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Hon. Mr. Holton said he was actuated by no
hostility towards the gentleman who occupied
the office-far from it-but he had taken the
ground all-through the discussion on the sub-
ject that they had too many offices.

It now being six o'olock, the House rose.

Mfter rbcess,

Hon. Sir John A. Macdonald said that as
Hon. Mr. Howe was not present, he would
move the adjournment of the debate on the Bill
relating to the organization of the Department
of Secretary of State.-Carried.

PUBLIC WORKS PEACE ACT

Hon. Sir John A. Macdonald introduced a
Bill intituled: "An Act to amend an Act for the
better preservation of the peace in the vicinity
of Public Works".

THE PENITENTIARY ACT

Hon. Sir John A. Macdonald, seconded by
Hon. Mr. Langevin, ordered that the Bill from
the Senate intituled: "An Act to amend the
Penitentiary Act of 1868" be read a first time.

EASTER MONDAY

In reply to Hon. Mr. Holton.

Hon. Sir John A. Macdonald said the Gov-
ernment had made up their mind not to ask the
House to sit on Monday. The House would sit
on Saturday, and on rising would adjourn till 3
o'clock on Tuesday.

COMMITTEE OF SUPPLY

Hon. Sir Francis Hincks moved the House
into Committee of Supply.

Item of $34,000 for the supply of weirs at the
head of Lachine Canal.-Carried.

Item of $16,000 for a culvert to the River St.
Pierre.-Carried.

Hon Mr. Holton asked if this item would be
withdrawn.

Hon. Mr. Langevin said, no. It was decided
to send Mr. Page to examine and see if the first
culvert could be sufficiently improved as to
avoid the necessity of building a second cul-
vert. But it was likely that they would be
obliged to build a second culvert, as provided
for in this item, in which case, as arranged by
the manufacturers represented here and the

[Hon. Mr. Howe-L'hon. M. Howe.]

L'honorable M. Holton ajoute qu'il
n'éprouve aucune hostilité à l'égard de la per-
sonne qui occupe cette charge, loin de là, mais
que, tout au long du débat sur cette question, il
avait fait valoir qu'il existait trop de ministè-
res.

Comme il est maintenant six heures, la
séance est levée.

A la reprise de la séance,

L'honorable sir John A. Macdonald déclare
que l'honorable M. Howe étant absent, il pro-
pose le renvoi des délibérations sur le Bill inti-
tulé: «Acte pourvoyant à l'organisation du
département du secrétaire d'État.-Motion
adoptée.

ACTE CONCERNANT LE MAINTIEN DE
LA PAIX DANS LES TRAVAUX PUBLICS

L'honorable sir John A. Macdonald dépose
un Bill intitulé: «Acte pour amender l'Acte con-
cernant le maintien plus effectif de la paix
dans le voisinage des travaux publics».

ACTE CONCERNANT LES PÉNITENCIERS

L'honorable sir John A. Macdonald,
secondé par l'honorable M. Langevin, ordonne
que le Bill du Sénat intitulé: «Acte pour amen-
der l'Acte des pénitenciers, de 1868», soit lu une
première fois.

LUNDI DE PÂQUES

En réponse à l'honorable M. Holton,

L'honorable sir John A. Macdonald
annonce que le Gouvernement a décidé de ne
pas demander à la Chambre de siéger lundi. La
Chambre siégera samedi et la séance sera
ajournée jusqu'à trois heures, mardi.

COMITÉ DES SUBSIDES

La Chambre est appelée par l'honorable sir
Francis Hincks à discuter des subsides.

Un crédit de $34,000 pour la construction de
barrages à l'entrée du canal Lachine.-Adopté.

Un crédit de $16,000 pour la construction
d'un canal couvert dans la rivière Saint-Pier-
re.-Adopté.

L'honorable M. Holton demande si ce crédit
va être retiré.

L'honorable M. Langevin répond que non. Il
est convenu d'envoyer M. Page inspecter le
canal actuel afin de voir si l'on peut y apporter
des transformations de manière à éviter la
construction d'un deuxième canal couvert.
Mais il est probable que la construction d'un
deuxième canal sera nécessaire, comme le pré-
voit ce crédit et comme il est convenu avec les
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department, the culvert would be built in the
month of April, when the water would be out
of the Canal, and it would not interfere so
much with the manufactures.

Hon. Mr. Holton said the explanation was
entirely satisfactory.

On the Item of $86,000 for deepening the
Welland Canal,

In answer to Mr. Mackenzie,

Hon. Mr. Langevin said he could not state
that that was a final vote. The hon. member
knew that in matters of that kind it was impos-
sible to make calculations so complete as in
some other works. The Engineer had reported
that $86,000 would be required for deepening
the canal.-Carried.

On the item of $17,000 for Waste Weir, at
Dunnville,

Hon. Mr. Langevin said, owing to the
representations of the people that if that waste
weir was constructed, considerable destruction
would be avoided, that vote was proposed. The
estimate was prepared by a resident engi-
neer.-Carried.

Revote of $3,850 for bouse for lock-keepers at
the Chambly Canal; and increase of water
supply to Rideau Canal (Revote $10,000)
$12,000, were agreed to.

On the item of $150,000 for the construction
of the Carillon and Grenville Canal,

Hon. Mr. Langevin said the total estimate
was $250,000. The locks were to be of wood.

Hon. Mr. Holton would prefer to see them
constructed of stone.

Hon. Mr. Anglin said the vote seemed a
large one for temporary work. They ought to
keep in view the question of the Canal system.
He thought that the works should be of a per-
manent character.

Hon. Mr. Langevin said that the money
would not be spent uselessly, if these Canals
were enlarged in the future.

In answer to Mr. McDougall (Renfrew),

Hon. Mr. Langevin said that the difference
between the construction of the locks in wood
and stone was $45,000.

représentants des manufacturiers, ainsi qu'a-
vec le ministère. Le canal sera construit au
mois d'avril lorsque les eaux se seront retirées
du canal au moment où il en résultera le moins
d'inconvénients possibles pour les usines.

L'honorable M. Holton dit que l'explication
est entièrement satisfaisante.

Sur la question d'un crédit de $86,000 pour
l'approfondissement du canal Welland, et

En réponse à M. Mackenzie,

L'honorable M. Langevin dit qu'il ne peut
pas déclarer qu'il s'agit là d'un crédit final.
L'honorable député sait fort bien que dans des
questions de ce genre, il est impossible de faire
des évaluations aussi complètes que pour d'au-
tres travaux. L'ingénieur a présenté un tapport
dans lequel les travaux nécessaires à l'appro-
fondissement du canal sont évalués à $86,000.-
Adopté.

Sur la question du crédit de $17,000 pour le
déversoir de Dunnville,

L'honorable M. Langevin dit qu'en raison
des observations formulées par le public selon
lesquelles la construction de ce déversoir
empêcherait d'importants dégâts, ce crédit a
été proposé. L'évaluation a été établie par un
ingénieur en résidence.-Adopté.

Report du crédit de $3,850 pour le logement
des éclusiers au canal Chambly; et augmenta-
tion de l'approvisionnement en eau du canal
Rideau (Report du crédit de $10,000) $12,000.
Motions adoptées.

Sur la question du crédit de $150,000 pour la
construction du canal Carillon-Grenville,

L'honorable M. Langevin annonce que l'éva-
luation totale est de $250,000. Les écluses doi-
vent être construites en bois.

L'honorable M. Holton préfère qu'elles
soient construites en pierre.

L'honorable M. Anglin dit que le crédit
semble très élevé pour des constructions tem-
poraires. Il pense qu'il faut tenir compte de
l'ensemble du système de canaux et que ces
constructions devraient être permanentes.

L'honorable M. Langevin dit que ces
sommes ne seraient pas dépensées inutilement,
si dans l'avenir les canaux étaient agrandis.

En réponse à M. McDougall (Renfrew),

L'honorable M. Langevin déclare que la dif-
férence entre les coûts de construction des
écluses en bois et des écluses en pierre est de
$45,000.
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Several members pressed upon the Govern-
ment the desirability of doing the work in
stone. The vote was then agreed to.

Item Miscellaneous Works, $15,150.-Carried.

On the item $1,300,000 for opening communi-
cation with, establishing Government in, and
providing for the settlement of the North-West
Territories,

Mr. Mackenzie said he hoped that when con-
currence was about to be taken on that item
the Government would give the House some
information. Though he did not intend to speak
to-night on that subject, he would state that at
the next stage he would take means to elicit
information.

Hon. Sir John A. Macdonald-In what
direction?

Mr. Mackenzie-In several directions. I will
tell the hon. gentleman confidentially that I
am bound to have all the information the rules
of Parliament will allow.

Hon. Mr. Holton enquired for some informa-
tion with regard to the position towards the
Government, in financial matters in general, of
Sir John Rose, whose name he saw in the
papers brought down in connection with the
money part of the North-West business.

Hon. Sir John A. Macdonald said that when
the papers on the subject were brought down
he would be able to answer the question more
fully. Sir John Rose, he might say, was a politi-
cal friend of the Government, and when he
went to England he said he would be very glad,
having an abiding interest in Canada, to aid
the Government. The Government were glad to
reciprocate his services in that way. Sir John
Rose had put himself en rapport with Baring &
Glyn, but had not superseded them.

Hon. Mr. Holton asked if Sir John Rose had
invested in the North-West purchase money.

Hon. Sir F. Hincks said the money was
remitted direct to Baring & Glyn, and Sir John
Rose had nothing to do with it. There was no
investment of the money; Baring & Glyn had
placed it at interest.

Hon. Mr. Holton said it must be not lost
sight of that Sir John Rose could not, in his
present position, give undivided allegiance to
the interests of this country. He had become a

[Hon. Mr. Langevin-L'hon. M. Langevin.]

Plusieurs députés insistent auprès du Gou-
vernement et soulignent comment il serait
avantageux de faire exécuter ces travaux en
pierre. Le crédit est ensuite voté.

Crédit de $15,150 pour des travaux divers.-
Adopté.

Relativement au crédit de $1,300,000 pour
établir des communications avec les Territoires
du Nord-Ouest, y établir un gouvernement et
en favoriser le peuplement,

M. Mackenzie souhaite que, lorsque l'adop-
tion du crédit sera proposée, le Gouvernement
donne à la Chambre de plus amples renseigne-
ments. Bien que son intention, ce soir, ne soit
pas de parler de cette question, il déclare néan-
moins qu'à la prochaine étape, il prendra ses
dispositions pour obtenir des renseignements.

L'honorable sir John A. Macdonald-Dans
quel domaine?

M. Mackenzie Dans plusieurs domaines. Je
dirai confidentiellement à l'honorable député
que je suis certain d'obtenir tous les renseigne-
ments permis par le règlement de la Chambre.

L'honorable M. Holton demande quelques
renseignements concernant l'attitude de sir
John Rose envers le Gouvernement, dans le
domaine financier en général. Le nom de sir
John Rose est mentionné dans les documents
qui ont été présentés relativement à l'aspect
financier de la question du Nord-Ouest.

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
lorsque les documents en question seront pré-
sentés, il pourra répondre avec plus de préci-
sion. Il a ajouté que sir John Rose donne son
appui politique au Gouvernement et qu'il a
annoncé son intention d'aider le Gouverne-
ment lorsqu'il se rendra en Angleterre, étant
donné l'intérêt constant qu'il porte au Canada.
Le Gouvernement est bien aise de pouvoir
ainsi échanger mutuellement des services. Sir
John Rose s'est mis en rapport avec les repré-
sentants de la firme Baring & Glyn, mais il ne
s'est pas substitué à eux.

L'honorable M. Holton demande si sir John
Rose a investi des sommes d'argent dans le prix
d'achat stipulé pour le Nord-Ouest.

L'honorable sir Francis Hincks dit que les
fonds ont été envoyés directement à Baring &
Glyn et que sir John Rose n'a rien eu à voir
avec cette question. Il n'y a pas eu de sommes
investies. Les fonds ont été placés par Baring
& Glyn et rapportent des intérêts.

L'honorable M. Holton dit qu'il ne faut
point perdre de vue que, dans sa position
actuelle, sir John Rose peut difficilement faire
montre d'une fidélité absolue aux intérêts du
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partner in a foreign American Banking Com-
pany. There was no doubt they were thorough-
ly American, and they knew what that meant.
In the attention of all matters that were likely
to require a special agent in London, it was not
to be supposed that he could keep any secrets
from his partners, and they, as Americans, had
interests varying from, and in direct hostility
to, the aspirations of the people of Canada.
That matter had its special significance, and he
felt it his duty to mention it broadly so that
when the subject again came up, the point to
which he had called attention might not be lost
sight of.

Hon. Sir John A. Macdonald said the Gov-
ernment had no relation with the firm of which
Sir John Rose was a member.

The item was then carried.

In reply to Mr. Cartwright,

Hon. Sir Francis Hincks said he should be
prepared to state, after the Committee of Ways
and Means had been taken, whether the Gov-
ernment intended to apply for powers to take
another loan.

The item was then carried.

On the vote of $115,000, revote $20,000 for
Harbours and Piers,

Hon. Mr. Langevin said, in reply to Mr.
Sproat on the vote of $100,000 for Lake Huron
and Erie, the places designated for Harbours
were Rondeau, Kincardine, Goderich and
Chantrey Inlet. He could not state the exact
proportion that would be expended on each
harbour.

Mr. Sproat seriously deprecated the con-
struction of a harbour at Goderich as a harbour
of refuge. It could never be more than a com-
mercial harbour. The Grand Trunk owned it,
and were bound to keep it open for the largest
vessels on the lake. He thought grants should
be divided pro rata.

Mr. Mackenzie thought the places that
would accommodate the greatest amount of
shipping should receive the greatest portion.
His impression was that if the works were
gone on with at Goderich with a view to
improve the harbour, a considerable portion of
the vote would be required.

Canada. Il est devenu associé dans une compa-
gnie bancaire américaine. Il est indubitable
que les associés de sir John Rose sont profon-
dément américains et nous savons ce que cela
implique. Lorsque sir John Rose traitera des
questions qui exigent la présence d'un agent
spécial à Londres, on ne peut pas supposer qu'il
ne révélera pas à ses associés certains aspects
de ces questions et ces messieurs, étant Améri-
cains, ont des intérêts qui diffèrent des aspira-
tions du peuple canadien et y sont même tout à
fait contraires. Ce fait a une importance toute
spéciale et il pense qu'il est de son devoir de le
mentionner ouvertement afin que lorsque la
question de sir John Rose sera soulevée de
nouveau, on ne perde pas de vue ces circons-
tances particulières.

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
le Gouvernement n'entretient aucun rapport
avec la Compagnie dont sir John Rose est un
associé.

Le crédit est ensuite adopté.

En réponse à M. Cartwright,

L'honorable sir Francis Hincks dit qu'après
le vote du Comité des Voies et Moyens, il sera
prêt à annoncer si le Gouvernement a l'inten-
tion de demander des pouvoirs en vue d'effec-
tuer un autre emprunt.

Le crédit est ensuite adopté.

Relativement au crédit de $115,000, report de
$20,000 pour les ports et jetées,

L'honorable M. Langevin répond à la ques-
tion de M. Sproat relativement au crédit de
$100,000 affecté aux lacs Huron et Êrié, en
disant que les lieux désignés pour la construc-
tion des ports sont Rondeau, Kincardine, Gode-
rich et l'anse de Chantrey. Il ajoute qu'il ne
peut pas dire avec précision quel montant doit
être dépensé pour chaque port.

M. Sproat déconseille fortement la construc-
tion d'un port à Goderich aménagé pour servir
de port de refuge. Ce port ne sera jamais autre
chose qu'un port commercial. Il appartient à la
Compagnie du chemin de fer du Grand-Tronc
qui le gardera très certainement ouvert aux
plus grands navires circulant sur le lac. Il est
d'avis que les subsides doivent être répartis au
pro rata.

M. Mackenzie pense que les localités, qui
pourront accueillir le plus grand nombre de
navires, devraient recevoir la plus grande part.
Il est d'avis que si les travaux étaient exécutés
à Goderich dans le but d'améliorer le port, une
part considérable du crédit serait nécessaire.
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Hon. Mr. Langevin said he had to rely on the
engineer's report as to the proportion of the
vote to be expended on several works. With
regard to the Grand Trunk owning the har-
bour, they would not be likely to oppose the
enlargement of the harbour. That was a public
undertaking and there could be no desire on
the part of a public body to prevent the works
being carried on. After further discussion the
item was carried.

Item $15,000, for protection to Little Hope
Lighthouse, N. S., was carried.

On item $63,000 for Ottawa Parliament and
Departmental Buildings,

Mr. Mackenzie raised the question of the
settlement of claims by arbitration. He
inquired the reason why it was invariably the
case that the expenses of arbitration on both
sides were given against the Government. He
claimed that that was not right, if a contractor,
as in that case, was found to claim double what
was awarded to him, he ought at least to pay
half the expenses, (hear, hear). That arbitra-
tors were disappointed politicians, who, having
failed to get elected the Government, made up
for their disappointment by pitch-forking them
into that office for which they were utterly
disqualified. Their opinions were set against
that of men who had given their lives and
attention to it.

Hon. Mr. Langevin said that the fact was
that the arbitrators were very unpopular with
contractors. With regard to the expenses of
arbitration being always thrown on the Gov-
ernment, if the award was made for a higher
sum than the Government offered, costs must
go against the Government.

Mr. Mackenzie-But when the contractors
ask too much?

Hon. Mr. Langevin said the arbitrators were
fair and impartial men, and sometimes gave
decisions in favour of the Government, and
sometimes against.

Hon. Mr. Holton asked if awards were ever
made for a sum less than the Government
offered to settle for.

Hon. Sir John A. Macdonald- They cannot
do it.

Hon. Mr. Holton contended that the result
of arbitration was to place inferior men over
superior men in that particular department.

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

L'honorable M. Langevin dit qu'il doit se
fier au rapport de l'ingénieur pour décider
quelle part du crédit doit être allouée aux
divers travaux. En ce qui concerne la Compa-
gnie du chemin de fer du Grand-Tronc, qui est
propriétaire du port, il est peu probable qu'elle
s'oppose à ces travaux d'agrandissement. Il
s'agit d'une entreprise publique, et on ne peut
s'attendre à ce qu'un organisme public empê-
che l'exécution des travaux. Après discussion,
le crédit est adopté.

Un crédit de $15,000 est adopté pour la pro-
tection du phare de Little Hope, en Nouvelle-
Ecosse.

Relativement au crédit de $63,000 pour les
édifices du Parlement et des ministères,

M. Mackenzie soulève la question du règle-
ment des réclamations par arbitrage. Il
demande pour quel motif les frais d'arbitrage
pour les deux parties sont invariablement
encourus par le Gouvernement. Il prétend que
cela est injuste et que si, comme c'est le cas, un
entrepreneur réclame le double du montant qui
lui a été accordé, il devrait à tout le moins
payer la moitié des frais. (Bravo!) Il ajoute que
les arbitres sont des politiciens déçus qui ne
sont pas parvenus à se faire élire, et que le
Gouvernement tente de compenser cette décep-
tion en les bombardant à des postes qu'ils sont
totalement incapables de remplir. Leurs opi-
nions sont souvent contraires à celles de ces
hommes qui consacrent leur vie et leur énergie
au service du Gouvernement.

L'honorable M. Langevin dit qu'en réalité,
les arbitres sont très mal vus des entrepre-
neurs. En ce qui concerne le fait que le Gouver-
nement doit toujours encourir les frais d'arbi-
trage, si les arbitres décident d'accorder une
somme plus élevée que celle qu'offre le Gou-
vernement, les coûts doivent être supportés par
le Gouvernement.

M. Mackenzie Et si les entrepreneurs
réclament des sommes trop élevées?

L'honorable M. Langevin dit que les arbi-
tres sont des hommes justes et équitables et
que leurs décisions sont parfois en faveur du
Gouvernement et parfois défavorables.

L'honorable M. Holton demande si quelque-
fois les arbitres jugent que la somme doit être
inférieure à celle qui est offerte par le
Gouvernement.

L'honorable sir John A. Macdonald-Les
arbitres ne peuvent pas rendre pareil juge-
ment.

L'honorable M. Holton soutient que les
décisions arbitrales avaient souvent pour effet
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Hon. Sir John A. Macdonald said that much
better results were obtained in favour of the
Government from the settlement of those mat-
ters by arbitration than if the cases were decid-
ed upon by jurors.

Mr. Mackenzie said the Government were
liable for $15,000, including plant, which there
was no obligation upon them to take, and a
great proportion of which was useless; but they
offered $21,000 in their liberality. The arbitra-
tors, however, gave $29,245. The contractor
claimed $56,000, when his real claim was little
over $15,000. He did not raise the question of
the fairness of the arbitrators, but he ques-
tioned the choice of arbitrators. There was no
denying they were selected from political con-
siderations, at least the Ontario one was.

Hon. Mr. Holton-All of them are.

Mr. Mackenzie said there was not a single
one of them capable of deciding the questions
arising, knowing no more about them than the
man in the moon. And yet there were two more
of these arbitrators appointed.

Hon. Sir John A. Macdonald said his hon.
friend had not done justice to the Board of
Arbitrators. There were Mr. Cowan and Col.
Vankoughnet, both honest men.

Mr. Mackenzie said there ought to be one
professional man on the Board at least.

Hon. Sir John A. Macdonald said the other
arbitrators besides those he mentioned were
also honest men.

Mr. Mackenzie repeated that not only
should there be a professional man on the
Board, but also a legal man. He did not ques-
tion the honesty of the arbitrators, but
affirmed that there should be on the Board,
men who had professional acquaintance with
the subject.-Item carried.

On item of $145,000 for library,

Hon. Mr. Holton said the item was open to
objection. He questioned very much whether
the Seat of Government had been settled for
all time, or even for a long time. The buildings
were quite equal to present requirements, and
the question of appropriation of more money,
whether regarded from an economical or politi-
cal point of view, as bearing on the possible

de placer, dans ce ministère, des hommes infé-
rieurs au-dessus d'hommes supérieurs.

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
le règlement des questions par arbitrage est
beaucoup plus favorable au Gouvernement,
que si les cas étaient jugés par des jurés.

M. Mackenzie dit que le Gouvernement s'est
engagé à payer $15,000, y compris le matériel
qu'il n'avait aucune obligation de prendre en
consignation, et dont une grande partie est
inutile, mais qu'une offre généreuse de $21,000
a été faite. Cependant, les arbitres ont accordé
$29,245. L'entrepreneur réclame $56,000 alors
qu'il n'a réellement droit qu'à un peu plus de
$15,000. Il ne veut pas soulever la question de
l'impartialité des arbitres, mais il conteste par
contre la façon de choisir les arbitres. On ne
peut pas nier qu'ils ont été choisis pour des
motifs politiques, tout au moins celui de
l'Ontario.

L'honorable M. Holton-Ils le sont tous.

M. Mackenzie dit que pas un seul d'entre
eux n'est à même de porter un jugement sur les
questions qui se posent, car elles leur sont
toutes aussi peu familières qu'à l'homme de la
lune. Et pourtant deux autres de ces arbitres
ont été nommés.

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
son honorable collègue ne rend pas justice à la
Commission d'arbitrage qui comprend M.
Cowan et le colonel Vankoughnet, tous deux
des hommes honnêtes.

M. Mackenzie dit qu'il doit y avoir au moins
un professionnel à la Commission.

L'honorable sir John A. Macdonald dit
qu'en plus de ceux qu'il a mentionnés, les
autres arbitres sont aussi des hommes honnê-
tes.

M. Mackenzie réitère qu'il devrait y avoir
non seulement un professionnel à la Commis-
sion, mais aussi un homme de loi. Il ne conteste
pas l'honnêteté des arbitres, mais il insiste
pour qu'il y ait à la Commission, des hommes
ayant une expérience professionnelle des
domaines concernés.-Crédit adopté.

Relativement au crédit de $145,000 pour la
bibliothèque,

L'honorable M. Holton dit que l'on peut
soulever des objections relativement à ce poste.
Il est fort douteux que la question du siège du
Gouvernement ait été réglée pour toujours, ou
même pour une période assez prolongée. Les
bâtiments répondent aux besoins actuels, et il
vaut mieux différer la question de l'affectation
de crédits supplémentaires, qu'on l'envisage du
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re-opening of the question of the Seat of Gov-
ernment, had better be postponed.

Hon. Mr. Langevin defended the item on the
ground that it was necessary to protect the
books from damage by the weather.

Mr. Mackenzie said he took the same view
as the member for Châteauguay as to its being
very doubtful whether the matter should be
proceeded with. He would ask whether it was
the intention to ask for tenders.

Hon. Mr. Langevin replied in the affirma-
tive.

Hon. Mr. Holton said that by postponing
that appropriation for one year the Finance
Minister would be enabled to do away with
those small and hideous taxes which he had
lately introduced in his tariff.

Hon. Sir John A. Macdonald said that when
the question of concurrence came up, if Hon.
Mr. Holton moved an amendment to that item
the Government would vote against it, to show
that they had no intention to shift the seat of
Government from this city.

Hon. Mr. Holton said that the course the
Government was taking in squandering such
vast sums of money on these buildings, would
bring up the question of the seat of Govern-
ment sooner or later. It was the fault of the
Minister of Justice and Minister of Militia, that
the seat of Government had been brought to
this big wooden village, a place which would
not be anything else in a lifetime.

Hon. Mr. Howe said the seat of Government
had better be removed to Halifax.

Hon. Mr. Holton observed that if the hon.
gentleman did not take care he might find
himself in a short time probably on a line
which led to a different place than Halifax,
(laughter).

Item was carried.

On item of $200,000 for Montreal Custom
House,

Hon. Mr. Holton thought the site of the
proposed building was good, but doubted its
adaptability. It would cost $50,000 more to
make it approximately useful. He wished for
information as to the details of the purchase.

Hon. Mr. Langevin entered into explana-
tions of the purchase, and after a discussion
the item was agreed to.

[Hon. Mr. Holton-L'hon. M. Holton.]

point de vue économique ou politique, à cause
des répercussions sur la remise en question du
siège du Gouvernement.

L'honorable M. Langevin prend la défense
du poste parce qu'il est nécessaire de mettre les
livres à l'abri des intempéries.

M. Mackenzie dit qu'il partage l'avis du
député de Châteauguay et qu'il est fort dou-
teux que l'on doive procéder à l'examen de
cette question. Il désire savoir si on a l'inten-
tion de faire des appels d'offres.

L'honorable M. Langevin répond par l'affir-
mative.

L'honorable M. Holton dit que la suspension
de ce crédit pour un an, permettra au ministre
des Finances d'éliminer ces odieux petits
impôts qu'il a récemment introduits dans le
tarif.

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
si l'honorable M. Holton propose un amende-
ment à ce poste lorsque l'adoption du rapport
sera proposée, le Gouvernement votera contre
l'amendement afin de démontrer qu'il n'a pas
l'intention de transférer le siège du Gouverne-
ment dans une autre ville.

L'honorable M. Holton dit que cette façon
du Gouvernement de gaspiller de si fortes
sommes d'argent pour ces bâtiments, soulèvera
tôt ou tard la question du siège du Gouverne-
ment. Il ajoute que la faute revient au ministre
de la Justice et au ministre de la Milice si le
siège du Gouvernement a été établi dans ce
gros village provincial qui ne sera jamais rien
d'autre.

L'honorable M. Howe dit qu'il vaudrait
mieux transférer le siège du Gouvernement à
Halifax.

L'honorable M. Holton fait remarquer que
si l'honorable député ne prend pas garde, il
risque fort de se trouver bientôt sur une voie
qui mène à un tout autre endroit que Halifax.
(Rires.)

Le crédit est adopté.

Relativement au crédit de $200,000 pour le
bureau des Douanes à Montréal,

L'honorable M. Holton pense que l'emplace-
ment du bâtiment proposé est bon, mais il
doute qu'il soit approprié. Il en coûtera $50,000
de plus pour le rendre à peu près utilisable. Il
désire que l'on donne des renseignements
quant aux détails de l'achat.

L'honorable M. Langevin fournit des expli-
cations sur l'achat de l'emplacement, et après
discussion, le crédit est adopté.

April 14, 1870


