
DÉFENSE PUBLIQUE 623 

24.—Dépenses de guerre pour l 'année terminée le 31 mars 1918. 

Détai l des dépenses. 

Payé 

au Canada, 
année ter 

minée le 31 minée le 31 
mar s 1918. 

outre-mer, 
année ter-

mar s 1918. 

(A) PAK LE MINISTÈKE DE LA MILICE ET D E LA DÉFENSE 
Habil lement (excepté chaussures) 
Chaussures et réparations 
Pet i t équipement et sacs 
Effets d 'équipement 
Jumelles, télescopes, compas prismatiques, etc 
Sellerie e t harnachement ' 
Autocamions, ambulances et autres fourgons 
Ross Rifle Co., expropriation 
Manufacture d 'armes du Dominion.. . 
Mitrailleuses et pièces de rechange 
Magasins (meubles, literie, ustensiles, etc.) 

Total, équipement . 

Arsenal fédéral (sur crédits de guerre). 
Arsenal de Lindsay (budget) 
Dominion Cartr idge Co. (munitions).,. 
Munitions provenant d'ailleurs 

Total, m u n i t i o n s et matériel. 

Arsenal de Lindsay—construction 
Camp Borden—Terrain 

Total, terrains e t bât iments . . 

Solde et allocations (comprenant subsistance, rations 
et délégation de solde) 

Entretien des troupes en France 
Allocations aux familles des militaires . . . . . . 
Allocations d 'équipement 
Services du génie et travaux 
Achat de chevaux et dépenses des acheteurs 
Médicaments et instruments de chirurgie 
Voyages et transports—par mer 

" " —par te r re 
Fourrage et location d'écuries 
Trai tements , etc. , des censeurs... . 
Appointements des employés civils 
Loyers, eau, chauffage et éclairage 
Frais funéraires 
Recrutement (examens médicaux, prestations de 

serment et publicité) 
Télégrammes, téléphones (y compris abonnements), 

câblogrammes et affranchissements postaux 
Impressions et papeterie 
Droits de douane.. . 
Entretien et dépenses casuelles 
Mission britannique de recrutement aux E.-U 
Aux gouvernements britannique et étrangers 

S 
217,112 
282,785 
74,309 
23,504 
144,734 
31,915 
841,929 
351,606 
92,701 

877,626 
812,780 

1,369,321 
329,133 
126,171 
679,219 
48,852 
109,070 

1,212,222 

160,899 

3,751,001 4,034,887 

1,199,370 
997,703 
441,759 
162,406 1,861,066 

2,801,338 1,861,066 

313,486 
216,005 

529,491 

80,468,382 

21,496,230 
297,741 
792,639 
-6,880 
351,467 

3,743,203 
4,294,397 
401,891 
82,920 

2,549,533 
1,083,426 

34,855 

16,137 

319,684 
899,705 
73,853 
180,681 
127,313 

1,291,873' 

99,279,045 
73,000,000 
6,456,748 
895,228 
199,938 
820,325 
579,770 

1,190 
205,265 

1,053,090 

675,958 
1,442,615 

19,124 

272,558 
215,177 

77,021 

Total, déboursés divers.. 118,499,050 185,193,052 

Total pour l'année 
Dépenses antérieures au 1er avril 1917. 

125,580,780 
340,763,207 

191,089,005 
171,137,854 

Totaux 466,343,987 362.226,859 

•Sans y comprendre des sommes formant un tota l de $3,754,000 dues par la gouverne
ment britannique et d 'autres gouvernements, prix d 'armes, de munitions, e t quote-part des 
dépenses encourues dans l'approvisionnement de camps contenant des militaires d 'autres pays, 
etc. 


