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La somme de $16,154 a été payée dans l'année sur livraison de lettres. 
La location de boîtes et tiroirs aux lettres a produit $27,698. La taxe 
sur les colis venant du Koyaume-Uni, de la Jamaïque, des Barbades, 
payée dans le cours de l'année fiscale 1895, s'est élevée à $12,757 ; la 
commission sur les mandats postaux s'est élevée à $107,085, et le profit 
réalisé sur le change des mandats internationaux à $1,815. De ces 
recettes il a fallu déduire pour salaires et subventions, et compensations 
aux maîtres de postes sur les émissions de mandats postaux, $905.369; 
commission aux marchands de timbres,$17,325; reliquats de commission 
payables aux pays étranger» sur émissions de mandats postaux, $2,275-
pertes par suite d'incendies ou de vols, $3 278, et autres articles, foi niant 
en tout des déductions à faire au montant de $1,022,666, et laissant une 
recette nette de $2,792,790. 

1140. Le tableau comparatif suivant indique non seulement l'extensiou 
de la circulation, mais aussi l'efficacité accrue du service depuis 1868, en 
ce qu'une quantité beaucoup plus grande d'objets en correspondance est 
transportée pour une même dépense:— 

MOUVEMENT POSTAL EN CANADA, 1868 ET 1895 COMPARÉS. 
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1141. En 1868. la transmission des malles-poste sur 10,622,216 milles 
de routes coûta par mille 5 T ^ centins, et la transmission de 36,984,800 
lettres, journaux, etc., coûta lj\ centin pièce; en 1895 le transport des 
malles sur 30,351,115 milles coula 7,2Ô centins par mille, et la transmis
sion de 227,766,206 lettres, journaux etc., T

9^ d'un centin, soit une dimi
nution dans le coût du transport de chaque objet, d'à peu près \ centin ; 
et il ne faut pas perdre de vue que si les journaux étaient transportés 
aujourd'hui sujets à l'ancienne taxe de 1 centin par livre, une somme 
probablement de $100,000 serait ajoutée au revenu chaque année. 

La livraison à domicile des lettres dans les principales villes a été 
inaugurée en 1875, et on a calculé que le nombre total délivré de cette 
manière, en 1895, a été: lettres et cartes postales, 38,088,749, et journaux, 
18 734,474. Le nombre des facteurs employés était 398. Il y a eu une 
augmentation dans le nombre des lettres et cartes postales, de 591,864, 
et une diminution du nombre des journaux, de 327,759. 

En raison de la modification apportée à la tenue des comptes, il n'est 
plus possible de donner les recettes et des dépenses des postes par 
province. 


