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146. On observera que, sur vingt-trois années, il y a eu

déficit.
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pendant quinze années un surplus de revenu et pendant huit
années un excédant de dépenses. Le montant total du surplus
pour les vingt-trois années a été de $-36,126,792, et celui du
déficit de §16,854,849, laissant un excédant de revenu sur les
dépenses de $19,271,943. Le revenu de l'année 1890 a été le
plus fort qui ait été obtenu, étant de $26,191,997 de plus que
celui de 1868, première année de la confédération, formant une
augmentation de 191 pour cent. Après avoir déduit les dépenses
de la guerre des dépenses de 1886, (elles furent cette année-là
chargées au fonds consolidé et subséquemment au compte du
capital) on verra que la dépense ordinaire a été excédée deux
années depuis la confédération, savoir en 1888 et 1889 et que
la dépense de 1890 a excédé celle de 1868 de $22,507,938, soit
une augmentation de 167 pour cent. Le revenu a donc augmenté dans une plus grande proportion que les dépenses, ce
qui doit être considéré comme encourageant si on prend en
considération les dépenses occasionnées par l'ouverture d'un
nouveau pays, et celles occasionnées par la vaste étendue de
territoire sous le contrôle du gouvernement depuis la confédération.
147. Ce qui suit est un état comparatif détaillé des différentes
recettes au compte du fonds consolidé, provenant de toutes
sources pendant les années 1889 et 1890, faisant voir l'augmentation ou la diminution dans chaque item :—
S O U R C E S D U R E V E N U — F O N D S CONSOLIDÉ—1889 E T 1890.
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