
Nous avons jug6 S propos cle vous appeler au Sdnat de Notre dite Pui~sance ,  e t  Nous 
vous commandons que toutes difficult& e t  excuses cessantes, VOUR eoyiez e t  compa- 
raissiez pour les fins subdites, d a m  le SBnat de Notre dite Puissance, en tous les 
t empse t  en tous les lieux oh Notre Parlement pourra 6trc convoqud et tenu en Notre 
dite Puiesance, et  vous ne devez al~cunement y manquer. 

EN FOI DE QUOI, NOUS avom fait Qmettre Nos p r Q s e a t e ~  lettres palentes, et  1 
icelles fait n p p o ~ e r  le grand soeau dn Canada. T ~ M O I N ,  Notre tres 
fidele et  b i e ~  aimd, lc tree honorable Sir Frederick Arthur  Stanley, 
baron Stanley de Preston. d a m  le comt6 de Lancaster, dans la pairie 
du Royaume-Uni; Chevalier G~xnd'Croix de Notre 0rdt.e tr&s hono- 
rable du Rain ; Gouverneur g6nBral dz  Canada. A Notre Hatel du 
Gouvernernent, ell Notre oit6 cl'ottawa, dans Notre Puissance du 
Canada, ce 28e jour de novembre, en I'annQe de  Notre-Seigneur, mil huit 
cent qnatre-vingt-douze, et de Notre rBgne 'la cinquante-sixibme. 

I'a 1. 0 I (1 re, 
SAML. E. ST. 0. CHAPLEAU, 

Greffier de la couronne en chancellerie, Canada. 

L'honorable M. Primrose s'est approch6 de la table e t  a pr6tQ et souscrit le 
serment prescrit par  la loi, devant Joseph Edouard Langevin, Bcnicr, cornmissail-e 
nomm6 S cet effet, e t  il a pris son si&ge. 

L'honorable Pr6sident a inform6 lachambre  que le preffier a d6pos6 silr la table 
le certificat du commissaire, Bnongant que 1'honal.able hf. Primrose, membre du Sdnat, 
a fait e t  s i p 6  ia d6claration dc qualification, prescrite par  1'Acte de 1'Amdrique 
Britannique du Nord, 1867. 

L'l~onorable President aprQsentQ B la Chnmbre une communication du sec1x5tai1.e 
du Gouverneur GdnQral. 

Elle a QtQ alors lue par lc greffier, e t  elle est comme su i t :  

MONSIEUR, - J~~~  l'honneur de vous informer que So11 Excellence le Gouverneur 
gQndral Re rend1.a 1 : ~  salle clu SQnat pour ouvrir la session du psrlement le jeudi, 26 
du  courant, A trek heures de l 'aprthmidi. 

J'ai l'honi1eur d'6t1-e monsieur: 
Votre obQissant serviteur, 

J .  ST. AUBFN,  major: 
Xecre'taire du Gouverneur ge'ne'ral. 

A l'honorable 
PrQsident du SQnat. 

L a  Chambre s'est a.iournQe B loisir. 
Quelque temps aprds, la Chambre a repris sa sQance. 

Son Excellence le TrAs Honorable Sir FREDERICK ARTHUR STANLEY, Bmson 
Stanley de Preeton, dans 1e comtQ de Lancaste~.,  dans la pairie du Royaume-Uni ; 
Chevalier GrandlCroix de 170rdre tres honorable du Bain, gouvernour GenQrni du 
Canada, Qtant assis d a m  le f'auteuil stir le trane, 

1~'honorable PrQsident a ordonn6 au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire de  
se rendre B la Chan~bre  des Communes et d'informer cette Chambre " que c'est !e 
"plaisir cle Son Excellence que les C'ontntunes se rendent immkdiatement auprds d'Elle, 
" duns la salle du Sdnat." 

L a  Chambre cles Communerj Qtant venue avec eon Oratenr;  



5G Victoria. 

I1 a plu ASon Excellence le gouverneur g6n6ral d'ouvrir la session par  le gracieux 
discours sr~ivant, :- 

Honorable~ Messieurs du Xinut, 
,Wessieurs de la Chambre des Communes : 
I1 me fnit plaisir, en vous rencontrant au comlnencement d'une nouvelle session 

du Psrlement, d'avoir B v o u ~  fdliciter sur les progres qui ont marqu6 I'histoirc du 
Canada durant la cleraihre ann6e. 

L7acc.roissement du commerce indiqu6 par  les impor tations e t  les exportations 
de la phiode couverte par  les deruiers ~.npports officiels, est des plus satisfttiwmts, et 
cet accroissement s'est maintenu jusqu'h cejour en nous faisant esp6rer que le volume 
du commerce pour I'annEe courante sera le plus consid6rable que nous avons vu au 
Canada. 

Les revenus du pays ont fait face A tous les servicer; pour lesquels le Pa~tlement 
avait vote des cr6dite' et  le fonctionnement des chemins d; fer du gouve~.nement a 
6t6 moins on6reux qu'il ne l'n 6th depuis nombre d'tmn6es pass4es, en ce qui regal.de 
1'Ecart cntre les recettes et  le6 d6penses. 

Au Manitoba e t  au Nord-Ouest, I'augmentation de I'immigration a 4t6 bien 
encoaragesnte su  double point de vue du nombre de personnes venues des pays 
Btrangers er du nombre d'inscriptions pour obtention de honzesteads faites par des 
colons de toute nationa1i:Q. 

Des mesures ont 616 prises pour exkcuter les arrangementt; conclus avec lea 
Etats-Unis dam le but de  rdgler la question des f'rontiktes de l'Alnslia, celle d e  In 
ligne frontiere de la Baie de Passamaquoddy, et pour emp$cher la pgche dest'ructive 
du poisson e t  en augn~enter  la propagation. A 1'6gard dc Is r6ciprocit6 en matiere 
~ ' ~ % G S ~ S ~ A I I C C  S rendre aux navires naufrag6s e t  an remorquage, il s'est Btabli une 
correspondance qui r6vhle le h i t  que les Etats-Unis r6clament des privileges que 
1'011 n'avait pas pr6vn qu'ils demandel.aient, mais il n'eut pas impossible qu'on arrive 
h un r8glement satisfaifiant de cette difficult6. 

Duraut la vaca im une confdrence nmicale n eu lieu entre des d616gn6s de moil 
gouvernement e t  des repi-6sentanls du gouvernement cle Terreneuve, relativement 
nux questions pendantel; entre les deux pays. On d6sire e t  l'on espere que I16change 
de vues qui ~ ' e s t  fttit aura dcs r6sultats a ra l~ tageux et amenera un rhglement & 
l'aminble de toutes ces questions. 

Les statuts de 1887, concemant 1'Etablissement d'uu cl6partement de l'industrie 
e t  du commerce e t  de la charge de solliciteur g6nEra1, ayant 6t6 mi6 en vigueur, les 
nominations que ces actes n6cessitaient, ont 6t6 f'aites. 

I1 est B regretter que le gouvernement des Etats-Unis n'ait pas pu acc6der aux  
propositions que nous lui avons faites au sujct deu droits de  p6ages sur  les canaux, 
e t  que le PrEsident ait jug4 B propos d'imposer des droit6 exceptionnels aux Cana- 
diens qui se servent du canal du Sault-Sainte-Marie, dont l'acces a Et6 durant si long- 
temps libre au peuple des deux pays. Mon gouve~~nement ,  tout en &ant  dispoe6 B 
pendre en consid6ration avec un esprit conciliant les propositions que pourrait lui 
faire le gouvernement des Etats-Unis, a pris des mesures pour htiter le parachhe-  
ment des travaux du canal canadien, qui offrira bient6t au commerce de  la Puissance, 
une voie A travers notre territoire. 

Des mesures vous seront pr&ent6es, a I'effet d'amender llActe du cons 6leo- 
toral, lea actes concernant le service civil e t  la mise Q la rotraite des fonctionnaires 
publics, et  aussi les lois qni reglent l'sdmission de la preure d a m  lea causes e t  les 
questions du domainc du Parlement du Canada, e t  aussi des mesures pour Qtendre 
aux Territoires dn Nord-Ouest le systkme de vote au scrutin secret e t  pour-simplifier 
les lois relatives aux propri6th fonci&res e t  au transport de ces propridtes dans lea 
territoires. 
Messieurs de la Chambre des Communes : 

Les comptes publics pour I'nnn6e 6coul6e e t  les estimations budgbtaires pour 
l'ann6e prochaine vous fieront pr6sentEs sans dElai, e t  j'esphre qoe celles-ci d6montre- 
ront qu'il est possible de faire face a u s   service^ publics sans augmenter les inlp6ts. 



Honorable~ Messieurs du Sdnat, 
Messieurs de la Cha~nbre des Communes : 

Je  suis certain que toutes ces questions attireront votre s6rieuse sttention e t  
e t  qu'en les dtudiant vous surez en vue, au-dessus de tout autre but, le bien-Gtre et la 
fitabilit6 du pays. 

L'honorable M. Bowell, ministre de  l'indnstrie e t  du commerce, a pldeentk j. la 
Chambre un bill intitul6': Acte concernnnt Izs chemins de fer." 

L e  dit  bill a 6tB lu la premiere fois. 

L'honorable Pr6sident a fait rapport ti la Chambre du  discours de Son Excellence 
])rononc6 du tr6ne1 et 

I1 a 6t6 lu par le greffier. 
Sur motion de l'honorable M. Bowell, second6 par  l'honorable AX. Angers, ii a 6tQ 
Ordonnb, qu'il soit pris en coneiddration par la Chambre? lundi p~.ochain. 

Sur  motion de l'honorable M. Bowell, second6 par 17honorable M. Angers, il a Bt6 
Ordonne, clue tous les mernbres pr6senta pendant cette session composent ua 

comit6, pour prendr-e en coneidbration les usages e t  cou tume~  de cettt: Chambre et 
l e ~  privilhges du Parlement e t  qu'il soit permis au d i t  comitd de s'assembler dank 
cette Chambre quand et comme il le jugera n6cessai1-e. 

L'honol.able AX. Bowell, secord6 par  l'honorable M. Angers, a propos6 : 
Que lorsclue cette Chambre s'ajournera aujourd'hui, elle reste a.iourn6e zi lundi 

prochain ii trois heurea de I'aprAs-midi. 
L a  question de concours ayant 6tQ posde sur la dite motion elle a Qt6 ~Gsolue 

dnnn I'nffirmative, et il :t dti. 
01.donn6, en cons6quence. 

Alors, sur  motion de l'honorable M. Bowell, second4 par 1'honol.able M. Angers. 
La Charnbre s'est asjourn6e B Inndi prochain & trois heures de 17apr&s-midi. 


