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FINANCES.
Edifices publics. O t t a w a
Havre de P o r t - A r t h u r
Bassin de radoub de Lé vis
Terres fédérales
Pertes par la rébellion du Nord-Ouest

121,719
79,920
910,000
135,048
539,930
S-t.0SO.793

-Moins la contribution du gouvernement impé.ial poulie bassin de radoub d'Esquiraalt

243.333
Sl.437.4G0

124. Des placements s'élevant à la somme de §800,770, Piace•
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•

•

1

-

ments.

ont été laits, soit une diminution de §3->4,665, comparée avec
1S87. Ces placements ont été faits de la manière suivante :—
Cie du chemin de fer du comté d'Albert
S
Commission du havre de Québec
Cie de pont de chemin de fer de Frédéricton et Ste. Marie.

3.112
22,711
274,947

S

300,770

125. Les dépenses totales sur le compte du capital, les Total des
subsides aux chemins de fer et les sommes placées telles SUr i"
que ci-dessus s'élevaient à $5,765,272, soit une diminution l°™ffî f"
de $7-36,03 "> comparée avec l'année précédente. Ces subsides dessubaux chemins de fer autorisés par le parlement s'élevaient à
§940,700, comparés avec $2,187,600 qui ont été votées à la
session précédente, soit une diminution de §1,240,900. Au
1er novembre 1888. u n contrat seulement avait été sis>-né
126. Le revenu pour 1888 a été estimé à §36.000,00(1, ou Revenu
§91,537 de moins qu'il n'a été réalisé, et la dépense, y compris dépense,
les crédits supplémentaires, a été de $37,072.707. soit §304.212 188 ''
de plus qu'il n'a été dépensé.
127. Il a été importé pendant l'année de Tarirent et du Argent et
billion qui ont donné u n profit de §75,826, ce qui excédait importés.
la dépense du département des finances de §2,039, y compris
les dépenses contingentes.
L28. Les diverses sommes reçues et dépensées sous les Points
•

i

-i

i

princi-

points principaux du revenu et des dépenses ordinaires pax du
durant chaque année depuis la confédération sont données deYa'1" '
dans le tableau suivant :—
l ^ ' i f '-

