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n'.~·l1nt , pn10a et dt' ~n'1I1all' pour (liil'u ali lDal'cband

l'II dN illl1t rrl\ ~li ts IIU'II JtlH:t'rall lItU~ , • \'a P-'C01Dpk:l'

t'JII' l 8tl ll hRlltl\lÜ'1'Il hUll'! du utarchund nu délaH ou

la ~ l'lllt (\ qu'II f ll i i -ur lui ; dt, 1111uu- lur IIl Ir lt' ban.

qu n-r l' t'~,(llt l'Il clh uH du t'..1pilttlJ.!Ih' l'a r 1111 a, r l, qnel

tl ("~om lllt.\ Il' P.ll \l ~l' ' (UO lui Ilr'; !l.,~nl4~ k Ill.!"md.lut 011

I:tl'U!'; do IIU'lt\ C IIH'slItl t h' IlftUllni('r, émcttam un httlet

pU~ ilhl c à ' lie rI ail port eur, t'm'Jl"unh' au IlûrtL"Uf'I
dh (ll'lSqu t 8U uvcèdeu t l'un à l'nulrt ' lr- 1I11.1ItlRnidl' ee

.1J11l"l ; tlu mêm e dan s 100 $ les Ca (lt' IIrt'! inlollliltüble..

MJi~ t erédtt n'e st uu le qu'autant 'lU I' ('eu, qui

l'aeeord ent nu ee trOtHllentl la 1 f.·C~ t·ôl-" tfl· alitant que

le cnpltal prOtô C. t conservé ct reurbour M.~ ,1 aIOn

échéance, SI ce capttal, al ant fl~ "ousomm' 00 I••rdu

pendant 10 temps du l'rH, n' ~taH l'a tCmbml é à

l'échénnco, le contrat do crédtt , 1010 d'CIrc util" , au 
rail (;Ié falàJ.

Alnst, on no peut pa. dire d'un façon "",o lllc quo

10 contrat de ('l'l'dit oit u tile ou uoi>;;UJ1l', lXIII011 rna 1'"

"ais, ni que le crédit produtse par l u i · IIl ,"m~ ' , t oi "IU l

certain, c'est que l'usage du CI'!: j i t n ' SI ru' u n t 1l nt ur
une place ou dans un pays qu'autant lille It' II Llh'ur

s'acquittent, en UlO~ 'une, d~ rrHu !tI"rcull nt, c'\ 1
à-dir e aulanl ' IUOle crédit col utilv. 1..o""IUO le, dé 

hlteurs ne s'acquittent pas régultèrem nt , le f'r! ht

devienl nUÎ::iibll' ct di~paralt. M;_i~ ~h3 ..ue Id· a Ur

on polnl 6es usage, ct ses habilude : dan. rllo' o~

l 'ail épargne beaucoup de rapilau\ que k : l'l'Q]lri 

lalre. onl COlle de faire , aloh' cl ne peult lll faln:

rnloir personnellCOlellt, Je cl'édit e..t é\itl 'mml nt l'lu...
robu 8te el ré:;tste mi u\. aux faillite ' (IUt' dan.. 1

eiétés donl l'élal économique esl dilT.' renl.
Une l1uglUl'ntali oll de crédit, qu'ellc f; il 011Il n

rai sonnable, l'~ t t.oujou!':.'acromp3gnéc d'un "~nti Ul nt
général de bien-èlrc, pa,'ec quo 1.. "apilaux <1 l ,

hommes sc trouvent plu t': ewpl0."l~'" qU'BllflJ ril\ 3111. H

l' 'mplot CsLbon, la r ichesse augment l' : r t. dall1"1

mC'me où il est mnu\<\is 1 I {'~ ra llitatl ' que "0" tIn'"

somme pOl'lent une demanùe , ouvrent un ù,ltQudl

pOUf ('cr lalnes m:ll'c hnndj:l{' ~. Au fontrair(', un ron·

Il'action do C1'édit c l toujoun al'(l(lmpa~n ' d~unr

sonsaUon de gi' lIc générale.
Q\WlqUt'_ théol'Îl.'icn~, il la paN)h~ \h.'~ll11 1$ (lI} .. ime

quclqucfoi!tà croiro, ont prétendu qm' hl l'['{II.f l ll~

dui:,uîl, ct que la muWplic aHou dt',5tUI'('. Odud.lf\' '',

tcl!lo(juch illcts , let1t'C-Stlo{'hang-(\,billets dt~ ~~n lm~ , etc.,
cOl'i('hi:!'!"-;tit tint ' t'och,~t~. C('Ut' tlocl1i nc e...l t' ,h.' 1 Il1~DI

fau~ ..c:. I ma~ i nc! un inn:' ot.~j rt· f:l\nf'r 1 tl{' ... Mch('
vos sl\Lléc t' !laf n\tC'. tiOcit~l é. Si l' tln r.11 lI~ ( rA(' h n hl

COltlIllN' ('4.' 4.')"tl'rillllr, la tlu ll\ OlC'dr~ lh fle~ I l ('('lit' 4.h ~

cr('.u1('r~ t'on1 n(~'t' trcnU'nt qrnh:-.. Ilm. lU 1 ut

l'rt~tlllClcr KUPI'OSf' un d~hH('ur r t ft 'Ill Il\U:1Oni . 1 !Il

('rénm'c-!' ct 1('« t1CItt'K,~ ullal du {'ontrat \lt~ CNttH.
l'0ul'I'fti('nl dont' N~ rOUIt h ltttc." I.'t ~11 11pr i lllo!i' nt'

aUl'\lIll' nlll(raUon dl' l'tnunt Ire . O·..Uk'u • r 1

dlt r nrlchll'MIl, il umrall, ItOurllrodul1'\ li ri l

<10lllt.Hil'lI.,c Je III'~Ûl 1 1""", ftdu\'lalre>, Cl' qui . 1
nhl'llrd(l; t'l "on . 'aPtlluvrtraf, cbaqu" fol qu'un

lll.' t"!mrnt \h 'nllrllU d~trul", un da tUN'. ("4J qui

Il ' (' ~ lIJM InolO ;11 uro.à IOUWntr.
Fl\lre ('I"\\tlit Aqu }qu'un,c'.,lut Htlll1t'r un t'ftp1laJl

on, llr llU crédtl qu Iqn'un, ' t 'ffl~ager à hd
11Trlrr, ~'IlU teU ou ,elle t'oraN' l Ait 11(' rondlUon•

c',,",o nuOfi. un .. 08r1aln InIDInt' 'IUll '\)I\lI.tltucl'tmpor

fam'(l du t'l'éd Il. Kn aomrtablllh~, (111aPl1t ll. ('mlil Jo

f l'h~ du grand.llvre t du Un'fl de foml,t oouraa où

tloh f'nl illre tlIIelil lout"" lf' II l'OlTlm ei l'IIIlIaeI ou

1")~" 'I'.r l'a aDI<ODlI".'Lo mldll .. , d6tlfln' .nr 1..
lIu ,tar le mol"';r-. tOCRC ioLE 'n....

it-_-_II,"..tMlt.. laroi.d
aGÙ'fI, t'ardoilo, la üUlf\Iloe , (Ok.,

);lPioi'"'!~!':~," eu mortlMU .ugule"" ou ,)uiultl\h

iii 't.a •t\tabU I ~ tarif ci.dH.liU, li' O dl'lJi-

1.& • eoœ"Olt. le TOtt, paron 1l' t' I 1 )0111 C'\lt~ l

p' 111 l rIa de boit.blaue et ("CUl à ·.ill~·

~... rail .. dM asalaille.. à ce dCrlu('l"I: t · hl" h·

deoèdNci.tIl .... e eat IOl niH d'.~tt'('& h OÎIl. que 10 boi

Cf&,)- ... CH dollt le boii. ètë h:lllt . t't qUI sont re (lU

bUtc~lMfttd'Uh 'tenu ; 3 ~ le& trA ) Ons dt~ difTért'lu c

\fl'b ~ouar1'Updia, dont Ou 10 sert pnur 1('1palilcl , ct

roakl~f;ùtI'T8C UDe1..tIEl &oit dl' graI1hitt' , soit dt' illnltuÎnc,

qUIfOOt .,. d bistre~ d',utrt'I ccmpcsittou . Le crevon

dt ~l'N .....ro:..ulm raison de l'aual ùgic tl'CUlllloi, de com
, p'." - ' , 'lA , • d

. . t de valeur, ...,Dl &Blini çl aux c l'a~'oos u galllcb e

PVS'~~ AR. MANOUe.
boo-'

t U YCa ll. Voy, CHlCA,
CRÉANeS, CRÉANCIER. Voy, OBLIGATI ONS CON-

\E \"TIOSSELLES.
1:l iolT, Ccmol, dans son acceptton la plus large,

dé:l~nc 1aconUaure que Ica homme Ol~llcs uns pour

lesautres eommedanaceslocutions e ft En co moment,
our\.110~I.cc, Il n'y a pas de crédit; tel10 personn e

t oun'e.lp" dlgne de crédil, etc• •
Leslgne le plus apparent de r extstencc du crédit ,

.Insieomprl., cat l'e latence du contrat de ~l'édJt pa,'

lequel un homme confie ~ un autre ses capffnux , solt
àchar,ede les lui rendre au bout œun certain temps,
soilpour les admlnloll'er à son eomple. Ce cOI1I1'al, 011

eff.l, uppoitlql1ele capllallslc a C0l10allCOdans celui

enlre Icamalnsd uqucl il remcl scs capilaux,
Lesoonlral. dc crédll, Ics plus usilés dans Ic com

mercesont : 10 la vente de marchandises i\ tCl'ma ;

2' le prèl dlrecl de copllaux-<lspècca;30 la comman

dileBOUStoutes ... formcs,
Dans la commandlle , quclle que soil Sà forme , Ic

eommandlté et le t:ommanditalro courent en commun
I.. rhanecade hau,,", ou dc balss" de vnlcur d 5capl

Iauxqui fonll 'objel du conlrat , Dans lu venlo il tcrmc

dl.'Smarchandtsc$et dans le pr 1direct, aIl contraire,

If \CDdetir ou prêteur , ct l'acheteur ou emprunteur
«lurent ceschancesen scns (mcr ae. Si la valeur des

eapltaux-cepèeceaugmenle pondunl 10 lomps qol s'é

coul. du jour de la venlc ou do prèl nu joor do l'é

l'hh noo, tomme dans une fri se commercialo , l ' a.ch c ~

tellr 011empnmteur ..a3'c , 00 réaliliS, una ,n lcur

:UJllrleuro Il .ell. qu'Il '" rcçue. Le eonlralro u lieu

;"'luo ll ,"" ur d... eapltao\ -espèces u hal.. é do jour

d· la \Onteoudu prèl au jour de l'échéolle,'. Lo ' cn
eurou prfotfllr gagne, dans le premier fllg, tout ('0

queperd l'arhet~ur ou emnrunlour ' (Ians le 8ccond
ra~ 1 d l "

l'I("he tm eur ou prNeur llerd tout l" qll~ gagnt'
})e 1et~r 0\1 empnmleur. r.c~ cham'cs de gatn 0 11de

del'e:;:OlcompMAeI,de part cl d'nul1'c, dnna le contrat
l' Il, parce 'lu'ell" ne peu\'onl cn Nl'e .érar lé(\',

qu'iIDtlM'edu rouira, dt" rrt~dil est trra-nhle, paree

troll,~l • cw\ qui onl d~" cailHau, dont illl no
....\au':"""pu dlrccLtomenl \'emplol <1'el\1pl")',,cc,

..........,rr1Q1nI.. Aln.I, un Ml«lclanl en lCe"a • d".
bou~ i.. qu'Il ne pourraH \ent.ln~ au <Ida" IftlU8

Pt1Ie..."":.-lQ rombtnal.on A"ur ICllqucllcl' ilion (\'ntrl~~

.. "" .d6e: 1\ '.nd Ilr.....ltI ee. m.,,' h.ndl .. . il

....":"th a d6WIqulle. plaee el Ir 113'"ill e,," o
le~~I en 1\1'0 • ull\l .~ ooncapllnl, \'1

.... JI... '" ;" .wWI a ulllt. 6 aon arl"l1~ .1 , ,," Irn,
la~ -. OISIgapé Il 1'. II'plol du ... \0111,rl
... '1 • lIIIh§ 6plemen', pulJqu' Ile R ohlrnn

.... - le e"'dlt, ne po\l\a11 Iro l'ail

Il ......... loNqne Ito116aOtlanlen aro• •
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et j ndivlduclle , Celle-ci est compromise el des ~~ lIIp'

tômes morbid es sc manifestent sur l'être vil'aul, bi la
circulation du sang est entravée, suspendue, ou ~1I111J1("

,- men t ralentie. Celle-Iii est également en danger, cl lc~

symptômes morbides se manifestent dans les dilrr.c.
bra nches de Ja production sociale, toutes les fui. qlll'
l' échange est entravé, suspendu ou simplement ra
lenti .

Tous, nous créons par notre travail et notre indus-

• 5. . .
B . ND •• • NT .

• • •• KO U,881
• • • • D 75

KO U,806
• . • • 5U

• Ko 12,294 il F. 123 53 par 50 kO acquittés • • ••••• F. 30,313 55
Sauf erreur ou omission.

Ensemble•••

. ...

Tare, 4 % •

Net. • • • •

1'eIaDtbrui. • • • •
Ceroleaen fer. • • •

....... M sur ,K" U,H81 il F. 1 20 par 100 k" •• •
....... ~e sur Jo"!tO,433 il. 2 °lulet police.
'~ eoIltre le feu sur P, 32,108, il 1 °/00'• • . • • ••••
Ceurtage ....... te. . . . . . . . . . . . . . . . .
ko mptede .. mou15 jour s. • • • • • • • • •
CommiIIioDet ducroire... . . . . . . .

ItIME IlClA LES. Tou te crise, en géné
perturbation de l' éta t nature l, une situa

aoomakdans laquelle la nature des choses lull e
eoatrela eaueemorbide pour r evenir à une situa tion

,e111eure. LeecrIae8 commer eiales sont des per tur ba
Uonl aoudâtDeide. l'état économique natur el, et plus

Uèrement dee pert urba tions dans la fonction
le de l'échange auset indislJ ,~nsal)le 11 la vie so

que la clrculatlon du sang J'est à la vie an imale



•• "_~'ALE$. - 911 - ca
Irie dei " J.- 4 Un'" à l'U" Ro mont. Do 1.llIa. la 4

d'autrui. ... ae dewle_t pl'Oftlabl.. polir nOIlU ""l lL'ndre 011 à raleDUr

qu'à la eoa4llloDde pouvoir être OObangtlocontre .I rum,'ul. û'ëchen ge, d

d'aulre&produll•• ua autre travail, d·aul res se" lees, do bauque ('1 aulrea ut
L\ '</WIgeI_nl de ... produlla, de œe eeevteos se quo la ctrculatton mollalUque

sor.alll de débouchola1•• uns au, aulres, c'.. 1 là la lemps que lu clreulauon .n papier,

.1.social. impoaaibl. sans I·éehange. Illonét. ire, en sena lnv d. la plO......

Toutes le. cl'iles oIoonomlqu.. IOnl dea manl/esla- Ûn comprend que d.u . ....... de

lionsd'un. altéralion pl... ou moins profonde de coite sec roisenl aveclescrilelll'6no1ral ,1aD1M

rondiou essentlelle .t générale de l'échange ; d'uo e tOIetrels. OI plus .ouvenl oll'eta de CM .....

g;n~J d'un e obstruë tton J d'un dérangement dans )01 Voilà, sl n OUR somme pan enu à être clair,

cl1<ul. lioo ou dans le courant des ëehang.. . par suite est la nalure des eri... . quelle. en 80nl ..

de laquelle des quantités notables de prod uits ou de el, si nous pcuve ... ainsi dire, 10 molcanlam••

",,,Ices ,Iennenl à manquer de débouchésj en sorte Yoyons main_1 quelles sont 1........ do

qu'liaoe peuvent co trouver qu'à des pri. infér teura malal. e. génére u ou _ taUt qUi '" manlt ealenl pif

aUI frais de productlon qu' ils onl coüt é, el ruineux la rareté de l'argent el du Inslrumen ta d'éebaDp,

peur 1.. producteurs et les travail leurs. pal' la hausse de l'Intér êt en g~néral et de l' eltOllqlkl

EUessont plus ou moins générales ou locales, c'est- en partlculie r-,par la d épréciaüon des capllalU ft_.
à~djre qu'elles se manifestent sur des marchés plus ou par le ralenti ssement de la consommatton, par la J:D&.

moinséleodus; elles sont générale. ou spéciales, c'est- vente des marchandtses, part ad épr éetattcn de tous'"

à-dire qu'elles sc manifestent dan s des industri es plus produits, de tous les ser vices, de tous Iee e[Jttl de

ou moinsnombreuses et liées par des intérêts corn- crédit j par les suspensions de payements, par des fail

mUDI. lites ou d'autr es désastres commerciauxdan toutes lei!

Elles sont taules des crises commerciales, pareo entre pr ises; par l'abandon des affaires projetées, par

qu'elles sont toutes le rés ultat d 'un déran gement dans la dim inuti on des comma ndes , par le ralenlÏ&8emcot

des courants plu s ou moins nombr eux.des échanges; des travaux, la baisse des salaires, la souffra nce et la

mais 00 conçoit qu'elles peuve nt être plus parti cult è- misère générale qui gagn ent de preche en proche

renient agncoles, ûnanctères , selon les bran ches de ave. d'autant plus d'iot en lIé que la perturbation ad es

la producüon ou la nature des entreprlses qu'elles al- causes plu. profondes cl plus étendues.

teignent. Souvent eHes sont complexes, et leur carac- I. Causes des crises. Les causes que l'on peut a. i

tère mixte parti cipe de l'e nsemble de ces dt rers ca- gn er aux crises sont nomb re uses et diverses . . '" '"

l'acières, croyons pouvoir les ranger à peu pr ès toutes daos les

Toujours elle. sont pr écédées , accompagnée. ou catégories suivantes :

eutvtead'une perturbati on spéciale dan s les instrum ent s Lesébranlements politi ques ct soctauv, d'où ~ ultent

d'échanges, de circulation et de crédi t ; instr uments la pr éoccupation de l'av eni r . le manque de 'urit ,1;

qui sont les monnaies ou bien les signes repré enta- La.guer re , ct par sui te le ré tabli ment de la l'ail ;

tirs des monnaies et des valeurs, tels qu e les bill ets de La dise tte , le manque de la refaite d'une mali

banque et autre s effets de commerce facilement trans- 1 pr emière import ant e i un e catastrophe quelconque,

misslbles, perturbalio n qu'il faut d'abord s'expliquer l'abondance ;

pour pouvoir se ren dre compte de la natur e du dérnu- Le rale ntisse ment de la consommation, re.agis5aIlt

gement général des aJTaires _ sur l' échange et la productiou j

Lacrlse monétaire provient du manque el de la pé- L'a ccroissement rapide de la pro duction IW" 1'('\-

nurie des instruments d' échan ge, et cette pénur ie sc citation de l'esp rit d'e ntrepris es et la fièu "e des ~t.~

ma~rC5{e dans des circonstances bien différent es qui culauo ns, provoquant des opérations mal couru $,;

arrIvent cependa nt au même résultat, Le détourn ement des capitaux pal" suite du d ,dup-

Dan. 1es époques de confiance . de prospértté , de pernent de. Iravauv publi.. . ou des grandes entrepris...

développement industr iel , alors que les entrepr ises sc nouvelles ,

mulliplienl, que les capitaux sonl demandés pour êlre Le développement du crédit, le monopole d.. IR-

apphqu~8 aux emplois auxqu els on lcs destin e, comme sUlution s de crétill;

CC3ca p lta U\ pour pa..'l8er des mains de cew. qui les L'accroissement rapi de de la qU~I1Uté dt: m~

possèdent et Jel prêtent entr o les mains de ceux qui pr écteu-.:, 01'ou al'genl ;

les occupent, doivent être mis, la plupnrt du Lemps, LeBchangr menl hna equf$ des t:trifg D. til>DaUl 0\1

.~us forme d'.. pèces. de billet. de banque, il. 'o nl étrang. .. dan le ", n d. ta lM'Ohlhilion ;

P li! demandés qu'otTerts , et la masse, qui sen ail Il Le COllt~up d eriIH élran~re-t1l.

u,ne Circulation ordinair e, est insuffisan te pour noo Nous al10n dono er de oour" dt\veJorl~ml'n\1l .u r

CIrculation augmentée, surexcilée. On en manque alOi'lii toutcs ces œulell.

général.ment. el Il y a Iou. 1.. symplOmes d'une l'ri.. 1 Le plu. ""uvenlll lllul 'atleDdre cequ.l. ébrsn

~ODélair6 : rareté des elpèces ou des bill et , l"otrait 1 l ~lll('nl J10Uliques el 8OClau: ,lei rftrolQUon elles.p

lo." dépôI. des banques, hausse d. s e.. ompl.s el dll I.li oo. d. tnu'"" to rl • prod_ une (ri.., ~~raIe

QI de l'intéri' l , lOu ffra ntea et plainte de tous ceul. AH'(' If' ef1'f'b que noue d-.UJDt'rerel qui se rd-

q"k0nl besoin d'eopée.. 011 de btllel' de banque, ," m. nt dano "t_ rtltude du IendlOlDalll.IAn,10dlml

à 1n sen. inverse, la conflanee vhmt.-eHc1Ldiminuer, 1Hution d('R,coDlOmmaUOIII,da 6changc:;,ct do la pro-

~ ~rt ou à ralaon, par UDe cause quelconque, )Iar til letto n par la ..,...uoa ,,"~ralt', ~Jl (l ll:r(fle deba':

d'~ C d'gn thénement politique ou par lB ('r~illt6 (l.' lalreA el d pI"OIIe, - l .• -dlft~ dt' ,.. ne el

plune tt'be proebaln e P Chacun <,herc he A toucher Jo 1 mla(ll't', Que +- CecMI~ IKlUIiIIUOSale~t , ~

lbI d'~ potIlble el ~ en remf'Ure If' muln.. f10' - ; If'll pll~ et 101le., leur rai~on d't'Ire e~ IM&f :, . "

~I et. dire qua ehat'lJn 18 r:II aC'('ôI1ar('urdo 1lU,",; que c """'- .... OUtel asitaUo n, enl ,.

dloIA....~ per neel1e1l •• (au pol"l do' • ue In- \1...... ; 'lU' le MI produll pul.... ~ r::""""'.=
~.-, lle'Cltleot • de IoUjoU" yoodre très·facil... 1. 0 &Y.nta~cs 0lil_ ou '>llllrés, c esl que

L
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Cl
la. lDI1toII

la lamaU~n

ltM produi ~
l'Iadu1rhl'lui mettent la olt
OU '1"1.'OCl'Upenlde son ........
1081 at"lnte . C'cat \' ~ - ~
do ('OldlulI\OUI'Ia ..... '1'11."" le ......
due, a alreclJ!, depub Pl le.. - 6Ieii.
la dllo lle, C'oat eneere 1· "*'-....-.de
la m.ladle d. \ e... IOle. • r.....

Une gran de eatastroplle. DIIll ben '
d6mle , une 6plJooUe, ..... d6Y0IIaU0a........ ~pl.

"81 nt plna ou molDi d&DIle~ ~
Ain l, tout ralentlue_ dans la"::"",

l'éagll promptement .u, 1'6abanSO0\ .. '"8\iuo
l'clTet ne 8'ar~te réellemenl Jl&8Il L'JlrOd"' Uoo, <t

productio n eu diminuant, font~~P '" la
d? travsu . el d'ad lvltés, _ t d'être \es d:'::

d une ma.. e de produits, et arrtlea l à leur
ch.nge et la produeuen, C'est on enebolneIoorr~_
fâcheux ell'els. .....1 de

Lorsque, par une clreon lance on ra.t re 1.. 1
des choses nécessaires à la vie viennent à ha prx

d'un e manlère notable 1 la criae l' tDmit par lea~
8On, que nous venons d' indiquer en parllol de la~:.
seue, Eosu!te, la eher lé, 110118venoos de le di", agil

encore d'un e aut re manière tl eheuae en nlentlsaa.nt

les achats des matières premières el des maehi... ap

pare il. ct produits qui en sontr ÙI8, et enparalY~1 1a

prod uction.
Au r etour de l'ab ondance, le8pris des matièresp....

mières dim inuent, ainsi que ceux.ues produits qui en

résu lte nt; le fâcheux elYet que nous venonl de igna
1er disparal l; mai, il s'en produit un .ut' .... uve. t gé

néraI cl Irè.- sen.lbl e, Tous oeUI qui se BOni un l'tu

abondammenl .pp l'ovislonné. sont obligés dc .ubir

des pert es souvent ruineu ses. Ainsi l'abondante eUe

même, . i favorable au grand nombre, el qlll eslle

re mède souvera in des crises occasionnéespar ladlselle,

devient elle·même cause de crise. C'esl ainsi qu'en

J 848 el 1849 , l'abondanee de. ré.o!tes, yeuunl après

la disette, amena une grande &Oulfranee dans l'agri
culture , pr incipalement en France et en Angleterrej

soull'ranee donl on \ olliut r.n dre respoD88bl. le libre

échange en Angleterr e, ct dont 00 aocUl&la repubU..

que en Fra nce, causes cn cela tout à faU inoocenleS.
Remarquons Ici quo loulcs le. eau'" qnl pnleèd•• I,

excepté l'abondance uglssent .ur la ooosommat'o.

pour la restr eindre. il en .. 1 de même do roll.. qui

suivcnt , bien que ee soli à un molnd....degré. dos
Un elcè. do produolion agll en 88ns tn. _ d

atte intes por tée. à la conaommaUon, mai. produll es

errets analogues, Lorsque la produ. UOn.uru'I~~.~~
dans le couran i de. échange des~ InU81bibi
produ Îl$, comme le méNUli8JD8 de la elrealaUoDd'.

luclle n' e.l pa. prél'. ré à eellea UplI .ta1IOIl.1I~

bord engo,geme nl el obalruellon dallI\es will ......

mercllÙcs; mais ce n' .. t JIU enoo" là le pIuS la 1

etTel: 1.. prod uit. ·.il'rant en - ~P""
la <onsomlll. liou; la lDévenlll DO iarde":..uae-Ua
duire , la déprédallo n d.. riell

enlend dire alors ""ole eomm JIII.:':.nl
ne le l'end ; mais, rD ee t ce.1 pu~
la consommallon. qui fali tHlanl; la............
qni a dépa:o"Olles 1>oro .... Il'
lion tic produitM ni" pu'
r"nl d. échan~. ,'1 ur 1&". ...... J
l' 1,luitt\ l\ .ublr un hm).. d
loi. nalu....l. d......... ,.

Cilr.1!8 COIDŒIICI - en -
nt \OUll)R r:l~ Mlnt 1er ni e amlner inl, car ft aundt

'It".1uCOIII' de ch à ~onlld~rer l 01&~ 1 ..

, t)uMn~ simptt'nlt'fI&dire II" 1 Imt eUfl ptIoa. la ...
suit ]'lbranl~tnt pell1Uque et IOdal, eomme ua. _
0'/01'<1. (",p..."I.nl cette ...110Jlf'ui ft 01. IlQl DrIll

du",," ; le .·lfel' peu•• ol rn .'1... blenllll eompe..... et

cou\<'rl" 1 ue aln>l dl .... par l'Man ,Ioon6 à l'llC\loltll

n.li<>nale,al k\ (mlkl\.III1UptdlI\qlIo l'U"ft blnNe, ai
le <'<'l'.il ..ml ~, 1 1. DOD~I ordre d elI

por.dl. ~ I<>rl.lI'à raloiun...... ur .1es l>aU<Nlld.. .

(:"-1 le 1'1t~1 qui 1'.1 Ire ob en, nee,

.1'....'" ,ho", do 1 1•
l' la rre 1 d'abord el\&ab""' le la een-

d """" 1 1 pr.!oteUpatlullU' oUlres elfel.
,"'o~ qui 011 défo ultnl f.,...,émelll; eUe dé

1_ d la p"",nolhln, par eentatne de mlDlollI el

par lDillLudB,des pilau. qut $OuI ronaommés, la

piu'pIIrt l ,d n un bUI l'lu ou OIoln. I~gltime

lC' t MOre une antre question), mals on pure perte

ur grI ... llure el 1. .ulre' Indu Iries l'roductlre.;

d#lllU_ el d.ITllÎl l'a. mimers des bras olldes

Iotelligen< •• t'élilc, qui fonl uu grand vide el

"'*lltll.el'O'lurballon dans tontes les branches de

hetiril& 8ùeiale,el qui ont coùtë d'énormes saenûces

.. llunIlies et à la soetêtë tout entiè re; elle ra-
..,. Iti rëeeltes et suspend le commerce ot l'Induslrie

petout ob s'e erce sen action .
Il peut parn ltNl para doxal, au premier abord, que le

ritablL ssemenl de la pal~ figu... au nombre des causes

de ...lM : rie n n 'est l'lus . 'aol cependan t. L, paix

le tout.s les productions $péci.les que la guerre

~ déTeloppé. ; elle fail ce.. er des spéculations en

1aIDhs; t'Ile coupe court au courant dtatfah'es, sou·

eoll:lidérable, qu'eUe a<ail fail onilre. Elle réin

.... dan. leurS pay. une partie dcs hommes que la

reeneanU d"plac~s, el qui ne relrou,-ent pa. une

... potion sane peine et sans produ ire un e oertaine

........ batiou parmi les ""la,i~s de lellr profession . Si

à guerre s'est prolong~e, le rétablisseme nt de la

pIh introduit un ordre de chose:J tout nouveau dans

los déoouehé., et produit lné, ·ilablemeut des rha nge

.-li et LI dépI3ce~nen(::) qui vaudront a:!8urément

...... , \ôt ou lard . que l'ordre de ehases eréé par ia

@'lie,"" mali qui pour le momenl .ont causes de dé·

........ nl el de l'Ones préjudiciables. C'esl . insi quela"de IU5 a élé suivie d'u no crise qui a all'ecl"

toute l'Europe et l' .\ nglelerr e cn particulier, el que

MI .... 1s1.... llOlIImerriauJ nomb~eu, ont été le 'ésu ltal

da DOunl ordre de Ch03e3et de l'ouverture des mers .

e"" alMl 'Iuo loui rotour 11l'ord re réguUor, que

toute rirorme mrroc est dans UDe pl'oporlion quel.

........... de malaise oude crise. - En toutes choses,

lei aMUlé' J co.me 1 indh-idus, ne pell\'ent i~cngagcr

daœ la oie do l'err eur Impunément.

'. a1l111CJII~ la paix do 1850, "1 dé.ll'ab le cepen·
dallt el al déslr"e, a été une d.. eauses do la orlse

__ os do Ira.veNer. el qll'e lle a pl'oduil

.... mpl•• , PulJ..lu'on esp6rail .u r elle

....... uo cau'e do l'rospérilé nou, elle.
... .C1•• al tonlour~ 1 un peu plua tôt , un peu

... e immanquable de criso. Quand Je

~=~:~ lM m113(II l'on nCI·t'ntà leur noulTiture
.. __ ur n'aire , l't l'C ent de filiro tl"l\1

......... ,rodll il d,' l'IoÙlls!l·lc. Celle .limi llu,

~
=!~~~ duna 1:1ron olllUlaUonral~Dtit le

et paralsse la production .
r~Uo d'unll malil' ro llrcn'lilorc

.... ......41 lur une lI'"" J'leltte fcht'lt ....
............ 8l'r\col. qui .. 1 rNlppéo rol.
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• d tplIoulaUollllron'U'N'_ vent pul...r qll'à e deu _1IItI,lu

• Ip6nIUOIItmal fonçu s, l ' r u\In nuvll.. "1 Je. f;lpltau 1IlIlbII.. rladu_._ ",
-- dol'eD(lOaeBlni qui l'e lllparent t:colr.vaul omorheRl ... capllau plal Gade.......de..natnee poque. qu'on dlrnilp tl_ en l'ure perte, . '111...nl ~h.. ou moIu ~pI9"
ciel le\Il' l'0Il\ orolr tOllles choses du DooUoêté , IlUllS lu cu eonIraIre• eomm•• uand ft • qI&.

,~1 1lJII\ 10\11une 14. 10do pruductours "crs t ,c ulple, du perrecUooo.'ment dei oro.... de CR.......
.- d4tfIo~t Ir do 10UN mo)e.,. d' actlon, cauon, le.locom~Jllen" de ce délDuMII'GleIlIMDI
l1liLesaoaal" do eommorco el de l'Indu.t rl sont "011&6par Ir farllité. neuvell.. donoéu au~ ......

iac do CIlIaceldenll, al Ir équants, depuis ln pal< et 1\lu producuun , se tradul.. nt "",. UllOdiDllaUdi:a
~ 1816 dan fou les pay. prospères, qu'Us semblent de prix, ogi ·anl elle-même commeJmpullJolllla_
elreooe'suite naturello do la prosp~rité 1du p.ogr~s sommauon cl do la eonsomm Uon aul é<:JlaD«eoel i la
IDduIrlelel rommerclal. producllon. li ais, pour cela . Il ne faul pal que ..

Le8promlms de cos crlsos ont , depute quarante nouvcllüa cntrcvriies dépw cnt 1 rCBOurc dlay.o
' D " h etllenlo Pllelé l'attnntlou dos économt tes el nlbles j et mëme, dane ce '-"", Ic · douleo... du dé.....,.
aes pobUel tea, qui onl souvent dlscuté sur le pro- nernent sont Inévitable , surtout pcndanl la p6rlode
blème lon~lempa mal posé, do l'équilibre do la pro- d. temps qui s'écoule coire l'arp.1 du eaplu t el lei
aucllo'net de la consommation; sur 10 n ôccsstt é d' éta- eITels de la mise Cil npl ollation de la nouv Ile vol• •
bllr une balance entre les deux, et sur les lnc01ll'll- La cr éaüon de nouvelles explottauons, la.con lruo-
alcol>d'uno lrop grande production. Iton do nouvelles voies de communication) n';ou,

l. -B. y a prouvé contre Sismondi, qu'Il ne saurait conçues, le. plus sagement calculé sc ré unient eJl

, avoir d'une manière générale trop de producuou , une transformation œnsid érable de capitaux mobll
puisque lu produits ct les services se servent de <lé- et circulant en capttaux th es, Or Il faut à 100
bouchésles uns aUt autres , el quo la consommaüon, les a!l'air 5. ct à la société lal.orieuse prise en maBOe,
c' t-à-dlre la sali faction des besoins, est suscepüble une certaine proporllon de t'one cl de l'autre
d'un acerolsaemellt pour ain i dire Indéfini. Mai. , de capital . 1 donc cette proportion ,ielllà "Ire tro u
pourcela, t'augmentatlcn de production doit Alro le bl ée d'une manière notable, une eri e doit fol'<ment
,",uUal d'uno progression régulière et constamment s'ensulvre. Ainsi s'expliquent les embarra, de 1SU
. llenllfe aot besoins de la consommation. La produc- et IS_G, par suite de 1. construction simullan( d
Uon y~ér.le no peut pas être trop abondante d'une nombreuses lignes en An teterre, en Fr n e, en
m.olè", permanente , mals Il 1' 001 arriver des ex 'ès mogne, en Belgique, cte.: l'u tilité do nom dl 
de produeUon . péci. le , momenlanés, cousés pal' voles n'éiuil pàS conlestable, mais leur conslru \j 0

l'entraînement ou la.fa.usse direction do l'espril d'cn- se faisail dan une proportion trop coœidérollle. ~

trtprt&ecl de spétulatlon, natuTo de l'crtigo, nOU8 le s'e pliquent, eu parti€', le emburu de ('('.. derm
~pt1lnns, qui peut s'emparer el s'empare à do eerlains année, 1>&1'suile de Iï n'puh on donnée, en Fran
mon,unls do quelques groupes de prnducl. urs el de surlout, à des h'avaux publics de dh ene 1 Il'' '' ,
'pj<ulateurs ch.. I.. quels la prudence ne refrène pas doot l'uti lité <liNcto, posilire, nclueUe est tl'<' n
.... , l'amour du gain, et qui sc font Illusion les llll S ICl!lable, ct 'loi 0111 absorbé dïmmen "l'itau lm-
lI.U't autres. produd hemcnl, au point de ,uc~conomique dUDI i .

C'esl cephénomène, mol obserl'é, '1111 a rait nailre ~la is le dUtourn mcnt d . .. pilaut n '.. t ''iL'Je Il
desroorlmlnnllons contro les mMhines , les inslitu- olTel <le cc, grandes ontrepri'es; ellrs I.nde 1;\ rro
' ~oa de crédil ct loml cs grands moyens do produc- duire de g"ands <l,lploccmcnlsd e Ir. ,:till ot<, l'rh r
hon, ùe lmll port t.'l d' échange qui caractliri cnLl'in.. Il Iral au dl$ rhamp et le au tre· inùw. J;. {'

dUslrle moderne, ct onl 1'0u~ résultat définitif dcs leurs coopérateurs n.tul'e L;: dlc. lend,nt ~
Produits111. fols mullleu,. ot moins ebOl·s. Ircr daos I~ , llIes des e111."S~S d 1'0I'UÙ1li'>l1 iusu"

L"'PrUde spéculation et l'csprll <l'enll'. prlse, qui Illl bles ol remu.n lc· qui fonl l.>al Cl' l"." laln's, hou~
~rnLll'nl et dilTh cnt à plu!<lcu rs é~nrùs, son1 dr,3 Jo prh. d , i \r ('.!l ~ I d lo~('r~, t ·...llt·ll~ un J

manlrftlaUons de l ' i nl(>r~t lud" ll1ucl force molri t e tic dt! ! UrT lIlan(' , d", po1iec ft de lilol n,.c",1 uit' cl 01
,,(ctrenatul't, })rlnd pe vlvlOanL drs :ocitH~s. humai llr~ qui rt'od rnt l'adminÎ~lI\l tion dr:; ' Ilk ..~ lllu'" Ilth:
MueIle .oulon. pas en dire du IlInl ) Dllll!'$e1t le.m~ lll el. la population t'éd('n'~lire Uloim:.Iwnrt:u..(\. 1 ~ ftll'--

;on.laler leu... etrols , 10l'squ'ns '0 Itvrenl 11un tllirollons do l'arl . , à no 1"" e••n,hl cer q , nt
rorTIte &eth1lé). en deu\, ('gprt L~ , di ilOnA-nOll, ÙO , \1(>1 ont ~tll un de randt r ut ~ ùu \ eTM-

: ~U1ment aldês }ll-f 1 ' ('~ ll rlt tl'a, oclnlton , font unt· ment do l umet , un t' dp, t.GlI,IlN. dt" hut.
hr . es entr"Prise. nouvell.. , do plus cn plus nmll- 1.0 d,1 clopprnlCnt du .r <ldlt, la lIluHiI,Il,.Û<onoc'
dl:"" 61ahU.. sur une échollo d ]ll,s 0 11(llu. ~l1\n - bonquc. el d . ut..... lnoillutlona<1 ('r hl,l'''-''''18
~Ilt ' el nt':e. Uf.nl d rapltau tl~ }llus en l'Iu9 f'JOf'nl do t lUrI optlrattvDl f01I1 ..n. d li t q .
," bttd6n.bloo. C'OItle " 'ORr" ; mals ce l'ru~ros ne qUI'''lnc rubll<'llt m U(IIII I r i • I"nhrr' '''\Ili
f... : at \lOlDtlino <10dUlllomcu... C<lllll'on","on. . l'OtlC<,pll'l"ft les . ........ Il . ..... 1 à rc uJ<1Iftnt~
lont :tao,\ pro ferment de~ ~""T~nf' ~ ann Hellf'!!', (Ill tJlrt. 'l\ÙIU \tlhmKl y ,ufttratt l peint •• " lUI d, \ 011"
ttI Ils "" df'.llndua\t1f"~ fn llC'th lh<. 1);\11" li , p ft"tlllr l' n ou hnrllt,\l' tri ", q1lm't' rtIou r rind.pal •
~latrtaont nu' et Don n rDUt' I",ur 1" "h'Cl'r i ~ I ' >; (ln l 'h ablhlt' à iIIqaer1 el' ,d' '6

~1JIe de l dlN te~d tal , Ipur t'I"rnn Itr ut l'tn' ('T'III dn l' I lpt 1 l ' nl'UU\' 1; H d:
d, ....1.. raieaIloaement, d. délldl'Iooomeni ot lIlun c Elat. ·!)nl. dllp1ll. UlM~.. ...... "",.• I",r JI' --
~ • ' IUU$ .hln l on a ftlJtd d ')(I Ut' élOI Min • Satt8

rite PU'tawIte", ~M!l1'IOQ Ue~ oomml' U UIt' do ,I(luto k« radl n. nl 1 Ir .m lUI 011dei!
On dl10urn ment d... raplt. u • ra lillau ., 1d \ it"lITti, :dll ut pu l

Ibt~~ ici f 6t d If: u pnhUc nt l'f'Jlr lA Inl 'n' l\ " .. .. "",. .....llt' \'1à la l' n.nl ud loa ;
~~h 6lmellesoit , ...r 1ft &ta l"" ,.oit Itnr ma ' un t UR dM 1 • " " nltl Irh IlltMleme, COIIlQIe 1:
~ 1WVH,. 1t'I N1mIlun , flOU Il;lr " Indw.tr lo dn hdnu du tI"UIIt.tlQmOlt' l'nhondQ,u~ _ aapi1aU 1•

• aD lB6ID IOU'oeael ne peu- oowmu lee .. ......, l'OmPiLIUt'Pou, C'lIeI • • ('0lIl .

,~ir~onslil~e6 O.\1I'IUIrt,a,
1cs il la no neu",'1i
ble, la cri. ,'e""JiIil'ft
ts d'iodiquera parill:Ju
crié, nousVca,nl de ~ t,

manièro fâcheu!! en~.'
respremièreseld" ","",'
lui en ,ooltaill, elflll"', 1
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Pllln;", Uon; Dlailolle ne donnonl pu louJOlI~ l'tmpal- -.ad lIea,

lion; eu la l'ff'lh eut el Iran m IIenllo DIOUWIIlt. III UIlual daDala ' «

A de ",rlal n... époqn .l onqu ·eU no ronelloanale\ll lanl .. d6YoIoruIII ., ... • ':'!:'tt.
pas cnro ... au régull~rem.. 1 'lU' ujourd'IIu1, eIhlo d • ail..... de~ el elIoaa:

onl pu avoir d.. raulea
d

, s. "'Pk~bor; mlll u' 1 al' 'Ilia noua &VODI OO:~~!_r ca Il ''~...

•urément \' !If sune une o... ervatlcn Inoomplèto celle même _ d _1 et, ..~......

qu'o n wul 1'1Ojlé sur U • pare e que, d 'ap leur k hanB' a pu. ~. he 1'-1al~POrt,

rôle. ,.11 ,lOnl 1 p... mlt .... eur 1 brœhe el '" crlte mO~élalnluauI • 1 ......... I*l Ia.. _.!'-
prelUl~res lIellon.. , même 1 '1 0 061~ - .....

Le " Il • t qu'o n ne ,olt pu encore IrèHlalr en Lo,..;':.veque Ia~.. ~, \lfOcluue..

Ile lUali re , P&I'1I\I 1 lIomID \ plu eumpétent. son tarir ~nJ:~;dlu::.PI?" G11111Olne.............

1. > UIlOrOll\ remonler 1 .....po06&bIllM d•• cri ... ju s- étrangère d 1 d eotréedoo ~

'111.Ul banqu ,1 >41'1:<1qu 'eU.. UO sont polnl asoea .UllO louJo~re~~ ~ :,en. ~Ia prebllllll u.. '

"lem.. , poin l a contrô lée ; le au tres , parc e l'indu .lrl o naUooalec eut é Il pou. loi braD.1... ':;

~u·.u.. le n i trop el 'IU' ,II ni conaUluées il <1'nl'prul islonnem,ni er~~::.. ~~l Il "'"'Pde ""'!!ni

1 tal d 1lIOIlOpOle, ToUJOUrs .. L-II que les cri... ëera- de débouchés (la diminution dealmpeu \lÙl6tard 'u",

1 nt depo l=le an dan. lou. ICll ,",~ s où le lllfailliblcm eui celle des elport8tio~~alio.. lOle" nl

U ni riel .. 1 8C<'tllo!ro!. ,l,lOS 1. ,",Y où outre , de lrès-Ii\cheux el!cls po l' ~. re.uUe,en

lIqU _1 plus n mbreu ses, comme dans ' ceux l'es qui sont en rapport direct d,u~aI" p e.. élran, '

OÙ elk'$ le iOlll ~oill$,; et malgr é la r églementuttnn 1 ce qu'on a vu plus d'une foiaà la :Uiter:sa;etlui.C'bl

et m u pole_quIS nt a l'eu près unh ersels, si l'on en de '.rif de l'Uni on . mérlenine. En gé é lbangemenl,

elle petits ÉI.ls du nord -ouest de l'Un ion amë- plui on protectioniste a lriomphé d": ~ . quand 1'0

ric&iDeel la Su- , • où les crises ne prenn ent pas le tarif. élé modifié MancheslerelLyo.c e ve~x el que

....... "men t nalssan " parexempl•

... -- ~ ce , onl souffer l el ont éprouvé des crises l ' '

II. 1 certain que lorsque ~e,s établlsse m.ents ~e par tlelles . ~e stupide procédé 01es rep~l: ~::~

aédit ont un . œouopole, et (ru11:;ne sont point mat- rueres, consïstaut eu aggravatiens de tarirs et

arwset régl és par la concur re nce, ils peuvent , par traves pour se veneer d'actes semblableaa loeU~ eD~

ta '-- l'lé l ' f é à l' ' , 0 , JOurs..::rl l (~nt:e ou re u e e.s.comp1e, aid er, rtl- produit des eïïets du mtmeordre.Cescrises , par con-

ou ~ter la ma~he de . m3J~D.s de commerce ire-coup, peuvent encore être pro'ioquéespar unecrise

Il des ét~fu~pment5 mduslrJels ; Ils pcme nl pro\o- surre nan te n pa~'s étranger . C'eslaujourd 'buiun e, t .

qtJe1' et abmenter la fièvre des spéculnlions lan l qu ' ils r ilé démonlré e. que la solidari té de loul.. lesinduslries

at leur profit; puis . à un mome nt donné, s'effrayer et de toute3 les natioo s. En fait, il sur lÎent toujours

le leur propre ou, rage, s' efTra) er ou tre me urc, et 1 quelqu e malaise d'un e catastrophe lointaine, mt8le

_r par la supp r""io n 01.. cré di ts la détermin a- quand celle-ci n' agit pas comme cause immédiate snr

tioa de erise s qui n'au ra ien t poiot eu Heu si la concur- les march és dont les int érêts sont directement enga.

:ll"ait,d' une part, limité leur avauces, et, d'autre gés, ainsi que cela a eu lieu, da.nsla.dernièretourmeDle

a-rt. lIeutra lisé leu r ce salio n d e crédi t , C'est ainsi comme rciale. pour plusieurs mnisons de Lyon,comp,.

.. bea u coup de crises partiel les onl eu pour cause mises pa,' la crise américaine.

tIirede la manière d'opérer des banqu .. cen tra les. Telle sont, si noire énumérnlion esl complète, le;

prmug;ées. causes les plus généra les de ces perturbatioDscommer'

L' abond an ce de l'o r qu e nous ont récemmen t four ni ciales e t indu slri elles que l'on appelle du nomgénén

1&Califo rnie et. l'Au~tra1ic a aussi été mise au rang des que de cr'ises.

allIeS de la cri..-'eqm' l'Europe et l'Amérique ,·ienn en t Il. Qu'U Il'Y a pas de re.mèdes direClI aux crisa,

de lra'ferser ( 1 56-5;- 58), el des malai,es qui l'onl l mais simplement des m nèdcs indirect•• C'e,1 une er

<ara<ll!rIiée. De 18 i 9 fi.. placers de Californi e onl reu r assez générnlemenlr épandue'dan, les popul.llon!,

N détou erla en 1M 8, el les dig glngs d' Austra lie 1 el même parmi les hommes d'ElaI, qu'il y a,desro

en 1852 , à la lin de 1856 , la productio n aur ifère, mèdes aux crises . Une de ces perturbati ons ' ''Dl-elle

dOIIt la maje ure partie esl enlrée dans la circulnllon li éclater , l'opinion publique somme les économ~s'

e1l1'O",oone, s' 1 élevée dans le monde entier à 4 mil- les de proposer des remèdcs elles gouverDementsd ,

Bards 34 2 millio n de fran ", donl plus de ln moitié glr par des mesur es efficace, . En ces moments. ce~

( 2 mllliarde 215 millions ) provie nl de la Californi e. lains législaleurs ndminislrnteu1'8. prenanlleur .""

J IlIllllard 49 4 millions de l' Auslra lie, el 633 milliou, plu s doeloral, se mellenl li dér.réler 01.. prescnpUo~~

.. la I lIIIie, En outre. la productio n arge nlifê re s'cs l et des réglem enlalions qui onl généeslemenl pourleel

... . pendanl celle périod e, à 2 milli. rds 70 mil- fel d'au gmenler 1. crise , à le,ur grand él.onn~mr~nce

... . Zn 1841. M. l\I:ichel Chevalier . conlinuanl les il l' ébalti ssemefil du public. qU'l ,rend en Plllé.,,~Ules

.... de _ d. Humboldt, porlail li 43 millinrds le des économistes. puisqu' elle n'a Jl'l8deapaus.. uvenl

de la produttion 01.. mélau.. pr écieux depuis 1. pr etes, et l'habil eté des gouvernan'" qui ne ~\rO. il

Il a lite de l'Amériq ue . Lapr oduelion des derni ères fniro l'impos sible, qu 'lis onl eu le lori de prome ,

. .. ...... été du dh ième de cc lotal. esl vrai. 'u e peul v

dIlId le de précuer au jus te l'influen ce do ~r, la vérll é est qu 'il n'y ~ Jl'l8el ~i1 ~ impos'- ,

eIl"".._ ilIIIon d~ métaux monétaires en i peu 3\ "Otr de remède dir ect aux cnsee, et qu • paste

i
~'~I~"~'~"~~"'aliqu~e~l1e preporllon clic e. t vonue .a- / OlbICd'élilor des otTels qui ne peuvenl poe•

....... nonv enul de la circulaUon . Il esl produir e, , .. lr )es

.... 'accorden l aYee la lhéorie) que Mals Il y a dc mo~'eD8 Indireelo da .

.... ..... 1. clrculntion a commeneé li cnu... ou d'en nllénuer 1.. elFeto. 1IDd&I, 1'_"lI'lIl".lO..sible dan s lcs , alcure et dé- 1 S'II y a un élirnnlemenl politIqUeet ;... ia-

i
i~::==~lUIaIwr 'Itt-8re H'DU9il ellel 1'101- nne p;uerr r • lr pr r lnit'r re mkle ~, eo»tA

• de là UDe cel1aioe parUede! tUl'cllem ent la CC~ ilti')R dt la (4'U:~Jr;;I;;""'"

quen ce&,\1raudr a né...... ' ...........,



-'21-
-;:t~'~~~~:':.........Iplale CI'I14<""1"'1 1 ... rplut

;; _. quo......maln, ,10 01010 r Il lu , ~~~~~~~~~~I....... nl dj)p>lrallre Il •• uot, "'1" ul lIr ~ ,hQ ,., ImÔtlenl 4

.'';~idlll\4C_ll 1I'e:. (',' t l dfre.l a rhuh~ 1 Ifun, rflnl {'ellet l'

a Il lU U!dM! herl t 1 fOutrr ut' et la lIIi ~ f ,1"U'Hl .Ift, alralrea ....

~I"'I'I.I de 1'(>,,,,>1,,....10 rJ . Selllo"..."I , 1111""I ,rm]u 10UTIOU d1Ikn\lllln

det paJ ou f lib tl: ('UhIIlV rd. le f!11"' , 1111 In IJfrdn; mal let acheteura OU........

aslaUonne lM) • va' sur h:lr t' fl'rntrat J le f fT'" Iltr lllanl ont gap. fV!t1aloeIfortallla

~Ja dlleUo 01do la I.'"urlt " r" r,," 1molne ocnll.. ~to! ,1~lnrll,· , d'oulr ",ni" Il

1.01>0.......... ur\ i. nl"l" h ln .0 reM,rien au m<)"d. lQu~rn''''j''' Indl.ldUl'll etl, malI, au poIBlÛ

rra <1J'1eher ,1I1t<1""0 n1 il' 1f.1 de la I#ll e ,1" ft ,,;,.1. mi .... "fJI'IU.~.AI,nrm::=::

f ro::\a'.J1t~B'( • r. all\ C'tm A{tIllHtutf'II TIl, l ,r~j lld J(' ja ,Ir lil (-rt f' f 1l'ai heU par la dllplrlUon det

;,: l' certain. I,roduetcu,'o, & ,'orlDlII> dl\" ·nl'·lIr. de .é,.,·u,, 'o. e:" lalnel qu'ap rèi un 1,,",1'"- .....

rodul. ma \ f'(' UfW1'0I1f1f'léJ(1latl ()fll '!OrnrnerdRle . nit MJovp.nt, "l" le elUcJ, Je. atral

f.{.dlllr d •Mb"II,'h(., allénller. cne"," N'O.\l'eU. all 'e 1'1", dè vigueur ct 1,luod'aeU.1I6q~ J.......

Sll' t. pelt ll'Cllln'I,rl." C l . ur", ,'II<\. 1 la nérr e ~". Jo "l'II c.•• lUI.

1 1 1I0'lI o"'n ul ouhl". 1on a MI,a"",,,te I,e oins t RIS·r A' . DE ROCIfE. On .. 11que. dam le l&DllIIII

,1. la <00lOUJOI""0n, ou Il ('j'Il,,·cl .1"nI1l ' C ralentir, I<'lenllO'I'IO, le mol tri''''',el l,lu. "''' '' ni - p1uri11

1d,,! op,lrallOn! ont élé mal eonçuea, Il C311mpo""lblo CTÙ UIU.r , o·a fll'JI'luPn l l!'~néTal.lJI.n t ,u, JI'1I)èdreaope.

q Je 1. Pl"..nte ne s'en ulve liai . l'ul. le rnle "lI~ejnenl (fue. ou Iran p:... -nt que formenl 'IJ()IIlan~meal. JIU'

(",r' ,III travall, pull la llquldatlon, plu. ou molna l ullo d'une lWlldtOealloo tente auofétlanil l'éla i der.-
l,tn lble, d'alTalr.. ItOPengagée, . . Inn ou ,II,dl IlOllIllon, la plupart de ' <)rlll .I m OU

Si, l'or 1 M,p.lol,pemenl donnéaux travaux T"Jl,lIc" composé.. que nous olTre la natur e, Maia 'III Irpdle

,ul. nl"' I,rl,", MUI'elleo, aux Inslliullon, de crédll, l, l'lUI I.. rtlcull èrement <rut(Je 011 tr ll tal tk Torlu le

""rlaloe. alT.lretlde rlree n' lanee, l'I<;lal , ICI communes 'IWlrit pur cri lalliM-.Vl CO"'''l'rf œnl', melrel, \Quld

ml 1.. ",'10110'" ont engaRé dca cal,lIaux n"ccliai r", I ,·~ j·ondillon . qul ."mblc"l tlcVI)lri Ire r"uola da"" le

~ la rtn·ul.Uon ou h.. out délournéo de IClIr emploi crilla i type ou par -. çdlcnr f, à 88.olr I.oclklé 1 la

naturel, Iii celolallonde r.elle dlrecllon arUnelelie dcs reelliude de IIgn el dCl!fac':I, d la ,oarrailelimpidité

ca~lIaUI ",..a un l'temler remMe au mal deI Ind u... de la malSe Incolore e1lran 'ludd •• ~ là 1'",1'

IrI", 01'l_lufrl., ; mail ce mal ne le trouvera pa. calmé communémenl u liée: - pur ou Iiwplde omllle du

I,ar le rail mlime de la ceioallon de la call!e . Toul"fo ls lai de roche •• Celle Cfpœe de quartt h ahn 1 d' Ile

Il ae proilulra 'Ilolno fa lIel1l"n t el ceo.cra l'lu •• Jle cxITeme durelé . Il éll neeUe IOUOle brlquel et ra e le

d.1I.<un 1")1 où le régime économique e I bMé lur Ja verre d J·agale. a pelloleur .péct0'lue ut de :t.Gr..

""trlé'lue dan. celui "il CCIdétour nemen ll rie capl- Saeaaure u t .Ilreuae el. Ir,raqu'U 1 f'Il 10

l'UI "nlralnaltl le déclll46cmenl artln Ici el rapide ,ICI rormeo, Il reuemb le par/.Jlem ni ~ du • ...,..,; ~ "

POPUlation. , 0001•• ullé. el malnlenu . par 1"mOMI'ole. e Ipreaque loujou," erl \Am..., ou Ioul au moIna

Il raullal .... r fair" el lal... r pM.er l'acerolaaemcnl Jloeé de IJarUe ou de graloe ~ atrucwre eriaWlln .

de la ("odueUon des métaux pré 'Ieux; clic elt l'rOI1- La forme fondame nta le de ICI tri laux 1 ... 11e d'ul!

~:nUc~le. el aucune T,ut... noo au monde ne pourral l prllme âolxe<'lléa,lennlné he. dp'uu,1rémI par un

l~~"\('~ lcoelTota. pyramide bexo/lone; mal. on o'a j.1l1IJI 11',"",un 1

Il 'i'n ...1 J,lu! rarU" que d'évller chct eol l'éléva- échantillon de 'quarlz Où celle fOMpe roi eoml~tl

l; n ~é:>larlr. el l'augmenlaUon de, enlra'eI. On peul Tanlôl le cristal ne l,r\\oeute qu'un ' le 1 Id :

1l
P "lrr hr l lo• •ulre par une pollUque ClJmmer· Olée direc"menl ur Jo ro<h. · lant · 1 0 Il 1 ralll1d

'au da lr';r PI"ar la <, d " l' '
L . , " r ",orme " ~ "" 'o. unique eurmonle un prl me ou un tronçon d' l'tl

J~U ";':~~u;I ''' U el 1. prod"n,·. des ehef. de m.llOn l.nlO! l" IlTl, ,,, . ",an'I'IO el l, dru, l' nttu d

rouir off) 01I,rél.ntr le eaÙlJlrophea ré, uUant du apl,lhlu(,e bMe à b l'un e rolll re 1a l, Il. 1

T"~1ll1 ';~, ~~ cri ... élra llgèreA. 1"" ... . 1.. erl,"'l olTre11 Ino qud 'lll 1.. .1

UO'I" ,", Il • ""'" rau., 'OIl. cri. CI Il en ".1 d'ar- 'a~r. Il .. 1 ..... nU..llomMlI rormé d,' 111 l " re 1

1 • en t: t qui Hrnnent fl hl n.1lllrcde' cho- rf"rhdnr .umtancn #tranF. re n e m •

"Iq:lf~ :~ t. ~..qU' 1100 ' le ré Mullatd' arrh lf"nta rllmlllé- UOIrmcnt. à (".... e Dtaft rr , J~ellt 1Ji rom m ln

'41enl Inh~:n.lheur pul,lIe, Il ('n ...1 mt'me qlll dl,erle Ir lnl.. " lu. ou mOlnl n hl... 1 t.r1J\lI1.10

"'ml'" Cri , onl. 811 progr 01 lO'I (. I~s : 1l:1l0 rod,,, chanlle alon de lIom 1 Il o' Il l '" hJ (

t11atll)n rJ~ I.:mm~;aaleaprùvr(:ment ,IIIE:,la IIr"'1· lor ..qu 'lI t 'Io"'t; f""-topa.,.,le li l IJ un ;

9"' ",)", 'nlre pril Il ... treprl .. , le d611.loPI>eme"ld.. rll/ '; ' de Boh/m • 1onwJ1l'l1.1 l'OIe 1 cr 1 ml ""'",

trédll, '1'11.t~rJ'" nou.ellr •• le MI'lor,p,'mrnl du 10"'IU" lA 1 Inl 1bru.... oI ..... md uhl"l u • T....t

Irel1atrnJ1 l d~t qu~tquerQI. At l'Torondf.n!f'nl, mal" ('r urMlt! de quarta ..,... .... 1 rt l l

"! l''ndu 1:.d IIne rnanlh . leml"'rol .. , It,. é.h ,nF' 1 pml,loy"" pour la .... ~ cl*' de .. ru ru 1 d'ob

d' tant Plua' ; l"'0,,1... 1•• 1,1". ,irQ '"'' '' ,t r"la je" pt ........ "'Ol'MIlIeIllaIlO. _il UI l "

El... IOIll 1"1 " m l plo ,,,,,,,"" . ..rl~lI: de .,uam .m......,....1 ln "'" ./ -

fJrJq tflt. ll, ...."~&Il.abWJI ; mat 1.. tnrl)O {onir"' Ilf n u".!" ek. ~lIœtte ';"'qn(..1 1 ·'n fre..
1 qne I~ l'JUp (lr~. hlilanf"4'f1"....Inlnlf'nlW ;t.h.UIH - ,1.,nlarnnnt. fi ualaale; eue...... (; •Jo 11 11'

~ ~.,... r Urmt deR11év~101~mmt hll " c 1Ilnvndl" par la...... Mer" t '" nchlllft,

1dta crn d dû . La crtw de ('l'Ur. n;,ltl rr. '1"1 mblent nou.rl el uh~ "POU"

la ~ li ~ etrftb"".,....e; f'!t ml~l\ \'aut ra 'h iM 1t m~nl.f1n'OfJ hal tlLp .... Cette:rurif'1I 'I rl~I~ 4~

, ..~~~ rr lAt,. t'OIDmerrt.lp.A(t't ll,. · ("t du ,f 1 t,ldalr le _ ,,,,, ., ~htJl. r (' f'r j tal de roebe

""'lIon 01 • la IHlltmlpennlnonl. de rh_) proprement dll, Inrr J"... II ........... ""

~ _ ~'/ltIl. r."""l'''yo rkh ... el 1ro «nnd rA'" claM da lu.. : f " ~ ,,ll UlM lIlRl m

... ......... en orlat ,loi po pau rea, 10111 I lr mo_I .... u.' de la Iimpl<ll" qu'on

.. .111.. .·a,all pu l tmJtrr. 00 eu III/aIIldei


