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1100. Durant les douze mois compris entre le 31 mars 1894 et le 31 mars 
1895, les espèces en possession des banques ont augmenté de $574,315, et 
les billets de la Puissance de $1.427,089, ou en tout de $2,001,404. 

1101. Durant la même période de temps le gouvernement a amélioré sa 
position ainsi que le démontre le tableau suivant :— 

Espèces en possession de l'assistant receveur géné-

Total devant être en possession du gouvernement. 

Surplus en espèces et obligations garanties au delà 
des exigences de la loi .. 

Obligations non garanties en possession 
" " devant être en possession 

du gouvernement d'après le Sta tut 

1893. 

5,550,381 
1,946,667 

7,497,048 

4,396,928 

3,100,120 
15,000,000 

13,190,784 

1894. 

7,624,382 
1,946,667 

9,471,049 

4,887,025 

4,684,024 
15,000,000 

14,661,073 

1895. 

s 

9,175,245 
1,946,667 

11,121,912 

6,183,559 

4,938,353 
17,250,000 

16,709,677 

1102. Si l'on examine le tableau suivant on verra que la moyenne la plus 
élevée de la circulation, depuis la confédération a été en 1893. La moyenne 
de circulation par période de cinq ans a été comme suit :— 

1869-73, moyenne de 5 ans. 
1874-78 " " . 
1879-83 " " 
1884-88 
1889-93 
1894 

! 19,613,142 
22,673,300 
27,479,560 
31,377,000 
33,140,600 
31,166,003 

1103. Pour la circulation des billets de la Puissance de $20 et au-dessous, 
soit la circulation ordinaire parmi le peuple, la moyenne a été comme suit :— 

1874-78, moyenne de 5 ans $ 3,712,894 
1879-83 " " 4,928,216 
1884-88 " " 6,358,407 
1889-93 " " 7,097,000 
1894 7,224,953 

1.104. Il est donc bien démontré que les affaires du pays ont exigé, en 
1889-93, $40,237,600, contre $26,386,194 en 1874-78. En 1894 le montant 
voulu s'élevait à $1,846,644 moins que la moyenne des 5 années précé
dentes. Il faut bien remarquer qne l'emploi de chèques pour le règlement 
des comptes augmente constamment de jour en jour, en sorte que cette aug
mentation d'au delà de 50 pour 100 dans la circulation des billets ne repré
sente pas l'augmentation totale qui s'est fait sentir dans le commerce inté
rieur et le trafic en général du pays. 

1105. La circulation la plus considérable des billets à une certaine date 
en 1894, a été, en novembre alors que les rapports ont montré 
que $35,640,491 étaient sorties des banques. Ce montant a été dépassé 
doublement en 1893, dans le même mois, alors que le montant a été de $37,-
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