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162. L'augmentation totale des dépenses a été de $349,537 ; cette Augmen-
augmentation peut être expliquée par les dépenses occasionnées par Jj-^J- ";* 
les élections générales qui ont été de $143,731 et par les dépenses du t;on d e s 
recensement de 1891 qui ont été de $252,134. La diminution appa- dépenses, 
rente de $195,093 dans les dépenses de la Chambre des Communes 
n'est seulement que nominale, vu que la Chambre siégeait encore 
à la fin de l'année fiscale et qu'alors une partie seulement des dépenses 
sessionnelles ont été payées. Les principaux items de ces dépenses Dépenses 
exceptionnelles peuvent être réparties comme suit :— neïfPtl°n ' 

Dépenses d'élection 143,731 
Recensement 252,134 
Industrie laitière 15,000 
Exhibition de la Jamaïque 13,629 
Nouveau vaisseau, C.-B 54,873 

$479,367 

En déduisant ce montant et prenant en considération les dépenses 
de la session, on verra que l'augmentation actuelle des dépenses a 
été bien peu. Les dépenses du département de la commission 
géologique, autrefois comprises avec celles du département de l'in
térieur et les dépenses du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, autrefois comprises parmi les " Divers" sont données comme 
items séparés. Il y a eu une augmentation totale dans les dépenses 
pour la perception du revenu de $270,379 occasionnées principale
ment par les augmentations de $103,2.0 sous l'entête de "Chemins 
de fer"; de $87,306 pour le service postal; de $40,096 pour canaux, 
et par une augmentation aussi dans les dépenses encourues pour la 
perception des droits de douane et de l'accise. Il y a eu une aug
mentation réelle dans la proportion du coût de la perception du 
revenu, à la somme perçue comparée avec l'année précédente soit 
$23-03 et 24-50 par 100 re*pectivement. 

163. Il y a eu une diminution de $1,165 dans le montant des sub- Subsides 
sides aux provinces. Les détails sont comme suit :— a u x P ro" 

vmces. 

Ontario $1,196,873 
^u'-bec .. _ 959,253 
Nouvelle-Ecosse 432,823 
Nouveau-Brunswick 483,546 
Manitoba 435,596 
Colombie Britannique 212,151 
Ile du Prince-Edouard 183,515 

$3,903,757 
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