
,$ Victoria. 6 Mars. 

L'honornble President a ordonnd. nu Geutilhomme Huissier de la Verge Noire de so 
*endre B In Chsmbx  des Communes e t  d'informer cette Chambre " pue c'est le pZaisir de 
(( Smt Excellence pee bs Cornmzc;zes se re~zde~tt  inme'diatemen t uzcpris d7XIZe, duns l a  Salle 
r~ Sdnat." a 

L a  Chambredes Communes Btant venue, 

L'honorqble Javnes Cockburn a dit  : 

La Chambre des Communes m'a 6lu cornme son Omteur, bien que jc  sois peu capabla 
de rempli~ les devoirs iniportmts cpi me sont assignds. 

Si dam I'ex6cution de cea devoirs, il m'rarive en nucun temps de tornbcr en erreur, je 
demande que la x e  soit imputbe e t  uon A 1:~ C:tlr~mbre des Communes, dont je suis lc 
Servite~~r et qui pur. mon miaistArc r&clame, 'numblealent pour $t,re en &tat de micux rernplir 
ses devoirs envers SA Sozvernine zt soil pays, toue scs droits et privileges incontestables, sp6cia- 
lemeut ceux de 13 libcri6 ilc la parole d u s  ses clQbak,s, 1:: libri: x c &  la personoc de Votr.2 
Xxcellence eu tout temps convenable, et  de la p:irt ds Votrc Excellence, l'interpru'tstion la 
plus fhvorable dl., mi cldlib6ratious. 

L'honornble Prd.siclent de cette Uhsmbre n dors dit : 

J'ai ordre d.: Son Escelleuce lo Ganvernex-G6aBr:~l de rous declarer qu'Elle n une 
confiance eubihre cli~rls le respect ct  l ' a t t : d~eu~eu t  dei; Comniunes pour 1% Personne de Ss 
Majest6 et son gourcrnemeut ; et ne cloui::nt point clue leurs iidibe'rations ne soient conduites 
avec ssgesse, mode'riition ct pritdence, eilc xcorde et en tonts occasion elle re~onnaitrn et per- 
met,tra, l'exercice (;;.: leurs pri;.ikgcs co~i~litntionneltl.. 

J 'a i  aussi ordre dc Tons assurer qu:: 1,:s Co?.nr~xu33 :n:ront u n  facile ace& suprA~ dt: Son 
&xcelleuce en tontc occnsion conven:i.bic, ::: ilulSllu interpi.8t3ra tou~ours  cle la manihre la plus 
flavorable lours cl&i)dr~tion~, niusi qu:: vo:; parolcs ct vos actes. 

11 s plu h Son Excelle!lcz I n  1:~:1re~ili?nr-C+6~16r:~l c170uvrir la session par un grncieux 
discours nus cleus Chambres. 

1. E n  ndressaut la pnrolc, pour la pre~:iAre fois, nu P d e r n e n t  du  Crnada, jo  desirc vous 
cxprimer la satisfaction qnc je ressens en ayant recours h vos avis et h votre assistance, aussi 
bien que mon profond satj .ment d s  ma bo:lns R:rtn:is do yavo i r  m'assccier nveo vous daus 
vos traraux e t  vos xspiratious pour Ie bicil-ik,: dc ozttc Puisswce. 

J e  me rbjouis h la pens62 clue mou entrdc: cn office ait eu lien B une e'pocpe oh l'avenir 
du pays appsrait si plein de proc~csscs, oil la p i x  et l'amiti6 r>,o;u;l,::t entrt: toutes lee nations 
voisines, el; dans un temps qui pr6sentc tant d'indices d u  succ&s avec lequel le Cs~lada h i -  
m8me consolide son unit6 po!iticlue ct developpc scs ressources matkrielles. 
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2, Conform6ment B la decision du Yarlement, et pour mettre B effet la l4gislation de la 
dernihe session, j'ai fait accorder une charte A un corps de capitaliste~ canadiens pour la 
construction du chemin de fer riu Pacifique. 

La  compagnie maintenant for9&e a donne des assurances que ce grand ouvrage sera vi. 
goureusement poursuivi, et ]'&tat favorable du march6 nlon6taire en Augleterre donne tout 
lieu dlespQrer qu'il sera pris des arrangements satisfaisants pour se procurer le capital n6ces 
saire. Les papiers et  la correspondance relatifs A ce sujet seront mis devmt vons. 

3. l h r a n t  l'anne'e deriii6re, les Qtudes pour l'amdioration et l'extension de uotre syst8me 
,de canalisation, pour lesquelles il a &ti5 vote de 17argent pendant la derniere session, ont 6th 
poursuivies activement, et j'ai le plaisir de vous informer que les plans et devis pour l 'qran- 
dissement du canal Welland et la construction du canal de la Baie Verte out 6t4 complQtQs, 
et  que les travaus peuvent ni2uintenant Qtre donn6s aux contracteure. 

Les Qtudcs pour les canaux du St. Laurent seront, m'assure-t-on, fourniee B temps pour 
commencer lea trt~vaux au commencemeut de l'ann6e prochaine. Cela uesurcra 11ach8vement 
de ces grandes entrepises B la mQme p6riode. 

4. 11 est agrdsble de sevoir que les efforts fd ts  pour encourager l'irnrnigrstion out BtB 
couronn6s d'un succes bien marqu6, ct que le nombre de personnes cherchant B s16tablir en 
Canada n consid6rablement augment6 pendant l'ann& dernihe. J e  ne doute pas de votre 
ferme disposition rl pourvoir amplcrnent. ii I'augmenthon constztnte du courant de colons qu70n 
peut nttendre chaquc annPe, et qui viendront ajouter $ la population, $ la richesse et ii la 
force de la Puissance. 

5. La compilation du premier recensement de la Puissance arrive B sa fin, et  il selsble 
par cons6quent que ce serait une occasion favorable dlQt.ablir un bon systhme ayant pour but 
de recneillir correctemeut les reuseignements statistiques et de les classer scientifiquement. 
J e  recommande ce sujet A, votre attention. 

6. 11 irnporte qu7il soit pourvu h la rcfontc et & l'amendemeut des lois maintenant en 
force dans les diverses Proviuces se rapportant h 13 reprQsentation du peuple en Parlement. 
11 sera sournis d votre eoosidBration une mesure A cet effet? ainsi qu7une antre pour la clbcision 
des elections ccntest6es. 

7. Votre otteution scra appelee h dcs mesures pour l'amendemeut des lois relatives aus 
pilotes, nu auvetnge, et aux Maisons de la Triniti: de Montr6al et de Quebec, aussi bien que 
pour l'am6liorction des lois affectant g6nQralement notre marine marchande. 

8. L7expQrience a rnontri: que les devoirs reln~lis  maintenant dans les bureaux du Secr6- 
h i r e  d'Etat, et dn Secrbtaire pour les Provinces, peuvent Qtre rajustds avec avantage pour le 
service public. I1 sera mis devant vow uu bill sur le stjet. 

9. Entre nutrcs mesures, il vous sera prBsent6 des bills relatifs B la loi criminelle, aus 
yoida et mesurcs, et  pour l'ameudcment et !a refonte des lois d'inspection. 

10. J 'ai donn6 ordre qne les colnptes de l'ann6e expirde et das premiers six mois de iil  

pr85cnte anne'e fiscale, xoient nzis devaut vous sans dQlni. 

Yon.; sere,: heurens d'xp-prenclrc que les finznces de la Puissance sout dans uu ktut pros- 
@re, et qu7il n'y a nu1 lieu de doutm que le reVenn ne soit suffisant pour remontrer toutes 
les charges clu70n pr6voit devoir lni Lira porter. 

budget pour 11aun6e prochaine, qui vous sera sournis, a QtB pr6par6 en a p n t  autani 
d'dgard 1'6conomie, que le perniet 17efficacit6 du service public ; et j'ose espQrer clne voug 
serez dla.vis que les subsides, que mon gouvernement vous demandera, cie voter. peavent &re 
accord& sansiuconv6nient pour le peuple, 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B l e s  1Vessiez~r.s du Sdnat, 
Messieurs de la Chambre des Qommulzes : 

11. Plusieurs des sujets que j'ai Bnumer6s sont de la plus haute importance. C'est aveo 
,.,,e pleine confiance dans votre patriotisme et votre sagcsse, clue je les soulnets h votre consi- 
dbration, et jlespQre que la Divine Providence guidera- vos conseils dans tout ce qui pourra 
le rnieux avanoer le bonheur du peuple du Canada, et le bicndtre de l'empire en g8ne'ral. 

I1 a plu' b Son Excellence le Qouverneur Gbn6ral de se retirer, e t  la Chambre des Com- 
munes s'est retir6e. 

 honorable M. Camp6e71 a pr6sente k la Chambre un bill intitul6 : Acte concernant 
lea &emins de fer." 

Le dit bill a btd In la premiere fois. 

Sur motion de l'honorable M. 6'cz~nybelZ, sccond4 par l'honorable M. Aikins, il a QtB 
Ordonne', que cette C'hambre prenne en considdration le discours de Son Excellence le 

Gouverneur-GEnBral demain. 

Sur motion de l'honorable M. C7u7npbeZl, second6 par l'honorable M. Aikins, il a 
6t4 

Ordonne', y e  tous les membres prksents pendant cette session composent un comite pour 
pendre en consideration les usages et coutumes de cette Chambre et  les privileges du Parlc 
ment, et qu'il soit permis au dit comite de s'assembler dans cette Chambre quand et comme 
il le jugera n6cessaire. 

La petition suivantc a QtQ prQsent6e et il8pose'e sur la table : 
Par l'honorable prdsident,-du conseil miinicipal du township de Brig7~ton, province 

d' Ontario. 

L'honorable president a prksentb A 12 Chambre un Qtat de situation de la compagnie 
d'assurancs dlEtna de Hartford, en date du l e r  jnnvier; 1873 ; 

Aussi une liste des actionnaires de In compagnie de credit foncier du 6'anada jusqu'au 
31 ddcembre, 1872 ; 

E t  aussi le rapport du bibliothbcaire sur 1'8tnt de la bibliothBque du Parlement. 
Ordonne', qu'ils soient depos6s sur la table et ils sont comme suit: 

(T70ir .Documents de la Session.) 

Alors, sur ivotion de l'honorablc M. CamybeZZ, second6 par l'honorable M. Aikins, 

La Chambre s'est ajourde k demain 2 trois heures de l1apr8s-midi. 


