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rem jnetes et lptelllr►ete * no pas M. lait"r epfistmer pat be
paroles ou des eorits, "i parlent qnelqwi fUis lents prlM~tietai
jnsqn'n l'impossible, et 'dont les ;acq►ens 'e~ pe*wi~ am '

souvent tmmmux% bien qu'ils aient' quelq<m1ô1e I. a MiM di

.

~oe qui ptah.
La raison seules blisie sur la justice et 196quitt doit

i nu actes publics. .
avroPour ceux qui vrladri ►lent que je ne me sole' u"

trop de complaisance à oonstdôrer le o0t6 beau de eM ~rilbe~e,
et que je ne ressemble à tant de persvrtaes, pow qui -I!objet de
leur étude est toujours ce qu'il y a de plu ltnpoetsttt au, maw k ,
ilà, peuvent m'écouter avec défiance, • ile *mm t~isa~iMt'
bien de -W'booater, car les choses que jtitl à dire sont Ieia d''~be

Dans cet écrit je me propose d'exposer comment la TOMM.
Seigneuriale loin d'etre un embarras dam la deui" imbob

du PaYls pourrait au ooâtraite_ esr!rh en quelque sosie de liv irr,
pou soulever l'Agrioaltm+e, I'indnstsie et la O~o~aa~rseee :ot deMe-
pb par cela même une source de psa limril+é 4t de lriaréôe @é-
n&ril, pouur la mule de la pop~nlation du HirOa»âdo ; ,et il at
hm de doute • qn'ane solution rationnelle et pe~qq~e ~e•oMM
question, serait non seulement un véritable bienàit pou le pqs,
mais "soi un titre à la reoonnafrsanue publiqoe, un iri6eile
civique pour les hommes d'état qui lapsend~aien~t i oflM, es b

qui agitent est semedfa+agwMt de tmea Passim pomif»14
diven le pays. . , 1

L'antear na pas la je dans cette 6tude*dléel@M ~r
leur sagesse, mais son bit est d'aider toue eea~ qoe la lnstte
inission publique on leurs ipt6ré4 individuels sippdlleat à y
v ? •

umadrè
l
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Les idées - «il lui arrive d'étnettre, ont été pour li pW
-,part déjà réalisées dans d'antres pdys ; l'honneè de la caréatidn

p~ plus., que beaucoup d'idées éna ine, - ne - W sp~sri3t3n~e~a`



pas; hearedu~ s'il parvient àrévssir dans le's81e plus aodeste,, .
iun"ip aussi moins dmggexeux, %ui lui est dév~oiu .~

; ~1 ~ .ei~a .ambiti~aa~ à cou~pile.r', à rlacsifier, à .i~cüque~c .un
~` iretâme, dont une loAgûe pratique, â dérùontré ailleurs les

grands avantages.
U Élan .dont .noue allons retracer .lea principaux linéaments

est l'application' fidèl$ (et sous bien des xappoMs elle serai t
. . ~

euw avew~ageuse pour le Bas-C"anada qWelle ne l'a et6 ailleurs)
des priuwlpea omis en ,aQuvit dans . plusieurs états de l'ARema-.
«ne et, :~Palogne, avec la réserve de telles modigcations et telles
amélioxatiawii, que mande èt permet la cwnstititntion paliti-

~~
Il -me -s~o«it pas, ici de s'exposer aux actéoâmptea que lei thâo-

ries fra4abement élaborées font naître trop éouvent,mais d'icnité -
xu~~yabè Pe gui .fonctionne ailleurs etdont ~es rouages sontàp»ou-

sta pu 1~ tetqpa.---La erqinle d'une .innovittion haeatdeuse ne
t dvucrte ,prbse~utez, et nous noue en félicitons vivement~

edx cette A~ bidn wu aûté légitïaaae. _
& le fhj~Oi"ainq,- le chimiste peuvent multiplier des expéri-

«aas biei iaiea nvr 1a n«u{t inertes le législateur est tenu une

. . fftd*we .plus .réservée ; il opère daué ,le vi4et le corps social

~e à çbagus esseü nuisible.

14 .que$tiou dçp Aasvciati,ona de Crédit Foncier et celle des
'~taieda .DroitA 5ioi&wuxiarx "t deux questions bien distinc-
te% mais "iiv=ent .à leu application .et naturalisation en
Cànada, elles prégeritent,, dans notrç humble opinion, une lisui-.

,»aq, um c40j"a,iaou si ,beffluse, que nous sommes arrivé à
"victia4, qu'elleo-uradraat dans lewrplus ample 6ten-

;~dap,~ .lttr~w.~ «mpuquuah. Aînévi,tablvs ; les Droite

~I11'~i~tir~t dç Cr6dit,Fppciex, et oelle-&,zendra en retour,

i»a4at àe• saaiauoea m,acvj,tudsa et nbn pe ec~aeurialee

$eigneuriauz encore ezietants dans le pays, assureront le succès
. i •

~ibi~rA ~oR a~olt~Dre~c ►e~ #'~uile~ . : . .



. ,,
fonte, du, moins une nwdiSeaMon nôd►ble ' danë, le Régime
Hypothécaire du .payé ; rëgime que toue les hommes spéei~ ►ux,

• auasi,bien que toue les hommes d'àffaiarefl opt prononeé comme
extrêmement iqnparsait . `Ce x~&ime .tel qu'il existe en Can&M,,

réunit une rare nnénitnit6 de sulfragra pour aa coddamne ► tzoti .

Mais ici, comme en toutr'e chose s, la crainte d'innovations h.4- q
~ sarçlcudes fuit tenir au 'etcttu.quo; mais noue `r(-pbtons ou ' ripquC

de parôttre prolixe, qu'en adoptant des principes, déjà passés

au creuset de 1'expérienCe, l'on fie s'expose pou au iiiécon4i4e

que "des théories avantureusé,s font nattre trop souveq4

, L'imitatiop d'un système qui ,fonctionrtro ailleurs, dont les

rouages sont épyoûrt;si ne Murait faire cour le xt@tne dam-

ger, que l'application d'une pure, t,hêorie. .,
Or né Ayâtème exime déjà 'en divers pays de l'Europer tant

en matière 4y~x)t4eaire que foncière, et il vient c~éqre' intro-

'' duit tout récemment en France et pn Belghque ; .et euivwg 1 a
manière dont cette question sera imitée en Can4da, elle ~doW
tutra la vie et le rpouvexqent au crédit public et particulier, on
elle en sexa le tombeau. ,

tous les fruits dont elle est suacep4ble; il faut sinon une re.
Mais pour qu'une Assôciatiqn de cette, nmtur+e puisee poster

Ce qui précède, nous porto t1 diviser l'(stude que nous notis
sommes inalwa(;p en tipis chapitres distincte. , .

, Le l er. Chapitre aura pour but un aMetÇ*n sur les défauts

• du Régime llypotbécairc, en vigueur daqs le-pays et l'infbtio-

t.ité, du Crédit l''oucior, m.lutiveinent au Crédit Commercial et

, -

lndustriél,

" Le !3»t. Chapitre traitera de s lnAtitutions t de Crédit Foncier
et de leur infltience salutaire ` sur le , bqphepr et 1a .Pvuq~rW6
des ma «rl et surtout pur celles des classes aicx~e4,

L. Sme. Ç%or,pùYt traitera des faQjlité4 que - ~les arutitntiqtA
do Crédit Foncier o~ire~pt pourle mpl at de4 ancienn+os re d erack-
ces et Droits S© igqeuriauY, encore on viQueut claiu le Ego"a,



JÉOI111t HTPOTHÉCArRt.
~ ~.

' quelles sont les ra.jarïtYs , qui, renversant les données naturelles ,
du pr b1Qtaé, _ont PLC 1eèCrCdit cncier, dans un tel Ctat d'in=

.qriôritL Mativement au Crédit Commercial et Industriel ? •
'La réponn,n est simple, « elles tiennent aux vices de la légis-

lation, qdi régit les emprunts hypothécaires, et à la nature
. même de ces emprurits, contractés .sous ~la forme usitGé . jus-
qu'ici . . .

, L'imperfection du titre desI hÿpotheques a; passC pout üinsi
dire tl l'état d'axiôme aux jrcux des jurisconsultes. ,

Ainsi la véritable cause, 1%.ca u ~ essentielle de l'infériorité
du crédit hypothécaire, oc trouveans le peu de sûreté réell e
que les placements hypothEea~ree

.Quelque précaution qu'il prenne, il p~ut - craindre que des
droite `oceultee dont il lui a toujours été'difficile, souvent im-
pouible de vérifier l'existence, viennent en se révélant après
,coup) compromettre son çapital .

Quelqu'assurb que soit son gage, il n'a certitude dé
pouvoir , réalisqr à l'éch6ar icé, que dans 'le cas d'une bonne
volonté trop rare de la part du débiteur . Pour pcu- qü'il°y ait

de résistance de la part Ae celui-ci ou seulement de compli-

~ cation dqga ses affaires, les frais et les lenteurs de* l'expropria-

tion et de l'ordre mettent un tempe' énorme entre l'échéance
ainvetltidnneUe de l'obligation et la réalisation effective du

~ . De lè e , e méftRnce4 u.ue crainte qgi 4d traduisent eh
616~ioa de l'itëret. L'inexactitude danè l e I~y~q~ ent des

C'eet dc çè derriier seul que nous avons à nous occuper ici . .

oar-eôuvent celui qui* achèté, n'est pas sûr d'être p,ropriCtairc,
et celui qui préte surhypothi!que n'est pas sûr d'Qtra payé .

> M ~

'
~ i .~,•.,, ~.

• IqtbrAt~ .v~ent pe ~ ~oindre ~► 1'inezactitude du recouvrement âa -~ . ., ,
eNpitaL Cette iuexaatitude, trop "vopt inévitable powr un

♦



I
v

.1

dt✓bitetir. obéré, est en quelque aorte passée dans les maetub
mêmes des dCbitcurs .les plus solvablee . . Elle dévient ~our 1e'
r,apitaliste. une nouvélle eause, de défiancé, .un, nouveau motit .
d'exagération de, l'intérêt . •
. Le capital se reporte . alors difficiletnent

Jèrs la terre,* dont
il est, d'atwrd fssu, et sans' cé secours, comment la féconder,
comment donner un , puissant élan - à l'agriculture. * C'est «
pourquoi là pensée (le ramener à de bonnes conditions le
capital von le sol, a occuE é un grand nombre . d'esprite en

: C'est un des problème's sociaux qui, Etantp"enu è un
oertaiu dégré de matarlik;.s'eet emparé, par cela mëmé de la

: -r~:. • •pensée générale . • - ,
Deux moyens, dé solution . Me sont préseetCe, três différents

par leqr nature; et par leur portée. ~ ' '
- Les uns ont voulu mobiliser les immeu~les ; les-autres se

sont bornés à ce qu'ils ont appelG, la mobilisation du Gffl{t
Foiic~:u%.

aussi cotnincxie, aussi sAr, que le passage de mains en mains
des choses mobilières, est une périlleuse entreprise. Dane
ce eyâtéme, let; idées jurent entre-elles comme les mots' ; 1i
chose est impossible. • '

La propriété foncière a ses caractèreépeiticuliere dont on
ne peut faire abstraetion ; elle n'aura' jamais ni leq
légales ni lee 'qualxtGA Cconomiqut"s de la propriété mobiliedre .

La terre est un instrument de production aui gene~ ;~+ le
capital s'y incorpore, mais elle ne ,saurait elle-rneme se tratu .

- former w&ritabletnent en capital, et d'ailleurs quel avantagé
cela procurerait-il ?

' D'après le second système, la erofflmttioR «tu Cy.édg fbmokr,
il s'agit simplement de faire çà sorte que la propriété lbn~e

'r . .

i

pui"e à l'aide du gage qu'elle offt+e, trnmr du aaPftàa*

Mi«sacr les immct4blea, reudre leur commerce aussi fituile,

I



'~ - , , ,- -,^ : •

b4u oearahé et à des. .oonditiooe qni pmrme ttetrt de lés employet .
eidihrment à haméli.c ration da mol . ,

7,veis ptiriikyr se prbseatéitt iei à "ler
10 Lee, cùnditiône du contrat entre l'tpprunteor et le prêteur ; ." .

10, Le mécanisme de l'op&redtion et ; 34 Les 5dret6e que l'ém-

pmAieiur peut offrir au prêteur., , . . .

- Ga derniear, eFat je" pàint, capital, cer plus mm sûretés eMront ~

. gitamie4i pl as le a 'tiow dit prêt seront faciles, et neciproque•
bord " e'oâcnper doe eùret~ offert~rownt. Il fut d 7~

.lee immeubles .
Ici. m réeente à l'esprit lè système des droite réels, nommé ' - .

à te« Régisae Hypotàé«~rw , Püiequ'i>, est d'autrce aroits réels

queè~çux d+es créanciera hypotliécaires.

1 Ce tsyetùrne est impMrfamit, puielqne la spéèialité et la publi-

cité n'existent que'd'une manière imparfaite .

. . Qri adrnet des hypa ►théqUee géaéréaas ; les . hypothèques

1igakee prodüis.nt partiellement leurs effets soue enrégistre-
tnent et pleinement sans eptcialité .

.
Pu" kw hommes qui ont eongé à ptoaurei nu- sot l'appui '. • ,

dn; ar&dit, il en, em qui re asst résigpée à prendre les Choses
-dRar. cet - é&tt•;, ids 0114 iinliginb des. Aaaocie►tlons'qui, azimnw

.~iet~• wr ~11ea leer~sque~ dt~ e~t~e ►
Il

1
y â quelque chose de spécieux et m*~üe du . vrai, dans .

vst~. v~ératw~, qvt ca:eiOe à'r6pmtir, eotntne cela: aarire dans

iss 1 »wra~i la rieqqe inilividc»l epc une esebciation plus on •

nba~n: aotapt>esua Muie'il: faut* aie» prélèycm, une Prime à la

; ahargp'~ ~rc~wétu~e iardia~t„ eu oa ne peut plus faire dm pirète
ebiH1 lIIB»" ~ 'Une pm"e ol'gtLO imt it7t1 OGwqwoltlet be fuumèe
.d@ .]l~w~►Ia~üps. ;, ciaJd qlt la ptim* eet 4l+e4 eu alvts fout Nb .-

croule pbr la bAee, ou elle cet forte, et lt; ctrbdtt k uttier en

~rre~at•u~ f~p~bcwec •e~liee~o~ • ,

~~a~Jr~ai► ~► pe~i~►oos,éM~ail~e~ ise reeait . vriurj~t~ea, e~ 1a~t
. . i . _ ,

WtaAerarc-si Iiot, .daN,w ziieirperé ► svdPbr 1es aaoséqqereeri



eltttmrea tnaritiitiee, l a, gréle, le~ incendiea . eont dens ee ees,
fi en est tout- 4tttretrnnt dh" me ` cactaé pMr une' 1Cgiefstfon
vicieusé, qu'il dépeyd- da légielattnr de réformër .

plus encore pour provoquer ,,i introdnmon du eaiti

Yologna et d'A1lêrnAgtm, et qu'ellèe ont cornplèttmént atteint :
Que man . que~t`,il. au' ,_- . . .
Q Camtde pour entrer dunty cette; mfa,.et

donn@e aux placernentti ur ithmeublt's . ', . . .

Une bonne lé~ielation hêcnQre et nrte forme itxje simple , , ~

p Sile Ban~e Itrrebriàlt, là G`wtrsa HÿpotL*bacü'e, en ptwrna&,,

qu'à ce jour, -'pour venir en aide aux propriétaires lônefiet .
; . poVrraient mai prédi"ecrr cetix qui ne sorrl pas. fa 'miliere - avec

le mécanisme d t-er Institutions dé - Crédi t .fbnciex, . .

Les diverses tentatives intrùctqeuWa, lhitee en 'Ftance j
US•

p1ùa. s'ezpose'r à subir aucune perte .
et ne pouvant jamais rfalîser aucun bènéflce, ne sauraient

_ Foncier, qui, orgatiiaêes chine un but- thtt»ger
1
â la 41il

Ils s'opposent aussi à l'établissement des institutions de

ment ln Prime d'ètaaururn« qui vient "sir le loM . d

Lee vices de la législation hypothécaire angmentun t

, w ont éChou@, cela cet dQ' à l'bpplicatinn erronnêt et itmon. , .

• econetituer le Crédit Foncier sur d autres bftsee,le, faire paf*
ticipet aux avantages du Crédit .Pubii'c, et le relever airiei de
l'etat d'fflrioritC oâ il ne trouwe . plac@ vis-è-ris dù Crédit

- CornmerçW; mettre partout les capitaux en-'prénence der
beeoine, leur procurer un placement commode. et eolid+~ ; ttl e~rt

• ln birt que se sont Proposé lee Associations de Crfdit Foncier de

% pr•
plète du principe de la - mabilimtiôn du CrfdiCôtrcüer, c'tetqne
oee Ihetlttrtlone Mtvr~a battre monnaie avec lès imnteublea; stt
lieu de créer œw rente coneotictae de la proprIbk6 ttrritot4dé:

Lea bédea ont lesquelles teposent 1", Inacitutibrre & ffl84t • .
Fbtxslt?rr - eont-tm à fâit distinctes- dé qellber «J~t ces - &idtitttti+ol»;
qnt ont iegn$ de ,triatee botivlgg] fre.
`~di~ei' hdlr er~p~etn~r b,ypomciüinea ont`, été' 4 • dé

gtnxe b-
~cpitsl~.
~~rëd3t



défltvéur, psreeqa'on a voulu les modeler sur lés emprunta

err,iaus . -' Pour Arrivèi à leur donner tout le crédit qu'il s

méritent, il importe d'abord de les placer dans leurs'çonditions '

na.turellei.
L'icyduetrie agricole âtiscïrbe irrévocablement I es capitaux. qu
'on y engage, et ce n'est qu'au moyen d'un revenu lent e t

peu conaidérâble, mais régulier et, pour ainsi ~dire Ltërnel,

qu'elle fait peu à peu rentrer dans les, avances .

Aussi imposez au p"ropriGtaire la dure nécessité du rem- .'

. boursement de tout le montant de l'emprunt, à terme fixe et = -

. rapproché, et il aura raison 4e renoncer à toute tentative d'a- ,

mélioration, car .cee entreprises nécessitent un , crédit à long

"terme et dés facilités pour le paiement . . ., . . i •

qu'on introduit 4ns la culture; le dé-Les-amélioratione
frichement des boi$, le desècbemen~ des savanes, la formation-

des prairies artificielles etc ., etet, s'incorporent pour ainsi dire ; .~ .,

les capitaux employés 4 aider l'activité naturelle (lu sol .

1 Ici point de cette rapide tranfiformatioti dû fond de roule-

ment, qui donne tant de vivacit$ aux opérations commerciales ;

les bénéfices plus assurés et plus constantsy que ceux des 'entre-

prises industrielles, ne s'élèvent que raremeiit aux taux de ces '
. . . ' r V -

derniere.
' Aueysi,.hintéMt que le commerce pourra payer . sans peine, * ,

bùraaera la propriété foncière ;~ aussi -lé., remboursement du -

anpital, facile au marchand, au manufacturier, ~n'eet-il trop .

souvent qu'une cause de ruine pour le proj)riêtairc du sol-.

IlLsie supposez ce- dernier placé dans les mêmes conditions

.' de crédit que le gouvernement ; qu'il emprunte pvur-do • longs

texmea, à bas prix et no se libère que par fractions successives ,

a -M moyen d'un amortissement modéré ; alors les capitauz qui

euerit vers le commerce exclusivement, -et s'y ~ consument

"vent en spéculations impmductivee,1iraient féconder le . eol - .

-et,dbarottze ra~idement le t*nz de l'intér@t ; alors le ,



Oaa~ pa~rsit dsw~eit èsl~s è ► padw à'b~[ c~Mab~,
; faire aux états voisins, une bonne guerre industrielle .

Ce aeept PM one atc,pia,' ~qae * pAtenae ïaqe nu avh
~~rzbdit fpne*de q

w
ü' ave

1 de Io~
. c~L

- & ü►, w► oo 9nMene ; di "bemnnt js supbàoMé
' celui-ci . ,,

, 'IR Md ne otb" poiz ie ,S, q e -1e piw am«é, ,Elt 1
*,éqnwité wâèie ;mi ~a+id~e raz iéw~r ard~saises 40 l'et
~~lon, t~e fcnmitoeXlQ PUIrt la oetq~é dàun sanioe té,
lift 406 :~ac i~if3. a

4 /

L* garsnfiè ~+e~ale d'un •étai même tte ètq ra,it t tioper
ter -mr 9a gujqwtle ehat%rielle d%tn immertb&, et j~t à
iaa mbotiraetueM laragmW et - pr«ha,in,, le tré* r ne 4hy obl i
jamais .

. üge omabinaieon -eussi ss nP le que -ratfnineme, ~rp~c pou
renc4ra l'engagement des proptiétairee +d~irnmartblee aussi sûr
aussi .pu44800 , quo u4ftpat+e. queile 1090atie dam oe

donc -une -œavre utile, nëcessaire : innie c~et , bn ltavsll de

morde .

~a9wunt lewact ~e~t ~ér~ta,
Soüd#1AE de piroe~~t,
psawE du*c M yfeMt#, • , , , . ,
~acti~a~~t vw4Optqwç Am c+crpitdw , =tous ces "=tagea

_ee rtnoamretR dang i1~es Ae~ruisAAdous de. Otédit Fb~eaier. ,- "
'pour dos,ier toaxtœ les ohanpes -de Q,Mcèa. à oee imti-

mtiotte, 'il 11-fam une lé?fœme fivpothécaire ; eette eorme eet

longue -fialeine, qui peut ~rencontrer de •nomtireuz *bbtadles et
iâbinr de `longe -retards .

, D'un autre cOtC, les lois qui régissent la pmrlé* ~fenei@re
d'dcs"le .Haa-Ct►naOa, oxigent -une déchéion pt+oenpte tu Qe qn'u

, cobc-jrn~e sa tiitnation .
En 1tttxendacn' que la Idi hypothtcai;e eoit •medifiée,

eeftit tiéeirable ftdm" quelques tlispoeltione ~ci~r



profit des Irietitnti,ons que nous vœdfim'voir naturaliser en
Canada.
- Ces diepositions sont peu nombreuses, elles 'ont tt+ait à la

msnifestitidn des droits occultes, et à .ld sanction qui dôit pro- :,
téger l'exac~ accomplissement des obliptionâ . contractées par
les propriétaires vis,è-vis des Sociétés de Crédit .

Les hypothèques légales et indéterminées sont aujourd' ui
une des entraves . les plus sérieuses au développement du Cté-.
dit Foncier. Le législateiu a ouvert une 'voie, la purge , pour
les faire apparaître au moment de l'aliénation de l'immeuble';

la même faveur' devrait @tre aecordée~ au moment d e l'engage-

ment souscrit vis-à-vis l'Association de Crédit, qui pourrait d e

cette man.ière'ealculer exactement la garantie offerte, et mesu-

rer l'importance du crédit à ouvrir .

~,La purge; des hypothèques légales, entrafnc• des frais et des

formalités qu'il fâudrait diminuer .et simplifier .

A ceux qui diraient :" Pourquoi n'exigerait-on pas, en règlc

générale, la purge sur contrat de prêt, au lieu d'en faire un ;

privilège pou~' les Associations de Crédit," noue répondrons

que let respect d(1 aux droits des incapables serait ici un obs-

tacle. ', Alom'qu'il s'agit d'un emprunt d'une nature toute par-

ticulière, qui :nc doit gréver au plus, pour une Société établie -

dans la province, que . le `quart de la fortune, immobilière du . -
mari ou du tuteur, et' qui n'entraîne qu'un service . régulier

d'annuités « modérées, sans exposer au rcmboursement en, bloc

. du capital, ; l'absence d'un enrégistrement au profit de la femme . .

. ou du mineur ne saurait leur causer le même préjudice que- .

s'il s'a.gissait d'épuiser, à leur détriment, tout l'avoir sur lequel . .

leur recoum peut s'exercer . / .
ZJn grand intér4t publie . commande une mesure, dont les

incapâbles ne sauraient se- plaindre, ni éprouver un grand pré-

judice. Procédons donc par voie transitoire, n'empiétons

pas eur le domaine général des lois, alors qu'il s'agit unique-

4

I&



MM d"sse►eoit Mr nw bAse eali& , iqhtwq'rOtAb . , %blé
«1w PoWrt' b pfoPr* E eti CaMdq .
Noue en diroe ` ttdtatnt'1éK tritiyetl#À` dm on d`

inr6tendueg ftvetum ; dont IN propfik6i do - sol' se* tffluve ' e

Certesi le Gtédit~ Foneier a eû beauootip à eâuffriY de ee

grnnd~ é~endue d'interpl~tatibn déa loS~ :

dékie, •juteqü'à uh .oertafrl pttittt sàns fiin, qu'il ait, penâé'àmo-
dérer la marche de _ l' ationr _ , et à dQé8uer_ au j u,, .6.'e une '. ~~1.

.lcx* qtiPil y mette, lb législateur ait songé à lui donner 4W

cepFtal ; qiu'ii' lai est itnptioibW d'éffecté+er, elque bonne, vo :

u oon~rst.
Ôa ob~ni~ptttn~!`qa'~t~ote qtt~ e'agit d~ p orâinsire, alors qttie
lé ~pt~i~fre eë trbiive , en face d'a rembourse ' ent ~~ '~ dit

ronniei .ert qui . se tradwWM inévitabl e
taaiom du- taux, de l'iRt6rétz ; 'car' la•ptitne, du -rit3qtte* courd s'it-`
czoir et;eWe le,lorr du capital. ' \

La ptwrnptittide - eft lË. dA►~Oté (lé ~ peit€tratidtt d'itri~+ pa~rt' ; 1g
lenteur et les périls' de Pex~ctiitien' de- l'auttè, voüA ùü' dèb`
prinaipau-t motifs .qai étetblisgeht une profbndë di'l%rénee ehtim•

• ,le CrC~ C',ors~nemitil• et le G`rédit ~oncier, au gtnbd'dÏtdraeûf'
de ce detelïitr, dépou i115, . pur, un vlcE ;clé forme, de' te: prLéfiü=' 1
n~encennt~lle 4ub d©vrait lui gârwqt4i l'intpérissabl~' goliditb
du gage•

Duu moment où il g'agit des" sotif4g d~ 'G%rédit nriCi~i'; la
quresti~lchsM~ de fncse . Le pteptiëtnite, dèllv% dt lg ctienkcë
d'uw temboumernent en-blde, à éthéàntse' 'détbrnnihéé$ n'éët' ,
plu~ ' tenn : qn'à,~ un, vereernent xéguliér d'a ùnàtéè;' qtie''nbtW
croyons pouvoir fixer, ai} rnuxiinutn, à 8 pour ceirt ; it1tw4~ .
aàhortiesetum et tc>~! f~lie'cbtilpeib, et qui ne',portent ' Nu' phle
ywà saiR le qp a.N de- lsu vtiieur de lâ proptiïté : E'eblf~er'~
eàtalitad4c,~ ;eet lui- rendlhé ner1►ite, e'em'ee'mëmba'
tom cioe~r ~1r6dit'• ~Pe e~a~ 11~~ci~qt o~' qlif tni rnntfc~e: ~tt~urrt~}3~it,
cette régulsri tb f 1!m"émètiqacà , , db»t' . w` Cr6tüF ' Colü3néte4ai
~ lait~Vudtaffl



- Il faudrait donc, a;inâi que cela s'est pratiqué 'danr d'autre»• ,
pays, délégnér à la eoc»té toutes lee""woies de poursuites qui'
assurent la reôtrée régulière de ses percep tiôna

. Le retarddans le versement des
être considérable, en ayant soin de fixer ce versement deux oÙ
trois mois 'àvant l'époque . du payement des intérêts et du rem-

1

boùrsement successif des obligations, t,t on•n'aura que rare-
ment besoin de recourir, d'une manière, temporaire, à la corn
pulsion contre des débiteurs retardataires .

Avec ce système ', l'expropriation, causée toujours par' l'im-
possibilité de rembourser- . le-. capital, et non par un retard
prolongé dans le .service des intérêts, l'etpropriation devient
,une menace que la société n'a presque jamais besoin de
réaliser ; mais si ce cas ' extrérne vient à se produire, il faut
écarter les lenteurs de la procédure actuelle, il faut a s@urer ~
une exécution prompte et peU~d iapendieuse ; et cela aura lieu
si on attribue à la Société de Crédit Foncier, la faculté de pour-
suivre la vente par voie parée; qui consiste dans une conven- .
tion portant qu'à défaut d'exécuti mi des engagements pris
envers elle, elle aura le droit de fai re vendre l'immeuble~
grevë, sans remplir, les longues formalités prescrites pour la

►saisie immobiliaire . a
, Armée de ces-garanties, la Société de Crédit Foncier, fon~c-
gonnera sans,embàrras, avec une régularité qui lui méritera la ~
confiance. des capitalistes, et dégrèvera la propriété foncière
dame la Province des anciennes creances et redevances Sei-
gneuriales .

Oit doit d'autant moins hésiter à concéder de -p4reilles facul-
t6 ► à une Institution de cette natprc, qu'il ne s'agit point ici
i' ffl q éçuiation au profit d'actionnaires, ckercàarK un gros
iMee, maia d'une garantie aû proft-aW emprwnte«wi eux-
ml* es, qui verront améliorer la conditioa1 du iprèt: .

La possibilité de oonnoittr+e les charges, dont ohaque, ün-



meuble est 8 v~ en faisant apparaitre au grand jour les droitire
occultes, mettrait la Société de Crédit à l'abri de tout tp&

. r.ompte, et l'exactitude dans . l'aoeompliaaement' des oblig~. ., . . . .
tions tontractéee, prot~gée p~ les rigueurs salutaires' d'un~
exécut:~_ - - . .2 ., . . • - -- - - . .

public.

:r °

D'après 'ce éystètne, l'heureuse inte
-de Crédit Foncier, entre le propriétaire emprunteur et le, capi .
taliete préteur, améliore la condition faite à chacun d'euz.

Le propriétaire verrait, par suite 'des garanties offertes, l ç taux
dé l'intérêt diminuer ; il sdtait mis eh rapport, hon plu ave
tel ou tel prêteur isolé, qui lui fait la loi,'mais avec le van

t marché des- capitaux ; il échapperait donc à• toqtQ e ;ewtion.
Au, lieu d'être, contraint de garder d'une manière stérile, ou

'de confier à un dépôt périlleux les ressources destinées à recons-
truire, le capital et à faire face au remboursement à l'échéance

1

de l'oblieion, il amortit chaque année, ineeneiblement, une

portion de sa dette, et profite de l'action intense de l'intérQt
compoe6; qui opère à son avantage et qui hâte le moment d'une
libération oomplè:te .

, En outre on verra, comme il sera dit ci-après, que l'empran-

.

- teur conserve la faculté d'une libération anticipée, partielle on
totale, suivant l'étendue des ressources acquises.-Contribuable
volontaire de la Société de Crédit, il s'habitue à la ponctualité
dans l'acquittement des annuités qu'il vezee, dans cette caime
centrale .

. . Le créancier de son côté, ne connatt que cette caisee, qui lui
a délivré, au lieu dfmri contrat hypothécairè d'une téaliss,tiast
difficile et onéreune, une véritable inscription de *n1e tenrit,o .
riale, dotée 'd'un intérêt servi régulièrement, et assuré d'un
remboursement au pair.

i ' Cette valeur nouvelle réunira donc tous les avantages dissé.
N . • . . . ' . . .



~ gmoIITC~~Iql entre .lçb r ~~r,~i~ ~8 pi~~~i~~~~~~ ~ f.". . ' .
aQZ ca~Yt~11~:
i ~~~ ~' . . . . ~• ' .

des Sociétés de Cré , tr 4~ j40fflce A ; a

XPU Croyons avoir esDlitqpé suffisamment les' points les
du vicé 1 'du ,R~ég.ia~,e I~pp~tkéç~,~

dap c#4~ détaUa m inutiewc
,
, que Le .ç~e cfe,"t

4 point,' et qui, d'ailleurs son,t du ressort des hommes ep~~yU,a ,
f

à~,s f~ttp nq~ati~rg : ; no~ avons ~galenqg~t e~y,é d~ ~
sr+er le$ pausesdB i t . lia

vicee du .r.4~%e, j ,Y~pQ.t~~~~
)psr, a~tiçiPa{~°n, îpnrai quq1qqeA ,~ù~nIWN ja
aônd ItiQzi a,ctue)le y.ourrait eyre ~~l~pré~,, ~ %~x
q e 9o n d ~h rta re e, ~ c ~ u i ~ pour .qbjqt 4 ,d Q

,
r,~pt~4~~ ,~a.,aq~tiu~-

Nit ,~ut}Çi4t ~
'~ro~}té fon~cière et d~s ç~~P i~~Q~•' , ~ ~ .. . ~. , . . .
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CHAPIT#E H.

INSTITUTIONS Di IU$=Ir f)MNCI1C R.---"01tI(iUiZ• '

pmiwà,re :iuafitu4An do CtWit, -FOaclf :r .6tab*,en,4llMa-
e !@Q ,SmçnIe veX$ ,~~q0.

Çe eyatème .îut,i%p~j~c~u,é,e.cwuite,_

Il la prino ipautb de Lunebourg • . . . : . . . . . .
.
. . . . . .••

.

. . .. . . . . en 1791.
~ 'a( 'IveReedie'ét la Ifirrehie. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .~ : . . : .• . . . . : . « i j~M& i

v A71~~~(~T ~~17fq~r•~•~7 .1~q~?9TH•AH .~ .~.•~~l . .v7 ~~~i i

J'~ ~}: ~~w~le~~.••• .N•.• .•• ►w ►N.N.w~•.H•sN ♦ ~~ ~

tt
les prinoipWptbli de Kgletlbq * ,Graibe"ffl.i,«, .

Hilde~heim.. . . . . . . . . . . f. . . .• .. . . . .: . . . . : .•f~, . % : . . . . . . . en .1826~ .
,~ les udHbe

Y~V"t Ir~ ~'~~I~HN• .IN1M•y~•Nb~f • , ~

dé ~((
` ~ ~• ~lNl~.=' . t

~~4 ~1e~t~•
1•/• . .~•••~•M,lr~fNrMA1r . ; qn ,~~.tt l'électorat de Hom-Caeeet~l . . . . . . . . . . . . . .• . .• .•• . .•. . .. . en 1889.
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HwZoIIYqQic .

l.éid capitaux ee détournèrent complètement de l'agriculture ;
l'usure seule lui resta pour accélérer sa ruine .

Cert~ ►in~ prôpriétairs empruntèrent à raiteoti de 10 pour cen t
d''~ ', tnt~rèt ' perpétnel, plus $©u 3pour cent de piime . Ce fût.dané i~e: cirCôngtaneee, et 'pour en arrêter les désastres ,que
l'idbe . du ~Crédit ;ÇoIIeçtif

;
~~ moyen', d'une agence intermé-

diairb/fut ' adopt~ par . F rédérie II, sur lei proposition d'un né--. , . ,

blee pur lee améliorations agricoles, nôtomment pour le drai-

~e f~t après la paix de 1763 que Frédéric-le-Grand, roi de
Prame, vbulant apporter un soulagement à 1a situation des proo-
priétairea eiléeiene, dont les dettes étaient énormes- et ,que
l'expropriation menaçait chaque jôur, n'imngina rien de mieux

d'abqr+d,' que de sacrifier' l'intérêt des créanciers, eu, proro-•
geant de trois agp, par un édit d'indulnrioe, les rembourse-

, .
mens exigibles à cette époqqe.

L'bd`et d'une, telle mesure devait être et fut effecti vement la "
r.uiné ,'dti Crédit pe.rtieulier de• "tvua ceux qur furent obligés d'y

, goei#nt di, Berlin;'nomméSaufmann Btging.
cetlp association $iléeienne, fÇ ut imparfaite d'abord,' fut

emég,œée'proqressirerrierrtvet perfectionnée depuis, par, l'fntro-
dttas~ ° de la réforme la ~ue lnn)oltante, l'eZtinotlon de l a

, .dette paf nmôrtiesemeni. • . ♦ .

, l +t Bdffl t kb Crbdit lPonoier, de Pologne a une origine, à .- .

♦ \ . ./

. ~' 1•~' ~1 ~i.,~~ ~ . ~ ~' ~ • .. .~~~~~ .'t i' , . ..

Mais daaui la plupart des étau ellerneDaq 1'o . rig~ne des Ae• .
lKwi44oiw` de ('."t Fqaeiex dirt di.B6tentp.-i Dana Is 'Hatwtre, . ., , .

~ _ '- . . C ~ ~ ~ . . . _ . .. _ ., . •

Me-Me snaloffl: t1 celle de 10 3iléeie; -a~rant été fondée pour.~_ . .
r 10' p morMtb fomière dès, charges aocuinulbee. daM le

=U& des guema der l%Mpift

J

.
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1'Institut de Crédit Hypothécaire in duché, de Lunebourg, éta•
bli Zelle en 1791, â été fondée dam le `but de procurer aux

.eropriétairee des capitaux à un tauz' d'intérét peu .blevé, et . ,
d'appliquer à l'ext,inctiop des dettM„ le 'gyetènàe d'einortieue .
ment importé de la Grande-Bretagne, avec laquelle le Hanvntu
avait un souverain oommun .

.F ;

,, Une autre A»àoajption hanovrienne, oeUe du Cr6dit Fon4ilr
pour tout le royaume, aremplaeé en 180,1'btab4m ment fondé

„ pour le rachat des âmes, eervitudeë, etc ., etc .
.Cette Institution après avoir affranchi la terre de s redevances

féodales, lui n proçuré le s capitaux néqaeeairee à con expluita• .
tion et aux autrei besoins dé la propriété.

Télle est' ig+qlement l'origine de la Caisse du Crédit Territo-
rial de l'é1eçtôrat de Heeee-Caesel, fonjée, en 183 2. • ~ :

'- Dans les autres états de l',A,ilema,gne, et surtout en Franâe et '.
en Belgique, on a profité dee essais et des e;périenoee É

.

avaient réussi en Prune, en Pologne et dans le Rusavrey po~tu
établir des Institutions en y,introduimnt des in 1 isons noU-.
vc~Ies. , , . , + •

M txs-1111001rtoin vu '

Lee lnetitutione qui e-eont aa régies l 'q~ p par état, sont lonhée.
'par une réunion de propribtairee ou M une Âeaooia►tion - de
Capitalistes . ~

v cat~rr roiroiu .

Dans le premier cas, elles sont des ag+enoes
.
de prêt et d'en>

prQnte, qui, èn éohange deé oontrate hypüthboaiirer ; .bmotlent des
ôbligat1*na négociables eane fraie, produisant un iAtbrbt mo .
diqne, et rlàg)oaresblea toàe le« six tineto pw- ahatr»s. .

ï?anr le se+aond oae, elleai ~ont earb~ dn ~r der p'~Albn»,' ~
moyen d''Rne orga nisation de banque etM~qz~po ~1bü t~AU tf~ ► +
rations de prbN hypothéoai,re* ; telle cet la banque dd ,Batrike.

~ ~lap.rt dee .eeooittti~rd .lleww,d,dei~ ,~,~,,,~mre a ~t
premièro asth6gar3e• r . , :



dabrtr4e '4ane P2leaoeiation st fautiltative te"nt q"e :Ie ~pro.
~,. tai~e riPa pas •e~prunré, -mais élle devèent ôbligai~oi~ae ~< le

La Prisse Orientale fait exception ~àffltte Irout, pr~
. 'teite fà4t ~e - i~le ~.t'aAraet~o~lion .~p~~ . A ~lr8~i peut•il, .tMemer

ae~e nn: dro% -an pw" de ,er6dit . .
~ . ^

AIe AP1DJC DIIC CREqIT.
. ., ~

oMulitab~ t~k ~~be ►►iuei~ri~utilel~ ~l ~eet ert~ite p~c&~ k0va-

~4q~9~~ ~runter ~t tenu de ~prbe~edt+~r : ~n
.teur de l'Aeaociation le oattiftcat ds,inbw.*ptinue bypathfoake A

luation . `-

idble, 1ât is c~i~MH poat l a~eeu~oe , earro~idias~wieat ; ou Colde, 14400

ftm vw~ i 1me '6vnduatïl3o wlsei , ~pâ~+ie~è ,qne,pes.

-principes didtincta ~d'évaluution, conformes au casaictèxe ,par-
:ii~t~iAR~~ :~ ~~iB• Ai ls ibMe gb»,èIadre,, en. c6vud,p eiko ►$â-
ments 8ottsnte ' et : variables• de •la paiopnét6, tel qu© cheptcl,
~~~I~1e~h~~ta,► !=►tc.

sR"dP*M 4p ~p~Rq4epr ~n ~it ,~,po,qr l;~tdi. .

~i~,,~q1~ ► ~~ d~i~+a~~►~ ~,fvi~"~~k, d'~f ►~~~

OLIY ICitTUilZ DE CRiDIT.

11kaml n~aM~:~~i~ ►~dm~ p~~dut~s~a . tow$" 4P plus'.*

WOW"* ~►tv~i~rr~ a~~~b1a~ ► ~a.g8akOspa v* to te
q~~~ ►~~~+r~~~~. , c . ~ " ' • "

~eg~ MqrM~►~t lr3ia~acw~b~e ~ : ~8q~; ont~ie~et~
!~. d~Müt~~~ ~~1 r*v•~o~ ~ ~~ de ,

M , si le ;o*aaoier y ootvent. „~ ~.



,

~,rfiM/~PR-
, .,, .

A `eet effet on dél'ivre à l'emprunteur -une obligation, bypp►.
thécaire~ ditei,te . , . . ,-ldtre? de , gage °(phand-Brieffe,) et ' ~nt~

.
le~

direcfeur au nom de 'l'Associa tion. ,, . , . , ,
. flans certains payse toute lettre de ga~+e portant au doe çes
mote : mise hors du ' coura, est f nsiliénable . . Par cette simple •
apostille, le détenteur peut 'se garan,tir ' deà suités d'une eope-
traction frauduleuee. a •,

Les lettres de gage - emportent eZécueqn parée. Elles sont
en .général au pôrteur.. . ,

'Leur vsleur nominale varie°de 'Qq à 2000 th4lere(75 d 7 e5pp
~rAnCA.~ , .

. •~. . • . .

Elles eubi8e pt moins que lép autres titrep négociables, l'ipRu-
enc~~ des événements po!litiqueé I Jn dpe e$'etp les ~plua adnü-
rablee de l'InB~itytion; c'est qup'tput ep fac}litant l'pchat qtls
vente des titres gt;',elle e çrééN elle ne fourPit~ec~pe~psp tna~. ..; .
tièreà l'agiotage.

Dus d'qutre8,, onpxéfère ,le,
1'Am6ciation s'interpose d,}rVoteme~pt-

,,proprieWrr,. C'est el1Q Aui ~►e ç.onqA-~ SC *XW4M jA1M~te
de rprunteux"; r .llh.t AjA pAt4kWX ,la► . JA~ !Àp °

Le mode d~éorieeion. des laures Ae
divers paye. Dans guelcp*e é,tqtsa ~'Aeecxiiatiop remet oee
effets aux emprunteurs, en leur laisaan le eoip dej n iqr 4~r. ~°•°, . .
eux-mêmes.

1%

gage représentative de son versement, et qui lui sert les intéréta
échus, c'est e lle enfin qui be ,%% t'•rèmboureer le capital par le
~ t►. : . . . .r. ° • . . °

, , . . . .. , .~ .-- . . -t• . . ~ ., ~

~wo~irrNrMdabdmm NOM fjUO)~Pèffl
' ~dhl+dc~~~ :d~e.~►~t~ul~~ ►~SM~td~r:t#ilq~~o~e,l~joi~ti~,

constituée avec toute@ les



; L'emprunteur se libère ," un redevance annuelle ou seR mes-

Hi<r►ière portent : " Lei pr~ de l'dsaoci«ion se font m ar-
gent comptartt," et'on verra dgns le chapitre suivant; que c'est
non seulement le meilleur mode pour le Canada- mais qûe
c'est celui qui est calculé à provQquér l'intrqduction du capita l

C'est dane cette pensée :qne .lee Statuts de la Banque de

ment que les simples parti n.1ieWdes capitalistes diepoeW .à
échanger leurs e ooNtre ded lettr+eè• de '~8'e ~i~ gage.

tnelle, dans laAuelle sont compris les intérêts, les frais d'a4mi ~
• . nistration, et la somme affectée à l'amortissement, qui e n

argent, soit, en, lettres de age . . .~

, tl peut aussi aie libér~r, par à comptes, - qu'il - paye »soit ert . i

Allemagne varie de i a 2 'pour cent . ; -. , , . , .

; Lorsqu'un quart : envi n de la dette est ~ éteint, la
partie lle des hypothèques pèut-Ltre demandée .

-

Le remboureement des lettres de gâgr ne pent être exig é
,psr lee preteure.

L'expérience des dangers qu'ont fait ourir aux établisse-
mente des demandes simultanées de remborsemént, a fait a'ou-

~
tet ce pérfeixiônnement A leurs statuts. • ~

Lee titree be remboureé~nt, en général, par vdie de ttirage . au \~
~►ort, an prorata dee fonde provenant de l'amortissemeht . ,

. : .. ~. _ , . ~

~~ . ~ . . . ~ \
- Ile ont pqur gage, indépendamment des immeubles è~petht4-
q%" !et .dIM iMss .àion. dâ d6MAe~r, la responMe►b~litb ~De
&;,oin~saôiMM q ! et dsneatain peiyw* la made de l'étltt. , .
• wttdw it~Mr ,



Mais telles sont les règles de prudence presccritzs pa~ )e
s 'statuts et observées par les directeurs; que ce recoure n'est

jamais exercée Le droit du pôrteur à cet- ég►ard est une lettre
nwite, dont l'unique effet est d'acorotEre lâ oon&anoe qu'h»Pi.
rént les titres émis par la Svcitté .

DROIT DU lOATMt.

Pour obtenir le 'Payement des intérete .le Porteur ne s'adresse
point à l'emprunteur individuellement ; il s'adresse à l'A,aeo;:
çiation, qui se cbarge d'en faire le eervicé au `{noyen dé 1a :

. rentrée des annuités d~ee par les propriétaires.~, .

Daorre ns L'ApsocIeTiox .. -- ~ .
Us Associations ne peuvent forcer aucun de leurs membres

à remboursér lee , sommés _emprantéee, tant que les intérêts.
sont ezaetement eervie ; mais comme da' payement régulier -
des intéréta dépendent et l'exactitude, dee opérations et le
maintien - de leur crédit, la législation leur ac;oorde le droit
d'exercer des poursuites rigoureuses et sommaires • oontre las,

débiteurs en retard d'exécuter leurs engagementt+
. Dès que le terme estéchu et qu'ane, sommation itérative de - ',

payer est restée sans effet,, l'Aseociation sa fsit mettre en pos . _'
session des biens hypothéqués et leur nomme ' un gardien,

Le eequeetre dure jueqy'i l'acquitement intégral de la dette-
. en capital, intérêts et frais, à moins que les statuts ne prescri.,

vent la vente de l'immeuble, i un terme préfixe, qn qn'ile n e, . . .
permettent an riét ' d l' ~P4-P aire e de ~bérbr en donnarnt ses terres ,
à 'ferme, .

La Société est enoatre, autorisée Icontracter an ecnprnn t
eu l'immeuble au nom du proprMtaire, en attendant' l'expro- ' . -
prdation et le payement du prix.

Zbattefois, il serait injuste d'appliquer ces momimes : :
,

reoreè lorsque de ~r~udes oa~snd~ qu'il ~ - . r~ , ~P1b1e, de
prbroir',et` de pr6rnir, empéotienj lés ' -,~ ' '

.

- ~ .

i .



t6e"n«g " annuméA arri~ées. , Aaesi en- Pa" cas i m
. la qoti-sa &Î-on du à"tra, uuac, "cbura, oe«-ci après enqit*té, w

n'hésitent pOW . è &@Qorcleî AASc ► 4ébiteiir~, eeton les cireoneta jRciea{ ; '
soit y~ nou;m" délaÀ0 soit `m®ttle :de nouvelles ~avaeoée, a"
de prévenir le dépérissement complet dé la 1e:ie eiqiIoitér.w

Ti O~D D~ ~~~II~. ,~

,, im~",aux~,é~ewt~~céd,,chnquë, ihatitùt4on poeb`ède* u n
fooaAW + rbeet ft.,

Co fond-sa! cetbptfde dë .dhvo-W- éktuîèn!de; ribtaitiniem d''une
contribution modiqu . et pruportgonntdlte ; pàya.blé une foie pour
toutes au' ' moment 'de l'emprunt . ,*La réserve . est placée - de . '
manière àAtre toujours disponiblp .

,v .

Asèootailow jeuklërit dé- mvilègeti im~~o~tatits: En
. Bm iète, -lu - bi1m" F dm W éeefété, ont couY& ferc~, mgie' poui .~ - . . . . .
u1w ro~ fit»l et wftct des pctiÙtiom' très ,gagee, ~1 p a• .
pbat ~dis laert~tuiot~,eYZbZp~oYt dé tàiob d~o~te d~énrég~tstl~emeni, ~ .

,des fraie d'aot@',•emi eW: , B1lëe+ ,aôM ttutotleêsià~ emtplbyér; en-
le~trea~ de~ ga~~ Ir,~ i>~itsa~a d~g~ riBet, dcs', ttrt~lIes, MI co
pe~atio®,~oaür~e-d~A~Mt~f~; etc., em., etc.

SUBVENTION. •

~En outre laAkWri d'eUes eaçt dvtémiag 1'Etat
AiDsi Frédéria -Ii fit è l'Asaociation . -de S ilésie un®, avance,

de 300,060. talexn A9 ,pQuir cent,",qui au m içiÿes du placeneet
ib pour cent lui valut un bénéfice net de 3 pour cent

. 1 ,Gràoe 4 aptte subvention,, Mx. de Struenséé, miniatre d'état -
de Pruieae, .4aua am traité eUrle Crédit; Fcwaierx évalue 1e bén& ~, y
fioe brui de hAeeoaiation •à 69,950' fre»çe, et le'bénl;ûce net à ~
'Tb00 frsnai par an . Or, dit.il,,ei la ba»qi~ ¢ dé Berlin conti ., ;~ ; • ~, ;: .~ ~ ; - . .
nue &èeoompter les leuree de blevéea, 10,000 franc~
roût a 1A @obiat~ôn poni rembourser lee petites qu'Qa1t~ ,pi$-r . ~ i •,~ . , ,, , ,



, denteM~ a.e qui héu peelnet , db pleder miu, moim , $&,ppp, fiteqffl
.-, par an; à inté~8t► compoeé, qui eb Vi~ ânt , i3émtit» pn, ffflk,

dé:1,389,,~~1~ 5~ee;. et en, 99 snnées 38~7$y~8e ; ~aAae. .
Desi do"ons on! également é té meurdém • aidc à.sWoiatieDs

~ de Galicie, de Saxe et de Poeen . _ ' .

,

, a~~as~t~aa~nx~ • .

Le personnel des InMltuttons dé Crédit . FosciRr se compose
ordinairement deuae: d-ination chargée deg af4ires coura .nteA, .

ï de, plusieu.ne• employés subelwrmei>,• d'un c~oui,it,& gpi se . réutut . à•
certains inbet+va9e@~ de-eomnisaicuna epéoiales dam, le.a divers
districts "de. lâ "plovince ; enfin de tous les memb»eo .d,e.

esse-Cassel, au Dllaaemark .et celles d© la •

Celles fondées et r6giea . par l'état, telles que les caisses de .
H .

' tie privée. À ,

La stuwei lla êt>e . de l'état slexerce Uèe . eorupuleusexnent îur
toua les actes de l'a dnihietret!oà, mais lès . Ineït+utionA dont on .,
vient d'anàlyser les réglementa sont tc>utoa l'aauvM de l'indu&

sur une combinaison analogue .
. . . Nous dirons seulement un mot d'un établissement de oette

, . . ` .
.

Ca~h.égorie qui e.Kiate en Prusse, et qui s'encadre heureusement
dans les A~sciatione foncières de ce pays. C'est Il~imtitution'
royale de Crédit Ia` qnoier,, créée en 1836. Voio4n qi oi consiste

• la mission de cet établieee;nent. ~• .On avait ;remarqué que lei ; proprië t 'aires associée, une fois
^• - ••que la moitié de leurs immeubles étaient hypoth64u6e sur lettié e

de gage, avaient des difficultés à réaliser de tiouveauz etn-
" prunte ~ dei; conditions acceptables .

• - C'est pour remédier à cet ' inconvénient, et' pour ,~éldrgi,t le
_ cr6dit des agricnlteurs, 'que le gouverne ;nent .prussien org*.

rusa, une banque avec une dotation de 1,l~i,DO~
l~e bypoth~quée queue conanyw 1& gs~nt% de1 Yitat,

r



jusqu'au trois quarts de la valeur des immeubles, ont rang iim=
Inédiatement après les lettres de gage Provinciales .

Telles sont les principes générans qui ont servi de base à lik

création . des diverees, institutions de Crédit Foncier en Eu-

rope . .

A ce point de vue, elles remplissent les fonctions de vérita- ,

- tau= étrangers. 1 . : _

RZBULTATA OB'F ZNUB PAR L~! ' IIfâ1Z1'IITIONB D E Ca9D;T MIrCItS .
. ~ , . .

Si les Aasociations. de Crédit Foncier aont impuissantes à-
improviser des capitaux, elles ont du moins la vertu de les

faire circuler, de mieux répartir ceux qui existent, et de provo-
quer le placement, dans les pays où elles florissent, des câpi- .

bleS machines à circulation.-Mieux que le crédit individuel,
1 le crédit collectif peut sinon empeçher des crises, du moins en

! atténuer les con séquences désastreuses . ', . ,
Partout où elles s'établijssent, elles ont poâ rédultat de faci-

~ liter le dégrèvement de la propriété, de fournir au sol des ins-

trumeije d'amélioration et de mettre obstacle au morcellemen t

ezag^éré :
En Allemagne et dans certaines parties de la Pologne, le s

biens des paysans étaient gire és envers les biens nobles d'une
de charge~ . ales réelles et personnelles.

--Depuis> 1815 diverses lois ont autorisé le rachat de la plus
mens

e riehiseant, a enrichi, par son 'aipânce, le sol .

Les Caisses de Crédit ' Foncier ont eu pour résultat de ren-

dre ce rachat - possible et eztrémement .,,facile' ; ies payements

étant faits n longs termes et au moyen de faibles annuités .

, Cu opérations, quoiqù'ençore non terminées, ont néanmoins
déjà affranchi en général la propriété, et le cultivateur en s'en-

irapde partie de ces c4arges .

,Voici un résuiné des av"tffle 'qae les Aeeociqtione ,de Cré-
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dit Foncier offrent tant à l'empramteur qu'au préteur, et au
pays en général où elles floriseent.

D'abord à l'empruriteur
- 1Il Elles lui permettent de trouver des capitaux, sans l'inter- '

vention deë, tiere ;

211 Elles lui 'évitent des demandes imprévues '

311 Elles lui donnent le moyen deO`ee libérer par petite ver- .
eements ,

- 40 JEn le forçant à servir régulièrement les intérêts, elles lui

Y~Înifo~:~n - ( f A . . ..,. .. . ..~:- .~ -~- -~-~ --' --- - • • ~
. _ . ^ .

inepirent un esprit-d'ordre qui profite â l'ensemble de eon eY-

d'intérêt ; , . ~ 1 41

20 Elles le dispensent de surveiller l'immeuble hypoth6q(u6 z
30 Elles lui épargnent les embarras d'une procédure c ompli-

1 11 Elles lui offrent un placement sQr et un service exac t

Au préteur :

que le débiteur laisse arriérer le payement de l'annuité, le sé-

. 50 Elles font hausser la valeur des biens-fonds .

questre ne se fait pas attendre ;

quée,, la lettre de gage étant titre paré ;
À() vil

,dépenses qui accompagnent le payement dee- intbrAte,• là 'gin. .
trée et le placement des oapitau.z,- etc., etc. .

50 Elles lui permettent de réalieeres tout temps soin 'aspe
ta1, pair la facilité du transfert des lettres de gage, qui se ~n8•
gocient toujours aisément. . ., . r

vis lui $auvent les fraie de courtage et autrea menues

me et le oomm~tae 0 ) i* ''

910 fàlles plrroqnt l'aè"tm àut ld meme pw qoe

les plns «rinentes 6 oe eqjet ;-, '

Voici rJst 84~~ m IWuttio . : - . .• . . j. y
1 0 Elles abaissent le taux général du loyet de l'argent ; " -',

: Se ' Elles sont plus efficaces à etapeabeer ~l~are• c~,e lbr le~



4e "es ' ot lèe ~ ` .
~g~ aqsita= Verir la tettei èt mtlendtlnt la

population au milieu des champs ;
50 Elles opposent au momgllement tis !a prbpiriétb 69 ùtile

eeat~ poids; ' ~
, 60 Elles permettent la conversion des détte• ahdlehrs+e i4 con.
kvo*es ~► der eônditiond oe" it,ee% ex Une dbNe "iellè, à
dei conditions beaucoup plus favorablee; et qui peridettm t
m8rne un débitear d'è se libérer du, oipi#aie eh adtiriâkfit jSen-
dant un nombre d'at aéee détertninéee, à servir l'anntaitb qttl,
~ régi~~ du ~ier bd~èt, ho pouvait r lfflfie 4u'1 le

der ihbétêts; it• laisser ~wset bœ hù l 'iptégft» dé 144ette prineipa~le ; .
70 Elka reridsh t ;e ► pr+oduetiap des pre amits a4akdrie d plus

facile, moins co0teuee; et sane nui Îe à l1agràultûx%~ elle j àbais,,, . .
sent au profit de tbxa Id prix dei insfibns Wihlenê"à :

COURS DD LDTTa» DE as0IRS,

Pour 'se faire une idée complète du éUçccèe que leA #akt`U,. , . .
tâ~nr ds Géüt Faneiéf  obf ~outenn eh A,ilrmtgr%~ à 4t ilité-
"aNSei lis dtn,eititu fbs vvWr anslqtrsiè ta "ma W%"@# les ' -
lettMs de gap à divettü» épüqqi»jy àt , à la wu, . .a~. y~t~,► tps ~. ~►a~t~, d. f6.,W tg" ~ 46
av it4 r4uib , buL 1«s1;

Le. .ntpP"ort de ' Nim RaM, imsomteW du
skao% " s~ iapu a ~~è»j 1 1 1' Wu 1e45~ &à ëüâdàhm .

a'est4-dtre pendant trois périodee .
1e I,a • ~~° A&!!~ #~t ~i0s i~ fatum *ec

av • iA'emp'
7~ '~ ~' . .11A

I

~ * a~éaoc~i d'e~etr js t+~nbow~p~,~ ,

S• Celle qui s wnivi la cônvéssi b dar jepm ► de,~9 Wace

- la *oit
'av~it 1 •



eead"t 14 p»mitèrs péàO49, ls' d4téaiat3sn a bti raoana
8T4à4ç 9xw Mme 40 &ma pumas et lee autres Vakum

pair.

P-emd#41 lq . seconde, le s lettre de gage a~ sent généraw
ment cédées ad-dessus du pair. •

~+4P la: oQRVerlinn, ctette tûcaurF e.qpitale adqptée en 1889,
N'$ R9A 4114.0 eeaAiblemept les eunw, et le4 titres après an
MoMent dA b4i$4Q , »ont promptement minontés au-drasffl du

- Pu février 1848, la révolution 4 iiçaise a lâdt fléchir le tau*
è toutes 1e,5, veleura, qinsi pendant cette année, le cours moyeP .

des lettres de gage produisant 3J pour cent d'intérêt a été :
Da,ps la Silésie et 1% Poméran~e, de 9°.

" la Prusse Oçcidentale, de' 88.
la Prusse Orientalc~ 4a

- Mais PQig apprécier ces cottes à leur juste valenx~ il &u ` log
placér op Te&qrd dpq autffl eete publie~%'qui avaient 4pwav~ç
une baisse effrayante depuis 18 24 février 1848 . Ainei :

tes rentu praseleQnes éWeql cotté"ea jn0ye:aaae i 6R p. "b
Les i~çtIana de 14 $anql~ 4ç~ lerq»e u « à 6à p. tsiaut~.

des çbfrnin$ de fçr de 10 à 90 pour cenl
, Le ~ére.lièle est dont~ toqt $n faveur des lettres de

surtou i lonqu'on tient compte de l'inAuence qu'ont dd e r9?~?~
sur le ours do ce4 tittreA tsqitôriat}x, les divers emprunta publio g

qui tl4Qt elj¢eéd( ; tn rgâpœ• ,•
En 1~850, la comparaison se soutient avec le môme avantage.

. Ainsi tandis que la ; dsttq publiqué en Prune (Si pottr,cedt)
était 86J (eEoars du sfl Avril 181i0), les lettres de ffl de
divar~~►isess pmseiéA meg (à J pour eent ) ne eot aient de 80
à Ut oent ; lee lettres de gage de Poeen t4 poui c .Ottt) ne
négoci 'eut l'année dernière à 109 ; ' iaeNs de 'MtlMemboàkg
à 103 ; et malgré la concurrence què fait à ces dernières l'em-i
prunt 70 millions oontraoté i Hambourg "e I'ipôeqdip 44

. 1844, tilee eodt trtw recherchées. . -



Le montant des lettres de 'gage en circulation, par les princi-

pales Institutions de Crédit Foncier en Allemagne, vient encore
démontrer l'importance des services qu'elles rendent à la pro-
piété mob' ' ire, .1

• Le8 reneeignemente qui précèdent et ceux contenus dans le
Tableau suivant, furent recueillis par ordre du gouverné ment
française ét publiée l'année dernière = dan8 le rapport de Mr. 'Josseau.

n0l~s.
Provinces de :
SUMO, Ablociatian Provincia~e,
8nérie, institut RozaL

il-umuen
boarg A* rocaation ~t+o~inciale.

o âa«~a~e ., , do,

Da (Mentale, da

W~R~hilie~ do.
av~ts~ sra~,

tout«
anbo~ug ~0°~at,ion âut~~

~iérs • . ) do.
da .Wmt~mberg, da

~leckrala do.

•«*w,b°°

Totawt. . .. . . . . . . . . . . .

i $ e$a8e dépa8se un demi
. ; ' Cet' chiffres sont la meilleure preuve que l'on puisser.b,. .,~. d •

d babitanta, la wrcmulation dam lettv.e d

oPtnA•nox. MONTANT Du LA

OIROIILATION.

8,086,809 I 1889 188,282,218 fr.
1888 8 887 60Q

3,068,988 1887 44,667,889
1,166,078 1887 55,602,844
1,019,105 1887 88,886,850
1,480,818 1887 42,164,250
.1,864,899 1844 " 60,802,600

. . . . . . . . . . .Inootw U01 . . . . . . . . . . . . . . . .

1,768,847
644,47 7

1,888,483
104,fi04,874
25

7Kap0 .
1,886,800

87,887,990

84,000,000envirai
16,048,880 " -
8,760,188 '

80,000,000
11980,980
87,~88,564
1,842,910
6,4E0,000

. . . . . . . . . . . : . . .
11,414,016 .

640,428;168

. .Ainei, on le voit; sur une populauan d'environ 27 millions

,, qffl ;aemoee rendue par les Etabli8eements .d8 CPAditier claus oes pay~► • .
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CHAPITRE III .

, RACHAT DES DROITS SEION7IIaISUa, DANS LE BseCAlxADA AV.'
MOYEN D'UNE INBTITIITIOW DE CREDIT FONCIEB .

Le nombre des concessions dans le Bas-Canada, tant en :
Fiefs que Seigneurie, faites par le Gouvernement Français et
Anglais se montent à environ 250:

En prenant la moyenne va.leûr de ces propriétés, nous serons
bien près de la vérité en la fixant ù £5000 ; ce qui ferait pour .
la valeur totale des Fiefs et des Seigneuries' dans le Bai-Gar
nada la somme de (250 X 50p0)--£1,250,000, C'est cette

somme qu'il s'agirait de faire payer aux propriétaire~ des Sei- .
gneuries, par les densitaires du Bas-Canada .

Deux difficultés se présentent ici : ; ► f .

D'abord celles qu'auraient lefi censitaires de rembourser

intégralement et inetantanémerTt ce capital, dont l'intérbt légal

i seul est déja plus élevé, qué les droits fiap qu'ils payent acttte~»
lement, sans. compter l'amortissement du capital qu'il faiidrait ,

~
D'autre . part, si les propriétaires des Seigneuries ' doivent

être expropriés forcément, il est évident qu'il faut qu'on leur
rembourse immédiatement le Capitel intégral représentant. la
valéur ,de leur propriété. ~ ,. ' ' . '- .,

Ces deux di fficultés disparaissent complètement, eomme• il -
sera vu ci-après, si on a recours à une Association de Crédit
Foncier, car les propriétaires aesSeigneuries toucheront ül~mg-
diatement le capital, représentant la valeur de' Murs propriétés
actuelles, et les censitai reo en payant wulement l'intérét t~ .

- du capital qu'ili ont obligée de relnbonreer âu Se~~~ se
erouveront libérés dans un temps limité, de toutes - redevanpebe

conques tant en principi l' qq%tbéto. . - Et ' vbioi o= bq~
Figu~vne nous une Association de Crédit ]Foncier a nnp~e~t 1

également payer..' -



tous les censitaires du Ba*-Canada, èn vue du rachat,de ces
drQite, que none euppo%pW PWtio i$4040;000.

Pour obtenir cette: somme, l'Aeaociqtion ;' Canadiennè
Crbdit Fonoier, offre et x dee f 'q l ~~~t - : - ~AV~ 9RS~p~ QAj ~ emprant '
contemplé, - ne constitue qu'uné minime fraction de la valeu r
iota3e 4e tr. Ueue hypothbqnOs.;, :

- Onh+e cette ie xsenee gmntie, '1 ►Aeaociation pourrait enoore
obtenir celle du Gouvernement provincial ; cette dernièm ne
eeMüt r6elieAent que notnieale, elle Qontribnerait némm c► ine ; â
imrpiser . tiuné plus grande exmBsme 'a,u= Capitalietee, qu i
se %Mnt ctïepoe& pl *M leurs (e

Avec de telles garanties qt gne bonné aopsütutiôq, l ►ASeo:
ciation Canadienne de Crédit Fonaieri pourrait costraster on
ingleterre un emprunt .à des termes poigr le moine aussi favo- -

tsblea, .que la gwande ligne de chemins 4e ler p~oj+~tbe, sur I"e
Y . . . .

offlUasnt de 1'Améxiqpç Britannique du Nord, o'aet.,À-dire à 8~
~~~

., . . . .

Si t~~`~►t ~~ ~, Qv#R~4~ i~t ,~~A1~ !~ ~i4~ dauA~r ~tte
croyance, il resterait encore 2j pour cent, coi mf #qqppl6Mqnt
~ Piu"t 168VA d,A,I *Y~l qw,* do a pow ¢eqY,

Ces dMXYeh4 i~ 1OW' Oe,tt, •&ant 4Mphyh A peenptea do
9*pit4, ppÀqruàeAi op au , .Mayen du

mécanisme. bien connu dès intérêts cp~RqW +s, aa b«t dé 116 -

' aw ÇA 4 gwi#, np 1 ppvffll qio QaTVQMW Wes abandon du .
.dffl île 9tuat et du Re9 qjxi lui gpoerüsfflut aotueli .-t

yb)m#r si4 coq dgmiÀros ' "Pij oinployée à arber ; '
Ml4o ~iM f$ü~ 'PU l'MM d~hA fflialion Gaeidianne e de

. Lip+ldit fua*r, Fm ~remr
c ~9 I1e 44 ,ie "M dn la âOrmm*ét$ ; !A Four d64a3rpr les

à4"qI~ d4 l - . tR+atiwQ et j iiq NAr payer la dfdënenoe de
l%Men*, de le t►.Wetu .«14A6tl 4e *yt A~e~er~e et, dwp la F1rb. P .

. . •~ .
.,
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valeur des Propriétés en roture suivrait de prèe l'abolitio n
ootpplète des anciens Droite Seigneuriaux .

. capitaux dont-ile auraient besoin, pour améliorer la conditionI
prépente de leur tezree,,épiiiaéee par une longue et imprévoÿante
culture.

Cette Amodiation de ; Crédit Foncier, fondée d'abord en vue
de, la -'commutation des Droits Seigneuriaux, poumit eimul- "
tanétnènt krvir à fournir aax agriculteurs du-Bas-Canada des.

province, sont, certainement propres à mëttre à découvert les

vices du système d'agt~ioulture en usage dans la provin
niais elles sônt irfipuiseantes *à fournir aux agriculteurs ~ .
tr~oyena de les réformer. A, quoi sert de parler des bien-
f~it

,
e résultante des divers systèmes de rotation dl agriculture,

de l'amélioration de là raçe des animauxe. d'un système avan- ,
t~geua de drainage, des,- prairies artificielles, de l'emploi ,
dies fumiers, d'ametidemene; et une -multitude d'aptres mode$ ,

.' eles uns plus avantâgeux., que les autres, pour améliorer' le~ . ,

Les Sociétés d'Agriculture, actuellement existantes dans l a

."'4yetème présent de l'agriculture si les cultivateurs n'ont pas

~
auraient pu . fgcilement faire ces atnéliorâtions, et racheter le s

Le temps le plus favorable, où les habitans du Bat-Calada

~èe moyens pécüniaires nécessaires, pour effectuer toutés çes . :
améliorations .

Droits Seigneuriaux ~ebt passé. Si une législation prévoyante

pribté dans le Baso-Canada, à une époque, où elle était parve-

e'éta1t appliquée à modifier le , système de' la tenure de la prô-

nue, è 1 apogée, pour ainsi dire, ' de sa ~iYiepérité, alors c'était
fi~cile ; 1 ihabitant , était richey et sa richesse était le réeult& i

' e~ellea~ent, lies ter~éa, dam 'les Seigneuries du Bea- .,

- ° p , . avenu. Ino ;pe ve nt robeblement ~ 1' z

coup plua {éïevè qu'elles ' ,iae se vendent âujotud'hui, et qu'elles

li~qne 91autre Me~art s denrées se vendaient à un prix beâu-

d'uné de la culture d'un sol vierge et conséquemment pro-

-



Canada sont épuieées, et elles 'continueront encore à~s'épuiser,
~i on ne vient pas en aide au cultivateur par quelque moyes
aussi nouveau que puissünt ; d'un autre côté, le nouveau @ys-
tème d'économie politique en Angleterre ' t le ~~ce libre!p
ayant fait baisser le prix de nç* denrées

; sans aucunea compen-
sation quelconque, il est évident que l'avenir, que l'horiton du
ctitivatew~ 'canadien' s'obeeurcit c' 44 ie nnageô, . qui finiront
par fondre sur toiites les classes de la Société du Bas.Canadg,
et plqngerony le pays dans un grand, exnbararaQ, si l'on ne trouve
quelque antidote, dont l'action soit aussi énergique que prompte . .

Dans le Bas-Canada, il est aus ii important d'en finir avec
lnn A ... : 4 ,. C_•

, lue, ae porter Mcours à l'Agriculture
de, la Province ; or lé système des Associations dé Crédit Fon-
cier noqs en fournit les moyens, et il ne dépend que de nona,
pour savoir profiter de l'abondance, du surcrait des capitaua en
Angleterre, où les capitalistes sont aulsi embarrassés' à trouver
de bons }9laçements, que nous sommes embarassée en Ca"
de trouver des capitaux' dont nous avons tant besoin,--et il es

t hors de doute que, dès quenous satisferons les ' capitalistes, sur
les trois points suivant s,- , . .

1° Garantie de plaaement ;2° Régulahté dans le payement
des intérêts et e Rernboureernent du capital à son échéance,
nous pourrons avoir en Angleterre, non seulement le càpital né-

. ceesaire,- pour : le rachat des droits Seigneuriaux, mais tœt
autre que 4és améliorations foncières et ag►ricolee de, la
vince . nécessitent, `et il nous semble que le mode que noue. ,

,, prôposons, Mu-nit amplement les trois conditions vouiues. `
_En dernière analyse, com~üe effetigénéral, nous croyons que

l'établisAèment d'uné Institution de Crédit' Foucier dans le
Bas-Canada, 'as-Canad aurait ~a, i pour effet, 9u4nd à sa pro~périté, ce que la'
Te S ~ - .nure eigneuriale ,~t~ialt ~► 1 ongif

; ( -




