
FINANCES PROVINCIALES 

à la fin de l'exercice financier 1925. 
(10) RESSOURCES NATURELLES, groupant (a) Forêts de pin, (b) Bois à pulpe, bois de sciage, t raverses 

de voie ferrée, poteaux, bois dur, e tc . , (c) Terres minières e t profits, (d) Force hydroélectr ique, (e) Te r re s 
scolaires invendues, (f) Poisson, gibier et pelleterie, (g) Te r re s domaniales. 

P A S S I F . 
(1) GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, englobant (a) Aide à l 'agriculture, rel iquat non dépensé, (b) Emprun t s 

pour la construction des habitat ions, fc) Subside fédéral payé en avance, (d) Rel iqua t du compte de 1902, 
(e) Achat du chemin de fer Q.M.O., (f) Aide à la Salubrité publique, re l iquat non dépensé. 

(2) ACTIONS ÉMISES, (a) Emissions provinciales, (b) Emission de la Commission des prêts aux fermiers, 
(c) Emission de la Commission d 'aide à l 'agriculture. 

(3) OBLIGATIONS, comprenant (a) Emissions provinciales, (b) Construction de palais de justice, (c) Obli
gations e t actions du gouvernement. 

(4) AUTRES VALEURS, notamment (a) Valeurs nominatives, (b) Valeurs enregistrées. 
(5) B O N S DU TRÉSOR. 
(6) E M P R U N T S embrassant (a) Spécial, à court t e rme , (b) Compte d 'emprunt, (c) A la banque, (d) 

Emprunt temporaire , Ce) Emprunt (consolidation), (f) Chemins de fer. 
(7) DÉCOUVERT E N BANQUE et solde débiteur. 
(8) F O N D S D'AMORTISSEMENT, s'appliquant à (a) Réserves de dépréciation, (b) Municipaux, (c) Placés , 

(d) Commission hydroélectrique, etc . 
(9) D I V E R S , groupant (a) Certificats (chemins de fer e t rentes viagères), (b) Fonds en fiducie e t dépôts 

(c) Hypothèques (édifice de la Colombie Britannique à Londres, Angleterre), (d) Intérêt , (1) Sur gages, 
(2) Couru, mais non échu, (e) Subventions scolaires, (f) Sommes exigibles, (g) Licences payées à l 'avance, 
(h) Passif, compte capital (notamment chemins de fer, ponts, routes, e tc . ) , (i) Mandats non acqui t tés , 
(j) Dépôts à la banque d'épargnes (non placés), (k) Divers . 

(10) PASSIF INDIRECT, résultant de, (a) Garant ie d'obligations e t d 'emprunts en Nouvelle-Ecosse, 
(b) Garantie d'obligations par la province du Nouveau-Brunswick, (c) Emprunts e t émissions de chemins 
de fer, institutions, écoles, e tc . , dans Québec, (d) Garant ie d'actions émises par l 'Universi té de Toronto, 
le parc de Niagara Falls, la Commission de la voirie de Toronto e t Hamilton, les villes de Bruce Mines, 
Cochrane e t Matheson, le canton de Tisdale, la Commission des écoles séparées, la ville de T immins e t la 
Commission de force motrice hydro électrique de la, province d 'Ontario, (e) garantie de valeurs émises par 
le C .N.R . en principal et intérêt, des emprunts émis par les municipalités e t par l'Association manitobaine 
des prêts aux fermiers (l 'intérêt seulement a été garanti sur des .émissions municipales d'une valeur au pair 
de $99,500 ainsi que les loyers payables à N . P Ry. Co. , pour des tronçons de lignes louées) au Manitoba, 
(8) Garantie portant sur le principal et intérêt d'émissions des chemins de fer: Commission de drainage 
et d'épuration, districts d'endiguement, la Compagnie de réduction du minerai e t la Commission des crédits 
agricoles, dans la province de la Colombie Britannique. 
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