
61 Victoria 3 fkvrier. 13 

et Nous voua commandons, que mettant  de cGtd toutes difficultda e t  excuses queicon- 
ques, VOUR ~ o y i e z  et comparaissiez pour lee fins susdites, d a m  le Sdnat cle Notre dit,e 
Puis~ance ,  en  too^ lea temps e t  en tons lets licux oh Notre Parlement pourra s tre  
convoqud e t  teno en Notre dite Puissance, e t  vous nc devez aucunement y manquer. - 

BE FOI DE QUOI, NOUR R V O ~ S  fait  dmettre NOR prdeentes lettrex patentop, e t  8. 
icelles fait apposer le grand sceau do Canada. T ~ M O I N ,  Notre tr8s 
fid&le e t  bien-aim6 couain et contleiller, io trOs bonorable Slr John 
C:~mpbell Hamilton-Gordon, comte d'Aberdeen ; vicomte Formartine ; 
baron de Haddo, Methlic, Ttlrves e t  Kellie, dans la pairie d'Ecosee ; 
vicomte Gordon d'Aberdeen, comt6 d'bberdeen, d a m  la pairie du  
Royaume-Uni ; baronnet de In Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand'-Croix 
de Notrc OrcIl-e tr&a distingu0 cie Saint-Michel e t  Saint-George, etc., etc., 
Bouvorneur g6n61nal du Canada. 

A Notre HGtel du Gouvernement. en Notre cite d 'ot tawa,  daus Notre 
Puissance du Canada, ce vingt-deuxi&me jour de jwnvier en I'annde de 
Notrc-Seipeur,  mil hui t  cent quatre-vingt-dix-buit, e t  de Notre RBgne 
la  soixnnte-et-uniBme. 

P a r  ordre, 
SAML. E. ST. ONOE CHAPLEAU, 

Greffier de la Cuuronne en Chancellcrie. Canada. 

L'ho~lo~.able M. Dnndurand s'est approchd de In table e t  a pr8td et souscrit le 
serment prescrit par la loi, devant Edouard Joseph T,nngevin, Bcuier, commissaire 
nommd A cet effet, e t  il a pris son siege en consdquence. 

L'bonorable Prdsident a inform6 1a Charnbre que legreffier a ddpod sur  la table 
le certificnt du commissaire, dnon~an t  que I'honorable M. Dandurand, mernbre du 
Sdnnt, a fait e t  sign6 la ddclarrttion de quali6ctition, prescrite par  I'Acte de  11Am4ri- 
que Britannique du Nord, 1867. 

L'bonorable PrCsident x prdsentd au Sdaat une communication du  secrdtaire 
du Gouverneur g6ndral. 

Elle a 6t6 irlors lue par le greffier, et elle eet colnme suit :- 

H ~ T E L  DU GOUVERNEMENT, 
OTTAWA, 2 fdvr'ier 1898. 

MONS~EUR,-J'ai l'bonneur de  vous informer que Son Excellence le Gouvemeur 
g6n61tal ue rendra A la salle du Sdnat pour ouvr i~ .  la  Reasion du  padement le jeudi, 3 
du courant, A trois boures de Iiapt*&n-midi. 

J'ni l 'bonr~eur d'etre, monsieur, 
Votre ob6issant scrviteur, 

DAVID ERSKINE, 
8ecrktaire du Gouverneur g~ni ra l .  

A I'bonorable 
P14s:dent du Sdnat. 

L a  Cbambre sleet ajournde A loisir. 

Q,uelque temps apr&s, la Chambre a repris sa sdance. 

Son Excellence le Tree Honorable Sir  John Campbell Hamilton-Gordon, comte 
dlAberdeen ; vicomte d e  Formartine; baron de  Haddo. Metblic, Tarves e t  Kollie, 
dans la pairie d'Ecosse ; vicomte Gordon d'Aberdeen, comte d'Aberdeen, dans la pairie 
du  Royaume-Uni ; baronnet de la Nouvelle-Ecosse. elc.. etc., Gouverneur general du 
Canada, &ant assis dane le fauteuil sur  le Tr6ne. 



L'bonorable PrCsident s ordon116 ao Gentilhomme Huiesier de la Verge Noire de 
se rendre A la Chambre des Communed c t  d'informer cette Chambre " que c'est le 
'' plaisir de Son Excellelrce que les Communes se rendent immddiatement auprls d'Elle,  
" duns la salle du Shut ."  

La Chambre des Communes &ant Venus nvec 8on Ornteur ; 
I1 IL plu ?I Son Excellence le Gouvorneur p6n6ral d'oncrir la ceesion par le 

gracieus diwonrs ~ u i v a n t  :- 

Honorables Messieurs du Sdnat : 
Messieurs de la Chambre des Uomntunes ; 
J'ai remtri.qu6 avec $rand plaiuir leu progr8s ~.emarquabIcs, :ru double point de 

vue de !'iml~ortunco pol~tiqr~e e t  de la prosp6rit6 comrnerciale, fiiitr; par le C:inada, 
durarrt I'tlr1116c qui vient de 6nir. 

L'emprunt r6ccmmelrt efloctu6 a d6montld que le cr6dit du Canada o'n jamais 
6t6 si consid6rable sur lea march6h de l ' l h ~ ~ o p e  et nous donne fortement rni~on 
d1esp6rer c l ~ ~ t ?  Ic poidv der; taxen du penple bera, dam un avenir rnpproch6, mst6riel- 
lement rdduit, en bubstltunnt un taux cl'int6rdt sur la dette publique moios BlevB 
que le taux tictoel. 

Je rous otfre nleu fbliritutioon B 1'occ:rsion de I'accueil tii cordiul fait aux repr6- 
sentant3 du Canada uux f6~us du jubil6 et aushi de la haute nppr6ciation manifeutBe 
de ioutes p:rrt.rr, dam la rn8re-putrie, rclntivement B In ligne de couduite tenue par 
le Canda ,  en 1~5duisant nrat6riellement le iarlx deb droits RUI .  lee mnrchandiaes 
import6es d ~ r  Royrume-Uni ao Canada. 

En d6nonpnt Ics tr;iit6s de cornmbrce :lr.ec I1Allemngne e t  la Belgique, Ic gou- 
vomement imp6rial a donn6 une pt.cuvo deh plu* ~t l~~bfaisantes  de bon d6tiir de 
faciliter nos cffbrtn dnns le but tle promouvoir les 1.elations commercialee los pluh 
Btendues entro Ie Canada c t  le rcare de IIEmpire, et celte politique co~~tribue~.:r, je 
I'esph~e, m:116riellemerrt ;m d6reloppement du commerce imp6rinl. 

L a  ddcouverte extraordinnire des gisemont8 aurif8res r4cemment faits sur le 
Yukon ct  Hes tributaireli, va prob:rblemellt attirer de ce c616 une immigration Bnorme 
et  a force le gouvel*nement 9. prendre promptement d e ~  mehuros pour le mitintien de 
la loi et de I'ordre dan- ces lointninds et  pretique inacceshibles r6gions. L)es meeure~ 
rehtives B cet objet vous m.ont soumihe*. 

Un contrat a 616 fait, nujet B votro approbation, pour la construction, le plus t6t 
possible, d'un systhme de comn~unication, par eau et voie f w  Be, 3 travers le terri- 
toire canadien, avec le Klondike et l e ~  ?erritoires rturifhres, ce qui, i l  y a lieu de 
11esp6rer, assurera au Canada la plub graode purtie du commerce lncrlttif de ce pays. 

Lee abondtlnteti rno~ssons dont nou6 avons 6tB faroris68, par une bienfaibante 
Providence, ont grnndemunt cotltribuB h augmenter notre prosp61*it6, et je ~ u i b  
heureux de noter que le commorce du Canada et  dub t;p6oialement le montant ot ia 
valeur de selr principaux arliclea d'exportation, ant fortement augment6 durant les 
dix-huit derniere mois, et i l  y a d'exoellentcb rairjo~~s de croire que ce progrhs se 
maintiendra, s'il n'uugmente point, dur.~nt le rude de I'ano6e oourante. 

Je corlstnte avec plniair que l e ~  contratn pouroertainoti er~treprises delxi8rement 
adjug6cs par lo gouvernement contieunent deu clauses de nature B empdcher le 8ys- 
t8me de la presaul ation des ouvriew (sweating system). 

Messieurs de la Chnntbre des Communes : 
Les compteti publics pour le dernier oxercice financier vous eoront soumiti. 
Lcs e~timations budg8taires pour l'itnn6e prochuine seront auesi prochainement 

miscs entre VOA mains. 

Honorables messieurs du Sdnat : 
Bonorables messieurs de la Chambre des Communes : 

Des mesuros concernnot la mise B la retraite dej  employ6s, l'abrogation du pr6- 
~ e n t  Aclo du oens Bleotoral, et un pl6biscice 6111- la quo~tion de la prohibition, seront 
auesi 6oumived B votre Bide.  
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J e  recommnnde ces mesures e t  autres  A votre aerieuse attention, en demandant 
Q, la Divine Providencc de benil- les travaux que vous allez commencer. 

I1 a plu Ason Excellence de s e  retirer e t  la Chambre des Communes s'est retiree. 

L'honorhble M, Scott, secdtaire  d'Etat, n p14aent6 au SBnat un bill intitnl6 : 
" Acte concernant les chemins de fer." 

L e  dir, bill a BtB lu la premihre foie. 

L'honorahlc P ~ x h d e n t  u fait rapport au SBnat du dZ.scours de Son Excelleuoe 
pronone6 du trbne, e t  

I1 a Bt6 lu par le greffier. 
S u r  motion J e  l'honortrble M .  Scott, second6 par  I'hono~.nble M. Vidal, i I  a Bt4 
OrdonnB, que le SBnat prenne en coosiddrat~ou le discmra d e  Son Excellonce le 

Gouverneur g411Br:tl, lundi prochain. 

Sur  motiou de l'hono~xble M. Scott, second4 par  I'honomble M. Vidal, i l  u Bt4 
OrdonnB, quc lous 1elj a6uateurti prbacntb: p o d a n t  catte session compoaent un 

comit6, pour prendre en considdration les uvagerj et coutumee du SBnat e t  les privi- 
leges du Parlement, et quail soit permis au d i t  comilA de s'assembler dans cette 
Chambre quand e t  comrno il le jugera n6oeasaire. 

L'honorable M.  Scott, ~ccondB par  I'honorable M. V idd ,  a propose : 
Que lorsqne 1e SBnat rr'qjou~weru aujourd'hui, il resto ajourn6 A lundi prochain, A 

huit heures du soir. 
La question de  conoours ayant BtB  p o s h  sur  la dite motion, elle a BtB  r6aolue 

dans I'afirmative, e t  i l  a BtB 
OrdonnB en consBqnence. 

Alors, sur motion de l'honorable M. Scott, second6 par l'honorable M. Mills, 
Lt. SQnnt a'cst aLiourn6 A lundi prochain, B huit heures du soir. 


