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FINANCES.

111. Les recettes provenant du revenu ordinaire du pays Fonds
,.,,

consolide.

sont versées dans ce qu'on appelle le t o n d s consolide, et les
paiements faits à même ce fonds, sont pour couvrir les
dépenses ordinaires. Ces recettes et ces paiements forment
donc ce qu'on appelle la dépense et le revenu réguliers d u
pays, et les chiffres qui s'y rapportent sont les principaux
indices de sa position financière et commerciale.
112. Le revenu ordinaire dérive de sources variées qui ^revenu
peuvent cependant être divisés en deux classes, savoir : —
" impôts " et " autres sources." Les sommes prélevées comme
impôts consistent seulement dans les droits de douanes et
d'accise, et celles venant d'autres sources consistent en
argent provenant du service postal, des chemins de fer, des
travaux publics, etc. La dépense ordinaire pourvoit au
paiement de l'intérêt de la dette publique, des subsides aux
provinces, des dépenses pour la collection du revenu et des
dépenses courantes du pays.
113. Les chiffres suivants donnent le revenu et la dépense Revenu et
pour l'année terminée le 30 j u i n 1888 :—
i«88. S'
Revenu
Dépenses
Revenu excédant la dépense

$35,908,463
36,718,495
$810,032

114. Le revenu était de $153,470 de plus que l'année Augmenprécédente. Il y a eu une augmentation dans la dépense ^muni-'
s'élevant à $1,060,815. L'augmentation dans le revenu tion provenait entièrement des recettes de sources diverses, car il
y a eu une diminution de $272,8*75 dans les droits de douanes
et de $230,714 dans ceux de l'accise. On trouvera que
l'augmentation est générale sous les divers titres, à l'exception de la législation où il y a eu une diminution de $169,878.
115. Le tableau suivant donne les recettes et les paiements Le fonds
faits au compte du fonds consolidé, ou, en d'autres termes, le isel^sss
revenu et la dépense ordinaires du pays pour les dernières 21
années et indique le surplus ou le déficit pour chaque année.

