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dans les recettes provenant des chemins de fer, comparé 
avec $5,093 en 1886. Il y a aussi eu une augmentation 
dans les loyers de pouvoirs d'eau, des glissoires et estacades 
et les travaux publics de moindre importance. Le revenu pro-
venantdes postes a été plus considérable, indiquant une aug
mentation de 111,907 comparé avec une augmentation de 
$61,661 en 1886, tandis que la diminution de $1,342 dans le 
revenu provenant des mandats d'argent en 1886 a été changée 
en une augmentation de $ ,026. La diminution de $L7,797 
dans les recettes du télégraphe est due à ce que les lignes 
de la Colombie-Anglaise ont été transférées à la compagnie 
du Pacifique. Ces lignes étaient les seules qui appartins
sent au gouvernement, et dont le revenu excédât la dépense. 
La diminution de l'intérêt sur placements a été très-forte, 
s'élevant à $1,308,191. 

176. Ce qui suit est un état comparatif des principaux Natnres 
items de dépense ordinaire des années 1886 et 1887. La J"" 
dépense occasionnée par la rébellion du Nord-Ouest de 1885 
ayant été chargée au fonds consolidé ou au compte du 
revenu en 1886 et au compte du capital en 1887, on a cru 
devoir éliminer les paiements faits en 1886 de ce tableau 
afin de faire une comparaison plus juste, ce qui expliquera 
pourquoi le total de 1886 ne s'accorde pas avec celui qui a 
été donné dans le tableau du paragraphe 172. 

des 
dépenses. 

NATURE DES DÉPENSES—FONDS CONSOLIDÉ—1886-1887 

NATURE DES DÉPENSES. 

Sommes dépensées. 
Augmenta

tion. Diminution. NATURE DES DÉPENSES. 

1885-86. 1886-87. 

Augmenta
tion. Diminution. 

D E T T E PUBLIQUE ET SUBSIDES. 

Intérêts sur la dette publique. 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 

$ s 
454,079 

D E T T E PUBLIQUE ET SUBSIDES. 

Intérêts sur la dette publique. 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 

86,631 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 

13,317 
Primes, escompte et change.. 
.Subvention aux provinces 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 
27,453 

13,317 
Primes, escompte et change.. 
.Subvention aux provinces 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 
27,453 

13,184 
Primes, escompte et change.. 
.Subvention aux provinces 

S 

10,137,008 
282,390 

1,606,270 
64,530 

4,182,525 

S 

9,682,929 
195,759 

1,592,953 
91.983 

4,169,341 

Total 16,272,726 15,732,965 539,761 16,272,726 15,732,965 


