
DÉBATS DES COMMUNES

HOUSE OF COMMONS
Friday, March 4, 1870

The Speaker took the chair at three o'clock.

PETITIONS

Several petitions were presented.

NORTH-WEST PAPERS

Hon. Sir John A. Macdonald presented a
reply to the address for documents referring to
the North-West, and advised the publication of
all of them, with the exception of one despatch
from Lieutenant Governor McDougall, and
such papers as would affect private interests.

STANDING ORDERS COMMITTEE

Mr. MacFarlane presented the first report of
the Committee on Standing Orders, and asked
that the quorum should be reduced to nine-
Carried.

PRINTING COMMITTEE-PUBLIC
ACCOUNTS

Mr. Mackenzie moved that the Committee
on Printing be instructed to inquire into the
cause of the delay in printing the public
accounts. He did this in order to facilitate
business.

Hon. Mr. Holton seconded the motion.
Carried.

NOVA SCOTIA FINANCIAL
ARRANGEMENTS

Hon. Sir John A. Macdonald laid upon the
table correspondence with reference to the
financial arrangements with Nova Scotia.

REVENUE RETURNS

The following were laid on the table: State-
ments of spirits, malt liquor, malt, tobacco,
cigars, etc., snuff, petroleum and manufactures
in bond, the materials used, the manufactures
therefrom, the revenue derived therefron; also
the revenue from bill stamps, in the Dominion
of Canada for the fiscal year ending 30th June,
1869.

UNFORESEEN EXPENSES

Hon. Sir Francis Hincks laid upon the table
the accounts for unforeseen expenses, to which
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L'Orateur ouvre la séance à trois heures.

PÉTITIONS

On présente plusieurs pétitions.

DOCUMENTS SUR LE NORD-OUEST

L'Honorable sir John A. Macdonald répond
à la demande de documents sur le Nord-Ouest
et informe l'assistance qu'ils seront tous
publiés, sauf une dépêche du lieutenant-gou-
verneur McDougall de même que tout docu-
ment touchant des intérêts privés.

COMITt DU REGLEMENT DE LA
CHAMBRE

M. MacFarlane présente le premier rapport
du Comité du Règlement de la Chambre et
demande qu'on réduise le quorum à neuf-
Motion adoptée.

COMITE DES IMPRESSIONS-COMPTES
PUBLICS

M. Mackenzie présente une motion portant
que le Comité des impressions soit requis d'en-
quêter sur la cause du retard dans l'impression
des comptes publics. Il le fait pour faciliter le
déroulement des débats.

L'honorable M. Holton appuie la motion,
qui est adoptée.

ENTENTES FINANCIERES AVEC LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

L'honorable sir John A. Macdonald pré-
sente la correspondance relative aux ententes
financières à intervenir avec la Nouvelle-
Ecosse.

DÉCLARATIONS D'IMPÔT SUR LE
REVENU

Les rapports suivants sont déposés: déclara-
tions sur les spiritueux, la liqueur de malt, le
malt, le tabac, les cigares, etc., le tabac à priser,
le pétrole et les produits manufacturés en vue
de l'exportation, les matières utilisées, les sous-
produits, les recettes qui en découlent, égale-
ment les recettes tirées de timbres fiscaux, au
Canada, pour l'exercice financier terminé le 30
juin 1869.

DÉPENSES IMPRÉVUES

L'honorable sir Francis Hincks présente les
comptes de dépenses imprévues au sujet des-
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