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tins par demi-once et au-dessous pour lettres, 2 centins pour cartes-poste, 
et 1 centin par 2 onces pour journaux et livres, etc. Le taux de l'enregistre
ment est de 5 centins.* 

1317. Le développement du pays a exigé et exigera pour quelques années 
encore une amélioration du système postal en général. De l'Ile du Cap-Breton 
à travers la partie la plus vaste du continent à l'Ile de Vancouver, c'est un 
trajet d'une distance considérable, et ce dernier de York Factory, sur la Baie-
d'Hudson à Pelée Island, sur le lac Erié, est de 10 dégrés de latitude nord. 
Nonobstant cette énorme distance et une population éparse, le département 
des postes est obligé de transporter les lettres à un taux de trois centins l'once. 
Si la transportation était aussi facile, ou les lettres expédiées et reçues en 
aussi grand nombre à travers les vastes prairies et montagnes de l'ouest, que 
dans la partie ouest de la péninsule d'Ontario, le revenu des postes serait 
certainement presque aussi élevé que les dépenses. 

Aux Etats-Unis les autorités postales rencontrent des difficultés analogues. 
Dans dix Etats seulement le revenu des postes excède la dépense. Dans 
les Etats du Pacifique et du Sud, ainsi que les Etats de l'Ouest, à l'exception 
de deux, les recettes sont moins élevées que le coût de la transportation des 
malles. Pendant l'année terminée le 30 juin 1894, l'ouvrage a exigé pres
que une somme de $708,000 de plus que le département a reçu pour 
l'exécuter. 

La dépense totale pour l'année dernière a été de 83,517,261, et le revenu 
totale de $2,809,341, cependant le revenu réel, avant la réduction faite 
pour le taux pour cent alloué aux maîtres de postes, le discompte sur les 
timbres et autres déductions, s'élevait à $3,734,418. 

Les dépenses pour la transportation des malles ont été comme ci-après :— 

Sur chemin de fer $ 1,215,728 
" Terre 820,369 
" Vaisseaux 77,235 

Le développement des affaires pour les dix dernières années a été comme 
suit :— 

1884. 

Nombre de bureaux de poste en Canada 
Nombre de milles de chemin à parcourir 
Nombre de lettre expédiées par la poste 
Nombre de milles de chemins de fer sur lesquels les malles 

sont transportées 
Revenu 
Dépôts des Banques d'Epargnes 
Valeur des mandats émis 
Nombre des cartes-poste expédiées . . . . . 

*2; 

6,837 
47,131 

1,100,000 

8,932 
330,741 
441,439 
067,049 
580,000 

1894. 

107 

8,664 
64,072 

145,000 

14,170 
734,418 
524,286 
245,990 
695,000 

1318. Par provinces, (1) nombre de milles parcourus annuellement, (2) 
nombre de journeaux et publications périodiques, livres, circulaires, échan
tillons, etc., (3) nombre de paquets, matière imprimée, photographies, certi
ficats d'assurance, et notes, (4) nombre de paquets contenant de la matière de 


