
\ endredi, 14 FBvrier 9 1873. 
LGS membrev pn%ents 6hient :- I 

L'honorable ROdERT DUNCAN WILMOT, Pr6sident. 

Les honorables mcssienra 

Aikins, 
Alexander, 
Allan, 
Archiba?d, 
Armand, 
Bellerose, 
Benson, 
Botsford; 
Boucher~.ille, de, 
Bourinot, 
Browe, 
Brown, 
Bureau, 
Campbell, 
Carrall, 
Chafers, 

PRX~RES : 

Chapais, JZaviland, 
Christie, Haythorne, 
Cochrans, H q e ,  
Cormier, Xaulb(rch, 
Cornwall, Leonard, 
Devtr, Aewin, 
Dickey, ~YcCle/an, 
Rumouchel, ~ i c  Lelun, 
Yerguson, Macdona 2 4  
Ferrier, Macmaster, 
Flint, Macfarlane, 
Girard, Xacp herson, 
Glazier, Niller, 
Grant, Monlgomery, 
Hamilton ( Inkermnn), Pdquet, 
Ilamilton (Kmgston), Pelletier, 

Penny, 
Power, 
Pozer, 
Read, 
Beesor, 
Byan, 
S'cot t, 
Seymour, 
Simpson, 
Skead, 
Smith, 
Stevens, 
Sulherlnnd, 
Thibaudea u, 
'I'rudeE, 
FT7ark. 

La Chambre s'est ajournke a loiair. 

Aprhs quelque t e rnp~  la Chanlbre a repris sn skancc. 

Son Excellenco le Trds-Honorable Sir JOHN DOUGLAS SUTHEBLAXD C A M P B ~  
(communement appcli! le marquis de LORNE) chevalier du trds ancien et  tr6s noM 
ordre du Chardon, chevalier gmnd'croix de l'ordre trds distinguh de St. Michel I 

St. Georges, Gouverneui=G6nBral du Canada, et Vico-Amirsl du Cn7~ada, etc., etc., etr 
etant aesis dans le fauteuil sur le TrGne. 

L'honorable Prevident a ordonn6 au Gentilhomme Huivsier de la Verge Noire d 
se rendre B la Chambre des Communes et d'informcr cette Chambro que c'esl 
" plaisir de Son Excellence que les Conzrnunes se rendent tnn~tdiatenzent aupr2s d'EU 
" dans la Salle du Sdnat." 

La Ghambre des Communes Qtant venue, 
L'honorable M. Joseph Goddric Blanchet a dit : 

La  Chambre des Communes m'a Qlu pour son Orateur, bien qne je ~ o i s  p 
capable de remplir les devoirs importanta qui me sont assign&. 

Si dans l'ex6cution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de tomber en erret 
je demande que la faute me soit impute6 et  non aux Communes dont je suis le servi tel 

et  qui, par mon ministAre, reclament pour &re en &at de mieux remplir leur dev( 
envers leur Souveraine et leur pays, tous leurs droits e t  privileges incontestabli 
sphialement ceux de la liborth de la parole dans leurs debnts, libre rtccks a la person 
tle Votre Excellence en tout temps convenable, e t  de 12 part de Votre Excell~Q 
11interpr6tation la plus favorable de leura d6libkrations. 



g. L i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

Yai ordre de Son Excellence le Gouverneur-GQnBral de  vous declarer qulElle a 
une confiance entiere dans le respect e t  l'attachement de  l a  Chambre des Communes, 

P 
our la personne de Sa Majest6 e t  son gouvernement ; et  ne doutant point que ses 

dklib&rations ne soient conduites avec sagesse, moderation e t  prudence, Elle accorde, 
ct en toute omasion elle reconnaitrzt e t  permettra l'exercice de ses privileges consti- 
tutionnfla. J 'ai aussi ordrc de vous assurcr que leu Communes auront un facile accds 
oupr& de Son Excellence, on toote occasion convenable, e t  qulElle interprktora tou- 

de In manithe la plus favorable leurs delibbrations aiusi que vos paroles e t  vos , 

En me prhsentant pour la premiere fois devant ie i'arlemont dn  Canadu, j o  
dbyirc exprimer le plaisir qne j'epronvo d'avoir @te a p p l e  5 l iz hnnte e t  importante 
sjnction que je rempliv maintenant: e t  rnus aasurer de 1'cntid:Se satisfaction avec. 
13quelIe je viens demander votre concours e t  votre aide. 

Je temoigne ma profonde reconnaissance pour la reception dont j'ai ete l'objct 
rnoi-m&me conlnle representant de Sa Mqjest8, c t  j'ai le devoir, d'npres l'orclre de  I s  
Reine, de transmcttre, par votrc interm6dinire, au peuplcdu C::nn.da, les rernercimenh 
do sa Xajesle pour le loyal, gbnereux et  sympathique accuoil fait par lui % aa fille. 

Les produits e t  les ohjets manufactur8s envoyev par  le CYnnada h la, grtznde espo- 
sition inte~mationale de Paris, l'annbe dernihre, ont  beaucoup attire I'attentiou. et  l'oa 
cl.oit que ce fait aura dcs cons6qnences favorables pour Ic commerce du Cunrzd~ arec: 
\'Europe. J e  vous felioite cle ce E L I C C ~ ? ~ .  qui doit htre, en gmncle partie, attribnk a u x  
bienvcillants et  incesmnta efforts dn, Yon Altcsve Royale Ic Prince de G d e s  COI~lille 

cle la section britannique. L e  rapport du commisfiaire csnndien V ~ L W  Aera 
cornmuniqu4, 489 qu'il aura 8te requ. 

J'ai le plaisir de vous informer que la somme accordkc pour les droits de pkche- 
ries, d1apr8s lc trait6 de Washington, a Qte payee pay lcs Etats-Unis, e t  que le gonver- 
r:emcnt de Sa Majcste a regle avec le Cunadn et  Terreneuve leur pa r t  rcspcctivc do 
'l'indemnite. Los documeutu concernant cette afyaire vous seront soumis. 

L1import:int commerce du betaii vivant entre le Canada e t  llAngleterre, commerce 
qui prencl un rapide accroissement: a &ti: serieusement menac6 par l'appnrition de  lu 
pleuro-pneumonie danv di fEtw~tes  partie3 des Etats-  Utzis. Pour prevenir l'invavion 
de la contagion en Cmcicla, e t  l ' i i~ te r rn~ t ion  du commerce qui s'en serait aaiirie, j'ai 
fitit rendre. par application de  l'actecle 1869, relntifaus nialadiea contagieuses qni atta- 
quent les ttnimaux, une ordonnance prohibnnt l'importation ou introduction en Cunadic, 
des bestiaux amdricains, pour. uno courte d~uree. On csp8re que la maladie eera de- 
tmite avant longtemps aux Etais-Unis e t  q J e  In necessite cle continuer Is proh~bition 
Sisparaftra en consequence. Votre attention sera. appelke snr un amendemcnt ii faire 
:i l'acte que je viens de mentionner. 

Mon gourernement a entame, avcc l'approbation de R a  llajcst6, des n&gocialions 
tendant an developpenlent du conlmerce canaiiien arec  l:z Bunce  et  l1Espagne1 ainsi 
qu'arec leurs colonies respectives. J'espere pouooir vow communiquer le ::esultat 

ecr ~:&gociations pendant In pr6sente session. 
Moll gouvernement se propose de presser arec  la plns grande viguenr l'exkcu- 

tion du chemin de fer canadien du P a c @ p e ,  ct  dc  satisfaire ainvi A l'attente raison- 
nable de la Colombie-Britannique. E n  dounmt  snite a cstte iutention, i l  est necessaire 
d'avoir Bgard ri la situation tinanciere du pays. Une communication par rail a kt6 
!tablie entre lo Xanitobn e t  le resean des chernins do fcr americsins a u  moyen de  la 
Jonction, op4~i.o R St .  'Vincent, de l'embranchcment Pembinu de notre chemin de  fer 



avec la ligne de St. Paul au Pacijigue. Gette partie de notrc grande ligne, qui va d6 
la RiviPre-nux Anglcris ti Kehntin, se donne maintement B l'entreprise, et on cn h8ter6 
la confection a h  do relier au plus t6t le lac ,Supe'rieur au gi.ttnd hTord-Oziest. 

U n  bill tl l'effet d'amender et de  refondre 103 actes concernnnt lcs timbres, sera 
soumis A votre exsmen, ainsi qu'ane mesure portant modification a l'ncte relatif a:;$ 
poids et mesures. 'i 

L e  reccnsement dhcennal doit avoir 
rnesure ii ce sujet soit p a s i e  pendant In 
temps do faire leu prkparatifs e t  dispositions 
recensen~ent sera ex6cutk avec autant 
Relativdment B ce sujct, il pent Qtre bon de considhrer la 

les comparer. 
quelque moyen de recueillir des statistiques vitnles, crirnineiles e t  

i I1 vous sera soumis un bill pour la 1-6-organisation do certains d&partements d l  
gouvornement ; des mesures relatives A i'arpentage e t  A I'tldministration dou terrej 
f6dbrales, B la police A cheval, au Departernent des Postes, c t  une mealire & l'efl'etl 
d'amender on quelques points lea loia concernnnt les Snuvages. I1 vous sera sournil 
de plus uno mesure ayant pour ohjet de transf6rer A Sa Majest@, B l'usago du Cunadq 
la propriktk de terrains de I'artillevie e t  dc I 'nn~irsute dans Ics provinces cle la Noul 
oelle-Ecosse ct du  Nozwenu-Eruwswick. 1 

I 
I 

Nessicurs de lu Chnmbre des Communes : I 
I 

L C  budget pour l'ann6e pmchnine vous sera prksentk sous pco. En  lc pr6panmt~ 
on a apporte toute 1'6conomie compatible uvec 17efficacit8 dw service public. Jt 
regrette que les recettes vcrskes nu trksor, et provennnt clcs sources ordinaires, con, 
tinuent a &re i~lsuffisnntos pour sntisfaire aux d6penses ri la charge da revcnu conso 
lid& J e  ne doute pas quc vous ne pensiez avec moi qu'il n'est point desirable de voit 
nos finances rester plus longtemps dans cette situation. En  appliquant 13 plus stricte, 
Qconomie B la d6pense publique ct en remaniant lo tarif en vue d'wccroitre le revenud 
e t  tout A la fois de developper et d'encourager les diverses industries canadiennes, 
vous pourrez, j1e~p6ro, r8tablir l'kquilibre entre lorevenu et 1s dhpense, e t  nider 
cesser la crise commerciale e t  Bconomiquc qui rnalheurensement dure encore parnl, 
noua. 

""1 
1 J'ni ordonn6 que les cornptcs publics de I'ann6e Gscsle derniitre fussent mis song 

vos yeux. I 
I 

Messieum de la CJla~nbre des Communes : 

Le Parlement a reconnu l'importance qu'il y xvait d'ofl'rir au public un moyen 
de dbposer en sfireti! ses kporgnee, en prenant des dispositions pour lui perrnettre dc 
lea placer entre 1e.r mains du gouvernerncnt 5t un taux raisonnable d'int8rQt. I1 vous 
conviendra peut-Qtre de conside~er jusqu'tl quel point il aerait possible d'offrir la 
mbuie garantie e t  le mkme encouragement aux porsonnes ayant le d6sir de pourvoir, 
par une assurance sur leur vie, aux besoins de eeux qui d6pendent d'elles. 

1 

Vous donnerez, jo n'en doutc point, toute votre attention aux importants s11jt:b 
que j'indique et aux intkrats genkraus du  pays. 

I1 a plu A Son Escellence le Gouvernenr-GQnkral de se retircr,.ot la Chnmbre de~ 
Comlnunes  eat retiree. 

L'honorable N. Curnpbe21 a pGjent6 A In Clhambre u : ~  bill intitul8 : " Acte cm 
cernant les cheruin~ de fer." 

Le  dit bill a 6th lu la premiere foid. 


