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IV, 

CHRONIQUE DES BANQUES, CHANGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX. 

L'activité des affaires de banque qui a signalé le premier trimestre de 4898, s'est 
maintenue et même accentuée dans le second; nous sommes dans une période de prospé
rité qui a quelque chance de durée, car on ne voit nulle part abuser du crédit, la guerre 
hispano-américaine passe pour ainsi dire inaperçue. 

Voici la situation des principales banques européennes à la fin des trois derniers 
mois : 
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Les encaisses or ont été les suivantes 

Banque de France. . . . , 
Banque d'Angleterre. . . 
Banque d'Autriche-Hongrie 
Banque de Russie. . . . 

30 avril. 31 mai. 30 jnin. 

MilFons do francs. 

1 859 
794 
748 

2 968 

1 867 
926 
731 

2 923 

1877 
963 
731 

2 904 

(1) Le compte courant du Trésor étant débiteur, les cbiflrcs ci-dessus ne représentent que les comptes 
courants et les dépôts particuliers. 
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Les sorties d'or à la Banque de France, qui avaient été assez importantes dans le 
1er trimestre, se sont arrêtées pendant le second, les retraits ont été remplacés par des 
rentrées. 

Le taux de l'escompte est resté à 2 p. 100 à la Banque de France, il est fixé à 4 p. 400 
à la Banque d'Allemagne depuis le 9 avril, en Angleterre il a été porté de 3 à 4 p. 100 
le 7 avril, puis ramené à 3 1/2 le 26 mai, à 3 le 2 juin, et à 2 1/2 le 29 du même 
mois ; dans les autres grandes banques, il n'a subi aucune modification pendant le tri
mestre. 

La guerre hispano-américaine a causé une grave atteinte à la Banque d'Espagne ; le 
public qui, naguère, préférait les billets aux monnaies d'argent, a été saisi de panique à 
la suite de la hausse du change, et il a réclamé son remboursement demandant du métal 
déprécié, dans la crainte de voir le papier perdre toute valeur. La diminution d'encaisse 
que montrent les tableaux qui précèdent porte uniquement sur l'argent. Le gouvernement 
a interdit les exportations de métal blanc et il en a acheté des quantités considérables sur 
le marché de Londres pour le faire monnayer. 

Au 3 juillet, le passif exigible de la Banque d'Espagne était de . . 2 227 millions. 
Son actif disponible ou réalisable de. 1513 — 
Son actif immobilisé de 892 — 

Sur ce dernier article, 861 millions représentent des valeurs de l'État et des prêts à 
l'État, auxquels il faut ajouter le compte débiteur du Trésor s'élevant à 57 millions. A 
la date considérée, la Banque avait.prêté à l'État 918 millions, soit près de 6 fois son 
capital et ses réserves qui se montent ensemble à 165 millions. 

Le journal The Economist a publié au mois de mai son tableau semestriel de la situa
tion des banques du Royaume-Unis; voici les chiffres les plus intéressants : 

Angleterre. Ecosse. Irlande. 

Mille £. 

Nombre des banques 91 10 9 
nominal 214 561 29 135 25 549 Capital | versé 59 999 9 302 7 114 

Circulation 28 314 7 476 6 075 
Dépôts et comptes courants. . . 576 895 96 886 43 666 
Encaisse et effets à court terme . 156 434 22 748 9 271 
D™tnf*„;iio ) valeurs 153 951 31080 17 817 
™rte leume j commercial. . . . 43 502 16 182 6 146 
Avances 344 222 48 918 28 482 
Immeubles 28 520 6 958 1081 

La Caisse centrale prussienne des associations coopératives (Preussische Central-Ge-
nossenschaftskasse) vient de publier son premier compte rendu, bien qu'elle existe depuis 
trois ans. Un de ses directeurs, le docteur Heiligenstadt, a déjà donné, sous une forme 
concise, un aperçu du fonctionnement et des premiers résultats de cette institution; le 
rapport que nous allons analyser vient les compléter. 

La Caisse centrale prussienne des associations coopératives a été fondée à Berlin le 
1er octobre 1895; elle a pour but d'encourager et de soutenir le crédit personnel des 
classes moyennes et de celles qui, à l'aide d'un capital modique, avec leur propre travail 
et à leurs risques, participent à la production agricole. 

Elle a été dotée d'un capital de 5 millions de marks, qui a été porté à 20 millions de 
marks et qui peut être augmenté jusqu'à 50 millions, le capital est entièrement fourni par 
l'État prussien. 

La Caisse centrale est en relations d'affaires avec les syndicats de banques coopératives 
(Verbandkassen), auxquels elle consent des ouvertures de crédit, elle escompte les effets 
de commerce portant les signatures de l'emprunteur, de la banque coopérative dont il 
fait partie, et de la Verbandkasse qui les a réescomptés, elle fait des prêts aux associa
tions qui se sont fondées pour emmagasiner les blés et elle ouvre des crédits aux Ver
bandkassen. Elle fait aussi des escomptes et des avances aux particuliers, mais elle ne 
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leur accorde jamais de crédits à découvert, elle reçoit des fonds en dépôt et paie les 
chèques tirés sur elle. Les bénéfices nets appartiennent à l'État prussien. 

Au 31 mars 1898, l'encaisse était de 4-48 235 marks. Du 1er avril 1897 au 31 mars 
1898, il a été escompté 13 419 effets valant 58 830386 marks; le portefeuille en fin 
d'exercice était de 10 730 779 marks, le bénéfice de l'escompte de 310921 marks. Les 
opérations de prêts se sont élevées pendant la même période à 36 770 203 marks, les 
opérations d'avances non soldées au 31 mars étaient de 1 291 795 marks. 

Les ouvertures de crédit ont été de 128 808 007 marks ; il y avait en fin d'exercice 
19 036 686 marks de crédits en cours. 

Le solde des comptes de dépôts au 1er avril 1897 était de. 5 441 487 marks. 
Les versements des déposants se sont élevés à 78263 54 8 — 

86 705 035 marks. 
Les retraits à 76 528 914 — 

Laissant au 31 mars 1898 un solde créditeur d e . . . . 10176121 marks. 

Les bénéfices nets de l'exercice ont été de 747158 marks; on remarque au bilan 
1 291 795 marks d'avances en souffrance. 

Aux Étals-Unis, malgré la guerre, la situation monétaire a été florissante; jamais les 
banques associées de New-York n'ont eu pareil encaisse ; elles possédaient : 

S 
Au 30 avril 158 400 000 
Au 31 mai 173 900 000 
Au 30 juin 186 100 000 

La situation du Trésor était la suivante 
Or. Argent. 

S $ 
30 avril 217 200 000 512 900 000 
31 mai 207 700 000 514 000 000 
30 juin 202 800 000 515 000 000 

Dans sa séance du 1er juin, le Sénat américain a voté la frappe des lingots d'argent que 
détient le Trésor en vertu de YAct Sherman. Il existe dans les caisses du Trésor environ 
109 millions d'onces de métal argent qui ont coûté 99 millions de dollars représentés par 
une somme égale de Treasary Notes, ce métal vaut aujourd'hui sur le marché $ 72 mil
lions, mais son monnayage produirait 141 millions de pièces d'un dollar. Les argentistes 
ont soutenu que le Trésor doit profiler de ce bénéfice ou seigneuriage, et ils ont obtenu 
gain de cause. Le vote du Parlement est très attaqué; on prétend que c'est purement et 
simplement faire de la fausse monnaie. 

Pendant que les États-Unis cherchent à augmenter le volume de leur circulation, le 
gouvernement de l'Inde, poursuivant la réforme monétaire entreprise en 189), a élaboré 
un plan pour établir l'étalon d'or aux Indes. Dans ce but, il propose de créer une réserve 
d'or de £ 20 millions, et de retirer, de fondre et de vendre comme lingots £ 4 millions 
de roupies d'argent pendant 1 ou 2 ans, de manière à rétablir l'éqjilibre. Les projets 
du gouvernement indien donnent lieu à de vives polémiques tant aux Indes qu'en Angle
terre. 

La production de l'or continue à être très considérable dans le Witwatersrand; il a été 
extrait : 

En avril 30 496 000 fr. 
En mai 31 319 000 
En juin 31 365 000 

Malgré l'abondance avec laquelle le métal jaune est jeté sur le marché, il est fort 
recherché. 
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En Angleterre, le prix d'achat de la Banque de 77%9d l'once standard a été constam
ment dépassé ; en France on n'a pas cessé de coter une prime plus ou moins élevée. 

Prix 
de 

l'once standard 
d'or 

a Londres. 

Prime 
de l'or 

Pans. 

30 avril 77sh,09d 1/2 3 1/2 0/00 
31 mai 77 ,09 1/4 3 1/2 
30 juin 77 ,10 3 

L'argent métal s'est un peu relevé sur les achats très importants faits par le gouverne
ment espagnol. 

Prix 
de 

l'once standard 
d'aigent 

a Londres. 

30 avril 2C 5/16 
31 mai 26 7|8 
30 juin 27 5|16 

Voici le cours des changes à Paris à la fin des trois derniers mois : 

Valeur à Paris d'une somme de monnaie étran
gère nominalement équivalente à 100 fr. 

30 avril. 31 mai. 30 juin. 

Hollande 100,37 100,42 100,47 
Allemagne 100,00 100,12 100,16 
Angleterre 100,35 100,33 100,07 
Autriche-Hongrie 99,67 99,80 100,10 
Belgique 99,69 99,84 100,12 
Italie 93,25 93,00 93,25 
Suisse 99,66 99,56 99,69 
Espagne 52,63 54,64 55,02 
Portugal 57,71 53,20 55,36 
Russie 100,12 100,59 100,31 
Grèce 68,13 67,33 69,56 
États-Unis 100,19 100,00 100,00 
Brésil 21,03 25,80 35,40 
République Argentine. . . . 37,98 38,41 36,03 

Parmi les ouvrages traitant des banques et des métaux précieux, nous avons à signaler 
le Marché financier en 1897-181)8, de M. Arthur Raffalovich. Cet important travail, qui 
a commencé à paraître en 1891, est trop connu des économistes et des statisticiens pour 
qu'il soit utile de l'analyser. Le dernier volume dépasse encore ses devanciers par l'abon
dance et le classement méthodique des documents qu'il renferme. 

Pierre DES ESSARS. 


