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FINANCES.
25.—Budgets des gouvernements provinciaux, 1915-1916—suite.
SASKATCHEWAN (Année terminée le 30 avril 1916).
Provenance des recettes.

Montant.

Causes des dépenses.

Montant.

Gouvernement fédéral—
Dette publique—
Subsides—
Intérêt
Gouvernement et légisFonds d'amortissement..
lation
190,000 j Frais d'émission et emPopulation par tête
552,800
prunts temporaires....
405,375
Allocation pour dette
Primes, escomptes, change,
562,500i
Compensation pour terres!
etc
Fonds des ter. scolaires
239.985!
Total
Total.
1,950,660! Gouvernement Civil
Trésor provincial
655,558| Législation
Ministère de la Justice—
j
Administration de la justiceDroits sur les successions..
44,380| Cour Suprême, tribunaux
Euregist. des titres dei
de district et a u t r e s . . .
propriété
398,9731 Enquêtes criminelles
.
Patentes pour vente de
Police, détenus et aliénés
liqueurs, etc
13,206! Enreg. des titres de propr.
Amendes et confiscations ..
43,258
Emission de patentes pour
Vente de timbres judiciaires
195,0361
vente de liqueurs....
Honoraires des shérifs
289,026!: Autres dépenses
Autres recettes
13,272
Total
997,154i Travaux Publics—
Total
Dépt. du Secret.-Provincial—
Edifices publics
lncorpor. des compagnies.
20,74f'
Construction et entretien
Droits perçus sur leurs
de ponts secondaires..,
rapports annuels
32,700! Routes et améliorations..
Bacs et bateaux passeurs
Permis—Automobiles
111,153
12,454! Inspection des chaudières
Permis—Cinématographes.
Permis—Commissairesà vapeur
priseurs, colporteurs et,
Adduction d'eau
licences de m a r i a g e . . . . .
20,227; Arpentages
Taxe sur les corporations..
167,205! Autres dépenses
Taxe sur les chemins de fer
87,418'
Total
Taxe sur les assurances....
39,703' Instruction p u b l i q u e . . . . . .
3,103 Agriculture et Statistiques—
Autres recettes
Aide à l'agriculture
494,709
Total
Aide à l'élevage
Travaux Publics—
31,386
Aide aux industries laitière
Inspec. d. chaudières à vap.
Recettes provenant des
et avicole
:
8,977
prisons
Publicité et statistiques...
16,948
Asiles d'aliénés
Protection du gibier; des36,472
truction des mauvaises
Remboursements
9,821
Autres recettes
herbes
103,614
Bureau du Travail
Total
47,687
Destruction des loups...
Instruction publique
Autres dépenses
Ministère de l'Agriculture— !
9,743
Total
Taxe sur la butyrine
j
5,274 Service d ' H y g i è n e Marques de commerce
j
Bureau de l'hygiè. publiq.
21,126
Permis de chasse
j
Dépenses prescrites par la
Remboursements de prêtsj
Loi des Hôpitaux
aux beurreries
•
60,000
8,146
Statistiques démographiq.
Autres recettes
I
104,283
Autres dépenses
Total
!
3,092
Total
Dette municipale
40,128 Enfants moralement abanGref. de l'Assem. législative
51,900
donnés
Service de la voirie
6,945 Dépenses diverses
Recettes diverses
Total des recettes

4,455,730

Total des dépenses.. I 4,887,815

