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cet état de choses dura jusqu'à ce que cette diminution atteignit à peu 
près 50 pour 100, mais cette diminution n'était que de 40 pour 100 au 
mois de décembre. * La production des marchandises de laine a souf
fert dans la même proportion, et à la fin de l'année les moulins 
n'étaient mis en activité que pour remplir des commandes. La pro
duction des articles de variété fabriqués dans les manufactures de 
coton a relativement moins souffert que celle des autres articles, parti
culièrement la production des tissus de coton imprimés ; la diminution 
des autres produits étant plus sérieuse (30 pour 100), et la production 
des bottines et des souliers même fut diminuée du quart, et les tanne
ries, les scieries et les soieries sont arrêtées. 

L'année finit et plus de deux millions d'industriels et autres employés sont 
inactifs. 

David A. Wel ls d i t dans le Forum, : I l n'y a probablement pas de 
pays qui, pendan t une période de temps aussi courte, a subi dans ses 
affaires e t ses industr ies u n tel désastre, don t les effets se voient par la 
pe r t e en argent de centaines de millions." On peut en avoir une idée 
par le tableau suivant :— 

CHEMINS DE FER. 

Construction de chemins de fer, 2,630 milles, réduite à . . . . 2,000 milles. 
Diminution dans les gains bruts $ 12,116,000 
Chemins de fer placés entre les mains de receveurs Nomb. 76 
Capital réuni représenté $1,758,800,000 
Chemins de fer vendus en vertu d'une forclusion Nomb. 83 
Capital réuni des obligations et des actions S 79,924,000 

COMMERCE ÉTRANGER. 

Diminution de l'exportation des marchandises domestiques 
et étrangères S 74,700,000 

Percentage de diminution, 8 pour 100. 
Diminution des importations 64,700,000 

Percentage de la diminution, 8 pour 100. 
Faillites de l'année 15,560 
Surplus sur 1892, 51 pour 100. 
Obligations contingentes (ne comprenant pas 240 banques 

et institutions de banques qui furent obligées de fermer 
leurs portes bien que l'actif excédât le passif ) 402,400,000 

* Grand total des virements de banques pendant l'année.. 58,864,000,000 
Diminution sur l'année 1892 8,000,000,000 
Diminution, 12 pour 100. 

* Un correspondant de VEconomist de Londres (Angleterre) dit, en parlant de la 
diminution des virements de banques, qu'elle est due au fait que les transactions dans 
les bureaux de virements des banques, nous disent les statisticiens qui ont fait une 
sérieuse investigation du cas aux Etats-Unis, démontrent que la moyenne des produits, 
etc., se vend trois ou quatre fois. La diminution dans le montant des virements serait 
donc plus considérable, 30 mille millions étant dus aux prix réduits et à la tranquil
lité des affaires. 


