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d'un rapport au gouvernement s'appliquent à ces deux banques. La 
charte provincial de la banque des Marchands de l'Ile du Prince-Edouard 
étant expirée, elle opère maintenant sous l'acte des Banques. 

908. Ci-suit un état comparatif de l'actif et du passif des différentes Etat des 
banques du Canada au 30 juin 1891 et 1892 :— 1891̂ 1892. 

ÉTAT DES BANQUES, 30 JUIN 1891 ET 1892. 

P A S S I F . 

Capital payé. 

Circulation 
Dépôts— 

Payable à demande 
Payable après avis ou à jour fixe... 
Fai ts par d'autres banques 
Dus à d'autres banques on agences. 

Autre passif . . . . 

Total du passif. 

ACTIF . 

Espèces et billets de la Puissance . 
Dépôts avec le gouvernement pour sûreté de la circu

lation des billets 
Billets et chèques sur d'autres banques 
Dus par des agences ou d'autres banques 
Actions ou obligations de la Puissance 
Autres garanties du gouvernement 
Prêts à la Puissance et aux gouvernements provinciaux. 
Place de demandes sur bons ou stock 
Prêts à ou dépôts faits dans d'autres banques 
E s c o m p t e s . . . . . . 
Dettes échues 
Hypothèques sur immeubles ou immeubles possédés 

par les banques 
' Immeubles des banques 
Autre actif 

Total de l'actif. 

1891. 

60,742,366 

31,379,886 

64,527,893 
84,903,680 

2,489,453 
4,774,209 

262,383 

188,337,504 

17,408,495 

7,270,398 
20,951,986 
2,482,766 
6,605,086 
2,672,988 

16,309,409 
777,192 

183,452,000 
2,841,073 

1,817,247 
4,303,362 
2,509,151 

269,491,153 

1892. 

61,512,630 

32,614,699 

70,681,986 
97,331,100 
3,143,967 
5,103,355 

486,904 

209,362,011 

17,926,410 

998,897 
8,661,927 

21,031,350 
3,053,549 

15,492,428 
2,967,295 

15,550,797 
4,006,102 

192,498,571 
2,185,009 

1,916,278 
4,549,757 
1,215,647 

292,054,017 

908. La forme du tableau ci-dessus a été quelque peu modifiée, afin Change-
de convenir aux changements faits aux rapports du gouvernement, ™ent dans 
après la passation du nouvel acte. Un item paraît pour la première de rapport, 
fois dans le tableau sous le titre de " dépôts avec le gouvernement " 
pour la sûreté des billets en circulation, soit, le fonds de rachat de la 


