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A D M I N I S T R A T I O N . 

23.—Dépenses et recettes de la milice pour les années fiscales 1910-1914—suite. 

Éta t . 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 

Octrois, artillerie, sociétés de t ir 
$ $ $ 9 $ 

et fanfares 53,187 54,985 56,270 64,315 79,506 
Gratifications et allocations de 

bienfaisance 2,375 3,970 2,551 2,170 4,300 
Entret ien des propriétés de la 

milice 74,067 79,961 80,937 88,925 107,214 
Paie, inspecteur général et mem

bres du conseil de la milice 
(par statut) 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Paie état-major, quartier général 52,717 59,589 66,178 78,617 74,002 
Paie é ta t major, division et dis

tr ict 84,719 76,430 99,300 115,844 123,772 
Troupes permanentes—paie, pro

visions et fournitures 1,758,005 1,845,386 1,946,636 2,200,183 2,198,453 
Imprimerie et papeterie 39,999 60,003 53,489 59,828 72,209 
Collège militaire Royal 95,934 127,036 134,949 131,241 149,039 
Salaires et gages des employés 

civils 79,822 153,018 155,645 170,700 197,823 
Ecoles d'instruction—paie de la 

milice active . 50,967 80,007 70,041 77,765 97,847 
23,140 26,260 24,714 35,055 39,059 

Transport et fret 101,634 124,281 138,230 175,054 199,247 
Magasins militaires 342,406 334,548 531,332 683,080 703,375 
Défenses d 'Esquimalt (contribu

tions) - - - - -
Contingent du couronnement . . . . - - 134,835 - -
Divers pet i t s crédits 600 6,318 21,047 17,202 6,508 
Les dépenses inscrites aux sous-

t i t res suivants ont été mises au 
compte du capital jusqu'à 1909-
10, inclusivement, mais, depuis, 
elles l 'ont été au revenu:— 

Artillerie, munitions, tentes, wa
gons et accoutrement en géné
ral excepté habillement, selles 

323,281 370,469 649,276 572,486 967,804 
Selles et harnais 47,427 103,753 6,713 942 103,732 
Habillement, réserve, et pour 

recrues 204,770 150,220 110,468 100,000 217,419 
Fusils Ross, part ies de rechange, 

bayonnettes, fourreaux, armoi
res à fusils et inspection. . . . 661,123 585,190 419,937 552,073 640,613 

Arsenal fédéral, munitions de ré

serve . . . . . . . 
Terrains militaires et constru. de nouveaux champs de t i r . 63,369 162,773» 183,703* 341,208 51,237 

Total, artillerie, habillement, 
terrains, etc 1,299,970 1,372,405 1,370,097 1,566,709 1,980,805 

Total, frais de milice 5,921,314 6,909,211 7,579,884 9,112,396 10,988,162 

'A Winnipeg, après avoir vendu l'ancien champ de tir, l'on a acheté pour 1123,000, un nouveau terrain 
pour casernes et pour champ de tir, et l'on a aussi dépensé $17,500 pour l'arsenal de la 4th i'îeldCompany, 
Canadian En'gineers; cette dernière somme avait d'abord été votée comme allocation par le Ministère des 
Travaux publics. ,, , . , , .._ „,+„ 

2Une allocation spéciale de $75,000 a été votée pour l'achat de terrains pour un champ de tir, cette 
somme est comprise dans le montant ci-haut mentionné. 


