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FINANCES.
25.—Budgets des gouvernements provinciaux, 1915-1916—fin.
COLOMBIE BRITANNIQUE (Année terminée le 31 mars 1916).
Provenance des recettes.

Montant.

Causes des dépenses.

Montant.

Gouvernement fédéral—
Intérêt sur la dette publique
Intérêt annuel
29,151 Fonds d'amortissement, etc.
Subside annuel
180,000 Primes, escompte, change et
313,984
"
"
per capita.
commission
"
"
pour terres
Gouvernement civil (traicédées
100,000
tements)
"
spécial, loi de 1907
100,000 Administration de la justice
119,772
Ventes de terres
(traitements)
81,118 Législation
Revenus des terres
Affermages de coupes de bois
126,479 Institutions publiques—
Droits régaliens sur le bois et 1,477,378
Imprimerie provinciale..
permis
47,921
Bureau des mines
Certificats de mineurs
59,278
Asile d'aliénés
individuels
75,925
Muséum
Recettes générales des mines
Refuge provincial
Patentes, commerce des bois
Pêcheries (pisciculture et
sons et autres
71,582
administration)
Permis de chasse
94,892 Agriculture
81,680 Bureau d'Hygiène
"
d'automobilisme
"
en vertu de la Loi des
Subvention à l'Univesité de
20,117
Assurances
la C.B. (conditionnelle).
64,505 Protection des Forêts
Amendes et honorai, judiciai.
Honoraires sur dépôts de
Arpentages
139,907 Améliorations dans ' Réserve
testaments
81,178
des Indiens Songhees.. ..
Droits sur successions
37,950 Chemins de fer de la Vallée
Timbres judiciaires
241,548
Kettle (lois de 1912, chap.
Incorporation de compagnies
492,814
Honoraires d'enregistrement.
35 et de 1914, chap. 64)..
278,536 Hôpitaux et bienfaisance..
Taxe foncière
534,460 Administration de la justice
Taxe mobilière
1
329,288
(autres que traitements)
Taxe sur les terres incultes ..
159,681 Instruction p u b l i q u e . . . . . .
Impôt sur le revenu
163,336 Transports
Intérêt
25,091 Perception des revenus. .. .
Taxe sur les minéraux
29,439 Travaux publics—
Imprimerie
17,715
Travaux et bâtiments. . .
Taxe sur les cinémas
Intérêt sur placements (fonds
Routes, rues, ponts et quais
98,133
Subventions aux vapeurs
d'amortissement)
Droits régaliens et taxe sur la
bateaux passeurs et ponts
173,262 Dépenses diverses, y compris
houille
Taxe sur les terrains miniers
arpentage
concédés par la province et
10,083,504
35,703
laissés inexploités
32,740 Moins montant du fonds
Asile d'aliénés
59,908
d'amortissement et rachat
Recettes provenant de l'eau.
16,070
202,842
d'obligations
Permis de mariage
24,327
Inspection des chaudières...
Patentes des établissements
33,335
de mise en boîte du poisson
71,876
Ventes de bois
26,000
Péages de circulation
19,080
Taxes pour l'irrigation
126,535
Recettes diverses
Total des recettes
6,291,694
Dépenses nettes
'Y compris terres boisées et terrains houillers.

9,880,662

