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beaucoup ce commerce. Cependant, pendant toute l'année, les appa
rences ont été que ce commerce serait aussi bon ou meilleur que l'année 
dernière. Janvier 1894. 

344. Chambre de commerce d'Halifax.—" C'est avec regret que nous 
remarquons qu'une dépression continue à se faire sentir dans le com
merce maritime, en général, et surtout dans celui fait par les vaisseaux 
à voiles, et il est à craindre que le jour n'est pas éloigné où ce genre de 
commerce va disparaître complètement, vu que la vapeur semble venir 
en concurrence avec toute espèce de genre de transport. Le commerce 
des Indes occidentales, quoique variable et incertain, a été cependant 
rémunératif l'année dernière, et c'est avec plaisir que nous remarquons 
une augmentation dans les exportations des produits de la ferme, et 
spécialement celles de la fleur, les facilités d'exportations pour les mar
chandises ont aussi rapidement augmenté ces derniers temps." 16 jan
vier 1894. 

345. Chambre de commerce de Mitchell.—" Pendant la dernière 
année, une dépression financière s'est fait sentir clans plusieurs pays 
étrangers, et les Etats-Unis et la province d'Ontario en ont souffert 
dans les prix du blé et d'autres grains ; cependant Mitchell et les en
virons n'en ont pas souffert sensiblement, et avec soin et prudence 
pendant cette année, cette dépression disparaîtra et nous aurons encore 
une fois, un bel avenir." 

346. Chambre de commerce des Trois-Rivières.—" Le montant du 
commerce direct surpasse légèrement la moyenne des dernières années. 
Le traffic est généralement demeuré le même. Mais en considérant les 
détails nous remarquons un changement sensible dans quelques lignes 
de nos exportations. Notre principal article, le bois par exemple, bien 
qu'il conserve son importance des années passées, a beaucoup varié. 
Notre attente, au commencement de l'année, relativement au dévelop
pement de notre commerce avec les Etats-Unis, n'a pas été réalisé; les 
crises commerciales qui ont eu lieu l'été passé, ont réduit l'exportation 
du bois scié de justement la moitié, savoir : 20,000,000 de pieds contre 
40,000,000 en 1892. D'un autre côté, l'exportation en Angleterre a 
augmenté dans une grande mesure. * * Malgré la dépression géné
rale aux Etats-Unis, l'exportation de la pulpe de bois a bien augmenté 
de 50 pour 100. L'exportation du bois de pulpe dans la même direc
tion a augmenté de 20 pour 100, et pour la première fois, depuis des 
années, plusieurs tonnes de pulpe ont été expédiées en Angleterre. 
L'exportation du foin continue à baisser lamentablement, surtout celle 
du foin qui est expédié directement aux Etats-Unis, mais on exporte 
plus de 20,000 tonnes de foin aux Etats-Unis et en Europe via Mont
réal, et nous pouvons ajouter deux cargaisons en Angleterre, qui ont 
été expédiées directement de notre port : mais la plus grande partie de 


