
504 FINANCES. 

20.—Budgets des gouvernements provinciaux, 1916-1917—suite. 

MANITOEA (Année terminée le 30 novembre 1917)—fin. 

Provenance des recettes. Montant. Cause des dépenses. Montant. 

Bureau du Travai l 10,065 Ministère de la Justice— 
$ 

Intérêt 700,102 Bur. d'enregist. et cadastre. . . . 133,334 
Droi ts sur les successions 306,453 Cours et tribunaux. 58,738 
Taxes sur les assurances 44,479 Police et tribun, de police 63,879 
Taxes de prév. des incendies. . . . 8,575 Tempérance et moralité 50,228 
Taxes sur les corporations 222,521 Administration de la justice. 173,738 
Taxes sur les chemins de fer 301,386 Commission des Utilités Publi-

18,163 25,709 
36,255 Taxes sur les théât res et les dis
25,709 
36,255 

tr ibuteurs automat iques 28,644 Total • 541,881 
Permis d 'automobil isme 194,697 Télégraphes et téléphones 1,380,000 
Télégraphes et téléphones 1,816,272 Ministère des Travaux Publics— 
Dépt . du Secrétaire provincial, Asile's d'aliénés 317,77 

honoraires, etc 48,992 Refuge pour les incurables 84,164 
Dépt . du commissaire des chem. Ecole d'apprentissage et de cor

de fer— rection... 25,677 
Loyers des élévateurs à grains. . 80,173 Entretien e t réparations 71,180 

6,436 Collège d'agriculture.. 
Aide aux municipalités et tra

69,967 

vaux publics 257,902 
Autres dépenses.. . 325,744 

Total 1,152,405 
Divers / 

Total des dépenses 

90,930 

Total des rece t tes 6,292,985 

Divers / 

Total des dépenses 6,860,353 

SASKATCHEWAN (Année terminée le 30 avril 1917). 

Gouvernement fédéral— $ Det te publique— $ 
1,067,780 

Gouvernement et législation. . 190,000 Fonds d 'amort issement 74,361 
Population par tê te 552,800 Frais d'émission et emprunts 
Allocation pour det te .. 
Compensation pour terres. . 

405,375 10,312 Allocation pour det te .. 
Compensation pour terres. . 562,500 Primes, escomptes, change, etc. 4,475 
Fonds des terrains scolaires. 273,046 Total 1,156,928 

T o t a l . . . . . . 1,983,721 
Gouvernement Civil. . . . 312,490 

Trésor provincial.. . 
Ministère de la Justice— 

820,725 114,549 Trésor provincial.. . 
Ministère de la Justice— 

820,725 
Administrat ion de la justice— 

Droits sur les successions . . . . 69,996 Cour suprême, tribunaux de dis
Enregist. des t i t res de propriété. 493,712 tr ict et autres 410,670 
Pa t . pour vente de liqueurs, etc. 2,783 Enquêtes criminelles 91,973 
Amendes et confiscations.. 52,818 Police, détenus et aliénés 114,926 
Ventes de t imbres judiciaires. . . 203,450 Enreg. des t i t res de propriété.. . 212,883 
Honoraires des shérifs . . . 303,901 Autres dépenses.. 6,106 
Autres recettes 14,672 Total 836,558 

Tota l . 1,141,332 
Travaux Publics— 

Dépt . du Secré. provincial— Edifices publics.. 501,599 
Incorporations des compagnies. 17,874 Construction et entretien de 
Droi ts perçus sur leurs rapports ponts secondaires 89,020 

annuels 35,910 Routes et améliorations 14,642 
Permis—Automobiles 251,502 Bacs et bateaux passeurs. 103,815 
Permis—Cinématographes 18,125 Inspection des chaud, à vapeur. 38,364 
Permis—Commissaires-priseurs, 2,107 

colporteur et licences de ma- Arpentages... 41,040 
21,025 4,466 

Taxe sur les corporations. 188,753 Total 795,653 
Taxe sur les chemins de fer. . . . 
Taxe sur les compagnies d'assu-

115,462 978,360 Taxe sur les chemins de fer. . . . 
Taxe sur les compagnies d'assu-

115,462 
Agriculture et statistique— 

44,348 Aide à l 'agriculture 59,325 
Autres recettes 607 

Total 693,606 


