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315. Banque Standard du Canada.—" L'argent fut en bonne demande 
pendant une partie de l'année, mais dû à la baisse générale des valeurs, 
les pertes, qui ont toutes été inscrites, ont été plus considérables qu'à 
l'ordinaire, et ont diminué quelque peu les profits nets." 21 juin 1893. 

316. Banque d'Hamilton.—" La condition des affaires du pays est 
satisfaisante, vu les bas prix partout, et le commerce est en général 
satisfaisant. Nous ne souffrons pas comme nos voisins de l'autre côté 
des frontières, dont les finances sont dans une condition embarrassée, 
mais nous devons nous en • sentir jusqu'à un certain point." 19 juin 
1893. 

317. Banque Ontario.—" Bien que le Canada n'ait pas jusqu'ici 
souffert sensiblement de la crise, les relations intimes qui existent 
entre les deux pays nous mettrons, pour quelque temps, du moins, sur 
no3 gardes, tant que leurs affaires ne seront pas établies sur des bases 
plus solides." 20 juin 1893. 

318. Banque des Marchands du Canada.—"Malgré certains aspects 
défavorables des affaires, qui ne peuvent pas échapper à l'attention des 
banquiers, je suis d'opinion que le Canada, actuellement, est certaine
ment dans un état de prospérité." 21 juin 1893. 

319. Compagnie de placements de London et Ontario, limitée, 
Toronto.—" Les transactions de l'année ont été satisfaisantes et avan
tageuses, bien que les profits nets n'aient pas été aussi considérables 
que ceux de l'année précédente parce que le taux de l'intérêt sur de 
bonnes garanties a diminué." 21 septembre 1893. 

320. Compagnie d'agence et de prêt de London et du Canada, limitée, 
Toronto.—" Le paiement de l'intérêt sur les hypothèques, dans Ontario, 
a été satisfaisant et presque dans la. même proportion qu'ailleurs, 
nonobstant le fait que les bas prix des produits de la ferme qui ont 
prévalu cette année, empêchaient les cultivateurs de s'attendre à plus. 
Bien que le même état de choses existe au Manitoba, la compagnie, 
cette année, a cependant reçu de cette province le paiement d'un plus 
gros montant d'intérêt qu'elle n'a payé en aucune autre année de son 
histoire." 11 décembre 1893. 

321. Banque Ottawa.—" Les affaires générales dans les localités où 
la banque a des bureaux, n'ont pas ressenti l'effet, ni ne ressentiront 
probablement pas l'effet de la dépression aux Etats-Unis. Les bas prix 
des produits de la ferme ont cependant de sérieuses conséquences dans 
les affaires, et surtout au Manitoba." 13 décembre 1893. 


