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Excédant 561. Quoique les dépenses excèdent encore les recettes sur 
ses! epen les chemins de fer du gouvernement, il y a eu une améliora

tion dans les résultats comparée avec 1888, la proportion des 
dépenses aux recettes étant de 110.9 comparée avec 114.3 en 
1888 et le total de l'excédant de $345,519 comparé avec 
$454,823. Ceci est en partie dû à l'Intercolonial, l'excédant 
des dépenses de cette voie ayant été de $105,094 de moins 
qu'en 1888, à cause de la température favorable de l'hiver de 
1888-89. 

Causes de 562. L'excédant des dépenses sur les recettes sur les lignes 
defdépen- du gouvernement peut être attribué à deux causes ; une d'elles 
ses' est que l'Intercolonial et les chemins de fer de l'Ile du Prince-

Edouard ont été construits pour un motif national et pour 
l'avancement des commodités publiques. L'Intercolonial tra
verse des districts à peine établis et il devra nécessairement 
s'écouler quelque temps avant que le trafic soit considérable. 
Il s'écoulera également plusieurs années avant que la trafic sur 
les chemins de fer de l'Ile du Prince-Edouard soit suffisant 
pour couvrir les dépenses. L'autre cause est que tandis qu'on 
s'efforce de faire des économies et des profits, les intérêts 


