
57 Victoria. 15 Mars. 

L'honorable President a pr6sent6 la Chambre une communication du secr6taire 
du  Gouverneur g6n6ral. 

Elle a 6t6 alors lue par le greffier, e t  elle est comme sui t  : 

HGTEL DU GOUVERNEIIIENT, 
OTTAWA, 12 mars 1894. 

MONSIEUR,-J'ai l 'honneur de  vous infoi~mer quc Son Excellence le Gouverneur 
g6n6ral se  rendra A In salle d n  S6nat pour  ouvrir  la s e~s ion  du parlement le jeudi, 15 
d u  courant, A trois henres de  IJapr8s-midi. 

J'ai I'honneur d'etre, monsieur, 
Votre ob6itisant serviteur,  

A R T H U R  GORDOE,  
Secrdtaire du Gouverneur ydndral. 

A I'honorable 
PrBsident du S6nat. 

L a  Chambre s'est ajourn6e B loisir. 
Qnelque temps aprQs, la Chsmbre a repris  stt dance .  

Son Excellence le TI& Honorable Sir John Campbell Hamilton-Gordon, comtc 
dlAberdeen ; vicomte de Formart ine ; baron de Haddo, Methlic, Ta r r e s  e t  Kellie, 
d a m  la pairie d'fhosae; vicomtc Gordon d1Aberdeen1 comt6 d'Aberdeen dans la  
pair ie  du Royaume-Uni; baronet de  !a Nouvelle-Ecosse, etc., etc., Gouverneui- 
gBn6ral du Canada, 6tant assis dans le fauteuil mr le tr6ne. 

L'honorable Prdsident a ordon116 ail Gentilhomme Huissier de  la Verge Noirede 
se  rendre B la Chnmbre des Comrr~unes e t  d'inl'ormer cette Chambre " que c'est le 
" plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent imnze'diatement auprls d'Elle, 
" dans la salle du Se'nat." 

L a  Chambre des Cornmnnes Qtant  venne uvec son Orateur  ; 
I1 a plu B Son Exccllence le Gouvernenr g6n6ral d'ouvrir la session par  le 

gracieux discoura suivant :- 

Ronorables Messieurs du Sdnat : 
Messieurs de la Chambre des Communes : 

Au nom de  la Rcine, je vons pr6sente mos salutations, pour In premi8re fois 
depuis  que je suis rev6tu de6 hautes fonctions B moi confi6es pa r  sa Majest6 ; et c'est 
avec les sentiments cle la pius haute satic;faction, que je vous rencontre au moment 
oh les t ravaux d'unt: nouvelle session du Yarlernent vous rCunissent. 

Ce sentiment de satisfaction a 6t6 rehauss6 pa r  les occasions que j'avais d6jA eues 
d e  voir les principaux centres de l'activit6 e t  de  1'enti.eprisc de  la Puissance e t  que  
j'ai revus dnns ma position officielle ; je n'ai patl besoin de  vous assuror que j'ai 6t6 
profondCrnenL impressionn6 par la cordialit6 des r6ceptions qui  m'ont 6t6 faites 
comme vice-roi e t  l3epr6sentant d e  Sa Majestd; r6ceptions qui  ont manifest6 une h i s  
de  plus la loyaut6, l a  cordialit6 e t  I'esprit public du  peuple canadien. 

L'an dernier mon pl.6d6cesseur vous a exprim6 la satisfaction que  lui cnusait 
l'augmentation du commerco e t  le progrhtl continu du Canada. I1 m'est agrdable de  
romarquer que 11esp6rance conque alors que le volume du commerce durant  11ann6e 
courante d6passerait celui de toutes les autres ann6es :1nt6rieures, s'est r6alis6e 
pleinoment e t  que le g rog l .Q~  du  Canada continue avec tontes les apparences de  stabi- 
lit6 e t  d e  permanence. 

I1 est permis de  remarquer  avec plaisir qu'une grande par t ie  de  cette augrnen- 
tation est due B un commerce plus considdrable avcc la Graude-Bretagne. 

Nous avons lieu de noufi fdliciter que  le peuple n'ait pas eu B souffrir nu meme 
degr6 quc  les populations des autres pays durant  plusieurs dcs rnois passds, e t  que  
biea que la d6pression commerciale qui r6gnait S l 'etranger nit affect6 B un certain 
point 11activit6 des affaires du  Canada, nous n'avons pas eu cependant A ddplorei. d e  
grands ddaastres financiers e t  une misQre g6n6rale. 
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Les revenus de l'ann6e ont BtO euffisants pour faire face aux  services ausquels 
vous aviez pourvu e t  justifier les estimations sur  lesquelles les appropriations de 
l'ann6e de rn ihe  ont  6td basees. 

L a  conclusion pacifique donnee par  la  sentence arbitralo de  la commission de  
Par i s  aux  disputes qui ou t  dur6 si longcemps relativemcnt aux  pecheries des phoques 
B fourrures dans l'oo6an Pacifique, e t  aux  droits des sujets britanniques dsns la mer 
mde Behring, a fait  dieparaitre la seule source de difficult6s existantes en tm la Grande- 
Bretagne e t  les Etats-Unis relativement ail Canada. I1 y a tout  lieu de croire que 
le gouvernernent de Sa  Majest6 obtiendra justice pour ses sujets qui ont BtB priv4s de 
leurs propri6tds e t  de leur libert6 sans iuste cause pendant la duree de  la  dispute. 

I1 vous sera soumis de  bonne heure une mesure h l'effet de reviser 10s droits de  
douane dans le but  de faire face aux  changements quo le temps a apport6s d a m  les 
affaires de toute espbce dans notre paye. Bien que mes minietres ne se proposent 
pas de  changer les principes sur  lesquels rel~osent  les lois actuelles sur  la  matihre, 
ils prdsenteront cependant S votre consid6ralion des amendements destines B simpli- 
fier le fonctionnement du tarif e t  B diminuer autant  que faire ee pourra, sans nuire B 
ces principes e t  a u x  besoins d u  TrBsor, les impbts maintenant en vigueur. 

Vous aurez nussi h Btudier une mesure a u  sujet de la banqueroute e t  de  la faillite 
laquelle, il est h espQrer, sera plus en rapport que ce qui existe maintenant sur le 
tiujet, avec les besoins du  commerce qui augmentent e t  les relations de n6goce plus 
consid6rables entre les difi6reotes provinces d u  Canada. 

Des mesures vous seront aussi tioumises A l'effet de rendre plus efficaces les lignes 
de communication sur  lee oceans Atlantique e t  Pacifique e t  aussi pour am6liorer la 
loi relative aux  terres de la Puissance e t  B la direction des afkires des Sauvages ; 
vous aurez aussi B 6tudiel.de plus un projet de loi concernant lea compagnies S fonds 
eocial ; de  plus un autre  relativement aux  pecheries, e t  enfin quelques mesuree moins 
importantes dont  l'exp6rience a d6montr6 la n6cessit6 relativement A diff6rentes 
m a t i h s  plac6es sous votre contrble. 

Messieurs de la Chnmbre des Comn~unes : 

Les comptes publics vonu seror~t  soumis prochainement e t  aussi les estimations 
de la d6penlje consid6r6e comme ndeessaire pour 17ann6e prochaine. 

Honorables Messieurs du Stnat : 

Messieurs de la Chambre des Communes : 

Bien qu'il soit B esp6rer que leu mesures publiques qui vont requdrir votre 
attention ne seront pas trhs nombreuses, plusieurs d'ent1.e elles seront d'un grand 
poids e t  d'une haute importance, e t  c'etit mon espoir sinchre e t  mon ddsir que le soin 
et le zhle que vous apporterez dans les d6lib6rations de la  session seront aides par  les 
abondantes b6116dictions du  Tout-Puissant. 

I1 a plu B Sou Excellence do se retirer e t  l a  Chambre des Communes s'est retir6e. 

L'honorable M. Bowell, ministre du  commerce, a pr6sent6 A la Chnmbre un  bill 
intitul6: "Acte concernant les chemins de  fer." 

L e  dit  bill a 6t6 lu la  premihre fois. 

L'honorable President a fait rappor t  9, la Chambre du discours de  So17 Excellence 
prononc6 du tldne, e t  

I1 a 6t6 lu par le greffier. 
Sur  motion d e  I'honorable M. Bowell, second6 pa r  l'honorable M.Angers, il a 6t6 
Ordonn6, qu'il soit p r i s  en considdration pa r  la  Chambre, lundi prochai~l.  


