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presque dans chaque concurrence, est des plus flatteurs, et il est certain 
que l'exposition des produits naturels du Canada éclaira un grand 
nombre des visiteurs sur le climat et les ressources de la Confédéra
tion. L'exportation du foin en Angleterre a été, cette année, très 
importante, et ce commerce semble devoir toujours garder de bonnes 
proportions. L'exportation du bois de notre port augmente rapide
ment. L'exportation d'animaux souffre encore beaucoup des accusa
tions de maladie portées contre nos bestiaux, et la continuation du 
système de séquestration mis en pratique contre les animaux du Canada 
et des Etats-Unis rend tout progrès improbable." * * " Les rap
ports des commissaires du havre démontrent que le nombre des bâti
ments de mer qui viennent dans ce port a considérablement augmenté ; 
le nombre en était, en 1893, beaucoup plus élevé qu'en aucun autre 
temps, et le tonnage est plus élevé que jamais." Janvier 1894. 

338. Chambre de commerce de Montréal.—" Il n'y a pas eu d'article 
à l'Exposition colombienne qui ait attiré plus l'attention que la tour de 
tabac de la province de Québec et le fromage colossal de la province 
d'Ontario. J'ose dire que ces deux articles ont prouvé, plus que tous 
les autres, que le Canada n'était pas seulement un pays de glace." 
Janvier 1894. 

339. Chambre de commerce de Toronto.—" Nous devons être recon
naissants pour avoir échappé au torrent de la banqueroute qui a battu 
vainement de ses eaux nos frontières, et aujourd'hui le Canada est 
remarquable, entre tous les pays du monde, par le bon état de ses 
finances." * * "Le succès que le Canada a remporté dans la con
currence qu'il a soutenue avec le monde entier à Chicago, a eu pour 
effet d'élever notre place dans l'estime des étrangers et de nous inspirer 
de la confiance en nous-mêmes." * * " I l est consolant de voir que, 
bien qu'une grande pression ait été exercée contre toutes les institu
tions financières pendant l'année dernière, par la chute du crédit des 
Etats-Unis et de l'Australie, et qu'une grande défiance existât alors, 
sauf une exception insignifiante, sont sortis de ces crises sans perdre de 
leur crédit." Janvier 1894. 

340. Chambre de commerce de Victoria, Colombie Anglaise.—" La 
dépression qui s'est fait sentir pendant l'époque que nous considérons, 
a produit son effet sur les industries manufacturières de toute la pro
vince. Les manufactures se sont bornées au juste nécessaire, mais les 
signes d'une meilleure condition dans d'autres centres commerciaux 
auront pour effet de donner plus d'activité aux affaires." * * " Pen
dant les derniers douze mois, les affaires de la province ont beaucoup 
souffert de la contagion de la petite vérole, qui a eu son origine chez 
les passagers et les marchandises importées sur les bâtiments de la malle 
du Japon et de la Chine ; et en juillet dernier on apprit qu'il existât 


