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STATISTIQUE.

Les autres item qui démontrent, après des investigations, les pertes
subies aux Etats-Unis pendant la crise, sont :—
Pertes causées par les incendies, en surplus des pertes ordinaires
S 30,000,000
Pertes de salaires payés en 1893, de moins qu'en 1892
35,000,000
Dépôts retirés des banques nationales, entre le 4 mai et le30
octobre+
378,000,000
Dépôts retirés des banques d'épargnes d ' E t i t , des compagnies de confiance, et des banques privées
150,000,000
Les banques nationales retirent leurs emprunts, diminuant
les ressources du commerce de
369,000,000

L'EXPOSITION DE CHICAGO.
357. L'exposition universelle colombienne, ouverte le 1er mai dernier,
dans Jackson-Park, à Chicago, a été clôturée le 31 octobre 1893. Le
Canada ayant accepté l'invitation qui lui en avait été faite de prendre
part à cette exposition, a exposé dans tous les départements. Le but
de l'exposition a été de faire connaître les progrès de toutes les nations
dans les arts et les sciences, depuis l'exposition du centenaire tenue à
Philadelphie en 1876. Le Canada a prouvé, à cette exposition, qu'il
avait travaillé avec énergie à son développement durant les années qui
se sont écoulées entre le centenaire et l'exposition universelle. Des
produits pour une valeur d'à peu près un million de piastres y ont été
envoyés. On peut les classifier d'après les sections ci-dessous désignées :
agriculture, horticulture, produits vivants, pêcheries, mines et industrie
minière, machines, moyens de transport, manufactures, beaux-arts, arts
libéraux et ethnologie.
Les prix décernés ont été comme suit :—
Agriculture

Mines et industrie minière
Manufactures

Total

658
39
1,187
24
65
23
28
121
5
192
2,347

Sous l'en-tête "Agriculture" 146 récompenses ont été décernées aux
céréales et graminées ; 424 aux beurres et fromages ; 27 aux sucres,
sirops et produits de la confiserie; 10 aux produits de la forêt; 11 aux
machines agricoles; 16 pour le sorgho et les légumes des champs.
+ Contrôleur Eckells.—Du 4 mai au 30 octobre, les dépôts des particuliers retirés
formèrent un total de 8378,000,000. Afin de résister à cette pression les banques ont
dû retirer leur emprunts, ce qui a diminué les ressources du commerce actif. Adresser
à la Boston Bunkers'
Association.

