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C O M P A G N I E S D E M E S S A G E R I E S . 

Compagnies de messageries.—Il y en a trois au Canada, trois 
compagnies distinctes de messageries: la "Canadian Express Co.', la 
'Canadian Northern Express Co.', et la 'Dominion Express Co.' 
Leur organisation et leurs pouvoirs sont déterminés par les Lois 
du Parlement canadien, et leurs opérations consistent dans l'expé
dition de colis par l'entremise des compagnies de chemins de fer, 
le transport des bagages et l'émission de mandats, de chèques de 
voyageurs, de lettres de crédit et autres genres de documents finan
ciers. Cinq autres compagnies de messageries établies aux Etats-
Unis, font aussi des affaires au Canada. Le capital total des trois 
compagnies canadiennes, au 30 juin 1912, se montait à $4,705,200, 
soit une augmentation de $700,000 sur 1911, due à l'addition de ce 
montant au capital de la Canadian Northern Co. Le capital de 
celle-ci est maintenant de $1,000,000, celui de la 'Canadian Express 
Co.', de $1,705,200, et celui de la 'Dominion Express Co.', de deux 
millions en sus de la dette consolidé de $40,000. La longueur des rou
tes couvertes par toutes les compagnies de messageries du Canada, 
pour l'année terminée le 30 juin 1912, était de 30,445 milles, contre 
27,585, en 1911. Les recettes brutes d'exploitation ont été de 
$10,994,418, contre $9,913,018, en 1911. Une déduction de $4,892,242 
pour privilèges de compagnies de messageries, c'est-à-dire le montant 
payé aux lignes de chemins de fer, de bateaux à vapeur et de diligences 
pour le transport des matières expédiées par ces messageries, laisse $6,-
102,170 comme revenu net d'exploitation, pour l'année. Les frais d'ex
ploitation se sont élevés à $4,880,120, et le revenu net, à $1,163,008. 
25. L o n g u e u r s couvertes par les compagnies de messageries au Canada, 1911 et 1912. 

1911. 1912. 

Sur les chemins de fer à vapeur. 
Sur les lignes électriques 
Sur les lignes de paquebots 
Sur les lignes de diligence 
Divers . . . . 

Milles. 
25,377-90 

213-81 
1,792-00 

146 00 
55-75 

Milles. 
26,855-30 

278-61 
3,161-50 

146-91 
3-25 

Total 
Par provinces— 

Alberta 
Colombie-Britannique.. 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Ontario 
Ile du Prince-Edouard.. 
Québec 
Saskatchewan 
Yukon . . . . 
Etranger 

Total 
Par compagnies— 

American Express Company 
Canadian Express Company 
Canadian Northern Express Company. 
Dominion Express Company 
Créât Northern Express Company 
United States Express Company 
Wells Fargo and Company 
National Express Company 

27,585-46 

1,371-08 
2,81402 
3,339-04 
1,119-43 
1,396-32 
9,938-20 

298-10 
3,914-64; 
3,034-43| 

59-48 
300-71 

27,585-46 

1,252-43 
7,230-31 
4,422-29 

13,709-33 
575-40 
224-84 
90-70 
80-16 

30,445-57 

1,75004 
3,395-68 
3,608-15 
1,378-41 
1,33913 

10,245-97 
213 10 

3,914-69 
3,698-20 

601-48 
300-72 

30,445-57 

1,290-43 
7,406-31 
5,255-49 

14,604-88 
661-86 
224-84 
921-60 
80-16 

Total . 27,585-46! 30,445-57 
NOTE.—Il y a en outre les opérations extérieures qui, en 1912, couvraient 19,120 milles. 

Ceci s'applique principalement aux navires transocéaniques. 
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