
CHEMINS DE FEB ET CANAUX 471 

Les montants additionnels de subsides faits du 1er juillet 1903 au 31 
décembre 1903 et non compris dans l'état précédent, furent comme suit :— 

Chemin de fer de la Baie de Quinte . . $ 6,400 
„ du Cap Breton 117,120 

Ottawa, Northern and Western Railway 57,568 
Halifax and Yarmouth Railway 9,600 
Chateauguay and Northern Railway 191,595 
Canadian Northern Railway 270,010 

Total 652,293 

L'aide accordée aux chemins de fer consiste (1) en octroi d'argent (a) par 
le gouvernement fédéral, (b) par les législatures provinciales (c) par les 
municipalités ; (2) en prêts ; (3) en intérêts garantis par le gouvernement ; 
(4) par des débentures émises par le gouvernement, au moyen de prêts aux 
compagnies de chemins de fer ; (5) par des bons de ces compagnies de 
chemins de fer garantis par le gouvernement ; (6) par l'émission de bons par 
le gouvernement avec première hypothèque sur les propriétés des compa
gnies ; (7) par la garantie du capital par le gouvernement impérial ; (8) par 
part de capital distribué d'après la localité ; (9) en octroi de terrains ; (10) 
en transport de prêts du gouvernement en les enregistrant après d'autres 
prêts ; (11) en composition de réclamations du gouvernement; .(12) le gou
vernement assumant la responsabilité de toutes les dettes ; (13) par cons
truction directement sous le contrôle du gouvernement; (14) par la combi
naison des octrois en terrains et en argent. 

CHEMINS de fer ayant reçu de l'aide par des prêts. 

Nom du chemin de fer. Autorisé. 

Albert Railway Co.. 
Fredericton and St. Mary's Bridge Co 
St. John Bridge and Railway Extension Co 

S 
15,000 

300,000 
500.000 

815,000 

Trêté. 

* 
14,726 

300,000 
433,900 

748,626 

SOMMAIRE indiquant les chemins de fer ayant reçu de l'aide au moyen de 
vieilles lisses d'acier évaluées au montant ci-dessous. 

Nom du chemin de fer. 
Tonnes 

de vieilles 
lisses. 

Aide d'après 
la valeur 

des lisses. 

Aide 
par vieilles 

lisses. 

Central Railway Co. of New Brunswick 
Elgin, Petitcodiac and Havelock Ry. Co 
Chatham Branch Railway Co 

4,052 
2,201 

958 

S 
83,012 
44,253 
24,440 

$ 
83,612 
44,253 
24,440 

7,211 152,305 152,305 


