
CHEMINS DE FEE ET G AN A UX. 379 

Une autre manière employée your venir en aide aux différentes entre
prises de chemins de fer a été celle des prêts de rails déjà en usage. Les 
prêts de cette nature au 30 juin 1900 étaient en faveur de la compagnie 
" Kent Xorthern Railway of New Brunswick," pour une somme de $58,334. 
La compagnie " Halifax Cotton Company," pour voie latérale, de $4,335 ; 
" Steei Company of Canada," $11,965; "Alberta Railway Company," 
$14,665; en tout $89,299. 

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT. 

Les chemins de fer qui appartiennent à l'Etat forment ce qu'on appelle 
le réseau des chemins de fer du gouvernement canadien. Ils comprennent 
1° l'Intercolonial et les lignes y rattachées ; 2° le chemin de fer de l'Ile du 
Prince-Edouard. 

La longueur totale du réseau de l'Intercolonial, le 30 juin 1900, était de 
1,177 milles de voie exploitée, y compris l'embranchement de Windsor (32 
milles). 

Au 1er mars 1898, l'Intercolonial a continué sa ligne jusqu'à Montréal, 
en obtenant des baux du Grand-Tronc et du chemin de fer du comté de 
Drummond, ce qui fait une augmentation de 169'81 dans la distance que 
parcourt cette ligne, c'est-à-dire 1,314 milles au lieu de 1,145 qu'elle était 
autrefois. 

L'Intercolonial touche à six ports de l'Atlantique, savoir : Pointe-du-
Chêne, Pictou, Saint-Jean, Halifax, Sydney et Sydney-nord. 

Milles. 
Lévis (vis-à-vis Québec) via le chemin de raccordement Saint-Joseph 

et la jonction Saint-Charles (14 milles) à Ha l i f ax . . . 675 
Lévis à Saint-Jean 578 
Lévis via Truro à Sydney 827 

H Sydney-nord 820 

L'état suivant indique la situation financière de chaque ligne, le 30 juin 
1900:— 

— Capital 
payé. Recettes. 

4,552,072 

47,351 

174,739 

Dépenses. Surplus. Déficit. 

46,193 

Percentage 
des 

dépenses aux 
recettes. 

Ile du P.-Edouard.. 

s 

60,341,425 

3,843,653 

Recettes. 

4,552,072 

47,351 

174,739 

S 

*4,431,405 

12,891 

220,932 

•S 

120,667 

34,460 

Déficit. 

46,193 

97-35 

27 22 

126 43 

Total,, 64,185,078 4,774,162 4,665,228 108,934 

Déficit. 

46,193 

97 72 

Y compris §164,694 loyer payé pour l'extension à Montréal. 


