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CHRONIQUE 

DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Pendant le troisième trimestre de cette année le capital est devenu plus exigeant. Le 
mouvement des métaux précieux des États-Unis vers l'Europe a f;iit place au mouvement 
inverse, les banques européennes ont été appelées à les fournir ; aussi l'Autriche-Hongrie, 
malgré tous ses efforts, n'a pu encore constituer le stock d'or nécessaire a la reprise des 
paiements en espèces. D'autre part, la haute Bmque allemande, ayant enlrepiis de sou
tenir les cours de la rente italienne, a opéré un drainage important à la Banque impé
riale^ On trouve la trace de ces embarras dans le taux de l'escompte des principales ban
ques dnnt voici le tableau au 1er janvier et au 30 septembre avec la date du dernier 
changement. 

1 « janvier. 30 septembre. 

P. 100. 

Banque de France . . . . 
• Banque d'Allemagne . . . 
Banque d'Angleterre . . . 
Banque d'Autriche-Hongrie. 
Banque de Belgique. . . . 
Banque de Danemark . . . 
Banque d'Espagne . . . . 
Banque des Pays-Bas . . . 
Banques italiennes. . . . 
Banque de Russie . . . . 
Banques suisses 

2 1/2 
A 
3 
4 
2 1/2 
3 1/2 
4 
2 1/2 
5 
4 1/2 
3 

1/2 

1/2 

Date 
du 

changement. 

11 août. 
20 septembre. 

» 
8 mai. 

4 septembre. 
» 

21 août. 
» 

28 septembre. 
1er août. 

Ce relèvement de l'escompte a eu plutôt pour but de défendre les encaisses et de peser 
sur les changes que de ralentir les demandes d'escompte qui n'ont pas eu beaucoup d'in
tensité comme le montrent les chiffres ci-après exprimés en millions de francs : 

Banque 
de 

France. 
Banque 

d'Allemagne. 

Banque 
d'Angleterre, 

Banque 
d'Autriche-

Hongrie. 
Banque 

de 
Russie. 

J Encaisse . 
Circulation 
Portefeuille 

( Encaisse . 
] Circnlation 
( Portefeuille 
| Encaisse . 
] Circulation 
( Portefeuille 
( Encaisse . 
J Circulation 
( Portefeuille 
i Encaisse . 
j Circnlation 
( Portefeuille 

31 juillet. 

2,996 
3,439 

G35 
1,012 
1,236 

801 
740 
670 
625 
558 
956 
381 

1,527 
3,884 

228 

.11 août. 

2,968 
3^71 

045 
1,005 
1,188 

768 
657 
654 
600 
557 
986 
415 

1,552 
3,957 

274 

30 septembre. 

2,956 
3,400 
552 
923 

1,376 
848 
689 
647 
605 
555 

1,041 
434 

1,560 
4,061 
313 
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Voici la situation comparée du stock d'or des principales banques au 31 juillet et au 
30 septembre. 

31 juillet. 30 septembre. 

Banque de France 1,720 1,684 
Banque d'Angleterre 740 689 
Banque d'Autriche-Hongrie. . . 214 215 
Banque d'Espagne 198 198 
Banques italiennes 405 397 
Banque des Pays-Bas 71 59 
Banque de Roumanie 65 64 
Banque de Russie 1,509 1,543(1) 
Banques suisses 69 71 

Les variations de l'encaisse de la Banque d'Allemagne ont été nombreuses et impor
tantes, mais il est impossible, en l'absence de tout renseignement, de hasarder un chiffre 
sur les existences d'or de cet établissement. 

La loi sur le régime des banques en Italie a été adoptée par le Sénat qui n'a apporté 
aucune modification au projet du Gouvernement; elle a clé promulguée le 10 août; les 
actionnaires des deux banques toscanes et de la Banque nationale qui, par leur fusion, 
doivent former la nouvelle Banque d'Italie, en ont approuvé les statuts, elle ne lardera 
pas à entrer en fondions. 

L'intéiêt du marché des métaux précieux se concentre en ce moment sur le retour 
des espèces d'or aux États-Unis. 

Sous l'influence des exportations de céréales et autres marchandises, et du haut prix 
des capitaux disponibles, les retours du 30 juin au 30 septembre ont été : 

D'Angleterre 27,648,582 
De France 4,546,305 
D'Allemagne 12,813,254 
D'autres pays 5,890,628 

Total $ 50,898,769 
Pendant le même temps les exportations ont été de. . . . 585,192 
Ce qui fait ressortir les entrées nettes à $ 50,313,577 

La situation des banques associées de New-York, qui avait été un moment fort critique, 
s'est beaucoup améliorée, cependant le taux des prêts reste encore fort élevé. Les meil
leures signatures ne trouvent preneurs qu'à 7 ou 8 p. 100. 

Le Trésor américain est en proie à de sérieux embarras, il n'a pas pu depuis longtemps 
maintenir sa réserve de 100 millions de dollars or, ce qui est une infraction à une tradi
tion respectée; au 30 septembre la réserve n'était que de $ 93,582,172. 

A la même date rencaisse et la circulation du Trésor s'établissaient comme suit : 

Encaisse métallique. 

Or monnaye $ 72,183,123 
Lingots 101,026,648 

Argent dollars 360,499,882 
Petite monnaie 13,496,416 
Lingots 124,242,787 

173,209,771 

498,239,085 
Total $ 671,448,656 

(1) La situation exacte de l'or à la Banque de Russie, a la date du 30 septembre, s'établit de la ma
nière suivante, en millions de francs ; le rouble métallique étant calcule a 4 fr., et le rouble papier 
a 2 fr 35 c. 

Fonds d'ecbauge dos billets de crédit 841 
Or en garantie des emisbions temporaires 400 
Encaisse de la Banque : 302 
Fonds a l'étranger 67 
Or, appartenant au Trésor, en dépôt à la Banque 611 

Total 2,221 
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Circulation. 

Greenbacks et autres billets S 374,364,265 
Certificats d'or 79,627,599 
Certificats d'argent (loi Bland) 324,955,134 
Certificats de dépôt '. . . 8,200,000 
Billets du Trésor de 1890 (loi Sherman) 148,824,199 

Total S 935,971,197 

On remarquera le chiffre très élevé de l'argent dans l'encaisse et la circulation de cer
tificats d'argent et de billets de 1800 qui en est la conséquence. 

Avec la loi Sherman, qui oblige le secrétaire du Trésor à acheter annuellement 
54 millions d'onces, l'entassement du métal blanc n'a pas de limite. C'est pour y obvier, 
ainsi qu'à tous les inconvénients que cette législation entraîne, que le Président Cleveland 
a saisi les Chambres d'un projet d'abrogation pure et simple de la loi Sherman. Après de 
vives discussions le projet a été adopté par la Chimbre des représentants, mais au Sér.at 
les partisans de l'argent se sont livrés à une obstruction acharnée. Après 40 heures con
sécutives de séances le Sônat s'est ajourné sans statuer. C'est seulement le 30 septembre 
et sous la pression très énergique du président Cleveland que le Sénat s'est décidé à 
vo[er l'abrogation. 

Dans les pays dits de VUnion latine, la question monétaire est de nouveau à l'ordre du 
jour. L'Italie qui souffre de la pénurie des monnaies divisionnaires a demandé que ses 
alliés monétaires lui restituassent la monnaie à 0,835 à son effigie circulant chez eux et, 
pour éviter que les monnaies qui lui seront rendues ne prennent de nouveau le chemin 
de l'étranger, elle désire qu'elles cessent d'axoir cours hors de son territoire. 

La France, la Belgique et la Suisse sont entrée* dans les vues de l'Italie ; en principe, la 
proposition de l'Italie n'offre que des avantages à tous les intéressés; cependant il pour
rait en résulter quelques embarras, car des comptages récents ont montré que les mon
naies d'appoint italiennes figurent pour 29 p. 100 dans la circulition française, M p. 100 
dans la circulation belge, 49 p. 100 dans la circulation suisse; c'est surtout ce dernier 
pays qui risque de souffrir de la pénurie de petite monnaie. 

Les cours des changes sont toujours marnais pour certains pays: voici au dernier sa
medi de chacun des trois derniers mois le prix à Paris de 100 fr. de monnaie étrangère 
à vue. 

Juillet. Août. Sept* mbre. 

Allemagne t00f » 100f » 100f » 
Angleterre 100 » 100 43 100 » 
Autriche-Hongrie 95 94 95 10 94 9S 
Belgique 99 75 99 81 99 85 
Espagne 83 43 82 01 82 52 
Hollande 99 01 99 37 99 56 
Italie 92 25 89 50 89 » 
Portugal 77 » 74 » 72 50 
Russie 65 40 64 G4 65 65 
Suéde 100 36 100 36 100 36 
Suisse 99 56 99 81 99 75 

Pierre DES ESSARS, 


