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En janvier et juillet, le gouvernement du Dominion plaça
Placement de deux emprunts publics sur le marché de Londres. Le premier
nouveaux em- de ces emprunts, d'un montant total de £6,000,000, et prélevé
prunts sur le

marché de
Londres.
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tonne d une émission d obligations de 3 | pour cent,
souscrites à 99^ pour cent, était autorisé par l'article 4 des
statuts de 1908; il devait servir au remboursement des obligations arrivant à terme et fournir des fonds pour l'entreprise
.des travaux publics et autres fins. L'emprunt est remboursable
au pair le premier juillet 1919. Le gouvernement a l'option de
le rembourser, en tout ou en partie, par des tirages au pair, le
ou après le 1er juillet 1914, en donnant trois mois d'avis. Le
deuxième emprunt, autorisé par l'article 10 du chapitre 19 et
l'article 1 du chapitre 23 des statuts de 1909, comprenait une
émission d'actions à 3 | pour cent au montant total de £6,500,000 afin de rembourser le reliquat d'un emprunt de £4,295,776
à 4 p.c. arrivant à terme le 1er janvier 1910, et pour fournir
une avance de $10,000,000 à la compagnie du Grand Tronc
Pacifique, déjà mentionnée. Cet emprunt émis à 98J p.c. est
remboursable au pair, à Londres, le 1er juillet 1950, mais le
gouvernement a l'option de le rembourser au pair le ou après le
1er juillet 1930 en donnant six mois d'avis. La promptitude
avec laquelle ces emprunts furent souscrits, au faible taux d'intérêt de 3f et de 3J pour cent, ce qui a permis de convertir les
actions de 4 p.c. en actions de 3 | pour cent pour les obligations
courantes, est une preuve éloquente du puissant crédit dont le
gouvernement du Canada jouit dans les cercles financiers.
Le commerce total du Canada avec l'étranger pendant l'année
civile 1909 se chiffre par $650,291,796, sans compter le numéraire et les lingots, contre $559,866,370, chiffre final de 1908,
En 1909 les importations ont atteint un total de $361,606,798,
contre $294,720,565 en 1908 et les exportations, $288,684,998,
contre $265,145,805 en 1908. Le commerce avec la GrandeBretagne atteint un total de $235,570,195, contre $211,693,447
en 1908. En 1909 les importations venant de la GrandeBretagne représentaient une valeur de $89,785,162, contre
$'/0,573,398 en 1908 et les exportations allant à la GrandeBretagne se chiffraient par $145,785,033, contre $141,120,049
en 1908.
Il y a eu le même nombre de grèves et de suspensions de tra-

Différends
vaux en 1909 qu'en 1908, savoir, 69 ; ce chiffre est de beauindustriels de coup inférieur à ceux relevés par le Ministère du travail penl'année.

dant les années précédentes. Le nombre approximatif des personnes affectées était de 17,881 en 1909, 26,232 en 1908,
34,694 en 1907 et 26,014 en 1906. La perte en jours de travail se chiffrait par 842,275 contre 708,194 en 1908, 613,986
en 1907 et 489,775 en 1906. L'augmentation dans la perte
des jours de travail en 1909 a pour cause principale les grèves
des mineurs de charbon dans la Nouvelle Ecosse, l'Alberta et

