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FINANCES.
22.—Recettes et dépenses des gouvernements provinciaux, 1912-1913—suite.
ALBERTA (Année terminée le 31 décembre 1912).
Provenance des recettes.

Montant.

Causes des dépenses.

S

Dominion du Canada—
Subside annuel
1,259,797 D e t t e publique
Terres pour écoles publiques
236,047 Gouvernement civil
Intérêt, en général
20,685 Législation
Taxes des corporations—
Administration de la justice
40,308 Travaux Publics—
Cies de prêts et d'assurances
Sociétés d'immeubles et de
Entretien, loyers, e t c . . . .
Inspection et surintendance
fidéicommis
9,850
Inspection des mines de
24,450
Banques
3,374
Compagnies diverses
charbon..
Honoraires pour licences—
Inspection des chaudières
Mariage
7,870
Bateaux passeurs
27,551
Automobiles
Entretien des ponts
6,021
Autres.
Construction des chemins
Lois des compagnies—
Commissions géologiques
46,277
Dépenses imprévues
Honor. pour incorporation
Lois des compagn. étranger.
Total, travaux publics
29,839| Instruction—
Honor. pour licences, etc..
79,775
Taxes sur chemins de fer..
Allocations, accordées en
I t e m divers
6,061|
vertu de l'Arrêté scolairel
Dépt. du Procureur-Général—
Ecoles Normales et Insti
54,100
Impôts sur successions
t u t s de professeurs
Honoraires, bureau d'enreInspection des écoles
412,599
gistrement
Examens
Ponds d'assur., des enregis-j
Livres de lecture scolaires|
166,500l
treurs
i
Allocations, université
Cours de justice
107,357'
d'Alberta
Honoraires, shérif
Autres item
25,202
Loi des licences—
Instruction, total
76,476
Hôtels.
I
19,804 Agriculture—
Marchands de gros
Dons aux sociétés d'agri
11,709
Autres item
culture
Amendes, d'après les lois
Dons aux sociétés d'ex90,014
du Canada et de la prov..
position
12,823
I t e m divers
Dons aux sociétés, d'éle154,323
Dépt. des Travaux Publics
vage et aux soc. d'agric.
Affaires municipales—
73,133
Taxe scolaire. Compte E . .
Congrès de la culture en|
181,919
Taxe scolaire. Compte D . .
terre sèche, Lethbridge
9,623
Autres item
Destruction des plantes
143,895
Département de l'Agriculture..
nuisibles
4,037
Département de l'Instruction..
Protection du gibier
77,963| Dépenses, fermes modèles.
Autres item.
Paiements en avance, crè-l
meries
Immigrât, et colonisation
Autres item
Agriculture, total
Hôpitaux, bienfaisance, hy-|
giène publique. .
Prisonniers et aliénés
Avances à l'imprimeur du
gouvernement
Remises
Divers.
Total des dépenses. .
3,419,382
Total des recettes

