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MISSION
DF.

M. PAUL CHAPUY

DANS

L'ILE DE CUBA
(Février-Mars 1904.)

RAPPORT

PREMIÈRE PARTIE

Renseignements généraux sur la situation économique et
politique de l'île de Cuba.

L'île de Cuba, la plus grande des îles Antilles, et à laquelle sa
fertilité a l'ait donner le nom de « perle » ou de « reine » des Antilles,
est située au sud de la presqu'île de la Floride (États-Unis), dont elle

est séparéepar le détroit du mêmenom, larged'environ200 kilomètres.
Elle est comprise entre les 24e et 19° parallèles (latitude nord),

immédiatement en dessous du tropiquedu Cancer. On admet toutefois,

en raison de son climat relativement tempéré et en se fondant sur les
espèces d'arbres et d'animaux qu'on y trouve, qu'on ne doit pas la
considérer comme faisant partie des régions tropicales proprement
dites.

L'île mesure dans sa plus grande longueur, de l'est, à l'ouest,

Données géogra-
\ phiques.
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environ 1.100 kilomètres (c'est-à-direplusque la distance de Dunkerque
à Marseille, tandis que sa largeur, sauf dans la partie ouest, ne dépasse

pas 100 kilomètres en général. Sa superficie totale est de 117.760 kilo-
mètres carrés, ce qui représente plus du cinquième de la France. On
évalue approximativement qu'il y a 28.000 kilomètres carrés encore
incultes et 50.000 couverts de forêts non défrichées.

J'annexe au rapport une carte à petite échelle de l'île (carte n° 1),

qui montre sa division en six provinces. La côte est heureusement
découpée par une série de baies dont plusieurs constituent de bons
ports.

La saison des pluies est l'été et la saison sèche l'hiver. Il tombe

en moyenne 70 centimètres de hauteur d'eau dans la première et 32
dans la seconde.

L'atmosphère est généralement humide et les champs restent
relativementverts toute l'année. La différence de température entre
l'hiver et l'été est faible. C'est évidemment à l'ensemble de ces circons-
tances spéciales que tient la fertilité de l'île.

Ce n'est que du commencement du siècle dernier que date la
prospérité de l'île de Cuba, qui appartenait à l'Espagne depuis la décou-
verte de l'Amérique. Cet essor eut pour point de départ l'ouverture de
l'île, en 1809, au commerce de toutes les nations, par le Gouvernement
espagnol, alors que les colonies anglaises et françaises étaient encore
rigoureusement soumises aux restrictions du pacte colonial. La fertilité
exceptionnellede l'île, spécialementpour la canne à sucre, et sa configu-
ration qui, par suite de son peu de largeur, permettait d'étendre la
culture sans trop s'éloigner de la mer, ne tardèrent pas à lui faire
prendre le premier rang parmi les contrées sucrières.

C'est en 1868 que commença la première grande insurrection
contre l'Espagne, qui dura une dizaine d'années.

La seconde, qui aboutit à l'indépendance, éclata le 24 février 1895.
Les causes de ces révolutions, de la seconde plus manifestement

encore, ont été en grande partie d'ordre économique : la métropole,

en outre d'une multitude d'abus favorisés par un système de gouverne-
ment absolu, sans le moindre tempérament libéral, et de l'imposition
de charges écrasantes, entendait réserver l'île comme débouché à son

Données
historiques.
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commerce d'exportation et frappait de droits excessifs les provenances
d'autres pays, qui naturellementusaient de réciprocité. C'est ainsi que
Cuba recevait son blé de Santander alors que l'Espagne importait pour
sa consommation du blé américain.Or, les Etats-Unis, principalement,
représentaient pour Cuba, surtout pour sa production de sucre, un
débouché dont l'importance allait chaque année en croissant. En
août 1894, les États-Unis frappèrent le sucre de Cuba d'un droit très
élevé (tarif "Wilson) qui atteignit gravement la plupart des colons dans
leurs intérêts. Six mois après, la révolution éclatait.

L'incident de l'explosion du navire américain le Maine dans le port
de la Havane, qui détermina l'intervention du Gouvernement améri-
cain, eut lieu le 14 février 1898. La lutte fut de courte durée. Le proto-
cole de la paix fut signé le 11 août 1898 et fut suivi du traité de Paris
(10 décembre 1898).

Pendant quelque temps l'île fut administrée par un gouvernement
militaire américain présidé par le général Wood. Puis les États-Unis
proclamèrent l'indépendance de l'île, qui fut dotée d'une constitution
calquée sur la leur, qui comporte un Président de la République et un
parlement composé de deux Chambres. J'annexe au rapport un exem-
plaire de cette constitution.

La reconnaissance de leur indépendance par les États-Unis fut
pour beaucoup de Cubains une surprise. Il y a d'ailleurs dans l'île un
fort parti en faveur d'une annexion. La plupart de ceux qui y ont des
capitaux sont plus ou moins ouvertement annexionnistes, surtout ceux
qui ont des intérêts dans la fabrication du sacre, par ce motif que les
sucres de Cuba n'entrent aux États-Unis qu'en acquittant un droit de
douane élevé, tandis que celui des possessions américaines, de Porto-
Rlco, par exemple, y est admis en franchise.

Quant aux motifs qui ont déterminé les Américains à reconnaître
l'indépendance de Cuba, alors qu'ils s'annexaient purement et simple-
ment l'autre île de Porto-Rico arrachée aux Espagnols, ce serait, d'une
part, dit-on, la conséquence d'une déclaration faite avec une certaine
solennité au Sénat américain pendant le cours de la guerre, que les
États-Unis ne poursuivaient pas un but de conquête et n'avaient en-
vue que d'affranchirles Cubains de la domination espagnole, déclaration
qu'on a voulu respecter ; et d'autre part, à cette époque, le Gouverne-



ment américain n'était pas encore parvenu à pacifier les Philippines
et pouvait craindre qu'à Cuba, une annexion pure et simple nerencon-
trât quelque résistance de la population de l'île.

Étant donné que l'annexion favoriserait la plupart des intérêts
engagés dans l'île, il est permis de supposer qu'avec l'infiltration amé-
ricaine qui s'accentue tous les jours, l'indépendance accordée aux
Cubains ne sera peut-être qu'une étape qui conduira, par la force des
choses et sans secousses, à l'annexion, le jour où la majeure partie de
la propriété sera passée entre des mains américaines.

Le vote de l'indépendancede Cuba parle Sénataméricain a d'ailleurs
été accompagné de différentes restrictions contenues dans un amende-
ment proposé par le sénateur Platt « amendement Platt », dont on
trouve le texte à la suite de la Constitution, et qui a été ratifié le
12 juin 1901 par le Parlement cubain. Cet amendement : 1° interdit
avec quelque autre pays tout traité de nature à compromettre l'indé-
pendance de l'île ; 2° ne permet aucun emprunt dont le service ne
serait pas assuré par les disponibilités du budget ordinaire ; 3° donne
aux Etats-Unis droit d'intervention notamment pour garantir l'indé-
pendance de l'île ; 4° stipule ratification des actes du gouvernement
militaire; 5° impose la continuation des travaux d'assainissement;
6° laisse pour un autre traité la résolution d'une question pendante au
sujet de l'île de Pinos ; 7° accorde aux Etats-Unis le droit (refusé aux
autres nations) d'établir à Cuba des stations navales.

En exécution de cette dernière stipulation, les Etats-Unis ont créé
deux stations navales, l'une sur la côte nord à l'ouest de la Havane à
Bahia-Honda, l'autre dans la partie est de File à Guantanamo près de
Santiago.

Avec la paix et la proclamation de l'indépendance, le calme et la
sécurité se sont rapidement rétablis dans File et les affaires de toute
nature n'ont pas tardé à reprendre avec une activité croissante. Les
chiffres qu'on trouvera plus loin sur l'augmentation rapide des recettes
des chemins de fer et le tableau suivant de la production annuelle du

sucre dans l'île, sont les manifestations les plus caractéristiques de
cette reprise.

Situation de l'île
depuis la pro-
clamation de
l'indépendance.



PRODUCTION DE SUCRE
,

PRODUCTION DE SUCRE
ANNEES

,
ANNEES

DE I. ILK DE I, ILE

Tonnes. Tonnes.

1891 816.000 1898 300.000
1892 976.000 1899 330.000

1893 813.000 1900 350.000

1894 1.054.000 1901 635.000

1895 1.004.000 1902 860.000

1896 223.000 1903 966.000

1897 212.000

-I

Les prix du sucre se sont, il est vrai, maintenus depuis 1900 à
des prix très bas qui ne laissent qu'une faible marge de bénéfices aux
fabricants de Cuba.

Il reste encore des traces profondes des longues années de guerre
civile. Nombre d'usines ont été détruites, entraînant avec elles la ruine
de leurs propriétaires. Des stations de chemins de fer ont été brûlées,
du matériel également, etc. Aujourd'hui encore, on voit en bien des
endroits des ruines d'usines non relevées, et beaucoup de colons et
d'industriels se trouvent obérés de dettes contractées pendant la guerre.
Le taux de l'intérêt, au minimum de 7 à 8 0/0 à la Havane, est cou-
ramment de 12 0/0, et plus, dans le reste de l'île. Cet état de choses
contribue à faire passer la propriété aux mains d'Américains et on
en voit en grand nombre dans le pays, en quête d'affaires, achats de
terrains, de plantations, etc.

Quant au chiffre de la population, il était, en 1899, d'après un
recensement fait à cette époque, de 1.572.845 habitants dont 1.052.000
blancs, le reste : noirs, métis, et quelques milliers de Chinois.

Ce chiffre, que l'on croit à peu près égal à celui de l'année anté-
rieure à la guerre, tend à augmenter, pas aussi rapidement toutefois
qu'il serait à désirer, car la main-d'oeuvre est rare et fort chère (on
trouvera plus loin des chiffres précis à cet égard). L'immigration est
entourée encore de certaines formalités, analogues d'ailleurs à celles
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qui existent aux États-Unis, notamment en ce qui concerne l'exigence
d'une certaine somme en possession de chaque individu qui se pré-
sente, pour le recevoir dans File. Une loi donnant plus de facilités à
l'immigration est un des desiderata formulés par tous ceux qui ont
des intérêts dans l'industrie sucrière.

Avec son étendue et ses ressources, File de Cuba pourrait, sans
difficulté, nourrir une population de 5 à 6 millions d'habitants.

Un fait d'une certaine importance s'est produit récemment : le
27 décembre 1903, après deux ans environ d'atermoiements, le Sénat
américain a approuvé un traité dit « de réciprocité », qui stipule pour
les droits de douane de chacun des deux pays pour les provenances de
l'autre, un rabais de 20 0/0 en moyenne sur les tarifs applicables. Pour
le sucre, en particulier, le rabais est de 20 0/0.

Pour combler la diminution de recettes qui en serait résultée pour
Cuba, on a relevé l'ensemble des droits de douane pour l'entrée des
marchandises dans l'île, quelle que soit leur provenance, de 25 0/0
environ en moyenne. Cette mesure a naturellement été accueillie avec
joie par les fabricants de sucre. Elle aura évidemment comme consé-
quence d'accentuer encore la tendance dans File de s'adresser de plus
en plus au marché américain pour les fournitures de toute espèce.

L'importance moyenne des droits d'entrée à Cuba est de 25,8 0/0
de la valeur des marchandises taxées et de 22,1 0/0 de la valeur des
marchandises importées sujettes ou non à quelque droit. On peut
compter en moyenne 20 à 25 0/0 ad valorem pour les droits d'entrée
des principaux articles de consommation des chemins de fer.

Un autre fait plus récent encore mérite d'être signalé, pour ses
conséquences indirectes. Le Gouvernement cubain vient de contracter
(sans opposition, mais sans adhésion officielle non plus, des États-
Unis) un emprunt de 35 millions de dollars (pris ferme à 92 0/0 par
un syndicat représenté à la Havane par la Banque Upmann), destiné à
satisfaire à un engagement pris au moment de la pacification,de payer
aux insurgés le montant de leur solde arriérée. D'anciens simples
soldats des rangs des insurgés, recevront, dit-on, des sommes se
montant à plusieurs milliers de francs ; les officiers beaucoup plus.

Traité
de réciprocité.

Empruntrécent.



C'est, pour le pays, une grosse somme d'argent liquide qui va être
répartie entre un assez grand nombre de têtes et qui naturellement
contribuera à alimenter le commerce, les entreprises de transports, etc.

L'emprunt en question a été gagé sur les revenus des douanes
et le produit d'un impôt de timbre sur le tabac, les allumettes, etc.

On parle également d'un emprunt de 28 millionsde dollars que la
Municipalité de la Havane serait sur le pointde conclureavec la Banque
Fargeon Leech et Cie de New-York, en vue d'améliorations à faire dans
la ville.

Actuellement le montant des recettes s'élève à environ 18 millions
de pesos or et celui des dépenses à 17 millions. L'excédent de recettes

a été escompté pour le service du récent emprunt.
Les impôts sont beaucoup plus légers qu'au temps de la domi-

nation espagnole, facteur qui ne peut que contribuer à la prospérité
générale.

La balance commerciale se solde actuellement en faveur des
importations, dont les articles concernant l'alimentation représentent
la plus forte partie. Mais c'est encore une des conséquences de la

guerre pendant laquelle les fermes ont été dévastées, et les bestiaux
surtout presque tous détruits ; on est obligé d'en importer pour la
consommation actuelle du pays, tandis qu'antérieurementl'île en pro-
duisait plus qu'il n'en fallait. On verra d'ailleurs plus loin que c'est

une branche de trafic en forte reprise sur les chemins de fer. On ne
concevrait pas, avec la fertilité du pays, qu'il n'arrive bientôt au moins
à l'équilibre entre les importations et les exportations.

Les deux articles d'exportation qui à eux seuls forment presque
le total, lequel est de 70 millions de pesos environ, sont le sucre pour
une quarantaine de millions et le tabac pour 15 à 20 millions.

Il est difficile de concevoir un système de monnaie plus compli-
qué, je dirai même plus bizarre que celui en usage dans l'île de Cuba :

on comptesoit en or américain(l'or, l'argent etlesbillets américainsayant
cours sans aucune différence entre eux), soit en or espagnol, soit en
argent espagnol, mais avec cette particularité que lapièce d'or espagnole
vaut 106 0/0 de ce qu'on appelle dans les comptes « or espagnol ».

Budget du pays.

/'

Monnaie
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le pays.



Cet « or espagnol » est donc une sorte de monnaie fictive, à laquelle

ne correspond exactement aucune des trois monnaies en circulation,
monnaie américaine, pièce d'or espagnole, argent espagnol.

L'origine de cette prime de 6 0/0 de la pièce d'or espagnole sur
For espagnol, remonte à une vieille loi dont le butavait été d'empêcher
l'or de sortir du pays.

Étant donnée la prime ordinaire du dollar sur le franc, il présente
naturellement par rapport à l'or espagnol une prime plus forte à cause
de la différence de 6 0/0 du franc or par rapport à For espagnol. Elle
varie habituellement entre 109 et 111 0/0. On a, d'autre part, à con-
naître la perte de l'argent espagnol par rapport à l'or espagnol. Ce

change est actuellement aux environs de 78 0/0, différent du change
qu'on a en Espagne, puisque celui-ci se rapporte à l'or réel qui vaut
106 0/0 de For espagnol.

Il va de soi qu'un système si compliqué et si peu rationnel a
beaucoup d'inconvénients. Aux guichets des chemins de fer, par
exemple, les agents doivent tenir compte du change si on leur présente
de l'argent ou une pièce d'or espagnole, les prix des tarifs étant en or
américain. Nombre de voyageurs sont incapables de calculer si on ne
les trompe pas.

L'unité de monnaie courante est le « peso » ou piastre, qu'on
désigne par le symbole $, en indiquant s'il s'agit d'or américain, d'or
espagnol ou d'argent espagnol. L'expression « piastre » s'emploie cou-
ramment comme synonyme de peso, et celle de dollar pour désigner la
même unité en or américain.

Dans le cours du rapport, quand on rencontrera le signe g sans
autre indication, on devra entendre par là le peso or espagnol.



DEUXIÈME PARTIE

Chemins de fer de l'île de Cuba, —Renseignementsdétaillés
sur le réseau de Cardenas y Jucaro. — Renseignements
sommaires sur les autres lignes.

L'île comprend six réseaux principaux représentés en couleurs
différentes sur la carte n° 1 et qui sont, en allant de l'ouest à l'est :

La ligne de l'Ouest (Ferrocarril del Oeste) figurée en rouge,
de 177 kilomètres;

Les chemins de fer unis de la Havane (Ferrocarriles Unidos
de la Habana), en vert, de 403 kilomètres ;

Le réseau de Matanzas (Ferrocarriles de Matanzas), en rouge,
de 205 kilomètres ;

Le réseau de Cardenas et Jucaro (Ferrocarril de Cardenas y
Jucaro), en noir, gros trait, de 339 kilomètres;

Le réseau central cubain (Ferrocarril central cuban), en rouge,
de 337 kilomètres ;

Le chemin de fer de Cuba (Ferrocarril de Cuba), en vert, de
573 kilomètres.

Ces réseaux principaux comportent un nombre considérable
d'embranchements particuliers desservant des usines ou des planta-

2
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tions, embranchements pour la plupart d'assez grande extension,
certains d'entre eux dépassant 10 kilomètres.

En outre des six réseaux précités, il y a encore un certain nombre
de lignes moins importantes destinées à un service public. Toutes ne
sont pas en exploitation. Je me bornerai à citer les suivantes :

Tunas à Santo Espirito (qu'il est question de relier au Ferro-
carril de Cuba).

Jucaro (1) à San Fernando ) constituant deux embranchements du
Nuevilas à Puerto Prince \ Ferrocarril de Cuba.

Gibara à Holguin (qu'il est question de relier au Ferrocarril
de Cuba) ;

Enfin un embranchement en construction du Ferrocarril de
Cuba, aboutissant à la baie de Nipe.

Ces diverses lignes secondaires sont représentées sur la carte n° .1

par un mince trait noir.
Le total des voies ferrées de File obtenu en ajoutant aux lignes

construitespour un service public les chemins de fer privés, embran-
chements particuliers ou autres, s'élève à plus de 3.000 kilomètres.
Ce chiffre représente en moyenne environ 2 mètres de chemin de fer

par tête d'habitant et 30 mètres de chemins de fer par kilomètrecarré.
En France il y a environ lm,l de chemin de fer par habitant et

84 mètres par kilomètre carré.
Aux États-Unis la proportion est environ de 4 mètres par habitant

et 40 mètres par kilomètre carré.
Après ces renseignements préliminaires je vais consacrer un

chapitre à chacun des six réseaux principaux en commençant par celui
relatif à la Compagnie de Cardenas y Jucaro, auquel je donnerai natu-
rellement un plus grand développement. Dans ma tournée sur les
chemins dé fer de File, j'ai parcouru en totalité ce dernier réseau,

presque en totalité celui des Ferrocarriles Unidos et partiellement ceux
du Ferrocarril Central Cuban, des Ferrocarriles de Matanzas et du
Ferrocarril del Oeste.

(1) 11 s'agit d'une localité appelée Jucaro, qui n'est pas la même que celle qui a donné
son nom au réseau de Cardenas y Jucaro.
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En raison de la recommandation expresse qui m'avait été faite de
garder le secret sur l'objet de ma mission et d'observer la plus grande
réserve vis-à-vis du personnel technique de la Compagnie intéressée y
compris son directeur et ses chefs de service; il ne' m'a pas été possible
de me procurer auprès de ces derniers maints renseignements et
chiffres qui m'auraient été utiles pour approfondir certaines questions.
J'ai néanmoins pu rassembler, en les obtenant souvent par voie
détournée, assez d'éléments pour être à même, je le crois, de porter
un jugement sur l'affaire en pleine connaissance de cause. J'indiquerai
d'ailleurs dans le cours de mon étude les points sur lesquels j'estime
devoir faire quelque réserve par suite de l'insuffisance de mes rensei-
gnements.

I. - FERROCARRIL DE CARDENAS Y JUCARO

La Compagnie « Empreza Unida de los Caminos de hierro de
Cardenas y Jucaro » a été fondée vers 1855.

Son réseau a atteint l'extension actuelle, 339 kilomètres, dans le
courant de l'exercice 1887-1888. Son capital, invariable depuis cette
époque, s'élève à % 7.971.070 (or espagnol) divisé en 15.848 actions de
$ 500, plus 227 coupures d'actions de valeurs diverses. Elle n'a aucune
dette obligataire.

La Compagnie tire son nom du port de Cardenas et d'une autre
localité voisine, située un peu à l'est, qui est un petit port auquel dans
le principe aboutissait la ligne actuelle de Recreo à Cardenas. En
fusionnant l'entreprise qui possédait cette dernière ligne avec celle à
laquelle appartenait la- ligne de Jovellanos à Cardenas, on prolongea
également jusqu'à ce dernier port la ligne qui aboutissait à Jucaro, en
ne conservant que Cardenas comme terminus.

Le réseau comprend les lignes suivantes, à voie normale à écarte-
ment de lm,50 d'axe en axe:

Historique et si-
tuation finan-
cière de la Com-
pagnie.

Description du ré-
seau. — Consta-
tations sur son
état actuel.
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Jovellanos à Esperanza 127km,437
Cardenas à Yaguaramas 106km,8S0

Cardenas à Monialvo 43km,756

Recreo à Itabo 21km,718
Altamisal à Macagua 32km,23S
Cardenas à Pizarro 7Km,366

TOTAL 339km,062

Le nombre actuel des embranchements particuliers est de 40.
Leur extension est allée sans cesse en augmentant. Au 30 juin 1903
ils représentaient,en tout, 358 kilomètres. Ces embranchements parti-
culiers ont, en général, été construits aux frais des intéressés. Il en
existe toutefois cinq dont la Compagnie a supporté la dépense de cons-
truction et qui lui appartiennent. Ce sont ceux de :

Santa Rosa 4 km »
Esperanza y Neva 8 km »

Delicias 6 km »

Mercedes S km,194
Laberinto o km,o40

On trouvera annexée au rapport une carte (n° 2) indiquant les
points d'insertion des différents embranchements particuliers, avec
mention de leur longueur.

Si l'on divise le montantdu capital de premierétablissement inscrit
au bilan par le chiffre de 339 kilomètres du réseau principal, on trouve
comme quotient $ 23.500 = £ 4.378 = 110.000 francs pour le coût
moyen d'établissement du réseau par kilomètre, tout compris, stations,
matériel roulant, ateliers, etc., et aussi les 28 kilomètres d'embranche-
ments particuliers construits aux frais de la Compagnie, c'est-à-dire un
chiffre exceptionnellement bas, surtout pour un réseau datant d'une
époque aussi ancienne, où les rails étaient plus chers.

En fait, la visite des différentes lignes suffit à montrer que la cons-
truction a été exceptionnellement économique et notamment qu'elles
ont dû coûter sensiblement moins cher que les réseaux voisins du
Ferrocarril Central Cuban et surtout des Ferrocarriles Unidos.

Le pays traversé est presque partout absolument plat ; les lignes

ne comportent presque jamais ni tranchées ni remblais de quelque
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importance. Les rampes maxima ne dépassent pas 10 millimètres par
mètre, nous a-t-on dit (renseignement non vérifié). Il y a peu de
courbes.

Les différentes lignes comportent naturellementun certain nombre
de ponts ; mais le plus souvent ils ne servent qu'à franchir des dépres-
sions du terrain peu profondes et on les a construits en élevant sur le
sol une série de petits murs transversaux et en posant par-dessus des
poutres en bois longitudinales supportant les rails. C'est là, bien
entendu, un système très primitif et le remplacement de ces poutres
en bois par d'autres en fer s'impose. Il y a également un certain
nombre de ponts métalliques. Les deux ayant quelque importance sont:
sur la ligne de Cardenas à Yaguaramas, un pont de 52 mètres pour
traverser la rivière Anavana, et sur la ligne de Jovellanos à Esperanza,
un pont de 76 mètres, sur la rivière Sagua, avec deux piles. Ces deux
ponts, de construction française, datent de 1888. Leur entretien doit
laisser à désirer à en juger par le défaut de peinture que l'on peut cons-
tater du train. D'après des renseignements qu'il ne m'était pas possible
de vérifier, le renforcement de ces ponts serait indispensable pour
pouvoir faire circuler sur la ligne des machines plus puissantes que
celles actuelles.

L'état actuel de la plupart des lignes, en ce qui concerne l'infra-
structure, est généralement défectueux. On a manifestement abusé de
la facilité que présentait le terrain pour la construction, en se bornant
à poser pour ainsi dire les traverses sur le sol naturel. Sans doute on
avait alors la pensée de consolider ultérieurement et progressivement
les voies. Mais le plus souvent on ne Fa fait qu'incomplètement. Sur la
plus grande partie des lignes, il n'y a pas de ballast à proprement parler
et on s'est borné à recouvrir plus ou moins les traverses avec la terre
naturelle. Quand la voie se trouve installée sur un léger remblai, cela
peut à la rigueur suffire, surtout dans les régions où se rencontre une
terre rouge qui est à la fois résistante et perméable. Il n'en est pas de
même quand la voie est de niveau avec le sol environnantou en légère
tranchée. Il est indispensable alors, quel que soit le sol, d'établir la
voie sur une plate-forme de ballast, en ménageant des deux côtés des
fossés pour l'écoulement des eaux et l'assainissement de la plate-forme
de la voie.



— 14 ---

C'est à peine si actuellement il y a un tiers du réseau ballasté et,
sur certaines sections de ligne, spécialement, il y a une véritable
urgence à le faire.
' J'ajouterai que sur les sections déjà ballastées en pierre cassée, le
travail de ballastage a en général été mal effectué. La pierre est cassée
en morceaux d'inégale grosseur et il y a dans le nombre de très gros
morceaux. Or le ballast en pierre cassée, le meilleur de tous si la pierre
est en morceaux à peu près de même grosseur et a la dureté suffisante,
perd son efficacité s'il n'en est pas ainsi parce que le bourrage sous les
traverses ne s'opère plus dans de bonnes conditions. Effectivement on
peut constater, en circulant dans les trains, que le fléchissement au
passage sur les joints des rails est souvent plus prononcé dans les
sections ballastées que sur celles qui ne le sont pas.

On m'objectera peut-être que si en Europe c'est le système en
usage de ballaster régulièrementles voies de chemins de fer, en Amé-
rique au contraire, il n'est pas rare de rencontrer sur des lignes des
plus grandes Compagnies, les traverses purement et simplement posées
sur la plate-forme de la voie. C'est effectivement le cas, notamment,
de la ligne du Southern Iiaihvay qu'on suit pour se rendre àla'Havane
par la Floride. Mais cette ligne traverse d'immenses forêts où le bois
n'a pour ainsi dire d'autre valeur que la dépense de le couper, et on
établit là voie sur des traverses extrêmement rapprochées qu'on rem-
place fréquemment. En outre la voie est toujours surélevée par rapport
au terrain environnant de manière à bien assurer l'écoulement des
eaux.

Les traverses dont on se sert à Cuba sont; en différents bois durs
du pays: jiqui, jucaro negro, acana, caoba, acajou, etc. C'est un point
important à noter que sur le réseau de Cardenas y Jucaro, on obtient
sans difficulté des traverses de cette nature de 16 à 17 centimètres
d'épaisseur à un prix relativement bon marché de % 0,80 en moyenne
et qui durent dix à douze ans. D'après ce qui m'a été dit, il existe,
dans la région, des forêts constituant à cet égard une réserve pour
longtemps.

.
On a toujours fait usage sur le réseau de Cardenas y Jucaro, comme

sur les autres réseaux de l'île, du rail à patin (Vignole). Mais dans la
construction initiale on employait des rails en fer. Depuis on les apro-



.—1S—

gressivementremplacés par des rails d'acier. Actuellementtout le réseau
est en rails d'acier, sauf les 21km,7 de la ligne de Recreo à Itabo, et
sauf les voies des stations entre les aiguilles extrêmes. Dans quelques
stations cependant, l'Une des voies est en rails d'acier.

Le rail d'acier adopté a environ 8 mètres de long et un poids de
31 kilogrammespar mètre à peu près. On emploie onze à douze tra-
verses. Le rail est fixé sur les traverses par des crampons, suivant le
système général sur beaucoup de lignes américaines et qui avec des
traverses en bois très dur peut mieux être admis. Les éclisses, du sys-
tème ancien, sans cornière, comportent quatre boulons. Elles pèsent
8 kilogrammes la paire seulement.

Bien que ces diverses conditions ne correspondent pas à une voie
très forte, elles suffiraient largement pour le service des lignes en
question, et pourraient même sans inconvénient permettre la circula-
tion de machines plus lourdes, à la condition essentielleque l'entretien
de la voie soit bien soigné, les boulons d'éclisses normalement serrés,
la voie bien ballastée, le bourrage du ballast sous les traverses fait avec
soin, etc. Ce n'est malheureusement pas ce qui a lieu. Outre l'insuffi-

sance de ballast, il n'est pas rare de voir des éclisses auxquelles il man-
que un ou deux boulons. Le plus grave est qu'en pareil cas les rails,
inégalement soutenus par les traverses, ont tendance à se déformer,
surtout aux extrémités. Aussi peut-on tenir pour certain que, bien que
les rails d'acier soient relativement assez récents pour la plus grande
partie, il y en a déjà une certaine proportiondont l'état laisse à désirer
et dont le remplacement doit être envisagé.

••
En ce qui concerne les aiguilles, elles sont presque toutes d'un

type tout à fait primitif, sans lames, qui doit avoir pour conséquence
de fréquents déraillements. On a du reste commencé à leur substituer
des aiguilles à lames du type ordinaire.

Les bâtiments des gares, laplupart en maçonnerie, sont également
dans un état d'entretien qui laisse beaucoup à désirer pour la plupart.
Il est vrai de dire que c'est là un état de choses général dans le pays.
Néanmoins, dans l'intérêt même de leur durée, il y aurait tout avantage
à les mieux entretenir. Beaucoup de gares comportent des magasins
fermés et couverts, qui avaient leur utilité autrefois quand le sucre
était produit par beaucoup de petits fabricants qui apportaient leurs
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sacs au fur et à mesure aux gares, pour les y laisser en dépôt, mais
qui ne servent presque plus à rien avec le système actuel des grandes
usines centrales reliées au chemin de fer par embranchements.

J'ai noté aussi au passage l'entretien généralement très défectueux
des réservoirs de prises d'eau, la plupart rouilles faute de peinture.

Je n'ai pu, dans ce quiprécède quedonner une impression générale
obtenue en circulant dans les trains et en observant la voie de l'arrière
de la dernière voiture. J'annexe au rapport un note détaillée donnant,
kilomètre par kilomètre, une appréciation des voies en question faite
par un agent des Ferrocarriles Unidos. Elle m'a paru bien répondre à

ce qui existe, sauf les quelques critiques que j'ai formulées sur les par-
ties déjà ballastées.

J'ajouterai enfin qu'il serait erroné de croire que les conditions du
pays correspondent à un entretien difficileou onéreuxdes voies ferrées.
La facilité de trouver sur place des traverses en bois dur qu'on peut
appliquer sans préparation et qui ont ainsi une bonne durée, la possi-
bilité avec ce bois dur de se contenter de crampons, enfin l'ensemble
des conditions qui ont rendu la construction aussi économique, sont
de nature à faciliter l'entretien et à en diminuer le coût.

11 faut, il est vrai, tenir compte des salaires élevés (voir plus loin),
et de ce que les transports et droits de douanes relèvent assez sensi-
blement le prix des rails et autres fournitures à recevoir du dehors.

L'effectif des locomotives, par suite de la livraison par la maison
Baldwin de deux locomotives en 1903 et de deux autres en 1904, se
monte à 54, savoir:

Pour les voyageurs :

2 locomotives Baldwin, à bogie et deux essieux accouplés,
pouvant remorquer 14 voitures.

6 locomotives Rogers. également à bogie avec deux essieux
accouplés, pouvant remorquer 6 voitures seulement.

Et pour les marchandises:

2 locomotives Baldwinà trois essieux accouplés et un essieu
porteur à l'avant d'un poids de 86 tonnes, avec le tender, en ordre
de marche ;

Matériel roulant.
Constatations
sur son état

actuel.
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36 locomotives Rogers, du type dit jMogul, également avec

trois essieux accouplés et un essieu porteur à l'avant, pesant seu-
lement 65 tonnes environ et sensiblement moins fortes que les
précédentes, mais qui, grâce aux faiblespentes"des lignes, peuvent
cependant remorquer de 20 à 25 wagons;

4 anciennes locomotives Rogers, même type, mais moins
puissantes encore, et reléguées au service de machines de gares ;

4 locomotives Rogers du type dit Consolidated, avec quatre
essieux accouplés, plus fortes que les autres, mais qu'on n'em-
ploie que sur les voies du port de Cardenas, de crainte que les
voies du réseau ne soient pas assez résistantes pour elles.

Tous les tenders sont montés sur deux bogies.
L'effectif, très réduit, de voituresà voyageurs n'est que de 32, dont

9 de lre classe. Celles de 2e classe ont été transformées en 3e à la suite
de la suppression de la 2e classe imposée par le Gouvernement mili-
taire. Ces voitures à couloir central, et bogies, sont d'un type très sim-
ple et leur entretien intérieur doit être très peu onéreux.

Celles de lre classe pèsent 22 tonnes 'et ont 40 places ; celles de
3e classe n'ont [qu'un poids de 14 tonnes et le nombre de places ré-
glementaire est de 60.

La Compagnie possède, en outre, 10 fourgons à bagages.
Les wagons à marchandises se décomposent comme suit :

22 wagons à bestiaux ;
359 — fermés ;
814 — plates-formes;

40 — divers ;
62 — du service de la voie (y compris 5 wagonnets

automoteurs).
Ensemble 1.339.

Tous les wagons, de même que les fourgons et voitures, sont, sui-
vant le système américain, montés sur deux bogies à quatre roues. Les
roues des bogies sont en fonte dure sans bandages rapportés. Sauf les
bogies, ils sont entièrement en bois (bois durs du pays).

3
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La majeure partie des wagons répondent à peu près aux condi-

tions suivantes :

"Wagons fermés :

Surface du plancher.
. . .

18 mètres carrés.
Capacité 34 — cubes.
Charge maximum 14 tonnes.
Tare (du wagon vide) ... 7 tonnes à 7 tonnes et demie.

"Wagons plates-formes :

Surface du plancher.
. . .

19,9 mètres carrés.
Charge maximum 15 tonnes.
Tare 6 tonnes et demie.

D'après les constatations que j'ai été à même de faire, l'état du
matériel roulant en général laisse beaucoup à désirer, principalement
celui des Avagons : les ressorts de suspension sont généralement rouil-
les, la plupart des caisses de tenders également, les couvercles de
boites à huile manquent parfois, le jeu dans les coussinets et celui des
plaques de garde, dus à l'usure, paraissent souvent excessifs, la pein-
ture extérieure, si importante pour la conservation des bois et des fers,
est souvent négligée, etc.

Le système d'attelage, sans ressort, paraît faible, ce qui expose à
des ruptures.

On doit s'attendre à ce qu'un examen minutieux des véhicules
démontre la nécessité de mettre au rebut un assez grand nombre d'es-
sieux et de pièces ayant dépassé la limite d'usure normale. C'est au
moins un point sur lequel, en l'absence de renseignements précis, je
dois consigner une réserve.

En ce qui concerne plus spécialementles locomotives, les données

me manquent pour me prononcer avec précision. Ce que je puis dire,
c'est que le nombre annuel de réparations indiqué devrait suffire poul-
ies avoir en bon état. Je suis porté à penser qu'effectivement elles ne
laissent relativement pas trop à désirer.

J'ai pu faire une visite sommaire des ateliers généraux de répara-
tion des machines et de ceux de charpenterie, qui sont situés les uns
et les autres à Cardenas.
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Les premiers, bien qu'ils paraissent comporter d'assez bonnes
machines-outils, sont certainement insuffisants pour permettre de faire
en six à sept mois, l'entretien normal de l'ensemble des machines,
ce qui devrait être la formule pour pouvoir disposer de tout l'effectif à
l'ouverture de la campagne sucrière.

On entrevoit en outre de nombreuxperfectionnementsqui seraient
susceptibles de réduire la main-d'oeuvre.

L'atelier de charpenterie, reconstruit récemment, paraît plus large-
ment outillé. Néanmoins, j'ai dit que l'état des wagons laissait beau-
coup à désirer.

En somme, on retrouve pour l'entretien du matériel roulant, les
mêmes critiques à formuler que pour celui de la voie : cet entretien
est manifestement très imparfait, tant à cause de l'insuffisance et de
l'imperfectiondes moyens employés, qu'à causedu manque de méthode
et de la mauvaise compréhension de ce qui doit être un bon service
d'entretien. Le principe doit être en effet, non pas de réparer les ava-
ries quand on les constate, mais de les prévenir par des visites régu-
lièrement espacées et par la remise en état des différents organes, dès
que l'on atteint une limite d'usure, qui doit être fixée d'avance.

Il reste maintenant à évaluer quelles dépenses seraient nécessaires
pour remettre en bon état tant le matériel roulant que la voie et les
diverses installations. Mais c'est un point dont je m'occuperai seule-
ment dans la dernière partie du rapport.

D'une manière générale, on peut dire que les salaires du person-
nel des chemins de fer dans File de Cuba sont très élevés, relative-
ment à ceux d'Europe. Ils se rapprochent plutôt de ceux des États-
Unis. Voici ceux des principales catégories d'agents :

Salaires.



CAMPAGNE
I

MORTE SAISON I
SUCRIÈRE I

S S

Manoeuvreset ouvriersd'entretiende la voie, par mois. 13 à 18 20 à 24

En tous temps.

$
Conducteurs de trains — 50

Chefs depetites gares . . . . .- — 60 — 70 — 80

Mécaniciens — 90 — 110 — 120

Chauffeurs. — 30

Ouvriers mécaniciens ) i 1,50 — 2,00 — 2,50
> par jour. \

Et autres ouvriers spéciaux 5 ( 3.00 — 3,50 — 4,00

Employés de bureau par mois. 50 à 100

Je me suis préoccupé de savoir si, du temps de la domination
espagnole, les salaires n'étaient pas plus bas (afin de savoir si, à ce
point de vue, le coefficient d'exploitation d'alors était comparable avec
celui qu'on obtient présentement). On m'a affirmé de différents côtés
que les salaires avaient au contraire baissé depuis, pour ce motif
qu'alors les arsenaux et autres établissements de l'État rendaient très
difficile le recrutement du personnel spécial pour les chemins de fer.

On ne peut s'empêcher d'être surpris qu'il ne se produise pas plus
d'accidents de trains avec le système vraiment primitif d'exploitation
en usage sur le réseau de Cardenas y Jucaro. Il n'existe pour ainsi
dire pas de signaux. On lance des trains les uns derrière les autres
dans des conditionsqu'en Europe on n'admettrait, je crois, nullepart. La
circulation cependant atteint une grande intensité, jusqu'à 15 trains
par jour dans chaque sens, pendant la période du fort trafic, sur cer-
tai nessections. On doit, sans doute, attribuer la rareté relative d'acci-
dents, à ce que le pays est très plat et permet presque toujours aux
mécaniciens de voir très loin. La ligne, il est vrai, est pourvue du télé-

Systèmerudimen-
taire d'exploita-
tion-
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graphe sur toute son extension, et actuellement en bon état, nous
i-t-on dit.

Il y aurait intérêt, je n'hésite pas à l'affirmer, à améliorer, dans
une certaine mesure, les garanties de sécurité de l'exploitation, tout
3û s'en tenant à un système plus simple que ce qu'on fait générale-
ment en Europe, et très économique.

Je dirai enfin à ce propos que l'intervention du Gouvernement
dans l'exploitation des chemins de fer cubains, se réduit à très peu de
chose. Il existe une Commission des chemins de fer composée des
Secrétaires (Ministres) des Travaux publics, des Finances et de l'Agri-
culture et un inspecteur du Contrôle. La Commission décide des ques-
tions générales, examine les réclamations, etc., avec recours possible
des Compagnies devant l'autorité judiciaire pour les affaires ayant un
caractère contentieux. Mais pour les questions courantes d'exploitation,
les Compagnies n'ont pas à compter, comme, par exemple, en Espagne,

avec une constante exigence d'ingénieurs de l'État imposant des règle-
ments ou des restrictions souvent contraires à une orientation de
progrès.

Cette question étant une des plus importantes à traiter, j'entrerai
à ce sujet dans quelques développements.

Les recettes brutes du dernier exercice 1902-1903 se décomposent

comme suit :

/1VT ,
(1™ classe

. . .
23.544

N°mbre-
' ' • S- - . . .

252.545 "
Voyageurs..

. Mêlasse. .$ 53.000(1)
\, Recette.

•
j 3. . _ _

s 187.000 (1)
Recette totale des voyageurs, y comprispercep- )

., 9„9 „_
lions et remboursementsdivers )

Recettedes bagages et messageries S 25.904 chiffre approximatif.
Recette des bestiaux S 14.655 —

(tonnage
. .

1.015.671 tonnes.
Canne a sucre. "

j
produit.

.
S 193.856

(tonnage
. .

186.062 tonnes,
e ' ' " " * " " " " ' ' ' ' (produit.

.
S 592.909

(1) Chiffre approximatif. -

i

Nature et impor-
tance du trafic.
Conditionsdans
lesquellesil s'ef-
fectue.
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• ,
(tonnage

. .
57.447 tonnes.

Mélasses i ?
_„ onn{ produit.

.
$ 76.899

RECETTESTOTALES des marchandises
. . . .

.-.$ 1.176.881
RECETTES TOTALES du trafic.

. .
$ 1.429.910

Le trafic en question est, comme on le voit par ces chiffres, très
spécial : la branche de beaucoup la plus importante, celle dans laquelle
réside principalement l'intérêt de l'affaire, est l'ensemble des trans-
ports auxquels donne lieu l'industrie du sucre. Or, particularité essen-
tielle à noter, la campagne sucrière dite « zafra » ne dure que de
décembre à mai ou juin, de telle sorte que pendant six mois environ
on a un trafic intense et pendant le reste de l'année, un mouvement
très faible. Le tableau suivant de la recette par mois, dans l'exercice
1902-1903, montrera quelle est l'importance de l'écart. (Les chiffres
de ce tableau représentent de l'or américain ; c'est pourquoi le total ne
correspond pas à celui fourni précédemment.)

RECETTES BECHTES TOTALES RECETTES «™":s ™T*LES

,Jes VOYAGEURS (Jes VOYAGEURS
MOIS

VOYAGEURS
Cl MOIS

VOYAGEURS
Cl

MARCHANDISES MARCHANDISES(or américain) (or américain)
(or américain) (or américain)

$ S S S
1902 1903

Juillet 15.339 39.754 Janvier .... 19.047 162.018

Août 15.294 34.281 Février .... 19.635 179.371

Septembre.
. .

13.262 33.270 Mars 22.689 214.099

Octobre. ... 12.752 30.427 Avril 23.797 187.161

Novembre.
. .

15.362 38.246 Mai 23.913 180.S35

Décembre
. . .

20.618 89.360 Juin 28.750 96.533

Entre le mois d'octobre où le trafic'a été le plus faible et celui de
mars où le maximum a été atteint, la proportion est à peu près de
1 à 7.

Les transports que procure l'industrie sucrière sont de deux
sortes :

1° Le transport de la canne à sucre des plantations aux usines ;
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2° Le transport du sucre et de la mélasse des usines au port
d'embarquement.

Le système de fabrication du sucre appliqué actuellement dans
File de Cuba est celui dit des « Centrales » qui comporte de grandes
usines traitant par jour jusqu'à 1.000 tonnes et plus de canne à sucre,
laquelle doit être amenée très rapidement après avoir été coupée, pour
éviter la diminution de sa teneur en sucre. Beaucoup de fabricants ont
à proximité de leur usine des plantations dont la canne peut y être
amenée directement sans avoir à emprunter le chemin de fer public,
soit par charrettes, soit par un système de petites voies ferrées leur
appartenant. Mais la plupart se trouvent en outre dans l'obligation
d'acheter de la canne à d'autres planteurs, celle qu'ils récoltent ne
suffisant pas à la consommation de leur usine, et la reçoivent alors

par le chemin de fer public et leur embranchement particulier.
Quant aux produits fabriqués, sucre et mélasse, presque en tota-

lité destinés aux États-Unis, ils doivent emprunter le chemin de fer
public pour atteindre le port d'embarquement (à part quelques
usines situées à proximité de la mer, ou disposant d'un chemin de fer
privé pour les y conduire).

Sur le réseau du Ferrocarril Central Cuban, il existe une sucrerie,
celle de Caracas, la plus importante de File, qui possède tout un
réseau à voie étroite, ouvert même en partie au service du public,

voyageurs et marchandises, et qui permet de se passer du Ferrocarril
Central Cuban non seulement pour le transport de la canne à sucre à
l'usine, mais même pour le transport des produits au port de Cienfue-

gos. Dans la région desservie par la Compagnie de Cardenas y Jucaro,
heureusementpour cette Compagnie, il n'existe aucun autre chemin
de fer aboutissant à la mer et les sucreries sont tributaires de ses
lignes pour l'expédition de leurs produits. Sur la carte n° 2, annexée

au rapport, j'ai indiqué à l'encre rouge les emplacements des sucreries

en fonctionnement, dont les produits viennent au chemin de fer de
Cardenas y Jucaro, avec, entre parenthèses, leur chiffre approximatif de
production en sacs de sucre (1). Il est intéressant de constater qu'elles

se trouvent assez bien réparties entre les différentes lignes. La

(1) Sacs de 149^,5.
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meilleure ligne toutefois est celle de Colon à Yaguaramas construite en
dernier lieu et qui a permis de mettre en valeur des terrains incultes
jusqu'alors, qui ont donné d'excellentes plantations.

Le port unique qui dessert le réseau de Cardenas y Jucaro est
celui de Cardenas sur la baie de même nom. Cardenas est une ville de
25.000 habitants environ. C'est là que se trouve la seule gare un peu
importante du réseau, avec un hall couvert, des quais à voyageurs en
maçonnerie et de nombreuses voies de garage. C'est à Cardenas aussi
que sont installés, en outre des ateliers dont il a été question plus
haut, les bureaux et le siège de l'exploitation de la Compagnie.

Le terrain sur lequel la gare est établie est très étendu et se prê-
terait aisément à des agrandissements de toute nature.

Il existe en outre un réseau considérable de voies ferrées desser-
vant le port et qui consiste en une ligne de la Compagnie, de plusieurs
kilomètres, longeant le port et sur laquelle se branche une série de
voies particulières aboutissant d'un côté à des estacades contre les-
quelles les gabarres viennent recevoir le sucre des wagons, et de
l'autre à de vastes magasins d'entrepôts du sucre, que les commerçants
utilisent si la vente est difficile ou s'ils croient à la hausse.

Les magasins et estacades ne sont pas la propriété de la Compa-
gnie de Cardenas y Jucaro et appartiennent à des particuliers.

Ce port de Cardenas est malheureusementun assez mauvais port,
qui manque de fond. Les navires sont parfois obligés de stationner
assez loin dans la baie et le prix de transport par gabarres varie sui-
vant leur position. On paye en moyenne $ 1,25 à 1,50 pour la mise à
bord d'une tonne et parfois $ 2 et même $ 2,50.

Ces frais de mise à bord sont à eux seuls plus élevés que le fret
de Cardenas à New-York.

En outre on prétend que certains des magasins de Cardenas, ins-
tallés sur pilotis, sont humides, et que quand le sucre brut y séjourne
longtemps (des mois) il perd de sa teneur par suite de phénomènes de
polarisation.

Le transport par le chemin de fer, de la canne à sucre se fait en
wagons découverts : on emploie à cet effet les wagons plates-formes
en les garnissant sur leur pourtour d'un certain nombre de montants
verticaux en bois engagés dans des douilles que portent à cet effet tous
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les wagons plates-formes, et reliés en haut par une traverse. On par-
vient ainsi à charger près de 15 tonnes de canne par wagon avec le
matériel de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

Le transport du sucre se fait toujours en wagons fermés et on
atteint aisément la limite de charge des différents wagons.

La mélasse se transporte en grands fûts ou en wagons-citernes.
Le principe des tarifs appliqués par toutes les Compagnies de

l'île, est de transporter la canne aux usines à très bas prix, pour faci-
liter le développement de la production de sucre et de faire au con-
traire payer cher le transport des produits fabriqués, surtout du sucre
qui a beaucoup plus de valeur que la mélasse. A la Compagnie de
Cardenas y Jucaro, on fait pour la canne à sucre des contrats, d'un
type uniforme, moyennant lesquels, à la condition expresse qu'il
s'agisse d'une usine dont les produits sortiront par les lignes de la
Compagnie, on met à la disposition desdites usines, pour la durée de
la campagne, un certain nombre de wagons découverts, qui ne doit
pas être inférieur à 20 ou 25, au prix de $ 2 par jour, et une locomo-
tive dont l'usine paye seulement le combustible..Avec ce matériel les
intéressés font à leur guise tous les trains qu'ils veulent, soit sur leur
embranchement, soit en empruntant les lignes de la Compagnie, mais,
bien entendu, en se conformant pour la circulation sur celles-ci, aux
indications des agents de la Compagnie. Aucune taxe autre que celle
des $ 2 par jour de loyer n'est perçue.

Ce système, si singulier qu'il apparaisse à première vue, n'est
cependant pas illogique et est même ingénieux par certains côtés : le
locataire des wagons est intéressé à ne pas envoyer sa canne à trop
grande distance, et aussi à utiliser la charge des machines, pour ne
pas dépenser trop de charbon pour la locomotive et faire faire à ses
wagons le plus grand nombre possible de voyages dans un temps
donné. C'est là le correctif de la taxe en apparence indépendante de la
distance. Or, d'autre part, ce système a le double avantage de pousser
à l'extension des plantations, par conséquent de favoriser le dévelop-
pement de l'industrie sucrière, et de simplifier à l'extrême le service
des gares, qui n'ont ni pesées, ni écritures, ni opérations d'aucune
sorte à faire pour ce trafic. Les trains, formés par les intéressés, sortent
de leurs embranchements prêts à circuler sur la ligne principale, et

4
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entrent de même dans les embranchements de destination. On conçoit
à quel point un trafic de cette nature, en grands wagons à bogies, par
trains complets, doit être économique.

Le transport des sucres et mélasses se fait ensuite, lui aussi, dans
des conditions qui ne sont guère moins économiques, toujours en
grands wagons complets, sortant d'embranchements particuliers et
amenés à Cardenas, où on les conduit, par trains de nombreux wagons
sur les voies du port: là, la Compagnie n'a plus à s'en occuper.

Or, si le tarif précité de la canne est très bas, en revanche celui
du sucre est très élevé. Dans le dernier exercice 1902-1903, la tonne
de sucre a rapporté en moyenne $ 3,18, ce qui, d'après le tarif corres-
pond à un parcours moyen d'environ 100 kilomètres, et représente
par conséquent une base kilométrique d'environ 46 centimes par tonne,
base égale à celle de la lro classe du tarif général français. Pour la
mélasse le tarif est bien moins élevé; la tonne a rapporté en moyenne
$ 1,33, ce qui correspond à environ 6,6 centimes par tonne kilomé-
trique. C'est encore un prix laissant une large marge de bénéfice. Le

montant de la recette- totale du sucre et de la mélasse dans l'exer-
cice 1902-1903 représente à lui seul environ $ 2.000 par kilomètre de
voie, soit près de 10.000 francs.

On voit donc que ce serait une erreur de croire que les transports
auxquels donne lieu l'industrie sucrière s'effectuent à de très bas prix

ne laissant qu'un faible bénéfice. Sans doute la canne se transporte à
très bas prix ; mais il faut considérer l'ensemble de la canne et des
produits qui en dérivent. Actuellement dans File on extrait en moyenne
de la canne 10 1/2 0/0 de sucre et 3 à 4 0/0 de mélasse. Mais la tota-
lité de la canne, on l'a vu, n'emprunte pas le chemin de fer. Les
tonnages respectifs de sucre et de canne transportés en 1902-1903 par
la Compagnie de Cardenas y Jucaro, montrent qu'en moyenne, pour
une tonne de sucre, on a transporté six tonnes de canne. D'autre part,
le parcours moyen des wagons de canne est certainementbien moindre

que celui des wagons de sucre. Bien que la forme des contrats appli-
qués ne permette pas de déterminer exactement le parcours moyen de
la canne empruntant le chemin de fer, puisque la taxe est indépen-
dante du parcours, on peut, je crois, admettre qu'il ne dépasse pas
50 kilomètres. Si on prend ce chiffre et si on suppose que les wagons
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loués portent 15 tonnes, ce qui est un maximum, et fassent un trans-
port un jour sur deux, ce qui ne peut guère être dépassé, la taxe de
loyer de $ 2 par jour correspond encore, en tenant compte du charbon
fourni par l'industriel, à peu près à 3 centimes par tonne et kilomètre,
ce qui certainement fait plus que couvrir les frais et laisse un certain
bénéfice.

Si d'ailleurs on fait la somme des tonnes kilométriques de sucre,
de mélasse et de canne, en admettant 100 kilomètres de parcours
moyen pour le sucre et la mélasse et 50 pour la canne, et qu'on divise
la recette par le total, on trouve que la tonne kilométrique de l'en-
semble rapporte environ 6 centimes. Or, à titre de comparaison,je citerai
les chiffres suivants :

Au chemin de fer du Nord français le parcours moyen de la tonne
de marchandises et le produit moyen de la tonne kilométrique sont les
suivants :

PARCOURS MOYEN TARIF MOYEN

des de la

MAIICHANDISES TONNE KILOMÉTRIQUE

kilomètres fr. c.
Marchandisesautres que houille et coke

. .
89 » 05

Houille et coke 121 » 03

ENSEMBLE 102 » 04 I

Pour la betterave, ce même chemin de fer a un tarif spécial pour
train complet d'au moins 10 wagons de 20 tonnes avec le barème
suivant :

Jusqu'à 25 kilomètres.
. . .

Fr. » 031 par tonne et kilomètre.
De 26 à 50 — » 025 —
De 51 à 100 — »> 015 —
De 101 à 200 — » 011 —
Etc.
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alors que le parcours moyen de la tonne est estimé à une quarantaine
de kilomètres. Ce prix peut être considéré comme à peu près équi-
valent à celui qui ressort du calcul fait plus haut pour la canne à sucre
à Cuba. Mais le sucre brut est transporté au chemin de fer du Nord

aux conditions suivantes par wagon complet :

Jusqu'à 50 kilomètres
. . .

Fr. » 07 par tonne et kilomètre.
De 51 à 75 — » 04 —
De 76 à 100 — » 03 —
De 101 à 150 — » 025 —
Etc.

au lieu de 16 centimes jusqu'à 100 kilomètres à Cuba.
On voit par là, en résumé, que contrairement à ce qu'on pouvait

supposer à priori, l'ensemble du trafic auquel l'industrie du sucre
donne lieu, se fait à des prix relativement élevés, alors que les condi-
tions dans lesquelles il s'effectue correspondent à un prix de revient
exceptionnellementbas. C'était là une des caractéristiques de l'affaire
qu'il était essentiel de bien mettre en lumière.

Il me reste à dire quelques mots des autres branches de trafic.

Voyageurs. — La recette des voyageurs est très faible sur le
réseau de Cardenas y Jucaro, la région traversée étant très peu peuplée
et ne comprenant pas de localité importante à part Cardenas.

Les chemins de fer cubains ne comportent plus que deux classes,
lrc et 3e, le Gouvernement militaire ayant arbitrairement exigé la
suppression de la seconde classe, en vue évidemment d'imiter le
régime américain avec lequel on n'a en général qu'une classe et des
voitures « Pullman » dans lesquelles on paye un supplément. L'oppor-
tunité de cette mesure était discutable. Actuellement la différence
entre la 3e et la lre classe est du simple au double, ce qui est considé-
rable, et beaucoup de voyageurs qui auraient choisi la 2e classe sont
conduits à voyager en 3e classe. En Amérique le supplément des
voitures « Pullman » n'est que de 20 à 25 0/0, ce qui est bien diffé-

rent.
Les tarifs de voyageurs sont d'ailleurs élevés. Les voici :
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,-. . . ,-P, , ., ..
( lre classe 3,64 cts.De 1 ara kilomètres.

. „ . _„(3e — 1,82 —

r. -PT, ., , ,. (lro classe 2,72 —De /6 kilomètresau delà. \ . , „„(3e — 1.36 —

le « cts » étant le centième du dollar, c'est-à-dire le sou.
Ils sont, on le voit, sensiblement, supérieurs aux tarifs français,

près du double jusqu'à 75 kilomètres.
Quant aux horaires, il n'y a qu'un petit nombre de trains de voya-

geurs, mais qui marchent en général à une vitesse relativement rapide
(55 à 60 kilomètres à l'heure en pleine marche) que je serais tenté de
trouver plutôt excessive, eu égard à l'état des voies, pour le réseau de
Cardenas y Jucaro.

Dans ces derniers temps on a tenté de stimuler les déplacements
du public en faisant les dimanches des trains en plus à prix moins
élevés, ce qui paraît donner de bons résultats. 11 y a en outre, depuis
peu. un train direct avec wagon-lits de la Havane à Santiago qui
emprunte, de Jovellanos à Esperanza, le réseau de Cardenas y Jucaro
et dont les résultats paraissent encourageants.

Bestiaux. — On plaçait autrefois l'élevage des bestiaux en troi-
sième ligne, immédiatement après le sucre et le tabac, parmi les
sources de richesse de File. Pendant la guerre, les bestiaux ont été
capturés en grande partie par les insurgés pour se nourrir. Un relevé
fait en 1898 n'a trouvé que 75.000 têtes, alors qu'on évalue qu'avant
la guerre il y en avait beaucoup plus d'un million. On en importe
actuellement beaucoup pour la consommation de la population, à la
Havane, notamment. L'humidité du climat, qui conserve le pays vert
en toute saison, se prête spécialement bien à l'élevage du bétail et tout
porte à croire qu'avec le temps, non seulementon cessera d'en importer,
mais on pourra même en exporter. Après l'ouverture du canal de
Panama, il y aura évidemment plus de bateaux qui feront escale dans
les ports de File et il n'est pas impossible qu'ils y renouvellent leurs
approvisionnements, en viande notamment. Il est vrai que c'est plutôt
le port de Santiago, à l'est, qui serait appelé à en bénéficier. La pro-
vince qui, dit-on, est la plus propice à l'élevage des bestiaux est celle
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de Puerto Prince. Au moins pour les bestiaux destinés à la Havane,
ceux qui proviennent de cette province ont à emprunter le chemin de
fer de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

Les tarifs pour les bestiaux sont aussi bien plus élevés que ceux
pratiqués en Europe. Yoici ceux des boeufs, chevaux, etc. :

1° Par tête :

De 1 à 10 kilomètres 6 cts.
De 11 à 25 — 2 2/3 —
De 26 à 50 — 2 —
De 51 à 100 — 11/3 —
De 101 à 200 — 1 —
De 201 et au delà 0 2/3 —

2° Par mètre carré de plancher de wagon, si le transport a lieu
par wagon complet:

De 1 à 10 kilomètres 3 cts.
De 11 à 25 — 11/3 —
De 26 à 50 — 1 —
De 51 à 100 — 0 2/3 —
De 101 à 200 — 0 1/2 —
De 201 et au delà 0 1/3 —

Si l'on prend, par exemple, 100 kilomètres de parcours, on obtient
dans ce dernier cas % 1,08 par mètre carré et avec un wagon de
18 mètres carrés % 19,44 par wagon. Certaines Compagnies françaises
ont aussi des tarifs au mètre carré de plancher de wagon. Le prix pour
100 kilomètres n'est en chiffres ronds que de 3 francs alors que les

wagons français sont beaucoup moins grands. Le tarif cubain est donc
bien plus rémunérateur.

Marchandises diverses. — Les marchandises diverses ne repré-
sentent non plus qu'un faible appoint dans les recettes totales de la
Compagnie. Leurs tarifs sont élevés. Elles sont divisées en quatre
classes dont les prix, pour expéditions de détail, sont les suivants par
tonne et kilomètre :



DISTANCES CLASSES
KILOMÉTRIQUES „ „1" 2o 30 4e

cts. cts. cts. cts.

De 1 à 10 18 13 1/5 8 2/5 6

De 11 à 25 8 5 13/15 3 11/15 2 2/3

De 26 à 50 6 4 2/5 2 4/5 2

De 51 à 100 4 2 14/15 1 13/15 1 1/3

De 101 à 200 3 2 1/5 1 2/5 1

De 201 et au delà 2 1 7/lb 0 14/15 0 2/3

Dans la 4° classe il y a très peu de marchandises. Si nous prenons
une distance de 100 kilomètres, la 3e classe donne en chiffre rond
$ 3, soit à peu près 45 centimes par kilomètre, ce qui dépasse notable-
ment les bases appliquées en Europe pour les mêmes marchandises.

En somme, on voit que tous les transports se font à des prix
relativement élevés et par conséquent laissant une large marge de
bénéfice.

On en trouverait, si l'on voulait, une nouvelle preuve dans la
recette élevée par kilomètre-machine, qui dans l'exercice 1902-1903 a
été de % 1,76, alors que sur les chemins de fer portugais, par exemple
(pour prendre un point de comparaison qui m'est familier), elle n'est,
au change actuel, que de 4 francs environ, ce chiffre étant à peu près
aussi celui du chemin de fer du Nord français (4 fr. 22 c. par kilo-
môtre-£?ranen 1902.

Ce que l'on peut craindre à priori avec des tarifs trop élevés, c'est
que, tout en donnant un bénéfice proportionnellement considérable sur
chaque tonne, ils ne permettent pas au trafic de se développer, et que
la recette totale reste faible. Ce n'est pas le cas pour le réseau qui nous
occupe, puisqu'on y obtient une recette totale par kilomètre assez
élevée, de $ 4.217. On peut toutefois se demander si l'on n'aurait pas
intérêt à chercher à stimuler certaines branches du trafic par des ra-
bais. Mais il faut tenir compte de ce que les salaires sont plus élevés à
Cuba qu'en Europe, de ce que la plupart des articles de consommation
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et la vie en général y sont aussi plus chers qu'en Europe, l'envahisse-
ment du pays par les Américains ne pouvant qu'accentuer ce renché-
rissement.

D'autre part, les parcours des voyageurs et marchandises sur les
réseaux cubains ne sont généralement pas longs. Pour toutes ces con-
sidérations, j'estime qu'il ne faudrait s'engager que très prudemment
dans la voie de réduction des tarifs.

C'est ici le lieu de dire quelques mots de l'intervention du Gouver-
nement militaire dans les tarifs des Compagnies, en 1902.

A lire le début du rapportaux actionnairessur l'exercice1901-1902,

on croirait que le Gouvernementmilitaire, au mépris de toute équité,
a violemment imposé aux Compagnies de Chemins de fer de l'île un
ensemble de réductions de tarifs compromettant gravement leurs inté-
rêts. Or, il n'en est rien. Auparavant, le système des tarifs existantdans
les différentes Compagnies était aussi compliqué qu'irrationnel. On
avait des taxes, non pas par kilomètre, maispar sections comprises entre
les gares successives. De plus, on devait recommencer la taxe en pas-
sant d'un réseau à un autre et, même dans ce cas, les Compagnies
étaient en droit d'exiger une réexpédition. Surtout avec des réseaux
multiples comme dans File du Cuba, c'était une entrave au développe-
pement du trafic, et cela prêtait à toute une série de combinaisons des
Compagnies pour se faire la guerre entre elles.

La réforme imposée, par mesure arbitraire, sans doute, mais à
part cela digne d'une complète approbation, a consisté à obliger toutes
les Compagnies à appliquer un seul et même tarif, en se considérant
comme ne formant qu'un seulet même réseau pour toute expédition en
empruntant plusieurs. On a en outre interdit de faire à qui que ce soit
des concessions qu'on n'étendrait pas à tous. D'ailleurs, précisément
pour empêcher certaines Compagnies d'éprouver du fait du nouveau
tarif une perte trop sensible, on leur a concédé des majorations de
ce tarif pour les transports n'intéressant que leur réseau (20 0/0
pour le réseau de Cardenas y Jucaro).

J'ai cherché de différents côtés à me renseigner sur le point de
savoir si cette réforme avait représenté dans l'ensemble une baisse
sensible de ses tarifs pour le réseau de Cardenas y Jucaro. Mais la
complication,des anciens tarifs était telle qu'on ne peut guère obtenir
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à ce sujet de données précises. Ce qui me parait résulter de mes
renseignements, c'est que, s'il y a eu une réduction, elle n'a pas été
bien prononcée sur l'ensemble. La recette moyenne sur le sac de

sucre, par exemple, a, depuis dix ans, subi les variations suivantes :

S 0,28 en 1892-93
0,25 1893-94
0,24 1900-01
0,27 1901-02
0,22 1902-03

Il faudrait connaître les distances parcourues pour savoir si c'est
l'effet du tarif qui a amené la légère diminution du dernier exercice.
Quoi qu'il en soit, le tarif actuel est, je l'ai montré, si élevé que, s'il

y a eu un rabais, on ne saurait s'en inquiéter. Et, quant à la canne,
la Compagnie reconnaît elle-même implicitement que le tarif n'est pas
trop bas, puisqu'elle consent encore des rabais par le contrat-type in-
diqué plus haut. Les bases du tarif de la canne sont les suivantes:

De 1 à 10 kilomètres 1,1 cts.
11 à 25 — 0,6 —
26 à 50 — 0,45 —

De 51 et au-delà—
. . .

0,30 —

On voit donc que, si ce n'était pour le principe, les récriminations
formulées contre la mesure du Gouvernement militaire et le recours
introduit par la Compagnie de Cardenasy Jucaro (et encore en suspens)

contre ladite mesure, ne seraient guère fondés.
On prétend, à la Compagnie de Cardenas y Jucaro, pour justifier

cette réclamation, qu'au moins sur une partie des lignes, on a pleine
liberté de fixer les tarifs. Dans les actes de concessionde plusieurs tron-

çons de ligne, il est stipulé que le Gouvernement aurait à approuver
les tarifs. Pour d'autres, il n'en est pas question. C'est de là que la
Compagnie conclut qu'elle est maîtresse de faire ce qu'elle veut en
matière de tarifs. La question ne me paraît d'ailleurs avoir qu'un intérêt
théorique après l'acte du Gouvernementmilitaire, et mon avis estqu'on
n'a qu'à s'incliner devant le fait accompli, d'autant plus que l'on pour-
rait, semble-t-il, invoquer maintenant le texte de l'amendement Platt

5
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pour déclarer validée la mesure en question, et qu'au surplus les tarifs
actuels sont bien assez élevés et que toutes les Compagnies n'ont eu
qu'à gagner, ainsi que le public, à l'unification de régime qui a été
l'objet principal de la réforme.

Ce n'est guèreque surla suppression de la 2° classe des voyageurs,
en ne laissant subsister que deux classesdontles prix diffèrentdu simple

au double, que je trouve une critique à faire à la réforme imposée par
le Gouvernementmilitaire. Mais c'est là une question dont on pourrait
vraisemblablementreprendre amiablernentladiscussionavec les pouvoirs
publics, si toutes les Compagnies se mettent d'accord pour cela.

Après les renseignements détaillés quiprécèdentsur les conditions
d'exploitation et la nature du trafic de la Compagnie de Cardenas y
Jucaro, l'analyse de la collection des rapports annuels aux actionnaires
est particulièrement intéressante.

Yoici d'abord un tableau qui donne la décomposition des recettes
depuis l'exercice 1886-1887.

Comparaison des
résultats obte-
nus antérieure-
ment d'aprèsles
rapports an-
nuels aux ac-
tionnaires.
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1887-1888 « 295.513 47.610 13.460 96.460 49.SOI 593.698 274.431 SS1.5S9 1.187.549
.

1888-1889 » 335.46S 113.581 25.333 GO.590 29.706 363.206 294.126 6S2.665 1.006.135 J

1889-1890 339.621 391.076 223.409 56.029 82.859 44.106 424.491 410.747 S91.267 1.216.101

1890-1891 339.241 409.176 353.040 89.214 100.224 41.023 484.177 437.967 1.011.358 1.355.013

1891-1892 » 451.604 393.290 95.350 137.126 55.775 554.021 470.690 1.120.061 1.513.035

1892-1893 430.371 501.37S 371.159 90.S59
|

108.967 43.226 443.214 461.208 995.281 1.442.483

1893-1894 371.405 447.053 471.048 102.766 149.301 4S.941 564.4S6 423.148 1.090.400 1.468.452

1894-1895 297.677 330.502 5S7.S76 111.582 141.888 39.689 555.234 359.950 1.026.766 1.358.143

1895-1896 15S.406 192,741 112.091 14.731 27.470 12.821 134.066 219.404 368.201 560.942

1896-1897 128.691 164.091 187.348 34.39S 44.031 16.708 177.131 227.789 439.318 603.409

1897-1898 131.916 187.875 345.614 63.926 71.073 24.147 279.90S 23S.53S 5S2.372 770.183

1898-1899 156.4S6 218.116 349.652 57.138 6S.125 21.916 273.661 260.349 591.151 S09.72S

1899-1900 . . .
210.193 242,429 310.955 57.459 65.590 27.475 266.232 316.566 640.257 SS2.6S6

1900-1901
. . .

253.202 256.515 546.196 115.695 120.613 36.821' 468.438 299.597 883.730 1.208.389

1901-1902 275.416 299.696 626.287 145.098 154.014 45.320 555.451 305.644 1.006.193 1.306.022

1902-1903 276.089 252.757 1.015.671 193.836 186.062 57.447 669.808 313.237 1.176.881 1.429.910
I

.
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(La réunion dans la même colonne de la recette du sucre et de la
mélasse, comme on le fait dans les statistiques de la Compagnie, est
sans inconvénient, puisque la mélasse n'est en quelque sorte qu'un
appoint du sucre dans une proportion à peu près constante.)

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes :

1° Dans les années qui ont précédé la guerre, le mouvement de
voyageurs et la recette correspondanteétaient sensiblementplus élevés
que dans le dernier exercice et même que dans les deux précédents.
La diminution de la recette en 1902-1903 par rapport aux deux exer-
cices antérieurs est manifestement la conséquence de la suppression
de la 2e classe, puisque le nombre de voyageurs n'a pas baissé.

Il est permis d'espérer qu'avec la reprise des affaires de toute
nature, cette branche de trafic se développera de nouveau. Il n'y a pas
de raison pour que le nombre de voyageurs ne redevienne pas rapi-
dement ce qu'il était avant la guerre, puisque la population est elle-
même revenue à peu près, dit-on, au chiffre antérieur. Et si la popu-
lation s'accroit, soit naturellement, soit par immigration, on peut être
certain d'avoir des plus-values de recettes de ce chef. Néanmoins,
étant donné la région, le trafic des voyageurs ne correspondra jamais
pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro qu'à une petite partie de sa
recette totale;

2° Il en est de même des recettes de marchandises autres que
celles auxquelles donne lieu la fabrication du sucre et qui sont inscrites
dans la neuvième colonne du tableau précédent. Les chiffres des
années antérieures à la guerre étant sensiblementplus élevés que ceux
des derniers exercices, on peut escompter une reprise de ce trafic.
Les chiffres de cette colonne, obtenus par différence avec le total de la
recette marchandises, comprennent le trafic de bestiaux au sujet
duquel j'ai déjà fourni des renseignements conduisant à la même
conclusion ;

3° En ce qui concerne la canne à sucre, le sucre et la mélasse, on
voit que pendant les années antérieures à la guerre, les transports
suivaient une progression croissante (à part certaines années, quelques
reculs pouvant tenir à de moins bonnes récoltes); puis, que pendant
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la période de 1895 à 1900, il y a eu un ralentissement considérable ;
enfin que depuis 1900 la progression a repris, plus rapide qu'avant,les
chiffres de 1901-1902 ayant déjà été supérieurs à ceux d'aucune autre
année et ayant cependant été largement dépassés dans le dernier
exercice ;

4° Dans la dernière colonne, la recette totale est indiquée nette
d'impôts sur les transports. Il y a, à ce sujet, un renseignement impor-
tant à donner : sous le Gouvernement espagnol, les Compagnies de
chemins de fer étaient lourdement imposées. Elles avaient à payer :
1° un impôt sur leur trafic se montant à 10 0/0 de la recette des voya-
geurs et 3 0/0 de la recette des marchandises; 2° un impôt sur le
produit net, fixé à 4 1/2 0/0 du dividende. L'impôt sur le trafic était
déduit des recettes brutes dans les comptes de la Compagnie. Il repré-
sente en moyenne plus de $ 60.000 par an dans la période 1879 à 1900.
En 1900, en vue d'encourager le développement des chemins de fer,
une loi a supprimé l'impôt sur le trafic, en élevant toutefois à 6 0/0
l'impôt sur le dividende. C'est là un avantage qui est loin d'être négli-
geable. En outre de ce dernier impôt, toutefois, les Compagnies ont
encore à se partager, au prorata de leurs bénéfices, une somme d'en-
viron $ 25.000, représentant le coût pour l'État du fonctionnement du
service de contrôle.

A^oici maintenant un second tableau qui donne, exercice par
exercice, les dépenses d'exploitation avec leur répartition entre les
différents services, et, en outre, la longueur du réseau à chaque époque,
le coefficient d'exploitation, le nombre de kilomètres-locomotives, le
dividende distribué, enfin, dans la colonne observations, des rensei-
gnements sur diverses dépenses portées au compte exploitation.
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Ce tableau donne lieu aux observations suivantes :

1° J'ai dû intervertir, en reproduisant les chiffres empruntés aux
rapports, les rubriques « direction» et « administration», attendu que
dans le langage du pays on appelle administrateur le directeur de la
Compagnie et directeurs les différents administrateurs qui composent
le Conseil ;

2° On suit, à la Compagnie de Cardenas y Jucaro, la pratique
fâcheuse d'englober dans les dépenses d'exploitationtoutes les dépenses
faites dans l'exercice, alors même qu'elles ont nettement le caractère
de dépenses extraordinaires, telles que des acquisitions de matériel
roulant en augmentation (véhicules ou locomotives),des remplacements
des anciens rails de fer par des rails d'acier sur de grandes extensions,
du ballastage sur des sections non ballastées initialement, des construc-
tions de bâtiments, etc. Ce système a le grand inconvénient que pour
rendre comparables les dépenses des exercices successifs il faudrait
commencer par retrancher la partie qui se rapporte à des dépenses
extraordinaires, ce que les éléments fournis par les rapports ne per-
mettent de faire qu'approximativement.

Je me suis borné à indiquer, dans la colonne observations, par
groupes d'années, les principales dépenses extraordinaires dont on a
chargé le compte entretien. Pour les deux derniers exercices seulement
j'entrerai, plus loin, dans des détails un peu plus circonstanciés ;

3° Ce qui frappe tout d'abord à l'examen du tableau ci-dessus,
c'est le coefficient d'exploitation remarquablement bas obtenu dans la
période de 1879 à 1888, sous la direction de M. Galbis, aujourd'hui
directeur de la Banque espagnole. Ces chiffres méritent d'autant plus
d'être remarqués que, dans cette période, on faisait déjà supporter des
dépenses extraordinaires au compte exploitation, et aussi que l'impôt
du trafic déduit des recettes avant le calcul du coefficient, représentait
environ 5 0/0 de ces recettes.

On peut se demander si la cause de cette exploitation si écono-
mique ne résiderait pas dans le fait que le compte construction était
encore ouvert et qu'on pouvait y inscrire certaines dépenses qu'il eût
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été plus régulier de porter au compte exploitation ou au moins de
répartir entre les deux comptes. Toutefois, étant donné que la dépense
de construction par kilomètre n'a pas été très élevée ($ 9,867 par kilo-
mètre, comme il est indiqué en observations), la correction qu'il pour-
rait y avoir lieu de faire de ce chef ne pourrait pas être bien importante,
et la constatation d'une exploitation remarquablement économiquede
1879 à 1888 conserve toute sa valeur.

Dans la période suivante, de 1888 à 1895, le coefficient d'exploita-
tion a été en moyenne un peu plus élevé. Mais, en outre de la conti-
nuation de dépenses de renouvellement de rails et de ballastage, on a,
pendant cette période, fait supporter au compte exploitation d'impor-
tantes augmentations de matériel mentionnées en observations dans le
tableau précédent : En comptant chacune des 13 locomotives à $ 13.000
et chacun des 391 wagons à % 600, le total des augmentations de
matériel roulant réparti sur les sept années représente en moyenne
Une dépense annuelle d'environ 5 0/0 des recettes.

Pendant la guerre de 1895 à 1898 il n'a pas été fait de dépenses
extraordinaires; du matériel, au contraire, a été démoli; en outre,
diverses gares ont souffert des dégâts et, d'une manière générale,
l'entretien, tant des voies que du matériel, s'est ressenti de l'état du
pays.

De 1898 à 1901 les dépenses ont repris une allure normale. Mais
il eût fallu évidemment, pour regagner le défaut d'entretien des trois
années précédentes, faire un effort autrement grand et il ne me parait
pas douteux que le mauvais état actuel des voies et du matériel tienne
pour une large part à cette cause. Pendant cette période de 1898 à
1901 on a, d'autre part, payé sur les dépenses d'exploitation 4 locomo-
tives et 1 voiture et continué le renouvellement des rails et un peu le
ballastage.

Le tableau suivant donne, année par année, les nombres de tra-
verses, de rails (d'environ 8 mètres) et de mètres cubes de ballast de
pierres cassées employés et payés par les dépenses d'exploitation
pendant les différentes périodes dont il vient d'être question. Le
nombre de rails, notamment, montre l'importance des travaux de
renouvellement.de voie chaque année.
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I
NOMBRE

ANNÉES
dc de

MÛTREdsecUDES OBSERVATIONS

TRAVERSES B.A.1LS D'ACIER de
ballast

1879-1880 36.163 4.283 7.703 De 1819 à 1888 on a renouvelé
1880-1881 31.072 3.625 4.896 en rails d'acier182 kilomètres et

demi, et ballastê en pierre cassée1881-1882 27.488 2.315 5.269 52 kilomètres.
1882-1883 29.093 5.860 6.035
1883-1884 32.308 4.876 3.762
1884-1885 29.152 6.311 3.924
1885-1886 29.509 6.060 4.443
1886-1887 29.886 8.394 4.415
1887-1888 30.907 6.943 6.900
1888-1889 31.803 2.933 6.360
1889-1890 16.706 1.133 5.540
1890-1891 28.935 4.863 2.830
1891-1892 32.882 3.158 3.880
1892-1893 32.971 4.611 6.572
1893-1894 41.535 975 9.520
1894-1895 37.283 936 9.370
1895-1896 28.110 27 3.750
1896-1897 11.131 1.983 350
1897-1898 24.922 704 530
1898-1899 3S.386 3.587 1.820
1899-1900 57.346 901 2.780
1900-1901 41.261 1.983 2.216
1901-1902 52.189 6.699 2.126

11902-1903 45.608 1.014 4.491

Restent les deux derniers exercices, 1901-1902 et 1902-1903, que
j'examinerai un peu plus en détail. A première vue, on ne pouvait
s'empêcher d'être frappé de voir le coefficient d'exploitation tomber de
66,35 0/0 pour le premier de ces deux exercices à 50,95 0/0 pour le
second et de se demander s'il n'y avait pas là soit quelque jeu d'écri-
tures, soit quelque réduction, systématique de dépense dans le dernier
exercice, en prévision de l'affaire en projet.

Mais, tout d'abord, le rapport de 1901-1902 montre que le compte',
exploitation de cet exercice a supporté une charge exceptionnellement



lourde de dépenses extraordinaires. Le tableau précédentmontre qu'on '

a payé 6.699 rails d'acier, 52.189 traverses, 2.126 mètres cubes de
pierre cassée pour ballast, ce dernier chiffre bien faible relativement
aux besoins. D'autre part, on a fait une dépense assez importante pour
la remise en état des lignes télégraphiques. On a construit quelques
bâtiments de gare et diverses bifurcations. Mais la plus importante,
comme dépense extraordinaire, estl'augmentationdel50 wagons, dont
100 découverts et 50 couverts.

Il n'est pas possible, étant donné le mélange dans les comptes des
dépenses extraordinaires et ordinaires d'évaluer exactement à quel
total correspond l'ensembledes dépenses de cet exercice qui ne devraient
pas rentrer dans le compte exploitation proprement dit. Il ne doit pas
être inférieur, je crois, à $ 250.000, soit 20 0/0 environ des recettes.

Dans le dernier exercice, au contraire, le compte exploitation a sup-
porté beaucoup moins de dépenses extraordinaires : la dépense en
traverses n'est que de $ 29.691 au lieu de $ 40.094 et celle en rails et
accessoires de $ 10.649 au lieu de % 61.602. La dépense en pierre cassée

a été toutefois un peu plus forte: $ 5.923. Enfin on a payé 27.361 dol-
lars pour deux locomotives neuves, mais il n'y a pas eu de nouveaux
wagons construits.

On voit par là que la différence de coefficient d'exploitation entre
les deux exercices s'explique avant tout par la moindre charge des
dépenses extraordinaires dans le second, notamment en ce qui concerne
la substitution de rails d'acier aux rails de fer et l'augmentation de
matériel roulant. Néanmoins, dans ce dernier exercice, il y a eu inclu-
sion dans les dépenses ordinaires de dépenses qui, en bonne règle,
auraient dû être classées comme dépenses extraordinaires, telles que
l'achat de deux locomotives, un peu de renouvellementde rails, et de
ballastage, etc. Il ne paraîtpas excessifde les évaluer à 5 0/0 du montant
des recettes.

On prétend d'autre part (et je suis assez porté à le croire bien que
les éléments me manquent pour me prononcer avec certitude) que le
directeur actuel, qui occupe le poste depuis deux ans, a fait de bonnes
réformes et réalisé des économies importantes. Il a amélioré, paraît-il,
la comptabilité, notamment en ce qui concerne le contrôle des achats.
Déplus, à la suite d'une grève, son prédécesseur avait consenti cer-
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taines augmentations de salaires sur lesquelles on a cherché depuis à.
revenir. On a également depuis deux ans accentué la substitution du
charbon au bois dans les locomotives, ce qui d'après les chiffres qui
m'ont été cités, correspond à un sérieux avantage.

Ces causes peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer la
baisse du coefficient d'exploitation dans le dernier exercice.

Je dois néanmoins ajouter, pour réduire leur portée à sa juste
valeur, que je crois à la possibilité, avec une direction serrant de plus
près les dépenses et notamment exigeant plus de méthode dans l'entre-
tien en général, de réaliser de très notables améliorations dans ce
sens.

Je signalerai aussi au passage que le directeur actuel s'occupe de
politique (il était candidat aux élections dernières), ce qui ne peut que
l'empêcher de se consacrer autant que ce serait à désirer à la gestion
de la Compagnie.

En résumé l'analyse des rapports sur les exercices de la Compagnie
depuis une vingtaine d'années, confirme pleinement la conclusion à
laquelle j'étais déjà arrivé par une autre voie, à savoir qu'avec lanature
de son trafic et l'ensemble de ses conditions d'exploitation, l'entreprise
des chemins de fer de Cardenas y Jucaro, est susceptible d'un coeffi-
cient d'exploitation très économique que j'estime ne pas devoir dépas-
ser 45 °/0 (impôt sur le dividende à part) même en tenant compte du
supplémentde frais générauxqu'occasionneraitune administrationeuro-
péenne. Nul doute en effet pour moi, qu'après remise en bon état de
la voie et du matériel, en s'outillant convenablement, et à la condition
de diriger l'exploitation et surtout l'entretien avec méthode, on ne
puisse, tout en maintenant aussi bien la voie que le matériel dans le
même bon état, obtenir, surtout avec l'augmentation actuelledu trafic,
des résultats aussi satisfaisants que dans le passé.

Les deux seules conditions qui tendent à renchérir l'exploitation
sont, l'une les salaires élevés, et l'autre le fait que la période de trafic
intense ne dure que six mois à peine, faisant place ensuite à une
période de trafic si faible qu'il ne paye pas les dépenses. La première
de ces circonstances se trouve contrebalancée par la grande réduction
du personnel que le système d'exploitation comporte. Le trafic s'effec-
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uant par wagons complets sortant d'embranchementsparticuliers pour
'entrer dans d'autres ou aller à Cardenas, on n'a besoin que de très peu
l'agents"dans les stations. Quant à l'autre conditionci-dessus indiquée,
si elle a son inconvénient évident d'exiger plus de matériel et de per-
sonnel de train que si le même trafic était également réparti sur toute
L'année, elle se prête toutefois à une organisation méthodique consis-
tant à employer les six mois de faible trafic à bien remettre en état
tout le matériel, de manière à disposer de tout son effectif pour la
période du gros trafic. Ce n'enest pas moins une circonstancefâcheuse,
évidemment.

Je ferai finalement remarquer que le coût du kilomètre locomotive
qui ressort à $ 0.873 en 1902-1903, loin d'être bon marché est plutôt
élevé, même si on le réduit de 10 0/0 pour tenir compte approxima-
tivement de l'inclusion des dépenses extraordinaires dans les dépenses
d'exploitation. (A titre de comparaison je citerai qu'aux Chemins de
fer Portugais, avec des conditions de trafic différentes, il est vrai, il
n'est que de 2 francs environ ; aux chemins de fer du Nord français il
est de 2 fr. 34 c). Cette remarque a son intérêt, parce qu'elle con-
firme bien que, si on a eu jusqu'ici un coefficient d'exploitation aussi
bas (après déduction des dépenses extraordinaires), c'est moins parce
que les dépenses ont été très réduites, que parce que la recette par
kilomètre-train a été très élevée.

D'après les renseignements verbaux que m'a fournis le Directeur
de la Compagnie, les six premiers mois de l'exercice en cours, c'est-
à-dire les six mois du deuxième semestre 1903, ont déjà donné une
plus value de plus de $ 100.000, alors que les dépenses seraient infé-
rieures à celles de la même période de l'exercice précédent, de quel-
ques milliers de pesos (le mélange des dépenses ordinaires et extraor-
dinaires ne permettant d'ailleurs pas d'apprécier la signification
exacte du second point). On estime, en général, que si la période des
pluies ne raccourcit pas la cczafra» (campagne sucrière), la production
en sucre dépassera celle du précédent exercice. En fait, l'expédition
en sucre a été jusqu'ici sensiblement plus forte que l'an passé à
pareille date, et d'autre part, au lieu de le laisser séjourner dans les
magasins de Cardenas, on l'exporte immédiatement, les conditions
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iu marché étant devenues plus favorables à la suite du traité de- réci-
procité.

Je signalerai' aussi en passant que le prix des charbons est en
baisse sensible. Dans le dernier exercice, on a payé la tonne environ
7 pesos pour le chemin de fer de Cardenas, prix anormaldû à la grève
qui a eu lieu aux États-Unis. Les cours ont diminué déjà de plus d'un
peso. C'est un élément qui n'est pas négligeable dans la prévision du
coefficient moyen d'exploitation qu'on peut espérer dans l'avenir, si on
songe qu'il s'agit de 8 à 10 milliers de tonnes par an en supposant
qu'on renonce entièrement à l'emploi du bois comme combustible.

IL - FERROCARRILES UNIDOS DE LA. HARAN1

La Société anglaise actuelle a été enregistrée le 8 février 1898 au
capital de £ 540.000 divisé en 140.000 actions de préférence et
14.000 actions «deferred», de £ 10 chacune, en vue de racheter le
réseau de chemin de fer et de docks d'une Compagnie dénommée

« Banco del Commercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes
de Régla».

La partie la plus ancienne du réseau, la ligne transversale reliant
la Havane au port de Batabano sur la côte méridionale de l'île, a été
construite il y a une soixantaine d'années par le Gouvernement. Elle
fut reprise en 1842 par la Compagnie des Chemins de fer de la Havane
et exploitée séparément jusqu'en 1889, année où cette Société fusionna
avec l'Entreprise du Chemin de fer de la baie de la Havane, la Banque
du Commerce et la Compagnie des docks de Régla. A. ce moment la
Compagnie des Chemins de fer de la Havane avait un capital de
5 millions et distribuait 4 0/0 de dividende, après paiement ponctuel
des intérêts de deux émissions d'obligations faites par MM. Schroeder
et Gie.

Le Chemin de fer de la Baie de la Havane avait été construit par
une entreprise privée en 1857 et la ligne principale, de la Havane à
Matanzas, mise en exploitation en 1861. Son réseau avait atteint

Historique et si-
tuation finan-
cière.
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ultérieurement un développement de 100 milles (160 kilomètres
environ).

Quant aux docks de Régla, situés dans la baie de la Havane en face
de la capitale, ils consistaient en sept grands bâtiments construits sur
un terrain de plus de 20 hectares et présentant 1.060 mètres de quais

sur pilotis en bordure de la mer.
Le capital de la Sociétéfondée en 1889 en englobantces différentes

entreprises s'élevait à $ 7.000.000 (environ £ 1.400.000); en outre on
émit en 1890 pour £ 1.566.900 d'obligations 5 0/0 pour rembourser
les dettes des deux chemins de fer fusionnés et parfaire le réseau dont
la longueur fut portée à 400 kilomètres environ. Avant l'insurrection
de 1895 la situation de cette Société était prospère; pour les années
1890, 1891 et 1892 les dividendes distribués furent respectivement de
7, 8 et 9 0/0.

Les chiffres essentiels de l'exploitation dans cette période ont été
les suivants :

COEFFICIENT PRODUIT
ANNEES RECETTES DEPENSES D.KXPL01TAT10S

S $ o/o S

1892 2.691.354 1.440.326 53,5 1.251.028

1893 2.724.322 1.680.197 61,6 1.044.125

1894 2.791.156 1.399.760 50,1 1.391.396

Le prospectus de la Société anglaise successeur mentionne que le
produit net moyen des sept années 1891-1897 s'est élevé à £ 196.179

et le dernier en particulier à £ 122.104 déduction faite dans les deux

cas d'une somme de £ 36.767 pour charges non désignées.
C'est au commencementde l'année 1898 qu'aboutit la transforma-

tion de la Société espagnole en Compagnie anglaise. L'opération porta
sur le réseau ferré concédé à perpétuité, les docks de Régla, un service
de ferry-boat entre la Havane et Régla (tête de ligne du chemin de fer

se dirigeant sur Matanzas) et quelques terrains contigus à la gare cen-
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traie située au coeur, de la Havane, à Tallapiedra. On laissait de côté la
branche « banque » de l'ancienne entreprise qui n'avait donné lieu
paraît-il, qu'à des déboires.

Le capital autorisé se subdivise de la façon suivante :

£ 1.400.000 en 140.000 actions de £ 10 de préférence, à un
intérêt cumulatif de 3 0/0, émises en représen-
tation des $ 7 millions formant le capital actions
de la Société espagnole.

£ 140.000 en 14.000 actions « deferred » de £ 10 ayant
droit à un dividende de 3 0/0 après l'intérêt
servi aux actions de préférence, le solde du béné-
fice étant ensuite réparti également entre les

... deux séries de titres.

£ 4001000 de « A » Irredeemable Debenture Stock, émis à
98 0/0, jusqu'à concurrence de £ 350.000 en
février 1898 et de £ 30.000 en 1900, ayant un
privilège hypothécaire sur toutes autres émis-
sions obligataires de la Société anglaise, l'hypo-
thèque couvrant toute la propriété de cette
Société et en particulier les docks, les ferries et
terrains divers, mais ne venant qu'en seconde
ligne en ce qui concerne le chemin de fer, après
les dettes de l'ancienne Compagnie espagnole.
(Cette émission a eu pour but notamment de

procurer à la Compagnie anglaise le fonds de
roulement et de réfection nécessaire.)

£ 1.600.000 de Consolidated Irredeemable Debenture Stock,
destiné à être échangé contre les obligations de
1890 de la Société espagnole au pair avec une
bonification en espèces de £ 2 par £ 100.
L'échange a porté d'après le dernier bilan sur
£ 1.388.900, laissant subsister au 30 juin 1903

encore £ 189,800 d'anciennes obligations de
1890.
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En résumé le capital autorisé s'élève à :

£ 1.540.000 en actionsde préférence 3 0/0 et en actions « defer-
red ».

£ 2.000.000 en obligations perpétuelles 5 0/0, soit :

£ 3.540.000 AU TOTAL.

Il y a lieu d'ajouter que la distinction entre les deux séries d'ac-
tions doit disparaître après que les actions « deferred » auront reçu (ce
qui n'a pu encore avoir lieu) pendant deux exercices consécutifs la
première répartition de 3 0/0. De plus, l'Assemblée extraordinaire du
7 juin 1902 a sanctionné la conversion ultérieure des deux séries d'ac-
tions, dès que leur unification se sera réalisée statutairement, en stock
ordinaire.

Le capital émis au 30 juin 1903, se décompose en :

£ 1.400.000 actions de préférence ;

— 140.000 — «deferred»;
— 380.000 « A » Debenture Stock ;

— 1.388.000 Consolidated Debenture Stock ;

— 189.000 obligations anciennes non encore converties.

£ 3.498.000 EN TOTAL.

Il ne reste donc plus de disponible pour une émission nouvelle
que £ 20.000 du stock « A » et £ 21.300 du ConsolidatedDebenture
Stock, ensemble £ 41.300.

Il convient enfin de mentionner que la Société a hérité d'une
créance sur le Gouvernement Espagnolde £ 129.142, et d'une créance
sur diverses personnesà Cuba de £ 29.994, soit, ensemble, £ 159.136
dont le recouvrement, parait-il, est problématique.

Le bilan au 30 juin 1903 s'établissait comme suit :



I ACTIF PASSIF I

Premier établissement £ 3.485.699 Actions de préférence £ 1.400.000

Approvisionnements 43.811 Actions « deferred » 140.000

Gouvernement espagnol (créance Obligations « A » 380.000

propre de la Société) 37.942 Obligations consolidées 1.388.900
Débiteurs divers 42.038 Obligations de l'ancienne Société.

.
189.800

Placement temporaire 4.100 Réserve 58.000 I

Effets à recevoir
.

29.000 Créditeurs divers 51.839
I

1 Caisse
. . .

60.556 Coupons d'obligationsà payer . . .
42.121 j

—
Dividendes antérieurs 9.583

£ 3 703 146 ^ répartir aux actionnaires de pré-
férence 42.000

Report 903

. .
£ 3.703.146

ce qui fait ressortir un capital liquide de £. 135.694

en face d'exigibilités se montant à £. 145.443

et par suite un fonds de roulement négatif de
. . . — £. 9.749

11 résulte de là que bien qu'on ait constitué par prélèvements
successifs sur les bénéfices une réserve de £ 58.000, on ne saurait
considérer cette somme comme disponible pour être affectée à des
dépenses extraordinaires. A moins de rentrées sur les sommes dues

par le Gouvernement espagnol ou sur les autres vieilles créances, il
serait même à désirer qu'on augmentât encore un peu la réserve pour
doter l'Entreprise d'un fonds de roulement suffisant, avant de com-
mencer à y puiser pour les travaux complémentaires, augmentations
de matériel, etc.

Le réseau se compose des différentes lignes indiquées ci-après

avec mention de leur extension (voir la carte numéro 1 annexée au
rapport) :

Descriptiondu ré-
seau et consta-
tations sur son
état.



— SI —
La Havane (Villanueva) à Union 123km,795
Ramai (embranchement) de Guanajay 34km,331

— deBalabano 14k,",846

— deEmpalme 33kra,846

— deMadruga 4km,478

— de Alfonso Xïl Carias y Conchita. 13km,901
Régla (baie de la. Havane) à Jovellanos 141kra,779
Ramai de Guanabacoa

, .
4k'",800

— de Régla Skn,,374

— de Guamacaro (à voie étroite, 9 kilomètresseulement
en exploitation) ....:.. 17km,S89

Voie urbainede Matanzas 3km,500
Ramai Traffin Régla lk,",000

TOTAI 403k,".439

Les sections suivantes sont à double voie :

Cienaga à Almendares (la seconde voie non utilisée pour le
moment) 6k'",o97

Almendares à Rincon 10k"',92o
Régla à Guanabacoa 3I:"\700

TOTAI 21km,222

De même que le réseau de Cardenas y Jucaro, celui des Ferro-
carriles Unidos comporte en outre une série d'embranchements parti-
culiers cependant en moins grand nombre. Il en existe en service 25,
représentant 72km,318.

D'une manière générale, le réseau des Ferrocarriles Unidos a dû
coûter sensiblement plus cher de construction que celui de Cardenas y
Jucaro, ses lignes, surtout celle de Régla à Jovellanos, étant beaucoup
plus accidentées et ayant exigé d'assez nombreux ponts de moyenne
importance, ainsi que des mouvements de terre (tranchées et remblais)
relativement assez considérables.

Toutefois cette différence ne suffirait nullement à justifier la dis-
proportion entre le capital des deux Sociétés qui, rapporté au kilomètre
de chemin de fer est environ deux fois plus élevé pour les Ferrocar-
riles Unidos. Il est vrai que dans l'actif de cette dernière Société, les



docks de Régla, le ferry-boat et les terrains de la gare centrale située
au centre de la Havane représentent des éléments d'assez grande
valeur. Néanmoins, les transformations successives de Sociétés énu-
mérées ci-dessus ont dû certainement contribuer à surcapitaliser
l'entreprise telle qu'elle est actuellement constituée.

A l'heure actuelle, on peut, sans hésiter, dire que l'état des lignes
dudit réseau est satisfaisant, grâce aux efforts continus et méthodiques
qui y ont été employés depuis la paix. La région traversée a été une
des plus éprouvées pendant la guerre, et le chemin de fer en avait
beaucoup souffert : nombre de bâtiments de gares avaient été détruits
en même temps que beaucoup de matériel roulant était brûlé et qu'un
grand nombre de fabriques étaient saccagées et incendiées; l'entretien
des lignes pendant la même période avait forcément été fort ralenti.
Aujourd'hui les voies peuvent être considérées comme à peu près
remises en état normal. Tout le réseau est en rails d'acier d'environ
31 kilogrammes par mètre. A peu près partout où c'était indispensable,
la voie a été ballastée en pierre cassée, travail bien fait, avec pierre
cassée au concasseur. Dans les sections où la voie se trouve surélevée
et établie sur un sol solide, on n'a pas encore cru devoir effectuer ce
travail de ballastage; mais on le prévoit pour l'avenir progressivement,
et on a, à cet effet, de gros tas de pierres pour ballast échelonnés le
long des voies.

Les aiguilles sont partout d'un bon type, à lames, et dans un état
normal d'entretien.

Les traverses, en bois dur du pays (qu'on reçoit par mer à la
Havane, de l'est de l'île, la région desservie n'en possédant malheu-
reusement pas), paraissent dans leur ensemble en bon état. On en a
beaucoup remplacé et actuellement on est, pour quelque temps encore,
sur le pied d'en renouveler 65.000 par an. Pendant la guerre on a
employé, faute d'autres, des traverses en bois tendre dont le renou-
vellement vient déjà à échéance, d'où le chiffre élevé ci-dessus. Mais
dans un certain délai on peut compter qu'il sera sensiblement réduit.

Dans ces derniers temps, on s'est décidé à adopter un rail plus
fort, d'environ 36 kilogrammes le mètre, et les 10 derniers kilomètres
de renouvellement de voie ont été faits avec des rails de ce type. On
n'en achètera plus d'autres à l'avenir. En même temps, on a adopté



un très bon type d'éclisses beaucoup plus fortes : éclisses-cornières,
à six boulons, avec encoches pour résister au cheminement, pesant
29 kilogrammes la paire. On a également des éclisses d'un poids
moindre, mais plus fortes que les anciennes, pour le remplacement de
celles-ci dans l'entretien courant.

Il y a actuellement une partie des rails d'acier du réseau qui
remontent déjà à une vingtaine d'années et dont le remplacement
devient désirable. On estime devoir, à partir de maintenant, faire en
moyenne 20 kilomètres par an de renouvellement,

Les fossés d'écoulement enfin sont, en général, convenablement
entretenus.

En raison de l'emploi de locomotives de plus en plus fortes, on
s'est également engagé dans la réfection des ponts du réseau qui, je
l'ai dit, sont nombreux. Un certain nombre d'ailleurs avaient besoin
de grosses réparations dans les appuis. On touche à la fin de ce travail
long et onéreux.

En ce qui concerne maintenant le matériel roulant, les consta-
tations faites m'ont conduit à une conclusion non moins satisfaisante.
Il est, dans son ensemble, en état régulier d'entretien, de beaucoup
supérieur à ce qui existe sur le réseau de Cardenas y Jucaro. En outre,
grâce aux améliorations qui ont été apportées aux véhicules conservés
et à des acquisitions nombreuses, judicieusement faites, de véhicules
nouveaux, on peut dire que, dans son ensemble, ce matériel est sen-
siblement supérieur comme types à celui des réseaux voisins.

Les wagons sont tous pourvus de l'attelage automatique à ressort,
tout en possédant les organes nécessaires pour permettre de les accou-
pler avec ceux des autres réseaux qui n'ont pas le même mode d'atte-
lage ; les types de boggies sont en général meilleur ; les couvercles des
boîtes à graisse sont boulonnés pour empêcher qu'on ne les enlève.

Les wagons ont, pour la plupart, une capacité sensiblement plus
grande que sur le réseau voisin, ce qui est un point important : beau-
coup ont comme limite de charge 22 tonnes.

Les derniers reçus sont à châssis en acier. C'est plus cher d'ac-
quisition : mais la dépense d'entretien ultérieure se trouvede beaucoup
réduite.
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Il en est de même des locomotives tant à voyageurs qu'à marchan-
dises : dans ces dernières années on en a acquis, de types nouveaux,
pouvant remorquer des charges supérieures de 50 0/0, et même plus,
à ce que remorquent les anciennes, analogues à celles de la Compagnie
de Cardenas y Jucaro.

Le profil des lignes des Ferrocarriles Unidos est, en moyenne,
beaucoup plus accidenté que sur la Compagnie de Cardenas y Jucaro.
Toutefois, dans la construction, on s'est heureusement astreint à faire
les tranchées et remblais nécessaires pour n'avoir pas de rampes trop
fortes : le maximum est de 13 millimètres par mètre sur les lignes
principales et de 18 millimètres sur les embranchements. Les der-
nières machines à marchandises achetées par la Compagnie des Ferro-
carriles Unidos sont assez puissantes pour remorquer sur les plus
fortes rampes du réseau des trains de 32 grands wagons chargés.

En principe, on munit les locomotives, aux Ferrocarriles Unidos,
à la fois du frein à vide (ancien frein des Compagnies de l'île) et du
frein « "Westinghouse» adopté par le Ferrocaril de Cuba, et on munit
aussi les voitures d'un tube d'intercommunication permettant de les
intercaler dans un train pourvu de l'un ou l'autre frein.

En ce qui concerne l'état des locomotives je me suis procuré des
renseignements détaillés sur l'âge des chaudières et les dates des der-
nières grandes réparations. Ces données confirment ce que j'ai dit de
leur état normal d'entretien.

Le tableau suivant donne l'effectif du matériel roulant de la Com-
pagnie :
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' " NOMBRE
DÉSIGNATION ' " " -

PARTIEL TOTAL

Locomotives (y compris 4 à livrer prochainement)
. .

67

Voilures à voyageurs :

lrc classe 14
3e — 28 I

Mixtes 3 I

Diverses 2Ià livrer (lre classe) 3
50

Fourgons à bagages 11

— à livrer 2
13

"Wagons à marchandises :

Wagons couverts 571
Divers 19

Wagons découverts 757
Divers 12
Wagons-réservoirs 47
Divers 49
Wagons récemment acquis 150

— à livrer 50
1.655

TOTAL GÉNÉRAL 1.785

D'après les renseignements qui m'ont été fournis, il semblerait
qu'avec celles qu'on attend, on aura suffisamment de locomotivespour
deux à trois ans, à moins cependant de très fort accroissement du trafic.
Par contre, une nouvelle augmentation de l'effectif de wagons serait
désirable, le public se plaignant encore d'en manquer pendant la
période de fort trafic de la canne.

La visite des ateliers généraux de réparation des locomotives et
wagons, situés près de la Havane, a confirméla bonne impression que
j'avais rapportée de la visite du réseau. Ces ateliers, sans être dotés de
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puissants engins mécaniques, notamment de moyens de manutention
de chaudières ou autres pièces lourdes, comme on en trouve dans les
grandes Compagnies, ont cependant un outillage et un ensemble d'ins-
tallations qui peuvent suffire pour entretenir convenablement 65 loco-
motives, et quelques-unes en plus s'il le fallait, ainsi que l'effectif de
voitures et wagons de la Compagnie.

Ils possèdent notamment une bonne installation d'air comprimé
qui permet d'actionner des outils portatifs en différents points, et qu'on
utilise aussi pour la peinture des wagons, avec injecteur, système
particulièrement recommandable avec un effectif important de véhi-
cules en bois qu'il y a grand intérêt, sous un climat chaud et humide,
à protéger le mieux possible contre la pourriture par une peinture
soignée et souvent renouvelée.

Je signalerai toutefois, au passage, l'intérêt de couvrir le grand
espace sur lequel se fait la réparationdes wagons (ce qui représentera, il
est vrai, une assez forte dépense mais qui sera bien récupérée dans un
pays aussi pluvieux), et aussi la nécessité d'installer un réseau de prises
d'eau contre l'incendie, au moins dans toute la partie des ateliers où on
travaille le bois.

On m'a affirmé, sur ma demande, que, pour l'entretien du maté-
riel roulant, on avait des cotes indiquant les limites d'usure à partir
desquelles chaque pièce devait être remplacée. C'est, j'ai déjà eu l'occa-
sion de le dire, la formule à appliquer pour obtenir un entretien
efficace. Je ne sais, néanmoins si, en pratique, on l'observe aussi
strictement qu'il est à désirer aux Ferrocarriles Unidos.

Je signalerai enfin l'existence, pour cette Compagnie, d'approvi-
sionnements plus importants que pour celle de Cardenas y Jucaro, et
bien plus en rapport avec ce qui paraît devoir correspondre aux néces-
sités d'un réseau d'environ 400 kilomètres. D'après le dernier bilan, le
montant des approvisionnements des Ferrocarriles Unidos représente
£ 43.811, tandis que pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro, leur
valeur n'était, au 30 juin 1903. que de % 95.000 environ.

Quant au mode d'exploitation, il est sensiblement moins arriéré
aux Ferrocarriles Unidos qu'à la Compagnie de Cardenas y Jucaro. Les
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stations sont en général pourvues dé signaux, simples il est vrai-, mais
suffisants pour l'exploitation dont il s'agit. La sécuritéest mieux garan-
tie par les règlements intérieurs, notamment pour la circulation des
trains en voie unique.

En fait de tarifs, les prix sont à peu près les mêmes que sur le
réseau de Cardenas y Jucaro. On n'a pas en usage, toutefois, avec les
sucreries, le même contrat appliqué sur ce dernier. On fait payer le
tarif kilométrique pour la canne à sucre et on ne fournit pas "de

machines aux concessionnaires des embranchements. Ce n'est qu'une
étude de détail qui pourrait démontrer si ce régime serait préférable
aussi pour l'autre réseau.

Docks de Régla. — Ces docks sont d'immenses magasins qui
servent d'entrepôts notamment pour le sucre. Leurs dimensions sont
telles qu'ils suffiraient encore avec une augmentation importante du
trafic. Le tarif de magasinage qu'on y applique est indépendant de la
durée de séjour de la marchandise.

Le quai en bordure est sur pilotis, et, par suite de la poussée du
terrain, d'un entretien assez difficile. On a déjà eu de ce chef certaines
dépenses, et on en prévoit d'autres qui pourront.être assez onéreuses.

La Société anglaise ayant été constituée le 8 février 1898, l'exer-
cice 1898 n'a comporté que dix mois et vingt jours. D'autre part, à
partir de 1902, on a dû se conformer à la législation nouvelle qui a
fixé la clôture des exercicesdes Compagniesde chemins de fer dans File,
au 30 juin, de telle sorte qu'il y a eu un exercice tronqué, de six mois
seulement, pour le premier semestre 1902, exercice qui n'est pas com-
parable aux autres, attendu que ces six mois comprennent la plus
grande partie de la campagne sucrière.

Sous réservesdes explications, voici,résuméesdans quatre tableaux,
les principales données fournies par les rapports aux actionnaires de la
Société anglaise, en reproduisant en note, pour faciliter la comparaison,
les données correspondantes de la Compagnie de Cardenas y Jucaro,
converties en livres anglaises au change de £ 1 = $ 5,37.

8

Analyse des rap-
portssurles der-
niers exercices.
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Le premier tableaudonnela décomposition de la recette brute

EXERCICE § < âlg-Sëë S
*> 5 -s £ g ï

£ ££££££££
1898 136.31b 135.230 6.332 279 4.690 3.143 286.019 » 286.019
1899 116.018 164.817 8.593 266 S.706 17.127 312.529 792 313.321
1900 125.165 142.542 10.187 1.337 6.279 13.905 299.415 910 300.315
1901 131.193 166.933 6.938 1.261 10.726 21.199 339.930 2.493 341.543
1902(1" semestre).

.
69.532 120.302 3.730 673 16.533 17.168 227.938 1.458 229.396

1902-1903 . . .
133.940 190.026 7.566 1.290 10.956 28.336 371.988 5.562 377.550

Données correspondantes de la Compagnie de Cardenas y Jucaro :

EXERCICES VOYAGEURS MARCHANDISES. *"•*">"*
TOTALE

£ £ £
1897-1898 34.080 108.4M) 143.423
1898-1899 40.030 110.183 150.787
1899-1900 45.145 «9.228 164.373
1900-1901 53.298 104.507 225.025
1901-1902 55.809 187.372 243.207
1902-1903. 47.999 219.158 200.277

Les éléments de trafic présentant le plus d'intérêt sont, d'autre
part réunis dans le tableau qui suit :

NOMBRE TONNES TOXIÎAGETOTAL

EXERCICES de
])E ^^ de

VOYAGEURS A SUCRE
DE SUCUE MARCHANDISES

1898 218.310 123.806 30.329 362.078

1899 387.398 217.08S 35.693 609.708

1900 500.888 129.353 16.687 520.998

1901 549.014 366.179 80.234 893.237

1902 (1er seines!rc) 304.948 507.936 113.341 845.751

1902-1903 648.065 745.964 130.911 1.302.591I 1
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Données correspondantesde la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

TONNES

EXERCICES DE CANNE
DE VOYAGEURS DE SUCnE

A SUCKE

1897-1898 131.910 345.014 71.073
1898-1899 150.486 349.052 08.125
1899-1900 210.193 314.955 65.590
1900-1901 253.202 346.190 120.043
1901-1902 275.410 026.287 154.014
1902-1903 270.089 1.015.071 180.0621

Les deux premiers tableaux appellent les remarques suivantes :

a) Depuis la paix il y a eu une reprise rapide des recettes en
général. Néanmoins leur montant total est encore sensiblement infé-
rieur aux chiffres antérieurs à la guerre;

b) La recette des voyageurs représente une proportion de la recette
totale bien plus importante que pour le réseau de Cardenas y Jucaro,

ce qui s'explique par ce t'ait que les Ferrocarriles Unidos ont comme
tête de ligne la capitale.de l'île, ville de 275.000 habitants, soit environ

un sixième de la population totale de l'île.

Je dois signaler à ce propos que la Compagnie de Ferrocarriles
Unidos a obtenu de bons résultats dernièrement en créant des billets
d'excursion à prix réduits de la Havane aux points les plus intéressants
de son réseau, Matanzas notamment;

c) Le trafic dû à l'industrie sucrière est, au contraire, sensiblement
inférieur à ce qu'il est sur le réseau de Cardenas y Jucaro, constatation
importante à enregistrer et qu'on doit s'expliquer : d'une part, parce
que la région desservie est dans son ensemble, paraît-il, un peumoins
favorable à la culture de la canne (peut-êtreparce qu'ayant été mise en
valeur plus tôt, elle est déjà plus épuisée), et d'autre part par les dévas-
tations plus importantes qui ont eu lieu durant la guerre, mais qu'on
répare progressivement, comme l'atteste la rapide progression des
tonnages de canne et de sucre transportés;

d) En ce qui concerne enfin le développement à venir des autres
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branches de trafic, de sérieuses espérances peuvent être conçues. En
outre du mouvement de voyageurs que la Compagnie cherche intelli-
gemment à stimuler, elle a su créer un certain courant de transports
de légumes et primeurs sur la Havane qui ne peut que se développer.
Les transports de bestiaux aussi sont en notable progrès. Le nombre
de têtes transportées est passé de 11.031 en 1901-1902 à 15.004 en
1902-1903, et l'augmentation continue à s'accentuer.

Le troisième tableau que voici donne le détail des dépenses d'ex-
ploitation par chapitres (1) :

EXERCICES g 5S S § 5 £ I £ f g ^ g 2 3 S
.

ES | g

£££££££££££ £

1898 44.676 13.540 49.531 9.994 5.783 15.742 1.181 872 » » 13.168 154.489

1899 61.741 37.97S 49.306 11.723 6.206 24.098 2.377 1.549 » 6G8 » 195.583

1900. ..... 46.435 34.756 54.700 12.218 5.982 24.741 1.578 2.523 1.283 1.336 1.680 187.232

1901 43.534 29.838 59.451 11.515 8.865 22.511 1.638 2.377 1.749 931 2.189 184.819

1902 (1« semestre). 23.815 20.466 31.863 7.499 3.40S 11.809 937 900 922 286 983 102.918
1 1902-1903. . .

45.913 40.166 59.602 18.154 12.866 22.634 570 1.909 1.497 523 3.032 206.866

(1) Données correspondantesde la Compagnie de Cardenas y Jucaro :

VOIE MATÉRIEL TOTAL
DES DÉPENSES

EXERCICES EXPLOITATION * et
porlfe „ cop,ple

TRAVAUX TRACTION exploitation

£ £ £
.
£

1897-1898 18.914 15.S33 46.751 87.902
1898-1899 19.563 29.108 53.688 107.159
1899-1900 20.836 30.221 58.556 113.816
1900-1901 22.709 35.913 70.369 136.384
1901-1902 27.349 50.653 82.062 161.339
1902-1903 27.574 33.360 63.217 135.6M)
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Enfin le tableau suivant dans lequel figurent aussi quelques
données des années antérieures, indique le coefficient d'exploitation
qui ressort du rapprochement des chiffres précités des recettes et des
dépenses et l'affectation du produit net (1) :

I
la

IBMJ il g i I
P DIYIDENDE il g M

EXERCICES | || B%- g S |«g |.«|
ACT10NS

|S; |II« P g SlgSSgg'5 de préférence H S
.

A
<

l:
.

_; ]

£ £ £ 0/0 £ £ £ £ £
1892 501.183 268.217 232.966 53,5 » « » » »

1893 507.322 312.886 194.436 61,6 » » » » »

1894 519.768 260.663 259.105 50,1 » » » » »

1891-97 (mojenne). » » 232.946 » » » » » »

1897 » » 158.871 » » » ' » » »

1898 286.019 » » » » » 3 0/0(42.000) 3 0/0(42.000) 952

1899 312.529 195.583 115.073 63,0 96.435 2.500 1 0/0 (14.000) » 3.090

1900 299.415 187.232 101.430 62,0 97.185 7.000 » » 335

1901 339.030 184.819 154.507 55,0 97.935 14.500 3 0/0(42.000) » 407

1902 (lw semestre). 227.938 102.918 123.679 45,0 48.968 5.000 2 + 3 0/0(70.000) » 118

1902-03.
. . .

371.988 206.866 166.720 55,0 97.935 29.000 3 0/0(42.000) » 903

j

(1) Données correspondantesde la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

en

DÉPENSES PRODUIT COEFFICIENT 9 a
EXERCICES RECETTE S ~.d'exploilatiun net .d'exploitation j| Sa'-5

£ £ £ 0/0 0/0

1891-1892 281.756 » » 50,55 9

1892-1893.. !
. . .

268.618 158.212 110.369 58,89 7

1893-1894 273.454 162.496 110.958 59,42 7

» » a> »
. .

» »
1897-1898.. .... «3.423 87.902 55.520 61,28 3

11898-1899 150.787 107.159 43.627 71,07 3
1899-1900 164.373 113.816 50.556 69,24 3

1900-1901 225.025 136.384 88.640 60,61 5
1901-1902 243.207 161.339 81.867 66,35 6
1902-1903.. 266.277 135.640 130.637 50,95 7



— 62 —
Ces deux tableaux donnent lieu à diverses observations et per-

mettent de tirer certaines déductions que je vais indiquer.

a) On notera d'abord, au point de vue de l'attribution du produit
net, l'importance considérable,de la chargeobligataire perpétuelle, non
rachetable, qui atteint $ 97.935.

b) Il convient ensuite de dire que, dans le dernier tableau, les im-
pôts sont tous inclus dans les dépenses des FerrocarrilesUnidos. C'est
à ne pas perdre de vue dans l'appréciation des coefficients d'exploi-
tation.

A ce propos, je dois mentionnerque la Compagnie des Ferrocarriles
Unidos a 129 kilomètres pour lesquels elle est exempte d'impôts. Pour
le reste, elle est sous le même régime que les autres Compagnies.

c) La recette par kilomètre de voie du réseau des Ferrocarriles
Unidos ressort à £, 934,- chiffre un peu supérieur, mais comparable, à
celui de la Compagnie de Cardenas y Jucaro, qui, converti en monnaie
anglaise, est de £ 785.

d) Le coefficient d'exploitation est établi pour les Ferrocarriles
Unidos en conformité de la pratique habituellesuivie, c'est-à-dire qu'on
ne comprend dans les dépenses d'exploitation que celles qui ont bien
ce caractère.

En outre de ces dépenses, on trouve dans les rapports l'indication
des sommes qui ont été affectées aux dépenses extraordinaires, et qui
ont été portées au compte de premier établissement.

En voici les totaux par année :

1898
. .

£ 11.483
1899 38.494
1900. 86.369
1901 46.049
1902 (1er semestre) 11.914
1902-1903 40.402

ENSEMBLE ..... £ 234.711

Parmi ces dépenses extraordinaires, une partie, il est vrai, n'avait
pas réellement le caractère de dépenses complémentaires de premier
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établissement et étaient plutôt des travaux de grande réfection. On ne
saurait cependant, me semble-t-il, critiquer qu'on les ait portés au
premier établissement, puisque, en reprenant l'entreprise, la nouvelle
Société n'avait d'autre moyen d'y faire face que d'y employer une
partie de son nouveau capital.

Actuellement on a décidé de faire, dans certaines de ces dépenses,
telles que le renouvellement delà voie, une ventilation en en chargeant
une partie (faible, il est vrai: 10 0/0) aux dépenses d'exploitation.

A cet égard, il est intéressant de se reporter aux renseignements
fournis en premier lieu sur la situation financière de la Compagnie. Il

ne lui reste plus, on l'a vu, que £, 41.300 de disponiblepour une émis-
sion nouvelle sur le capital autorisé. D'autre part, j'ai montré que sur
les fonds mis en réserve, rien ne pouvait encore être considéré comme
disponible pour des dépenses, en raison de l'insuffisance du fonds de
roulement, qu'il conviendrait au contraire d'augmenter encore un peu.
D'où la conclusion qu'en prévision des dépenses extraordinaires qu'on
aura à supporter dans l'avenir, après avoir absorbé les £, 41.300 qui
restent à émettre, il sera de bonne administration de continuer à faire
chaqueannée, sur le bénéfice netun prélèvementimportant. Le chiffrede
10 0/0 des recettes brutes que j'indiquerai plus loin aux mômes fins

pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro, donnerait pour celle des
Ferrocarriles Unidos près de £ 40.000 par an, chiffre qui, je crois,
suffirait largement. Peut-être pourrait-il être réduit ultérieurement;
j'en doute néanmoins, en raison des renouvellements de rails en per-
spective. En tous cas, mon avis est qu'on ne devrait pas entrer dans la
voie d'une distribution plus large aux actionnaires avant d'avoir atteint
la marge nécessaireà ce prélèvement de 10 0/0 et constituéune réserve
disponible importante en l'effectuant sur plusieurs exercices.

e) Un point particulièrement intéressant à discuter dans les- ré-
sultats résumés dans les tableaux ci-dessus est celui du coefficient
d'exploitation obtenu, et de chercher à en tirer quelque enseignement
au point de vue de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit plus haut que le réseau
des Ferrocarriles Unidos ne pouvait nullement être considéré, dans le
dernier des exercices figurant dans ces tableaux, c'est-à-dire dans
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l'exercice 1902-1903, comme revenu aux conditions normales,et qu'on
avait au contraire, dans cet exercice, encore à regagner le retard d'en-
tretien des années de guerre. Dans l'exercice en cours, on tend à se
rapprocher de cet état normal, mais au prix encore de dépenses anor-
males. Or, d'après les prévisions actuelles, on espère, pour cet exercice
en cours, voir le coefficient d'exploitation s'abaisser aux environs de
50 0/0 et, dans les exercices suivants,descendre en dessous. Ce sontles
pronostics du directeur anglais de la Compagnie, et ils me paraissent
parfaitement fondés. Il y a d'ailleurs lieu de tenir compte, à cet égard,
de la diminution sensible du prix du charbon qui, dans le dernier
exercice, s'est trouvé à un taux anormal à cause de la grève prolongée
d'Amérique. La Compagnie vient précisément de faire un marché de
charbon de Yirginie à $ 3,70 sur wagon à la Havane, au lieu de$4,30.
son prix précédent.

Si maintenanton compare les conditions d'exploitationet la nature
du trafic des Ferrocarriles Unidos et de la Compagnie de Cardenas y
Jucaro, on remarque :

Que, par suite de la plus grande importance des branches de trafic
autres que celle de l'industrie sucrière sur les Ferrocarriles Unidos, le
trafic est un peu moins inégalement réparti entre les deux semestres
que sur le réseau de Cardenas y Jucaro, ce qui est un avantage pour
les Ferrocarriles Unidos ;

Qu'en outre, le fait que ceux-ci ont, quant à présent, des machines
plus fortes et des wagons de plus grande capacité, est encore un avan-
tage en leur faveur ;

Mais qu'en revanche, il y a une série de motifs, que je vais énu-
mérer, pour que l'exploitation soit au contraire plus coûteuse sur les
Ferrocarriles Unidos que sur le réseau de Cardenas y Jucaro, si on les
suppose l'un et l'autre également remis en bon état :

Le pays est beaucoup moins plat dans la région des Ferrocarriles
Unidos; les lignes étant plus accidentées, la consommationde charbon
pour remorquer la même charge doit être nécessairement plus forte ;

en outre, l'entretiendes remblais et tranchées et aussi celui des ouvrages
d'art plus nombreux, des ponts métalliques principalement, doit être
plus onéreux.

J'ai montré d'autre part que le trafic de la canne à sucre s'effec-



— 65 —

tuait dans des conditions exceptionnellement économiques. Or, il est
moins important sur les Ferrocarriles Unidos. C'est, au contraire, un
fait généralement connu que le trafic voyageurs est plus coûteux que
le trafic marchandises. Or c'est précisément des voyageurs que les
Ferrocarriles Unidos tirent une partie importante de leur recette. Le
coût de l'exploitation doit s'en ressentir.

En fait, si on compare les dépenses des différents chapitres des
deux Compagnies, on est frappé de voir combien, à proportion, le
chiffre des dépenses du chapitre exploitation proprement dite est plus
élevé aux Ferrocarriles Unidos.

Une autre considération est que le transbordement à Régla avec
ferry-boat représente une nécessité coûteuse, comme le prouvent les
chiffres relativement élevés inscrits dans les rapports pour la dépense
des vapeurs affectés à ce service.

On doit aussi faire entrer en ligne de compte que les traverses en
bois dur du pays reviennent un peuplus cher aux FerrocarrilesUnidos,
qui doivent les faire venir de l'est de l'île.

En revanche, pour les approvisionnements que les deux Compa-
gnies ont à recevoir par mer, le charbon notamment, l'avantage est
tout en faveur des FerrocarrilesUnidos, les frais de débarquementétant
sensiblement moins élevés à la Havane qu'à Cardenas. Il semble au
surplus que pour le charbon, les achats y soient faits plus judicieuse-
ment, à en juger par la différence énorme de prix, biensupérieure à ce
qui correspond aux frais de déchargement.

Quant aux salaires, on pourrait supposer à priori que la proximité
de la capitale est une cause de renchérissement de la main-d'oeuvre
pour la Compagnie des FerrocarrilesUnidos. En fait il n'en est rien et,
parait-il, ils seraient plutôt un peu plus élevés sur le réseau de Cardenas
y Jucaro.

Je signalerai en dernier lieu, mais sous réserve toutefois de plus
amples informations, qu'il m'a paru qu'on pourrait, aux Ferrocarriles
Unidos, réaliser quelque économie en s'adressant davantage pour les
commandes au marché américain au lieu du marché anglais : c'est
ainsi qu'on m'a indiqué comme prix des rails dont on fait usage, celui
de $ 39,82 la tonne, qui me parait excessif.
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C'est aussi en Angleterre qu'on a commandé, dans ces derniers

temps, les locomotives et les voitures à voyageurs.

Considérons,pour finir, la recette par kilomètre-locomotive: elle a
été, dans le dernier exercice, de £ 0,328. Celle du réseau de Cardenas
y Jucaro de $ 1,76, convertie en monnaie anglaise au change de
£ 1 = $ 5,37 ressort, précisément au même chiffre £ 0,328. Ce résul-
tat, alors que les Ferrocarriles Unidos ont des machines plus fortes et
des wagons plus grands, tient manifestement à ce que le trafic des

voyageurs et des marchandises de détail y a relativement plus d'impor-
tance. Et, comme la dépense par kilomètre-locomotiveest nécessaire-
ment plus forte avec des trains plus lourds ou plus rapides et des lignes
plus accidentées, on a bien là une confirmation que l'exploitation des
Ferrocarriles Unidos est un peu plus coûteuse.

.
11 me reste à faire connaître que, pour les sept premiers mois de

l'exercice en cours, on a déjà obtenu une augmentation de recettes de
£ 17.642, dans laquelle le sucre et la canne entrent pour une grosse
part.

III. - FERROCARRIL CENTRAL CUBAN

En raison de la discrétion que j'étais obligé d'observer vis-à-vis
des personnalités appartenant à ce chemin de fer, je n'ai d'autres ren-
seignements à son sujet, en dehors des données heureusement très
détaillées qui ont pu être extraites de ses rapports annuels, que ceux
que Vexamen de la voie et du matériel, en circulant sur la ligne, pou-
vait me fournir.

La Société anglaise actuelle, enregistrée le 2 mai 1899, au capital
de £ 1.800.000, divisé en actions de £ 10, a réalisé la fusion des trois
entreprises suivantes :

Compania de los Ferrocarriles de Sagua la Grande ;
Compania Unida de los Ferrocarriles de Caibarien ;
Comjmnia de los Ferrocarriles de Cienfucgos,

dont les réseaux concédés à perpétuité comprenaient :
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1° Ferrocarriles de Sagua la Grande :

Une ligne partant du port de Sagua sur le rivage nord de l'île
et se dirigeant vers le sud pour aboutir à Las Cruces, point de
jonction avec le chemin de fer de Cienfuegos;

Une ligne de Sagua, vers l'est, à Camajuani, point dejonction
avec le chemin de fer de Caibarien ;

Un embranchement de Sagua à Caguagua.

2° Ferrocarriles de Caibarien :

Un triangle irrégulier entre Caibarien, Camajuani et Placetas ;

3° Ferrocarriles de Cienfuegos :

Une ligne de Cienfuegos à Santa Clara avec jonction à Las
Cruces avec le chemin de fer de Sagua, et

Deux embranchements, l'un vers Parque Alto, l'autre vers
San Juan de Las Yeras.

La longueur totale du réseau ainsi obtenu
s'élevait à : 214 milles, soit 344km,326

dont à voie normale
.

182 — — 292km,888
et à voie étroite ... 32 — — 51k,n,488

plus de nombreux embranchements particuliers.

D'après le prospectus d'émission, ces trois Compagnies avaient
réalisé en exploitation normale avant la guerre, de 1892 à 1895, une
recette nette moyenne de £ 141.625 avec un coefficient d'exploitation
moyen de 58,69 0/0, soit une recette brute moyenne de £ 340.414 et
une dépense moyenne de £ 198.789.

Cette recette brute, qui, au change de £ 1 = $ 5,37, représente
$ 1.828.000, est sensiblement supérieure au chiffre des recettes de la
même époque de la Compagnie de Cardenas y Jucaro (maximum
$ 1.513.035 en 1891-1892) et aussi à la recette actuelle de la Compa-
gnie anglaise qui a repris les lignes.

Le capital de cette nouvelle Société était, à l'origine, fixé à
£ 1.800.000, divisé en:
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£ 900.000 (90.000 actions de £ 10) d'actions de préférence

5 1/2 0/0 cumulatives et émisesen 1899

au pair ;

£ 900.000 (90.000 actions de £ 10) d'actions ordinaires.

En outre, la Société a procédé en 1899, au taux de 95 0/0, à une
émissionde £ 700.000d'obligations41/20/0, surun totalde £ 1.000.000
autorisé, première hypothèque après la dette prise en charge des So-
ciétés rachetées. L'amortissement de ces obligations est prévu au
moyen d'un fonds cumulatif de 1 0/0 par an institué à partir de 1905;
elles sont remboursables, moyennant préavis de six mois, à partir de
1905 au taux de 110 0/0.

Le prix global d'achat a été de: $ 7.806.223 or espagnol, soit
£ 1.490.000, espèces, plus £ 900.000 en actions ordinaires. Il a été

en outre pris en charge la dette des Compagnies absorbées, s'élevant à
S 1.045.000 soit £ 200.000; pareil montant d'obligations 4 1/2 0/0 fut
d'ailleurs mis en réserve pour racheter ces dettes, de manière à en
unifier le type.

D'après les renseignements, ce prix d'achat de $ 7.806.223 repré-
sentait au pair le capital des trois Compagniesabsorbées (qui correspond
à $ 25.707 par kilomètre comme coût de premier établissement). En
outre, une prime de 10 0/0 {% 780.622 =£150.000)auraitété accordée

aux actionnaires. Le reste des £ 900.000 d'actions ordinaires, soit
£ 750.000 aurait été attribué aux intermédiaires.

L'opération qui vient d'être détaillée ne laissait en caisse à la
Société nouvelle que £ 65.000. Or, pour la remise en état du réseau
(voie, matériel, etc.), il a été dépensé :

En 1899-1900 £ 64.389
En 1900-1901 94.755
En 1901-1902 32.351
En 1902-1903 10.687

TOTAL £ 202.162

et £ 211.158 en comptant une affectation extraordinaire de £ 8.996

sur le produit net de 1901-1902, soit £ 608 par kilomètre.
Cette dépense comprend toutefois l'extension Parque Alto à Rodas,
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de 6 kilomètres de longueur, ouverte en septembre 1901 au service
public.

Aussi, la Société dut-elle recourir à plusieurs appels successifs au
crédit :

1° Pendant l'exercice 1900-1901 il fut émis £ 50.000 d'obligations
première hypothèque 4 1/2 0/0 et pareille somme en 1901-1902. Le
capital obligations première hypothèque s'élève en conséquence à
£ 800.000 et si on ajoute les £ 200.000 mises en réserve pour la

» conversion des dettes des anciennes Compagnies, on arrive au total de
£ 1.000.000, limite autorisée par les statuts;

2° L'Assemblée générale extraordinairedu 31 octobre 1901 a porté
le capital-actions nominal à £ 1.900.000 par la création de £ 100.000,
soit 10.000 actions nouvelles de préférence de £ 10, sur lesquelles
8.000, soit £ 80.000, ont été placées jusqu'ici;

3° Enfin, l'Assemblée extraordinaire du 30 juin 1902, a autorisé
la création pour £ 200.000 de Second Debenture Stock 6 0/0, sur
lesquelles £ 21.935 ont été placéesaupairpendantl'exercice1902-1903.
Cet emprunt serait destiné à la construction du tronçon de Placetas à
Placetas del Sur, station du ferrocarril de Cuba, et à la réorganisation
et concentration des ateliers du chemin de fer à Sagua la Grande.

En résumé, la comparaison du capital autorisé et du capital émis
s'établit comme suit :

CAPITAL

ÉMIS AUTORISÉ

£ £

980.000 actions de préférence 1.000.000

900.000 — ordinaires 900.000

800.000 obligations, première hypothèque 1.000.000

21.935 SecondDebenture Stock 200.000

183.083 solde des dettes des anciennes Compagnies ... »

2.884.978 3.100.000
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Parallèlement les frais de premier établissement sont passés de

£ 2.616.358 en 1899 à £ 2.852.522.
Actuellement le réseau mesure 216 milles, soit 347km,544.

Autant qu'il m'a été permis d'en juger dans ma visite partielle du
réseau, l'état, tant des voies que du matériel roulant, est sensiblement
meilleur que sur le réseau de Cardenas y Jucaro ; mais il reste encore
beaucoup à faire pour le rendre tout à fait satisfaisant; il est notam-
ment bien inférieur à celui des Ferrocarriles Unidos.

En partie, au moins, ce réseau est plus accidenté que celui de
Cardenas y Jucaro, et on s'explique qu'il ait dû coûter un peu plus cher ;

il présente plus de tranchées et de remblais et plus d'ouvrages d'art.
On paraît avoir déjà fait d'assez sérieuses dépenses pour remettre ceux-
ci en bonnes conditions. Le renouvellement de la voie et son ballas-
tage ont aussi été faits sur certaines sections, mais il reste encore d'im-
portantes dépenses à faire de ce chef.

Quant aux wagons, voitures et locomotives leur état d'entretien
paraît satisfaisant, autant qu'on peut en juger extérieurement, mais ce
matériel est pour la plus grande partie d'ancien type; il est manifeste
qu'on n'a pas consacré des sommes aussi importantes à son renouvelle-
ment qu'à la Compagnie des Ferrocarriles Unidos. L'effectif du matériel
roulant se décompose ainsi :

51 locomotives;
63 voitures et fourgons ;

1.447 wagons.

Le tableau suivant résume les principaux éléments de recettes de
la nouvelle Compagnie depuis sa fondation.

Pour faciliter la comparaison je reproduis encore en note les résul-
tats fournis par les mêmes exercices de la Compagnie de Cardenas y
Jucaro, traduits en monnaie anglaise au change de £ 1 = % 5,37.



VOYAGEURS CANNE RECETTE RECETTE

EXERCICES(l) — — » SUCRE T°™LE T0™-E
dps nuNOMME RECETTE SUCRE

Marchandises TRAFIC

£ I Tonnes. Tonnes. £ £
Moyenne de 1892-1895. » » » » » 340.414

1899-1900 419.855 69.278 202.614 56.354 127.252 496.530
' 1900-1901 513.615 74.691 384.562 101.445 173.536 248.227

1901-1902 573.873 76.998 545.717 138.940 194.705 271.703

1902-1903 498.127 65.232 766.849 175.591 188.646 253.878

Yoici les observations que suggèrent les chiffres de ce tableau :

a) La constatation qui frappe tout d'abord c'est qu'à rencontre de

ce qui s'est produit pour les réseaux voisins, l'exercice 1902-1903 du
Ferrocarril Central Cuban a présenté par rapport au précédent une
diminution et. pour la première fois, le produit brut a été dépassé par
celui de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

b) Le nombre de voyageurs transportés sur le Ferrocarril Central
Cuban est plus que double de celui de la Compagnie de Cardenas y
Jucaro, mais pour une recette à peine supérieure, ce qui s'explique

.
par le mouvement autour de quelques villes un peu importantes qu'il
dessert, notamment Cienfuegos.

(1) Données correspondanlcs de la Compagniede Cardenas y Jucaro :

I I I
VOYAGEURS CANNE RECETTE RECETTE

EXERCICES
. -____^_^ : SUCRE TOTALE TOTALE

j ' des du
KOMBItB J KECETTE SUCUE HirclntulittS TH.U'IC

£ Tonnes. Tonnes. £ £
1899-1900 210.193 45.145 310.955 85.590 119.228 164.373

11900-1901 253.202 53.298 546.190 120.043 164.567 225.025

1901-1902 275.416 55.809 626.2S7 154.014 187.372 243.207

1902-1903 276.0S9 47.999 1.015.671 180.062 219.158 260.277
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C'est surtout sur cette branche de trafic qu'il y a eu une dimi-
nution en 1902-1903 attribuée par la Compagnie à la paralysation des
affaires par suite des bas cours du sucre.

c) Le tonnage de canne à sucre est bien moindre sur le réseau
du Ferrocarril Central Cuban que sur celui de Cardenas y Jucaro ;
celui de sucre, en revanche, est presque égal; mais, sans doute en
raison de la distribution des sucreries sur le réseau, la recette totale
des marchandises est sensiblement inférieure.

Le Ferrocarril Central Cuban dispose, en effet, de trois ports pour
le service de ses lignes, à savoir : Cienfuegos, le meilleur de tous;
Concha, à l'embouchure de la Sagua, et Caibarien. S'il en résulte un
parcours moindre pour les transports de sucre, en revanche, ce sont,
pour les producteurs- des facilités qui peuvent avoir comme effet de
concourir au dévelojspement de leur industrie.

d) Il est intéressant de remarquer que pour cette double branche
de transports, canne à sucre et sucre, il y a eu une augmentation
considérable de tonnage entre le dernier exercice et le précédent,
augmentation qui est continue depuis 1899. Il est donc permis de

supposer que l'arrêt dans l'accroissement de la recette globale de cette
Compagnie n'aura été qu'accidentel et que les exercicessuivants seront
de nouveau en progression.

Les dépenses d'exploitation sont résumées dans le tableau sui-
vant :
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DÉPENSES (1) m .. _^— ^w —. i —* ._ .a ^ ç -t

g ,
sl'agaH *§§»'!!&_ 1

§
EXERCICES

| J |I
« ES

HIIIES 3 ^
B §-s £ | 1

=
1

8 ^ '? 5 * s S « S g s § s ë * *3 PE t. p t. 3 E- D -• ° ft _
5 "o

g a « B

£ £ £ £ £ £ 0/0 £ £ £ £
1899.1900

.
23.857 26.820 44.028 10.383 111.088 752.021 190.530 50,81 8i.8i2 64.389 82.040 2.307

1900-1901.. 25.226 36.794 52.024 16.015 130.689 824.241 248.227 52,64 117.538 94.755 99.641 4.520 2 0/0 (9.000 £)

1901-1902. 2'-058 3T-628 G9-852 18'731 133-259 915035 271.703 5G,40 118.444 32.351 106.923 6.935 *

1902-1903 23-8IC 39-090 71-803 19'150 153-919 0ÏG-33G 253.878 60,02 99.959 10.687 10G.683 1.910

I

(*) Les rapportsne donnentque les kilomètres-trains.Pour avoir les kilomètres-locomotives, qui comprennenten plus les kilomètres
des machines isolées,j'ai majoré les chiffres du rapport de 10 0/0, proportionindiquéesur les FerrocarrilesUnidos, les seuls pour lesquels
j'aie celtedonnée.

Il a été, de plus, prélevé une somme de £ 8.996 sur le produit
net de 1901-1902 pour dépenses extraordinairesde voies et de matériel
roulant.

On est frappé, à première vue, par l'augmentation des dépenses
de "Voie et Travaux, et de Matériel et Traction, et l'élévation corres-
pondante du coefficient d'exploitation. Mais, si on veut bien noter la
diminution en sens inverse du chiffre de dépenses portées au compte

(1) Données correspondantesde la Compagnie de Cardenas y Jucaro :

U)DÉPENSES

EXERCICES g
r

3 SE S S o £ i, g _;S 3 S =

1 > E S " s ss = s | | 5 s
— w = ia

£ £ £ £ £ o/o £ o/o

1899-1900 20.836 30.221 58.556 113.816 631.554 164.373 69,24 50.557 3

1900-1901 22.709 35.913 70.369 136.384 681.750 225.025 00,61 88.640 5

1901-1902 27.349 50.653 82.062 161.339 » 243.207 66,35 81.867 0

1902-1903 27.574 33.360 63.217 135.610 802.195 266.277 50,95 130.670 7

10



74

capital et remarquer que la Compagnie arrive tout juste à faire face à

ses charges financières (y compris les 3 0/0 des actions de préférence),
on est conduit à penser qu'en présence de la difficulté rencontrée pour
placer un plus grand nombre des obligations créées en dernier lieu,
alors qu'il reste encore beaucoup à dépenser pour ramener le réseau à

un état normal, ou s'est résigné à faire au compte entretien une partie
des dépenses de réfection d'un caractère exceptionnel, en ne les pous-
sant toutefois qu'avec une certaine lenteur.

Ainsi s'expliquerait le coefficient d'exploitation élevé des derniers
exercices. La Compagnie subirait de cette manière les conséquences de
la surcapitalisation dont l'affaire a été grevée au moment de sa recons-
titution.

On ne peut néanmoins que s'étonner, semble-t-il, qu'avec les
crédits relativement importants afiectés depuis 1899 aux dépenses
extraordinaires on n'ait pas obtenu dans la réfection générale du
réseau des résultats plus sensibles. Les éléments me font, il est vrai,
totalement défaut pour apprécier l'emploi plus ou moins judicieux
desdites sommes.

Le nombre de kilomètres-locomotivesdans le dernier exercice du
Ferrocarril Central Cuban, a été un peu supérieur à celui de la Com-
pagnie de Cardenas y Jucaro, pour une recette totale un peu moindre.
La recette par kilomètre-locomotives'y trouve donc un peu plus faible
% 1,48 au lieu de % 1,76, ce qui s'explique naturellement par la
moindre prépondérance du trafic de l'industrie sucrière.

Quant à la dépense par kilomètre-locomotiveelle est sensiblement
plus forte, puisque le total des dépenses est plus élevé sur le Ferrocar-
ril Central Cuban, point déjà examiné.
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IY. •— FERROCARRIL DE MATANZAS

Je n'ai pu me procurer en tout et pour tout que le rapport sur le
dernier exercice de cette Compagnie.

Son réseau a un développement de 205 kilomètres seulement et
se compose des lignes suivantes à voie normale :

Garcia à Colon 112 kilomètres.
Guareiras à Cumanayagua

. . . .• 15 —
Guareiras à Sardina 11 —
Sabanella à Cabezas 19 —
Navajas à Murga

.
48 —

TOTAL 205 kilomètres.

Le rapport sur l'exercice 1902-1903, le soixantième de la Compa-
gnie, confirme, ce qui m'avait été affirmé d'autre part, que ladite
Compagnie, qui est en grande partie entre des mains cubaines, n'a
pas de dette obligataire. Son capital composé de 11,797 actions de
3 500 plus un certain nombre de coupures d'actions, se monte
à $ 6.000.000 ce qui correspond par kilomètre à une dépense de pre-
mier établissement relativement élevée de $ 29.268 (£ 5.450 ou
fr. 137.000) et notablement supérieure à celle du réseau de Cardenas y
Jucaro, sans que cela paraisse justifié à première vue au moins, par les
conditions locales.

D'après les renseignements concordants qui m'ont été fournis de
différents côtés, et que confirme ce que j'ai vu du réseau, la voie
serait dans son ensemble dans un état un peu meilleur que sur les
lignes de Cardenas y Jucaro.

Le matériel roulant se trouverait aussi dans des conditions plutôt
un peu meilleures, sans qu'elles diffèrent toutefois beaucoup.

Le rapport montre que l'on a commencé à s'engager dans la subs-
titution des rails par d'autres de 36 kilogrammes par mètre en vue de
pouvoir augmenter le poids du matériel roulant.

L'effectif de ce matériel est le suivant :



DÉSIGNATION NOMBRE

Locomotives 33
Plus pour les voies urbaines 4

Voitures :

lre classe 5
3e classe 6
Mixtes (lre et 3e classe) 4

Fourgons à bagages 6

Wagons :

Wagons à bestiaux 5

— couverts 286

— découverts.
.

720

— divers 06
Vélocipèdes

.
9

ENSEMBLE 1.134

Les produits des deux derniers exercices sont résumés dans le
tableau suivant (La clôture des exercices a lieu, pour cette Compagnie,
le 31 octobre de chaque année) :

VOYAGEURS CANNE A SUCRE g | g

S s? fc-g j: < g g£_-g
EXERCICES | |3 < g » g£ Bs§ 8*5 g ,_ g o |

a H ta P pq *W

o

s s « s s s s «

31 octobre 1901
1» 109.094 7.3C9 457.302 110.602 109.753 312.873 178.899 23.175 748.012 »

au 31 octobre 1902

31 octobre 1902
203.664 125.454 7.447 083.269 160.401 142.631 «4.250 174.723 35.682 947.957 38.361

au 31 octobre 19031 11 I
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Données correspondantesde la Compagnie de Cardenas y Jucaro

VOYAGEURS CANNE A SUCRE SUCRE KECIÎTTFS
EXERCICES ' ~—' -~ -""" " " ""— "f -""" ~ TOTALES

KOMRUE RECETTlî TONNAGE HECETTE TONNAGE DU TltAFIC

& S, £
1901-1902 275.416 299.69G 620.287 145.098 154.014 f.300.022

11902-1903 276.089 252.757 1.015.071 193.830 186.062 1.429.910
I —

On notera d'abord que la recette de cette Compagnie par kilomètre
de voie se monte à % 4.62-4 chiffre intermédiaire entre celui {% 4.217)
de la Compagnie de Cardenas y Jucaro et celui [% 5.015) des Ferrocar-
riles Unidos.

D'autre part les tonnages de canne à sucre et de sucre transportés
et la recette correspondante sont comparables (un peu plus élevés à
proportion), à ceux du réseau de Cardenas y Jucaro qui comporte
339 kilomètres au lieu de 205. Le trafic voyageurs y a de même peu
d'importance. Enfin, c'est aussi par un port unique, celui de Matanzas,

un peu meilleur que celui de Cardenas sans valoir toutefois beaucoup
mieux, que se fait l'exportation des produits transportés.

On doit conclure de là que ce réseau et celui de Cardenas y Jucaro
doivent se trouver dans des conditions d'exploitation sensiblement
équivalentes, l'avantage pour le premier d'une recette kilométriqueun
peu plus forte pouvant compenser l'avantage pour le second, en parti-
culier au point de vue de la répartition des frais généraux, d'une plus
grande extension.

Je passe aux dépenses qui, pour cette Compagnie, sont correcte-
ment divisées en dépenses ordinaires d'exploitation, dépenses extraor-
dinaires et travauxneufs. La répartition pour le dernier exercice a été
la suivante :

Dépenses ordinaires d'exploitation % 570.956
Dépenses extraordinaires 26.194
Travaux neufs 15.321



Les dépenses extraordinaires comprennent notamment un acompte
sur le paiement de trois locomotives commandées qui, d'après le
rapport, seront parmi les plus fortes du pays. Les travaux neufs ont
été exécutés à Guareiras, Barreto et Esles. On les a portés au compte
capital en augmentant pour la contre-partie une rubrique « fonds de
réserve » du bilan.

La répartition par chapitre des dépenses d'exploitation et leur
rapport aux recettes sont résumées dans le tableau suivant :

DÉPENSES (I)
__

~~ "
!

"~~ 1 i en <fi m M
"^ o t_, w ,„

EXERCICES I e EÏÏ g s i % S 1 u 2 S 2
.
» S _; s s-S-g-S "s".SSa^>g;„ s ^ < r _ a' ^.ê ' So ;n°|_g. -- - <= 0°OQ

& S $ S 3 $ S $ S 0/0 0/0
31 octobre 1901 j

} ,. >. » » „ » 434.812 780.383 -» • 626.794
au 31 — 1903 )

31 octobre 1902 j
28.514 77.15'. 157.091 279.629 43.141 14.584 570.950 98G.319 415.3G3 57,9 780.806 0

au 31 — 1903 )
!

(*) En admettent, pour l'exercice1902, la même recette qu'en 1903 pour le bénéfice du change et le solde du compte intérêts, donnée
qui me fait défaut pour1902.

(**) Le rapport ne donne que les kilomètres-trains.Pour avoir les kilomètres-locomotives,qui comprennenten plus les parcoursdes
machinesisolées, j'ai majoré ces chiffresde 10 0/0, proportionindiquéesur les ferrocarrilesUnidos.

Données correspondantespour la Compagnie de Cardenas y Jucaro :

(1) DÉPENSES
^" *"" :/": tn ^ ^ o i w tq

S o fr-ËWH'f-iB5_Sîë--3»-»
EXERCICES < 2 ^ a ïïo u ° t: ^ £3 ^ " '- ° ~*ï3'ë c =:S o è 3-g .SS= on c g u _

E £ o g g _> &P S 3 ° S 5 § K< 'a w ag^^g^â
71 ~ e. .S 2 J3 « Q C£ ri, - rt-H i-tS Q g " " a

S S $ S 3 S S S 0/0 o/o

1901-1902 25.001 54.482 140.868 272.008 440.077 102.108 800.395 1.300.022 66,35 » 6

I 190Z-19O3 21.816 37.128 148.074 179.145 339.479 25.088 728.388 1.429.910 50,95 802.195 7

j
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Ce qui frappe, tout d'abord, c'est l'élévation du coefficient d'exploi-
tation du réseau de Matanzas, point d'autant plus important à appro-
fondir que j'ai fait ressortir l'analogie des conditions d'exploitation et
de la nature du trafic de cette Compagnie et de celle de Cardenas y
Jucaro et que pour la première les dépenses extraordinaires n'entrent
pas dans le calcul dudit coefficient. A. première vue, donc, on serait
conduit à se demander s'il n'y a pas là un élément portant à douter de
la possibilité de réaliser, sur le réseau de Cardenas y Jucaro, le bas
coefficient d'exploitation que j'ai fait prévoir.

Mais voici ce que montre l'étude du rapport de l'exercice 1903
dans ses détails :

En premier lieu, pour commencer par la constatation la plus
importante à cet égard, la dépense en charbon s'est élevée à :

Pour les trains de voyageurs $ 16.035

— marchandises 90.791

TOTAI S 106.826

chiffre qui paraît tout à fait extraordinaire si on met en parallèle que
sur le réseau de Cardenas y Jucaro, pour des parcours totaux un peu
supérieurs, la dépense de combustible (charbon et bois — ce dernier
combustible étant reconnu, semble-t-il, plus onéreux) n'a été que de
% 62.674. Encore faut-il rappeler que j'ai signalé ce dernier chiffre

comme excessif ou, en tous cas, susceptible de forte réduction dans
l'avenir, le charbon ayant été compté à plus de $ 7 pour l'exercice
1902-1903 de la Compagnie de Cardenas y Jucaro, alors que maintenant
les Ferrocarriles Unidos viennent de conclure un marché au prix de| 3,70, lequel, en admettant environ $ 1 en plus à Cardenas à cause
des moins bonnes conditions de débarquement, correspondrait à $ 5

au plus.
Dans le texte du rapport de la Compagnie de Matanzas on explique,

il est vrai, cette dépense si anormale en charbon par trois causes :

l'accroissement de trafic qui a augmentera consommation des locomo-
tives, le prix élevé du charbon et la mauvaise qualité de celui qu'on a
pu obtenir. Il faut supposer, pour le moins, que la Compagnie s'est
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laissé prendre au dépourvu, et que, par suite de la grève des charbon-
nages aux Etats-Unis, elle s'est trouvée acculée à acheter à n'importe
quel prix des charbons de mauvaise qualité.

Quoi qu'il en soit, une économie de $ 50.000, qui n'aurait rien
d'exagéré, sur la dépense en combustible, suffirait à abaisser de 5 0/0
le coefficient d'exploitation.

En second lieu, on comprend dans les dépenses générales, entrant
dans le calcul du coefficient d'exploitation, les contributions. L'impôt
industriel figure pour $ 17.714, soit près de 2 0/0 des recettes brutes.

D'autre part, la lecture du rapport du dernier exercice montre
qu'on comprend dans les dépenses d'exploitation un assez grand
nombre de dépenses qui ont plutôt le caractère de dépenses extraordi-
naires, notamment la substitution des rails par d'autres plus lourds sur
des sections d'une certaine étendue. On y mentionne l'achat de
1.000 tonnes de rails de 36 kilogrammes le mètre, et l'état annexe des
dépenses d'exploitationcomporte pour rails et accessoires un chiffre de
$ 23.891.

Enfin, avec un réseau de moindre extension, les frais généraux
pèsent plus lourdement sur le coefficient d'exploitation, et, en dernier
lieu, l'état général des voies et du matériel de la Compagnie de Matan-

zas laissant encore bien à désirer, il est naturel que les dépenses d'en-
tretien correspondantes s'en ressentent, alors que, depuis la guerre, il

n'a été affecté aucun crédit extraordinaire pour tout ramener à des
conditions normales.

L'ensemble de ces considérations me parait en définitive faire
ressortir, contrairementà la première impression que donneraient les
chiffres du tableau précédent, que, si ce réseau était préalablement
remis en bon état, tant en ce qui concerne les voies que le matériel,
et avec une bonne gestion, on pourrait l'exploiter dans des conditions
à peu près aussi économiques que celui de Cardenas y Jucaro.

Il y a lieu toutefois de noter que la recette par kilomètre-locomo-
tive est sensiblement moins élevée sur le réseau de Matanzas que sur
celui de Cardenas y Jucaro. Elle a été de $ 1,26 en 1903 pour le pre-
mier, contre $ 1,76 pour le second. Le nombre de trains de voyageurs
ou mixtes paraît être plus élevé à proportion à la Compagnie de Matan-

zas. C'est une cause qui doit correspondre à une exploitation un peu
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plus chère pour cette dernière, si tant est que cet état de choses ne
puisse être modifié.

Y. — FERROCARRIL DEL OESTE

Le Ferrocarril del Oeste, qui n'a pour le moment en exploitation
qu'une ligne de 177 kilomètres, à voie normale partant de la Havane

pour aboutir, à l'Ouest, à Pinar del Rio, présente, au point de vue de
l'affaire actuelle, beaucoup moins d'intérêt que les réseaux précédem-
ment étudiés : desservant une région de l'île nettement séparée, il ne
donne lieu à peu près à aucun trafic combiné avec ces autres réseaux ;
il n'y aurait donc pas le même intérêt à envisager quelque éventualité.
de fusion (à part l'avantage qui, naturellement, subsisterait d'un
allégement des frais généraux). D'autre part, le trafic du Ferrocarril del
Oeste est nettement différent de celui des autres réseaux : c'est sur-
tout le tabac, et non la canne à sucre, qu'on cultive dans la région de
l'île qu'il traverse.

Il en résulte des conditions d'exploitation tout autres, beaucoup
plus de marchandises diverses et un trafic mieux réparti pendant toute
l'année, mais ne portant pas sur d'aussi gros tonnages ; et, dès lors, les
résultats de ce chemin de fer ne peuvent servir de point de comparai-
son avec ceux précédemment étudiés.

Il y a douze ans environ que le Ferrocarril del Oeste a été repris
par une Société anglaise, comprenant les mêmes principales person-
nalités que celle qui exploite actuellement le Ferrocarril Central Cuban.

Le tableau suivant met en regard le capital autorisé et le capital
émis :

11
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.CAPITAL

AUTORISÉ ÉMIS

£ £

700.000 actions. 700.000

466.666 Debenture stock. 400.000

1.166.666 1.100.000

Il reste encore disponible _£, 66.666 à placer dans le public.
La Compagnie termine actuellement un prolongement de sa ligne

de 23 kilomètres en chiffres ronds, qu'on pense ouvrirà l'exploitation

au mois de juin prochain.
La ligne en exploitation traverse une région relativement acci-

dentée; elle comporte un assez grand nombre de tranchées et remblais
et des ponts, quelques-uns assez importants. La section en construction
est, paraît-il, plus accidentée encore; sur les 23 kilomètres il y aurait
trois ponts de 60 mètres et une vingtaine de 8 à 12 mètres ; les mou-
vements de terre seraient en outre assez considérables. Ces 23 kilo-
mètres auront coûté environ 130.000 francs chacun en moyenne,
m'a-t-on dit.

Les principaux éléments des recettes des deux derniers exercices
sont réunis dans le tableau qui suit :

VOYAGEURS MARCHANDISES

EXERCICES Toutes Recette Recelte g TOTAUX

NOMBRE RECETTES
*****

SUO.E
^f" mnÎnLJ^rtTriT

> ^
A. SUCRE dises marelian- portsde - ^n.,,™™»ensemble dises bétail ° MIETTES

£ tonnes tonnes tonnes S, S, &

1901-1902 381.123 52.670 22.660 S.494 149.321 74.996 3.488 » 136.615

1902-1903.
. . .

451.457 57.649 39.476 7.259 202.697 87.530 4.298 » 154.144 j
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Quant aux dépenses d'exploitation elles sont indiquéespar chapitre

dans ce second tableau qui donne en outre : le produit net, le coeffi-
cient d'exploitation, le nombre de kilomètres-locomotives (ce dernier
chiffre obtenu empiriquement en majorant de 10 0/0 le nombre de
kilomètres-trains, seule donnée fournie par les rapports sur les exer-
cices) et l'application faite du bénéfice :

I ~ ! 1 51 I
•

ï
DEPENSES > =

.
' H g | „ S»

i=i M m i n il |e £ il SJMI' "?Ï

H ^ « ^
£ £ £ £ £ £ £ £ 0/0 £ £ £

1901-1902. . 1SI.723 32.651 15.641 1.410 10.104 79.872 136.615 56.743 58,44 45S.8G0 11 11 uI1902-19O3..
22.625 36.380 16.365 1.411 11.355 S8.13S 151.144 66.006 57,18 4D0.980 18.000 0 0/0 1.212

I

Quant aux dépensesportées au compte capital, elles se sontélevées,
pour le dernier exercice, à £ 53.017 dont £ 14.694 pour la ligne en
exploitation (ballastage, réfection des ponts, renouvellement de voie en
rails de 36 kilogrammespar mètre, etc.) et £, 38.323 pour la construc-
tion du prolongement de la ligne.

Les tableaux précédents font ressortir, pour le dernier exercice,
une recette par kilomètre de voie de £, 870 ou, au change de £ 1 =
$ 5,37, $ 4,671 or espagnol, à peu près égale à celle des Ferrocarriles
Unidos, et une recette par kilomètre-locomotive de % 1,680 un peu
inférieure au chiffre de cette dernière Compagnie ce qui doit corres-
pondre à une exploitation un peu plus chère. D'ailleurs le premier des
deux tableaux montrebien qu'il s'agit d'un trafic tout différent dans
lequel le tonnage de canne à sucre n'entre que pour une part insigni-
fiante. Les autres marchandisescomprennentdes produitsvariés, parmi
lesquels le tabac ne représente qu'une petite part du tonnage, sa cul-
ture et le développement de la richesse du pays qui en résulte donnant
lieu à des transports très divers. On remarquera aussi que la recette
voyageurs figure pour un chiffre assez élevé.
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Il convient d'ajouter qu'une ligne unique de 177 kilomètres ne
peut être exploitée aussi économiquement qu'un réseau plus grand.

Il me reste à dire que, tant d'après ce que j'ai vil en parcourant
une partie de la ligne que d'après les renseignements recueillis, l'état
général de la voie et de ses dépendances, et celui du matériel sont

assez satisfaisants. J'ai remarqué toutefois quelques ponts dont l'état
d'entretien paraissait laisser à désirer. Il y a aussi, m'a-t-il été dit,
quelques petits ponts en bois à remplacer. Les wagons sont en général
de grande capacité et de types paraissant nouveaux.

On a en tout 26 locomotives, 39 voitures et fourgons et 417 wagons.
Pour le prolongement de la ligne, on a' acheté des rails d'acier de

36 kilogrammes le mètre avec de bonnes éclisses, lourdes, à cornière,
et au lieu de les employer audit prolongement on les a judicieusement
appliqués au renouvellement de la première section de la ligne du côté
de la Havane, nécessairement la plus fatiguée, en utilisant les rails
retirés (rails d'acier de 31 kilogrammes le mètre), à l'exclusion de ceux
méritant d'être rebutés, pour la construction du nouveau tronçon.

Je n'ai pas visité les ateliers de cette Compagnie. Je signalerai le

manque d'une remise couverte pour les locomotives, qu'on est obligé
de laisser pour la plupart stationner en plein air, condition défavorable

pour leur conservation en bon état.

YI. — FERROCARRIL DE CUBA

Il n'y a pas encore un an que la ligne de Santa-Clàra à
.
Santiago

(Ferrocarril de Cuba) a été ouverte à l'exploitation.
La construction de ces 573 kilomètres à voie normale (dont il faut

déduire toutefois le tronçon final, côté Santiago, de quelques kilo-
mètres repris à une ancienne Compagnie), a été exécutée par une
Société américaine avec une rapidité extraordinaire., depuis la paix.

Je n'ai aucune donnée sur les premiers résultats de ce chemin de
fer et je me bornerai à enregistrer les dires suivants que j'ai recueillis.

La construction aurait été faite dans des conditions très som-
maires « à l'américaine » en se réservant dé la parfaire en cours,
d'exploitation.
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La dépense aurait été de 12 à 14 millions de pesos.
Les résultats de l'exploitation seraient, jusqu'ici, très peu satis-

faisants. L'oeuvre faite est évidemment très intéressante au point de
vue des relations de l'extrémité de l'île avec la capitale et à ce titre,
on aurait compris qu'elle eût été accomplieou au moins subventionnée
par le Gouvernement. Mais, comme entreprise industrielle, elle aurait
peu de chances d'être fructueuse, la configuration de l'île se prêtant
trop facilement à ce que les transports de marchandises se fassent
jusqu'à quelque point de la côte peu distant, d'où ils peuvent se
continuer par mer. Pour donner de l'activité à cette ligne il .faudrait
au moins qu'elle fût complétée de distance en distance par des em-
branchements transversaux desservant les régions situées de part et
d'autre. L'argent aurait manqué pour compléter ainsi l'entreprise
quoiqu'on en eût eu initialement la pensée.

En fait, quelques lignes transversales existant antérieurement et
que j'ai mentionnées au début du rapport,jouent déjà ce rôle d'affluents
de la ligne américaine. Il paraît, en outre, qu'on s'occupe de la cons-
truction d'un embranchement qui aboutira sur la côte nord, vers l'est
à la baie de Nipé, où, dit-on, on est en train de créer un bon port.

Je terminerai cette partie du rapport en réunissant dans le tableau
suivant, pour les cinq Compagnies pour lesquelles j'en ai les éléments,
le capital actuellement engagé, exprimé en livres anglaises, en regard
de l'extension du réseau et de la recette brute.

NOMBRE RECETTE HRUTE CAPITAL ENGAGÉ I

COMPAGNIES
KILOMÈTRES

~"~~^ ~Z " Ta7"~

exploités TOTAL KILOMÈTRE TOTAL KILOMÈTRE

Cardenasy Jucaro 339 266.277 785 1.484.350 4.378

Ferrocarriles Unidos.
.

1
. . .

404 377.550 934 3.498.000 8.658

Ferrocarril Central Cuban... 347 253.878 731 2.884.978 8.314

Ferrocarriles de Matanzas
. . .

20b 183.671 893 1.117.310 5.449

Ferrocarril del Oeste 177 154.144 870 1.100.000 6.214 I

Tableau
récapitulatif.
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Ce tableau, fait ressortir que le capital engagé par kilomètre est

bien inférieur pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro à celui de
toutes les autres. La Compagnie de Matanzas vient ensuite avec, il est
vrai, une recette kilométrique un peu plus élevée.

Pour les deux Compagnies des Ferrocarriles Unidos et du Ferro-
carril Central Cuban, le capital engagé par kilomètre est bien plus
élevé, la petite différence en plus que présente la première par rapport
à la seconde étant d'ailleurs plus que compensée par la recette nota-
blement plus forte par kilomètre (en dehors du meilleur état du
réseau).



TROISIÈME PARTIE

Étude de l'affaire proposée

L'affaire proposée consiste à racheter le réseau de Cardenas y
lucaro à raison de 110 0/0 de la valeur nominale des actions en or
espagnol. (Je rappelle que le capital-actions ne se monte qu'à 15.848
actions de $ 500 or espagnol, plus 227 coupures d'actions distribuées
en dividende de 1879 à 1888, formant un total de $ 7.971.070 or espa-
gnol), plus une somme à verser de 750.000 francs m'a-t-il été dit, soit,

en chiffres ronds, à raison de huit millions de dollars.

J'ai cherché à me renseigner sur les motifs qui ont fait échouer
les négociations entamées, en 1900-1901, en vue d'une combinaison
analogue, avec le groupe du Ferrocarril Central Cuban. D'après un docu-
ment confidentiel remis par les promoteurs de l'affaire actuelle, la pro-
position d'alors offrait, si les actionnairesles préféraient, précisément
les mêmes conditions, avec la stipulation que les bénéfices liquides au
jour de la fusion resteraient aussi aux actionnaires.

Je n'ai pu obtenir à ce sujet que des renseignements douteux et
contradictoires. On m'a dit que l'échec était dû, tant à ce que l'on exi-
geait que les actionnairesprissent la moitié de la somme à recevoir en
titres nouveaux, qu'à ce que l'on prétendait se réserver les bénéfices
de l'exercice en cours. Or, le document susvisé ne formule aucune de

ces deux prétentions, au contraire. Mais, m'a-t-on assuré, on était

Exposéde l'affaire

Examen
dequelquespointB

préliminaires.
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revenu sur ces deux points dans les négociations. On m'a dit encore
que, peu auparavant, les titres avaient atteint des cours supérieurs à
110 0/0, et quebeaucoup d'actionnairesavaient protesté contre la combi-
naison, trouvant laprime insuffisante.A. cette époque, d'ailleurs, c'était
le Conseil qui, paraît-il, avait à statuer sur la vente. Postérieurement,
une modificationdes statuts a explicitement conféré à l'Assemblée des
actionnaires les pouvoirs nécessaires comme on le verra plus loin.

De tout ce qui m'a été dit à ce sujet, il m'est en somme resté
l'impression que si les pourparlers antérieurs avec l'autre groupe n'ont
pas abouti, c'est plutôt pour des questions particulières entre les per-
sonnes qui avaient à intervenir dans l'affaire, et peut-être aussi parce
que ce groupe ne présentait pas, à ce moment au moins, la capacité
financière suffisante.

On peut se demander en second lieu, quels motifs de vendre ont
les actionnaires. Il y a lieu de remarquer à ce point de vue que les
principaux actionnaires sont espagnols et qu'avec l'influence déplus en
plus prépondérante des Américains dans l'île, on conçoitqu'ilspréfèrent
réaliser les intérêts qu'ils y possèdent. Ils ne peuvent pas d'ailleurs ne
pas se rendre compte qu'il y a de grosses sommes à dépenser pour
remettre les lignes et le matériel en bon état et pour faire face éven-
tuellement à l'augmentation à venir du trafic ; la preuve en est qu'en
même temps qu'on a obtenu la modification des statuts donnant à
l'Assemblée des actionnaires le droit de vendre le réseau, on a en outre
fait aussi autoriser une augmentation éventuelle du capital de deux
millions de pesos. Or le groupe espagnol qui possède la Compagniepeut
hésiter à se lancer dans cette opération financière. Au surplus, les
actions ne sont cotées qu'aux environs du pair : elles étaient à 97 ou
98 0/0 il y a peu de temps, et ont récemment monté à 102 et 103 0/0
peut-être à cause des pourparlers en cours. L'opération projetée appa-
raît donc comme avantageuse pour les actionnaires.

On peut également se demander pourquoi, si les Espagnols ont le
désire de vendre leurs réseau, il ne se sont pas adressés à quelque

groupe américain.Mais d'unepart, on conçoit qu'aprèsla reprise de l'île
à l'Espagne par les Américains, des Espagnols préfèrent traiter avec
d'autres, et en second lieu ils ont pu, et à juste titre semble-t-il, sup-
poser qu'ils avaient plus de chance, de voir aboutir avec d'autres que
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des Américains une combinaison de rachat pure et "simple contre argent
comptant.

J'ai longuement fait ressortir dans la seconde partie du présent
rapport, la possibilité d'exploiter le réseau de Cardenas y Jucaro dans
de bonnes conditions avec un coefficient d'exploitation très bas, après
avoir préalablementremis en bon état la voie, avec toutes ses dépen-
dances, et le matériel. J'en résume en quelques mots les raisons prin-
cipales :

L'ensemble du trafic se fait à des tarifs élevés tout en donnantune
recette kilométrique importante. Le trafic le plus important, celui que
procure l'industrie sucrière, s'effectue dans des conditions exception-
nellement économiques. L'entretien des voies, s'il est bien entendu,
peut se faire à peu de frais tant par suite de l'absence d'ouvrages d'art
importants et de terrassements dans un pays très plat, qu'à cause de
cette circonstance que le pays fournit à bas prix des traverses de bois
dur qui durent longtemps, ce même bois dur servant aussi pour la
construction et l'entretien des -wagons et voitures. Bien que les salaires
soient élevés, le mode d'exploitation très simple dont on peut se con-
tenter, permet de compenser cette circonstance en réduisant beaucoup
le personnel.

Deux questions capitales se posent dès lors, que je dois discuter
avant d'aller plus loin : 1° quelles garanties a-t-on que le trafic dû à
l'industrie sucrière se maintiendra et dans quelles proportionspeut-on
espérer son augmentation; 2° quelles dépenses y a-t-il à faire pour
remettre en bon état la voie avec ses dépendances et le matériel
roulant?

Cette question a été l'objet, de ma part, d'une étude particuliè-
rement minutieuse. J'ai tenu à me renseigner à des sources aussi
variées que possible, de manière à ne fonder mon opinion que sur un
grand nombre d'informations concordantes.

J'ai donné, dans la première partie du rapport, les chiffres de la
production annuelle en sucre de l'île de Cuba, qui a atteint, l'an passé,
près d'un million de tonnes, exportées, on peut dire en totalité, aux
Etats-Unis.

12

Discussion
do l'affaire pro-

posée.

Situation et ave-
nirdel'industrie
sucrière dans
l'île de Cuba,
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La consommation des États-Unis a été, l'année dernière, en
chiffres ronds, de 2.500.000 tonnes, fournies approximativement
ainsi :

(Cuba 1.000.000 tonnes.
\Porto-Rico 100.000 —Sucre de canne <

. . „„„ „ni1i Louisiane 300.090 —
\ Iles Hawaï 400.000 —

„ , , ,.
( CentreetestdesÉtats- )

nnn nnnSucre de betteraves.
. . ,T .

200.000 —( unis )

TOTAL. 2.000.000 tonnes.

Le reste, environ 500.000 tonnes, provient d'autres pays, notam-
ment de Java, dont la production dépasse 800.000 tonnes.

La différence essentielle à noter est que, tandis que le sucre pro-
venant, de Cuba a à acquitter,pour entrerauxEtats-Unis,un droit qui, avec
le traité de réciprocité, est encore de lsou,34 par livre, à peu près égal

au prix qu'on paye le sucre à Cuba, au contraire, le sucre produit dans
des possessions américaines, c'est-à-dire à Porto-Rico, aux îles Hawaï
et dans la Louisiane, pour le sucre de canne et le sucre de betteraves
des Etats-Unis, n'ont ni droit d'entrée ni aucun impôt de fabrication
spécial à acquitter. Il faut la fertilité extraordinaire de File de Cuba

pour qu'elle puisse, clans de telles conditions, soutenir la lutte. Voici
d'ailleurs quelques détails à cet égard :

Dans l'île de Cuba, il n'est pas rare que, dans les bons terrains, la

canne produise quinze et même vingt ans de suite sans qu'il soit besoin
de la replanter. Des plantations refaites dans des terrains déjà cultivés
auparavant produisent encore pendant dix, douze ans même, et si les
terrains sont médiocres, cinq, six ans. Dans les fabriques, on n'a pas
besoin de combustible, les déchets de la canne suffisant à produire la

vapeur indispensable. Les boeufs nécessaires pour les transports trou-
vent aussi dans les champs assez de verdure en tout temps pour s'y
nourrir. Tout concourt en un mot à rendre la culture aussi économique

que possible ; et, d'autre part, la teneur moyenne en sucre de la canne
est très élevée : de 12 à 13 0/0 au début de la campagne, elle s'élève
à 16, 17 et exceptionnellementà 18 et 19 0/0 à la fin de la « zafra ».

Passons en revue maintenant les autres pays cités plus haut :
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L'île de Porto-Rico est la seule contrée qui soit située dans des

conditions presque aussi favorables que celle de Cuba. Mais elle est
bien moins étendue. Sa superficie n'est guère que 1/6 de celle de
Cuba avec une population de plus d'un million d'habitants. Aussi les
terrains y sont-ils chers, et une partie est et restera sans doute affectée
à des cultures destinées à subvenir aux besoins de la population. De
plus, la principale richesse de Porto-Rico est le café, qui correspond à

un chiffre d'affaires cinq à six fois plus fort que le sucre. Il faut encore
ajouter que, dans certains terrains de Porto-Rico où on cultive la canne,
on est obligé de faire des irrigations, et que cette île est plus exposée
que celle de Cuba à être ravagée par des cyclones.

Depuis l'annexion, la productionen sucre de Porto-Rico s'est déve-
loppée, comme on devait s'y attendre. Mais l'impression générale des
Cubains est que cette concurrence est limitée, et que, faute de terrains
pour développer les plantations de canne, elle ne peut pas dépasser
beaucoup les chiffres actuels.

Aux îles Hawaï, tous les terrains susceptibles de produirela canne
sont occupés, paraît-il. La culture y est poussée à un degré de per-
fection remarquable et atteint une intensité tout à fait extraordinaire :
l'hectare arrive à produire 350.000 kilogrammes de canne, tandis qu'à
Cuba on ne dépasse guère 120 à 130.000. Cela tient à ce que le climat
oblige à faire des irrigations qui sont très coûteuses, car on va cher-
cher l'eau à grande profondeur, et qu'en conséquence on ne néglige
aucune dépense (engrais, etc.) pour augmenter la production.

Dans la Louisiane, les conditions de culture de la canne sont
très défavorables : l'hiver y est rigoureux, il faut couper la canne
chaque année et la replanter tous les deux ans: elle ne tient que 12 à
13 0/0 de sucré au plus; [en outre, dans les fabriques, il faut con-
sommer du charbon. Dans ces dernières années, la productionen sucre
de la Louisiane, loin d'augmenter, a plutôt accusé une tendance à
décroître, les habitants étant portés à remplacer la culture de la canne
par celle du coton ou de la ramie. Le traité de réciprocité, par le nouvel
avantage accordé au sucre de Cuba, ne pourra qu'accentuer cette ten-
dance, à moins toutefois que le ver destructeur du coton (le picudo)
qui n'est pas encore connu en Louisiane, mais dont on prévoit l'appa-
rition dans ce pays d'ici peu d'années si on n'arrive pas à interrompre
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la marche de ce nouveau fléau, ne vienne obliger à renoncer au coton-
nier en Louisiane.

Mais, même dans ce cas, il ne semble pas, étant donné ce qui est
dit plus haut, qu'il y ait de ce côté une concurrence bien redoutable
pour Cuba, d'autant plus qu'en Louisiane encore les terrains aptes
à la culture delà canne seraient aussi assez limités.

Reste la concurrence du sucre de betteraves produit aux États-
Unis. Il en existe actuellement des fabriques dans le centre et l'ouest
depuis le Massachusetts jusqu'en Californie. Tous les terrains, bien loin
de là, ne se prêtent pas dans ces régions immenses à la culture de la
betterave. Mais elles sont assez étendues pour que vraisemblablement
on y puisse développer considérablementcette culture si on le voulait,
mais avec des frais d'irrigation, d'engrais, etc. Ce serait surtout en
Californie, dit-on, qu'on trouverait le plus aisément des terrains pro-
pices à la betterave. Or, il ne faut pas perdre du vue que le fret de
Cuba à la côte Est des États-Unis est bien moins coûteux que le trans-
port par chemin de fer sur des milliers de kilomètres, quelque réduits
que soient les tarifs, pour amener du sucre de Californie à la région
voisine de l'Atlantiquequi est la plus peuplée des Etats-Unis. Et, d'autre
part, le coût de la fabrication du sucre de betteraves avec les frais de
culture doit dépasser dans la plupart des cas le prix de revient de
Cuba. En fait, ce qui est rassurant c'est que bien que l'industrie du
sucre de betteraves soit déjà assez ancienne aux Etats-Unis, elle ne se
développe qu'assez lentement, et le vote du traité de réciprocité après
de longues discussions au Sénat américain paraît bien une preuve
qu'on y a jugé que c'était le sucre cubain qui devait pour une large part
au moins remplacer progressivement sur le marché des États-Unis les
500.000 tonnes que lui fournissent encore Java et les Antilles anglaises.

Effectivement, d'ailleurs, depuis la promulgation dudit traité, il
n'est plus entré aux États-Unis, en fait de sucre étranger que du sucre
de Cuba, et c'est pour cela que les magasins de Cardenas et des autres
ports sont vides cette année tandis qu'ils étaient pleins à pareille
époque en 1903.

Il est vrai que, comme l'île n'est pas en mesure de produire d'ores
et déjà les 500.000 tonnes en question, on prévoit que dans quelques
mois force sera d'introduire de nouveau d'autre sucre étranger.
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Les renseignements qui précèdent sont rassurants sur l'avenir de
l'industrie sucrière à Cuba. Ils précisent d'autre part quelle est la

marge de développementqu'elle a en perspective, puisque les États-

Unis sont pratiquement son débouché unique. Encore faut-il tenir
compte de ce que, malgré les restrictions que j'ai indiquées, on doit
admettre que les autres régions concurrentesprofiteront quand même
plus ou moins de cette marge, surtout si l'île de Cuba tarde trop à
augmenter sa production.

Or, ce qui limite le plus l'augmentation de production à Cuba c'est

en premier lieu le manque de main-d'oeuvre, et en second lieu les bas
prix du sucre. Bien des fabricants n'hésiteraieufpas, disent-ils, à faire
les frais d'aller chercher de la main-d'oeuvre ailleurs (en Galice princi-
palement) si les prix du sucre étaient plus encourageants. Mais, à cet
égard, les sucreries de Cuba dépendent absolument du trust américain
des sucres qui leur impose sa loi, et il n'est guère à attendre qu'il leur
laisse de trop gros bénéfices. Toutefois, depuis le traité de réciprocité,
les prix se sont un peu raffermis et les fabricants paraissent plus
enclins à quelque initiative en vue d'augmenter leur production.

Il y a aussi un autre élément à faire intervenir au point de vue de
l'avenir de la production de Cuba, c'est l'augmentation de la consom-
mation des États-Unis, du fait, soit de l'accroissement de la population,
soit de l'augmentation de la consommation individuelle.

Le tableau suivant fournit à cet égard des chiffres intéressants :

POPULATION CONSOMMATION DE SUCRE
ANNEES

DES ÉTATS-UNIS l'AH UAMTANT

Millions. Livres anglaises.

1870 38,S 33

1880 50,1 40,7

1890 62,6 52,8

1895 68,9 63,4

1900 76,3 65,2

1901 77,6 68,4
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En Angleterre, la consommation par habitant dépasse 100 livres
par an, plus du triple de ce qu'elle était il y a peu de temps encore en
France où l'élévation du prix avait jusqu'ici empêché l'usage du sucre
de se répandre.

Quant à la possibilité pour l'île de Cuba d'exporterdu sucre ailleurs
qu'aux États-Unis, elle ne mérite guère d'entrer en ligne de compte
quant à présent. Toutefois, on en a exporté, en 1902-1903, 4.000 tonnes
environ, en Angleterre, et cette année, paraît-il, ce chiffre sera dé-
passé.

Une autre face de la question à examiner maintenant est la fabri-
cation dans l'île de Cuba. Il y a unanimité à reconnaître que tandis
que dans d'autres pays on a perfectionné beaucoup les procédés, à
Cuba, au contraire, on est resté très arriéré. Non seulement les
anciennes usines n'ont pas amélioré leur outillage, mais, ce qui est
plus surprenant, celles de création plus récente, tout en ayant réalisé
certaines améliorations, n'ont pas profité des progrès faits ailleurs,
notamment en Egypte où l'application des appareils dits « de diffu-
sion » a, dans ces dernières années, amélioré considérablement les
rendements. 11 semble que, tant les Américains que les Cubains, au
lieu de se renseigner auprès des constructeurs d'Europe n'aient voulu
prendre conseil que d'eux-mêmes et aient continué dans la même
routine. Aussi, alors que la teneur moyenne en sucre de la canne
passant aux usines est évaluée à 15 0/0, à Cuba ce n'est que 101/2 0/0
environ de sucre brut qu'on estime qu'on en retire en moyenne.

Cette donnée est intéressante au point de vue qui nous occupe,
d'une part parce qu'elle fait entrevoir un moyen d'augmenter la pro-
duction en sucre, même si la rareté de la main-d'oeuvre ne permettait
pas d'étendre les plantations, et, d'autre part, parce qu'il y a là aussi

une marge qui pourrait donner aux producteurs cubains le moyen
d'améliorer leur prix de revient si la concurrence les y acculait.

Il reste enfin à discuter un dernier point dont je me suis égale-
ment préoccupé : c'est de savoir s'il n'y aurait pas à craindre que la
région desservie par le réseau de Cardenas y Jucaro ne vienne à être
supplantée par d'autres régions de l'île et ne voie, dans un certain
avenir, sa production diminuer alors que celle de ces autres régions
augmenterait.
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Cette question demandait d'autant plus à être examinée que dans

ces dernières années des capitalistes américains se sont portés dans la
partie Est de l'île, défrichant des régions vierges pour y créer des
plantations, en faisant valoir que la partie centrale devait être déjà
épuisée par les longues années de culture qu'elle avait supportées.

Il est exact, tout d'abord, qu'une plantation, après un nombre
d'années plus ou moins considérable et qui varie suivant l'excellence
plus ou moins grande du sol, voit sa production décliner et qu'il arrive

un moment où il faut arracher la canne et replanter. Mais est-ce à dire
que le terrain soit épuisé? Certaines personnes le prétendent, disant
qu'une nouvelle plantation ne sera jamais que bien inférieure à la pre-
mière. Mais d'autres professent l'opinion qu'il faut seulement appliquer
à la canne les principes rationnels qui réussissent avec les autres
cultures, c'est-à-dire laisser reposer le terrain quelques années et au
besoin y ajouter des engrais. L'un des planteurs les plus expérimentés
du pays, dont j'ai visité le domaine, applique ce système avec un plein
succès : lorsqu'une plantation parait épuisée il l'abandonne momenta-
nément et il y laisse les bestiaux en pâture pendant deux ans, puis y
cultive pendant deux autres années des légumineuses qu'il laisse dans
le sol à titre d'engrais et ajoute encore, mais en petite quantité, des
engrais complets. Après cela il y plante de nouveaula canne, et obtient
d'excellents résultats.

11 y a, au surplus, des régions où depuis près de cent ans on
cultive la canne, avec quelques intermittences. On ne concevrait guère
qu'elles viennent maintenant à s'épuiser définitivement. D'ailleurs, les
résultats obtenus dans l'Est de l'île, si, sur certains points, ils ont été
heureux, n'ont pas été également encourageants partout. Deux grandes
installations de plantations et usines faites sur la côte Nord par des
Américains ont réussi. En revanche, une autre installation qui repré-
sentait 6 à 7 millions de francs, créée également par des Américains

sur la côte Sud au lieu dit « El Pilon », a complètement échoué, la
canne n'ayant pas poussé et toute l'entreprise a été abandonnée. On
s'est expliqué cet échec par cette circonstance que dans l'Est de l'île le
régime des pluies sur la côte Nord est, bien le même que celui du
centre de l'île qui convient à la canne, pluie l'été, sécheresse relative
l'hiver, tandis que sur la côte Sud, dans l'Est, c'est l'inverse qui se pro-
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duit. Néanmoins, même dans les plantations de l'Est qui ont réussi, la
canne tient en moyenne une ou deux unités de sucre de moins que
dans le centre de l'île.

En fait, les Américains, qui ont été surtout les promoteurs de cette
idée que l'Est de l'île était la région d'avenir de la canne, paraissent
eux-mêmes bien reconnaître que la région centrale a de sérieuses
chances de continuer à être la meilleure : la preuve en est que, sur
quatre sucreries fondées par la principale Société américaine, deux
sont dans l'Est, mais deux dans la région centrale. Tous les terrains de
l'île, du reste, même dans les régions les plus fertiles, ne sont pas éga-
lement propices à la culture de la canne, loin de là. Toute la province
de Puerto-Prince y est impropre, paraît-il. Il faut une grande expé-
rience pour se rendre compte à priori de la valeur à cet égard d'un
terrain. En s'installant dans des terrains nouveaux, et surtout dans une
région nouvelle, on court des risques qu'on n'a pas en reprenant, après
quelques années de repos les emplacements d'anciennes plantations.
L'insuccès de El Pilon est à ce point de vue une leçon qui découragera
sans doute plus d'une tentative dece genre. Et quand il s'agit, non plus
d'installationsà créer, mais d'installationsexistantes, appartenant à des
familles entre les mains desquelles on peut les considérer comme
amorties, il y a toute raison de penser qu'elles continueront à être
exploitées. Il semble, par conséquent, qu'il n'y a guère de crainte à
avoir de ce chef pour l'avenir de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

En ce qui concerne en premier lieu la voie, dans toutes les parties
où elle n'est pas établie sur un remblai, il convient de la surélever, en
l'installant sur une plate-forme de pierre cassée, et de ménager de part
et d'autre des fossés, en prenant toutes les dispositions d'usage pour
bien assurer l'écoulement des eaux et l'assainissementde la plate-forme.
Le ballast doit être composé de pierre dure, en morceaux autant
que possible d'égale grosseur. On a vu que la Compagnie des Ferro-
carriles Unidos a, sans difficulté, trouvé de la pierre en quantité suffi-
sante. Le coût du ballastage est d'environ % 2 par mètre courant. J'es-
time que des deux tiers du réseau non ballastés, au moins la moitié
doit l'être en pierre cassée ; en outre, une bonne partie des sections
déjà pourvues de ballast devront, en recevoir de nouveau.

Dépenses à faire
pour remettre
en bon état la
voie ainsi que
ses dépendances
et le matériel
roulant.
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De plus, "toutes les lignes demandent une ^prompte revisionavec
bourrage énergique sous les traverses et remplacement de celles en
mauvais état.

Il convient
j

d'autre part,-de remplacer par des rails d'acier : 1° les
rails de fer de la ligne de Recreo à Itabo ; 2° les rails de fer de la voie
principale dans les gares où ce n'est pas encore fait, et 3° aussi les rails
de fer des voies de dédoublementet ceux des autres voies de garage en
trop mauvais état. Pour ces derniers remplacements",on pourrait pren-
dre les rails les plus fatigués des voies courantes qu'on remplacerait
par des rails neufs.

Je suis d'avis que, d'accord avec ce qu'ont fait les Ferrocarriles
Unidos et le Ferrocarril del Oeste, il conviendrait à l'avenir de ne plus
acheter que des rails un peu plus lourds; le type de 36 kilogrammes
de ces deux Compagnies me paraît bon à adopter. Le mieux serait de

poser ces nouveaux rails sur une des lignes de plus forte circulation et
de reporter sur la ligne de Recreo à Itabo des rails de 31 kilogrammes
ayant déjà servi. On peut compter environ 150 francs pour la tonne de
rails rendue. ........

Comme éclisses destinées aux nouveauxrails, on devra adopter de
fortes éclisses-cornières à six boulons. En outre, pour le remplacement
dans l'entretien des éclisses actuelles, il serait préférable, au lieu d'en
commander de même type, d'étudier une autre éclisse dont les trous
concordent avec ceux des rails, mais plus forte et à cornière.

On aura à remplacer immédiatement toutesles aiguilles sans lames
par de nouvelles à lames. Étant donné qu'avec la voie unique et le
mode d'exploitationces aiguilles sont constamment prises en pointe,
en vitesse, sans être tenues, on devra choisir un dispositif assurant
bien la fixité des lames.

Je crois utile de remplacer tous les ponts en bois et aussi de ren-
forcer, ou, si ce n'est pas possible, de remplacer les autres, de ma-
nière à pouvoir faire circuler,dansun avenirprochain, sur toutle réseau,
des machines plus fortes. C'est en effet un"élément d'économie impor-
tant et qu'on ne doit pas négliger, et aussi un moyen d'augmenter la
capacité de trafic de'lignes à voie unique, en reculant par conséquent
le moment où la seconde voie,s'impose, que de pouvoir augmenter le
nombre de wagons remorqués par les locomotives et lavitesse des.trains,

:
.

13
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Il faut prévoir enfin la construction de quelques voies de garage
dans diverses gares et, probablement, l'acquisition de quelques bas-
cules.

En ce qui concerne les bâtiments, réservoirs, etc., il y a lieu à
une réparation générale.

Je passe au matériel roulant :

Pour les voitures et wagons à marchandises, il y a à compter avec
une importante dépense de remise en bon état et de renforcement
d'organes. En outre des réparations de charpenterie, il y a lieu de pré-
voir le remplacement, par voie de mise au rebut pour usure, des atte-
lagesactuels,par d'autres plus robustes et àTessoTts,vraisemblablement
du système automatique déjà en usage sur les réseaux voisins ; le rem-
placement de beaucoup d'essieux usés, par d'autres, en adoptant proba-
blement, au lieu de roues en fonte dure, des roues àbandagesrapportés
en acier, la remise en état de nombreux bogies dont les ressorts sont
fouillés et affaiblis, etc. Ence qui concerneleslocomotives, les éléments
me manquent pour l'importance des réparations nécessaires. Ce que je
tiens à dire, c'est qu'il y a un intérêt tout particulier à les avoir cons-
tamment en aussi bon état que possible, notammentparcequ'on réduit
ainsi dans une proportion sensible la dépense en charbon. L'aspect
extérieur des locomotives et des tenders suffit à montrer,par l'absence
de peinture, la rouille des ressorts, etc., qu'il y a beaucoup à faire
pour réaliser un état d'entretien satisfaisant.

Enfin, les ateliers de réparation de Cardenas exigeront des amé-
liorations et extensions assez coûteuses pour permettre de faire face
dans de bonnes conditions à l'entretien du matériel tel qu'il doit être
compris, étant donné surtout que la formule doit être de profiter des
six mois de faible trafic pour remettre chaque année tout le ma-
tériel en bon état en vuede la campagne sucrière. On conçoit, il estvrai,
qu'on puisse profiter de la période de fort trafic pour préparer tout
un stock de pièces à appliquer lorsque les machines ou les véhicules
passent aux ateliers ; mais il importe avant tout, je ne saurais trop le
répéter, de conduire la réparation avec méthode pour ne pas se laisser
déborder ; et, surtout dans la période où on aura à regagner le retard
actuel d'entretien, il sera indispensable d'être assez largement
outillé.
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Avec le taux élevé des salaires des ouvriers d'atelier, il y a d'ail-
leurs un intérêt tout.particulierà améliorer l'outillage pour réduire le
plus possDue la main-d'oeuvre.

Pour ces motifs,je pense qu'on doit prévoir l'acquisition d'un cer-
tain nombre de machines-outils supplémentaires, notamment de tours
à roues, d'appareils à descendre les roues, etc., l'agrandissement de
l'atelier de montage et de celui de la forge, l'installation de l'air com-
primé pour actionner des outils portatifs, la peinture à l'air comprimé
pour les wagons, l'agrandissement de la surface couverte pour la répa-
ration des wagons et nombre d'autres améliorations de détail qu'une
étude plus approfondie pourra seule faire connaître exactement.

L'évaluation du montant total des dépenses que je viens d'indiquer
est délicate à faire en l'absence de données plus précises que celles que
j'étais à même de me procurer. J'estimeque le chiffre de 5 millionsde
francs, en sus des dépenses normales correspondant à un entretien
régulier en partant d'un réseau en bon état, peut être considéré comme
suffisant, en comptant 3 millions pour la voie et ses dépendances et
2 millions pour le matériel roulant et les ateliers. Quant au temps
nécessaire pour tout remettre en bon état, je l'évalue à trois ans.

Mais il y a en outre d'autres dépenses dont l'opportunité doit être
discutée; je veux parler de différents projets de prolongements de
lignes que je vais maintenant indiquer.

Ces projets sont au nombre de trois:
1° Le projet de prolongement de la ligne de Cardenas à Yagua-

ramas ;
2° La construction d'un tronçon de ligne entre Esperanza et Santa

Clara ;

3° Le prolongement de la ligne de Recreo à Itabo.

L'étude de ce prolongement est déjà faite. Le point auquel, d'après
le projet, aboutirait la ligne, s'appelle Las Sierpas, localité située sur
la baie de Cienfuegos en face du port de même nom.

L'intérêt pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro de faire ce pro-
longement demande à être discuté avec soin, car il y a le pour et le
contre :

La ligne de Cardenas à Yaguaramas, j'ai déjà eu occasion de le

Prolongement de
la ligne de Ya-
guaramas jus-
qu'à la baie de
Cienfuegos.
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signaler, est, surtout dans les cinquante derniers kilomètres du côté de
Yaguaramas, la meilleure du réseau au point de vue des transports de

canne : au fur et à mesure que cette ligne a été construite, la région
qu'elle dessert a été défrichée, et, comme les terrains y étaient excel-
lents, elle présente actuellement nombre de riches plantations et
diverses usines. Or, il suffit de jeter un coup d'oeil sur la carte du
réseau pour se rendre compte que le sucre produit dans cette région

a, pour venir s'embarquer à Cardenas, à faire sur le chemin de fer un
parcours assez long qui, par conséquent, procure à la Compagnie de
Cardenas y Jucaro une grosse recette. Ne serait-ce donc pas une faute,
doit-on se demander, de prolonger la ligne jusqu'à la baie de Cien-
fuegos en raccourcissant ainsi le parcours par lequel les sucres de la
région voisine de Yaguaramas gagnent la mer ?

A cela, il y a lieu de répondre en premier lieu qu'en donnant des
facilités à cette région pour l'exportation de ses produits, on a des
chances de développer sa production et de trouver dans la quantité des
transports une compensation de ce que chaque tonne rapporteramoins.

Au sud de Yaguaramas, la côte est bordée par des marécages de
grande extension. Mais entre ces marais et la région actuellementplan-
tée de canne, il y a des terrains importants qui ne sont pas encore
défrichés et qui seraient, assure-t-on, tout aussi propres à la création
d'excellentes plantations. Étant donné qu'il y a actuellement, (je l'ai
expliqué précédemment) une marge assez large dans les débouchés

pour permettre à l'île de Cuba une augmentation de sa production en
sucre, et que cette augmentation peut être cherchée dans différentes
parties de l'île, il y a un intérêt manifeste pour la Compagnie de Car-
denas y Jucaro à attirer les planteursnouveauxdans son rayon d'action

en facilitant la mise en valeur des terrains disponibles.
On doit tenir compte d'ailleurs que le tarif du sucre que j'ai fait

connaître antérieurement est à base rapidement décroissante de telle

sorte qu'un petit parcours rapporte à proportion plus qu'un autre plus
long.

En second lieu, je rappelle ce que j'ai dit du port de Cardenas : il

manque de fond,.les frais de mise à bord sont élevés et variables; les
magasins eux-mêmes sont l'objet de critiques. C'est évidemment une
circonstance fâcheuse qui représente même un certain aléa pour la
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Compagnie de Cardenas y Jucaro d'avoir ce port comme unique issue
de son réseau. Le port de Cienfuegos est, au contraire, réputé comme
le meilleur de l'île. Bien que l'accès de la baie exige des précautions,
les navires, une fois entrés, y trouvent d'excellents mouillages avec
beaucoup de fond. C'est à tel point que le sucre pris en magasin vaut
toujours un peu plus à Cienfuegos qu'àCardenas, enraison des moindres
frais de mise à bord. On assure qu'à Las Sierpas, au point où abouti-
rait le prolongement étudié de la ligne de Yaguaramas, les conditions
seraient égalementbonnes. Ce serait donc, à ce point de vue, des faci-
lités supplémentaires qu'on donnerait ainsi aux producteurs appelés à
profiter dudit prolongement.

Il est permis même de se demander si, en raison des motifs que
je viens d'indiquer, une partie des usines plus éloignées, situées plus
près de Cardenas qu'elles ne le seraient de la baie de Cienfuegos ne
seraient pas amenées à donner la préférence au nouveau point d'em-
barquement, malgré un supplément de parcours à payer au chemin de
fer. Ce serait là unecompensationsérieuse pour celui-ci ; et, si l'on veut
bien jeter un coup d'oeil sur la carte n° 2, où sont indiquées, avec le
chiffre de leur production, les différentes sucreries tributaires de la
Compagnie de Cardenas y Jucaro, on reconnaîtraque, dans l'ensemble,
elles sont plutôt plus rapprochées de Cardenas que de la baie de Cien-
fuegos.

On doit supposer aussi que diverses sucreries, situées à la fois à
proximité de la ligne de Rétamai à Y^aguaramas et de celle de Guareira
à Gumanayagua de la Compagnie de Matanzas, et qui actuellement
donnent leurs produits à cette dernière pour les transporter au port
de Matanzas, un peu meilleur, dit-on, que celui de Cardenas tout en
étant loin de valoir celui de Cienfuegos, seraient amenées, avec le pro-
longement de Yaguaramas à Las Serpias, à abandonner la ligne de
Matanzasau profit de la nouvelle.

En outre de ces diverses raisons, il y en a une autre fort impor-
tante en faveur du projet en question, c'est qu'ainsi on prendra les de-
vants en vue d'éviter que quelque autre Compagnie ne vienne tenter
de dévier sur Cienfuegos même une partie du trafic actuel de la Com-
pagnie de Cardenas y Jucaro. Il a précisément été question, dans ces
derniers temps, du prolongement par le Ferrocarril Central Cuban de
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sa ligne de Cienfuegos à Rodas jusqu'à Real Campina, station de la
ligne de Yaguaramas. Ce projet parait abandonné, mais uniquement,
dit-on, parce que la Compagnie de Cardenas y Jucaroa annoncé qu'elle
commençait le prolongement de sa ligne de Yaguaramas.

Un coup d'oeil sur la carte suffit aussi àmontrer que si l'on reliait
Rodas au terminus actuel de la ligne de la Compagnie de Matanzas,
Cumanayagua, on donnerait un accès vers Cienfuegos à toute la région.
Heureusement la situation financière, soit du FerrocarrilCentral Cuban,
soit de la Compagnie de Matanzas, ne leur facilite pas ces tentatives..
Mais ces questions peuvent se modifier dans l'avenir.

Pendant mon séjour à Cuba, aussi, .on annonçait la constitution
d'une société américaine de traction électrique qui projette un tram-
way de Cienfuegos vers Las Cruces, en concurrence avec la ligne de
Cienfuegos à Esperanza du Ferrocarril Central Cuban. Je ne vois guère
de chance de réussite à quelque entreprise de ce genre, étant donné le
coût de la traction électrique. Le fait n'eu est pas moins intéressant à
citer comme exemple de la facilité avec laquelle il peut se créer des

concurrences sous le régime actuel. L'avantage que la région voisinede
Yaguaramas trouverait à être reliée par voie ferrée à la baie de Cien-
fuegos est tellement évident que ce serait dangereux de ne pas réaliser
cette communication, car ce serait par trop tenter une concurrence.

Le tronçon à construire a 24 kilomètres environ. Il ne comporte

pas d'ouvrages d'art, mais, pour atteindre la côte, des tranchées d'une
certaine importance. Le projet étudié comprend en outre une estacade

et des magasins sur la côte. On a fait un devis total, m'a-t-on dit, de
300 à 400.000 pesos (un million et demi à deux millions de francs.)

Il faut dire, à ce propos, que, si le nouveau port d'embarquement
prenait l'extension dont je faisais prévoir plus haut la possibilité, on
serait forcément amené à en développer les installations. Il est vrai
qu'à Cardenas comme à Cienfuegos, les nombreuxmagasinsetestacades
sont l'oeuvre de particuliers venant ainsi en aide au chemin de fer.

Pour le trafic combiné entre le réseau de Cardenas y Jucaro et la
ligne américaine du Ferrocarril de Cuba qui part de Santa Clara, on a
à emprunter le petit tronçon de 14 kilomètres de Esperanza à Santa
Clara qui appartient au Ferrocarril Central Cuban.

Construction
d'une ligne
d'Esperanza

à Santa Clara.
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Cette dernière Compagnie profite, paraît-il, de cette situation pour
se livrer à des actes qui méritent d'être qualifiés dé concurrence
déloyale : lorsqu'une marchandise arrive à l'entrée dudit tronçon," par
exemple à Santa-Clara en provenance du Ferrocarril dé Cuba, et est
destinée à continuer à Esperanza par la ligne de la Compagnie de
Cardenas y Jucaro, elle la détourne au mépris des indications transmises
sur la voie à suivre et l'envoie par exemple à Cienfuegos ou Sagua, ou
encore si la marchandise doit nécessairement être dirigée à l'ouest, elle
lui fait faire le détour Esperanza-Las Gruces-Santo-DomingOj en ne
percevant pour ce parcours que ce que la Compagnie de Cardenas y
Jucaro aurait reçu elle-même pour le trajet direct.

Ces agissements ont donné lieu à diverses protestations de la
Compagnie de Cardenas y Jucaro dont plusieurs ont obtenu de la
Commission des Chemins de fer une décision favorable. Néanmoins les
mêmes faits continuent. C'est en vue d'y mettre un terme qu'on a
songé à la Compagnie de Cardenas y Jucaro à construire aussi une
ligne de Esperança à Santa-Clara, de manière à pouvoir se passer des
rails du Ferrocarril Central Cuban.

Les renseignements qui m'ont été donnés sur le coût de ce tronçon
d'environ 14 kilomètres sont très contradictoires: d'après les uns, il
coûterait très cher, plusieurs centaines de mille francs par kilomètre :

la ligne du Ferrocarril Central Cuban entre ces deux points, a dû effec-
tivement revenir à un prix assez élevé car elle a exigédeuxponts métal-
liques et des mouvements de terre d'une certaine importance. Le
directeur de la Compagnie de Cardenas y Jucaro prétend au contraire
qu'en faisant un détour vers le nord, on pourrait construire le bout de
ligne en question à peu de frais, en évitant les deux ponts. L'étude
n'a toutefois pas été faite, et s'il paraît exact qu'on éviterait en effet
ainsi les deux ponts, je ne suis pas convaincu qu'il n'y aurait pas de
grands mouvements de terre à effectuer. Des études sur le terrain
pourraient seules renseigner à cet égard.

Au surplus, mon opinion est qu'avant de s'engager dans cette
construction, il conviendrait de tâcher plutôt de s'entendre aimable-
ment avec le Ferrocarril Central Cuban pour mettre fin aux agissements
que j'ai signalés. Cette dernière Compagnie ne peut que perdre à la
construction d'une seconde ligne parallèlement à une section lui app'ar-
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tenant. Il serait donc de son intérêt, le jour où elle aurait devant elle

une Compagnie disposant de moyens financiers suffisants pour mettre
à exécution ledit projet, de ne pas repousser des ouvertures en vue
d'une transaction raisonnable. Et, d'autre part, la Compagnie de Carde-

nas y Jucaro, même s'il était établi que la dépense de cette construc-
tion serait rémunérée suffisamment par le trafic dudit tronçon, agirait
prudemment, semble-t-il, en ne s'engageant pas la première dans une
voie pouvant lui attirer des représailles et en ne donnant pas l'exemple
de la construction, dans un but de concurrence, d'un nouveau tronçon
entre deux points déjà reliés par une autre ligne directe.

La région située dans le prolongement de la ligne de Recreo à
Itabo est, d'après des renseignements de sources variées, une de celles
où il existe beaucoup de terrains encore vierges, qui seraient propres
à la culture de la canne, mais qui n'ont pas encore été défrichés faute
de moyen de transport.

La distance totale de Itabo à Sagua-la-Grande est de 70 kilomètres.
L'étude du prolongementa été faite sur les 30 premiers kilomètres. Il
serait peu coûteux, nous a-t-on dit ; il exigerait toutefois plusieurs
ponts d'une certaine importance.

Il y a, à mon avis, un double motif pour lequel il serait très inté-
ressant pour la Compagnie de Cardenas y Jucaro d'entreprendre ce
prolongement et surtout de l'entreprendre sans tarder. L'un, c'est
encore comme pour le prolongementde Yaguaramas, que, puisqu'il y
a présentement une marge assez large mais non illimitée pour le
développement de la production en sucre de l'île de Cuba, la Compa-
gnie de Cardenas y Jucaro doit faire tout ce qu'elle peut en vue de
diriger vers son réseau les efforts qui seront faits dans ce sens, et que
le meilleur moyen à cet effet est de faciliter la mise en valeur des
terrains nouveaux situés dans la région reconnue favorable. L'autre
motif est qu'on peut craindre, si on ne prend pas les devants, que le
Ferrocarril Central Cuban ne trouve des ressources pour le faire en
prolongeant sa ligne actuelle de Sagua à Caguaguas. Et ce serait
d'autant plus fâcheux que, par cette ligne prolongée, la même Compa-
gnie pourrait chercher, par des embranchements vers le sud, à venir

Prolongement de
la ligne de Re-
creo à Itabo.
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drainer le trafic qui alimente la ligne de Altamisai à Esperanza de la
Compagnie de Cardenas y Jucaro.

J'estime toutefois, dans l'ordre d'idées, déjà indiqué, de ne pas
s'engager dans la voie d'une concurrence excessive, que puisque le
Ferrocarril Cuban a déjà une ligne de Sagua à Caguaguas, le prolonge-
ment par la Compagnie de Cardenas y Jucaro de la ligne de Itabo ne
devrait pas être poursuivi jusqu'à Sagua, pour ne pas empiéter sur la
région déjà desservie par le Ferrocarril Central Cuban.

Il y aurait matière, en somme, semble-t-il, à un accord avec cette
dernière Compagnie par lequel, en échange de ce que l'on respecterait
la zone qu'elle dessert, elle s'engagerait à faire de même et renoncerait
aux actes de détournement de trafic qu'on lui reproche.

Quant au devis du prolongement de la ligne d'Itabo, je manque
d'éléments pour une évaluation précise. Je crois toutefois, d'après ce
qui m'a été dit, que la dépense serait comprise entre 60.000 et 80.000
francs par kilomètre.

Je serais d'avis, d'ailleurs, de n'acheter, pour les prolongements à
faire, que des rails du type de 36 kilogrammes le mètre, en les appli-
quant sur les lignes de la Compagnie à plus fort trafic, et en reportant
les rails que l'on en retirerait sur les nouvelles sections à construire.

Il n'est pas sans intérêt, enfin, au point de vue des différents pro-
longements dont il vient d'être question, de dire que les ingénieurs se
rappellent que lorsqu'on prolongeait, section par section, la ligne qui
aboutit actuellement à Yaguaramas, le pays qu'on traversait leur pro-
duisait l'impression d'un désert inculte, mais qu'ensuite, en peu de
temps, les plantations s'y créaient de tous côtés, si bien que cette ligne
est aujourd'hui la meilleure de la Compagnie.

Quant aux formalités administrativespour obtenir l'autorisationde
prolonger la ligne de Recreoà Itabo, elles sont extrêmement simples avec
le régime actuel, par lequel on a cherché à encourager le plus possible
la construction de chemins de fer nouveaux. Il suffira, paraît-il, de
présenter les plans du projet au Gouvernement en en demandant
l'approbation qu'on obtiendra en peu de jours.

En rapprochant toutes les données qui précèdent, voici comment
l'affaire se présente :

14
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L'achat du réseau tel qu'il est, avec toutes ses dépendances, son
matériel, etc., coûterait en chiffres ronds 45 millions de francs.

J'ai calculé la dépense de remise en bon état, à effectuer en trois
ans environ, en sus de celle qui correspondrait à un entretien régulier
du réseau et du matériel supposé en état normal, à environ 5 millions
de francs.

Je compterai, d'autre part, pour le prolongement de Yaguaramas
à la baie de Cienfuegos,environ 2 millions de francs, et pour un prolon-
gement d'une quarantaine de kilomètres de la ligne d'Itabo, environ
3 millions de francs.

De plus, pour faire face à l'accroissement du trafic et à l'exploita-
tion de ces deux prolongements, il faut prévoir une certaine augmen-
tation de matériel roulant, wagons et locomotives surtout, qu'on devra
prendre de capacité et de puissance plus fortes que les types existants.

Je compte à cet effet 1 million de francs et j'arrive ainsi à un total
de 56 millions.

J'estime, d'ailleurs, que lorsque tout aura été remis en bon état,
dans un délai de trois ans environ, il conviendra ensuite de prélever
chaque année, en vue des dépenses extraordinaires,environ 10 0/0 des
recettes. C'est, en effet, un point essentiel à ne pas perdre de vue, que
dans une entreprise de chemin de fer, avec le développement naturel du
trafic, il y a toujours des dépenses extraordinaires à faire, augmenta-
tions de matériel, agrandissementsde gares, installationsnouvelles, etc.,
etc., et le chiffre de 10 0/0 ne me parait pas exagéré dans l'espèce,
étant donné les espérances d'accroissement de trafic qu'on peut conce-
voir.

On pourrait, au lieu d'attendre trois ans pour commencer ce
prélèvement de 10 0/0, le faire de suite, en l'appliquant aux dépenses
anormales de réfection,de manière à diminuer le crédit supplémentaire
à allouer de ce chef. On réduirait-ainsi le chiffre de 56 millions, auquel
je suis arrivé ci-dessus, à 53 millions et demi environ, auquel il con-
vient encore d'ajouter une somme de un demi-million pour augmenta-
tion des approvisionnements et du fonds de roulement. Il reste, en
plus, les frais d'émission à compter.

J'ajouterai encore que si, après l'épuisement, durant les trois pre-
mières années, du crédit alloué pour la réfection du réseau, il restait
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encore quelquestravaux à faire pour achevercette réfection,on pourrait,
pendant un an ou deux, y affecter tout ou partie des ^10 0/0 prélevés
ensuite sur les recettes, en ne commençant qu'après la constitution de
la réserve. Il serait prudent aussi de se ménager la possibilité d'une
augmentationdu capital, de quelques millions de francs pour faire face
à quelque imprévu, par exemple pour le cas où on voudrait prolonger
de plus de 40 kilomètres la ligne d'Itabo, ou construire le tronçon
d'Esperanza à Santa-Clara.

Partant des bases qui précèdent, je vais raisonner sur un capital
de 56 millions de francs pour tenir compte des frais d'émission :

La recette brute du dernier exercice a été de % 1.429.910 or espa-
gnol. J'ai dit que l'exercice actuel s'annonçait, pour la Compagnie de
Cardenas y Jucaro, de même que pour les Ferrocarriles Unidos, comme
devant présenter une plus-value importante. Ce n'est, d'ailleurs, que
dans trois ans environ qu'on aurait à servir la totalité du capital évalué
ci-dessns, et dans cette période le montant des recettes se serait cer-
tainement accru, d'autant plus que le réseau se serait alors augmenté
de deux prolongements prévus, d'environ 64 kilomètres en tout. Il
semble donc qu'on reste sensiblement en dessous de la réalité en pre-
nant pour base du calcul suivant un chiffre de recette totale de
8.000.000 de francs ($ 1.600.000 or espagnol, plus les 6 0/0 environ
de différence avec l'or français).

J'estime, d'autre part, en me reportant à tout ce que j'ai dit des
conditions d'exploitation, qu'en escomptant 45 0/0 pour le coefficient
du réseau remis en bon état, toutes les dépenses extraordinaires étant
exclues du compte exploitation, on s'en tient à un maximum en des-
sous duquel on doit espérer descendre, même en tenant compte du
supplément de dépense qu'une administration européenne entraînerait
comme frais généraux.

Si j'ajoute encore 10 0/0 de prélèvement pour les dépensesextra-
ordinaires et 2 1/2'0/0 pour la contribution de 6 0/0 du dividende,
il reste 42 1/2 0/0 des recettes brutes disponibles, soit, sur 8 millions
de francs, 3.400.000 francs, qui représentent 6 0/0 de 56 millions.

Si on supposait maintenant un chiffre de recettes de 10 millions
de francs ($ 2 millions environ) et un coefficient d'exploitation de
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10 0/0, ce qui ne représente pas des espérances a priori déraisonnables,
le même calcul conduirait à 8 1/2 0/0 du capital comme bénéfice
listribuable. Et il resterait encore à escompter le développement à
venir.

Inversement, avec une recette brute de 7.500.000 francs seule-
ment et 47 1/2 0/0 de coefficient d'exploitation, on obtiendrait encore
un bénéfice net distribuable représentant 5,3 0/0 du capital de
56 millions.

En raison de la conclusion favorable à laquelle je suis arrivé ci-
dessus, je me suis efforcé de rechercher tous les aléas que l'affaire
pouvait présenter, et je vais les résumer ci-après en indiquant quelle

me paraît être la portée de chacun :

En premier lieu, on entrevoit différents aléas du fait que l'affaire
est appelée à vivre surtout d'une seule branche de trafic, celle qui pro-
vient de l'industrie sucrière : elle se ressentira nécessairement de ce
que la récolte sera plus ou moins bonne et de ce que l'arrivée plus ou
moins hâtive de la saison des pluies raccourcira, ou non la campagne.
Heureusement, il s'agit d'une culture très facile, qui est parmi celles
présentant le moins d'incertitude.

Il est évident que si quelque fléau analogue au phylloxéra venait
à attaquer unjour la canne à sucre à Cuba, ce serait une ruine pour le
pays et une énorme diminution de recettes pour les chemins de fer.
Mais jusqu'ici rien ne permet de craindre une pareille éventualité;

la canne est une plante forte et robuste qui pousse et repousse toute
seule pendant des années et, depuis plus de cent ans qu'on la cultive
dans l'île, ces conditions n'ont pas varié sensiblement.

Je dois dire aussi à cet égard que certaines personnes fondent

pour l'avenir de grandes espérances sur d'autres cultures dans l'île de
Cuba, notamment sur le coton et le « hennequen » (plante textile qui
fait la richesse du Texas). Le coton, en effet, réussit merveilleusement
dans l'île et serait une source de richesse presque certaine sans le ver
destructeur du coton, le picudo, dont j'ai eu occasion plus haut de
dire un mot, et qui se développe avec une extraordinaire facilité sous
le climat sans hiver de l'île. On cherche, il est vrai, à en trouver le
remède, pour lequel le Gouvernementaméricain a promis une grosse

Discussiondes
aléas que peut

présenterl'affaire.



— 109 —
récompense, et certaines personnes se croient sur la voie de cette
découverte. On ne peut néanmoins, quant à présent, fonder sur le
coton à Cuba que des espérances si problématiques, par suite de cette
circonstance, qu'elles ne peuvent pas entrer en ligne de compte.

Quant au « hennequen », il n'y a que certains terrains dans l'île
qui s'y prêtent. Il en existe plusieurs plantations à proximité de Car-
denas, où quelques fabriques en font notamment des cordages. Jus-
qu'ici ce n'est pas non plus pour le chemin de fer un élément de trafic
comportant de sérieuses espérances.

Restent les autres branches de trafic dont j'ai parlé déjà, les
voyageurs d'abord, puis les marchandises diverses d'importation, les
bestiaux, les fruits, dont l'exportation peut augmenter, les bois dont,
au contraire, le trafic ne peut que diminuer, au fur et à mesure qu'il
restera moins de forêts à défricher, etc.

Mais si l'industrie sucrière venait à péricliter dans l'île, la plupart
de ces branches de trafic, notamment le mouvement de voyageurs et
les produits d'importation, s'en ressentiraient. On ne peut doncse dissi-
muler que la prospérité des chemins de fer de Cardenas y Jucaro est
essentiellement liée à celle de l'industrie sucrière. Les considérations
de cette dernière paraissent, il est vrai, assez sûres pour déterminer
nombre de personnes à consacrer de gros capitaux à installer des
sucreries. Or le chemin de fer vit, non pas d'une usine, mais de
leur collectivité, ce qui naturellement offre moins d'aléas partie
culiers.

On pourrait se demander, d'autre part, si la situation politique du
pays ne comporte pas pour l'affaire quelque autre incertitude. A cet
égard, les renseignements détaillés que j'ai donnés dans la première
partie du rapport me paraissent aussi rassurants que possible. L'opi-
nion unanime est qu'une entreprise constituée de capitaux étrangers,
français notamment, si elle se limite exclusivement au caractère et au
rôle d'entreprise industrielle, sera parfaitement respectée et pourra se
développer en toute sécurité. Aucune perturbation de l'ordre public ne
paraît d'ailleurs plus à craindre dans l'île, la meilleure garantie à ce
sujet étant l'accroissementprogressifdes intérêts qu'y ont les Améri-
cains, et, si on en venait à l'annexion aux États-Unis, j'ai expliqué
quels avantages considérables y trouverait, non seulement l'industrie
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sucrière, mais même tout le pays et par conséquent les chemins de
fer.

Peut-on craindre, d'autre part quelque intervention des pouvoirs
publics ayant pour effet de réduire les bénéfices des entreprises de
cheminsde fer, par exemple en imposant des rabais de tarifs? Il y a, à

ce point de vue, le précédent du Gouvernementmilitaire. Mais c'était
là un acte arbitraire, extra-légal, d'un gouvernement provisoire succé-
dant à une révolution ; et, au surplus, que le but de la mesure en
question n'était pas tant de rabaisser les tarifs que de réaliser entre les
Compagnies une uniformisation incontestablement désirable. J'ai égale-

ment fait connaître précédemment l'organisation actuelle du contrôle
de l'État sur les chemins de fer, dont le caractèreparaît très rassurant.
Enfin, le fait que l'une des principales lignes est entre des mains amé-
ricaines paraît aussi une garantie contre quelque mesure hostile vis-à-
vis des chemins de fer en général.

Il faut compter en revanche avec la facilité que donne un régime
plus ou moins calqué sur celui des Etats-Unis pour créer des entre-
prises concurrentes à celles qui existent, notamment pour construire
des lignes de chemin de fer plus ou moins parallèles à d'autres dans
le but de leur enlever leur trafic. C'est pour cela en partie, du reste,
que j'ai exprimé plus haut l'avis que la Compagnie de Cardenasy Jucaro
devaitéviter de s'engager lapremière dans cette voie vis-à-vis de sesvoi-
sines, et chercher plutôt à entretenir avec elles des relations de bonne
entente. En tout cas, à ce point de vue spécial, il y a tout intérêt à ce
que, si l'affaire aboutit, le groupe financier constitué à cet effet, soit le
plus puissantpossible, pour imposer respect, le cas échéant a ceux qui
seraient tentés de s'engager dans quelque entreprise de concurrence
vis-à-vis de lui.

On conçoit qu'au lieu de reprendre simplement le réseau de la
Compagnie de Cardenas y Jucaro pour continuer à l'exploiter isolément,

on puisse chercher à le fusionner avec un ou plusieurs des réseaux
voisins. Je vais examiner quel intérêt présenteraientles diverses com-
binaisons qu'on peut envisager apriori:

Il me semble qu'on doit tout d'abord écarter, pour le moment,
toute idée de fusion avec le Ferrocarril Central Cuban, tant parce qu'il
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s'agit là du groupe financier qui a échoué dans la précédente tentative
d'absorption du réseau de Cardenas y Jucaro qu'à cause de la situation
financière de cette entreprise. Si ce n'étaient ces raisons, une fusion
entre ces deux réseaux serait assez justifiée pour le motif que, comme
on la vu précédemment, ils peuvent se disputer le trafic de différentes
régions, et la fusion en pareil cas, est sans contredit le plus sûr moyen
de supprimer toute possibilité de conflits et de concurrences qui sou-
vent tournent au détriment des deux entreprises.

Avec la Compagnie de Matanzas, qui n'a pas de dettes et qui appar-
tient à des actionnaires du pays, dont quelques très gros porteurs de
titres, la fusion semble pouvoir être plusfacilement envisagée et elle est
désirée, parait-il, par certains intéressés. Des motifs analogues à celui
que je viens de faire valoir à propos du Ferrocarril Central Cuban,
recommanderaient d'ailleurs cette fusion. Il me semble toutefois qu'à
moins de propositions très avantageuses, il y aurait quelque intérêt à
attendre, pour s'en occuper, que le prolongement de laligne de Yagua-
ramas à la baie de Cienfuegos soit achevé, car, ainsi queje l'ai signalé à
propos de ce projet, son exécution aurait probablement pour effet
d'attirer à la ligne de la Compagnie de Cardenas y Jucaro une partie du
trafic des lignes de la Compagnie de Matanzas et, par conséquent,pour-
rait faire baisser les exigences de cette dernière s'il était question
d'une cession de son réseau.

En tous cas, la Compagnie de Matanzas n'ayant qu'un réseau de
205 kilomètres, alors que celui de la Compagnie de Cardenas y Jucaro
en a 339, avec, il est n'ai, une recette kilométriqueun peu supérieure
à celle de cette dernière ($ 4.624 contre § 4.217), mais compenséepar
la charge un peu plus lourde des frais généraux sur un réseau
moindre, et par une recette par kilomètre-locomotive sensiblement
moins élevée, il semble que, même dans les conditionsactuelles,on ne
devraitpas offrirpour le rachat de ce réseauun prix supérieur par kilomètre
à celui qu'accepterait la Compagnie de Cardenas y Jucaro pour le sien.

Cette remarque a d'autant plus son intérêt que le capital de la
Compagnie de Matanzas est plus élevé par kilomètre, et que, néanmoins,
les actions sont actuellement à peu près au pair, comme celle de Car-
denas y Jucaro, ce qui pourrait donner lieu à quelque illusion chezles
porteurs, relativement aux conditions d'un rachat éventuel.
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Reste à envisager l'hypothèse d'une fusion avec les Ferrocarriles
Unidos :

Tout d'abord je dirai, qu'à mon avis, la condition sine quâ non
d'une fusion, devrait être qu'on ferait masse de toute la recette de
l'ensemble des deux réseaux sans en distinguer la provenance. Toute
combinaison d'après laquelle on continuerait à séparer les recettes des
deux réseaux, en leur donnant une affectation distincte, serait à mon
avis inadmissible, parce qu'on serait trop exposé à ce que l'orientation
donnée à l'exploitation ne grossisse les unes aux dépens des autres. On
conçoit par exemple qu'il puisse être de l'intérêt des Ferrocarriles^Uni-
dos qu'une marchandise qui, actuellement, viendrait s'embarquer à
Cardenas, aille au contraire à la Havane, moyennant un tarif réduit,
avec lequel elle rapporterait beaucoupmoins à la Compagniede Cardenas

y Jucaro, mais procureraitune recette aux Ferrocarriles Unidos. Si, au
contraire on fait bloc de toutes les recettes (et bien entendu des
dépenses), de part et d'autre on n'a plus qu'un seul et même intérêt,
celui d'avoir la plus grosse recette liquide possible.

Ceci posé, le fait que la Compagnie des Ferrocarriles Unidos aune
dette obligataire non rachetable, sera peut-être considéré comme une
objection à une fusion. Actuellement, l'ensemble des recettes liquides
des deux Compagnies permet de servir l'intérêt de la dette obligataire
des Ferrocarriles Unidos, plus 3 0/0 aux actions de préférence de la
même Compagnie et le dividende des actionnaires de la Compagnie de
Cardenas y Jucaro. Donc, si on admettait que sur la masse on aurait à

payer en premier lieu l'intérêt de ladite dette obligataire, puis, après,

un certain intérêt, à fixer, au capitaldu réseau de Cardenas y Jucaro,
avec enfin une répartition à déterminer, du surplus entre ce même
capital et les actions des Ferrocarriles Unidos, on réaliserait
des garanties assez sérieuses pour le capital du réseau de Cardenas y
Jucaro. Il n'en est pas moins vrai que si, contre toutes prévisions, il
venait, pour une cause quelconque, à se produire une importante baisse

sur les recettes des deux chemins de fer, on serait exposé à voir leur
recette globale absorbée plus ou moins complètement pour payer l'in-
térêt des obligations des Ferrocarriles Unidos, tandis que, sans la fu-
sion, le capital du réseau de Cardenas y Jucaroauraitcontinué à recevoir

sa part.
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Si d'ailleurs, on analyse les avantages que les deux Compagnies
retireraient d'une fusion, il semble qu'en dehors de l'intérêt commun,
évident, de réduction des frais généraux et de certaines autres dépenses,
c'est surtout la Compagnie des Ferrocarriles Unidos qui aurait à y
gagner, car elle bénéficierait de ce qu'on peut espérer, dit-on, du
réseau de Cardenas y Jucaro, un développement plus considérable que
de son propre réseau, en ce qui concerne l'industrie sucrière.

En fait, les lignes de la Compagnie de Cardenas y Jucaro forment
un ensemble convergeant vers le port de Cardenas, qui pourra dans
l'avenir donner lieu à deux courants, l'un vers Cardenas, l'autre vers
Las Sierpas sur la baie de Cienfuegos. Le trafic avec les réseaux voisins,
sans être négligeable, n'est qu'un appoint accessoire. Aussi peut-on se
demander si le capital à engager dans la reprise de ce réseau, n'aurait
pas plus de chances d'obtenir un jour un gros revenu si on conserve à

ce réseau son autonomie, qu'en le fusionnant avec celui de la Compa-
gniedes Ferrocarriles Unidos qui vraisemblablement, au lieu d'employer
tous ses efforts à développer le courant de trafic sur Cardenas (ou Las
Sierpas dans l'avenir) serait plutôt tentée de chercher à orienter le
trafic vers ses lignes actuelles, et dont le personnel supérieur, centra-
lisé à la Havane, ne pourrait en tous cas suivre d'aussi près le premier
objectif, qu'une direction installée à Cardenas.

J'ajouterai qu'entre les deux Compagnies de Cardenas y Jucaro et
des Ferrocarriles Unidos, il n'y a pas matière à se disputer le trafic de
certaines régions comme entre la première et celle du Ferrocarril
Central Cuban ou de Matanzas. Aussi, sans qu'il soit besoin de fusion
proprement dite, on conçoit que les deux Compagnies puissent, en
restant distinctes, s'entendre non seulement pour diverses combinai-
sons de nature à développerle trafic combiné (voyageurs, bestiaux, etc.)
mais même pour d'autres questions d'exploitation.

Quoi qu'il en soit, les deux solutions d'une reprise de la Compa-
gnie de Cardenas y Jucaro en lui conservant son indépendance ou en
la fusionnant avec les Ferrocarriles Unidos me paraissent devoir être
examinées, car sans savoir quelle part la Compagnie des Ferrocarriles
Unidos serait disposée à faire au nouveau capital sur les bénéfices de
l'ensemble des deux réseaux, on ne peut pas dire laquelle des deux
solutions paraît la plus tentante.

15
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Je dois mentionner une prétention, qu'on m'a fait connaître, de
quelques personnalités.influentes de la Compagnie de Cardenas y
Jucaro, d'après laquelle, en cas de rachat du réseau, on devrait payer
aux actionnaires en sus du prix convenu par action, le montant des
approvisionnements existants.

J'ai fait observer que cette prétention me paraissait reposer sur
une idée fausse ; la réduction dans le montant des approvisionnements
de la Compagnie ne se traduirait pas en effet, contrairement à ce que
les personnes en question paraissent croire, par une augmentation de
bénéfice disponible pour être distribué, attendu qu'il serait nécessaire
d'augmenter inversement de la même quantité, les sommes en caisse

ou en dépôt pour conserver l'équilibre entre l'actif et le passif du
bilan. Et d'ailleurs les cours actuels des actions tiennent compte de
tout ce qui constitue l'actif de la Compagnie.

Ladite prétention n'aurait toutefois pas été abandonnée. On peut
même se demander si, dans l'esprit des intéressés, elle ne s'étend pas
à l'argent en caisse et à la réserve figurant au bilan.

Je signalerai d'ailleurs que dans le détail des approvisionnements

que donne le rapport de la Compagnie, 1.062l,323 de charbon, figurent

pour $ 8.534,20 or espagnol, ce qui fait ressortir la tonne à un prix
sensiblement plus fort que celui indiqué pour le charbon consommé
dans l'année, et d'autant plus inadmissible que les cours des charbons
ont baissé.

Enfin, il y aurait naturellementà s'entendre, en cas de rachat, sur
le chiffre du bénéfice à abandonner aux actionnaires pour la partie
écoulée de l'exercice en cours au jour du rachat. La question se pose-
rait aussi de savoir à qui doivent rester les 2 0/0 mis en réserve sur le
bénéfice du dernier exercice pour commencer le prolongementde la
ligne de Yaguaramas.

Ce sont là autant de questions de détail qui devraient être précisées
le moment venu.

En conformité de ce qui m'avait été demandé, j'ai fait choix d'un
avocat, Me Leopoldo Sola, pour examiner l'affaire au point de vue con-
tentieux. On trouvera jointe au présent rapport sa consultation, en
langue espagnole, avec diverses annexes.

Prétentions
â mentionner.

Consultation
d'avocat.
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Je reproduis ci-dessous le libellé des différentes questions que j'ai
posées à Me Léopold de Sola :

Examen des titres de propriété, actes de concessions du réseau de
Cardenas y Jucaro. — Sont-ils parfaitement réguliers? Durée des con-
cessions.

Est-on en droit de vendre et transférer la concession à des tiers,
ainsi que tous droits, avantages et privilèges qu'elle peut tenir du Gou-
vernement, c'est-à-dire de céder l'entreprise dans toute son intégrité?

Dans l'affirmative, est-ce bien par un simple vote de l'Assemblée
des actionnaires que la cession peut être faite ?

Quelle majorité et combien d'actions représentées le vote doit-il
obtenir?

Les actionnaires peuvent-ils ou non avoir un nombre de voix illi-
mité ?

Délai nécessaire de convocation de l'Assemblée;
En cas de cession ou de fusion de l'entreprise avec une autre, est-

il bien certain qu'iln'y a pas d'autorisationdu Gouvernementà obtenir?
La cession de la concession, voies, bâtiments, matériel roulant,

outillage, etc., entraîne-t-elle quelque droit à payer? Y a-t-il quelque
différence à cet égard s'il s'agit d'une fusion avec une autre entreprise?

En cas de cession à des étrangers, est-il obligatoire de conserver
un Conseil d'administration à Cuba?

Dans l'affirmative, quels sont ses droits et pouvoirs?
Où les assemblées d'actionnaires doivent-elles se tenir?
Les terrains occupés par le chemin de fer, les stations, bâtiments

voies de garages, ateliers, etc., et les emprises de chaque côté de la
voie, sont-ils bien la propriété de la Compagnie actuelle? Le tout est-il
bien libre de toute hypothèque ou autre charge?

Je renvoie au texte de la consultation pour les réponses à ces di-
verses questions, réponses qui sont, en somme, favorables à l'affaire
projetée.

Dans la première partie de cette consultation, l'avocat entre dans
de longs développements sur un point spécial non visé ci-dessus, la
possibilité suivant lui, pour la Compagnie, de faire transformer en con-
cessions à perpétuité celles qui ne le sont pas. Ce serait une question
à examiner après coup, semble-t-il.
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Sur le point de savoir si les actionnaires peuventavoir un nombre
de voix illimité, certaines personnes ne partagent pas l'avis négatif de
l'avocat, tout fondé qu'ilparaisse L'obligation de faire la division des ac-
tions des gros porteurs entre de nombreusespersonnespourl'assemblée

sera, non pas un obstacle, m'a-t-on assuré,mais une sujétionlaborieuse.
J'appelle enfin l'attention sur l'opinion de l'avocat qu'au point de

vue des droits à payer, une fusion de l'entreprise avec une autre pour-
rait donner lieu à certaines incertitudes.

Les annexes jointes à la consultation sont :

Annexe A. •— Les statuts de la Compagnie de Cardenas y Jucaro.

Annexe B. — Une lettre du 28 février de l'avocat dans laquelle il

expose : 1° que c'est par erreur qu'a été visée dans sa consultation la
section Coliseo à Madan qui appartientaux Ferrocarriles Unidos: 2° que
pour la section Calimete-Amarillas à Àguada, omise dans sa consulta-
tion, la Compagnie de Cardenas y Jucaro est également en règle main-
tenant.

Annexes G etD. — Deux décisions autorisant la modification sur
deux points des statuts annexe B.

Annexe E. — Une lettre de l'avocat faisant connaître qu'on lui a
signalé un « censo » de plus, non visé dans sa consultation.



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES

En résumé :

Le réseau de chemin de fer de Cardenas y Jucaro, étant donné,
d'une part, la topographie du pays qu'il traverse et les conditions dans
lesquelles l'entretien peut en être fait, et, d'autre part, la nature de

son trafic, les tarifs en général élevés et l'importance de la recette

par kilomètre, est susceptible, après que les lignes et leurs dépen-
dances auront été remises en bon état, ainsi que le matériel roulant,
et à condition, bien entendu, d'une bonne gestion, d'une exploitation
exceptionnellementéconomique.

Les efforts pour réaliser cette exploitation très économique sans
compromettre l'avenir, devront surtout porter sur l'organisationmétho-
dique et le fonctionnementrégulier des services d'entretien de la voie

et du matériel roulant, services clans lesquels le besoin se fait impé-
rieusement sentir d'une orientation tout autre que celle qui leur est
donnée actuellement.

L'étude des résultats d'exploitation des réseaux voisins et les
constatations faites sur ces réseaux, confirment les conclusions précé-
dentes.

Il y a des chances sérieuses d'augmentation de recettes, pouvant
être importantes, et, quoiqu'il y ait un aléa dans le fait que ce réseau
tire la plus grosse partie de ses bénéfices d'un élément unique, l'in-
dustrie sucrière, il semble bien qu'on ait les garanties les plus rassu-
rantes que cet élément ne viendra à faire défaut, ni dans l'île en
général, ni en particulier dans la région desservie par le chemin de
fer en question.
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L'organisationactuelle de l'île de Cuba donne, d'autre part, à peu

près la certitude que la paix n'y sera plus troublée sérieusement et
on n'entrevoit pas d'éventualité politique susceptible de conséquences
fâcheuses pour la prospérité agricole et industrielle de l'île.

En sus des sommes importantes à dépenser pour tout remettre
en bon état sur le réseau de Cardenas y Jucaro, il y a un intérêt
majeur à effectuer sans tarder divers prolongements de lignes. L'affaire
doit donc être abordée avec un capital suffisant à cet effet, capital dont
la rémunération serait d'ailleurs convenablement assurée déjà par le
trafic actuel. Il importera d'ailleurs, en raison des sommes considé-
rables à dépenser dans les premières années, de s'entourer de toutes
les garanties possibles pour leur emploi judicieux, la réalisation des
prévisions formulées sur l'économie future de l'exploitation, étant à ce
prix.

Étant donné, enfin, qu'un réseau deux ou trois fois plus grand
que celui de Cardenas y Jucaro pourrait être exploité avec des frais
généraux très peu différents, on devra toujours se préoccuper, aussi
bien à l'origine que plus tard, de la possibilité de quelque fusion avec
des réseaux voisins, l'opportunité de quelque opération de cette nature
ne pouvant, bien entendu, être appréciée a priori, et dépendant essen-
tiellement des conditions financières dans lesquelles elle pourrait être
réalisée.

Lisbonne, 27 mars 1904.

CHÀPUY.V

IMPlUaiEMBCHAIX, RUE UliUGÈRE, 9.0, l'AIUS.— 1835-4-04.









PLiAT* K?l



PLAN1ST?2



FLANN?2


	Données géographiques
	Données historiques
	Situation de l'île depuis la proclamation de l'indépendance
	Traité de réciprocité
	Emprunt récent
	Budget du pays
	Monnaie en usage dans le pays
	Données d'ensemble sur les chemins de fer de l'île
	I. - Ferrocarril de Cardenas y Jucaro
	Historique et situation financière de la Compagnie
	Description du réseau et constatations sur son état actuel
	Effectif du matériel roulant et constatations sur son état actuel
	Salaires
	Système rudimentaire d'exploitation
	Nature et importance du trafic. Conditions dans lesquelles il s'effectue
	Comparaisons des résultats obtenus antérieurement d'après les rapports annuels aux actionnaires
	Renseignements sur les premiers résultats de l'exercice en cours
	II. - Ferrocarriles Unidos
	Historique et situation financière
	Description du réseau et constatations sur son état
	Analyse des rapports sur les derniers exercices
	III. - Ferrocarril Central Cuban
	IV. - Ferrocarril de Matanzas
	V. - Ferrocarril del Oeste
	VI. - Ferrocarril de Cuba
	Tableau récapitulatif
	Exposé de l'affaire
	Examen de quelques points préliminaires
	Discussion de l'affaire proposée
	Situation et avenir de l'industrie sucrière dans l'île de Cuba
	Dépenses à faire pour remettre en bon état la voie, ainsi que ses dépendances et le matériel roulant
	Prolongement de la ligne de Yaguaramas jusqu'à la baie de Cienfuegos
	Construction d'une ligne de Esperanza à Santa Clara
	Prolongement de la ligne de Recreo à Itabo
	Conclusions à tirer des éléments qui précèdent
	Discussion des aléas que peut présenter l'affaire
	Examen des différentes formes sous lesquelles on peut concevoir la réalisation de l'affaire
	Prétentions à mentionner
	Consultation d'avocat
	Résumé et conclusions générales

