
230 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

L'expédit ion pa r t i t de Norway House en carrioles, conduites par des 
chiens et t raversa sur la glace, le lac Winn ipeg jusqu'à Selkirk-Ouest, 
où elle arr iva le soir du 1er janvier 1894. 

Toute la distance parcourue, exception faite des voyages par les 
chemins de fer, couvrait 3,200 milles, don t 2,150 furent parcourus en 
canot, 840 à t ravers des régions complètement inconnues et 810 sur 
les rivages inexplorés du lac Athabasca , le passage Chesterfield et la 
baie d 'Hudson. Les 600 milles parcourus à pied, é tai t aussi dans une 
région inconnue, ce qui fait que la distance totale inexplorée étai t de 
2,250 milles. 

U n e nouvelle rivière aussi considérable que l 'Ot tawa et plusieurs 
grands lacs ont été découverts ; de nombreux t roupeaux de rennes 
furent vus e t photographiés ; on a fait une collection complète de 
plantes ; rappor t a été fait de la d is t r ibut ion des animaux, des oiseaux 
et des poissons ; on a observé le caractère des Sauvages et des Esqui
maux , et on a pris note de la na tu re du roc et du sol. Le rapport 
prochain de la Commission de géologie cont iendra des mappes, des 
i l lustrat ions et descriptions de cet te région. 

H I S T O I R E F I N A N C I È R E D E S É T A T S - U N I S . 

356. P e n d a n t l 'année 1893 nos voisins, les Eta t s -Unis , ont éprouvé 
une crise financière d 'une na tu re t rès sérieuse, t e n a n t du cyclone par 
sa soudaineté et sa sévérité. Nous donnons ici u n court résumé des 
symptômes qui ont accompagné cet te g rande affliction que nos voisins 
on t éprouvée et qui ne manque pas de nous intéresser à cause de nos 
relations commerciales avec eux. 

FAITS GÉNÉRAUX. 

1890. Banqueroute générale du Portugal. 
Chute de la prospérité des mines du Sud de l'Afrique. 
Chute des affaires dans la République Argentine entraînant la banqueroute 

de la maison importante de Baring. 
1891- Régime de réorganisation et de réhabitation mis en pratique par tout 

l'univers. 
1892. Restrictions du crédit dans le commerce et efforts surhumains pour perce

voir les vieilles dettes. 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS. 

1890. Le "Sherman Silver Act passé par le Congrès américain. 
1890-1-2. L'argent investi par les Anglais dans un but de spéculation est constam

ment retiré des banques des Etats-Unis, en conséquence de FActe 
Sherman—évalué à $500,000,000. 

1893. Mars. La bourse de New-York baisse sensiblement et l'or passe à l'étran
ger en grande quantité. 

Avril. La nécessité d'accumuler des fonds, pour payer l'intérêt des clients 
et les dividendes des déboursements et des placements commerciaux, 
est manifeste dans les symptômes de panique menaçant la Bourse de 


