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CHAPITRE V.

Diminution dans
la valeur
des mand a t s d'argent.

324. Il y a eu une augmentation de 42,845 dans le nombre
de mandats émis, il y a aussi eu une augmentation dans la
valeur, de 349,302, mais la valeur moyenne de chaque mandat
a été réduite. En 1868, elle était de $37-18; en 1885, de $20-79;
en 1886, de $19-32; en 1887, de $17-96; en 1888, de $17-30,
et en 1889, de $16-72. On peut conclure de 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 indique que la condition du peuple
s'améliore.

Bureaux
émettant
des mandats d'argent par
provinces.

325. Le nombre de bureaux émettant des mandats d'argent
en opération a augmenté de 11 ; ils sont répartis dans les
diverses provinces dans l'ordre suivant :—
Ontario

524

Colombie-Anglaise

Québec

160

Manitoba

23

Nouvelle-Ecosse

136

Les Territoires

20

Nouveau-Brunswick.

Revenu.

..

94

Ile du Prince-Edouard

26

.

10

326. Le revenu provenant des honoraires, profit sur l'échange,
etc., s'est élevé à $95,147. D'après le nouveau système de
tenir les comptes, les détails de la dépense ne peuvent être
obtenus.

Mandats
327. Sur le montant total des mandats d'argent émis en
payables Canada $8,692,419 étaient payables en Canada, et $2,573,501
rtaUiemï dans d'autres pays, soit une augmentation dans chaque cas de
$171,643 et de $177,659, respectivement; et sur le total des
transactions avec d'autres pays $2,573,501 furent envoyées
hors du pays et $1,756,945 vinrent dans le pays.
Mandats
échangés

328. Le tableau suivant indique le montant des transactions
des mandats d'argent entre le Canada et les autres pays depuis
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très pays, la Contederation :—

