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VARIÉTÉS.
La loterie en Italie et en Autriche.
Le Moniteur des intérêts matériels publie dans son dernier numéro (août) le
résultat de la loterie en Italie, d'une part, et en Autriche-Hongrie, depuis 18.6,8
jusqu'à 1877.
Italie.
RECETTES.

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
.1877..

DÉPENSES.

BÉNÉFICES.

francs.

francs.

franci.

60,651,160
80,791,928
80,645,104
66,521,717
65,914,506
70,415,911
75,587,871
73,544,715
69,257,520
67,622,323

41,744,924
60,076,659
52,261,169
42,411,614
41,561,584
48,384,549
52,800,918
48,262,195
42,458,446
42,720,929

18,906,236
20,715,269
28,383,935
24,110,103
24,352,922
22,031,362
22,726,953
25,282,520
26,799,074
24,901,394

-280
Autriche-Hongrie.
wfariHOM.
franci.

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

francs.

34,515,405 21,379,475
34,014,840 20,103,350
34,298,195 21,617,842
38,141,187 23,201,090
40,080,740 24,779,580
48,333,075 31,635,620
50,609,550 33,672,330
51,844,165 29,611,460
56,620,515 32,932,800
54,259,070 29,061,270

,

fraaet.

13,135,930
13,911,490
12,080,353
14,940,097
15,201,160
1(),697,455
16,937,220
22,232,705
23,687,715
25,197,800

Il en résulte qu'en 1877 les Italiens n'ont pas versé moins de 67,650,000 fr. à
l'État pour satisfaire leur goût du jeu. Quant aux Austro-Hongrois, ils ont versé
pendant la même année 54,300,000 fr. C'est donc une somme de 422 millions de
francs qui a été versée dans une seule année à la loterie de ces deux pays.
Les bénéfices que le Gouvernement en a retirés se sont élevés à 25 millions en
Italie, ainsi qu'en Autriche. Est-il possible de trouver un plus mauvais impôt, puisqu'il est proportionnel, non pas aux ressources, mais aux passions des contribuables?
Il résulte du même tableau que depuis 1869 les Italiens ont diminué leurs dépenses de loterie de 13 millions, tandis que les Autrichiens les ont augmentées au
contraire de 22 millions.

