
FIXANCE 847 

1370. Dans 18 services le revenu a augmenté et il a diminué dans 15. Les 
augmentations sont des sources suivantes : les canaux, loyers des pouvoirs 
hydrauliques, glissoirs et les estacades, petits travaux publics, bassins de 
radoub de Lévis et de Kingston, revenu du bureau de poste, phares et le 
service côtier, prime, escompte et change, intérêts sur placements, péniten
ciers, casuels, surintendance d'assurance, rapport de la cour Suprême, fonds 
des marins, l'inspection du gaz et timbres judiciaires. Il y a eu diminution 
de revenu dans les item suivants : douane, les terres d'ordonnance et de la 
Puissance, chemins de fer, télégraphe, le bassin de radoub d'esquimalt, hono
raires, amendes et confiscations, poids et mesures, pêcheries, fonds de 
retraite, bateaux de la Puissance, Gazette du Canada, police riveraine, 
inspection des bateaux et le collège militaire. 

1371. La dépense a augmenté dans 46 différents services, et a diminué dans 
41. Les augmentations sont dans les services suivants : intérêts sur la dette 
publique, fonds d'amortissement, prime, escompte et change, subsides aux pro
vinces, législation (divers), bureau du secrétaire du gouverneur général, 
Conseil privé de la Reine, département de la justice, milice et défense, secré
taire d'Etat, de l'intérieur, des affaires des indiens, de l'auditeur général, des 
travaux publics, des postes, bureau des impressions et de la papeterie, 
commission géologique et commerce, bureau du contrôleur de la police à 
cheval du Nord-Ouest, bureau du haut-commissaire, gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, édifices publics, havres et rivières, dragueurs et 
appareils, chemins de fer, pénitenciers, commission géologique et observa
toire, arts, agriculture et statistiques, ferme expérimentale, service sur mer 
et à l'intérieur, service postal et subventions aux paquebots, hôpital de 
marine, inspection des bateaux, inspection d'assurances, indiens, émigration, 
quarantaine ; ainsi dans les services suivants qui sont imputables au revenu : 
le commerce, les douanes, l'accise, poids et mesures, l'inspection du gaz, 
inspection des denrées, le bureau de poste, les travaux publiques, et les 
revenus secondaires. 

1372. La diminution a eu lieu dans les services suivants: charges du con 
trôle de la dette publique, le Sénat, la Chambre des Communes, la biblio" 
thèque, les dépenses d'élections, les élections annulées, impressions du parle" 
ment, l'acte de franchise, les lieutenant-gouverneurs, les départements des 
finances, des douanes, du revenu de l'intérieur, des chemins de fer et canaux, 
de l'agriculture, de la marine et pêcheries, dépenses contingentes des dépar
tements, bureau des examinateurs du service civil, dragage, gloissoirs et 
estacades, chemins et barrières, télégraphes, ferme expérimentale (construc
tion et clôturage) et divers travaux publics et bâtisses ; canaux et diverses 
dépenses de chemins de fer et canaux ; police de la Puissance, milice et 
défense, police montée, fonds de retraite, pensions, phares et service côtier, 
pêcheries, exposition Colombienne, recensement, diverses dépenses et les 
services suivants qui sont imputables au revenu : l'acte de licence de liqueur, 
falsification des denrées alimentaires, chemins de fer, canaux, terres de la 
Puissance, et l'inspection du bois. 

1373. La diminution nette dans le revenu a été de .$1,793,916, sur ce 
montant si,755,889 provenait de la diminution des recettes de la douane, 
laissant S.38,027 comme diminution nette dans les autres 33 services. 

1374. L'augmentation nette dans la dépense a été de §770,973 ; sur cette 
somme, $679,626 appartenait à 4 services en rapport avec la dette et les 


