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L e  SBnat s'est ajournc! B loisir. 

Quelque temps aprds, le SBnat a repris sa rrbance. 

Son Excellence le Trds Honorable Sir John Campbell Hamilton-Gordon, comte 
d'dberdeen ; vicomte de Formartine ; baron de Haddo, Methlic, Tarves et Kellie, 
dans la pairie d lEcosse  vicomte Gordon d'dberdeen, comtB d'dberdeen, dans la 
ptlirie du Royaume-Uni ; baronnet de  la Nouvellc-Ecosse, Chevalier GrandlCroix de  
l'ordre trds distingu6 de Saint-Michel e t  Saint-Georges, etc., etc., Gouverneurg6nBral 
d u  Canadtr, Btant assis dans  le fauteuil uur ie tr6ne. 

L'honorable PrBsident a ordonn6 au Gentilhomme Huissier de  la Verge Noire 
de se rendre I la Chambre des Communes e t  d'inf'ormer cet te  Chambre " que c'est le 
" plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent immddiatement auprds d1E12e, 
" duns la  snlle du Sdnat." 

L a  Chambre des Communes Qtant venue avec son Orateur ; 
11 a plu I Son Excellence le Gouverneur general d'ouvrir la Repsion pa r  le 

gracieux discours suivant :- 

Honorable~ Messieurs du Sdnat : 

Messieurs de la  Chambre des Communes : 

ConformBment S la declaration faite durant  la dernihre session, le parlement a 
6th convoquB un peu plus t6t que de coutume. 

L'abondante moisson dont le Canada a 616 bBni eht une cauRe de sincdres rcmer- 
ciments envers le Di~pensnteur de  tous hienfaits. 

J e  vous fblicite sur  les preuves d1activit6 croissante dans les diverses branches 
du  commerce e t  de I'industrie. 

J'ai remarque plusieure indices do cette nature dans une tournbe que j'ai faite 
dans les Territoiree du Nord-Ouest e t  la Colornbie-Britannique. L e  dBveloppement 
des en t repr i~es  minihres dans la Colombie-Britmnique m'a surtout fkapp6 ; dans 
certainee localit& les res~ources minerales sont aujourd'hui dBveloppBes e t  utilisdes 
sur  un pied convenable. 

Cette tourn& m'a nussi fourni l'occasion de visiter plusieurs des r6~e rves  
indiennes, e t  aussi lee Pcoles industrielles des Sauvagee. Chez les premiers j'ai Bt6 
r e p  avec de vives dBmonstrationa de loyautB e t  d1arniti6 ; d a m  les Bcoles les preuves 
d'avancement e t  d'inte!ligence dBmont14eu chez l e ~  Blbes sont trds encourageantes. 

Quarrt au travail du ddpartement des Sauvages, comme tout, la, manihre dont il 
est conduit e t  administre semblc trds sntisfaisante. 

En parlant des Territoires du  Nord-Ouest il n'est que juste de faire mention des 
prdcieux ~e rv ices  de la police I chcval du Nord-Ouest ; dans les circonstanaes 
actuelles ce corps peut justemcnt &re considBrB par les Canadiens en gBnBral 
comme indispensable a,u bien-etre de ces vastes e t  richee parties du  Canada oh il est  
stationn6. 

Imm6diatenlent aprde la prorogation du parlement, mon gouvernement s'est mis, 
pilr la voie du lieutenant-gouverneur du Manitoba, en commuuication avec le gou- 
vernement de cette pt-ovince, afin de s'sssurer dans quel gens les autorites locaies 
du Manitoba seraient pldtes I apporter des modifications aux  actes concernant 
l'dducation dans les Bcoles dc cette province, e t  savoir s'il serait  possible de faire 
qnelque arrangement avec le gouvernement du Manitoba qui Bviterait au parlement 
f'6dBral la nBceasit6 de s'occuper de  la chose. J e  regrette de dire  que l e ~  aviseurs d u  
lieutenant-gouvernenr ont ioefus6 d'atlmett,re Favorablement ces suggeetious, ce qui a 
oblige mon gouvernement, conform6ment I sa politique dBjI dhclarke, d'introduire 
une ldgielation A ce sujet. Les documents vous seront soumis. 

J e  suis heureux de vous apprendre que grace aux repr6sentations de mon gouver- 
nement ot aux suggeetions de  la ConfBrence dlOttawa relative aux  comniunications 
p a r  vapeurs, les autorit6s impdriales ont annonc6 qu'elles Btaient pretes I accorder 
une subvention matkrielle pour la partie atlnntique du  projet. Ceci aura l'effet, j'en 
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suis convaincu, d'assurer le succBs de  llt?tabliseement d'une ligne de vapeurs entre le 
Royaume-Uni et  le Canada, laquelle en fait de vitesse et  d16quipement, fera face A! 
toutes les exigences. 

Mon gouvernement a aussi appris avec sati~faction que le Secrdtaire dlEtat pour 
lea Colonies avait l'intention de nommer un comit6 charg6 d16tudier le projet d'un 
cable Pacifique reliant le Canada avec I'Australasie. Je suia convdncu que vous 
partagerez la satisfaction avec laquelle mos aviseurs ont acclam6 cette nouvelle 
preuve du ddsir du gouvernement de Sa Majest4 de resserrer p l u ~  intimement les 
lien8 qui unissent la mere yatrie e t  les parties 6loigu6es des possessions de la Reine. 
Les documents relatifs B ces sujets vous seront aussi soumis. 

Vous sewz invites B Btudier des mesures dostinbe8 B mieux armer notre milice 
et  reuforcer les d6fenses canadiernes. 

L'accroissement de la population dans les Territoires du Nord-Ouest, que le 
dernier recensement a rBvdl6, exige une reprdsentation plus nombreuse en parle- 
ment. Un projet de loi h cet effet vous sera soumis. 

Je suis heureux de pouvoir vous iuformer que les conlmissaires nomm6s par la 
Grande-Bretagne ct les Eta ts-Uni~ dans le but dedelimiter la fronti81.e entre 1'Alaska 
e t  le Canada ont fini leurs travaux et ont sign6 un rapport con-joint pour le prdsenter 
B leurs gouvernoments respectifs. Ce rapport sera soumis au parlement en temps 
propice. 

A la priere du TrBs honorable Secrdtaire dlEtat pour les Colonies, un d6l6gu6 de 
mon gouvernement a visit6 1'Angloterre l'dt6 dornier, il l'effet de s'entendre avec les 
autorit6s imp6riales sur la question des droit* d'auteurs. Son rapport vous sera 
soumie, e t  je ne doute pas que cotte ques t io~  recevra encore votre s6rieuse attention. 

Vous aurez auasi A! vous occuper de mesnres pour le d6veloppement de notre 
commerce cn produits agricoles avec le Royaume-Uni et autres pays. 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

Los comptes de 11ann6e dernidre et les estimations pour l'annde prochaine vous 
seront ~oumis .  Les estimations ont 6td pr6par6es avec toute I16conomie compatible 
avec les exigences dn service public. 

Voas apprendrez avec plaisir que ies revenus du pays indiquent line augmenta- 
tion graduelle et  continue, e t  que I'bquilibre que I'on v o u ~  avait promis entro les 
r e c e t t e ~  et les d6pense~ B compte du Fonds consolid6 pour 11ann6e courante sont en 
bonne voie de se r6aliser. 

Honorables Messieurs du Sknat : 
Messieurs de la Chambre des Communes : 

J e  recommande ces sujets e t  les autres dont vous aurez B VOUR occuper B votre 
s6rieuse conaid6ratio11, confiant quc dans votre sagesse et  votre prudence et  guid6s 
par la grace de Dieu vous l-emplirez dignement la haute mission qui vous eat confi6e. 

I1 a plu & Son Excellence do se retirer e t  la Chambre dcs Communes s'est retirde. 

L'bonorable Sir Mackenzie Bowell, President du Conseil priv6 de la Reine du 
Canada, a pr6sent6 au SBnat un bill intitul6 : " Acte concernant les chemins de fer." 

Le  dit  bill a 6t6 lu la premiere fois. 

L'honorable Pr6dident a fait rapport au S6nat du discours de Sou Excellence 
prononc6 du trbne, et  

11 a 616 lu par le greffier. 
Sur motion de l'honorable Sir Rlackenzie Bowell, second6 par l'honorable M. 

Masson, il a 6t6 
Ordonn6, que le SBnat prenne en oonsid6ration le discour6 de Son Excellence le 

Gouverneur g6ndral, mercredi prochain, A! trois h e u r e ~  de l'aprbs-midi. 


