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iv: 

VARIÉTÉS. 

Les cabarets en Russie. 

fctonp leé gouvernements de la Grande-Russie soumis1 au frêgfafc'tié'la ffitthe, 
il existait, en 1860,13,815 cabarets inscrits sur les registres du Sénat, et, en 
outre, un nombre illimité de débits, dont l'ouverture était autorisée dans les tilles 
par les trésoreries provinciales et dans les campagnes par les propriétaires; le 
nombre de ces débits, approximativement évalués et ajoutés au nombre des ca
barets, fournit un total de 30,000 établissements. Dans les autres parties de la 
Russie, le nombre des débits d'eau-de-vie était beaucoup plus considérable : il y 
en avait 55,392 dans les seize gouvernements dits privilégiés (provinces de l'Ouest, 
Petite et Nouvelle-Russie), à peu près 5,000 dans les provinces baltiques cl 2,200 
dans les pays des Cosaques du Don. Cela nous fait arriver, pour la Russie en
tière, à un total de plus de 93,000 débits. 

Après l'introduction du régime de l'accise, le nombre des débits s'accroît du 
double dans les gouvernements grands-russiens et augmente d'année en année 
jusqu'en 1864, où il atteint le chiffre de 80,962; à partir de cette époque, il com
mence à diminuer et descend, en subissant de légères fluctuations, jusqu'au chiffre 
de 64,799 (1871). Dans le pays des Cosaques du Don, on aperçoit également d'abord 
une marche ascendante: — en 1864, le nombre des cabarets a presque doublé 
(4,011); puis vient une diminution graduelle jusqu'au chiffre de 2,183. Le même 
fait peut s'observer dans les gouvernements dits privilégiés et dans les provinces 
baltiques: les premiers possédaient 67,743 cabarets en 1863; 82,320 en 1864 et 
67,967 en 1871; et les provinces baltiques, 7,386 en 1863, 7,206 en 1864 et 5,066 
en 1871. Pour la Russie entière, nous avons 137,744 cabarets en 1863, 172,439 
en 1864 et 139,932 en 1871. 

Ces chiffres s'expliquent aisément : si le nombre des débits doubla aussitôt après 
l'introduction de l'accise, ce fait doit être considéré comme la conséquence natu
relle de la liberté accordée au commerce des spiritueux; la diminution qu'il subit 
à partir de 1864 et le retour graduel au chiffre de 1863 peut être envisagé comme 
la preuve de ce que, dès celte année, les 137,000 débits suffisaient aux exigences 
de la consommation. Ainsi, à part le fait que le nombre des cabarets a doublé dans 
les provinces de la Grande-Russie, le chiffre des débits a plutôt diminué qu'aug
menté dans le reste de l'empire. 

Ce chiffre de 64,000 cabarets, constaté en 1871, ne peut cependant pas être 
considéré comme excessif; le nombre moyen des habitants par cabaret est très-
inférieur dans la Grande-Russie à tout ce qui existe ailleurs, comme le démontrent 
les chiffres suivants : 
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Nombre d'habitants par cabaret. 

Gouvernements de la Grande-Russie 640 
Gouvernements de la Grande-Russie, autrefois soumis au ré

gime de la ferme 810 
Provinces baltiques 370 
Pays des Cosaques du Don . 435 
Sibérie (chiffre approximatif) 500 
Prusse (1861) • 260 
Pays-Bas (1800) 90 
Belgique (1849) 93 
Angleterre (1848), les débits de porter non compris 138 
Départements du nord de la France 70 

Ainsi, le nombre relatif des cabarets est de moitié moins élevé dans la Grande-
Russie que dans le reste de l'empire; il ne représente que le tiers de celui de la 
Prusse, le cinquième de celui de l'Angleterre et est de sept à huit fois moins consi
dérable qu'en France, en Belgique et en Hollande. Notons encore que les débits 
de boissons dans les villes sont relativement beaucoup plus nombreux pour les 
gouvernements de la Grande-Russie que pour le reste du pays, ce qui réduit nota
blement la part des campagnes, et que la dissémination extrême de la population 
dans plusieurs gouvernements rend difficile aux consommateurs l'accès du cabaret. 

(Extrait.de l'enquête agricole publiée par le Journal 
de Saint-Pétersbourg.) 

AVIS. 

Nous avons l'honneur de prévenir MM. nos collègues que la réou
verture des séances de la SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE aura lieu le samedi. 
7 novembre, à 4 heures précises, dans son local ordinaire, 16, rue 
Taranne. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


