
L'honorable M. McMullen s'est npproche de la table et 9 pr6t6 et souscrit le 
serment prescrit par la loi, devant Samuel Edmour St. Onge Chapleau, Bcnier, com- 
missaire nomme B cet effet, e t  il a pris son siege en cons6quence. 

L'honorable President a inform6 la Chambre que le greffier a dkposk sur la table 
le certificat du Commissaire, enoncant que l'honorable M. MciMullen, membre dtl 
SBnat, a fait e t  sign6 la declaration de qualification prescrite par 1'Acte de I'Amkrique 
Br i t ann i~ue  du Nord, 1867. 

L'honorable President a annonck B la Chambre qu'il avait regu une communi- 
cation du secrktaire du Gouverneur general. 

Elle a 6th alors lue par Son Honneur le President, et elle est comme suit :- 

MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur 
genkral se rendra B la salle du Sknat pour ouvrir la seconde session du neuvieme 
parlenlent fkdkral, le jeudi, 13 courant, B trois heures de l'apr2.s-midi. 

J'ai l'honneur d'gtre, monsieur, 
Votre ob4issant serviteur, 

F. S. MAUDE, Najor, 
Secrktaire du Gouverneur general. 

A l'honorable 
President du SBnat. 

La  Chambre s'est ajournk B loisir. 

Quelque temps aprss, la Chnmbre a rzpris sa skance. 

Son Excellence le Tres 13onorable Sir  Gilbert John Elliot, comte de Minto et 
vicomte Melgund de Melgund, comt6 de Forfar, dans la pairie du Royaume-Uni, baron 
Minto de Minto, comt6 de Roxbu-rgh, dam la pairie de la Grande-Bretagne, baronnet de 
la Nouvelle-Ecosse, chevalier Grand-Croix de Notre Ordre Tres distingu6 de Saint- 
Michel et Saint-Georges, etc., etc., Gouverneur g6ndral du Canada, etant assis dans 
le fauteuil sur le TrSne, 

L'honorable President a ordonnk au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire 
de se rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre " que c'est le 
plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent immediatement aupres d'Elle, 
dans la salle du SBnat." 

La  Chambre des Communes 6taiit venue avec son Orateur ; 
I1 a plu 9 Soil Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session par le gracieux 

discours suivant :- 

Honorable i l lessieuw du  Shnat, 

Messieurs de la Chambre  des Conamunes, 

E n  vous revoyant, :iu d6but dc cette nouvelle session du Pulemc?nt, je dois t o u ~  
d'abord exprimcr notre profond wntimen: de grntitude envers la divine Providence 
pour les bhn4dictiorls qu'elle n prodiguks au Canada penclmt 1'anni.c ciui vient de 
s'bcouler, et surtout pour la  rhcolte escep~ion~iellcmcnt abondnnte dont elle a favorisk 
l e  Manitoba et  les Territoircs du Nord-Ouest. 

On a constat6 svec benucoup de satisfactioll In cordi:ilit6 de l'accueil fait par 
toutes Ics classes du peuplc au prince et B In princesse de Gdles, lorsque, en  st:^- 
tembre et octohre derniers, ils olit l-isiti. uotrc pi~ys.  Tout CP, qu'il fau t  regretter, 
c'est quc le Fen de temps dont ils pouvaient disposer  it privE de ]em risite plusieura 
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groupes importants cle nctre population. Toi~teiois, et c'est ulie grande consol~tioil 
que de le eavoir, Leurs Altwscs Royales ont beaucoup aim6 leur voynge : ~ u  Canada 
et ont emport6 de lcur vjsite cn ccttc partie de 1'Empil.e les plus ngr6shlcs souvenirs. 

L'assassinat du President 3TcKinley a provoqu6 des sympathies et  dcs regrets 
universels. Bien que, par bonhcur, il ne s'y soil pas encore conlrnis de pareils 
crimes, le Canada est assez prPs des Etats-TTnis pour qu'il nous soit, peut-Qtre bon de 
songer, avec e m  et les autres nalions, B faire des lois pour le justc ch%timent dc 
ceux qui, de vive voix ou par ecrit, incitent les fanatiques 2 la pcrp6tration de ces 
abominables crimes. 

On vous pr6sentera le rapport du dernier recensement. Si la population n'a 
pas augment6 autnnt qu'on anrait pu s'y attendre, lc ddveloppenient de notre richesse 
e t  de nos divers dli-ments de prosperit6 a atteint des proportions fort satisfaisantcs. 
I1 y R aussi lieu de croire qnc, d a m  la derni&re moiti6 de ln p6riode d6cennale, 
l'augmentation de la population a d6pass6 de beaucoup la inoycnne de l'uugmentation 
qui ~'Btait  produite dans les ann6es pr6c6dentas et clue, 2 l'avenir, elle sera beaucoup 
plus consid6rable qu'olle ne 17a dt6 durnnt la periode reprBsent6e par lea deux derniers 
recensements. 

La Compnqnie du chernin du fcr du I'eciliquc Lhnadien ayant demand6 13 per- 
mission d'njouter i son capital pour nugmcntcr son liint6ricl roulant et  faire d'nutres 
am6liorations, de f a ~ o n  i pouvoir repondre LIUS exigences d'un trafic grandissant, 
mes hfinistres en ont profit6 pour soulnettre ii la d6cision des tribunaux la question, 
depuis longten~ps pcndante, de savoir si 1'FxQcutif a le droit de r6qlementer les tarifs 
de la compagnie. On d6posera devmt  vous la correspontlance et lcs divers doou- 
ments relatifs h ce point. 

Yu les obstacles inattendus qu'il a subis dans une colonie sceur oii il s'Btait pro- 
pose de faire l'essai de son syst6ine de t616graphie trans-oc6anique sans 61, mes Minis- 
tres ont cru devoir invite 31. Marconi, l'inventeur, i poursuivre ses exp6riences sur la 
c6te de la Nouvelle-Ecosse et ont profit6 de son passage au Canada pour entamer 
avec lui des n6gociations qui ont abouti ii un  arrangement d'aprss lequel, si l'inven- 
tion est couronn6e de succes comme on 17esp8re, le gouvernement et le peuple cana- 
diem en b8ndficieront B dcs conditions ti& avantageuses, y compris la grnnde r6duc- 
tion des taux relatifs 2 17envoi des d6pQches transatlantiques. 

J e  suis heureus de vous faire remarquer que les produits exhib6s par le Canada 
aux diff6rentes expositions qui ont eu lieu I'annGe derniere ont beaucoup attire l'atten- 
tioil et qu'il est d6j2 r6sult6 de ce fait  de nonlbreuses demandes de renseignements 
et  cle nombreuses commandes. 

Je vous felicite de l'dtat satisfaisant du revenu et  du ferme et  progressif d6velop- 
penlent des affaires, dont on trouve la preuve dam le chiffre de plus en plus 6lev6 des 
exportations et des importations. 

On jugera probablement opportun d'augmenter le nombre de nos agences com- 
nlerciales afin d'aider plus particulisrement au progrgs de notre commerce avec les 
autres pays, et il sera demand6 au parlement d7etudier si l'adoption de qnelque dispo- 
sition dans ce sens serait dksirable. 

J7ai  aussi le plnisir de vous informer que le gouvernement d'Australie et  celui 
de la Kouvelle-ZBlande out nccept6, sur invitation de moil gouvernement, de se faire 
representer i une conference qui doit avoir lieu i Londres en juin prochain, et oh  
06 il s'agira d~ commerce, des moysns de transport, de la pose de cGbles sous- 
marins et  d'autres questions concernant les rapports des colonies entre elles. On es- 
y6re que cc congrbs sera favorable au d6veloppement du commerce du Canada avec ces 
importantes parties des possessions de Sa  Majestk. 

J e  dois aussi vous mentionner que, apGs aroir fait  enquQte B ce sujet, mon gou- 
vernement en est arrive B la conclusion qu'il assurerait dsns l'Afrique australe un mar- 
ch6 avantageux aux diffErents produits du Canada par l'btablissement d'une lignc di- 
rccte de steamers entre ce pays-18 et le n6tre. ce qu'il ~a s'efforcer de faire. 



I1 a plu B Sa Majest6 d'inviter le Premier Ministre aux c6rBmonies de son cou- 
ronnement. I1 est B esp6rer que la presence des principaux hommes d'Etat des colo- 
nies B ces fEtes donnera lieu B la discussion de sujets d'int6r6t mutuel susceptibles 
d'affecter, dam un  prochain avenir, le d6veloppement de notre commerce avec la 
mere patrie e t  les diverses colonies de ]'Empire. 

.Xessieurs de la Cham'ore des Conznwnes, 

On va soumettre d8s h prhent  i vot1.e examen les comptes publics de l'ann6e 
derniere e t  les estimations budg6taires relatives B I'exercice actuel. 

Honorables Messieurs d u  Se'nat, 
Messieurs de la Chambre des Communes,  

J e  laisse ii votre s6rieuse coilsid6ration ces diff6rentes questions et toutes autres 
qu'on pourra vous prgsenter, et j'espere que, sous l'eil de la divine Providence, vous 
saurez vous inspirer de votre sagesse e t  de votre prudence pour les traiter confor- 
m6ment aux plus chers int6rEts du Canada. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur gknkral de se retirer et la Chambre des 
Communes s'est retir6e. 

L'honorable M. Scott, Secr6taire d'Etat, a prQsent6 au S6nat un bill intitul6 : 
" Acte concernant les chemins de fer." 

Le dit bill a Qtk lu la premiere fois. 

L'honorable President a fai t  rapport nu S6nat ,du discours de Son Excellence pro- 
nonce du trcne, et  

I1 a 6t6 lu par 1.e greffier. 
Sur motion de l'honorable M. Scott, second6 par l'honorable M. Templeman, il a Qt6 
Ordonne, que le S6nat prenne en consid6ration le discours de Son Excellence le 

Gouverneur g6n6ra1, lundi le dix-sept courant. 

Sur motion de l'honorable M. Scott, second6 par I'honorable M. Tenlpleman, il a 6t6 
OrdonnQ, que tous les s6nateurs presents pendant cette session composent un 

comit6, pour prendre en consid6rntion les usages et coutumes du S6nat et les privil8ges 
du Parlement et qu'il soit permis au di t  comit6 de s'assembler dam cette Chamblue 
quand et  c o m e  il le jugera n6cessaire. 

L'honorable M. Scott, second6 par l'honorable M. Templeman, a propos6 : 
Que lorsque le S6nat s'ajournera aujourd'hui, il reste ajourn6 B lundi prochain B 

trois heures de 17aprm8s-midi. 
La question de eoncours ayant Qt6 port& sur la clite motion, elle a ht6 r6solue dans 

I'affirmative, et il n 6th 
Ordonne en consQquence. 

Alors l'honorable M. Scott, second6 par i'honorable 31. Templeman, a propos6 : 
Que le SQnat s'ajourne mnintenant. 
La question de concours ayant 6t6 porthe sur la dite motion, elk a 6th rBsolue dam 

l'affirmative, et  
L'honorable President a d6clar6 le SQnat ajourn6 B lundi prochain B trois hevlres 

de 12aprBs-midi. 


