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Augmen- 354. Il y a eu une augmentation de 45,441 dans le nom-
dans le bre de mandats émis, soit 15,226 en sus de l'augmentation 
mZda^6 d e 1 8 8 6 ; il y a aussi eu une augmentation de $197,795 dans 
etadnnfnn- *e m o n t a n t ' ma^s la valeur moyenne de chaque mandat a été 
Ln'aàns" réduite. En 1868, elle était de $3*7-18 ; en 1885 de $20-79 ; 
la yaleur. ^ l g g 6 ^ i g . g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Q^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ceci qu'à mesure que le pays progresse et que le nombre des 
banques augmente, le système des mandats d'argent est 
employé presque entièrement par les classes ouvrières qui 
n'ont pas de comptes de banque, et la forte augmentation 
est un signe que la condition du peuple s'améliore. 

355. Le nombre de bureaux émettant des mandats d'argent 
en opération a augmenté de 23 ; ils sont répartis dans les 
diverses provinces dans l'ordre suivant :— 

Bureaux 
émettant 
des man
dats d'ar
gent par 
provinces. 

Ontario 502 
Québec 146 
Nouvelle-Ecosse 134 
Nouveau-Brunswick 93 

Colombie-Anglaise 21 
Manitoba 17 
Les Territoires II 
Ile du Prince Edouard 9 

Excédant 

Mandats 
d'argent p n T , n f i „ 

payables ^anaaa 

leurs. 

356. Le revenu provenant des honoraires, profit sur 
dureveim. l'échange, etc., s'est élevé à $79,326 et les dépenses pour les 

traitements, etc., à $76,845, soit un excédant de revenu de 
$2,481. 

Sur le montant total des mandats d'argent payables en 
,093,887 étaient payables en Canada, et $2,235,097 

en Canada <j a n s d'autres pays, soit une diminution dans la première 
somme de $52,208 et une augmentation dans la seconde de 
$150,004, et sur le total des transactions avec d'autres pays 
$235,097 furent envoyées hors du pays et $1,495,673 vinrent 
dans le pays. 

357. La forte augmentation dans le montant des pertes a 
été causée par la désertion d'un employé du bureau des 
mandats d'argent de Winnipeg, la perte encourue s'élevant 
à $902; $239 furent volées à divers bureaux de poste et $35 
furent perdues dans la transmission. 


