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CHAPITRE

IX.

QUANTITES DES P R I N C I P A U X ARTICLES DE P R E T TRANSPORTÉ
P A R L I X T E R C O L O N I A L , 1888 E T 1889.

AETICLES.

Divers

1888.

Bris.
845,750
Min.
1,211,540
P d s . 196,444,819
...
Nomb
90,439
. . . . Tonnes.
909,487

1889.

Augmentation ou
diminution.

927,014
1,519,862
197,545,777
77,661
814,993

+ 81,264
+ 308,322
+ 1,100,958
—12,778
—94,494

566. La quantité de houille transportée a été de 173,732
tonnes, soit une diminution de 18,290 tonnes.
Recettes et
567. Les recettes par mille étaient de $3,238, comparées avec
dépenses
par mille. §3,258 en 1888 et le fret transporté par mille s'élevait à 1,347
tonnes contre 1,427 en 1888. Les dépenses par mille étaient
de §3,528, soit une diminution de §195 par mille et la longueur
parcourue de 4,591,087, soit une diminution de 348,166.
Ligne
568. Le 3 juin 1889, le Pacifique Canadien ouvrit la ligne
courte du
Pacifique courte de Montréal, via Mattawamkeag, St-Jean, N.-B., cette
Canadien.
ligne passe par l'Etat du Maine et réduit la distance entre ce port
et Montréal à 480 milles. Il est très probable qu'à l'avenir une
partie des affaires des provinces maritimes se feront par cette
ligne, ce qui réduira considérablement le trafic sur l'intercolonial.
Embran569. L'embranchement Windsor appartient au gouvernechement
Windsor. ment et est entretenu par lui, mais est exploité par les chemins
de fer Windsor et Annapolis qui paient un tiers des recettes
brutes au gouvernement. La part du gouvernement est généralement suffisante pour payer les dépenses d'entretien. En
1889 les profits s'élevèrent à §7,516. Les deux terminus sont
Wiudsor et Halifax, distance de 32 milles.
Chemin de
570. Le Prolongement Est a 80 milles de longueur et s'étend
fer du Prolongement de Xew-Glasgow à Port-Mulgrave, sur le détroit de Canso, et
Est.
communique avec le Cap-Breton au moyen d'un bateau-passeur.
Il est exploité par les officiers de l'Intercolonial. Il y a eu
une diminution dans la quantité de fret et le nombre de voya-

Houille
transportée.

