., &ant assis dans le fauteuil sur le trbne, 

L'honorable Prbdident a ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire 
de se rentlre % la Chambre des Communes a t  d'informer cette Chambre " pue c'est le 
"plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent immddiatement auprds d'Elle, 
!: dans cetie Chambre," 

La Chambre des Communes Btant venue arec son Ornteur ; 
L'honurable Peter White a dit : 

Qu'il plaise A Votre Excellence : 
La Chambre ded Cornmuties m'a Qlu 8on Orateur, bien que je sois pen capable at: 

remplir les devoirs,im ortnnts qni me sont par 1% assign6u. 
Si dam l'ex6cution de ces devoirs, il m'arrive jamais de tomber en erreur, je prie 

que la faute me soit imputde, et 11011 a m  Communes, d o ~ ~ t  je suis le serviteur et, qui, 
afin de remplir leurs devoirs ewers  leur Reine et  lenr pays, rCclameat respectueu- 
s e m e ~ ~ t  par ma bouche, tous leurs droits et privileges incontestCs, demandant sp6cia- 
lement qu1el!es puissent avoir liberte de parole dans leurs d6bnts, acces aupt4s de 
la persolme de Votre Excellence en tout temps convenable, et que leui-8 dClib0rations 
re~oivent  de Votre Excellence l'interpr6tation la plus favorable. 

L'honorable Pr0sideiit de cette Chainbre a alors dit : 
M. l'Orateur,j'ai ordre de Son Excellencele Gouverneur gen6ra1, de vous d6clarer 

qu'elle a uue confiance enti&:.e en  la fidblite et  l1aLt:~ohement des Communes ti la per- 
some  de Sa Majest6 et % eon gouvernement ; et ne doutant point que leurd d6lib6rn- 
tiom ne soient conduites avec sagesse, moddration et prudence, Elle accorde, e t  en 
toute occasion Elle reconnaitra et permettm I'esercice de leurs privileges constitn- 
tionnel~. 

J'ai ausei ordre de vous assurer que les Coinmunes auront un facile acces auprhs 
de Son Excellence en tout temps et  que leurs d6lib6ratione ainsi que vos paroles et  
vos actes, ~'ecevront toujours de Sa part l'interpr6tation la plus favorable. 

I1 a plu i Son Excellence le Gonverneur general d'ouvrir la aession par  le gracieux 
discours aux deux Chambres suivant :- 
Honors bles Messieurs ifu Shu t ,  

Xessieurs de la Chambre Jes Communes : 
J e  suis heureux de saluer votre entrBe en fonctiona % cette premiere session d'ua 

nouvcau pa~lernent, qui, j'en ai l'espoir, sera remarquuble par la sagesse de vos deli- 
berations c t  par leu mesures qui seront acloptQos pour le progrhs et  le d6veloppement 
do Dominion. 



54 Victoria. 

Cette saisoa, oh vous vous r6unissez, s'est annonc6e favora.blemeut pour lea 
affaires dam le pays. Esp6rous que Ies travaux du peuple produirout des r6sultatcl 
satisfaisants, et que lea grandes ressources du sol et  do la mer en Canada continue- 
ront B r6compenser les labeura et  l'industrie de see habitants. 

Mea aviseurs se sont prQvalus d e ~  occasions qui se sont pr6sent6es vers la fin de 
11ann6e dernihe pour appeler l'attention du gouvernement d e ~  Tl;tats-Unis sur le 
d6sir qni mime le gouvet.nement du Canada de voir se rdunir lea efforts des deux 
ndminietrations pour promouvoir et  d6velopper le commerce entre'la RQpublique e t  
le Dominion, et  de voir ae r6gIer amicalement les questions internationales actuelle- 
ment en litige entre les denx pays. Je  suis heureux de dire que ces repr6sentatious 
nous out obtenu l'arsu~*ance qu'en octobre prochain le gouvernement des Etatfi-Unis 
sera pr6t $ coaf'6rer wec  le a6tre en vue de r6soudre favorablement ces importantes 
questions. Les documents sly rapportant seront mis devaut vous. Dans les circons- 
tances, et dans I'espoir que la conf6rcace propos6e aboutira A des arrangement8 hvo- 
rables aux deux pays, vous serez appel6s considdrer l'urgence qu'il y a de prolonger, 
pendant cette saison, les principales dispositious du protocole annex6 au trait6 de 
Washington, 1888, connu comrne le Modzls vivendi. 

Une tcndance s76tant manifest6e en Angleterre d'impowr a,ux nnvires qui font 
le transport du betail des conditions de sfiret6 pour la vie deu animrsux et de protection 
contre les mauvais traitements, une enquete minutieuse a 6th faite sur cette question, 
en lapport avec le Canada. Cette enquete vous $era soumise. Bien que je constate 
avec plaisir qut! nos exportateurs sont & l'abri de reproches B ce sujet, votre attention 
sera appcl6e sur une mesure qui enlhera,  pour l'avenir, toute crainte d'abus dans 
une branche aussi coasid6rable de notre commerce. 

L a  mise en force prochaine du statut impCrinl qui a rapport aus  cours de vice- 
amirautg de llEmpire, rend n6cessaire la revibioa des l o i ~  eu force au Canada, concer- 
nnnt les coars ay<nt juridiction maritime; et une mesure VOUR Bera proposde pour la 
14organisation de ces tribunauu. 

U n  code des lois criminelles a Bt6 pr6par6, en vue de simplifier et d1am61iorer 
notre jurisprudence, et vous serez pries d'y donnet- votre meilleure attention. 

Dee metiures vous seront aumi soumisea au sujet d e ~  rivages et  de l'oost~~uction 
des eaux nnvigables dl1 Dominion. Vous aurez de plus B coasiddrer leu amendements 
qui seront proposes nux actes relatifv aux Territoirea du Nord-Onest, B l'acte de la 
conr de I7Echiquier e t  aux actes concernant les marques de commerce. 

Messieurs de la Cltarnhre des Communes : 

Les comptev publics pour la dernidre ann6e fiscale vous seront soumi~. Le  
revenu, nprBs avoir couvert lea film auxquel:e* vous l'tviez destind, a donne LIU sur- 
plus pour ies travaux que vous aviez ddsign6.r comme devant &re charg63 nu compte 
du  capital et de In d6penl;c. 

JJW edtirn6s pour la prochaine anu6e fiacale vous seront, bient6t soumis. 

abnorables messsieurs du Sinat : 
Messieurs de In Cltambre des Communes : 

Je prie la Providence d'6clairer vos d6lib6rationu dam 1'6tude de touted ces 
importsates questions et dans 11ex6cution des devoirs qili vous iuuonlbent. Fame le 
ciel que votre sagesse et votre patriotisme puissent assurer la prosperit6 clu Domi- 
niou e t  augmenter de toutes nxmi8res le bien-6tre de ses populstionr. 

I1 a plu Son Excellunce do se retirer e t  la Chrsmbre des Communes s'est 
retiree. 

L'honorable M. Abbott a pr6sont6 B 1% Chambre n n  bill intitul6 : '' Acte coixer- 
nant les chemias de fer." 

Le dit  bill a 6t6 lu la prernihe fois. 


