
52-2 CHAPITRE XI. 

plus de garantie pour un bon placement, et continuait de jour en jour 
à obtenir la confiance du public* Les compagnies de prêt, ont aussi 
montré de grands progrès. Il y a eu de plus une forte augmentation 
dans la transaction des affaires en général. Dans Toronto le nombre 
de parts qui ont changé de mains, a été de 175,059, contre 139,561 en 
1S91. 

Bureau de 
liquida
tion à 
Montréal. 

925. Un bureau de liquidation pour les banques a été établi à 
Montréal au commencement de l'année 1889 et a eu beaucoup de 
succès ; les virements de l'année se sont élevés à §454,560,667, ce qui a 
placé Montréal la onzième sur la liste des villes de l'Amérique du 
Nord, ayant des bureaux de liquidation. Ce montant a été excédé en 
1890, lorsque les affaires financières se sont élevées à 8473,985,131, 
ce qui avait placé cette ville la douzième seulement sur la liste. Ce 
montant a encore été excédé en 1891. Le montant total des virements 
ayant été 8514,607,000, ce qui a placé une fois de plus cette ville la 
onzième sur la liste. Les affaires de 1890, cependant, ont de beaucoup 
excédé celles des années précédentes, les transactions ayant atteint un 
total de 8590,043,000. Ceci montre une augmentation de 14'6 pour 
100 sur 1891, et soutient une comparaison des plus favorables avec les 
augmentations dans les transactions des maisons de liquidation des 
principales villes des Etats-Unis, où en 1892, d'après Bradstreet, cette 
année là " a été sans parallèle sous différents rapports dans l'histoires 
des bureaux de liquidation. Considérant le pays dans son ensemble, 
1892 a été témoin du plus fort volume de transactions connu jusqu'au 
aujourd'hui." Les virements dans Chicago ont augmenté de 15 pour 
100 ; à Philadelphie, de 15 pour 100 ; à Boston, 9 pour 100 ; à New-
York, 8 pour 100 ; et à Saint-Louis, 8 pour 100, contre laquelle ville 
l'augmentation de 14 \ pour 100 de la ville de Montréal offre un 
contraste très satisfaisant. Cette dernière ville maintenant tient le 
dixième rang parmi les villes de l'Amérique du Nord, ayant, durant 
1892, gagné une place. Les transactions pour les premières onze villes 
durant 1891 et 1892 ont été comme suit : Chicago a pris le second rang 
en 1892, pendant que la Nouvelle-Orléans est passée au douzième. 

* Toronto (/lobe, 2 janvier 1893. 


