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14. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée
à Sa Majesté comme aide à la Faculté Médicale du Collége Mc Gil, Montréal, pour l'année
expirant le 30 Juin 1867.

15. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordé à
Sa Majesté comme aide à la Faculté Médicale du Collége Victoria, Cobourg, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

16. Résolu, Qu'une somme n'escédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée à
Sa Majesté comme aide à l'Ecole de Médecine, Montréal, pour l'année expirant le 30
Juin 1867.

17. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée à
Sa Majesté comme aide à l'Ecole de Médecine, Toronto, pour l'année expirant le 30
Juin 1867.

18. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit aécordée
à Sa Majesté comme aide à l'Ecole de Médecine, Kingston, pour l'année expirant le 30
Juin 1867.

19. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée à
Sa Majesté comme aide à l'Institut Canadien, Toronto, pour l'année expirant le 30 Juin
1867.

20. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars, soit accordée
à Sa Majesté comme aide à la Société d'.Histoire Naturelle, .Montréal, pour l'année expirant
le 30 Juin 1867.

21. Résolt, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée à
Sa Majesté, comme aide à la Société Littéraire et d'Histoire, Québec, pour l'année expirant
le 30 Juin 1867.

22. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trois cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme aide à l'Institut Canadien d'Ottawa, pour l'année expirant le 30 Juin
1867.

23. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trois cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme aide à l'Athénée, Ottawa, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

24. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas soixante-et-neuf mille dollars soit accordée
à Sa Majesté pour défrayer les dépenses de l'Asile Provincial des Aliénés, Toronto, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

25. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas seize mille quatre-vingt dollars soit accor-
dée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit: seize mille dollars pour le soutien de
l'Asile des Aliénés d'Orillia; et quatre-vingts dollars pour l'achat d'un mélodéon pour le
dit Asile, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

26. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trente-trois mille trois cent soixante-
quinze dollars, soit accordée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit :-Trente-et-
un mille trois cent vingt-cinq dollars pour le soutien de l'Asile des Aliénés de kalden ;
six cent cinquante dollars pour le coût de la pierre pour une jetée; quatre cent dollars pour
égoutter le jardin; mille dollars pour mesures sanitaires en cas de Choléra, le tout pour le
dit Asile, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

27. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas seize mille huit cents dollars soit accordée
à Sa Majesté, pour le Soutien de l'Asile des Aliénés de St. Jean, pour l'anné expirant le
30 Juin 1867.

28. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-
huit dollars soit accordée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit :-vingt-deux
mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars pour le Soutien de l'Hôpital de Marine et des
Emigrés, Québec, et trois mille dollars en cas de Choléra, pour le dit hôpital, pour l'année
expirant le 30 Juin 1867.

29. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme une Aide aux Marins Naufragés, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

30. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas quatre-vingt quatorze mille trois cent
cinquante dollars soit accordée à Sa Majesté, pour le Soutien de l'Asile de Beauport, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

31. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six mille quatre cents dollars soit accordée
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Sa Majesté comme aide à l'Institut Canadien, Toronto, pour l'année expirant le 30 Juin
1867.

20. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée
à Sa Majesté comme aide à la Société d'Histoire Naturelle, Xontréal, pour l'année expirant
le 30 Juin 1867.

21. Résoln, Qu'une somme n'excédant pas sept cent cinquante dollars soit accordée à
Sa Majesté, comme aide à la Société Littéraire et d'Histoire, Québec, pour l'année expirant
le 30 Juin 1867.

22. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trois cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme aide à l'Institut Canadien d' Ottawa, pour l'année expirant le 30 Juin
1867.

23. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trois cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme aide à l'Athénée, Ottawa, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

24. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas soixante-et-neuf mille dollars soit accordée
à Sa Majesté pour défrayer les dépenses de l'Asile Provincial des Aliénés, Toronto, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

25. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas seize mille quatre-vingt dollars soit accor-
dée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit: seize mille dollars pour le soutien de
l'Asile des Aliénés d'Orillia; et quatre-vingts dollars pour l'achat d'un mélodéon pour le
dit Asile, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

26. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas trente-trois mille trois cent soixante-
quinze dollars, soit accordée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit :-Trente-et-
un mille trois cent vingt-cinq dollars pour le soutien de l'Asile des Aliénés de .Malden ;
six cent cinquante dollars pour le coût de la pierre pour une jetée; quatre cent dollars pour
égoutter le jardin; mille dollars pour mesures sanitaires en cas de Choléra, le tout pour le
dit Asile, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

27. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas seize mille huit cents dollars soit accordée
à Sa Majesté, pour le Soutien de l'Asile des Aliénés de St. Jean, pour l'anné expirant le
30 Juin 1867.

28. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-
huit dollars soit accordée à Sa Majesté, pour être distribuée comme suit :-vingt-deux
mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars pour le Soutien de l'Hôpital de Marine et des
Ernigrés, Québec, et trois mille dollars en cas de Choléra, pour le dit hôpital, ppur l'année
expirant le 30 Juin 1867.

29. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six cents dollars soit accordée à Sa
Majesté comme une Aide aux Marins Naufragés, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

30. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas quatre-vingt quatorze mille trois cent
cinquante dollars soit accordée à Sa Majesté, pour le Soutien de l'Asile de Beauport, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

31. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six mille quatre cents dollars soit accordée
à Sa Majesté comme Aide à l'Hôpital de Toronto, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

32. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas quatre mille huit cents dollars soit
accordée à Sa Majesté, comme une Aide pour les Patients du Comté de Toronto, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.

33. Résolu, Qu'una somme n'excédant pas deux mille quatre cents dollars soit
accordée à Sa Majesté comme une aide à la Maison d'Industrie, Toronto, pour l'année
expirant le 30 Juin 1867.

34. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six cent quarante dollars soit accordée à
Sa Majesté comme une Aide à l'Asile des Orphelins Protestants et Société de Secours des
Femmes, Toronto, pour l'année expirant le 30 Juin 1867.

35. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas quatre cent quatre-vingt dollars soit
accordée à Sa Majesté comme une aide à l'Asile de la Magdelaine, Toronto, pour l'année
expirant le 30 Juin 1867.

36. Résolu, Qu'une somme n'excédant pas six cent quarante dollars soit accordée à
Sa Majesté comme une aide à l'Asiledes Orphelins Catholiques Romains, Toronto, pour
l'année expirant le 30 Juin 1867.
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Les Pétitions suivantes ont été séparément présentées et déposées sur la Table
Par M. Morriso,-La Pétition du Western Assurance Company, de la Cité de

Toronto.
Par M. Rankin,-La Pétition de Sanuel S. .iacdonell et autres, du Comté d'Essex.
Par M. Tedbb,-Deux Pétitions du Révérend L. N. Francoeur, Curé et autres, du

Township de Wolfestown, la Pétition de T Proulx et autres, et la Pétition de Joseph
Eitchie et autres, du Township de Ham Nord, Comté de Wolfc.

Par M. Mc Giverin,-La Pétition de T. V. Quest et autres, du Comté de Perth, la
Pétition de Stephen Whitby et autres, la Pétition de William Logan et autres, de Mitchell,
et la Pétition de J. E. Davis et autres, de Clinton.

Par M. Dickson,-La Pétition de la Municipalité du Township de Mc Gillivray, la
Pétition de Peter Grant et autres, la Pétition de J. Riggins et autres, du Township de
Stanley, la Pétition de S. McMath et autres , et la Pétition de James Wilkinson et autres,
du Township de Goclerich.

Par M. Rymal,-La Pétition de Messieurs Peter Grant et Compagnie, de la Cité
d'IHamilton.

Par M. Tremblay,-La Pétition du Révérend George Beaubien, Curé, et autres, du
Township de Callière; la Pétition d'Ambroise Gauthier et autres, de la Paroisse de Ste.
Agnès; et la Pétition de J. Iamel, M.D. et autres de la Paroisse de St. Etienne de la
Malbaie.

Par M. 3Macfarlane,-La Pétition du Conseil Municipal du Comté de .P-7erth.
Par M. Dorion (Drummond et Art7abaskea),-a Pétition de S. Lupien et autres, du

Township d' Upton.
Par M. Currier,-La Pétition de l'Institut Canadien Français de la Cité d'Ottawa.
Par l'Honorable M. le Procureur-Général Macdonald,-La Pétition de James Lorenzo

Gage, du Township de Nelson, Comté de Ralton, et Harriette lMagaret Gage sa femme.

M. Sonerville, du Comité Permanent des Ordres Permanents, a présenté à la
Chambre le Dixième Rapport du dit Comitô, lequel a été lu comme-suit :-

Votre Comité a examiné et trouvé suffisants les avis donnés quant aux Pétitions sui-
vantes, savoir :-De la Compagnie d'Assurance contre le Feu de Québec ; de John Auld ; de
W Shanly et autres, demandant l'incorporation de la Compagnie d'Assurances contre le
Feu, et Maritimes Océaniques et de l'intérieur d'Union ; de Ibugh Burgess, de la Cité de
New-York ; du Conseil de Ville de Stratford, concernant la dette de la dite Ville; de
Charles Mitchell et hýabella son épouse, demandant à être autorisés à vendre ou aliéner
certaines terres léguées à eux et à leurs enfants par le testament de feu l'Honorable Peter
A.damson ; de J. W. Dunsford et autres, demandant un Acte d'incorporation dans le but
d'améliorer la navigation du lac et des rivières depuis les Chl2tes de Fénélon jusqu'à Minden,
dans Peterborough et Victoria.

Quant à la Pétition de . B. E. Dorion, demandant la passation d'un Acte pour déta-
cher la Paroisse de St. Bonaventure de la Municipalité de St. Guillaume, votre Comité
trouve qu'il n'en a pas été donné avis.

Quant à la Pétition du Synode Provincial de l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande
en Canada, demandant la passation d'un Acte pour l'autoriser à faire des changements à
l'Acte des biens temporels ecclésiastiques, il ne parait pas qu'il en ait été donné avis; mais
les délibérations du Synode tenu en Septembre dernier ont été montrées au Comité et
font voir que tous les Synodes y étaient représentés, et qu'une Résolution y fut passée à
l'unanimité pour approuver la présente Pétition; c'est pourquoi votre Comité n'hésite pas
à recommander la suspension de la règle relative à l'avis.

M. Archambeault, du Comité Spécial sur le Bill pour amender le Chapitre 15 des
Statuts Refondus du Bas-Canada, relatif à l'Instruction Publique, a fait rapport que le
Comité avait examiné le BilI, et y avait fait des amendements.

M.- kackenzie, du Comité Conjoint des deux Chambres au sujet des Impressions de la
Législature, a présenté à la Chambre le Troisième Rapport du dit Comité, lequel a été lu
comme suit :-

Le Comité a examiné les documents mentionnés dans les Motions suivantes savoir
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L'Honorable M. McDougall, l'un des Conseillers Exécutifs de Sa Majesté; a présenté,
par ordre de Son Excellence le Gouverneur-Général :-le Rapport du Surintendant de
l'Education pour le Bas. Canada, pour l'année 1865. (Documents de la Session, No. 41.

M. Geoffrion, du Comité Spécial sur le Bill pour amender l'Acte Municipal du Bas-
Canada, et autres ordres de renvoi, a présenté à la Chambre le Rapport du dit Comité,
lequel a été lu comme suit:-

Votre Comité a examiné les Bills ci-dessus qui lui ont été renvoyés, et il est convenu
de rapporter le Bill intitulé: " Acte pour amender l'Acte Municipal du Bas-Canada,"
avec des amendements, et le Bill intitulé: " Acte pour amender la section 9 du Cha-
" pitre 6 des Statuts Refondus du Bas- Canada, relatif aux Aubergistes et à la vente
"des liqueurs enivrantes," sans amendements.

M. Dunkin, du Comité Permanent des Divers Bills Privés, a présenté à la Chambre le
neuvième rapport du dit Comité, lequel a été lu comme suit:-

Votre Comité a examiné les Bills suivants, et il est convenu de les rapporter sans
amendements, savoir

Bill pour confirmer et rendre valide le Testament de feu George Desbaratî, dans le
Haut- Canada;

Bill pour incorporer la Chambre de Commerce de la Cité de London.
Bill pour autoriser la Corporation de Se. Vincent à construire un Havre et à imposer

des droita de Havre, et pour d'autres fins.
Bill pour incorporer la Société Ecclésiastique de St. Jean, du Diocèse de Kingston.
Bill pour incorporer l'Institut des Artisans Canadiens de Montreal.
Bill pour incorporer la Compagnie de Passage du Pont neuf de Set. Byacinthe.
Bill pour amender la Charte de la Société d'Eoole Anglo-Canadienne de Montréal.
Votre Comité a examiné les Bills suivants, et il est convenu de les rapporter avec

des anendements, savoir :-
Bill pour ériger une nouvelle Municipalité dans le Comté de Beauharnois sous le nom

de St. Etienne de Beauhiarnois.
Bill pour ériger le Township de Pickham en deux Municipalités séparées.

Ordonné, Que le délai pour recevoir des Pétittons pour Bills Privés soit prolongé jus-
qu'à Lundi le 23 du courant ; pour recevoir des Bills Privés, jusqu'à Lundi le 30 du cou-
rant, et pour recevoir des rapports sur Bills Privés jusqu'à Lundi le 6 d'Août ; et que toutes
les Pétitions présentées, mais non reçues pour la raison que le délai pour les recevoir est
expiré, soient reçues de suite.

Conformément à l'Ordre du Jour, les Pétitions suivantes ont été lues
Du Révérend L. N. FrancSur, Curé, et autres, du Township de Wolfeston deman-

dant que le dit Township soit détaché du Comté de Wolfe et réannexé au Comté de
MJègantic.

De S. Luýpîen et autres, du Township d' Upton, demandant la passation d'un Acte
pour séparer la Paroisse de St. Bonaventure de la Paroisse de Se. Guillaume, dans la
Municipalité d' Upton Nord Ouest.

De l'institut Canadien Français de la Cité d'Ottawa, demandant des amendements à
son Acte d'incorporation.

De la Compagnie du Chemin de Fer du Canada Central, demandant des ameniàements
à son Acte d'incorporation.

Résolu, Que cette Chambre concourt dans le Rapport du Comité Permanent des Divers
Bills Privés, qui recommande que l'avis requis par la 62e Règle devant être donné par un
Comité quelconque chargé d'examiner un Bill Privé avant ,de, procéder à le prendre en
considération, soit réduit d'une semaine à trois jours pour le reste de la Session.

M. Taschereau, du Comité Spécial sur le Bill pour amender les Lois de la Chasse du
Bas-Canada, a fait rapport que le Comité avait examiné le Bill et y avait fait des amende-
ments.
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De l'assemblée des notables de l'Eglise St. Jeaa, dans le Township do Kingston-;
demandant la passation d'un Acte pour permettre la vente des terres des Rectoreries
dans cette Province.

De Lions Harwich; demandant, le redressement de certains griefs.

M. Somerville, du Comité Permanent des Ordres Permanents, a présenté à. la Chaim-
bre le Quatorzième Rapport du dit Comité, lequel a été lu comme suit:

Votre Comité a examiné et trouvé suffisants les, avis donnés quant aux Pétitions
suivantes, savoir:-du Conseil Municipal du Comté de Perth, demandant un Acte 'pour
consolider sa dette; de la Compagnie Canadienne de prêts et de placements (limitée) ;
de l'Institut Canadien-Français de la Cité d' Ottawa.

Le Comité recommande aussi la suspension de la Règle quant à la Pétition de John
Elliott, Maire, et autres, de la Ville de Brantford, demandant que le Conseil -de Ville de,
.Brantford soit autorisé à ériger une Salle d'Exercice Militaire sur un certain lot de terre,
bien qu'il n'en ait pas été donné avis, attendu que les intérêts de personne ne peuvent
être compromis par la mesure.

M. Morris, du Comité Permanent des Divers Bills Privés, a présenté à la Chambre le
Treizième Rapport du dit Comité, lequel a été la comme suit :

Votre Comité a examiné les Bills suivants, et y a fait des amendements qu'il soumet à
votre Honorable Chambre, savoir :

Bill pour amender les Actes relatifs à. la Corporation de la Cit4 de Montréal et pour
d'autres fins.

Bill pour autoriser la Compagnie d'Exploitation de la source d'Huile d'Rartford à
posséder et aliéner certaines terres.

Bill pour établir d'autres dispositions au sujet des biens temporels ecclésiastiques de
l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande en cette Province.

Bill pour autoriser l'octroi d'une Patente en faveur de Henry John Boswell pour une
invention nouvelle et utile.

Bill pour mettre le Cimetière Protestant, à .Hudson, en la possession du Titulaire et
der Syndics de l'Eglise St. James, Vaudreuil.

Bill pour autoriser l'octroi d'un brevet d'invention à MM. J. D. Whelpley et J. J.
Storrer pour un système nouveau et amélioré de traiter les minerais.

Bill pour incorporer le Cimetière du Lac de Cristal.
Bill pour autoriser John Auld à vendre un certain immeuble.
Il a aussi examiné les Bills suivants, et il est convenu de les rapporter sans amende-

inents, savoir:-
Bill pour lever les doutes quant à la légalité d'un canon du synode du Diocèse de

Québec, relatif à la Paroisse et aux Chapelles de Québec.
13ill pour déclarer et fixerle sens du contrat constituant le douaire d'farriette .Marga-

rette Gage, et pour confirmer les assurances données par ce contrat.
Bill pour ériger le Comté de Peel en deux Comtés séparés pour les fins judiciaires.
Bill pour naturaliser John Rogers.
Bill pour diviser la Municipalité de la Baie de Gaspé Sud et d' Yorkc en deux Munici-

palités séparées.
Bill pour étendre les dispositions de l'Acte 25 Victoria, Chapitre 40, intitulé: "Acte

pour confirmer et établir certains chemins dans le Township de Reach.
Bill pour corriger certaines erreurs dans un Acte translatif de Propriété, consenti par

feu Alexander Dixon en faveur de W. M. Testmacott, en date du 1er Septembre 1854, et
pour confirmer la vente de certaines terres en vertu du dit Acte.

Bill' pour ériger St. Bonaventure en une Municipalité séparée.
Bill pour autoriser -l'admission de William Lynn Smart comme Avocat dans le Haut-

Canada.
Bill pour amender l'Acte 23 Victoria, Chapitre 123, relatif aux Pilotes pour le' Havre

de Québec et au-dessous.
Quant à ce dernier Bill, le Comité désire attirer l'attention de la Chambre sur l'im-

portance du principe contenu dans la -disposition qui amende l'Acte des Pilotes.
Le eill pour amender l'Acte 29 Victoria, Chapitre 57, relatif à l'incorporation de la

26



8 20Juillet.18

Cité de Québec, n'a pas été intf'duit i la suite d'une pétition comme Bill Privé, et consé-
quemment le Cóiité ne peut en prendre connaissance.

L'Honorable M. le Procureur-Général Cartier, du Comité Spécial auquel ont été ren-
voyés le Bill intitulé: Il Acte relatif au code Civil du Bas- Canada," ainsi que le rapport
des Commissàires et la correspondance s'y rattachant, mis devant cette honorable Chambre
par ordre de Son Excellence le Gouverneur-Général, a l'honneur de faire rapport £ votre
honorable Chambre:

Que le Comiité a pris en considération le Bill en question, et l'a adopté avec des aien-
dements.

Votre Comité a de plus pris en considération le Code de Procédure Civile du Bas-
Canada, les rapports et la correspondance qui s'y rattachent, et les amendements qui y
ont été suggérés pair les Commissaires chargés de le préparer, et soumis pour remplacer
différentes dispositions qu'ils ont représentées comme loi en force. Quelques mis des
amendements ainsi suggérés n'ont pu rencontrer les vues de votre Comité, et ont en cotsé-
quence été laissés de côté; les autres amendements dans lesquels votre Comité a concouru;
quelques uns auxquels il a fait subir des changements et d'autres amendements qu'il sug-
gère aux dispositions du dit- Code, sont incorporés dans les Résolutions contenues en la
cédule ci-annexée, et à laquelle il est renvoyé dans le Bill soumis.

Ordonné, Que M. Currier ait la permission d'introduire un Bill pour amender
l'Acte incorporant l'Institut Canadien de la Cité d'Ottawa.
• Il a, en conséquence, présenté le dit Bill à la Chambre, lequel a été reçu et lu pour
la première fois, et la seconde lecture en a été ordonnée pour Lundi prochain.

Ordonné, Que la 53e Règle de cette Chambre soit suspendue en autant qu'elle a
rapport au Bill pour autoriser le Conseil de Villé de la Ville de Brantford à construire
une salle d'exercice militaire sur un certain lot de terre.

Ordonné, Que M. Bown ait la permission d'introduire un Bill pour autoriser le Con-
seil de Ville de la Ville de Brantford à construire une salle d'exercice militaire sur un
certain lot de terre.

Il a, en conséquence, présenté le dit Bill à la Chambre, lequel a été reçu et lu pour
la première fois, et la seconde lecture en a été ordonnée pour demain.

L'Honorable M. le Procureur-Général Cartier, du Comité Permanent des Chemins de
Fer, Canaux et Lignes Télégraphiques, a présenté à la Chambre le Cinquième Rapport du
dit Comité, lequel a été lu comme suit :-

Votre comité a examiné les Bills suivants, et y a fait des amendements qu'il soumet à
votre Honorable Chambre.

Bill pour autoriser la vente du Chemin de Fer de Peterborough et du Lac Chemong.
Bill intitulé: " Acte de Capitalisation des arrérages dus par la Compagnie du

Chemin de Fer de Bufalo et du Lac Huron, 1866.
Bill du Conseil Législatif, pour incorporer la Compagnie lu Chemin de Fer de Belle-

ville et Marmora.

L'Ihonorable M. Rose, du Comité Permanent des Banques et du Commerce, a présenté
à la Chambre le Cinquième Rapport du dit Comité, lequel a été lu comme suit : -

Votre Comité a examiné les Bills suivants, et y a fait des amendements qu'il soumet
à votre Honorable Chambre, savoir : le Bill pour incorporer la Compagnie d'exploita-
tion de la source d'HUuile de Dresden Grand Occidental ; le Bill pour incorporer la.Com-
pagni-, Minière de Roxton ; le Bill pour amender la Charte de la Compagnie d'Assurances
de Québec contre le Feu; li Bill pour incorporer la Compagnie d'Union d'Assurances
contre le Feu et d'Assurances Maritimes; océaniques, et de l'intérieur du Canada, et le
Bill du Conseil Législatir, intitulé: " Acte pour amender de nouveau la Charte de la
"Banque du ilant-Canada."

Votre Comité a aussi examiné les Bills suivants du Conseil Législatif, et il est con-
venu de les rapporter sans amendements, savoir

Bill intitulé : " Acte pour amender l'Acte 26 Victoria, Chapitre 59, pour incor-
"porer la Compagnie des Remorqueurs du St. Laurent."
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L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour fixer les Limites et régler les
Titres dans certains rangs du Township de Grenville, étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour autoriser Margaret Besserer à
vendre un bloc de terre dans Ottawa pour le bénéfice de son fils mineur, le légataire, étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour permettre à Josp Robinson
Bawden de se faire examiner par la Société en Loi du Haut-Canada, pour être admis à
pratiquer comme Procureur et Solliciteur, étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, la une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill du Conseil Législatif, intitulé:
Acte pour incorporer la Banque do London," étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Banques et du Commerce.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill du Conseil Législatif; intitulé:
"Acte pour soumettre l'Eglise Méthodiste Wesléyenne et sa Propriété située sur le côté
" Sud de Queen Strect, dans la Cité de Toronto, à la règle du IA ioZel Deed"' de l'Eglise
"Méthodiste Weslêyenne, en connexion avec la conférence Anglaise, afin de les mieux admi-
" nistrer, et pour les transporter à certains Syndics en vertu du dit" lModel Deed," étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la ýgconde lecture du Bill pour amender l'Acte incorporant
l'Institut Canadien de la Cité d'Ottawa, étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Diverp Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour autoriser le Conseil-de-Ville de
Brantford à construire une Salle d'?Exercice Militaire sur un certain lot de terre, étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill du Conseil Législatif, intitulé
"Acte pour incorporer l'Académie Ursuline de Chatham," étant lu,

Le Bill a été, en conséquence, lu une seconde fois, et renvoyé au Comité Permanent
des Divers Bills Privés.

Le Bill pour amender le Chapitre vingt-six des Statuts Refondus du Bas-Canada,
relatif à certains cours d'eau, a été, en conformité de l'Ordre, lu la troisième fois.

Résolu, Que le Bill passe.
Ordonné, Que le Greffier porte le dit Bill au Conseil Législatif et demande son concours.

Un Bill pour amender la Loi relative aux débiteurs de la Couronne dans le Baut-
Canada, a été, en conformité de l'Ordre, lu la troisième fois.

Résolu, Que le Bill passe et que le titre soit : " Acte pour amender la Loi du Haut-
" Canada concernant les débiteurs de la Couronne."

Ordonné, Que le Greffier porte le dit Bill au Conseil Législatif et demande son concours.
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Cette société est sur le point d'entrer dans une nouvelle et noble phase d'existence
politique.

Ce qui se passe aujourd'hui présente un heureux augure pour l'avenir, en démontrant
l'opération harmonieuse des éléments dont se compose notre système constitutionnel. -

Votre adresse est une preuve concluante qu'un effort sérieux et honnête pour faire
ici l'application des principes de gouvernement, dont on a reconnu depuis longtemps la
sagesse en J ngleterre, assurera à la fois l'approbation de la Couronne et les faveurs des
Communes.

Je ne saurais mieux, je pense, vous témoigner ma reconnaissance pour les nom-
breuses marques de considération que j'ai reçues de votre part, et que vient couronner
l'Adresse que vous me présentez en ce moment, qu'en promettant qu'aussi longtemps
qu'il plaira à Sa Majesté de me continuer votre Gouverneur, mes actions auront pour
guide les principes qui m'ont valu vos éloges, et que, lorsque nos relations officielles cesse-
ront, je profiterai de la position que je dois à la faveur de la Reine pour favoriser les vues
que je crois consciencieusement être les plus.propres à l'avancement des intérêts vrais et
permanents du peuple du Canada.

Résolu, Que lorsque cette Chambre s'ajournera elle soit ajournée jusqu'à trois heures
P.M. aujourd'hui.

Alors, sur motion de l'Honorable M. le Procureur-Général Macdonald, secondé par
l'Honorable M. le Procureur-Général Cartier,

La Chambre s'est ajournée.

Trois heures P..M.

M. l'Orateur a mis devant la Chambre un Etat du Régistrateur de la Division Est du
Comté de Durham, indiquant les honoraires et émoluments reçus pour l'année expirée le
81 Décembre 1865, en conformité de la Section 76 du Chapitre 89 des Statuts Refondus
du Raut- Canada. ( Documents de la Session, .No. 8.)

Conformément à l'Ordre du Jour, les Pétitions suivantes ont été reçues et lues
De Henry Iry et autres, de la Cité de Québec, maintenant résidant temporairement

au Village de Cacouna ; demandant que le Bill pour amender l'Acte à l'effet d'amender
et refondre les dispositions contenues dans les Actes et Ordonnances concernant l'incorpo-
ration et l'approvisonnement d'eau de la Cité de Quebec, ne devienne pas loi.

De la Chambre de Commerce de Québec; demandant que le Bill pour amender l'Acte
23 Victoria, Chapitre 123, pour incorporer les Pilotes pour le Havre de Québec et au-
dessous, ne devienne pas loi.

De Pierre Gadbois et autres, de la Ville de Sorel; demandant que leurs terres culti-
vées soient exemptées, de la taxe imposée par la Corporation de la dite Ville.

De James Goundrey et autres, du District de Beauharnois; demandant des amen-
dements à l'Acte des Pêcheries.

M. Morris, du Comité Permanent des Divers Bills Privés, a présenté à la Chambre
le Dix-Septième Rapport du dit Comité, lequel a été lu comme suit :-

Votre Comité a examiné le bill pour autoriser M.Aargaret Besserer à vendre un lot de
terre à Ottawa pour le bénéfice de son fils mineur, le légataire, et y a fait des amen-
dements qu'il soumet à votre Honorable Chambre.

Il a aussi examiné les Bills suivants, et il est convenu de les rapporter sans amende-
ments, savoir:-

Bill pour fixer les limites et règler les titres dans certains Rangs du Township de
Grenville.

Bill pour amender l'Acte incorporant l'Institut Canadien Français de la Cité
d'Ottawa.

Le Comité a aussi examiné les amendements faits par le Conseil Législatif au Bill
pour autoriser William John Bickcell à construire un Pont sur 1i Rivière St. Charles, et il
est convenu de les rapporter sans amendements.

Le Comité fait aussi rapport à la Chambre que les auteurs' du Bill pour argender et



248 30 Juillet. 1866.

que le Comité avait examiné le Bill, et lui avait enjoint d'en faire rapport sans amende-
ments.

Ordonné, Que le Bill soit lu la troisième fois demain.

La Chambre, en conformité de l'Ordre, s'est formée en Comité sur le Bill du Conseil
Législatif, intitulé : " Acte pour soumettre l'Eglise Méthodiste Wesléyenne et sa Propriété
"située sur le côté Sud de Queen Street, dans la Cité de Toronto, à la règle du Model
" Deed de l'Eglise Méthodiste Wesléyenne en connexion avec la Conférence Anglaise, afin
' de les mieux administrer, et pour les transporter à certains syndics en vertu du dit

4 Model Deed ;" et après y avoir siégé quelque temps, M. l'Orateur a repris le Fauteuil,
et M. J1ackenzie a fait rapport que le Comité avait examiné le Bill et lui avait, enjoint
d'en faire rapport sans amendements.

Ordonné, Que le Bill soit lu la troisième fois demain.

La Chambre, en conformité de l'Ordre, s'est formée en Comité,sur le Bill, pour autoriser
Margaret Besserer à vendre un bloc de terre dans Ottawa, pour le bénéfice de son. fils
mineur, le légataire; et après y avoir siégé quelque temps, M. l'Orateur a repris le Fau-
teuil, et M. Oliver a fait rapport que le Comité avait examiné le Bill et lui avait enjoint
d'en faire rapport sans amendements.

Ordonné, Que le Bill soit lu la troisième fois demain.

La Chambre, en conformité, de l'Ordre s'est formée en Comité sur le Bill pour fixer
les limites et régler les titres dans certains rangs du Township de Grenville; et après y
avoir siégé quelque temps, M. l'Orateur a repris le Fauteuil, et M. Denis a fait rapport
que le Comité avait fait quelque progrès et lui avait enjoint de demander que le Comité
ait la permission de siéger de nouveau.

Ordonné, Que le Comité ait la permission de siéger de nouveau demain.

La Chambre, en conformité de l'Ordre, s'est formée en Comité sur le Bill pour
amender l'Acte incorporant l'Institut Canadien Français de la Cité d'Ottawa; et après
y avoir siégé quelque temps, M. l'Orateur a repris le Fauteuil, et M. Denis a fait rapport
que le Comité avait examiné le BIl et lui avait enjoint d'en faire rapport sans amende-
ments.

Ordonné, Que le Bill soit lu la troisième fois demain.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture des amendements faits par le Conseil Légis-
latif au Bill intitulé: " Acte pour autoriser Will-iam Jokn Bickell à construire un Pont
" sur la Rivière St. Chbarles," étant lu,

les dites amendements ont été lus une seconde fois, et adoptés.
Ordonné, Que le Greffier reporte le Bill au Conseil Législatif et informe leurs Hon.

neurs que cette Chambre a adopté leurs amendements.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture des amendements faits -par le Conseil Légis-
latif au Bill intitulé: " Acte à l'effet de ratifier la cession opérée par feue Charlotte
" Henderson d'une moitié indivise de terrains sis et situés dans la Ville de Bytown, autre-
" ment appelée Ottawa, et ailleurs dans Uaut-Canada, et pour transférer à des Syndics
"la totalité de ces terrains avec pouvoir de les vendre et administrer, étant lu,

Les dits amendements ont été lus une seconde fois, et adoptés.
Ordonné, Que le Greffier reporte le Bill au Conseil Législatif et informe leurs Honneurs

que cette Chambre a adopté leurs amendements.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour incorporer la Compagnie du
Chemin de Fer des Régions Minérales de Belleville et Eastings Nord, étant lu,

Ordonné, Que le dit Ordre soit déchargé.
Ordonné, Que le Bill soit retiré.

L'Ordre du Jour pour la seconde lecture du Bill pour ériger une nouvelle Municipalité
dans le Comté de Ztfégantic, sous le nom de Municipalité de St. Pierre Baptiste, étant lu,
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Un Bill pour amender l'Acte incorporant l'Institut Canadien Français de la Cité
d' Ottowa, a été, en conformité de l'Ordre, lu la troi-ième fois.

Résoiu,- Que le Bill passe et que le titre soit: " Acte pour amender l'Acte pour
incorporer l'Institut Canadien Français de la Cité d'Oltawa."

Ordonné, Que le Greffier porte le dit Bill au Conseil Législatif et demande son concours.

Alors, sur motion de l'Honorable M. le Procureur-Général Mllacdonald, secondé par
l'Honorable M. le Procureur-Général Cartier,

La Chambre s'est ajournée.

Mercredi, 1er Aout 1866.

M. l'Orateur a mis devant la Chambre un Etat Général des Baptêmes, Mariages et Sé-
turcs dans le District de Rimouski, pour l'année 1865. (Documents de la Session, No. 7.)

Et aussi, un Etat des affaires de la Compagnie d'Assurance de. l'Ætna, Blartford, le
1er Janvier 1866. (Document de la Session, No. 9.)

La Pétition suivante a été présentée et déposée sur la Table
Par M. Ross (Dindts),-La Pétition du Conseil Municipal des Comtés-Unis de

stormont, .Dundas et Glenga)rry.

Conformément à l'Orh. du Jour, la Pétition suivante a été et lue
De William Foley et autres, de la Cité d'Ottawa, demandant que le Bill pour, incor-

porer la Compagnie d'Aqueduc d' Ottaiwa, devienne loi.

M. lorrs, du Comité Permanent des Divers Bills Privés, a présenté à la Chambre
le Dix-Neuvième Rapport du dit Comité, lequel a été lu comme suit :-

Votre Comité a examiné le Bill du Conseil Législatif, intitulé: " Acte pour abroger
"l'Acte pour légaliser cetaines Cotisations dans la Cité de Toronto, et pour mettre la dite
" Cité en état de recouvrer les taxes imposées," et il est convenu de le rapporter sans
amendemants.

Il a aussi examiné le Bill du Conseil Législatif, intitulé: " Acte pour mettre l'Hono-
" rable Philp I. Moore en état d'obtenir une Patente pour l'invention d'une nouvelle
" méthode pour transformer la tourbe en une espèce de charbon de terre par la vapeur,"
et y a fait des amendements qu'il soumet à votre honorable Chambre.

L'Honorable.M. le Procureur-Général Cartier, du Comité Permanent des Chemins
de Fer, Canaux et Lignes Télégraphique, a présenté à la Chambre le Septième Rapport du
dit Comité, lequel a été lu comme suit :-

Votre Comité a examiné le Bill pour autoriser l'incorporation de la Compagnie du
Chemin de Fer et des Mines le Cobourg, Petcrborough& et Ma;rmora, et pour d'autres fins,
et il est convenu d'y faire certains changements qu'il soumet à votre Honorable Chambre.

Votre Comité a aussi examiné les amendements faits par le Conseil Législatif au Bill
p-ur amender et étendre les disposidions de l'Acte incorporant la Compagnie du Chemin
de Fer de Port Biope, Lid Jsay et Beaverton, et des Actes qui l'amendent, et il est con-.
ve.u de le rapporter avec une recommandation à l'effet que votre Honorable Chambre
adopte les dits amendements.

Votre Comité fait aussi rapport à votre Honorable Chambre que les parties intéressées
n'entendent pas procéder ultérieurement avec les Bills suivants, savoir :-

Bill pour déterminer les conditions auxquelles la Compagnie. du Grand Chemin de
Fer Occidental était autorisée à faire le Chemin de Fer de Galt à Guelph.
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M. l'Orateur a repris le Fauteuil, et M. Shaniy a fait rapport que le Comité avait
fait quelque progrès, et lui avait enjoint de demander que le Comité ait la permission de
siéger de nouveau.

Ordonné, Que le Comité ait la permission de siéger de nouveau Mardi prochain.

L'FHonorable M. le Procureur-Général Cartier, du Comité Permanent des Chemins de
Fer. Canaux et Lgnes Télégraphiques, a présenté à la Chambre le Huitième Rapport du
dit Comité, lequel a été lu comme suit

Votre Comiié a examiné le Bill pour amender les Actes incorporant la Compagnie du
du Chemin de Fer du Canada Central, et y a fait des amendements qu'il soumet à, votre
Honorable Chambre,

Le Greffier du Conseil Législatif a remis à la Barre de la Chambre le Message sui-
vant

Le Conseil Législatif a passé les Bills suivants sans amendements
Bill intitulé : " Acte pour amender de nouveau l'Acte qui incorpore la Compagnie

" du Pont Inte:national."
Bill intitulé : " Acte pour étendre les disposiuions de l'Acte vingt-cinq Victoria,

Chapitre quarante, intitulé ' Acte pour confirmer et établir certains Chemins dans le
"' Township de Rerkh.'"

Bill intitulé : " Acte pour autoriser la vente de certains terrains appartenant à la
" succession de feu l'Honorable Peter Adamson."

Bill intitulé: " Acte pour diviser la Municipalité de la Baie de Gaspé Sud et d'York
" en deux Municipalités séparées"

Bill intitu : " Acte-pour amender l'Acte qui incorpore la Compagnie d'Assurance
" de Qué:bec contre les accidents du Feu."

Bill intitulé : " Acte pour prolonger le délai filé pour l'achèvement des travaux de
la Compagnie du Chemin de Fer de la Rive Nord et de la Navigation du St. Maurice."

Bill intitulé : " Ate pi ur autoriser la construction d'un Chemin à Ornières ou d'un
Chemin d: Fer depuis le Village d'Orangoville, dans le Con té de Welington, jusqu'à un

" certain point sur le Chemin de Fer Grand Tronc à l'Ouest de Toroito."
Bill intitulé: "Acte pour incorporer la Compagnie Grand Occidental de Dresden

" pour l'exploitation d'une source d'Euile."
Bill intitulé: "Acte pour incorporer la Compagnie des Mines de Roxton."
Bill intitulé : "Acte pour ériger le Township de Wickhan en deux Municiç alités

séparées."
Bill intitulé " Acte pour autoriser la Ville de Stratford à émettre des débentures."
Bill intitulé :" Acte pour incorporer la Compagiie du Cimetière du Lac Crystal."
Bill intitulé : " Acte pour transporter le Cimetière Protestant à fladsoiz aux Titu-

laire et aux Syndics de l'Eglise St. James, Vaudreuil."
Bill intitulé: " Acte pour incorporer le Village de New Elinburgh, dans le Comté de

" Carleton.>
Bill intitulé : "Acte pour incorporer l'Institut Canadien Français de la Cité

" d' Ottawa.'
Bill intitulé : " Acte pour amender l'Acte passé dans les vingt septième et vingt-

"huitième années du Règne de Sa Majesté concernant la concession de Chartes d'incor-
"poration à des Compagnies 31anufacturières, Minières et qctres."

Aussi, le Conseil Législatif a adopté les amendements faits par cette Chambre aux
Bills suivants, sans amendements

Bill intitulé : "Acte pour incorporer l'Académie Ursuline de Clathxam."
Bill intitulé: " Acte pour faciliter la répression des maux causés par l'intempérance

"dans le Bas-(anada."
Bill intitulé: " Acte à l'effet de constater quelles personnes ont des droits dans les

"Communes de Berthier et de l'hle du Paids."
Et aussi, le Conseil Législatif a passé les Bills suivants avec des amendements

auxquels il demande le concours de cette Chanibre :
Bill intitulé : " Acte pour permettre à Pierre Eynard Jy et l'Honorable Loui

Antoinc Dessaulles de prendre conjointement des Brevets d'Invention pour différ"ntes
" Machines et Inventions mentionnées dans cet Acte,"
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Acte pour prolonger le délai fixé pour l'achèvement des travaux de la compagnie du
chemin de fer de la rive nord et de la navigation et des terres du St. Maurice.

Acte pour autoriser la villb de Stratford à émettre des débentures pour racheter ses
débentures en circulation.

Acte pour autoriser la vente de certains terrains appartenant à la succession de feu
l'honorable Peter Adamson.

Acte pour incorporer la compagnie du cimetière du Lac Cristal.
Acte pour amender l'acte qui incorpore la compagnie d'assurance de Québec contre les

accidents du feu.
Acte pour transférer aux titulaires et Syndics de l'église St. James, Vaudreuil,

le cimetière protestant établi à Eudson.
Acte pour amender l'acte incorporant l'institut canadien français de la cité d' Ottawa.
Acte pour incorporer le village de New Edinburgh, dans le comté de Carleton.
Acte pour ériger le township de Wic7ham en deux municipalités séparées.
Acte pour amender l'acte passé dans les vingt-septième et vingt-huitième années du

règne de Sa Majesté, concernant la concession de chartes d'incorporation à des compagnies
pour l'exploitation de manufactures, mines et autres.

Acte pour incorporer la banque de Simcoe.
Acte pour amender l'acte incorporant la compagnie d'assurance maritime de Québec.
Acte pour permettre à Casimir Stanislaus Gzowski et à l'honorable David Lewis

Macpherson d'obtenir des lettres-patentes pour la découverte de perfectionnements apportés à
la manière de traiter certains minérais et alliages, et d'en extraire des métaux et autres
produits.

Acte pour incorporer la compagnie des usines pour la confection d'articles en acier,
en fer et pour chemins de fer.

Acte pour déclarer et fixer le sens du contrat de mariage de farrett Margarette Gage
et ratifier les actes faits sous son autorité.

Acte pour amender les actes concernant les droits d'excise et pour modifier le droit
qu'ils imposent sur les spiritueux.

Acte paur incorporer la société de passage du pont neuf de St. BTlyacinthe.
Acte pour permettre à Pierre Eymard Jay et l'honorable Louis Antoine Dessaulles

de prendre conjointement des brevets d'invention sur différentes machines et inventions
énumérées dans cet acte.

Acte pour incorporer la chambre de commerce de la cité de London.
Acte pour amender l'acte du bureau des postes.
Acte pour incorporer le club littéraire de Montréal.
Acte poùr naturaliser John Rogers.
Acte pour compléter la séparation du comté de Peel d'avec le comté de York.
Acte concernant le code de procédure civile du Bas Canada.
Acte pour faire disparaître tous doutes sur la validité d'un canon du synode du

diocèse de Québec relativement à la paroisse do Québec, et à, ses succursales.
Acte pour amender l'acte concernant les cours supérieures de juridiction civile et

criminelle dans le Haut-Canada.
Acte pour autcriser l'admission de William) Lynn Snart à l'exercice de la profession

d'avocat dans le Haut-Canada.
Acte pour autoriser iMtargaret Besserer à vendre une certaine étendue de terre sise et

située en la cité d' Ottawa, au bénéfice de son fils mineur, le légataire.
Acte concernant l'amélioration de la rivière Napoanee.
Acte pour ériger la paroisse de St. Bonaventure, comté de Drummond, en munici-

palité séparée.
Acte pour autoriser John Auld à aliéner certains biens mobiliers et immobiliers

appartenant à ses enfants mineurs.
Acte concernant la capitalization des arrérages de la compagnie du chemin de fer de

Buffalo et du lac Euron, 1866.
Acte à l'effet d'autoriser Philip Pearson Barris à prendre un brevet pour un appareil

servant à clarifier et à rendre inodore l'huile de pétrole à l'état brut.
Acte pour incorporer l'association de la salle St. Patrice de iJlontréal.
Acte pour autoriser l'honorable Philip E. .Afoore à obtenir un brevet pour l'invention

d'un nouveau procédé pour convertir la tourbe en charbon au moyen de la vapeur.
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ORDRES DU JOUR-Suite.

3. Certains items fixés pour un jour prochain devant êtres placés sur l'ordre pour
une date plus prochaine, 69.

4. Ordres rescindés, 253, 266, 320, etc.

OuTAouMIs,-(c1TÉ)-

1. Pétition de C. C. Henderson et autres, demandant un acte pour confirmer l'alié-
nation faite par feue Charlotte Henderson d'une moitié indivise, de certains terrains dans
la cité d'Ottawa, connus sous le nom de " Propriété de By,"'et pour en transférer la
totalité à des syndics, 31. Rapport de l'avis, 50. Bill présenté, 52. Renvoyé à un
comité, 75. Rapporté avec des amendements, 105. Considéré. en comité; rapporté,
139. Passé, 148. Par le Conseil avec des amendements, 235. Considérés, 236.
Adoptés, 248. (29-30 Vict., c. 172.)

2. Motion pour amender une résolution des subsides accordant (8500,000 pour com-
pléter les édifices parlementaires et départementaux à Ottawa), que l'item de $500,000
soit réduit à $300,000, cette chambre étant d'opinion que $2,500,000 ayant déjà été
dépensées par le Canada seul pour les constructions parlementaires et départementales,
toute dépense additionnelle pour les compléter soit faite au moyen des revenus des futures
provinces confédérées, 207. Amendement pour réduire la somme à $400,000, rejeté;
première motion rejetée, 208.

Voir Adresses, 35.

3. Compagnie du chemin le fer urbain de la cité :-Pétition pour un acte d'incorpo
ration, 25. Rapport de l'avis, 31. Bill présenté, 42. Renvoyé à un comité, 64.
Rapporté avec des amendements, 107. Considéré en comité ; rapporté, 118. Passé,
136. Par le Conseil, avec des amendements; considérés et adoptés, 216. S. R., 381.
(29-30 Vie., c. 106.)

Collége:

4. Pétition pour faire conférer à ce collége les pouvoirs universitaires, 76. L'avis non
exigé, 85. Bill présenté, 87. Renvoyé à un comité, 151.. Rapporté avec des amen-
dements, 173. Considéré en comité; rapporté, 199. Passé, 228. Par le Conseil, 272.
S. R., 383. (29-30 Vie., c. 135.)

5. Demande d'aide, 23.

6. B76pital-général :-Pétition des Sours de Charité, demandant de l'aide, 30.

7. Institut canadienfrançais:-Pétition' pour des amendements à son acté, 147.
Rapport de l'avis, 187. Bill présenté, 108. Renvoyé à un comité,'200. Rapporté,
230. Considéré en comité; rapporté, 139. Passé, 149. Par le Conseil, 286. S. R.,
384.. (29-30 Vie., c. 139.)

S. Société d'histoire naturelle :-Pétition pour un acte d'incorporation, 50. Rapport
de l'avis, 57. Bill présenté, 58. Renvoyé à un comité, 109. Rapporté avec des
amendements, 114. Considéré en comité ; rapporté, 139. Passé, 149. Par le Con.
seil, 216. S. R., 382. (29-30 Vie., c. 140.)

9. Asile d'orphelins catholiques :-Demande d'aide, 30.

10. Asile d'orphelins:-Demande d'aide, 113.

11. Asile St. Patrice :-Pétition pour un acte d'incorporation, 45. L'avis n'est pas
exigé, 51. Bill présenté, 87. Renvoyé à un comité, 121. Rapporté avec des amen-
dements, 129. Considéré en comité'; rapporté § 1?psj, 149. , Par le Conseil,


