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and Misdemeanors in the Province of Ontario. The honourable gentleman said that he
understood the members from the Province of
Quebec desired to have the provisions of this
Bill extended to them, and for his part he
had, of course, no objection, but would like
to see the provisions of the measure extended
to all the Provinces.

de délits conventionnels dans la province de
l'Ontario. L'hon. député croit comprendre que
les députés de la province de Québec aimeraient que les dispositions de ce projet de loi
s'étendent à leur province et, en ce qui le concerne, il n'a bien sûr aucune objection, mais
il aimerait que cette Loi s'étende à toutes les
provinces.

Hon. Mr. Abboit moved that the amendments to the Bill be not now concurred in,
but that it be referred back to the Committee
of the Whole to provide that the measure be
extended to the Province of Quebec. Carried.

L'hon. M. Abboit suggère que les amendements au projet de loi ne soient pas adoptés
maintenant, mais qu'on le renvoie au Comité
général afin d'y inclure des dispositions stipulant que la mesure législative s'étend à la
province de Québec. La motion est adoptée.
The House then went into Committee on
La Chambre se constitue en Comité sous la
the Bill-Mr. Harrison in the chair.
présidence de M. Harrison pour étudier le
projet de loi.
The Committee rose and reported the Bill,
Le Comité lève la séance et rapporte le
which was subsequently read a third time projet de loi, qui est ensuite lu pour la
and passed as amended.
troisième fois et adopté avec ses modifications.
KINGSTON

PENITENTIARY

Hon. Mr. Rose then said he was here to
move the House into Committee again on the
vote respecting the salaries of the Warden
and other officers of the Penitentiary at
Kingston. The Government felt that they
owed a respectful acquiescence to the feelings
expressed by the House last night that the
salaries of these officers should be reduced,
and he therefore proposed to go into Committee of the Whole with a view of reducing
the amount for the service by $1,325, which
was the aggregate amount of the increase.

SUPPLEMENTARY

ESTIMATES

Hon. Mr. Holton asked if the hon. gentleman proposed to consider the Supplementary
Estimates to-night.
Hon. Mr. Rose-Yes.
Hon. Mr. Holton said he was glad to hear
the announcement made by the Finance Minister a little while ago that he would ask the
House to acquiesce in the reduction. He had
been about to ask not what action the Government intended to take in consequence of
this defeat (hear and laughter,) but what
action they proposed taking in respect to this
item of salaries. (Hear.) With regard to the
Supplementary Estimates which had just been
placed in the hands of members they were,
he observed, in two sets, the first having
reference to the services for the current year
which would expire in about twelve days.

LE PÉNITENCIER DE KINGSTON
L'hon. M. Rose propose alors que la
Chambre siège de nouveau en Comité pour
étudier la question du salaire du directeur et
des surveillants du pénitencier de Kingston.
Le Gouvernement croit devoir acquiescer
respectueusement aux sentiments exprimés
par la Chambre hier soir, voulant que le
salaire de ces fonctionnaires soit diminué, et
il propose par conséquent de siéger en Comité
général afin d'examiner une réduction de
$1,325 sur le coût de ces services, ce qui
représente le montant global de l'augmentations annonccée.
LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
SUPPLÉMENTAIRES
L'hon. M. Holion demande si le député entend étudier les prévisions budgétaires supplémentaires ce soir.
L'hon. M. Rose répond par l'affirmative.
L'hon. M. Holton a été heureux d'entendre
le ministre des Finances annoncer il y a un
instant qu'il demanderait à la Chambre
d'accepter la réduction. Il allait demander
non pas quelle mesure le Gouvernement entendait prendre par suite de cette défaite
(Bravos et rires), mais plutôt quelle mesure
il entendait prendre en ce qui concerne cette
question de salaire. (Bravos.) Pour ce qui est
des prévisions budgétaires supplémentaires
que les députés viennent de recevoir, il remarque qu'elles comprennent deux parties, la
première se rapportant aux services pour
l'année en cours qui se terminera dans en-
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He would call attention to the fact that for
the services of the current year votes aggregating $250,000 additional were to be asked
for, while the Supplementary Estimates for
next year amounted to $5,465,675. It was fair,
however, to reduce this by the amount which
the House had already to pay for acquiring
the possessionary rights of the Hudson's Bay
Company, $1,460,000. This would reduce the
amount we had to vote for next year to about
$4,000,000, a large amount of money even
to us, who were accustomed to dealing with
large figures under our new economy. There
was one rather startling amount, that of
$1,460,000 for opening up communication with
the North-West Territory, establishing its
Government, and providing for its settlement.
Before considering this appropriation the
House ought to be placed in a position to
consider the whole question of opening up
communication with and governing the Territory. He did not say that the amount asked
was excessive; but he maintained that the
House ought not to be called on to vote so
large a sum until the Government declared
what policy was to be pursued in regard to
these Territories; whether it was to be a bold
and comprehensive policy, looking to the early
settlement of the country, or whether we were
in this respect to die as it were of depletion;
whether we were to spend hundreds of thousands of dollars in this question annually with
no policy, and as usually happened in such
cases, without accomplishing any definite result, or whether we were to pursue such a
settled wise policy as must advance our
interest in that quarter.

viron douze jours. Il signale que pour les
services de la présente année les crédits demandés totalisent un montant supplémentaire
de $250,000, tandis que les prévisions budgetaires supplémentaires pour l'année suivante
s'élèvent à $5,465,675. Il est juste cependant
de soustraire de ce montant celui que la
Chambre doit déjà débourser pour acquérir
les droits de propriété de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, à savoir un montant de
$1,460,000. Ainsi le total des crédits à voter
pour l'an prochain ne serait que de 4 millions
de dollars environ, soit un montant important,
même pour nous qui sommes habitués à parler
de gros chiffres dans notre nouvelle économie.
Il y a un montant assez surprenant, et il s'agit
de $1,460,000 destiné à ouvrir des communications avec le Territoire du Nord-Ouest, à
établir son gouvernement et à organiser sa
colonisation. Avant d'étudier ce crédit, la
Chambre devrait pouvoir examiner l'opportunité même d'établir des communications
avec le Territoire et de gouverner ce Territoire. Il ne dit pas que le montant demandé
est excessif; mais il soutient que la Chambre
ne doit être appelée à voter une somme aussi
importante avant que le Gouvernement n'annonce quelle politique il entend suivre face à
ce Territoire; il faut savoir s'il s'agira d'une
politique vaste et audacieuse comme aux
premiers temps de la colonisation du pays,
ou bien si nous allons pour ainsi dire mourir
dépuisement; allons-nous lui consacrer des
centaines de milliers de dollars chaque année
en l'absence de toute politique, et comme il
arrive habituellement dans ce cas, sans parvenir à un résultat précis, ou encore allonsnous adopter une politique bien arrêtée et
suffisamment avisée pour favoriser nos intérêts dans ce secteur?

Hon. Mr. Rose said he would offer a few
explanations in regard to the first set of supplementary estimates, those which were
additional for the current year, amounting in
the aggregate to $380,000. It was but right
the House should understand that this was
not an additional sum over and above that
which had been stated before as the expenditure for the year. They were brought in
as supplementary estimates made in accordance with the rule laid down by the Government of submitting every shilling of
expenditure to the approbation of the House.
A large portion of those estimates had already
been laid before the House in the shape of
unprovided items, with the particulars of
which the House was already in possession;
and we now bring them down in this shape
in order to comply technically with the rule

L'hon. M. Rose dit qu'il va donner quelques
explications au sujet de la première partie du
budget supplémentaire pour l'année en cours
dont le total s'élève à $380,000. La Chambre
doit bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une
somme supplémentaire venant s'ajouter aux
dépenses pour l'année entière ayant été communiquées plus tôt. Ces sommes sont annoncées au titre de budget supplémentaire selon
la règle adoptée par le Gouvernement et qui
consiste à soumettre à l'approbation de la
Chambre chaque sou dépensé. Une grande
partie de ce budget a déjà été soumise à la
Chambre au titre de dépenses non prévues
mais dont la Chambre connaissait déjà les
détails; nous présentons aujourd'hui ces postes sous cette forme pour respecter le Règlement qui exige un vote officiel de la Chambre
sur chaque dépense. Le premier poste du bud-

[Hon. Mr. Holton-L'hon. M. Holton.]
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requiring a formal vote of the House for every
expenditure. The first item in the Estimates
for the current year, which was new, was
$3,000 for the Administration of Justice. It
was asked lest the Department might find
itself short before the 30th of June next. The
next item, $20,000 additional for the maintenance of the Penitentiary at Kingston, was a
new vote, occasioned by a variety of circumstances already explained. The next two
items, for the Rockwood Asylum and the New
Brunswick Penitentiary, were included in the
expenditure already laid before the House.
Some of the items connected with the maintenance of the St. John Penitentiary were
chargeable against New Brunswick, and the
amount expended for the maintenance of the
local prisoners was properly chargeable
against the Administration of Justice; but
the Dominion required to advance money to
meet these amounts, and the Government
considered that even though these sums were
to be charged to New Brunswick, that still
a specific vote should be asked for their
expenditure from the Dominion. The next
item was $3,590. In the detailed estimates
that amount had been omitted altogether,
partly in consequence of the representations
of the member for Lunenburg. Last year we
reduced the expenditure, but we had not
been able to dispense altogether with some
of the officers. The next item, for Emigration and Quarantine, was occasioned by additional efforts made in Europe to induce
emigration, a gentleman having been specially sent there, and other steps having been
taken. The four items under the next head,
Public Works, have been included in the returns already before the House in the nine
months' expenditure. The $98,000 for the
Intercolonial Railway vas already in hand.
The items for the repair of the steamer Druid
was as now, and also that following for
Lighthouse and Coast service. Under the
head Civil Government, there was $3,700 to
provide for the salaries of certain Deputyheads and the Secretary of the Treasury
Board, part of whose salaries had hitherto
been charged to separate services, and in
lieu of such separate payments the House
was aware that the salaries of Messrs. Trudeau, Griffin, Bouchette and Langton had been
made up in separate ways, partly out of
Customs, Excise and Stamps; partly out of
inspection of railways and partly out of the
Civil Service Board, in addition to their normal salaries. The sum now mentioned was in
full of all their services. The next item, Collection of Revenue from Public Works, was at
the disposal of the Commissioner in 1868, but
was paid in the course of the current year.

get pour l'année en cours est un nouveau
poste. Il s'agit de $3,000 destinés à l'Administration de la Justice. Cette somme a été demandée au cas où le ministère se trouverait
à court avant le 30 juin prochain. Le poste
suivant, également nouveau, s'élève à $20,000.
Il s'agit d'un montant supplémentaire destiné
à l'entretien du pénitencier de Kingston; plusieurs raisons qui ont déjà été expliquées justifient cette dépense. Les deux postes suivants
concernant l'asile de Rockwood et le pénitencier du Nouveau-Brunswick figuraient déjà
dans le Budget présenté à la Chambre. Une
partie des sommes destinées à l'entretien du
pénitencier de Saint-Jean sont remboursables
par le Nouveau-Brunswick, et les sommes dépensées pour l'entretien des prisonniers locaux sont remboursables par l'Administration
de la Justice; le Nouveau-Brunswick doit
rembourser ces sommes mais puisque l'on
demande au Dominion d'avancer l'argent,
le Gouvernement estime qu'il devrait faire
l'objet d'un crédit spécial. Le poste suivant se
monte à $3,590. Cette somme ne figure absolument pas dans le budget détaillé, ce qui est
dû en partie à la demande du député de
Lunenburg. L'année dernière nous avons réduit les dépenses mais nous avons dû conserver certains fonctionnaires indispensables. Le
poste suivant, sous le titre Immigration et
Quarantaine s'explique par les efforts supplémentaires déployés en Europe pour inciter à
l'émigration; notamment on a envoyé un fonctionnaire spécialement sur place. Les quatre
postes suivants sous le titre Travaux publics
font partie du Budget déjà présenté à la
Chambre et portant sur 9 mois. La Chambre
a déjà approuvé les $98,000 destinés au Chemin de fer Intercolonial. Les sommes destinées
aux réparations du paquebot Druid demeurent inchangées, de même que celles destinées
aux phares et aux services côtiers. Sous le
titre Gouvernement civil, $3,700 couvrent les
salaires de certains sous-chefs et du Secrétaire du Conseil du Trésor; une partie de ces
salaires était jusqu'à présent payée par des
services distincts et la Chambre sait que les
salaires de MM. Trudeau, Griffin, Bouchette
et Langton étaient versées, en partie par le
service des Douanes, Accise et Timbres, en
partie par le Service d'inspections des chemins de fer et en partie par la Commission de
la Fonction publique, en plus de leurs salaires
normaux. La somme mentionnée aujourd'hui
couvre la totalité de leur rémunération. Le
poste suivant, perception du revenu des Travaux publics était à la disposition du commissaire en 1868 mais il a été payé au cours de
cette année. Les $4,000 suivants couvrent un
contrat signé par les postes pour le service
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The next item, $15,000 for the Post Office,
was occasioned by the contract entered into
for the Halifax service, not included in the
vote of last year, and was also owing to the
plan adopted with reference to the Great
Western Railroad since arranging for the
payment of their debt. The next four items
were the balance of the appropriation of 186768. Last year, the House would remember,
there was considerable doubt as to whether
the whole of the sum vcted would be needed
for the year. The rigid rule required that
all money voted for a certain year should
lapse on the expiry of that year, and that it
should not be available for service next
year. It was found impossible to give the
charge for the payment of services rendered
previous to June 30th last, and therefore these
services had to be provided for in the meantime. It was done by Order in Council. In the
same sense this was an infringement of the
rule; but it was an unavoidable infringement
of the Audit Act. This vote was merely to get
the approbation of the House to the appropriation of a year ago being carried forward a
few days beyond the year for which it was
voted to summarise. He might mention that
the new votes amounted to $250,000, but there
had been already paid $167,000, leaving the
new vote in reality $83,000.
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de Halifax; ils ne figurent pas au crédit de
l'année dernière; ils couvrent par ailleurs le
plan adopté par la compagnie de chemin de
fer Great Western pour rembourser sa dette.
Les quatre postes suivants représentent le
solde des crédits de 1867-1868. La Chambre
sait que l'année dernière on doutait fort de
pouvoir dépenser la totalité de la somme approuvée pour l'année. Le Règlement exige
que toutes les sommes approuvées pour une
année soient écoulées à la fin de cette même
année et non reportées à l'année suivante.
Il s'est avéré impossible de réclamer le paiement des services rendus avant le 30 juin
dernier, par conséquent, on a dû assurer le
paiement de ces services dans l'intervalle
grâce à un décret en Conseil. Il s'agit d'une
infraction à la règle, une infraction inévitable
à la Loi sur la vérification. En résumé, par
ce vote on demande à la Chambre d'approuver
que les crédits de l'année dernière soient
prolongés quelques jours au-delà de leur
échéance. Le ministre souligne que les nouveaux crédits s'élèvent à 250,000 dollars, mais
167,000 dollars ayant déjà été payés, le nouveau crédit est en fait de 83,000 dollars.

L'hon. M. Holton: Donc, la somme totale
Hon. Mr. Holton-Do I understand that the
aggregate amount of the expenditure for the des dépenses pour l'année, annoncée dans le
year, as asserted in the Budget speech, is Discours du Budget, n'a été dépassée que de
83,000 dollars?
only exceeded by $83,000?
L'hor. M. Rose estime qu'il ne s'agit même
Hon. Mr. Rose found it was not even so
que de 68,000 dollars.
much, only $68,000.
L'hon. M. Holton: Somme qui représente
Hon. Mr. Holton-Which amount is just
plus ou moins le supplément.
about the surplus.
Hon. Mr. Rose-No; we have $250,000. And
here he would with pleasure take the opportunity of informing the House that the increase from the customs for May was $300,000 in excess of the previous year, and 10 per
cent in excess of what he had estimated.

L'hon. M. Rose: Non, il s'agit de 250,000
dollars. J'en profite ici pour annoncer à la
Chambre que l'augmentation du revenu provenant des douanes pour le mois de mai, par
rapport à l'année précédente, est de 300,000
dollars, soit 10 p. 100 de plus que je ne
l'avais prévu.

L'hon. M. Wood: De quelle région du DomiHon. Mr. Wood-In what portion of the
nion l'excédent provient-il surtout?
Dominion did the excess chiefly arise?
Hon. Mr. Rose said he could not give the
exact proportion. His impression was that
whereas the falling off last year was greater
in Nova Scotia, the proportionate increase this
year was also greater. The great bulk of
the increase was, no doubt, at Montreal, Toronto and Halifax. Coming to the supplementary estimates for June, 1870, amounting to
over $5,000,000, the honourable gentleman
would notice that half of the amount was for
[Hon. Mr. Rose-L'hon. M. Rose.]

L'hon. M. Rose dit qu'il ne peut donner la
proportion exacte. Il a l'impression que, proportionnellement, l'augmentation a été plus
importante en Nouvelle-Écosse, alors que
l'année dernière la baisse s'était fait surtout
sentir dans cette province. Sans aucun doute,
l'augmentation provient surtout de Montréal,
Toronto et Halifax. Pour ce qui est du budget
supplémentaire de juin 1870, s'élevant à plus
de 5 millions de dollars, les députés remar-

DÉBATS DES COMMUNES

18 juin 1869

the Intercolonial expenditure. Of the balance,
$2,800,000 was for the Northwest Territory.
He quite agreed with the honourable member
for Chateauguay, that the Government ought,
at as early a day as possible, to endeavour to
define their policy as to that Territory and
the communication therewith. His impression
was that it ought to be done in a large and
comprehensive way; but there must first be
exploration. We must know all about the country beyond the Laurentian range, north of
Nipissing, in order to ascertain whether our
communication would be in the direction or
from the head of Lake Superior. Every hon.
member admitted the propriety of borrowing
money to pay off the Hudson's Bay Company,
to organize that Government there, and to
obtain communication with it. But the Government had no power to borrow the money
until the matter had been agreed to in Committee of the Whole, and hence they asked for
it in that way.

queront que la moitié de cette somme est
affectée au Chemin de fer Intercolonial. Une
partie du solde, 2,800,000 dollars est destinée
au Territoire du Nord-Ouest. Il est tout à fait
d'accord avec le député de Châteauguay, il
pense que le Gouvernement devrait, aussitôt
que possible, essayer de mettre sur pied une
politique en ce qui concerne les problèmes
posés par ce territoire et ses voies d'accès.
Il pense que des travaux importants doivent
être entrepris, mais qu'il est nécessaire, avant
tout, d'explorer le territoire. Nous devons
connaître toutes les régions qui s'étendent
au-delà de la chaîne laurentienne, au nord du
lac Nipissing, pour déterminer s'il est souhaitable de faire commencer ou aboutir la route
à la tête du lac Supérieur. Tous les députés
reconnaissent le bien-fondé des emprunts destinés à rembourser la Compagnie de la Baie
d'Hudson, pour organiser un gouvernement
sur place et réaliser des voies de communications. Mais le Gouvernement n'a aucun pouvoir d'emprunter tant que le Comité général
ne l'y autorise pas et c'est pourquoi le Gouvernement demande qu'une décision soit prise.

Hon. Mr. Smith asked explanations about
the vote of $5,200, two years' salary as a gratuity to the retiring Warden of Kingston Penitentiary. If this gentleman had been an officer
of the Province of Canada, why should not
his retiring allowance be charged to that
Province.

L'hon. M. Smith demande des explications
sur le poste de 5,200 dollars, soit deux années
de salaire accordées au directeur du pénitencier de Kingston en tant que prime à la retraite. Puisque ce directeur était fonctionnaire
de la Province du Canada, pourquoi sa prime
de retraite n'est-elle pas versée par cette
provmce.

Hon. Mr. Rose said the retiring Warden
had rendered 25 or 30 years' faithful service,
and had now retired in consequence of old
age and infirmity. No one would say that
he did not merit some allowance, and it was
given in this form because there was no provision for pensions for retiring public officers.

L'hon. M. Rose dit que le directeur qui
prend sa retraite a rendu 25 ou 30 ans de
bons et loyaux services et qu'il se retire aujourd'hui à cause de son âge et de son état
de santé. Personne n'osera prétendre qu'il ne
mérite pas une certaine prime; elle lui est
accordée sous cette forme, car il n'existe aucune disposition relative aux pensions des
fonctionnaires qui prennent leur retraite.

Mr. Mackenzie, in reply to Hon. Mr. Smith's
remark, said that already the complication of
accounts between the several Provinces was
bad enough, but it would be worse if payments like this were charged to the Province in which the officer had rendered service.
He thought it better it should be charged to
the Dominion, representing the Province on
which the chief burden of such payments
would probably fall.

M. Mackenzie répond à l'hon. M. Smith et
dit que les comptes entre les différentes provinces sont déjà suffisamment compliqués et
que ce serait les compliquer encore que de
faire payer les fonctionnaires par la province
pour laquelle ils travaillent. Il pense qu'il
vaudrait mieux que le Dominion, qui représente la province en question, se charge de
ces paiements.

SUPPLY

SUBSIDES

The House then went into Committee of
La Chambre se réunit ensuite en Comité des
Supply, Mr. Street in the chair.
Subsides sous la présidence de M. Street.
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The first item in the Supplementary EstiLe Comité passe, sur proposition de M.
mates, Miscellaneous Justice, $3,000 being Mackenzie, à l'étude du premier poste du
moved; in reply to Mr. Mackenzie,
budget supplémentaire, Justice-divers, 3,000
dollars.
Hon. Mr. Rose said a fee of $5,000 had
been paid to Mr. O'Reilly as counsel in the
McGee trial besides the other expenses,
amounting to about $5,000 more, connected
with the trial, which appeared in the papers
laid before the House. This did not include
all the expenses, as some of the accounts had
still to be adjusted.
The item was agreed to.
The item Additional Emigration Agencies,
$2,700 being moved; in reply to Mr. Mackenzie,

L'hon. M. Rose dit que M. O'Reilly, avocat
au procès McGee, a reçu 5,000 dollars à titre
d'honoraires, en plus des autres dépenses qui
représentent environ 5,000 dollars supplémentaires et qui figurent dans les documents déposés à la Chambre. Certains comptes devant
être ajustés, toutes les dépenses ne sont pas
comprises dans cette somme.
Le poste est adopté.
A la demande de M. Mackenzie, le poste
Nouvelles agences d'émigration, 2,700 dollars,
est mis aux voix.

Hon. Mr. Rose said these additional agenL'hon. M. Rose précise que ces nouvelles
cies were on the continent of Europe and in agences sont situées sur le continent européen
Ireland. He would give the details at the et en Irlande. Le cas échéant, il est disposé à
concurrence.
donner des détails.
On the item T. Begley $14,000,
Poste de 14,000 dollars-Affaire Begley.
Hon. John Sandfield Macdonald, who had
been counsel in the case, gave some explanations as to the claims of Mrs. Begley, to 200
acres of land including that on which the
Parliament Buildings stood, the ordinance
lands, &c, and the most valuable portion of
the city, and which had been settled by this
payment.

L'hon. John Sandfield Macdonald, avocat
lors de ce procès, explique que Mme Begley
réclamait 200 acres de terre, y compris les
terres sur lesquelles sont construits les édifices du Parlement, des terres ayant fait l'objet de décrets et les terres de la ville ayant le
plus de valeur; la question a été réglée par ce
paiement.

M. Currier donne également des explications.
Mr. Currier also gave some explanations.
He mentioned incidentally that this $14,000 Il souligne en passant que ces 14,000 dollars
had been paid just four or five days before ont été payés 4 ou 5 jours avant le décès de
Mrs. Begley died.
Mme Begley.
Mr. Scatcherd said if this was a bona
fide claim on which Mrs. Begley was likely
to have got a verdict, as the member for
Cornwall stated, and if it included one-third,
and that the most valuable of the city of
Ottawa, it could not have been given up for
the paltry sum of $14,000. He considered the
money had been given to pay law costs, and
so far as the interest of the Dominion were
concerned it might as well have been thrown
away.

M. Scaicherd dit que s'il s'était agi d'une réclamation sérieuse que Mme Begley était susceptible de faire valoir, comme le député de
Cornwall le prétend, et s'il s'agissait vraiment
du tiers du territoire de la ville ayant le plus
de valeur, on ne l'aurait pas obtenu pour la
misérable somme de 14,000 dollars. Il estime
que l'argent a servi à payer les frais juridiques et que, dans la mesure où l'on considère
l'intérêt du Dominion, on aurait pu aussi bien
jeter cet argent par les fenêtres.

Hon. John Sandfield Macdonald made some
further remarks, insisting that Mrs. Begley
had a valuable dower interest in the property.

L'hon. John Sandfield Macdonald fait quelques observations supplémentaires et insiste
sur le fait que Mme Begley possédait, sous
forme de douaire, un intérêt important sur ces
propriétés.

Mr. Scaicherd-But you brought in a Bill
M. Scaicherd: Mais vous avez présenté un
to take away their dowers from all the women Bill destiné à supprimer les douaires de toutes
of Upper Canada. (Laughter.)
les femmes du Haut-Canada. (Rires.)
[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]
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Hon. John Sandfield Macdonald said this
was not the place for discussing his action in
the Ontario Legislature.
The item was agreed to.

L'hon. Sandfield Macdonald dit qu'il ne convient pas de discuter ici ses activités au sein
de l'Assemblée législative ontarienne.
Le poste est adopté.

M. Mackenzie met aux voix le poste EntreOn the item, Maintenance of the Nova
Scotia Railway-additional $30,000-in reply tien du chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse-$30,000 supplémentaires.
to Mr. Mackenzie,
Hon. Mr. McDougall said it was not the
case that the road had been worked more
successfully before Confederation than since.
In 1866 the actual deficit was $33,835. In
the year ending 30th June 1868 the expenses were $255,530, and the revenue $253,994,
making a deficit of $1,506. The estimate for
the current year, based on the result of 10
months, gave an expenditure of $270,000, and
a revenue of about the same amount. As regarded the European and North American
Railway of New Brunswick, in 1866 the gross
receipts were $148,330, and the repairs and
working expenses, $96,570. In 1868 the revenue was $166,758, and working expenses $131,684. For the first 9 months of the present
year the revenue was $136,664, and the expenses $90,212.
The item was agreed to, as were also the
remaining items in the supplementary estimates for 1868-9.
On the item in the Supplementary Estimates for the year ending 30th June, 1870,
for opening communication with the NorthWest Territory, etc., $1,460,000.

L'hon. M. McDougall dit qu'il n'est pas
exact que la voie ferrée ait été mieux exploitée avant la Confédération. En 1866 le
déficit exact était de $33,835. Au cours de
l'année se terminant le 30 juin 1868, les dépenses se sont élevées à $255,530 et les recettes à $253,994, ce qui représente un déficit
de $1,506. Le budget de l'année en cours, fondé sur les résultats obtenus au cours des dix
moix prévoit des dépenses de l'ordre de
$270,000 et des recettes sensiblement identiques. Pour ce qui est du Chemin de fer
Européen et Nord-Américain du NouveauBrunswick, en 1866, les recettes brutes ont
été de $148,330 et les frais de réparation et
d'exploitation de $96,570. En 1868, les recettes
se sont élevées à $166,758 et les dépenses
d'exploitation à $131,684. Au cours des neuf
premiers mois de l'année en cours les recettes
se sont élevées à $136,664 et les dépenses à
$90,212.
Le poste est adopté, de même que le reste
des postes du budget supplémentaire de 18681869.
Budget supplémentaire pour l'année se terminant le 30 juin 1870, poste portant sur
l'ouverture de voies de communication avec le
Territoire du Nord-Ouest, etc., $1,460,000.

Mr. Mackenzie asked what measures were
to be taken to open up means of access to Red
River. He thought it necessary to have immediately a road that would be passable in
some way or another. His impression was
that it should be proceeded with this season,
so as to enable people to reach Red River
early next season-through our own territory.

M. Mackenzie demande quelles mesures doivent être prises pour ouvrir des voies d'accès
à la rivière Rouge. Il estime nécessaire de
construire immédiatement une route carrossable. Il pense que les travaux doivent être entrepris immédiatement pour permettre aux
gens d'atteindre la rivière Rouge au début de
la saison prochaine, et cela en passant par nos
propres territoires.
L'hon. M. McDougall dit que des ouvriers
sont déjà à l'œuvre sur une partie de la route,
celle qui va du lac Supérieur aux eaux navigables; cinq ou six milles de route sont déjà
construits. Immédiatement après les mesures
prises par la Chambre pour le transfert effectif du Territoire du Nord-Ouest, un groupe
d'hommes dirigé par M. Snow a été envoyé
pour terminer la route allant du Lac-des-Bois
à Fort Garry. La Loi de la vérification retardant les choses, il a lui-même avancé une
partie de la somme grâce à son crédit à la
Banque de Montréal, en attendant que le

Hon. Mr. McDougall said, already there
were working parties on part of the routethat from Lake Superior to the navigable
waters-and 5 or 6 miles had been constructed. Immediately after the action of the House
as to the actual transfer of the North-West
Territory, Mr. Snow's party had been sent out
to complete the road from Lake of the Woods
to Fort Garry. The Audit Act standing in the
way, he had himself advanced a little of his
credit with the Bank of Montreal, in anticipation of the vote of this House. As to the
water communication, that was a matter the
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Government had not yet undertaken to deal crédit soit voté par la Chambre. Pour ce qui
with. He had seen notices in the newspapers est des communications par eau, le Gouvernethat parties were prepared, with reasonable ment ne s'en est pas encore occupé. Il a lu
encouragement, to put on the navigable dans les journaux que les partis étaient disreaches of navigation, boats of proper con- posés, pour peu qu'on les encourage, à mettre
struction. The first thing was to get the road, en circulation des embarcations appropriées
and then the water communication could be sur les voies navigables. Il faut avant tout
taken advantage of. The works immediately construire la route, on pourra ensuite utiliser
contemplated involved an expenditure of les voies de communication par eau. Les pre$270,000, the whole of which would, probably, miers travaux envisagés comprennent des dénot be expended within the year.
penses de l'ordre de $270,000 qui, toutefois, ne
seraient probablement pas dépensés entièrement au cours de la première année.
Hon. Mr. Holion claimed that the House
was entitled to full information as to how it
was proposed to employ the $1,460,000 now
asked.

L'hon. M. Holion affirme que la Chambre
a le droit de savoir en détail comment on a
l'intention d'utiliser la somme réclamée de
1,460,000 dollars.

Hon. Mr. Rose said it was impossible, beL'hon. M. Rose prétend qu'il est impossible
fore the country was actually acquired, to de donner tous ces détails tant que le terrigive all the details of this expenditure.
toire n'aura pas réellement été acquis.
Hon. Mr. Holion-Then why ask this $1,L'hon. M. Holion: Pourquoi alors deman460,000?

dez-vous 1,460,000 dollars?

Hon. Mr. Rose replied that a large expenditure would be necessary. We had to provide means of access to the Territory, must
make surveys, and must take energetic means
to get people into the Territory. In order to
do this a loan was necessary, and the round
suin of £300,000 sterling had been fixed upon.
All the Government now asked was a vote
of credit for that amount, and the details of
their scheme would be submitted to Parliament next session.

L'hon. M. Rose répond que des dépenses
importantes seront nécessaires. Nous devons
assurer des moyens d'accès aux territoires,
effectuer des levés et prendre des mesures
énergiques en vue d'encourager l'immigration.
Tout ceci nécessite un emprunt et la somme
globale de 300,000 livres sterling a été retenue. Le Gouvernement se contente donc maintenant de demander le vote d'un crédit correspondant à cette somme et il fournira au
Parlement les détails des dépenses lors de la
prochaine session.

Hon. Mr. Holion admitted that the money
required for opening the North-West should
be borrowed rather than raised by taxation;
but was it necessary to borrow it now? Had
not the Finance Minister stated yesterday
that he had $9,000,000 which he had the
greatest possible difficulty in investing? Why
then should he borrow in addition to this
large amount, when he would have to expend during the next year some $200,000.
He contended that before the House was
asked to vote this million and a half, the
Government should submit some settled pol'cy.

L'hon. M. Holion admet qu'il est préférable
d'emprunter les fonds nécessaires au développement du Nord-Ouest plutôt que de les
obtenir par voie d'imposition; est-il cependant
nécessaire de les emprunter maintenant? Le
ministre des Finances n'a-t-il pas affirmé
hier qu'il disposait de 9,000,000 de dollars qu'il
avait grand peine à investir? Pourquoi alors
emprunter des fonds supplémentaires, alors
qu'il devra dépenser l'année prochaine environ 200,000 dollars? Il soutient qu'avant que
la Chambre ait à voter ce crédit d'un million
et demi, le Gouvernement doit lui soumettre
sa politique définitive.

L'hon. M. Rose fait remarquer que s'il utiHon. Mr. Rose pointed out that if he were
to take the money referred to by the mem- lisait les fonds mentionnés par le député de
ber for Chateauguay and apply it to paying Châteauguay afin de payer la Compagnie de
the Hudson's Bay Company or opening up la Baie d'Hudson ou de développer le Nordthe North West, it would be, according to Ouest, cela constituerait un abus de confiance
that hon. gentleman's doctrine, a breach of en vertu des principes mêmes cités par l'hotrust.
norable député.
[Hon. Mr. McDougall-L'hon. M. McDougall.]
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Hon. Mr. Dunkin recommended caution in
spending much money on opening the temporary communication to Red River. Being
in such near proximity to the United States,
and passing through Indian tribes, who lived
partly in the United States and partly in
Canada, such a route could not be considered
the permanent line of communication. He felt
certain, from all the information they had,
that a rear line to water communication
could be found. But a mixed land and water
route was objectionable. We should have as
a permanent line of communication, a railroad at a sufficient distance from the frontier.

L'hon. M. Dunkin recommande la prudence
à l'égard des dépenses consacrées à la création de moyens de communications temporaires jusqu'à la rivière Rouge. Une telle route
se trouverait à proximité des États-Unis et
traverserait les territoires des tribus indiennes
vivant en partie aux États-Unis et en partie
au Canada; elle ne pourrait donc être considérée comme une voie permanente de communication. Selon les renseignements dont on
dispose, il affirme être certain que l'on pourrait trouver une voie d'eau plus en retrait.
Cependant, on ne peut accepter à la fois une
voie d'eau et une route. Il faudrait créer
une voie permanente de communication, c'està-dire une ligne de chemin de fer suffisamment éloignée de la frontière.

Mr. A. P. McDonald contended that if the
route from Fort William to Fort Garry, as
proposed, were opened, it would be of no
use. To induce emigrants to go by it, they
would have to be paid for their time, when
they had a much better route through the
United States. When the attempt was made
to navigate the small lakes, the Government
would find much greater difficulties than they
anticipated. He believed that a railroad would
be much better and in the end much cheaper
than a mixed land and water route. If we
were not to open a railway into the territory, we might as well let it alone. He anticipated trouble with the Indians. The Hudson's Bay Company made their money out of
the Indians and treated them well, and all
was peace. But when settlers went in with
no particular inducement to treat the Indians
well, quarrels would arise. The Indian would
take his knife and scalp the white man, and
we would have an Indian war. The best
thing to prevent this was a railroad. Indians
were always found to disappear and fall back
from a line of railroad. The moment the railroad was commenced, it would increase the
value of every acre of land at Red River and
in Canada. He had authority for saying that
a party could be got within six months that
would agree to build a railroad from any
part of civilization to Red River within five
years for $12,000 in cash, and 12,000 acres
of land per mile. Nay more, if Sir George E.
Cartier and Hon. Mr. MeDougall went back
to England, he believed they could get parties
there to build the road for the land grant
alone. That is the course he would recommend. (Cheers.)
The item was agreed to, as were also the
remaining items.

M. A. P. McDonald affirme que la construction d'une route allant de Fort William à
Fort Garry, comme on le propose d'ailleurs,
ne serait d'aucune utilité. En effet, il faudrait
payer les émigrants pour les inciter à l'utiliser car ils en ont une bien meilleure qui passe
par les États-Unis. Pour ce qui est de la navigation sur les petits lacs, le Gouvernement
rencontrera bien plus de difficultés que celles
qu'il a prévues. M. McDonald pense qu'un
chemin de fer serait plus efficace et, en fin
de compte, coûterait moins cher qu'une route
combinée à une voie navigable. Si nous ne
nous décidons pas à créer une voie ferrée
dans le territoire, aussi bien l'abandonner.
Nous pouvons prévoir des difficultés avec les
Indiens. La Compagnie de la Baie d'Hudson
a tiré ses bénéfices du commerce avec les
Indiens, elle les a bien traités et est en paix
avec eux. Cependant, lorsque les pionniers
arriveront, ils ne veilleront pas particulièrement à ménager les intérêts des Indiens et
des querelles éclateront. Un Indien sortira
son couteau pour scalper un Blanc et ce sera
la guerre. Le meilleur moyen d'éviter cela
est de construire une voie de chemin de fer.
On a toujours constaté que les Indiens s'éloignaient des lignes de chemins de fer pour
disparaître dans la nature. Dès que la construction en sera commencée, la valeur de la
moindre parcelle de terrain à rivière Rouge
et au Canada augmentera. M. McDonald est
en mesure d'annoncer qu'il pourra, dans les
six mois, réunir un groupe acceptant de construire un chemin de fer de n'importe quel
centre civilisé jusqu'à rivière Rouge, en cinq
ans, à raison de $12,000 en espèces et 12,000
acres de terrain par mille de voie ferrée.
En outre, si Sir George-É. Cartier et l'hon.
M. MeDougall retournaient en Angleterre, il
pense qu'ils pourraient gagner à leur cause
des entrepreneurs décidés à construire cette
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route moyennant le seul prix du terrain. Ce
sont là les mesures qu'il recommanderait.
(Bravos.)
Le poste est adopté, ainsi que les postes
restants.
Hon. Mr. Rose then moved a deferred
item. Gratuity to Officers of the House whose
services were dispensed with last session
$1,450.

L'hon. M. Rose propose ensuite l'examen
d'un poste reporté: Prime aux employés de
la Chambre des Communes dont les services
n'ont pas été requis lors de la dernière
session: $1,450.

Mr. Speaker Cockburn in explanation of
this item, read an extract from the minutes
of the Board of Commissioners appointed
under the Internal Econorny Act of last session, specifying the officers to whom he lad
recommended a quarter's salary on their
being discharged. He wished also to take this
opportunity of making a statement as to the
position generally of officers of the House.
The reductions in the number and salaries of
officers recommended by the contingencies last
year had been carried out by the Board of
Commissioners, and had produced a greater
amount of retrenchment than the Committee
had calculated. The Committee expressed the
hope that the reduction would be $30,000 per
annum. The actual saving had been $41,000.
(Hear, hear.) This was not merely a saving in
prospect, but was a saving which had been
actually effected for the current year. The
Commissioners had taken the report of the
Committee as an iron rule for their guidance,
and he was free to admit after a year's experience that the Committee had formed a
fair and correct estimate of the requirements
of the service of the House in respect to the
numbers of its employees. He thought it right
to say this because last year he took ground
against the adoption of the report, though he
then admitted that a very considerable reduction of the staff might be accomplished. He
had represented that that reduction should be
the work of time, but that was a matter of
the past, and he was now free to say that the
service could be very well performed with
the present staff. But he had to ask the
House whether, in view of the increased expense of living in this rather expensive city,
and in view of the greater amount of labour
and responsibility thrown upon the officers
from their number being reduced, they
should not consider the question of salaries.
He did not ask the House to stultify itself
by reversing its action, but he asked it to aid
him in obtaining a sum of money which would
have the effect of removing at all events some
of the greater inequalities and hardships
which had arisen from the general 121 per

M. l'Ora.eur Cockburn explique ce crédit en
lisant un extrait du rapport de la Commission
nommée dans le cadre de la Loi sur la régie
interne adoptée lors de la dernière session. Il
précise à quels employés il avait recommandé
d'accorder trois mois de salaire lors de leur
congédiement. Il désire également profiter de
l'occasion pour faire une déclaration au sujet
de la situation générale des employés de la
Chambre des Communes. La réduction du
nombre de ceux-ci et la diminution de leurs
salaires, qui avaient été recommandées suite à
la situation de l'an dernier, ont été effectuées
par la Commission et ont entraîné des économies supérieures à ce que le Comité avait
estimé. Ce dernier avait espéré réaliser une
économie de $30,000 par an. L'économie a été
de $41,000. (Applaudissements.) Il ne s'agit pas
ici d'une économie future mais bien d'une
économie effective réalisée pendant l'année
courante. Les membres de la Commission
avaient considéré que le rapport du Comité
servirait de cadre à ses activités et l'Orateur
reconnaît, après un an d'expérience, que les
prévisions du Comité quant aux besoins en
personnel de la Chambre des Communes
étaient exactes. Il considère qu'il est juste de
le reconnaître, puisque l'an dernier il s'est
opposé à l'adoption du rapport, tout en admettant cependant qu'une réduction importante du
nombre d'employés pourrait être effectuée. Il
avait alors affirmé que cette réduction se réaliserait tout naturellement au cours des années.
Il peut dire aujourd'hui que le service a très
bien fonctionné avec l'effectif actuel. Cependant, considérant l'augmentation du coût de
la vie dans cette ville relativement chère et le
surcroît de travail et de responsabilités des
fonctionnaires du fait de cette réduction de
l'effectif, il se doit de demander à la Chambre
si elle ne devrait pas examiner la question des
salaires. Son objectif n'est pas de demander à
la Chambre de se ridiculiser en revenant sur
une de ses décisions, mais de prévoir des fonds
afin de supprimer certaines inégalités et difficultés importantes survenues du fait de cette
réduction générale de 124 p. 100. Il ne lui revient pas de proposer une augmentation du

[Mr. A. P. McDonald-M. A. P. McDonald.]
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cent reduction. It was not competent for him
to move an increase of the estimates, but if
the House were to take the matter up, as he
thought it should, and express through its
members the sentiment that its officers should
be properly cared for, this would be a warrant
to the Government to propose a sum which
would be sufficient for that purpose. Hon.
members must feel that this House had a
staff of officers with whom it had every reason to be satisfied; a body of men whose
zeal, intelligence, and knowledge of their
special duties, were not to be equalled in the
world, and who would be able in other walks
of life to earn much larger sums. It would
be easily seen that the reduction of a salary
of $1,500 by 122 per cent, just made the difference between tolerable comfort and positive distress, and when the whole effect of
that reduction was a saving of $7,000 per
annum, the house should see the propriety
of dealing more liberally with its officers.
He then alluded to the fact that there were
amongst them several professional men,
and to the name and fame acquired
by the librarian by his work on Parliamentary
Government, and warmly urged that they
should be treated on an equal footing with
members of other departments of the Civil
Service. He referred also to the pay of the
messengers, $2 a day, as inadequate. For a
session of sixty days they received only $120,
while those in the Senate, who had not so late
hours, and whose duties otherwise were not so
arduous, received $200. This produced in
their minds a sense of injustice, and he appealed to the House whether it should allow
that inadequacy to continue.

Budget, mais, si la Chambre se décidait à
examiner la question, comme il pense qu'elle
devrait le faire, et si les députés étaient d'avis
que les employés doivent être bien traités, une
telle mesure entraînerait le Gouvernement à
proposer les fonds nécessaires à cette fin. Les
honorables députés considèrent certainement
que la Chambre dispose d'employés dont elle
a toute raison d'être satisfaite; il s'agit d'un
groupe d'hommes dont le zèle, l'intelligence et
la connaisance de leurs fonctions particulières
sont sans égal et qui pourraient gagner beaucoup plus en remplissant ailleurs d'autres
fonctions. Chacun pourra comprendre qu'une
diminution de 12 p. 100 sur un salaire de
$1,500 suffit à réduire à la pauvreté une personne jouissant d'un confort moyen et, lorsqu'on saura que l'effet global de cette réduction a été de réaliser une économie de $7,000
par an, on comprendra que la Chambre devrait s'attacher à être plus libérale à l'égard
de ses employés. Il signale ensuite que parmi
ceux-ci se trouvent plusieurs personnes ayant
une autre profession et il mentionne le nom
du Bibliothécaire, qui a acquis une certaine
renommée par ses travaux sur le régime parlementaire; il insiste que ces personnes soient
mises sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires. Il indique également que le salaire des
messagers, soit $2 par jour, est insuffisant.
Pour une session de soixante jours les messagers de la Chambre n'ont reçu que $120,
alors que ceux du Sénat, qui travaillent moins
tard et dont les fonctions ne sont pas si difftciles, ont reçu $200. Cela a été un sentiment
d'injustice et il demande à la Chambre si elle
perpétuera une telle situation.

Hon. Mr. Connell while not disposed to
see that the public employees were underpaid,
did not wish to see them paid too much. He
felt that there was a great deal of truth in the
Speaker's remarks.

L'hon. M. Connell, qui ne souhaite pas que
les employés soient trop peu payés, ne désire
pas non plus qu'ils le soient trop. Il considère
qu'il y a une grande part de vérité dans les
remarques de l'Orateur.

L'hon. John Sandfield Macdonald ne pense
Hon. John Sandfield Macdonald did not believe the employees, as a rule, were under- pas que les employés, en règle générale, sont
paid. One of the best proofs of this was that trop peu payés. L'une des meilleures preuves
hundreds were seeking such situations. In est que ce genre de poste est fort convoité.
Ontario, they had economilzed greatly in this L'Ontario a réalisé beaucoup d'économies en
dirctrion and he hoped the Dominion would ce domaine et il espère que le Dominion
follow suit. The fact was, that the greatest suivra son exemple. Le fait est que le Gouextravagance prevailed in the Dominion in vernement fait preuve d'extravagance à l'éregard to the employment of clerks and mes- gard des emplois de greffiers et de messagers.
sengers.
The Speaker said that his point was that the
messengers in that House were not at all
paid in proportion to those in the Senate.
There, for far less work, they got $2.50 per

L'Ora±eur dit qu'il a simplement fait remarquer que les messagers de la Chambre des
Communes n'étaient pas payés comme ceux du
Sénat. Au Sénat, pour un travail moindre, ils
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day; whereas our messengers got but $2 a
day.
Hon. Mr. Chauveau could not agree with the
Premier of Ontario. That honourable gentleman advocated a false economy-indeed, one
which would have him to starve the employees of the House and their families, while
he was aiding the House to squander thousands. Nothing was gained by under-paying
public servants. When we were voting away
money by millions we should not be chary
with our employees. We were throwing
money to the four winds of Heaven, and
in a paltry, mean way like this attempted in
saving. He had no sympathy with such
economy.
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sont payés $2.50 par jour tandis que nos messagers ne recoivent que $2 par jour.
L'hon. M. Chauveau n'est pas d'accord avec

le Premier Ministre de l'Ontario. Ce député
recommande une fausse économie: en effet, il
recommande des mesures qui mèneront à la
famine les employés de la Chambre des Communes ainsi que leurs familles, alors qu'il
contribue à faire gaspiller des milliers de dollars par la Chambre. On ne gagnera rien à
mal payer les employés. Il ne faut pas se montrer pingre à l'égard de nos employés et gaspiller par ailleurs des millions de dollars. Nous
semons notre argent à tous vents et nous tentons de réaliser des économies de bouts de
chandelles. Il n'éprouve aucune sympathie à
l'égard de ce genre de mesure.
Mr. Ferguson thought that the hon. memM. Ferguson pense que le député qui vient
ber who had just spoken unfairly urged a de parler a accusé fort injustement le Comité.
charge against the Committee. That Commit- Celui-ci s'est en effet efforcé d'être équitable
tee had endeavoured to act fairly to the à l'égard des employés et du public, et quant
employees as well as the public, and he would à lui il soutiendra son action. D'ailleurs, disuphold their action. Besides, with such a sum posant d'une telle somme pour venir en aide
placed in his hands for the relief of the hard aux cas difficiles de cette Chambre, l'Orateur
cases in that House, the Speaker would be se trouve dans une situation fort peu enviable,
placed in a most unenviable position, as he car ce ne sont pas seulement les employés qui
would be besieged day and night, not only l'assiègent jour et nuit, mais bien toute leur
by the employees, but by their fathers and famille, père, mère, soeurs et frères. (Rires.)
mothers and sisters and brothers. (Laughter)
L'Orateur, pour donner une idée du traThe Speaker, as a specimen of the work
done out of session, quoted a confidential vail fait pendant les vacances parlementaires,
statement made to him by a responsible officer, cite un rapport confidentiel rédigé par un emwhich went to show that from the department ployé digne de foi et indiquant que le nombre
of French translation the number of volumes de volumes imprimés dernièrement au service
printed last was 29, against 10 volumes. The des traductions françaises est passé de 10 à
previous session the expense of printing the 29. Au cours de la session précédente, les désessional work rose from $14,800 in 1866 to penses d'impressions des ouvrages de la session
over 41,000. The French translations cover the se sont élevées de $14,800 en 1866 à plus de
whole of these volumes, besides 9 volumes $41,000. En plus des 9 volumes de documents,
of documents, notes and proceedings, restric- notes, procès-verbaux et restrictions, les trations, &c. This was a fair indication of the ductions françaises couvrent l'ensemble de ces
work done out of session, work which was volumes. C'est là un bon indice du travail
effectué en dehors de la session et qui se
going on during the whole year.
poursuit toute l'année.
L'hon. M. Holton est d'accord avec l'appel
Hon. Mr. Holion agreed with the Speaker
in his appeal respecting the officers of the lancé par l'Orateur au sujet des fonctionnaidepartments. Although he did not at all under- res. Sans pour autant mettre en doute les
value the very valuable efforts of the Crown efforts très valables de la Couronne l'an passé,
last year, still he thought their rule was not il pense que sa règle n'est pas excellente dans
good, inasmuch as it was a cast-iron, indis- la mesure où elle est rigide et sans nuances.
Il demande qu'on l'assouplisse.
criminate one. He advocated its relaxation.
M. Scatcherd espère que les députés ne se
Mr. Scatcherd hoped hon. members would
not stultify themselves by upsetting the vote ridiculiseront pas en renversant le vote de l'an
passé.
of last year.
L'hon. M. Abboi partage entièrement les
Hon. Mr. Abboi± agreed with the member
for Chateauguay fully. Some of those occupy- convictions du député de Châteauguay. Cering high offices in the House were very taines personnes occupant des postes forts
valuable officers.
élevés à la Chambre sont très capables.
[The Speaker-L'Orateur.]
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DÉBATS DES COMMUNES

Mr. Bodwell thought the ordinary employees
were, if anything, over-paid. They certainly
made more money than men of their calibre
were in the habit of making on salaries in
the country.
The item then carried, and the matter
dropped.

M. Bodwell pense que les employés ordinaires sont, pour le moins, trop payés. Ils
gagnent davantage que les employés du même niveau dans le reste du pays.
Le poste est adopté, la discussion étant
close.

The Speaker said he was satisfied that the
House at another time would feel deep regret
at having treated so cavalierly the matter
which he had laid before them.

L'Orateur est convaincu que la Chambre
regrettera plus tard d'avoir traité si cavalièrement la question qui lui a été soumise.

TAUX D'INTÉRÊT
RATE OF INTEREST
En réponse à l'hon. M. Holton,
In answer to Hon. Mr. Holton,
Sir George-É. Cartier déclare que l'on
Sir George E. Cartier said that the interest
parlera de la question de l'intérêt demain.
question would be taken up tomorrow.
TONNAGE DUES
Hon. Mr. Tilley's resolution authorizing the
imposition of a tonnage duty of 10c. per ton
on vessels entering the port of Chatham, Ontario, for the purpose of improving the channels and facilitating the navigation to the said
port, was then incorporated with the Bill to
provide means for improving the harbours
and channels at certain ports in Quebec, New
Brunswick and Nova Scotia, and the Bill
was read a third time and passed.
On motion of Sir John A. Macdonald, the
amendments made by the Senate to the Bills
respecting Perjury, respecting Malicious Injuries to Property, and respecting Larceny
and other similar offences, were concurred
in.

REDEVANCES SUR LE TONNAGE
La résolution de l'hon. M. Tilley autorisant
l'imposition d'une redevance de 10¢ par tonne
pour les navires entrant dans le port de
Chatham, Ontario, afin d'améliorer les canaux
et de faciliter la navigation vers le port en
question, est insérée dans le Bill prévoyant
des moyens d'améliorer les installations maritimes et les canaux de certains ports du
Québec, du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse; le Bill est lu une troisième
fois et adopté.
Sur une motion de Sir John A. Macdonald,
les amendements présentés par le Sénat aux
Bills concernant les faux témoignages, les
atteintes délibérées à la propriété, les larcins et autres délits semblables sont acceptés.

SECOND READING
On motion of Sir John A. Macdonald, the
following Bills were read a second time
and ordered to be considered in Committee
of the Whole at next sitting.
Act respecting Inquiries and Investigations
into Shipwrecks and other matters, from
the Senate.
Act respecting the prompt and summary
Administration of Criminal Justice in certain
cases, from the Senate.
Act respecting the Trial of Juvenile
Offenders, from the Senate.
Act respecting the duties of Justices of the
Peace out of Sessions, in relation to persons
charged with indictable offenses from the
Senate.
Act respecting the duties of Justices of the
Peace out of Session, in relation to Summary
Conviction and others, from the Senate.

SECONDE LECTURE
Sur une motion de Sir John A. Macdonald,
les Bills suivants sont lus une seconde fois et
renvoyés au Comité général à la séance suivante:
Loi émanant du Sénat concernant les enquêtes et recherches relatives aux naufrages et
autres questions.
Loi émanant du Sénat concernant l'administration rapide et sommaire de la justice
criminelle dans certaines affaires.
Loi émanant du Sénat concernant le jugement des jeunes délinquants.
Loi émanant du Sénat concernant les devoirs des juges de paix en dehors des sessions, à l'égard des personnes accusées de
délits.
Loi émanant du Sénat concernant les devoirs des juges de paix en dehors des sessions à propos de la condamnation sommaire
et autres questions.
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