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La banque du Nouveau-Brunswick possède le plus grand fonds de 
réserve en proportion de son capital ; la banque Dominion a le plus haut 
montant de dépôts en proportion do son capital, et la banquo des Mar
chands d'Halifax a réalisé le plus haut percentage de piofits. 

955. Des bureaux de virement ont été établis à Halifax en 1887 ; à 
Montréal en 1889 ; à Toronto en 1891; à Hamilton en 1891, et à Winni-
peg en 1893. 

Les transactions enregistrées sont comme suit :— 

CITÉS. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 

Montréal .. 
Halifax .... 

$473,9S5,131 
62,281,748 

$510,042,400 
64,601,856 

$590,043,000 
59,136,983 
326,047.404 
38,303,289 

$508,739,064 
60,104,338 

309,494,818 
37,825,076 

$540,000,148 
58,778,098 
279,21 u, 751 
34,301,856 
50,602,644 

$583,160,000 
01,078,520 

308,034,341 

$473,9S5,131 
62,281,748 

$590,043,000 
59,136,983 
326,047.404 
38,303,289 

$508,739,064 
60,104,338 

309,494,818 
37,825,076 

$540,000,148 
58,778,098 
279,21 u, 751 
34,301,856 
50,602,644 

37,577,878 

$590,043,000 
59,136,983 
326,047.404 
38,303,289 

$508,739,064 
60,104,338 

309,494,818 
37,825,076 

$540,000,148 
58,778,098 
279,21 u, 751 
34,301,856 
50,602,644 55,872,340 

$508,739,064 
60,104,338 

309,494,818 
37,825,076 

$540,000,148 
58,778,098 
279,21 u, 751 
34,301,856 
50,602,644 

* L a Banque de Toronto qui n'avait pas de bureaux de virements avant le 25 novembre 
1895, n'est pas comprise. 

Les deux villes qui depuis fi ans, ont des bureaux dans ce genre d'affaire, 
montrent le résultat suivant:—1890, $536,266,879 ; 1891, $580,644,256 ; 
1892, $649,179,983 ; 1893, $628,843,402; 1894,1605,384,846; 1895, $644, 
238,520. 

Ainsi 1895 comparée avec 1890 montre une hausse de - 20 '1 pour 100. 
1891 " " + 10-9 

" " 1S92 " une diminut ion— 0'7 " 
" '• 1893 " une hausse de + 2 4 " 

1894 " " + 0-4 

Les quatre villes de Montréal, Halifax, Toronto et Hamilton montrent, 
pour 1895, une diminution de 2-2 pour 100 comparativement aux chiffres 
de 1892, et une diminution de 1*4 pour 100 comparée à 1893, et 7'8 pour 
100 comparée à 1894. 

Si l'on examine la crise financière des Etats-Unis qui s'est fait sentir au 
Canada il y a deux ans, on peut constater que la diminution des affaires 
telle que donnée par les bureaux de virements en 1894, comparée à 1892, 
est égale à 27 pour 100 aux Etats-Unis, et à 9-3 pour 100 pour le Canada. 
Si les affaires avaient été aussi arriérées au Canada qu'elles l'ont été aux 
Etats-Unis pendant les deux années 1893 et 1894, la diminution des 
affaires des bureaux de virements se serait élevée à $273,653,282, au lieu 
de $94,576,223. 

Cette proportion semble être la mesure des effets de la crise financière 
qui a eu lieu aux Etats-Unis, reproduits au Canada en lo93-94. 


