
58 Victoria. 18 Avril. 11 

L'honorable PrBsident a inform6 le SBnat que le greffier a dBpos6 Bur la table le 
certificat du commisssire, Bnongant que I'honorable M. Arsenault, membre du SBnat, 
a fait e t  sign6 la diclnration de qualification, prescrite p a r  1'Acte de I'Amdrique Bri- 
tannique du Nord, 1867. 

&'honorable President a prBsent6 au SBnat une communication du secretaire du 
Gouverneu:. gBnBral. 

Elle ti BtB alorlr lue par le greffier, et, elle eet comme suit :- 

OTTAWA, 15 avril 1895. 

MONSIEUR,-J'~~ l'honneur de vous inforamer que Son Excellence le Gouverneur 
gBnBral se rendra A la bnlle du SBnat p o u ~  ouvrir In sesrion du parlement, le jeudi, 18 
du  courant, S trois heures de llapr&s-midi. 

J'ai l'honneur d'&re, monsieur, 
Votre obeissant sorviteur, 

ARTHUR GORDON, 
Secrdtaire du Gouverneur gdndral. 

A l'honorable 
PrBsident du SBnat. 

L e  SOnat s'est ajouruB A :oisir. 

Quelque temps apr88, le SBnut a repris sa dance.  

Son Excellence le Tr&s Honorable Sir John Campbell Hamilton-Gordon, comte 
d'Aberdoen ; vicomte Formartine; baron Haddo, Methlic, Tnrves e t  Kellie, d a m  
la pairio d'Ec.osse; vicomte Gordon d'Aberdeeu, comtB d'Aberdeen, dam 13 pairie 
du Royaume-Uni ; Imronnet de la Nouvelle-Ecosse, etc., etc., Gouverneur gBn6ral d n  
du Canadti, Brunt :&s dans le fauteuil SUr lo trbne. 

L'honorable PrBsident a ordonne nu Gentilhomme H u i ~ s i e r  de la Verge Noire 
de se rendre A la Chambre des Communes e t  d'informer cette Charnbre "que c'est le 
" plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent immddiotement auprbs d'Elle, 
" duns In salle du Sdnat." 

La  Chnmbre dea Communes &ant venue avec son Orateur ; 

TI  a plu A Son Excellence lo Gouverneur g6nBral d'ouvrir la session par  le 
gracieux dificours suivant :- 

Aonorables Messieurs du Sdnat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 
C'est avec beaucoup de plaisir que j':ti eucore recours A vos avis et & votre aide 

pour m'assister danv I'administratioo des affaires du Canada. 
La mort subite et regrettable de feu le TI& Honor:tble Sir John Thompson a 

fait 6prouver une perte s6rieuw au Canada. L'expression de douloureuse e t  pro- 
fondo sympathie de Sa Tr&s Grncieuse Majest4 la Reine, e t  les manifestations de 
chagrin avec lesquelles Is triste nouvelle a Bt6 accueillie dans toutes les parties de 
llEmpire, ninsi que les marques de respect e t  d'estime rendues partout B la m6moire 
de l'hornme dlEtat  dBcBd6, ont provoquB la reconnaissance du peuple du Canada. 

Des explications satisfaisantes ayant  Bt6 regues du gonvernement de Sa Majest6, 
relativement z i  I'interpr6tation de certains articles du trait4 de commerce avec la 
France, leu mtificationa on seront Ochangdee dhs que la legislation nBcessaire aura 
B t B  pussBe. 

L'uote rBcent du parlement impBrial pennettant aux divers gouvernements 
australasiens de  conolure dea trait68 de commerce sur  la bast? de droits prBfBrentiele, 
avec les autres colonies nu to~~omes  de l'Empire, donnent une preuve satisfaisante 
que les suggefitions de la ConfBrence coloninle ont BtB favorablement regues par  le 
gouvernement de Sa RlajestB. 
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ConforrnBinent $ une r6cente d6cision des Lords du comitB judiciaire du Conseil 
PrivB, t i  l'effet que la minorit6 dissidente du peuple dn Manitoba, a, tllapr&s la cons- 
titutiou, un droit d'appel au  Gouverneur g6nBrl~l or1 conseil, contre certains actee 
pas~Bs par 1 : ~  l6gishture de lu province du Manitobn. relativement h la question 
d'dducation, j'ai e~i te l~du cet appel en conseil, at ma d6cic;ion sur ce su-jet a 6t6 com- 
muniqu6e Q la 16gielatul.e de la dite province. Let; doauments relatifs & cette affaive 
vous seront communiqu6ti. 

L a  crise comme~*ciale qui r&gne par tout l'univers depuis quelques ann6os s'est 
fait sentir an Cnnnda, mais heureuuement avec moins d'iutensitC que clanti la plupart 
des autres pays. Bien qu'elle n'ait pas prodnit une reduction consid6rable d i~11~  le 
volume de notrecommerce avec I'Btraiiger, cependant,% raieon de la diminution dam 
le prix des marchandhe9 e t  de r6ceateb: rbductiuns e l  ausei de suppressions de taxes, 
il &'en cst rjuivi une diminution sBrieuse dana le revenu provctnnnt des douaues e t  de 
I'acciee. Dsns 1c but dlBtablir 116quilibre entre le revenu e t  la dBpense pour 17:mn6e 
prochxine, il sera n6ceusxire de fixer les appropriatio~is pour les iiiffdrentes p:irties de 
l'itdministration avec la p l u ~  grande Qconomie poseible. 

Durnnt la p6riode ile temps 6coulB clepuis la deruikre swsion do  parlement, j'ai 
eu l'avantage de voyiigc!r d i t n ~  diff61-entes parties rlu Ci~natla: les p~aviiices mwi- 
limes, le Msuitoba, les Territoi res d u Nord-Ouest e t  1 : ~  Colombie-Britnnnique. Au 
cou 1,s de mon voyage j'ai Bt6 agrCablement impression n6 par lcrj manifestations 
d'ul~e profonde loyaut6et cl'eaprit public, et rnalgrB 1 : ~  crise commeroiale dont ii vicnt; 
d'stre question, j'ai remal*qu6 partout dm ~ i g n c s  non 6qnivoqucs d'unt: g1~111tle espb- 
ranee dans I'avenir ~~epouant  6 U I '  une foi absolue d : ~ n ~  les rossonrces immellscs dn 
Canada; foi qui eet une des carnct6ristiquc.i de 8011 peuplc e t  q u i  e8t d u  muilleur - - 
augole pour de nouvcnux progrds. 

LC gouvernement de Terreneuve ayant manifest8 son ddsir dc renoucLr des n6go- 
ciatiolls 5 I'effet de faire admettre cette colonie d a m  la ConfBd61~ation du C n n d : ~ ,  un 
sous-cornit6 de mes contieillerd :L eu r4cemmeul deti conf61e11~es ~ V C C  leti delt5g~16s du 
gouvernement de cette ile pour diecuter nvec eux 1eh coiidit~ons de cette ullion. Ce 
sera un fiujet de f4licitation generale si les n6gociations mailitenant pendante~ 
am8ne:lt la pllih anc ienn~  pometi~ion coloniale de Su Majest6 & faire partie int6grante 
de la Conf6d+rut,ion canndienne. 

Dee projet3 de loi relstifs B la banqueroute e t  B l i i  f'aillite e t  aux comp:~gnies B. 
fonds fiocial vous seront fioumis. Vous serez aussi appel6s A Btudier certains smende- 
ments Q la loi concer~i:tnt les R X B l l I X l l C ~ H ,  a I'Acte concer~mnt les billets du Cnnadn, $ 
1'Acte de6 Terres du Canada, 1'Acte coucerni~nt l w  Tndirns, i 1'Acte relntif A la 
rep~dsentntion cles Territoires dn Nord-Ouest, ct aumi un projet de loi concer~~ant  lit 
conces~iori de terres B la Compiignie de chemin de fcr du Pncifique Canadieu. 

Messieurs de la Chambre des Co7munes : 

J'ai donne ordre de mettre sous vos yeux les oomptes de I1unn6e BcoulBe. Les 
estimations budg6tairt.a ponr I'annde prochaine vous seront anssi sonmises. Biles ont 
Bt6 pr6par6es au point de vuu de toute 1'Qconomie compatible aveo 11effioacit8 du 
service adruini~tratit: 

Honorables Messieurs du Shut  : 

Messieurs de la Chambre des Comnzunes : 

Jc V O U ~  laisse anx  importants devoir8 qui vous incom ~ e i i t  en souhnitmt einci.1.e- 
nlent que vosdBlibBr~ations, inspirbes par I'esprit de sagesce et de ptr iot isme.  puis- 
sent, grLce aux b61iBdictions divines, contribuer & 11unit6 et au bien-&tre du Canada. 

I1 a plu Q Son Excellence de se retirer e t  la Chambre des Communes s'est rctil.Qe. 

L'honornble Sir Mnckenzie Bowell, Pr6sidentdu Con~eil  priv6 de la Reine pour le 
Cunsda, a pi4sent6 au S6nat un bill i n t i t uk :  " Acte conccrnarit les chemins de fcr." 

Le dit bill a BtB lu la premi&re fois. 


