
874 FINANCES PUBLIQUES 

31.—Actif des provinces à la fin de leurs exercices respectifs term 
NOTA.—Chiffres sujets à revision 

Enumération. 

Ile du Prince-
Edouard. 

1932. 

Nouvelle-
Ecosse. 

1931. 

Nouveau-
Brunswick. 

1932. 

Effets à recevoir e t inventaires 
Arrérages de taxes 
Espèces en caisse ou en banque 
Charges différées 
Dépôts— 

en fidéicommïs 
Gouvernement fédéral— 

Subvention annuelle 
Fonds commun des écoles 
Allocation en ver tu de l 'Acte de l 'A.B.N 
Allocation per capita 
Compte de la det te provinciale 
Compte des terres 
Autres 

Fonds des terres scolaires en fidéicommis 
Assainissement, irrigation et distr icts judiciaires 
P l a c e m e n t s -

Obligations 
Commission des prêts agricoles 
Chemins de fer 
P rê t s ruraux 
Fonds d 'amort issement 
Autres 
Créances garanties 

Terres— 
Terres de la Couronne, sommes dues et intérêts 
Commission de l 'établissement sur les terres 
Terres , anciennement Réserves indiennes 
Autres, y compris terres pour les anciens combat

tan t s , concessions aux chemins de fer, r acha t s et 
t ravaux de Fairview 

Prêts et avances— 
Avances pour fins éducationnelles 
Avances, fonds en fidéicommis, etc 
Allocations aux industries agricoles et lait ières et de 

l'élevage 
Beurreries coopératives 
Coopératives d'élévateurs 
Avances aux banques 
Autres avances 
Autres prêts 
Prê t s temporaires à la Commission de l'Energie, 
Chemins de fer 
Grains de semence 
Loi des L o g e m e n t s -

Avance aux municipalités 
Espèces en banque et t i t res 

Prê t s agricoles et coopératives des producteurs de blé 
Cartel du blé 

Actif des Commissions de Liqueur 
Soulagement du chômage— 

A recevoir du gouvernement fédéral 
Compte de secours, effets à recevoir 
Secours directs, par t des municipalités 
Déboursés à ê t re effectués à même les revenus, dix 

versements 
Secours aux municipalités 

Dépenses pour buts patriotiques 
Sommes recouvrables mais non perçues 
Fonds en fidéicommis, en caisse à la disposition des 

obligatoires (titres ferroviaires) 
Utilités publiques appartenant aux provinces— 

Elévateurs 
Energie hydroélectrique 
Téléphones 

autres positions principales à l'actif 

775,792 
117,597 

614,643 

2,568,645 

224,790 
870,034 

1,055,430 

4,447,000 

3,741,377 
254,111 

1,730,450 

512,300 

529,300 

1,246,432 

6,632,428 

101,916 
14.000 

13,108,115 

960,352 
16,648 

811,204 
113,796 

57,585 
703,832 

575,853 

6,258,241 

50,000 

Totaux, positions principales à l'actif.. 

Divers1 

1,543,032 28,133,835 

35,824,630 

19,631,623 

49,102,855 

1 Les positions principales sous cet te rubrique sont "ponts e t chaussées" et "édifices, terrains et travaux 
publics du gouvernement provincial" en plus des fermes expérimentales, agencements, bétail, outillage, 


