
CHAPITRE VII. 

CCCVÏI. Vues des autorités financières sur la situation. Banques et compagnies 
de prêts.—CCCXXXVII. Chambres de commerce.—CCCL. La ques
tion de la nier de Behring.—CCCLI. La convention libérale.—CCCLII. 
Le canal de Manchester!—CCCLIII. Arbitrage des comptes publics.-
CCCLIV. Le traité avec la France.—CCCLV. L'expédition Tyrrell.— 
CCCLVI. Histoire financière des Etats-Unis.—CCCLVII. L'exposition de 
Chicago.—CCCLVIII. Réciprocité pour les naufrages.—CCCLIX. L'Aus
tralie et le Canada.—CCCLX. Nécrologie. —GCCLXV. Terreneuve. 

307. Les extraits suivants sont tirés des rapports annuels et autres 
documents officiels, faits et passés aux assemblées des banques et autres 
institutions financières, chambres de commerce et autres institutions 
du même genre, avec les dates pour la période de temps passée en 
revue. 

Grand nombre de banques ne tiennent leurs assemblées qu'au milieu 
de l'été, par conséquent, ces extraits n'ont trait qu'à la première partie 
de l'année. Plusieurs chambres de commerce n'ayant leurs assemblées 
annuelles qu'en avril, il nous a été impossible de s'en procurer les rap
ports généraux de l'année. 

308. Banque de Montréal : " Au milieu de cette incertitude et de 
cette crise financière, c'est une source de soulagement et d'assurance 
pour ceux qui ont charge des affaires de la finance en général en Canada, 
de pouvoir dire que le commerce du Canada est dans un état florissant, 
et a été très satisfaisant durant tout le cours de l'année dernière." 
Assemblée annuelle, 5 juin 1893. 

309. Banque de Québec.—"Pour ce qui a trait à la perspective des 
affaires pour l'avenir, les directeurs ne sont pas prêts à pouvoir dire 
que les apparences sont bien encourageantes. La dépression dans les 
affaires qui a existé dans la Grande-Bretagne a défavorablement affecté 
celles du Canada." 5 juin 1893. 

310. Banque canadienne du Commerce.—Mr G. A. Cox, le président, 
a dit : "Nous voyons à la banque le bilan de plusieurs branches de 
commerce et de plusieurs personnes qui se livrent à un commerce du 
même genre ; le capital de bien peu de gens a subi une diminution pen
dant l'année dernière, mais nous avons remarqué plus d'une fois, au 


