
L'honorabIe President a inform6 la Chambre qu'il y avait nn membre qui 
presentait pour 6tre introduit. I 

Alor~ ,  l'honorable Samuel Merner a 8 16 introdnit entre lea honorables messiear/ 
Smith et  Flint. i 

L'honorable Samuel Merner 5 pr6sont6 le bref de Sa Majest6 l'sppelant an S6na4 
Le dit bref a Bt6 lu par le greffier. 
Ordonn6, qu'il soit inscrit an journal, et il eat comne suit: 

John J. XcGee, ddputd gouverneur. 

CIA. 8.1 
TIOTORIA, par Ia, gr$ce de Dieu, Reice du Woyarame-Uni de la Grande.Bretagne et 

d'Irlande, d6fensaur de la foi, etc., etc., etc. 

A Notre fid6le et biea-aim6 Samuel Merner, du village de New-Hamburg, dam 
Notre province d'Ontario, dsns Notre Puivsanoe du Canada, 

SALUT : -- 
Sachez que, tant pour la confiance particuliitre que Nous avona r e p s &  en ~ ~ u s ,  

qrae dans la rue d'obtenir votre avis et assietance dnns toutes affaires importantes et 
difficiles qui penvent concerner 1'Etat et la DBfense do Notre Puissance du Canada; 
Nons avons jug6 A p r o p  de vous appeler au SQnat de Notre dite Paieaance, st Wens 
vous cornmandona, que mettant de cat8 toutas difficult& e t  excuaes quoloonquos, 
vous soyiez et; eomparaissiez pour les fins snsdltes, dam le S h a t  de Notre dite Pnis- 
same, en tons les temps et en tous lea lieux oii Notre Parlement ponrra Qtre convo- 
qn6 et  tenu en Notre dite Puissance, e t  vous ne devoz aucunement y manqner. 

EN FCI DE QUOI, NOLIB mans fait 6msttre Nou pr6sentes lettres patentee- et B 
icei le~ fait apposer le grand scean dn Canada. T~MOIET, Notre TrBs- 
Fid6le e t  Bien-Aim6 Cousin, le TrBu-Honorable Sir EENRP CEIARLE~ 
KEITH PETTY-FITZXAURIOE, m3,rquis da Lansdowne, dam ie comt6 de 
Elomerset, eomfe de Wycombe, de Chipping Wycornbe, dam 13 cornti, 
d e  Bucks, vicomte Caln et CSalu~tons dam le comt6 de Wilta, e t  lord 
Wgcomhe, baron de Chipping Wycombe, dam le comtd de Bocks, den8 
la pairie de la Grande-Bretngne; comte de Kerry ot cornte de Shal- 
burne. vicomte Glanmanrioe s t  Fitzmaurice, baron de K~rry ,  L I x ~ ~ w ,  
et  Dunkerron, dans la p~i r ie  d'Irlande, Chevalier Grand Croix de 
B'Ordre tr6s-distingue de Bsint.Micn;el e t  Saint-Georges ; gonverneur 
g6n6ral dn Canada, st vice.amisa1 d'icdni, etc. 

A Notre Hbtel du Oouveruement, en Notre &t6 d'Ottstwn, ee ciouzi8me jour 
de janvier en l'annhe de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vizlgt- 
sept et  de Motre RBgne la cinquantidue. 

Pa r  ordre, 
B. POPI, 

Greffier de la csuronne en chancellerie, Canada. 

%'honorable M. Merner s'est approchh de la table et  a prat6 et  souscrit; le eermonrt 
prescrit par la loi, devant Edouard Joseph Lsngevin, 6ouier, commissaire nornrnh B 
oet effet, e t  il a pria son sidge en con~8quonce. 



Victoria, 

J,ihonorable Pr6sidermt a inform6 la Charnbre qne le p;reffier a dkpod sur 1% table 
le oertifi~at du commissaire, 6nongant qae l'honorable Samuel Merner, membre du 
gbnat, a fait st r~ign6 la d6clarstion de qualification, prescrife par !'Act0 de 1'An;Qriqne 
~ , . i t ~ ~ n i q u e  dn Nord, 1867. 

La Ghambre s'est ajournie B loisir. 

Quelque temps a p e s  la Chambre a repris ea r~kance. 

son Excellence le T d s  honorable Sir HENRY CHARLES KEITH PETTY-PITZMAURIOE, 
marquis de Lanedowne, dam le comt6 de Somerset, comts de Wycombe, de Shipping 
 cornbe be, dans le comt6 de Bockr, Vicomte Caln et Calnstone, dam le oomtb de Wilts, 
+,t lord Wycombe, baron de Chipping Wycombe, dans le cornt6 de Bucks, dans la 
pairis de 1s Graode-Bretagne; comte de Eorr;y et comte do Shelburne, vicomte 
clanmaurice et P'itzmsurice, baron de Kersy, Lizmaw e t  Dunkerron, dans la pairie 
dflrlande, Chevalier Grand'Croix de I'Ordre trbs-distingnd de SaintMichel et Saint- 
Georges, gouverneur-g6n6ral du Canada, e t  vice-amiral d'icelni, etc., &ant assis dans le 
faatenil snr le tr6ne. 

L'honorable PrAsideut s ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire de 
8e rendre B la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre L a  que c'est Ee plai- 
sir de Son E.-ccellmee 9ue les Communes se rendent imms'diatemenl auprds d'Elle, dans la 
Salle du Sknat." 

La Chambre des Communes &ant venue ; 
L'honorable Joseph Ald6ric Buirnet s dit : 

Qu'il plaise ci Botre Excellence : 

La Chambre des Communes m'a 61u  on Oratenr, bien que je sois pen c:pabZe de 
remplir lea devoirs importanis qui me sont par IS assign6s. 

Si dans l'ex6cution de aes devoirs, i l  m'arrive jamais de tomber en errenr, je 
prie que la faate me soit irnputhe, et non svlx Cornmnnes, dont je suie Ee ~esvitear et 
qui afin de mieux remplir leur devoir envers laur Reine et leur pays, rkclsment 
respectuau~ement par ma bouche, toue leurs droits et privilhgee inconteat6e, deman- 
dant sp6cialemeni qu'slles puiseent emir libertb de parole dam leura dbbats, acchs 
lanprds de la psrsornno de Votre Exaellence en tout temps convenable, et qtre lours 
d6lib6ratioss rqoivent de  Votrs Excellence l'interpretation Ita plua favorable. 

$;'honorable President dc cette Charnbre a slom d i t  : 

J'si mdre ds  Sns Ezae lhce  :e Goavernen~-GC.nBrd do rons  d6clarer qu7Elie 2 uple 
confiancs entiere e3 la fidCIliti3 a$ l'attaohernent deu @I;rnrfinnes B ia pereonne de Ss, 
Hajest8 et B son gonvernoment; et ne doutant p i n t  que leurs delibbrntions ne aoient 
condnites avec sagesse, mo:&ation et  prudence, Elle w ? r d e ,  et en tonte cceaGola 
Elle reconnafira e t  perxettra l'exereice die Isurs privileges constitutionneis. 

J'ai aussi ordre d.s vous assurer que les Communes auront nn fzcile ace& alaprea 
de Son Excailence an tout t e m p  convansbie, et qne leum d6lib6rations ainsi que voa 
paroles e t  VGS actes! recevront toujoura de Bs. part l'intespr6taii;~ la plus favorable. 

11 a pIls A Son Excsilence le, gouverneur-g6n6ral d'ouvrir 1s seseiogi par un gra- 
cienx discoure aux delix Chambres : 

Jhorables messieurs du ,??hat : 

Xessieurs de la Chamhe des Communes : 
crest pour moi un devoir agrhable, era ouvrant un nonveau ParlermenS, de VQUB 

feliciter sur la prosp6ritd g6n6rsle du pays et sur la peraperctivce d ' u ~ e  phiode B venir 
de p i x  et de progrks. 



Vous vous unirez avec plaisir, j'en suis stir, anx autres loyaux enjete de la 
Reine pour offrir B Sa Uajest6 80s sinchres f6licitations A I'occasion dn cinquantihmq 
snniveraairo de son avhnement au tr ike,  et your exprimer le sincere espoir qulEll$ 
puisse encore longtemps r6gner sur see vastes domaines. 

L a  position marquante prise par la Canada B llExpoeitien Coloniale et  Indienne 
tenue rbcemment A Londres a fait connattre la Puissance davantage et plus favorable: 
ment qu'auparavant, et  contribuera, je n'en ai aucun doute, B promonvoir sea progrhe 
mat6rials en fournissant des reneeignemenbs snr leu avantages offerts par notre pay! 
aux agriculteurs, et  en attirant le capital necessaire pour le developpement de sea 
grandes reeeonrces naturelles. 

Dee n6gocintion~ entre le gouvernsment de Bs Majest6 et celui des Etats-Unis 
aur In question des p6charies, sur le c m p t e  de~quelles mon goavornement a bt6 phi. 
nement renseiqne et  consult&, sont encore ouvertes et  se termineront, il now est 
permis do 17eep6rer, par un arrangement honorable et satisfaisant pour les deux nations, 

En attendant, lee mesures nkcessairea ont 4th prises pour la protection de noa 
pbcheries du littoral. Les dooumente relatifs a cettet queation seront mia untro 73s 
maim. 

Votre attention sers attire0 snr 1'Apropos d'QLnbIir un dhpartemect dm commerce 
place soua la direction d'an miniatre responsabio. 

On vous demandera rtussi de p a d r e  en consid6ration I'opportunit6 de faire tels 
changemente dans l'organ~eation do3 d6prtements do la justlce, des douanes et  du 
revenn de l'interiour, qai pourraient fburnir plus de facilit6 pour I'expeditio~ des 
affiaires convid6rables et croissentes dont ces dhparteuents sont charges 

Uns mesure vous sera aoumiee B i'effet do donner ous Territoires du Nord-Ouost 
m e  repleaentation au SBnnt, en outre de calle qu'ils poeshdent maintenant dam la 
Chambre des Communepl. 

D1aut,ree mesures voas seront aussi sournisas,--entre autres dee projete de loi pow 
amender l'acte concernant les chemins ds  far dn gouvornement; pour instituer nu 
meilleur mode de procd3 dans !os r6clamatioam contre la Couronne ; pour la reforme 
de la prochdwe en matidres criminelle~, et pour amender de nouveau l'acte con. 
oernant l'immigration chinoise. 

Zessieurs de la Chambre des Communes : 
I1 vous sera demand6, danv le but de h i r e  lace B 176ventualit6 d'une interruption 

possiblo de la navigation int6rieure de nos grands lacs, nn credit ponr aider B la 
conetruction d'un canal destine B unir Ees eauxdu lac Hnron a celles du lac Sup6rieur 
au Saolt Sainte-Marie. 

Les comptes pour 17ann4e B c o u ~ ~ ~  voue ~ e r o n t  soumis ainsi que lea estimations 
bndgktairea ponr l'ann6e prochaine. Eilee onti 6t6 pr6par6es de Bpon ii conoilier lee 
exigences du service public avec toute 1'6conomie possible. 
3imorables messieurs du Sinat : 

Xessseurs de la Chambre des Communes : 
J e  recornrnande ces importantes questions e t  lea autres qui vsus seront ~loumises 

A votre aerieuse cousid8rationl ayant pleine confiance dam votre devir sincere de 
promouvoir le developpernent et le bien-atre dra Canada. 

I! a plu A Son Excellence le goaverneur-g6nkral de se retirer, et la Ghambre des 
Communes e'en est all&. 

L'honorable X. Smith s present6 A la Qhambre nn bill intitulh : '' Acte conccer- 
nant lea chemins de fer." 

Le dit bill a 6t6 lu la prernidre fois. 

L'honorable Pdsident s fait rapport B la Charnbre du discours de Son Excellence 
prononc6 du Trbno, et le di t  diacours a 6t6 d s r s  laa par le groffier, 

Snr motion de l'honorable Ed. Smith, second6 par l'honorable M. Montgomeryf 
il a i t6  


