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272. Il y a eu une augmentation de 56,069 dans le nom- Augmen-
o • t a t i 0 n 

bre de mandats émis, soit 10,628 en sus de 1 augmentation dans le 
de 1887 ; il y a aussi eu une augmentation de $5»7,634 dans ma^dats 
le montant, mais la valeur moyenne de chaque mandat a été gt^Sîmi-
réduite. En 1868, elle était de $37"18 ; en 1885, de $20'79 ; tion dans" 
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en 1886, de $19-32 ; en 1887, de $17-96, et en 1888, de $17-30. 
On peut conclure de ceci qu'à mesure qu 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. 

273. Le nombre de bureaux émettant des mandats d'argent Bureaux 
î opération a augmenté de 11 ; ils sont 

diverses provinces dans l'ordre suivant :— 

* i_- J . ' J Ï - I M j _ ' j . * i i émettant 

en opération a augmente de 11 ; ils sont repartis dans les des man
dats d'ar
gent par 
provinces. 

Ontario 505 Colombie-Anglaise 24 
Québec 148 Manitoba 19 
Nouvelle-Ecosse 132. Les Territoires 14 
Nouveau-Brunswick 92 Ile du Prince-Edouard 10 

274. Le revenu provenant des honoraires, profit sur Excédant 
du rcvsiiQ» 

l'échange, etc., s'est élevé à $81,077 et les dépenses pour les 
traitements, etc., à $83,309, soit un excédant de dépense de 
$2,232. 

275. Sur le montant total des mandants d'argent émis en Mandats 
Canada $8,520,776 étaient payables en Canada, et $2,395,842 pa/abies 
dans d'autres pays, soit une augmentation dans chaque cas ou ^ ° a d a 

de $426,889 et de $160,745, respectivement ; et sur le total le»"-
des transactions avec d'autres pays $2,395,*42 furent envoyées 
hors du pays et $1,726,011 vinrent dans le pays. 

276. Le tableau suivant indique le montant des transac- Excédant 
tions des mandats d'argent entre le Canada et les autres !ÏJ!* 
pays depuis la Confédération :— envoyée 

sur celle 
reçue. 


