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POLITIQUE

ET LA GUERRE

Les événements qui viennent de surprendre l'Europe en pleine
paix portent aux intérêts une telle atteinte, et sont pour eux si
gros de menaces, que le silence n'est pas permis aux organes naturels de ces intérêts. Il ne suffit pas de dire qu'entre l'économie
politique et la guerre il y a incompatibilité et que, quoi qu'il arrive,
les revendications subsistent une fois exprimées. II ne suffit pas
non plus de compter sur l'avancement de l'opinion que forment à
la longue la doctrine et l'expérience. On vient de voir à quels retours subits on est exposé quand l'esprit militaire se réveille, et
quels embrasements cause le premier grain de poudre qui se brûle.
Ce démenti de plus donné à des illusions généreuses vaut la peine
d'être étudié, et c'est le cas de se demander si, dans une civilisation qui se raffine, la guerre n'emprunte pas au génie du temps
quelques signes particuliers, en dehors des raffinements ajoutés à
l'art de détruire.
Au fond, et malgré l'adoucissement des mœurs, l'objet de la
le
guerre a peu changé. Dans une curieuse page de ses ~f<*MO!rM,
comte de Ségur raconte comment se passaient les choses à la fin
du siècle dernier. A âge de 31 ans, en 1784, il allait partir pour
comme ambassadeur, quand il eut la fantaisie
Saint-Pétersbourg
de consulter, au sujet de ses fonctions, un des vétérans de la diplomatie. C'était le comte d'Aranda, représentant l'Espagne à la cour
)
3" sÉRiE.T. m. –t5 j'MtMet)866.
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de Versailles, et qui passait pour un homme aussi habile qu'original. La leçon fut piquante, et sous la plume de M. de Ségur, elle
est un petit chef-d'œuvre. Le maître et l'élève sont en présence,
avec une carted'Europe étendue surle bureau-Naturellementl'élève
prend les choses très au sérieux et craint de n'être pas à la hauteur
de sa tâche; il prévoit de grandes études à faire, de grandes difficultés à vaincre. -Mais non, mais non, lui dit le maître avec une
gravité ironique, en quelques mots vous allez être au fait. Jetez les
yeux sur cette carte qu'y voyez-vous ? Des États dont aucun n'a
une configuration régulière, ici des saillies, là quelques renfonEn effet, la
cements, quelques brêches, quelques échancrures.
La Russie, par exemple, ne trouvez-vous pas
symétrie manque.
que son cadre pèche par quelques points ? Cette Crimée où campent encore les Turcs l'arrangerait; la Moldavie et la Valachie lui
donneraient un pied sur le Danube et sur la mer Noire la Pologne
est sous sa main et la Finlande à ses portes. Vous entendez ?
A
merveille. -Passons à la Prusse, quoi de plus hétérogène 1 Une
gaîne étroite, ouverte de tous côtés Comme elle s'accommoderait
de la Saxe, de la Silésie et des rives du Rhin 1 Vous comprenez?
Et l'Autriche ? Elle tient les Pays-Bas, mais à disParfaitement.
tance et comme possession précaire, tandis que la Bavière, qui est
sur ses confins, lui conviendrait tant. Elle a un pied en Italie;
mais commeVeniseet le Piémont l'y compléteraient) Vous entendez ?9
Très-bien.
Alors; mon cher, une leçon suffit; vous en savez
autant que moi. Conserver les saillies, remplir les échancrures,
s'arrondir à l'occasion; voilà toute la politique et toute la diplomatie. Vous comprenez?
La leçon du comte d'Aranda n'a rien perdu de son opportunité;
vérifiée en partie, elle est pour le reste en cours de vérincation. M
s'agit du même débat posé dans les mêmes termes; empiéter et ne
pas laisser empiéter, remettre le droit de possession à la merci des
chances de la force, refaire avec le tranchant du sabre une carte de
fantaisie. Quatre États y ont engagé un million et demi de soldats;
les autres États de l'Europe y assistent la main sur la garde de
l'épée. Jamais spectacle de destruction n'a eu de proportions plus
grandes, et encore n'est-ce peut-être qu'unprélude. L'œil se trouble
à voir ffete!s (''hrarJt'nicnts; le cœur se serre à la pensée des hécatombes qui les accompagnent. Comment expliquer qu'à de certains
momentsla ra~uu humaine soit sujette a d'aussi profondes éclipses?
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C'est quand on la croit le mieux affermie qu'elle s'échappe pour
courir les aventures, et recommence de gaieté de cœur les étapes
douloureuses où elle s'est tant de fois meurtrie.
Aucun siècle n'avait pourtant répandu plus que le nùtre des
semences de conciliation; il pouvait être fier de son œuvre et la
croire moins vaine. Dans te langage, on semblait avoir renoncé à
ces habitudes de défi qui rendent les animosités incurables; dans
les actes on s'était appliqué à unir ce que la politique divise, et à
donner aux peuples un sentiment plus juste de leurs rapports. Peu
à peu on voyait tomber les préjugés et les barrières qui les séparent, les rancunes entretenues par des hostilités séculaires, et surtout par un ton de jactance qui, exagéré à l'envi, envenime! humeur
et prépare les ruptures. L'oriflamme de la paix n'était plus seulement portée par quelques écrivains isolés qui, au nom de la morale, rappelaient aux princes et aux sujets que leur premier devoir
est le respect de la vie humaine, et qu'une grande responsabilité
s'attache à toute goutte de sang qui se verse sans la plus stricte
nécessité. Des groupes s'étaient formés, considérables par le
nombre, plus considérables par l'assentiment général, et qui, à
l'autorité des noms, joignaient l'influence du talent. La paix, on
s'en souvient, a eu des défenseurs constitués et a tenu de brillantes
assises. C'était là un fait nouveau et, quelque restriction qu'on y
mette, significatif. M n'échappait pas sans doute aux hommes réfléchis que la permanence des armées faisait échec à ce travail lent
de l'opinion; mais il y avait lieu d'espérer du moins que la guerre,
dans les hypothèses les plus probables, se réduirait désormais à
des incidents passagers, à des querelles de détail nettement définies et promptement vidées.
Le cours des temps avait amené d'autres garanties. Les communications de peuple à peuple, autrefois précaires, venaient d'être
profondément modifiées par l'une de ces découvertes qui honorent
le génie humain. Les chemins de fer avaient supprimé pour ainsi
dire les anciennes démarcations, abrégé les distances, et, dans la
conformité de leur régime, créé une sorte d'unité territoriale. Sollicitées à se voir davantage, les populations n'étaient plus aussi
étrangères les unes aux autres
fréquemment en contact, elles
avaient appris à se mieux connaître, à s'affranchir insensiblement
de leurs préventions. C'était comme un r.ivèk'ment où les aspérités
tendaient à s'effacer, et qui, mettant les États de plein pied, ren-
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dait plus facile le rapprochement des races. Par voie de conséquence,
la même fusion s'était faite pour les intérêts. Des douanes rigides
ne sont compatibles qu'avec un régime d'isolement, et il est difficile de maintenir le séquestre des produits là où une entière liberté
d'allures est en vigueur pour les personnes. Des traités de commerce
avaient donc mis le dernier sceau à ce pacte d'alliance si heureusement commencé par l'établissement des voies métalliques; c'était
un gage de sécurité de plus et non le moins puissant. Le besoin
d'un concert durable semblait à jamais garanti dans cette circulation, à laquelle rien n'échappait, ni les choses, ni les hommes, dans
cet échange incessant de pensées, de sentiments et d'affaires, dans
cette vie à peu près commune, qui devenait à la fois une habitude
et une spéculation. Depuis les plus hauts enseignements de la morale jusqu'aux plus humbles calculs du trafic, tout concourait à
cet apaisement des esprits et semblait faire obstacle à de grandes
reprises d'armes.
Un jour de vertige a suffi pour renverser les termes de cette situation. A qui en est la faute et quelles en sont les causes? Il serait
aujourd'hui superflu de le rechercher, et, d'ailleurs, comment juger
un litige dont le dernier mot est enseveli dans le secret des négociations ? Les faits apparents ne donnent, ici comme toujours, que
la moindre partie des réalités, et ce qu'on connaît ne peut être apprécié que sous la réserve de ce qu'on ignore. On a dit que ces levées de boucliers n'avaient eu lieu que contre le gré des peuples.
Ce n'est pas le cas pour tous les belligérants qui ont pris l'offensive, et encore moins le cas pour ceux qui ne montraient pas d'autre prétention au début que de se maintenir sur un pied de défense.
Tout est et demeure problème sur ce singulier échiquier, où le jeu
des uns a procédé de la confiance en leurs forces, celui des autres
de l'espoir d'être soutenus. Puis, il faut le dire, le sens naturel s'altère dans ces sanglantes mêlées, le jugement est obscurci par les
émotions artificielles qu'elles créent. Tel peuple sera allé au combat à contre-cœur, qui s'identifiera aux ivresses de sa victoire; tel
autre conduira jusqu'à l'épuisement la poursuite d'une revanche.
On ne comptera plus les morts; la fortune des empires s'engloutira sur un dernier coup de dés. S'il y a quelques libertés politiques
engagées dans la partie, elles seront emportées par la fumée des
canons, peut-être aux applaudissements de ceux qui paraissaient
y tenir le plus. H y a là une heure d'absence qui atteint les hommes
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les plus sûrs d'eux-mêmes, jusqu'au moment où le sang-froid revient et où les comptes définitifs se règlent. Ces comptes ne sont
pas tous brillants, et de la bouche des plus fiers et des plus heureux
s'échappe alors le cri douloureux d'Auguste e Varus, rends-moi
mes légions t a
Ce qui frappe le plus dans les événements qui se succèdent et
dans les changements à vue dont ils sont accompagnés, c'est la promptitude des effets décisifs. La guerre a été ouverte le 24 juin au sud
et au nord de l'Europe, et dès le 4 juillet, les grands coups avaient
été portés; on en était déjà à des propositions d'armistice. Dix jours
ont suffi pour amener une telle consommation d'hommes que les
cœurs les plus fermes en ont été ébranlés; bon gré mal gré, il a
fallu au moins suspendre cette lugubre moisson. Cela tient à ce
que l'art de détruire a marché comme les autres arts, et que l'industrie et la science modernes y ont mis la main. On dirait qu'à
chaque guerre le génie de l'invention tient en réserve une surprise
destinée à modifier les chances du combat. En 1859, dans la campagne d'Italie, c'était le canon rayé; en 1866, dans les batailles livrées en Bohème, c'est le fusil à aiguille. Cette dernière arme at-elle vraiment la supériorité qu'on lui attribue et entre-t-elle pour
une grande part dans les avantages obtenus par les soldats qui en
étaient pourvus? C'est une question de balistique qui n'appartient
qu'aux hommes du métier; mais il n'en est pas moins constant que
le perfectionnement des instruments à feu a introduit dans la guerre
des éléments de précision qui sont destinés à en abréger la durée,
en la rendant plus meurtrière. La terrible besogne s'accomplit
plus vite, à coups plus sûrs et dans des proportions inconnues aux
siècles passés. Forcément de semblables exterminations sont suivies d'un plus prompt besoin de relâche. H est peu d'âmes trempées
de façon à supporter ce spectacle sans néchir; la conscience en est
troublée, et dans tous les cas la guerre est atteinte dans ses fondements mêmes par l'impuissance d'y persister. L'excès du mal amène
ici, comme en d'autres cas, un retour au bien; la leçon sort de
l'exagération des sévices.
Une autre expérience a été faite dans les combats récents, et ce
n'est pas la moins caractéristique. II était admis, parmi les gens d'épée, que les meilleurs soldats sont ceux pour qui la carrière des
armes n'est pas un accident, mais une profession. On tenait pour
préférables les institutions militaires qui retiennent le plus long-
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temps les hommes sous les drapeaux sans discontinuité de service.
C'est ainsi que, pour obvier à la mobilité de notre recrutement, on
s'était efforcé à l'aide de diverses combinaisons, telles que les rengagements et les primes, d'introduire dans les rangs de notre armée
un élément fixe à côté du llux et durenux des contingents. On s'accordait à croire que les réserves composées d'hommes rendus aux
occupations civiles et déshabitués de la vie des camps, ne forment,
quand on les rappelle, que de médiocres troupes, marchant a regret, tenant mal au feu et assujetties à un nouvel apprentissage. A
ce titre les landwehrs de la Prusse, les indeltas de la Suède passaient pour des corps d'armée d'un ordre inférieur, tout au plus bons
à figurer en seconde ligne, dépourvus d'étan et de solidité. En revanche, on faisait un grand fonds sur ces populations pour qui les
armes sont un exercice habituel et une vocation permanente, tettes
que l'Autriche en entretient dans la région de ses contins militaires.
C'était là une opinion à vérifier, et la circonstance s'y est amplement prêtée. L'Autriche a opposé les soldats sortis de ses cantonnements d'élite aux divers bansde la Prusse composés d'hommes qc.i.
la veille encore, poussaient la charrue ou maniaient l'outil. On sait
comment des deux parts les choses ont tourné, et il y aura désormais
beaucoup à rabattre des anciens préjugés d'état. La supériorité à la
guerre ne tient pas seulement à cette consistance que donne aux
sujets les plus bruts l'instruction militaire; il y a une part à faire
pour l'intelligence et l'entrain individuels, pour l'habileté qu'exige
le maniement des armes de précision, pour la valeur morale des
unités dont se compose une armée. La fortune, cette fois du moins,
ne s'est pas déclarée en faveur de l'élément fixe contre l'élément
mobile; elle a donné aux vieux systèmes un démenti significatif.
Déjà cette preuve avait été acquise dans les campagnes de notre
première révolution, où l'on avait pu voir ce que valent le moral
d'une armée et la pleine conscience de la mission qu'elle remplit.
Cette preuve s'était également faite en Afrique, plus tard au Mexique,
partout où des combats de détail mettaient en évidence l'aptitude
personnelle du soldat et exigeaient de lui autre chose qu'une solidité automatique; mais nulle part mieux que dans les luttes récentes dont l'Amérique du Nord a été le siège, il n'a été démontré
que, quelles que soient les institutions militaires, l'armée vaut
toujours ce que vaut la nation. Ici tout était à tirer du néant; point
d en'ectif, point de cadres, point ou peu de corps spéciaux, un ma-
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tériei insuffisant et en face de soi la pire des guerres, la guerre civile dans un pays partagé au début en deux camps à peu près égaux
en nombre et incontestablement égaux en courage. Sait-on en Europe un État, si militaire qu'il soit, qui eût pu soutenir pendant cinq
ans, et sans fléchir un seul jour, cette rude entreprise inspirée non
par l'esprit de conquête, mais par la volonté résolue d'affermir
l'unité nationale, affranchie du stygmate de honte qui la déshonorait ? Rien dans ce mouvement qui rappelât même de loin les séductions dont la carrière des armes aime à s'entourer parmi nous
ni grades garantis, ni distinctions honorifiques, ni pensions de retraite, à peine quelques mentions dans des bulletins sobres d'é)oges
et dégagés des accents de triomphe qui nous sont familiers. Tout
était volontaire et presque dans tous les cas désintéressé. On acceptait
la guerre comme une épreuve, on ne t'envisageait pas comme une
profession. Nul n'eût songé à se prévaloir de ses états de service et
à changer en droit un devoir librement rempli. C'était si bien ainsi
que, le lendemain du licenciement, chacun a repris dans la communauté la fonction qui lui était propre
l'avocat s'est remis à ses
dossiers, le commerçant a regagné son comptoir, l'ouvrier sa fabrique, le cultivateur sa ferme. Et qui pourrait contester que ce ne
fussent devrais soldats, des soldats éprouvés et qu'on retrouverait
tels, si les besoins de la défense leur imposaient de nouveau la
même obligation.
Voilà quels sont, là-dessus, les signes particuliers du temps. Celui
de ces signes qui touche le plus l'économie politique, c'est la
moindre durée des guerres, en attendant leur cessation. Ce que
coûte à la fortune des États ce million et demi d'hommes en armes,
échappe à tout calcul, et il faut y ajouter le coût de deux autres
millions d'hommes qui se tiennent à l'écart et attendent l'arme au
pied. L'Europe en est arrivée à ne plus pouvoir supporter une semblable charge, et quelle que soit l'issue des événements, l'effectif
militaire aura à subir de larges réductions dans tout ces États obérés. La plupart d'entreeux jouent leur dernière carte; tous ont été
obligés de mettre en ligne leurs forces vives et de susprendre l'activité du pays dans ce qu'elle a de plus sain et de plus fructueux.
Quand l'heure de la liquidation sera venue, on verra jusqu'où vont
ces ruines; les dettes fondées en discrédit, les travaux utiles à
l'abandon, le commerce aux abois, l'industrie en suspens, la circulation troublée par le cours forcé du papier. Il s'écoulera bien
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du temps avant que ce désordre soit réparé, si jamais il doit t'être,
et, en attendant, il n'y aura eu de profit que pour les hommes aux
yeux desquels tout événement, heureux ou sinistre, est matière à
spéculation, et qui, dans leur entrée de jeu, tiennent compte de ta
chance qu'ils ont d'être informés avant les autres et mieux informés. C'est le moment des grands coups de théâtre et des grands
coups de filet. Quand la course est ouverte, la mer appartient aux
écumeurs.
de l'Institut.
LociS REYBAUD,

ÉTUDESSURLES DIVERS

SYSTÈMES D'ECONOMIE POLITIQUE
ET SUR LES PRINCIPAUXÉCONOMISTES
RICARDO
–SUITE

(1)–

Strvicesdesbanques. Comparaison
desbanqueslibrestt desbanquesprivilégiées.
Théoriedeta rente. ~r/ne~ej l'économie
po~'yue et de /'<'mpJ~. Premières
opinionsdeRicardosur l'impôt.
IV
L'une des plus grandes erreurs de Ricardo, ainsi que de tous les
partisans de la réglementation des banques, c'est d'imaginer qu'elles
peuvent à leur caprice ordonner leurs émissions, sans les devoir
régler sur les demandes du commerce, qui ne les leur adresse qu'en
raison de ses besoins. Que ferait-on de moyens d'échange, quand il
n'y a pas d'échanges à pourvoir? Qui voudrait des billets que nulle
affaire ne réclame ? Lors du payement des trimestres de la dette publique anglaise, la Banque de Londres, chargée de ce service, augmente ses billets; mais ces billets surabondants lui reviennent
dès qu'ils sont livrés. Pendant les années i835, 1856 et i857,
la Banque de France a fait, on le sait, de très-grands achats de métaux précieux, au moyen d'émissions supplémentaires de billets (2);
(t) Voir le Journal des Économistes,numéro du 1S avril 1866.
~2)Ces achats d'or se sont alors élevés au chiffre de 1384millions de
francs. La Banque de Franco a perdu à ces achats 15,893,000 francs.V. le livre de M. Isaac Pereire sur la Banque de France.
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ce-, ~m~ton~ excitant aussi les besoins de la cn'cuta~on s'y sontelles longtemps maintenues? Chaque excès d'émission est a l'instant suivi de demandes en remboursement; il n'en saurait être différemment. Lorsque les banques éprouvent des embarras, dit
M. Courcelle-Seneuil (1), c'est qu'elles ont mal placé les capitaux
empruntés par l'émission de leurs billets, soit qu'elles aient escompté de mauvais papier, soit qu'elles aient fait des prêts à trop
longs termes, soit enfin qu'elles aient dissipé en luxueuses ou folles
dépenses les sommes qui devaient accroître leur encaisse. Or, quelle
loi a poussé la prévoyance, après avoir mesuré les émissions des
banques, jusqu'à leur indiquer l'utile emploi de leurs capitaux, ou
jusqu'à leur en défendre les fâcheux usages? On n'a même jamais
pourvu à la sauvegarde ou à la régularité des dépôts de numéraire
qui leur sont confiés, d'où résulte pourtant, et pour les banques, et
pour le public, de bien autres dangers que ceux qui peuvent caître
de l'augmentation des billets. Les législateurs réglementaires jouent
vraiment de malheur; ils accroissent démesurément les mauvaises
chances, en ne préservant que des risques impossibles.
Bien plus, de libres banques ne surgissent nulle part sans amener de moindres besoins de billets. Grâce à l'activité qu'elles impriment à la circulation, par les nouveaux services qu'elles rendent
et par la multiplicité des comptoirs qu'elles fondent, les mêmes
billets interviennent dans des transactions beaucoup plus nombreuses il n'en faut donc plus autant. Les banques d'Écosse et des
États-Unis l'ont suffisamment montré, malgré les craintes exprimées
par Rossi, pour qui il valait autant « permettre de vendre librement
des poisons ou de la poudre à canon, que d'autoriser la liberté des
banques" (2).Tooke a, sur ce point aussi, rassemblé les faits les plus
concluants, et ce sentiment exprimé déjà par Hume au xvm* siècle, a été de nouveau connrmé par le témoignage des divers banquiers interrogés dans les récentes enquêtes parlementaires d'Angleterre.
C'est en s'autorisant surtout des faits rappelés par Tooke, que
Fullarton (3) a exposé ses belles théories du crédit, conformes en
(1) V. un article de M. CourceHe-Seneuit du Journal des Économistes,
mai 1864.
(2) V. ÛËMcrMcomplètesde Rossi, rapport à la Chambre des pairs sur
le renouvellement du privilége de la Banque de France.
(3) V. Fullarton, On the regulation of currencies.
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tout aux enseignements que je viens de reproduire. Seulement, Fullarton et Tooke n'ont peut-être pas assez pris soin de signaler ce que
peuvent d'intempestives facilités ou d'abusifs obstacles d'escompte.
Car si les banques ne livrent que les billets qu'on leur demande,
eUes peuvent mettre trop de complaisance dans l'appréciation des
effets qu'on leur offre en échange, de même qu'elles peuvent, et
nous le savons de reste, créer de coûteuses, de ruineuses entraves à
leurs avances.
Leurs regrettables facilités stimuleront de manière fâcheuse les
demandes du commerce, c'est incontestable. Mais avec l'obligation
pour les banques de rembourser à présentation leur papier, lorsqu'elles savent cette obligation absolue, nulle crainte sérieuse ne
saurait exister. Encore une fois, chaque billet surabondant revient à la banque qui l'a livré, à moins de mesures arbitraires; et
sous un système de libre crédit, il y revient d'autant plus promptement, que la circulation est très-active et que toutes les banques,
en relations constantes les unes avec les autres, se surveillent incessamment, cherchent à se prendre en défaut.
Responsable de tous ses actes, n'espérant aucune mesure exceptionnelle qui la décharge de ses fautes, constamment en présence
de la clientèle qui l'entoure et qui reste maîtresse de se porter où
il lui plaît d'aller, soumise à d'innombrables concurrences, quelle
banque libre ne suivra donc partout avec soin les mouvements des
transactions, en s'efforçant bien plutôt d'en prévenir les écarts que
de les faire naître? Quelles crises financières a ressenties l'Écosse,
aux époques mêmes ou l'Angleterre subissait les plus préjudiciables souffrances? Ricardo ne connaissait pas l'histoire de ce pays,
quand il écrivait, en nommant fort improprement les billets de
banque du papier-monnaie L'expérience prouve que toutes les fois
qu'un gouvernement ou une banque a eu la faculté illimitée d'émettre du papier-monnaie, ils en ont toujours abusé (<). Renoncez
cependant à ces deux erreurs la similitude des billets de banque
avec la monnaie métallique, et les désastreuses conséquences d'une
libre émission des billets, et comment pourrez-vous soutenir le
privilège ou le monopole des banques, ce monstrueux attentat au
droit sacré des franchises du travail?
L'Écosse possède une nouvelle et infaillible garantie de la sagesse
(i) Principes de reconoMMpolitique et de l'impôt. chap. xxvn
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de ses banques dans les échanges de billets qu'eiïcs ont organisée,
de leur propre mouvement, deux fois par semaine à Edimbourg,
et, dans l'ouest, deux autres fois à Glascow. Quand, au moins deux
fois par semaine, une banque se trouve en présence de sa circulation entière, liquide ses engagements avec toutes ses rivales, voit sa
position connue de tout le public, sera-t-elle jamais tentée de forcer ses émissions? Ne s'appliquera-t-elle pas, au contraire, à mettre
la plus grande prudence dans chacun de ses engagements? Nulle
prescription légale ne remplacerait certainement un tel usage,
semblable à celui qui existe, pour les chèques, au C~rt~y house de
Londres. Les banques écossaises, si mesurées dans leurs émissions,
dont la circulation dépasse à peine le montant des capitaux,
excitent tout à la fois à l'épargne et au long abandon entre leurs
mains des dépôts, parles moyens les plus efficaces, notamment par le
service d'un intérêt suffisant. Elles remplissent, d'autre part, une
multitude de fonctions étrangères aux banques privilégiées, soit à
l'égard de la propriété foncière, qu'elles assistent dans ses différents
besoins, soit par rapport aux travailleurs honorables qui ne peuvent fournir d'autre garantie qu'une caution. Ce sont ces banques
qui ont fait de l'Écosse, encore barbare et misérable au dernier siècle, l'une des contrées les plus policées et les plus riches de l'univers.
Comme Hercule, elle était longtemps restée enveloppée dans les plis
du serpent, image dès le paganisme du mal et de la souffrance;
mais, comme lui aussi, elle en est sortie pleine d'énergie et de force,
aux rayons bienfaisants de la lumière et de la vie. On assure que
la liberté des banques équivaut à la ruine générale, et les banques
écossaises n'avaient encore fait perdre, après 17S ans d'existence,
que 25,S04 livres sterling en 1856.
Ont-elles jamais, d'autre part, exagéré leurs conditions d'escompte, en jetant l'effroi au sein des affaires, en ruinant toutes les
entreprises qui s'appuient sur le crédit? Je le répète, elles ne l'ont
pas même fait lorsque la Banque privilégiée d'Angleterre recourait
à ce facile moyen, pour se procurer des profits démesurés, ou
pour réparer ses imprudences et ses méprises, si nuisibles ellesmêmes au travail et à la richesse ce ne sont pas les banques privilégiées qui jamais connaîtront les sueurs que donnent les fatigues et les services.
Eheu quantus «j~MM,
quantus adest t;t)'t!
SMdor
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L'économiste américain le plus autorisé sur les questions de crédit, M. Carey, a prouvé de son côté, en résumant des statistiques
inattaquables et déjà très multipliées, que les banques libres des
Etats-Unis, tant accusées cependant, n'ont cessé de procurer les
plus grands secours et de présenter les plus réelles sûretés. Chaque
am)ée depuis l'écrit de M. Carey (1), des publications irréfutables
ont confirmé ces premières conclusions. Près de nous aussi, la Suisse,
où se rencontrent de nombreuses banques, ne voit-elle pas son
industrie et sa richesse se développer plus rapidement qu'aucune
autre contrée européenne ? Chose singulière, on taxe d'utopistes en
France tous les partisans de la liberté du crédit, de la multiplicité
des banques, et nous sommes le seul peuple industriel qui ne possédions qu'une de ces institutions (2).
N'est-ce pas seulement en outre dans les États où elles sont
réglementées, qu'on trouve, comme à Paris ou à Londres, une
circulation disproportionnée avec les capitaux réalisés, une émission trop considérable pour des services trop restreints? N'est-ce
pas là qu'on rencontre uniquement ces crises financières si fréquentes et si générales, dont on prétend avec tant d'assurance
se préserver par le privilége et le monopole? Qu'on le remarque cependant, tandis qu'une crise manufacturière ou commerciale n'atteint que certaines fabrications ou certaines transactions,
une crise financière, s'attaquant au moyen, à l'agent même des
échanges, soit qu'elle résulte d'une transformation dans la masse
des monnaies, soit qu'elle provienne de la disparition ou de l'amoindrissement du crédit, atteint tous les contrats, pèse sur toute la
production, grève tout le négoce. Qu'il est étrange qu'on ait constamment réclamé l'intervention de l'État dans les carrières du
crédit, afin de se procurer les garanties que peut seule donner la
liberté 1
Quelle banque privilégiée enfin est en passable position ? Est-ce
celle de Vienne ou celle de Saint-Pétersbourg ? Sont-ce même celles
de France ou d'Angleterre, qu'on propose sans cesse comme des
modèles? Après avoir dès l'origine aliéné leurs capitaux, très-in(1) Thecredtt systemin France, Great-Britain and the United States.
(2) La Grande-Bretagne compte 224 banques d'émission, la Suède et
la Norvége 20, l'Allemagne 22, la Suisse 2), l'Espagne t2, la Belgique
la Prusse 9, le Canada 12, l'Australie 8, l'Inde anglaise 3, les États-Unis
près de ~00.
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suffisants d'ailleurs pour leurs atrairR~, ces institutions n'ont-elles
pas toujours élevé et n'ont-elles pas avoué être forcées d'élever sans
modération le taux de leur escompte, aux moindres craintes de troubles ou de crise ?Et de même qu'elles n'ont fourni nulle assistance
au monde des affaires ou aux classes laborieuses,quelles sécurités présentent-elles réellement en dehors des secours assurés de l'État ?Le
président de Novion se plaignait à Mazarin des prêteurs de petite
naissance, «dont la seule possession des biens est capable de leur
faire le procès » ce ne sont pas, il s'en faut de beaucoup, les grands
prêteurs, appuyés sur leurs magnifiques priviléges, qui rendent le
plus de services ou montrent le plus de dévouement. Ils se livrent
plus assidûment que tous autres à la vorace, pour traduire une expression très-exacte ici de Lucain. J'ajoute que c'est de l'extension
du crédit qu'il convient seulement d'attendre un emploi plus restreint des métaux précieux, ce but si désiré de Ricardo. Il a suffi,
d'après Fullarton, des perfectionnements de la comptabilité commerciale et de l'habitude des virements de comptes à la suite des
dépots faits aux banques, pour que les neuf dixièmes des transactions soient réglés et soldés, en Angleterre, sans l'emploi d'un écu
ni même d'un billet de banque, si ce n'est pour de faibles appoints. Le numéraire n'apparaît presque dans aucun échange en
Écosse.
Le dernier essai de réglementation des banques se doit, on le sait,
à Robert Peel dont les déplorables bills de 1844 pour la Banque
d'Angleterre, et de 184S pour les banques d'Irlande et d'Écosse,
sont les œuvres. Ces bills reposent l'un et l'autre sur cette pensée,
qu'il faut ordonner l'ensemble des billets sur l'encaisse des banques (1), afin que la circulation fiduciaire ne varie que dans les
mêmes circonstances et suivant les mêmes lois que la circulation
métallique. Cela devait pour toujours garantir la prospérité du
Royaume-Uni, en le préservant des crises financières, et quel partisan de la réglementation ferait mieux? Par malheur, dès 1847, sont
revenues en Angleterre d'affreuses souffrances industrielles, qui
n'ont diminué, pour bientôt disparaître, qu'après que la banque a été
déchargée des entraves du bill de 1844, dont Robert Peel lui-même
(1) Encaisse singulier toutefois en ce qui concernait la Banque d'Ande sa créance envers
gleterre, puisqu'il se composait principalement
l'État.
3' "E!)!f!. T. Ht.

~jWtMft 4866.
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alors a reconnu l'inanité (1). C'est bien à la fois quand existe entre
l'émission et l'encaisse un rapport tel que l'a établi ce ministre,
que semblent vraies ces paroles de Gilbart sur les institutions réglementées du crédit II y a dans ce cas une alternative constante
de prix élevés et de prix minimes, de prix minimes et de prix élede détresses et de spéculavés, de spéculations et de détresses
tions (2). Si l'on désire que le pays soit à jamais dévoré par une
fièvre intermittente et livré tantôt aux excès de surexcitation, tantôt
à l'atonie qui en est la suite inévitable, il n'est pas de meilleur
moyen à employer que notre système financier actuel, écrivait, de
son côté, Mac Culloch, en réclamant, avant 1844, la destruction
des franchises, fort restreintes cependant, des banques d'Angleterre.
Qui ne pourrait à plus juste raison répéter ces paroles aujourd'hui,
en présence des deux bills de Hobert Peel? Vastes réservoirs de travail, sources toujours ouvertes de vie et de richesse, aux établissements de crédit de pourvoir aux découvertes, aux progrès populaires, aux développements industriels pendant la prospérité,
quoique en une juste mesure, avec une convenable prudence,
comme à eux de soutenir dans le besoin, de calmer les souffrances
C'est juste le contraire qu'a prescrit l'acte de
durant l'infortune
1844 (3), et en partie, autant qu'il l'a pu celui de 1845. Le crédit,
c'est de l'argent, disait Frantdin; quand l'argent abonde il ne faut
pas exagérer le crédit, et quand l'argent manque il importe surtout
de ne le pas rendre inabordable par d'inutiles et rigoureuses exigences (4).
Chose étrange, surtout après les crises de 1847, de 1860 et de
!8G4, qui, non moins que celles de !82o, attestent la fausseté de
tous les règlements promulgués sur les banques, on pense de préférence aux crises, en n'apercevant que ce qui se réalise aux époques d'aisance et de richesse, à moins de supposer un ensemble
de circonstances vraiment impossibles. En outre, comme l'a retoutes les crises n'ont pas une pareille
marqué lord Asburton
origine ni ne se doivent traiter de semblable façon. Enfin lorsqu'on
(1; C'est sur son conseil qu'on a renoncé au bill de 18-M dès t847. H a
avoué alors à ta Chambre des communes qu'en espérant que ce bill préserverait des crises, il s'était trompé.
(~)V.GHbart,Cf<r~ttc~aM(~M'!MA(Mf/.
(3) Y. mon livre /~t; /'< .t~o~tt~ f/MC<< etde ~/m~u(, t. M, chap. iv.
(4) V. Macleod, y~'or;/ ~!H<<;)t'«f'tfC(.'o/tMKtm; t. H, chap. viu.i.
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redoute que de trop abondants billets chassent les métaux précieux, on oublie que la disparition du numéraire provient souvent
de causes étrangères à l'état de la circulation (1).
Pourquoi ne s'en pas remettre à la liberté pour le crédit, ainsi
que pour la production et la consommation, qu'il a pour unique
mission de servir? Trouvez même un argument présenté de nos
jours contre ses franchises qu'on n'ait pas fait valoir, au siècle dernier, en faveur des corporations manufacturières ou commerciales.
Et quelle intelligence des choses industrielles, que de se lier à quelques prescriptions surannées, en vue d'un avenir qu'on ignore et à
rencontre de droits qu'on proclame, plutôt qu'aux ressources de
l'esprit humain, qui cherche toujours à perfectionner ce qui existe,
et qu'à l'éternelle justice, contre laquelle rien ne tient longtemps t
Encore une fois, n'est-ce donc pas un droit, un droit inviolable,
imprescriptible que la liberté du travail ? N'est-ce donc pas un
droit sacré que l'égalité qui ne souffre aucun privilège, aucun monopole non imposé par la nature elle-même? N'est-ce donc pas non
plus la règle la plus vraie, comme le guide le plus sûr que l'expérience ? Il serait sage de renoncer à soumettre le crédit aux règlements à jamais condamnés des corps de métiers ou des compagnies
commerciales d'autrefois.
Avant d'ordonner la circulation hduciaire, on a tenté aussi de régler la circulation métallique, et qu'en est-il advenu? L'or et l'argent
sont-ils demeurés entre les barrières qu'on leur avait tracées? L'intérêt du numéraire n'a-t-il pas dépassé partout le taux qu'on lui
avait iixé? En créant des obstacles artificiels, en engendrant des
périls légaux, on ne fait toujours qu'engendrer de nouvelles difficultés et de nouveaux risques, qui se payent fort cher. Que de fois il
conviendrait de relire les beaux vers de Virgile sur ceux qui, cédant à de fausses illusions, s insurgent contre la réalité!
V
La théorie de la rente de Ricardo est beaucoup plus célèbre parmi
nous que ses doctrines sur le crédit. C'est à ce sujet que Rossi le dit
le plus grand économiste depuis Smith. < Telle est la base, s'écriet-il dans son Cours f~cotMm.tepolitique, de cette théorie si neuve
et si capitale, qui est, disons-le, la gloire de l'économie politique
(~Y.T~t'Cr~s't~'t'~t.bv~rfi.Ashtu'ton

?<)

JOURNAL f~

RC'INOMISTRS.

moderne et qui dc))ne t'e\pii<'aLion des faits économiques les plus
importants et tes plus comptiqués. C'est en en parlant aussi que
Mac Culloch assure que les recherches de Ricardo « sont les plus
importantes et les plus fondamentales qu'on ait faites dans la science
de la distribution des richesses » (1). Hors du cercle des économistes, Macaulay paraissait dernièrement encore comparer cette
théorie, qu'il ignorait sans doute, au système de Copernic et à la
découverte de Colombo. Ricardoétaitbiu,
quant à lui, de s'en prévaloir en termes aussi pompeux, quoiqu'il ~arde un absolu silence
sur la doctrine physiocratique du produit net, qui n'est rien autre
chose que la rente, et qu'il ne nomme pas une fois Anderson, dont il
se contente néanmoins de développer les pensées. Il avoue presque
même, dans ses dernières pages, se proposer seulement de corriger
les enseignements professes sur cette question par Malthus (3).
La théorie de Smith c'était, on s'en souvient, que toute terre cultivée rapporte un produit net. Ricardo déclare après Anderson (4\
mais sans en fournir aucune preuve, que les terres cultivées les plus
médiocres remboursent uniquement les frais de production; pour la
rente des autres, il la mesure, comme Anderson et Malthus, à leur
fertilité. Ces deux propositions, dont la dernière est si naturelle
qu'elle semble presque d'évidence, et dont la première aurait si
grand besoin de démonstration, composent, a vrai dire, toute cette
doctrine de la rente que célèbrent avec tant d'enthousiasme Mac
Culloch et Rossi; tandis que Carey ne la regarde que comme l'erreur la plus vulgaire, et que Say déclare n'en devoir tenir aucun
compte (5).
Au milieu des controverses si nombreuses qu'elle a suscitées, je
reste, je l'avoue, le disciple udele de Smith, en pensant toutefois que
(t) V. Encyclopediabritannica, art. Political eronomy.
(2) Macautay, Essai littéraire .sM)'Df't/df)).
(3) L'épreuve de cet article était déjà corrigée quand j'ai pu [ire la
remarquable discussion de la Société d'économie poHtique sur la renff.
du 5 juin dernier.
(4) V. An inquiry into the nature of the co-M~M~; Edimbourg, t777.
(5) Say dit en parlant de la théorie de la rente de Ricardo « J'avoue
que je n'ai pas vu là-dedans cette soi-disant découverte dont quelques
écrivains ont fait tant de bruit. » Cours d'économiepolitique, 2' partie,
Il dit ailleurs <! Pourrevenir à Ricardo, je pense que son
chap. xi.
seul titre de gloire est sa doctrine des monnaies. » Examen critique du
discours de ~f<f<*
CttMof/txut' <f't)Mf)tMte
poh~tf.
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la terre n'est pas seule à produire une renie. Je ne saurais croire,
malgré Ricardo ou Anderson, que des propriétaires, si peu favorisés
qu'ils fussent, consentissent à cultiver ou a laisser cultiver leurs héritages sans en retirer nul revenu net, depuis que )eblé ne vient plus
sans efforts, comme au temps d'Homère ou de Diodore. Examinez
les comptes des agriculteurs les plus heureux ou les moins fortunés, et vous vous convaincrex bientôt que les mêmes éléments
s'y retrouvent. Comment imaginer, en présence des faits qui
nous entourent, que d'innombrables propriétaires, tous ceux des
plus médiocres terres, n'obtiennent absolument que le salaire du
travail auquel ils se soumettent et le profit des capitaux qu'ils
emploient ? Chaque agent qui concourt à la production donne un
revenu, et si l'on ne conteste plus l'égalité ues profits, je crois qu'on
ne contesterait pas davantage celle des salaires et de la rente, après
s'être suffisamment rendu compte des diverses conditions de sécurité ou de péril, de commodités ou d'obstacles qu'ils présentent
eux aussi.
La rente, dit Ricardo, est cette portion du produit de la terre que l'on
paye au propriétaire pour avoir le droit d'exploiter les facultés productives et impérissables du sol. Maisles héritages les moins fertiles n'ontils pas, comme les autres, certaines facultés productives et impérissables ? Par malheur, de même qu'en tant d'autres occasions, Ricardo
s'en tient ici à son affirmation; il ne prouve ni ne discute. « C'est le
blé, continue-t-il, qui a exigé pour sa production le plus de travail,
qui est le régulateur du prix des grains, et la rente n'entre pas et ne
peut entrer pour rien dans les éléments du prix du blé. » Pourquoi
donc n'entrerait-elle pour rien dans le prix du blé, et comment ce
prix, qu'il s'agisse du produit du pireou du meilleur sol, ne résulterait-il pas, ainsi que toute valeur, des rapports entre l'offre et la
demande ?`~
Il n'est pas moins étrange que, établissant une théorie de la rente,
Ricardo ait assuré que la collaboration de la nature, d'une extrême
importance pour les diverses industries, comme il le reconnaît luimême, demeurait toute gratuite pour les fabriques et le négoce.
< La nature, dit-il, dans un passage où il devance Mac Culloch
dans la réfutation de l'erreur de Smith (1), n'agit-elle en rien pour
(t) Smith avait dit
manufactures, x

'( La nature ne fait rien pour t'hom.ne dans les

22

JOURNALDES ËCONONISTRS.

l'homme dans les manufactures? N'est-ce rien que la puissance du
vent et de l'eau, qui font aller nos machines et qui aident à la navigation ? La pression de l'atmosphère et l'élasticité de la vapeur
d'eau, au moyen desquelles nous donnons le mouvement aux machines les plus étonnantes, ne sont-elles pas des dons de la nature?
Pour ne rien dire des effets du calorique qui ramollit et fond les
métaux, ni de la décomposition de l'air dans les procédés de la teinture et de la fermentation, il n'est pas une seule espèce de manufacture dans laquelle la nature ne prête son aide à l'homme. NC'est
« Et elle le
très-vrai, très-exact; mais i) ajoute malheureusement
fait toujours avec libéralité et gratuitement » (1). Il vaudrait au
moins, on l'avouera, la peine d'indiquer le motif d'une telle gratuité pour de pareils services, et d'une aussi considérable différence
entre l'industrie agricole et l'industrie manufacturière ou commerciale. Comment chaque élément naturel employé, utilisé, ne seraitil pas un avantage, et quel avantage spécial, je l'ai déjà dit, ne vaut
un supplément particulier de revenu? II ne faut à la rente manufacturière ou commerciale, pour ainsi parler, qu'une condition, c'est
que l'élément naturel qui la peut fournir soit approprié, et, qu'approprié par l'un, il ne puisse l'être en même temps par tous. C'est
en partie peut-être cette vérité qui inspirait à Carey la définition
qu'il donne de la valeur (2).
L'eau ne se vend pas dans les campagnes, parce qu'elle n'y fait
jamais défaut; l'air que nous respirons ne possède nulle valeur
échangeable, comme tout économiste l'enseigne, parce qu'il ne
manque à personne. Mais, lorsqu'une chute d'eau imprime le mouvement aux meules d'un moulin ou fait marcher les métiers d'une
filature, concevrait-on qu'eHe ne fût pas l'une des causes du profit
assuré par ces usines? N'est-ce pas une richesse à Etampes ou à
Leeds, à Birmingham ou à Mulhouse qu'une telle force naturelle?
Qui ne sait les causes de l'admiration que causaient au commencement du xiv" siècle les fabriques que l'eau faisait mouvoir à Bologne,
en dispensant, selon Cibrario, de la force de 4,000 iileuses (3)? De
même, dès que votre voile est disposée de façon a recevoir utilement le vent qui souffle et qui vous est nécessaire, le vent lui-même
(1) Prtn~'t'pe." /o)ic.n'
)M!i~~Meet df/'tm~t!t, chap. xr.
la science sociale, t. t, chap. Yt.
(2) V. Carey, r't):f~M
~K moyen ~e, tiv. n. rf)ap. 6.
!3) V. Cibrario, ~cottOMtf ~o/)<
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participe au revenu que vous retirez (le votre navire, pu'antit une
part de vos bénéfices, vous fournit une rente. Si beaucoup s'en peuvent servir, tous ne le peuvent pas propice à quelques-uns, il est
contraire à d'autres. Qu'importe que chaque cours d'eau s'utilise
par diverses fabriques, que les vents poussent de nombreux navires ? Il en résulte seulement que la rente qui s'en retire, au sein
d'une industrie ou d'un commerce largement établis, est très-réduite. Senior est certainement beaucoup plus exact que Ricardo,
lorsqu'il enseigne que le soleil et l'air, les eaux des neuves et des
mers, la terre et toutes les qualités qu'elle possède, sont susceptibles
d'appropriation et, par suite, de profit (!).
Il n'est pas jusqu'aux faveurs que nous départit a notre naissance
la nature qui ne nous vaillent une rente. L'analyse la plus superncielle de la formation des richesses autoriserait seule a répéter ces
paroles de Xénophon « Les dieux vendent tous les biens contre
du travail, » en se persuadant qu'ils ne nous accordent rien sans labeur. L'imagination, la réflexion, les aptitudes les plus propices aux
arts, les dispositions les plus favorables aux sciences sont des dons
naturels que le travail développe et utilise sans doute, mais qu'il
ne crée pas. L'économie politique les appelle terre, comme le sol
même que nous foulons, et les uns et les autres, quoi qu'en disent
les FfWHtMMrcM<M,procurent et doivent procurer de précieux revenus. Une partie de nos avantages personnels revient si bien à la
nature, que l'incomparable mérite, la qualité suprême, le génie, lui
est fort justement attribué en entier. Quel travail créera donc jamais
seul des œuvres comme celles de Bossuet ou de Shakespeare, de
et ces
Beethoven ou de Michel-Ange, de Newton ou de
Laplace,
grands hommes n'ont-ils retiré nul avantage matériel de leur intelligence privilégiée? Les héritiers d'un peintre, dont le nom figure
désormais entre ceux des grands artistes (2), vendaient récemment plus de 500,000 francs les dessins et les ébauches qu'il avait
laissés siérait-t) de ne rien rapporter de cette somme aux heureuses dispositions de sentiment. d'énergie, d'esprit qu'il avait reçues en naissant? « Unécrivain de premier ordre, dit un illustre
est
philosophe, après avoir remarqué que le fermaee de la terre
en raison composée de la nature du sol et de la puissance du tra(t) Senior, 7?."j'M:.<e~'<ro)fow<o~'<i'f.
(2) Delacroix.

)'.
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vail, ne s'est pas donné plus de peine pour composer ses ouvrages
qu'un écrivain médiocre. Seulement il avait l'avantage d'une intelligence supérieure; et, pour parler d'une manière générale, l'intensité du travail n'en représente pas toujours la qualité- (1) » Si
Babeuf avait fort sagement agi, en vue de son système, en instituant
des censeurs pour veiller au maintien de l'ignorance (2) il avait
très-inconsidérément oublié de prémunir la société contre les inégalités naturelles. Tout agent de production fourni par la nature
et utilisé par l'homme fournit une rente.
De nos jours, cependant, on est allé plus loin que Ricardo revenant au point où les physiocrates avaient trouvé la science, on a
nié l'existence même de ce revenu. Le sillon tracé sur une bruyère,
le fossé creusé le long d'une pente, le passage d'une herse sur des
guérets, l'engrais enfoui dans le sol, contribuent, on le reconnaît,
aux récoltes, ont une part dans leur prix mais la terre elle-même,
dont les sucs forment les germes et les fruits, où se dépose la
rosée et qui reçoit les rayons du soleil, y reste tellement indifférente qu'elle ne participe nullement à leur valeur! C'est le récent
enseignement qu'on a présenté à notre admiration, en s'en attribuant la découverte. Que pourrait néanmoins sans la terre l'agriculture, cette première occupation de l'homme, si digne d'intérêt
et toujours si négligée? Je l'ai dit ailleurs (3), l'aride plage où s'amassent quelques varechs fournit un revenu à son propriétaire,
fait qui tout ensemble
puisqu'il ne s'en déferait pas gratuitement
suffirait à réfuter l'opinion de Ricardo sur la production des plus
médiocres terres. M. Wolowski demande avec grande raison si l'île
qui naîtrait spontanément dans le golfe de Naples ne s'affermerait
pas avant tout travail et tout emploi de capital. Parmi les divers
agents qui contribuent à la production ou au revenu, la création
seule ne doit plus compter! En vérité, si c'était exact, ce serait
bien singulier. On n'avait pas encore démontré de la sorte la
(1) V. les observations présentées à ce sujet par M. Cousin à l'Académie des sciences morales et politiques, dans le Journal des économistes,
mars 1856.
(2) D'après Babeuf, chacun ne devait apprendre qu'à lire, à écrire, à
compter et à connaître un peu de la géographie de la France. Des censeurs devaient veiller à l'expulsion de toute autre instruction.
(3) Dans mes Lois du travail et de la popH~'ntt. 1.1. )iv. r. chap. 4, j'ai
présenté une grande partie de ces observations.
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fausseté des principes les plus autorisés de la mythologie, ni donné
ainsi tort aux héros d'Homère qui sollicitent sans cesse le secours
bienfaisant des divinités célestes. William Penn, le due d'\ork.
beaucoup d'autres colonisateurs se sont ruinés sur les terres les plus
fertiles; on l'a rappelé, et c'est incontestable; mais cela fait-il que
l'agent naturel (1) n'ait aucune valeur? Que d'inventeurs, que de savants, que d'artistes, que d'entrepreneurs,
que d'ouvriers se sont
aussi ruinés t Siérait-il pour cela d'assurer que les sciences, les arts.
le travail, les entreprises, les inventions ne figurent point parmi
les éléments de la richesse ou des profits `~
?
Carey et Bastiat voient uniquement dans les revenus naturels
le résultat des sacrifices faits par la société en vue de la fortune
publique. Ils nereconnaissent d'autre cause première aurevenuque
le travail et le capital, comme si l'homme seul se rencontrait dans
l'univers. Il est certes bien audacieux d'enseigner de telles doctrines,
lorsqu'on cherche à rendre compte des faits et qu'on prétend suivre
la méthode de l'observation; c'est fort gratuitement faire souvenir
des doctes élucubrations du moyen âge. 11 n'est permis qu'aux théologiens et aux philosophes de ne pas compter avec la réalité. Si les
progrès sociaux sufhsaient d'ailleurs pour expliquer les profits que
l'économie politique rapporte à la terre, ne rendraient-ils pas aussi
raison de ceux qu'elle croit procurés par le travail et le capital ?
Une bonne police, de faciles communications, une sage législation,
la
la
richesse
de
à
moins
ces
derniers
qu'à
agents
importent-ils
soins
propriété foncière? Et nommerait-on donc un État dont les
ou les faveurs aient jamais été distribués de telle manière qu'on
'7
y serait dispensé d'études séparées sur chaque sorte de revenu ?
Bastiat croyait, en niant la rente, porter un coup décisif aux opinions socialistes. Mais, il a pu s'en convaincre, les convoitises ou
les ignorances d'ou provient le socialisme ne sauraient disparaître,
parce qu'on déclarerait que la terre ne donne aucun profit particulier à ceux qui la détiennent. Il était, aussi bien, présumablequeles
socialistes en voudraient au moins faire l'épreuve par eux-mêmes.
commerRespectent-ils d'ailleurs la propriété manufacturière ou
ciale plus que la propriété territoriale, parce que Smith a écrit la
nature ne fait rien pour l'homme dans les manufactures, et que
Ricardo a assuré que la. nature agit gratuitement dans toutes les
(1) M. Carey, Principes de la sciencesociale, t. I, chap. 6.
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sphères du négoce et des fabriques (1)? Il ne sert de rien de rappeler, en s'en scandalisant, quelques phrases de Mac Culloch et de
Scrope sur les avantages de la propriété il les faut renier si elles
sont erronées; il les faut maintenir si elles sont vraies. Aristote proclamait déjà le monopole, les privilèges des propriétaires terriens;
n'espérez pas, en les condamnant, n'y plus faire croire, c'est l'évidence même. Le sol a des limites infranchissables, tandis que la
population n'en rencontre aucune: quand l'o'H'e des produits agricoles est restreinte, la demande qui les sollicite est infinie; comment t
n'y aurait-il là ni privilége ni monopole? « Si vous ne voulez plus
de niveleurs, disait Rossi, enseignez. Féconomio poétique; » mais
il n'entendait pas l'économie politique qui fait aux niveleurs l'abandon de ses principes.
Quant à la pensée de Ricardo que les frais de production des
terres de la dernière qualité règlent de façon absolue le cours des
marchés, je me crois dispensé de m'y arrêter. Que de fois le prix
des récoltes change, sans que les déboursés ou les travaux des cultivateurs se modifient ) Bien que les labours et les ensemencements
ne soient pas plus chers dans les années de disette que dans celles
différence existe cependant dans le cours des
d'abondance;quelle
ventes C'est, le dois-je redire, que le prix de tout produit, de toute
chose, dépend uniquement du rapport établi entre l'offre et la demande comment cela n'est-il pas encore hors de contestation? `?
Seulement il est tout simple que ce qui s'obtient le plus aisément,
en se vendant au prix commun, donne le revenu le plus élevé, et
c'est pourquoi la rente, quand tout est semblable, se proportionne
constamment à la qualité du sol.
Je devrais peut-être terminer ici l'examen de la théorie de Ricardo, moins remarquable, on en est persuadé j'espère, qu'on ne
l'a dit souvent. Mais il s'est tellement attaché à montrer la succession
des cultures, passant des bonnes terres aux médiocres et des médiocres aux mauvaises, qu'il me paraît nécessaire de remarquer que
cette succession, très-fausse d'ailleurs, n'a nul intérêt scientifique.
Qu'en peut-il résulter effectivement par rapport à la rente? Et depuis
les travaux de Carey, si bien placé pour étudier l'extension des
(1) Il assure que « la rente n'est point un élément du prix des denrées,o
en restant conséquent avec sa théorie de la rente, qui ne permet pas de
croire que les mauvaises terres rapportent t'ne rentf.
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cultures sur les sols vierges, comment admettre ce qu'enseigne a ce
sujet Ricardo Les vallées, où se rencontrent les terrains les plus
fertiles, présentent de trop redoutables obstacles aux cultivateurs
pour qu'elles soient mises en rapport avant les collines, si celles-ci
le sont avant les montagnes, terrains les moins favorisés de tous.
Il n'est même pas besoin, pour le croire, d'en voir, comme Carey,
une preuve décisive dans le nom d'Abraham (A&raM), père de la
haute terre, ou de se rappeler que la cité d'Odin se rencontrait
dans l'Aaasgard, le château d'Aaas, crête d'une terre ~t'M (1). Les
disciples de Ricardo feraient bien aussi de reconnaître, sans se
préoccuper outre mesure de la linguistique, que les qualités du sol
changent suivant les méthodes qu'on emploie, les capitaux dont
on dispose ou les besoins qu'on ressent. Il y a peu d'années, les
terres légères étaient délaissées en Angleterre ce sont aujourd'hui
celles qui s'y vendent le mieux.
VI1
L'ouvrage le plus considérable de Ricardo, les Principes de ~'f'Mnomiepolitique et de l'impôt, commence par divers chapitres sur la
valeur, le profit foncier des mines, le prix naturel, le prix courant.
le profit, le salaire et le commerce extérieur. Ce sont autant de travaux d'un très-grand intérêt; mais la pensée qui y revient le plus
souvent, surtout dans les trois premiers, c'est malheureusement que
les prix sont uniquement réglés par les frais de production. Ricardo
en fait même la base de diverses théories; base peu solide, je n'ai
plus à le dire, bien qu'il ait écrit lui-même, en combattant la pensée de Smith, que le travail devrait servir d'étalon des valeurs c La
valeur du travail n'est-elle pas également variable et n'est-elle pas
modifiée, ainsi que toute chose, par le rapport entre l'offre et la
demande, rapport qui change sans cesse avec la situation dupays? o
Mais il ajoute dès lors « N'est-elle pas encore affectée par le prix
variable des subsistances et des objets de première nécessité, à
l'achat desquels l'ouvrier dépense son salaire (2) ? Et il ne tarde
pas à ne voir que cette seconde cause de variation pour les prix, en
oubliant entièrement la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il
loue presque avec enthousiasme les beaux enseignements de Mal(t) V. Carey, PftMCtpMde la sciencesociale, t. I, chap. 4.
et de l'impôt. chap. '), sect. 1.
~2)J'WnDpMf~ !'f'Tottom~po~'(t~MC
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thus sur la population (1), il dit, par exemple, sans s'apercevoir
(le la contradiction qu'i) apporte à ces enseignements
< H sera
toujours vrai de dire que la valeur échangeable des objets produits est proportionnée au travail employé à leur production, et
je ne dis pas seulement à leur production immédiate, mais encore
à la fabrication des instruments et des machines nécessaires à l'industrie qui les produit. x Le cours de la main-d'œuvre et des transports, voilà donc ce qui règle avant tout, à ses yeux, l'ensemble des
prix des différents produits, comme, par une très-logique déduction,
le taux de la main-d'œuvre résulte uniquement, pour lui, des dépenses imposées à la classe ouvrière par les nécessités auxquelles
elle doit pourvoir. Ainsi veut-on apprécier la valeur échangeable des bas de coton, « elle dépend en totalité, dit-il, du travail
nécessaire pour les fabriquer et pour les porter au marché. Il y a
d'abord le travail nécessaire à la culture de la terre où l'on a récolté
le coton brut, puis celui qui a servi à le transporter dans le pays où
l'on doit fabriquer les bas, ce qui comprend une partie du travail
employé à la construction du navire qui doit porter le coton et qui
est payé dans le fret des marchandises. Puis vient le travail du fileur
et du tisserand, et une partie de celui de l'ingénieur, du serrurier,
du charpentier, qui ont construit les bâtiments et les machines; enfin les services du détaillant et de plusieurs autres personnes qu'il
serait inutile d'énumérer. La somme totale de toutes ces sortes de
travaux détermine la quantité des divers objets qui doit ctre
échangée contre ces bas, et une pareille estimation de tout ce
travail employé à la production de ces objets eux-mêmes réglera
également la quantité qui doit en être donnée pour les bas (2). )'
C'est la même doctrine qu'on retrouve à l'occasion des prix courants, des gains personnels et des profits. Ricardo dit pareillement à
propos du commerce extérieur,qu'il voudrait d'ailleurs ici très-libre
« Dans tout le cours de cet ouvrage, j'ai cherché à prouver que le
taux des profits ne peut jamais hausser qu'en raison d'une baisse des
salaires, et que cette baisse ne peut être permanente qu'autant qu'il
y aura une diminution dans le prix des denrées que l'ouvrier achète
avec ses gages. » C'est certainement l'opinion qu'il a le plus souvent reproduite, sans la modifier, bien qu'elle soit la source d'in(t)~CM,chap.3~.
(3) Pt':HC~M de l'économie politique et de <'iM~<, chap i, SCCt.1.
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"ot!!i.)r:tb]e~e:'reurs cent fois réfutées. En p:.n'!a!!t des impôts sur
!p. produits naturels, il est encore plus net, plus absolu, s'il est
possible. « Les prix élevés ne sont nullement incompatibles avec
un approvisionnement
plus abondant, écrit-il, et les prix mêmes
sont élevés, non parce qu'une denrée est peu abondante, mais
parce qu'elle a exigé plus de frais de production ('!). Que voilà
bien Ricardo, suivant sa pensée, sans souci d: s faits qui l'entourent ou des démonstrations qu'on lui oppose, et, loin de chercher
a l'atténuer par quelque sage restriction ou à la présenter sous
quelque couleur affaiblie, la mettant en pleine lumière et la poussant à l'extrême t Quel dommage, doué de si rares qualités, que
tant de fois chez lui l'erreur remplace la vérité
Je rappelais, il y a un instant, sa vive admiration pour l'Etat fMr
la population, de Malthus. Ce lui est encore là un sujet de déraisonnable exagération, de conclusion erronée, après une exacte prémisse.
M veut effectivement, à l'opposé de Malthus, que la loi vienne en
aide à la science. La morale, à son sens, ne se doit pas seulement
conseiller, la vérité seulement démontrer; comme la religion pour
les inquisiteurs, elles se doivent imposer. M a réellement souvent,
singularité remarquable pour un Anglais, quelque chose de notre
école révolutionnaire, qui jamais n'a su compter avec le droit naturel, la dignité humaine, persuadée qu'il suffit d'être en état
de se faire obéir pour tout commander. Après avoir fort justement observé (2; que l'augmentation du capital est le seul moyen
efficace et sûr de combattre la misère, i) ajoute, par exemple
< Tous les amis de l'humanité doivent désirer que les classes laborieuses cherchent partout le bien-être, les jouissances légitimes, et
soient poussées par tous les moyens ~a:<a' à les acquérir. On ne
saurait opposer un meilleur frein à une population exubérante. »
Et plus loin, malgré ses enseignements que je rappelais à l'instant
sur la valeur ou les prix, il tient pour d'autant plus nécessaire qu'il
en soit ainsi, que, dans la marche actuelle des sociétés, les salaires
tendront à baisser tant qu'ils seront réglés par l'offre et la demande car le nombre des ouvriers continuera à s'accroître dans
une progression un peu plus rapide que celle de la demande. ).
Fort heureusement cette crainte aussi est erronée. Les hommes,
(1) Idem,chap. 9.
(~) Dans son chapitre De.! salaires.
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au sein des États civilisés, sont presque partout restés libres de
régler eux-mêmes leur sort, d'obéir à leur raison ou de céder à
leurs passions, et l'aisance n'a cessé de se répandre et de s'accroitre. Ricardo s'exprime beaucoup mieux quand, à la fin du chapitre où je puise ces citations, il accuse les lois des pauvres de
nuire aux classes ouvrières, en leur inspirant des sentiments de
paresse et de dissipation, en n'en taisant que des masses fainéantes
et dangereuses. S'il n'adresse pas les dures invectives de saint Paul
à l'oisiveté appauvrie, ni l'injure méprisante de Cicéron à la mendicité publique, il sera toujours utile de rappeler cette juste pensée
< Toutemodification des lois sur les pauvres qui n'aurait pas pour but
leur abolition ne mérite aucune attention; et celui-là sera le meilleur ami des pauvres et de l'humanité qui pourra indiquer les
moyens d'y parvenir d'une manière à la fois la plus sûre et la
moins violente. » Bien, du reste, que Hicardo eût sous les yeux les
déplorables effets des poor-laws, il ne lui faut pas demander une
vive peinture de ces maux; il raisonne, il anirme, mais ne saurait
ni ne voudrait toucher. Ce n'est pas dans ses écrits que se retrouvera
jamais rien de la grande voix deBossuet, s'écriant devant Louis XIV,
dans la chapelle de Versailles « Et dans les provinces éloignées,
et dans cette ville, au milieu de tant de plaisirs et de tant d'excès,
une inhnité de familles meurent de faim et de désespoir vérité
publique, constante, assurée. 0 calamité de nos jours t x
.Maisla partie des Principes de beaucoup la plus intéressante, c'est
celte qui se rapporte a l'impôt; sujet que Ricardo a le plus médité avec l'organisation des banques. Ses erreurs mêmes, et elles
sont nombreuses, y portent la marque d'un esprit peu ordinaire.
Sur ce terrain si vaste et si diflicile, il s'avance précédé du flambeau d'Adam Smith, il est vrai; mais que d'éclatantes lumières il
répand à son tour S'il ne décide pas avec justesse toutes les
questions de principe, de conséquence ou d'incidence des contributions, il les aperçoit du moins, les discute, les examine, les approfondit; à défaut d'un esprit très-sûr, il montre en cette étude
un esprit très-supérieur.
Il s'attache, en commençant, à prouver deux vérités d'une importance considérable. La première, c'est qu'une taxe ne peut dépasser certaines limites, ne peut attaquer surtout le capital social,
'<<<e/tM/)fi(.chap. t. sect.
(t) P;MCi;)Md' <'f<'OMomie)K~tt~t<?
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sans causer les plus graves dommages. « Il est peu de taxes, écrit-il,
qui n'aient une tendance à diminuer la puissance d'accumulation
inhérente aux capitaux. Tout impôt doit nécessairement atteindre
le capital ou le revenu. S'il frappe le capital, il diminue proportionnellement le fonds dont l'importance règle le développement
que peut recevoir l'industrie du pays. S'il atteint le revenu, il affaiblit l'accumulation ou force les contribuables ~combler, par l'épargne, le vide que fait l'Etat dans leurs ressources et la consommation improductive des objets de luxe ou d'agrément, ou même
de première nécessité, diminuera dans le pays. Certaines taxes,
plus que d'autres, sont de nature à produire cet effet; mais les
maux qui résultent d'impôts exagérés se révèlent moins par tel ou tel
désordre partiel que par l'influence qu'ils exercent sur l'ensemble
de la fortune publique.
Onne saurait mieux dire, et ces paroles
reportent naturellement à un passage de l'un des magnifiques exposés tinanciers de Pitt, dans lequel, énumérant les prospérités
anglaises, qu'il attribue à la paix et à la liberté, il convie le Parlement à ne jamais cesser de porter sur toutes les matières qui concernent les ressources fiscales et le crédit, » cette attention vigilante
qui avait dirigé sa patrie à travers les plus grandes difficultés et
l'avait conduite à sa rapide et prodigieuse fortune (1). Quel peuple
ne serait heureux d'entendre encore de tels conseils, maintenant
t;ue les budgets ont pris de si larges proportions, et que le rôle des
Parlements est si souvent diminué ? Personne, hélas de nos jours ne
!uuerait, à l'exemple de Racine, les ministres des sommes accumulées dans les trésors royaux (2); et s'il est vrai que nous n'avons plus
besoin d'une pareille garantie pour nous rassurer contre le <~crt
des monnaies, dont chacun s'effrayait tellement, et non sans cause,
du vivant de Racine, plus d'une nation en aurait besoin en ce moment pour se rassurer contre les suites du papier-monnaie.
Cependant Ricardo, cédant de nouveau au sentiment qui l'emporte, oubliant une fois de plus ce qu'il a écrit, enseigne ailleurs
qu'il n'y a pas à se préoccuper de la somme de l'impôt, s'il
est suivi d'une plus forte production ou d'une moindre consommation. Comme si l'impôt n'était pas toujours une entrave
(1) Discours prononcé en présentant le budget de i792, dernier budget de paix.
;~) EHfs s\< aient a près de 6 millions. Lettre de Hacine à son fils.
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stimulant pour l'industrie. c~'nnio si rabaishif))ph)tôt.[))'tm
sement de la
.,Piiient
!a coilsoiiiriiation
consommation n'amenait
n'amenait pas infailliblement l'extension des misères ou des souffrances t Mais il délaisse bientôt
même cette dernière restriction et, sans nulle condition, déclare
les taxes complétement indifférentes, parce qu'elles se reversent
dans le pays où on les a puisées. Il ne dit pas, comme l'un de nos
ministres des finances, peu préparé à ses fonctions, que l'impôt est
le meilleur placement; mais il répète à peu près ce que disait Voltaire Le roi d'Angleterre a un million sterling a dépenser par
an. Ce million revient tout entier au peuple par la consommation~!).
Un commerce, une fabrication, une exploitation agricole grevés
de lourds impôts, exigent pourtant, de toute certitude, plus de capitaux et de travail proportionnellement aux produits qu'ils fournissent, que ceux qu'affectent seulement quelques légères taxes; ils
sont par conséquent en condition beaucoup moins favorable. Quel
pays ne s'est senti entraîné, sous de trop genantescontributions.àla
paresse plutôt qu'à l'industrie, à la dissipation plutôt qu'à l'économie ? Chacun court alors aux passagères jouissances de la vie oisive
et inutile, en renonçant aux vivifiants labeurs et aux honorables
privations d'où naissent les progrès de l'aisance. L'impôt atteint forcément l'industrie dans sa faculté productive, et diminue, quand il
ne les détruit pas, les facilités de l'épargne; et il est impossible
d'en douter. J.-R. Say n'avait pas grand tort lorsqu'il disait le
meilleur de tous les plans de finances est de dépenser peu, et le
meilleur de tous les impôts est le plus petit.
L'erreur de Ricardo, tant de fois répétée depuis lui, vient surtout
de cette pensée que les fonctionnaires ou les fournisseurs restituent,
lors de leurs acquisitions, les diverses sommes prélevées par le fisc.
Par malheur, il ne s'opère alors nulle restitution; il n'y a, comme
dans toute transaction semblable, qu'un troc, qu'un échange de
certaines valeurs contre d'autres valeurs équivalentes. Si l'impôt ne
s'emparait en outre ni des épargnes, ni des capitaux du propriétaire,
de l'entrepreneur, de l'ouvrier, ces derniers ne demanderaient-ils
pas plus de vêtements communs, de meubles utiles. d'objets usuels,
en rapport avec les productions ordinaires du pays, s'ils ne perfecouleurs comptionnaient,ce quivaudraitmieuxencore,leursateliers
art. E''M)f)m!'<
't~ f)tr<tntM!on'<'p~<<Mo~?<jfMe,
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toirs, leurs cultures ou leurs fermes, leur instruction ou leur habileté ? Les fonctionnaires, eux, achètent des choses de fantaisie ou
d'apparat, qui ne laissent rien après elles et changent trop rapidement de mode pour garantir d'abondants profits ou des salaires
durables. Ce que pensaient Montesquieu (1), La Fontaine et Voltaire
des bienfaits du luxe des gouvernements ne se peut plus répéter.
Jean de Witt comptait, avec bien plus de raison, l'élévation des
taxes parmi les causes déterminantes de l'abaissement industriel
et politique de sa patrie.
Mais une précieuse vérité dont Ricardo s'efforce de convaincre
dans son travail sur l'impôt en général, sans la contredire nulle
part, c'est qu'il serait utile de renoncer aux contributions établies
sur les transmissions de propriété. Ces contributions, déplorables
restes des lods et ventes des coutumes féodales, qu'Adam Smith avait
déjà combattues et que Sismondi a si vivement attaquées de nos
jours, ont de très-fâcheux résultats, observe bien Ricardo; elles empêchent surtout le capital national de se distribuer de la manière
la plus avantageuse à la société. Il est singulier que John Stuart
Mill se soit aussi peu préoccupé depuis lui des inconvénients de
ces taxes, qu'on aurait partout grand avantage à remplacer par
une augmentation même de l'impôt foncier ou mobilier ordinaire,
s'il étaitvraiment impossible de renoncer aux prélèvements qu'elles
fournissent.
GUSTAVE

DU PUYNODI.

La suiteà unprochainnuméro.
(t) Montesquieu écrit cependant Si un pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend le dégoût pour le travail, et l'inaction paraît être le seul bien. (Esprit des loic, liv. X!!L cbap. xi.)
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DE LA H! VISIONDES VALEURS
EN

ACTIONS

TRANSMISSIBLES

le Concoursouvert )'f~<ir<'mf):<<t cette ~Mf~tt'otà l'Académie
(~ppor< .<M)'
des sciencesmoralese/ politiques, Mctt'onde législation.)
Votre section de tégistation et de jurisprudence vient vous soumettre
le résultat d'un concours que l'Académie a ouvert trois fois; d'abord
en 1858 pour 4860; puis pour 1863; et en dernier lieu pour te
1" octobre 1865.
« ReLe programme, dans sa dernière rédaction, est ainsi conçu
chercher dans t'h:s'oire et les traditions du commerce, et d~ns les lois
qui t'ont rëj;i, Forions et te développement de la division des valeurs
cimmerciaLs, financières et industriettcs, en actions transmiïsibtes;
Dënnir en quoi ces n'gociations, soit en eiies-mêmes et par leur nature,
soit a raison des formes qu<' les législations leur impriment, exercent
une bonne ou mauvaise influence sur le crédit des États, sur la stabilité
ou les variations des fortunes privées, sur les habitudes du travail et du
commerce, sur le mouvement des affaires;
Apprécier le rôle qu'elles
remplissent dans l'économie générale de la tegistation et de la jurisprudence, et les résultats probables des mo.tiHc.Uionsqu'elles viendraient
à subir;
Comparer les lois trancaises eu cette matière avec la légistation des autres pays. x
Aucun mémoire ne vous a été adressé en 1860. Vous en avez reçu un
seul en 1863. Votr~ section, tout en reconnaissant le mérite réel de cet
ouvrai, n'avait pas cru pouvoir vous proposer de lui décerner le prix;
mais, en même temps qu'été obt.;na!t de vous la proro~a!.io:i du concurs, elle exprimait le vo'u que ce onsciencieux travail reparût devant
i'AcaJémi~ re~u et améU.)~ Cette attente a été remplie. L'auteur, à
qui d~s retranchements et djs a~tditio<s avaient été cjnseittés, n'a
pres lue rien rei.ra)c))~ m~'s il a t'a~t utd~ment d~s additions considjra.'):es; et son premier manuscrit d~ 656 paj~s a été rompt.:cé par un
autre de 828. C'est decet ouvrage qu.~ nojs a~o~s a vous rendre compte;
il est le seu! qui ai'
pres'nL' en cuncours.
H p )rte pour éjj'~i'.tphe c~s pur'ties de M. Vit!emain HPar le degré
deti~erté se mes.h'e la richesse d'un État. a
Le premier des quatre chapitres en lesquels l'ouvrage se divise est
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intitulé: Origine et développementdes actions financières et industrielles.
11 s'ouvre par des considérations générais.
Le fait qui appelle d'abord l'examen est celui de la réunion des capitaux car, avant qu'il puisse être question de les diviser, il a fallu les
réunir. C'est le commerce qui d'abord les a attirés et agglomérés; l'industrie est venue ensuite.
On ne peut guère interroger l'antiquité sur t'origrne de la concentration des capitaux et de la division des valeurs. La hberté d'association,
dont la base est l'égalité entre associés, n'était pas compatible avec
l'esclavage, régime de servitude pour les uns, de despotisme pour les
autres. L'habitude de remettre principalement aux soins des esclaves la
pratique du commerce et de l'industrie empêchait la formation des
grandes compagnies de citoyens. Les Rnmains donnaient à ferme la perception des impôts et revenus publics, soit à des particuliers, qui étaient
les publicains, soit à des compagnies Socielates t~c~/tt~
p'<M<corMm. L'auteur expose avec netteté ce que l'on sait sur l'organisation de
ces sociétés, et sur la part qui avait été faite aux MCtt et aux o~M; il
développe les motifs pour lesquels il se refuse à adopter l'opinion
d'Orelli, et après lui de Becker, qui ont vu là des sociétés par actions.
Outre l'esclavage et le dédain général pour le commerce et l'industrie,
un autre obstacle empêchait dans l'antiquité les associations c'était la
permanence de l'état de guerre.
Le moyen âge ne s'y prêtait guère mieux. Lui aussi était dominé
par la perpétuité de la guerre, et par ce qui restait de J'esclavage qui
avait pris la forme plus douce du servage. Le négoce était abandonné
aux Juifs; et dès que, quelque part, il était tenté de prendre quelque
essor, il rencontrait le brigandage, la difficulté des communications, les
vexations seigneuriales, la haine de l'étranger, l'esprit grossier d'isolement et de lutte. Les guildes, les corporations d'artisans, les maltrises,
les jurandes étaient surtout des unions défensives, centres de protection
et de résistance reposant sur le monopole, elles paratysaient la liberté
et l'activité; l'individualité des intérêts y existait au sein de t'agrégat~nn.
Le germe des sociétés par actions se rencontre bien plutôt dans le
droit germanique moderne. Les corporations industrielles, dont il existe
déjà des linéaments en ANemagne à partir du xn" siècle, et qui étaient
vouées à t'expioitation des mines, quoique différant, en plusieurs points
essentiels, des sociétés par actions, constituent comme elles des entreprises s'exploitant avec les ressources électives de leurs membres, et
au profit de ceux-ci, proportionnellement à la participation de chacun
d'eux, et sans engagement de leur part sur la totalité de leurs biens.
Des rapprochements, à côté desqueis l'auteur signale des différences,
sont à faire aussi au sujet des sociétés civiles sur lesquelles M. Troptong,
dans la préface de son Contrat de .<oct~e, donne de curieux détails, et
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qui Jetaient formas, dès iex~sit-cie, dans kMidi delà France, entre
pairiers, pariers oa pa)'ticip'nts, pour l'exploitation de mou)ins avec
partages proportionnels des !)éné6ces.
Le berceau des premit'n's et véritables socief's par actions est en
ttalie, dont le grand et ;;uibs;ai!. nR~ice a tant influé sur la législation
commerciale moderui'. Lcdéveioppctnentdf la société par actions,
commecelui de la comtnandite a qui elle ressemble et dont elle diffère,
y a, de plus, été excité par les prohibitions canoniques contre le prêt à
intérêt. Les points privilégiés où le commerce surtout, et aussi les
finances et l'industrie, se sont d'abord dégagés de leurs liens, ont été
les républiques italiennes, telles que Gènes et Venise, la Hollande, les
villes libres du Nord formant la ligue hanséatique.
L'état social des peuples n'a pas seul retardé la formation des grandes
compagnies. Elles ont trouvé aussi dans les législations des entraves dont
trop de traces subsistent encore.
Après ces considérations générâtes, l'auteur examine, dans trois sections successives, l'histoire des trois classes de sociétés commerciales.
financières, industrielles. Lui-même signale l'inconvénient de cette division qui brise l'ordre chronologique, amène des redites, et nuit a la
facilité de la lecture. M fe considère comme racheté par une disposition
de matières plus méthodique et plus homogène. Il y a plus de sûreté.
ma~s pas assez d'art, dans le plan qu'il a adopté. Il eût, du moins, été
souhaitable que quelques suppressions eussent allégé sa marche.
Les grandes compagnies commerciales publiques, formées avec le
consentement de l'autorité, datent de la fin du xv° siècle et du commencement du xv)*, époque des grandes découvertes des navigateurs
dans les Indes orientales et occidentales. Les associations antérieures,
celles, par exemple, des villes hanséatiques, n'étaient pas de même nature. Leur but était surtout de se défendre. Quand elles prirent l'offensive, ce fut pour établir des Monopoles. Les corporations laissaient à
leurs membres l'indépendance d'action, et ne créaient pas entre eux
une communauté d'intérêts fondée sur l'exploitation d'un capital social
collectif; le pouvoir qu'elles exerçaient était surtout de défense, de
protection, de surveillance.
La compagnie hollandaise des Indes orientales, dont les statuts furent
sanctionnés en 1602 par les États généraux, est la première qui, dans
l'ordre commercial, ait pratiqué ostensiblement le système des actions.
Elle eut promptement des imitateurs en Angleterre elle en eut en
France sous l'impulsion de Richelieu.
L'auteur entre sur les compagnies commerciales qui se formèrent en
France, sur leurs statuts et leurs opérations, dans d'instructifs dévede sens, que la part de l'ingéloppements. Il regrette, avec beaucoup
rance gouvernementale ait été trop forte, et qu'une influence plus large
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n'ait pas été laissée à un régime de liberté. C'est à cette ingérance,
toujours présente dans les actes des compagnies, qu'il attribue le peu
de souci qu'on a pris de régler par les lois le système des actions, et le
silence gardé à leur égard par l'ordonnance du commerce de 1673 et
par les jurisconsultes.
La passion du jeu et de l'agiotage que le système de Law avait si
tristement déchaînée en France, sévit avec non moins de fureur en Angleterre. L'auteur fait remonter à ce mal la cause des rigueurs de la loi
anglaise, et particulièrement de la responsabilité solidaire imposée à
tous les associés, placés ainsi, sauf les priviléges exceptionnels résultant de certaines concessions spéciales, dans l'impossibilité de s'affranchir de risques par la perte de leurs capitaux engagés. Ce régime n'a
été modifié que récemment par l'établissement des sociétés à responsabilité limitée. Une direction en sens contraire conduisait le reste de
l'Europe à n'engager que la valeur des actions; ce qui rendait possibles
les actions au porteur.
L'auteur donne ensuite des indications sur les sociétés commerciales
allemandes.
La seconde section du premier chapitre traite des sociétés financières.
Elle est fort étendue, et contient d'intéressants documents sur l'histoire
des Banques, sur les dates de leur établissement dans tous les pays, sur
les chiffres de leurs opérations.
La première banque publique connue paraît avoir été celle de Venise,
dont on fait remonter la création à l'an 1157 mais ses opérations
n'étaient guère que celles d'une banque de dépôt.
La Banque de Gênes, dont les opérations débutent en 1345, et qui a
été organisée en 1407 sous le nom de Banque Saint-Georges, est considérée comme la première qui ait émis des billets à vue et au porteur.
C'est elle aussi que l'auteur signale comme ayant, la première, fondé
une véritable société par actions. Son actif était divisé en un nombre
déterminé par portions égales auxquelles correspondait un nombre identique de parts dans la banque loca com~-arMM, dont plusieurs pouvaient être concentrées dans une même main. D'après Scaccia, le
nombre de ces loca était de 20.400.
Nous ne suivrons pas l'auteur dans les détails, peu susceptibles d'analyse, qu'il donne sur les banques de tous les pays. Le précis historique
qu'il trace de la Banque de Law est net et digne d'attention. On peut en
dire autant de ce qui concerne la Caisse d'Escompte et la Banque de
France.
La section relative aux sociétés industrielles est moins développée
que les deux précédentes. L'industrie, non pas primitive et rudimentaire, mais celle qui fait d'un pays un vaste atetier, a règne tard et n'a
pris son essor que longtemps après le commerce. C'est aux combinai-
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sons commerciales et financières qu'elle a emprunté la division de ses
valeurs ei actions transmissibles.H ne faut pas, toutefois, accepter
Fojdnion erronée qui ne leur assignequ'une existence de fraîche date;
et l'on a commisune hérésie quand on a soutenu qu'elles étaient inconnues à l'époque de la promulgationdu Codede procédureciviteen i80S.
Ce qui est nouveau, ce n'est pas la création des actions, c'est leur multip)icité. Leur nombre s'est énormément accru, non-seulementparce
que l'extension de l'industrie a exigé la réunion de L<rgescapitaux, mais
au'si par la facilité et l'attrait de ptacsments limités, variés, sans
responsabitité. En témoignage de cet accroissement, l'auteur donne le
tableau des sociétés industrielles, anonymes ou en commandite, qui
fonctionnaient en France en 1856, avec indication de leur objet, du
capital social, du nombre et de la valeur des actions. MOnpeut, dit-il,
se faireainsi une idée de l'extension prise par ces sociétés, du présent
glorieux qu'elles traversent, de l'avenir brillant qui leur est réservé,
surtout si les entraves législatives doivent tomber devant elles comme
les entraves internationales; et enfin on ne peut s'empêcher d'admirer
cette combinaison féconde des actions sans laquelleil faudrait assurément renoncer à de pareils résuttats.
Le chapitre deuxième Indication des modesselonlesquelsles ac<MM
se négocientet se transmettent, se partage en deux divisions. La première, Négociation des actions, a deux sections Diverses espècesde
transactions; Intermédiairesdes M~ocM~tOM.
Après avoir écarté les opérations de placement qui, a vrai dire, ne
sont pas commerciales, l'auteur s'occupe des opérations de spécutation
en lesquelles réside le commerce d'actions. Il distingue les opérations
rèeles, qui se propossnt une livraison effectiveet uo payement intégra!, et les opérations différentielles,qui portent sur l'écart venantà se
reproduire entre le cours du jour de la conclusion du marché et le
cours du jour de son exécution. Il entre ensuite dans des explications
détaillées, et qui paraissent fort complètes, sur )e mécanismedes diverses sortes de négociations au comptant, à crédit, à terme, et de
marchés fermes, de marchésà prime.
Chacun sait quels difficiles problèmes s'attachent Fexistence des
marchés fictifset dif.erentiefs, si fortement imph'ntés dans nos moeurs
financières. L'auteur cro't à la nécessitéde les admettre, quoiqu'il ne se
dissimulepas leurs séductionset leurs périls. Les calculs et prévisions
d'avenir sontdes aliments légitimes de spéculation. 11fautpunir l'agiotage, mais réserver le nom d'agioteur à celui qui, entendant ne rien
laisser au hasard, travaille à assurer son succès par des manœuvreset
artificesdont lui-même sera l'auteur et l'instigateur intéressé.
Ici se place, après quelques indicationsde lois étrangères, un examen
approfondi de la iégis!a:ion française, des arrêts du conseil de 1'724,
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ÏT85, ~783 et des lois subséquentes. L'auteur arrive à cei.tc conclusion
«Stus i'eojpire de la tégist.ttion qui nous régit encore aujourd'hui, les
marchésaterme; tels qu'on les pratique, sont prohibés par la loi, ou,
au mo:ns, inconcit!abtes avec ses préceptes, ce qui équivaut à une
prohibition véritabts. »
L:) jurisprudence moderne, après avoir toléré assez longtemps lcs
marchés à terme, s'est armée contre eux de sévérité dans des arrêts
rendus en 1823 et années suivantes, qui ont eu un grand retentissement. L'auteur t'approuve comme ayant interprété exactement la loi,
dont on peut souhaiter le changement, mais a laquelle il faut obéir tant
qu'elle existe. 11blàme les retours par lesquels une jurisprudence plus
récente essaye une conciliation avec les habitudes pratiques de notre
Bourse il pense que trop d'influence est laissée à l'appréciation mobile
des faits il veut, selon la méthode des purs logiciens, qu'une doctrine
ne pactise pas, et soit poussée jusqu'à l'extrémité de ses conséquences.
Le législateur verra clairement ainsi où l'on est conduit par les textes
existants ce sera à lui d'aviser.
Intermédiaires des négociations, entre dans de longs déLa section
tails historiques et pratiques sur les attributions et les devoirs des agents
de change. Cette institution, dit l'auteur, crée un monopole qui gêne la
liberté des transactions et grève les opérations, mais qui répond am
besoins et aux désirs du publie.
La 2° division du 2° chapitre, TYa~wtMMw 6fMac<iOM<,
examine et
caractérise, au double point de vue économique et juridique, tes actions
nominatives, les actions au porteur, les actions transmissibles par simple
endossement.
des M~octa~oM~. Bourse ~r
Le H° chapitre est intitulé 7~M<'Mc<'
crédit et la pt'e~OH~aMM des États, sur la ~a/'t/t~ des fortunes, sur les
habitudes du commerce,sur le moMreMe~<
des affaires.
L'auteur ne dira rien des marchés au comptant, opérations sérieuses
et déMtives, liquidées aussitôt qu'engagées. Il met hors de cause l'agiotage, hideuse plaie publique, coupable objet d'une réprobation universelle et méritée qui a pour instrument j'escro juerie et !e mensonge,
pour rébuttats de déptorabtes miseras a côté de g.~insscand.deux et corrupteurs. H ne s'occupera que de spéculation, qui vend et achète à
terme comme au comptant, ce qu'ette n'a pas ou ne tend pas à garder,
ce qu'elle a ou veut acquérir, mais qui dif'iëre de l'agiotage en ce ~u'ette
ne crée pas ette-mé.ne des motifs mRnso:i!~rs dehau~se ou de bitisse.
Dans la section première; qui traite de t'influence sur le crédit public,
l'auleur ouvre une sorte d'enquête. Il cite les opinions émises en sens
divers par de nombreux écrivains ou erreurs d'auKtt'ite fort inégate et
i;versemcntctuS~ët!pari'opi;o,f.Cept'occdéa~['sincoQV€Bieu!sdL;
<c.-iit'i~o:i;innisit offre i.ivan!ag.; d? rassembler tidc).i]ent!csar-
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guments pour et contre. Quand l'auteur arrive à parler eu son propre
nom, il conclut par les propositions suivantes
La spéculation exerce sur la bonne tenue des fonds publics un effet
salutaire par les marchés à terme son influence est réelle, mais non
toute-puissante.
Elle n'est pas l'unique force qui agisse sur les cours, mais a une
grande part de responsabilité dans leurs variations; elle produit le
double effet de les exciter et de les modérer.
Le crédit a pour seule base la confiance; de l'abondance ou de la rareté des offres et de leurs rapports avec les demandes dépendent la
hausse ou la baisse la Bourse est, pour le crédit, un thermomètre, non
de précision mais de comparaison.
La spéculation, quand elle fait monter les cours, favorise la baisse de
l'intérêt; l'intérêt hausse quand les cours baissent.
Les emprunts publics, sous quelque forme qu'ils soient contractés, ne
peuvent se passer de la spéculation. Elle est nécessaire au classement de
ceux que quelques capitalistes soumissionnent; et c'est en prévision
d'elle que les citoyens accourent en foule aux emprunts adjugés directement à tous.
La 2' section a pour titre Influence de la Bourse sur la prépondérance
politique des nations. Elle est occupée presque tout entière par un plaidoyer concluant, mais beaucoup trop développé, et quelque peu emphatique, contre la taxe, aujourd'hui heureusement supprimée, qui avait
été imposée sur l'entrée personnelle de la Bourse de Paris. Cette dissertation est liée à des considérations concernant l'influence de la prospérité et de la liberté financières sur la puissance des États. La section se
termine par des réflexions sur les emprunts ottomans, et sur les finances
je la Russie et de l'Autriche.
La troisième section Influence de la ~cM~tom sur la stabilité des
fortunes, sur les habitudes du travail et du commerce,sur le mouvementdes
affaires, laisse beaucoup à désirer et prête à de sérieuses critiques. L'auteur commence, il est vrai, par déplorer, avec tous les moralistes, la
pernicieuse influence exercée sur les mœurs par l'esprit de spéculation
et par l'entraînement du jeu qui en est si souvent inséparable; mais,
après la juste part faite à ces graves considérations, il se hâte trop de
les atténuer en en montrant la contre-partie. Qu'il déclare que la guérison de ce mal réside dans les mœurs plus que dans les lois; qu'il fasse
peser sur les individus la responsabilité de leur conduite personnelle et
ne demande qu'à eux-mêmes le sage discernement de leurs intérêts
qu'en compensation du tort que se font les spéculateurs téméraires, il
montre l'aide donnée au travail par une agglomération plus facile des
capitaux et par l'accroissement que la rapidité de circulation crée à
leurs services, cause de leur revenu et il restera dans la vérité. H en
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sort quand il va jusqu'à voir dans la Bourse une fabrique de capitaux
lescapitaux s'y agitent, s'y déplacent, y vont des perdants aux gagnants
ils ne s'y fabriquent pas; ils ne se forment que par la production et l'épargne la prospérité des populations et leur salut financier ne sont que
là. H importait d'insister, avant tout, sur ce point essentiel et fondamental.
Le dernier chapitre contient les conclusions de l'auteur et l'indication des réformes qu'il propose. L'analyse qui précède les a fait suffisamment pressentir.
L'agiotage doit être puni. H l'est par l'article 405 du Code pénal sur
l'escroquerie. Il l'est surtout par l'article 419 sur la hausse ou la baisse
opérées par des moyens frauduleux; et il faut entendre de tous les effets
cotés à la Bourse ce qui y est dit des papiers et effets publics. Ces articles doivent être maintenus et sévèrement appliqués.
Les marchés à terme sont légitimes; et notre droit commun veut que
les choses futures puissent être l'objet d'une obligation. Il arrivera
qu'on enabuse; car on abuse de tout; mais, à ce compte, il faudrait
proscrire toutes les libertés; car il n'en est aucune qui ne se trouve exposée à ce qu'on en use mal. Le dot, la fraude, les consentements
donnés par erreur sont atteints par la loi et continueront à l'être; ce qui
suffit au maintien de la sincérité des contrats. C'est à chacun à porter la
peine de ses conventions imprudentes, et à n'en pas rejeter lespertes sur
ceux qui ont contracté avec lui de bonne foi. De graves écrivains, dont
personne n'a jamais mis en doute la haute moralité, ont justifié les marchés à terme; une pratique invincible les a maintenus. La loi n'a pas
à s'épuiser contre eux en efforts inutiles. La jurisprudence hésite et varie, tantôt exacte et stricte interprète des textes prohibitifs, tantôt disposée à condescendre aux tolérances des habitudes régnantes ni ses oscillations doctrinales, ni ses appréciations discrétionnaires de chaque fait
particulier ne peuvent servir de règte.
Le meilleur parti à prendre est de reconnaître résolument la validité
des marchés à terme passés sans fraude. Il y aurait lieu, en conséquence,
à prononcer l'abrogation des lois suivantes
Arrêts du Conseil de 1724,1785 et 1786, interdisant, le premier tous
marchés à terme, les deuxautres les ventes à terme.
Lois des 28 vendémiaire an IV et 27 prairial an X, desquelles on
conclut à la nécessité du dépôt préalable des titres ou de l'argent, à
peine de nullité.
Article 86 du Code de commerce; portant défense à l'agent de change
de se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet ainsi que de l'article 87.
Articles 421 et 422 du Codepénal, réputant pari toute convention de
vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le
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vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir
dû s'y trouver au temps d~ la livraison.
Votre section n'a p.).sjugé convenable de s'expliquer catégoriquement
sur la valeur de cesconctusions; ce qui eût été provoquer l'Académie à
engager son opinion sur un grave et difficile problème dont le d.;bat,
selon plusieurs personnes, doit se continusr encore. E!L regrette
qu'un seul mémoire ait été envoyé au concours; et qu'une excstLnte
occasion ait ainsi été perdue d'approfondir la question en t'envisageant
sous des faces diverses.
Après un sérieux examen, elle vous propose d'accorder le prix au mémoire dont vous venez d'entendre l'analyse. Il lui en a paru digne par
l'étendue des connaissances qu'it atteste, par sa clarté d'exposition, par
son intelligence de votre programme. La composition n'est pas irréprochable, et est surtout déparée par trop de redites; mais elle est ordonnée avec méthode, et conduit aisément le lecteur à travers les nombreuses parties du sujet traité. Quant au style, on peut y désirer plus
de précision etd'éiégance; et il sera facile à l'auteur de réparer quelques négligences et d'effacer un fort petit nombre de traits déchmatoires. Le ton générât est convenable et sensé; un mérite dujue) il importe aujourd'hui de tenir grand compte est la clarté, la simplicité,
l'absence de prétention.
RENOUAM.

LES FINANCES DE LA FRANCE
ET SARICHESSE
PUBLIQUE
DEPUIS

UN

Il.

DEMI-SIÈCLE

LE TRÉSOR.

On se rappelle que nous avons signalé, comme résultat final des 49
budgets généraux définitivement arrêtés pour les années 18)4 à 1862,
un déncittota! de 1,931.317,147 fr. A'nsidonc, le gouvernement a payé
cette somme en plus de celle qu'il a reçue comme recettes budgétaires.
Comment se peut-il faire qu'il ait pu payer 2 milliards de plus qu'il n'a
reçu ? par l'entremise du Trésor public.
Qu'est-ce que )eTrésor public?
C'est la nation faisant, à l'exception de l'émission de biiiets au porteur et à vue ou des avances sur valeurs mobilières ou immobilières, des
(t) Voir la première partie dans le numéro de mai, p. i93.
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opérations de banque recevant, payant, escomptant, ouvrant des
comptes-courants, avec ou sans intérêts, émettant d~s billets à terme et
à intérêts.
Nous n'examinerons pas, pour le moment, si t'Ëtat a raison ou non dx
se faire banquier; s'il est d.ms son droit ou non, au point d~ vus de h
science économique, de donner ou recevoir du crédit. Cela est; parlons
du fait, et voyons ce qui en résulte pour la situation financière actuelle
du pays.
Le Trésor, faisant des opérations de banque, doit avoir et a, nonseulement des états de situation régutiërement arrêtés, mais des bilans,
c'est-à-dire des balances dans lesquelles l'évaluation des profits et d~s
pertes a introduit à l'actif et au passif des changements permettant
d'apprécier la situation réelle.
Le point de départ de ces bilans est naturellement le 1" avril 18U.
Fidèteà notre division par période, nous y joignons les bilans des 1°" janvier 1830, 1848,185~ et 1864, et c'est ainsi que nous arrivons au tableau suivant, qui comprend, d'après la comptabilité des finances,
l'actif du Trésor, c'est-à-dire outre les valeurs de caisse et de portefeuille, les débiteurs solvables et le passif, c'est-à-dire les créanciers de
toute nature. Ce n'est le bilan que du Trésor public, c'est-à-d:re de
l'État considéré sous une face seulement. C'est pour cela que l'actif ne
comprend, encaisse en dehors, que des débiteurs et non le matériel de
la nation, ou l'appréciation de ses contrats avec autrui et de leurs conséquences cette remarque est utile pour que l'on ne se hâte pas trop de
rapprocher cfs chiffres dj la situation particulière d'un individu ou
d'une Compagnie quelconque.
MScit.
Actif.
Panif.
Ëpoq"p<d<'sbi)an<.
l'ravntl8t4(l)..
43.427,23754
143,779,39086 400,38~30~
108,703,43470
343,178,864 n
2~7,47~)2930
fjMv.4830.
1848214,946,~2 75 794.990,399 01 880,044,176 26
18')2.
88t,1~,763 82
234,409,66678 788,833,~030
1864.
368,101,062 53 1,299,774,793 17 93t,673,730 6~

Comparonschaque déficit à celui qui le précède, et nous arrivons
au relevé suivant.
Epoque!des bihnt.
i"-avrt)18H.
iMjanv.1830.
4848.
18~
-1864.

MHcit.
100,3M.~302
105,703,43470
580,044,)76 26
55(,)23,76:;8~
931,673,73064

AggravatiOM.
n
5,3at,28t68
474,340,741 56
»
380,849,96712

AtMonatton).
o
»
»
28,920,41274
?

(4) Le bilan de t8H se trouve dans le compte annuel des finances de
les quatre autres se trouvent dans les
i8t8. pages 246 et suivantes;
ainsi le bilan au 1er jancomptes annuels de l'année qu'ils terminent;
vier 1830 dans le compte de 1829, et ainsi de suite.
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Mais ces bilans expriment-ils bien les conséquences financières ''es
actes de chaque période gouvernementale ? Nullement. Pour savoir ce
que le découvert au fr janvier 1864, 93~6'73,731 francs, doit à ch;~uf
période, il est utile d'abord de voir comment du total des déficits bud~ctaires (pn's de 2 milliards) on est arrivé à un découvert total inférieur
à un milliard.
Cela est dû à certaines opérations de finances, qui auraient dû être
comprises au budget, si on avait voulu mettre plus d'unité dans les
comptes. Voici le tableau de ces opérations
Déficit final de la période 1844 à 186;
A ajouter

t,931,317,~7

Découverts antérieurs au l<'r avril 1814
Créance à recouvrer sur l'Espagne.
Divers déboursés peu importants
Remboursements
de capitaux (conv. des rentes de 1852)
Résultat des stipulations financières du traité de Zurich
avec l'Autriche et le Piémont (perte effectuée).
Total.

87,440,149
47,567,04'?
662,766
78,706,850
39,880,056
2,185,574,015

déduire
Fondsdet'amortissementdel842à<847..
442,247,115
Rentrées au Trésor.
130,171,110
Consolidations diverses en rentes.
288,845,162
Dotation de l'armée consolidée en rentes..
115,947,704
du capital de la Banque de
Augmentation
Franco.
100,000,000
Quatre annuités remboursées à la Banque de
France sur son prêt de 75 millions.
20,000,000
Soulte provenant
de la conversion des
rentes 4 et 4 1/2 0/0 en 1862.
156,689,194
1,253,900,28S

Solde égal au chiffre des découverts du Trésor.

931,673,730

N'oublions pas que tous les articles que nous venons d'ajouter ou de
retrancher de la somme des déficits des budgets pour arriver à celle des
découverts du Trésor sont extra-budgétaires, c'est-à-dire n'ont jamais
figuré dans aucun budget de 1814 à nos jours. C'est un tort, encore une
fois; le Trésor devrait, en bonne administration, payer ou recevoir pour
compte du budget ou des siens, jamais pour le sien.
H est vrai que si la règle de ne pas avoir de déScit budgétaire ou plutot de reporter les déficits ou excédants des budgets définitifs aux
budgets en cours d'exécution, sauf à liquider quand même cette situation au lieu de la reporter à la charge de la dette flottante, si, disonsnous, cette règle était en vigueur, il n'y aurait plus lieu qu'à une dette
(luttante restreinte, limitée au mouvement des fonds du Trésor, à
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i'interv~tt" entre les rentrées et les dépense' au lieu d'une dettf- flottante considérable.
Cependant soyons justes envers l'administration actuelle. Elle s'est
préoccupée sérieusement de l'importance de cette dette flottante et a
contracté en 1864 un emprunt de 300 millions qui l'a réduite d'autant,t,
ainsi que les découverts du Trésor. Si la mesure était pratiquée sur une
plus large échelle, si on annexait au prochain budget définitif toutes les
opérations concernant l'annulation des chiffres des déficits budgétaires,
si, de plus, on insérait dans la prochaine loi des finances, l'interdiction
a l'avenir au Trésor public d'opérer pour son compte, c'est-à-dire de se
charger de recettes ou dépenses définitives non comprises au budget, on
ferait un grand pas vers Féquitibre réet du budget et un grand progrès
dans le sens de l'ordre dans les finances.
Arrivons de là aux chiffres exprimant les aggravations ou .itténuations réeUes causées au découvert du Trésor par chaque période.
D'abord au 1"' avril 1814, le découvert du Trésor de 100,352,153 fr.
s'est trouvé réduit par des recouvrements uttérieurs à 87,440.149
francs c'est le point de départ exact de )a période 1814-1829.
Le déficit de la période 1814-29 est, comme nous avons
vu plus haut, de.
Ajoutons-y la créance sur l'Espagne.
Et divers déboursés peu importants
On

20,'2'?3,U7~
-47,567,047
662,766
68,502,885

Qui est le découvert

du Trésor, à la charge de la Restauration.

Le déficit de la période 1830-47 est de.

997.863.3S8

Il faut en déduire:
Le fonds de l'amortissement
Les rentrées au Trésor.
On

de 1842 à 1847

442,347,115
130,171,110

a.

Qui est le découvert

425,445,133
du Trésor à la charge du règne de Louis-Philippe.

de.
Le déficit de la période 1848-51 est
Il faut en déduire les consolidations diverses en rentes.
On a.
Qui est le découvert

572,418,238

359,374,163
388,845,162
70,829,001

du Trésor à la charge de la République.

Enfin le déficit de la période 1852-62 est de.
Joignons-y les remboursements de capitaux.
Les résultats du traité dp Zurich.
Soit en total

553,806,554
78,706,850
39,880,056
672,393,460
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la dotation de l'armée.
du capital de la Banque..
L'augmentation
Les annuités à elle remboursées
La soulte de la conversion de t862.
Déduisons-en:

Il

d!S,947,704
't00,000,000
20,000,000
156,689,194

reste

392,636,898

279,756,38~

Qui est le découvert du Trésor à la charge de l'Empire.
Résumons
Dëcouvertaui"avriW8t4.
de la 1" période
période
3" période
4° période

()8t4-29l.
~830-47).
(t8~8-5t).
(t8M-62).

Total des découverts au 1erjanvier i864.

87,440,!49
68,~02,883
425,445,<33
70.M9.00t
219,756,563
931,673,730

Si on observe que le gouvernement de la Restauration a duré 16
années, on en conclura que le découvert qu'il a occasionné au Trésor,
découvert comprenant le déficit budgétaire de la période, ne l'oublions
pas, est peu important relativement aux gouvernements qui l'ont suivi
et à leur durée respective.
Ces découverts ont pu se produire grâce au crédit prenons pour
exemple la situation du Trésor au 1" janvier 186t.
L'actif se compose de 355,354,62'2 fr. 14 cent. de valeurs de caisse
ou de portefeuille et de 12,'746,440 fr. 39 cent. de créances actives
composées d'avances pour divers services, de créances administratives,
de débets de comptables et créances litigieuses, etc.
Lg passif comprend la dette flottante, bons du Trésor, obligations
trentenaires, effets émis par le caissier central du Trésor et les comptables extérieurs, comptes-courants des correspondants du Trésor et
des comptables des finances, endn fonds particuliers des comptables
des finances, en tout i,161,277,853 fr. 35 cent., puis les comptes
des budgets en cours (non définitivement arrêtés) et des services spéciaux pour 138,496,939 fr. 82 cent.
On voit p~r là tout le mécanisme du Trésor comme institution de
crédit, tel que nous l'avons présenté plus haut.
II!.

DETTE PUBLIQUE.

Li dette publique est cette nature spéciale de dettes à tong terme
contractées par la nation, et soumises quant au service des intérêt ou
de l'amortissement à des conditions générales ou à peu près uniforme.

LESFINANCES
DE LA FRANGEET SA RICHESSE
PUBLIQUE. 47
H y a en France, en fait de dette publique, la rente et quelques emprunt spéciaux dont nous nous occuperons ultérieurement.
Parlons de suite de la rente.
La rente est perpétuelle, c'est-à-dire que le créancier n'a jamais le
droit d'en exiger le remboursement; le débiteur, t'Ë:at, peut seul l'imposer. Elle jouit d'un intérêt fixe qui varie seton la constitution de la
rente. Il y a eu du 5 0/0; il y a encore du 4 i/2 0/0 et du
4 0/0 il y a surtout du 3 0/0 cela vent dire que pour 100 francs de
capital nominal, capital de remboursement, l'État paye ou a payé 5
francs, 4 fr. 50, 4 fr. et 3 francs. Il n'est pas nécessaire qu'a l'origine
le préteur lui ait remis 100 fr. ni plus ni moins il a pu livrer la rente,
constituée comme il vient d'être dit, au-dessus ou au-dessous du pair,
c'est-à-dire du taux de remboursement.
Pour donner en chiffres le mouvement de la dette publique consolidée, c'est-à-dire, constituée en rentes perpétuelles, disons qu'au
f'' avril 1814, il y avait pour 63,307,637 francs de rente perpétuelle
(arrérages annuels) que de cette date au 31 décembre 1862, il a été
créé pour 825,23t.462 fr. de rentes de diverses natures et annulé pour
505,836,134 fr., ce qui établit à cette dernière date un solde de
382,702,965 francs mais ces chiffres parlent peu au lecteur, et pour
leur donner une signification instructive, it faut d'abord !es répartir
par période, puis établir le capital nominal correspondant et surtout
le capital reçu par le Trésor en espec"s, ou autres valeurs évaluées, en
échange de ces rentes, s'il s'agit de rentes criées ou bien l'appréciation
de la valeur en capital des rentes annulées.
La subdivision par époque est assez facile le calcul du capital nominal est chose simple en elle-même; une opération arithmétique y doit
con luire à un centime près. L'appréciation de la valeur de la rente
créée ou annulée est chose un peu plus compliquée. Pour les rentes
négociées contre espèces, t'appréciation va de soi le cours d'émission,
tout esLta. Mais, p~r c3 qje t'aJminisLration des finances appelé les
r~fM n'm<sMà divers sans contre-valeur en espèces, comme pour les
rentes annulées, il y a un peu plus de difncuttés dans l'évaluation. Voici,
d.ms ce c ts, la marche que nous avons suivie.
Q'.Km:)te Trésor a remis des rentes, pua les a retirées, comme pour la
cais'e d'amortissement, comme pour la caisse d'épargn nous avons pris le
même c~urs pour le retrait que pour la création, quelle que soit f'époque
à ta ;ue!te t'aunutation ait eu lieu et le cours de la rente à cette époque.
Dans tous tes autres cas, nous avons pris pour base soit te taux de la rente
au m tment de la décision de création ou d'annulation lorsque ces deux
opérations s'cu'ectuaientà ce moment même, ou que le retard dans l'exécution de la décision tenait à des formes administratives et non à des
soit au taux de la rente au moment du fait
drcon-tant'es j).rieures.
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de la création ou df l'anuulation, quand ces opérations se liaient à des
circonstances décrites dans la décision, mais non accompties lors de
cette décision.
Ceci dit, arrivons au fait:
Les comptes de l'administration des finances établissent que les rentes
créées ou annutées pendant chacune des périodes que nous avons fixées
à son exemple, mon'ent, en rentes annuelles, aux chiffres suivants
Rentescréées. Rentesannulée:.
Su:definal.
f période.
2SO,6tS,69t 8)~98,483 + 199,417,208
le période
77.746,064 32,876,066 + 44,869,998
3epériode
78,665,713 83,648,391
4,982,678
4<'période
48t,5H,63t 338,tt3,194 + 143,398,437
Totaux.

888.?9.099

508.836,134

-)- 382,702,965

Avant d'aller plus loin, si~natons de suite une petite modification que
nous introduisons dans les chiffres officiels que nous venons de donner.
Au 31 décembre 1862, il restait à livrer aux souscripteurs des derniers
emprunts 17,680 fr. de rentes diverses: vu le peu d'importance de ce
solde et son rapport direct avec des résultats précédemment donnés,
nous l'avons supposé )ivré, et nos états subséquents le comprendront
dans les chiffres de la quatrième période, qui, en conséquence, fournit
comme création de rentes, 481,529,311 francs, et comme solde,
143,416,117 fr.; de même, avec cette modification le total des rentes
créées, de 1814 à 1862, devient de cette façon 888,556,779 fr., et le
solde des rentes existant au 31 décembre 1862, 382,720,645 francs.
De ces chiffres généraux, passons à la fixation du capital nominal et
du capital évalué, et nous arrivons au tableau suivant
Ire PÉRIODE
(1814-29).
Renteannuelle.
250,615,691
51,198,483

Créations (!).
Annulations.
Soldes.

Cap.nominal.
5,663,697,314
1,337,417,547

Cap.évalue.
3,813,747,691
1,063,023,493

+ 199,417,208 + 4,426,279,767 + 2,730,724,198
2" PERIODE
(1830-47).

Créations.

77,746,064

Annulations.

32,876,066

Soldes.

+

44,869,998

2,186,046,415
658,381,986

+

1,S27,664,429

1,809,564,244
547,315,173

+ 1,262,249,071

est compris
fit Dans le chiffre de création de rentes de )a f* période
le solde du grand-livre au 1" août 1814, à savoir en rentes 63,307,637 fr.,
au capital nominal de 1,266,152,740 fr., pt au capital évalué (cours moyen
du t"-avril 1814), 638,HO,TH fr.
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3' PHRIODH(1848-51).
Créations.
Annulations.
Soldes.

78,665,713
83,648,391

2,030,842,839
468.392,~33

4,982,678

437,749,594

1,316,190,520
t,88S,346.Sll
569~58,991

4e PERIODEM852-62).
Créations.
Annulations.
Soldes.

-481,529,3H
338,113,194
+ 143,416,117

14,051,047,851
7,250,736,434
+6,800,311,417

10,788,437,738
7,101,404,878
+

3,687,032,860

RHSUMË(< 814-62).
Créations.
Annu)ations.
Soldes.

888,556,779
505,836,134

23,931,634,419
H,615,128,400

+ 382,720,645 +

12,316,506,019

17,727,940,193
10,597,090,055
+

7,130,850,138

Ces chiffres pris, à part la dernière' colonne, dans les comptes ofnciets
de l'administration des finances, sont-ils bien l'expression exacte des
emprunts sur t'avenir, faits ou liquidés par chaque période gouvernementale et résultant des actes propres à cette période? Non, loin de là.
Ils ont besoin d'être rectifiés, redressés, et nous allons, à ce sujet, indiquer les bases de ces redressements, puis les effectuer.
Au 1" avril 1814, le solde du grand-livre de la dette publique montait à 63,307,637 fr. de rentes 5 0/0; sous la Restauration, des émissions
nombreuses de rentes eurent lieu en vue de solder les frais d'évènements
qui lui étaient étrangers. Sans en faire supporter toute la responsabilité
au régime impérial, au moins est-il juste de renvoyer les chifires qui les
expriment, au point de départ de la Restauration, et non de les comprendre dans les opérations de cette période. De cette façon, en défalquant les
rentes annuelles pour motifs antérieurs à l'avènement du roi Louis XVIII,
nous arrivons au chiffre de 189,101,413 fr. de rentes au capital nominal de 3,779,543,804 fr., et évalué de 2,351,238,072 fr. (1). Les rentes
(t) Voici les principales bases de ce remaniement
Solde au 1er avril 18t4
Arriére.
Biens des communes..
Créances étrangères..
Frais d'invasion,

etc..

Total des rentes créées.

Renteannuelle.
63,307,637
10,638,089
2,632,448
24,253,168
91,938,669

Cap. nominal.
1.266,152,740
2t2,76t,780
82,648,960
485,063,360
1,837,147,1:!0

Cap.évalué.
638,110,741
129,176,010
26,')3S,076
340,757,010
1,286,307,315

192,770,011

3,853,773,970

2,420,886,152

A déduire
3' SRRIE. T. n[.

~S ~MtHet~866.
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émises au 1" avril 1814 ont été calculées dans ce dernier total au taux
de oO fr. 40 c., cours moyen du 1" avril 1814.
Partant de ce point et rattachaut a la Restauration tout ce qui la concerne comme conséquence de ses propres actes, et notamment les rachats
de rentes par l'entremise de la caisse d'amortissement, ainsi que les annulations de ces mêmes rentes, annulations faites en partie après la chute
de la branche ainëe des Bourbons, nous trouvons ce fait rare autant
qu'inattendu, que ce gouvernement a plus annulé de rentes qu'il n'en a
créé.
En effet, nous trouvons comme créations, 60,809,967 fr. de rentes au
capital nominal de 1,908,524,418 tr., et évatué de 1,466.743,323 fr.,
quand les annulations atteignent 85,0~1,907 fr. de rentes, au capital
nominal de 1,914,286,027 fr., et évalué de 1,639,563,150 fr.; la diminution du chef de la Restauration est donc 21,231,940 fr. de rentes,
au capital nominal de S,761,609 fr., et évatué de 172,819,827 fr. (1). Au
premier abord ces chiffres semblent se contredire comment? 24 milRentes rachetées avec
les fonds de l'ancien
domaine extraord..
Dutationderanc.sënat
Causes diverses.

d,83[,6233
1,330,818
486,i58

37,890,646
26,616,360
9,7~3,160

32.906.5t2
28,'745,669
7,995,899

Totaldesrentesannulées.

3,668,599

74,230,166

69,648.080

Solde.

-}-i89,tOt,4H

(1) Voici les principales

+ 3,779,543,804

+ '2,351,338,072

bases de ces chiffres sommaires

rentesentS~.
30/0.
Empr. pour ta guerre d'Esp.
p. les aff. du Levant.
Divers.

Renteannuelle. Car, nominal.
1,499.654
39.993,080
2S,U98,3iO0
8(iG,5tO,333
t,03t,764
~,99~,788
24,439,035
8i3,30t,i67
4,000,000
80,000,000
3,134,9SO
80,000,000
68C,254
13,723.080

Total des rentes créées

60,809,967

1,908,524,418

1,466,743,323

Conversion de t825 (5 O'O).
Caisse d'amortissement..
Causes diverses.

3).7~3.936
!H7,()8
!90,(!'t3

C34,:79,'t20
~,27~.9~7.7)4
3.8t9,<93

63~,479,~20
~00),3)9.068
3,7(!-t.96J!

Tota!dMf~ttMonnM~M..

85.OU.907

t,9)4.286,027

1,639,563,150

Dettes de Louis XYIII
Indemn. des biens nation.
Conversion des t 4)~0/0

Cap.~ratu'.
2tJ74,976
649,88~50
22.994,788
6H,47S,875
71,640,000
78.373,750
10,60),2!:4

A déduire

So)de.

–2!.23t.940

-5.76t.609–'t7~,8t9.827
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lions de rentes ne représentent qu'un capital nominalde moins de 6 millions, quand le capital évaluéest de près de 173 Tout invraisemblable
que cela paraisse, cela est, et en voici l'explication. Le gouvernement
de la Restauration a supprimé, tant par la conversionde 1825 que par
annulationsde rentes appartenant à la caisse d'amortissement, près de
69 millionsde rentes S 0/0, dont le cours d'évaluation s'éloigne peu du
pair; par compensationil a créé, tant par ta même conversion que pour
indemniser les anciens propriétaires de biens nationaux dépossédés,à
titre d'émigrés, par la Révolution, plus de 50 millions de rentes 3 0/0,
dont Ic cours d'évaluation est relativement beaucoup plus éteigne du
pair; la quantité de renteset surtout le capital évaluése sont accrus ce
double mouvementexplique l'anomalie qui saute aux yeux tout d'abord,
et qui pourrait avoir l'air d'infirmer des chiffes qui, pourtant, émanent
des documentsofficielspubliés par l'Administrationdes finances.
De la Restauration passons au gouvernementde Juillet. La branche
cadettea usé du créd.t avecmoins de timiditéque son aînée nous dirions
avec moinsde sobriété si, depuis, on n'avait pas encore dépassé cette
tendance. Elle a en effet créé pour 111,275,633 fr. de rentes, au capital
nominal de 3,029,406,316 fr., et évalué de 2,268,422,121 fr., quand
elle n'en a annulé que pour 70,681,582 fr. de rentes, au capital nominal
de 2,018,067,200 fr., et évalué de 1,652,446,054 fr. I! en résulte une
aggravation de la dette publique de 40,594,051 fr. pour les rentes,
981,339,116 fr. pour le capital nominal, et 615,976,667 fr. pour le
capital évalué (1).
(1) Voiciles principales bases de ces chiffressommaires
Rente annuelle.
Réserves de l'amort.
Fonds appart. aux

35,530,347

Cap. nominal.
l,056,89t,400

c:nssesd'ëp.(t83M5)
de caisses
Livrets

8,092,647

202,3t6,i75

202,3i6,iT5

(1848).
&' d'épargne
ë Bons du Très. (1848)
Fonds des com-

20,440,(Mt
15,694,360

402,801,820
523,145,333

288,406,103
233,228,653

459,345

9,345,153

6,340,476

Empr.pourfL.25juint84t
trav.ex.tr.(L.lUmnl842
Divers.

7,142,838
7,614,213
1,0~,945
12,810,305
2,569,4t3
200,109

142,857,t60
152,284,260
20,4~8,900
427,OtO,[6C
85,6~,100
6668,847

120,000,014
150,000,000
20,43S,900
350,000,000
64,450,878
4,765,424

Tota~M'ttMfrMM..

Hl.275,633

munes,etc.(t848).
Besoins extraordinaires
(Ex.183)).
Besoinsextr.(Ex.t83t-32)
Empr. national (1831;

'J,029;406,316

Cap.er<h)<.
828,476,098

2,268,422,721
i-_

.!2

J<'Ut'AL

t'ESË(,~UM<ST)i:S.

Arrivons .'(iaHt'pubi)tju~dt't848.gou\ernëmeutin~f)maire
étouffe
entre la monarchie représentative et l'Empire. Les créations de rentes
ont porté, durant cette peri~h-, sur un chiffre de 45,625,689 fr., au
capital nominal de 1,164,875,636 fr. et évalué de 849,255,238 fr., et
les annulatiuns sur 20,336,467 t'r. de rentes, au capital nominal de
670,555,740 fr. et évalué de 433,004,812 fr. la dette, sous ce gouvernement, a donc ét<;;)Uj;;nen[ëede 25,289,222 fr. de rentes, au capital
nominal de 494,319,896 fr. et eva)ué de 416,250,426 francs (1).
Nous voici enfin au second Empire, au sujet duquel nous renverrons
nos réflexions un peu plus foin. Il a créé 4'78,075,4'78 fr. de rentes, au
capital nominal de 13,975,054,080 lr. et évalué de 10,722,632,763 fr.
par contre, il a annulé 326,107,579 fr. de rentes, au capital nominal
de 6,907,989,268 fr. et évalué de 6,802,427,964 fr. il a donc accru
le grand-livre de 151,967,899 fr. de rentes, au capital nominal de
7,067,064,812 fr. et évalue de 3,920,204,799 fr. (2).
A déduire
Rentes
caisses
Caisse
Causes

appartenant aux
d'ép. (1848;
d'amortissement
diverses.

8,035,2tt 1
62,175,114
471,257

200,880,275
t,837,759,305
9,427,620

200,880,275
1,440,546,935
M,0t8,844

70,681,582

2,048,037,200

1,652,446,054

+ 40,894,031

+ 981,339,116

-)- 618,976,667

Totaldes rentesannulées.
Solde
(1) Voici les principales

bases de ces chiffres sommaires
Ren:eannuelle.
Cap. nominal.

Cons. des rés. de l'amort.

620,278,800
1:~6,346,9722
119,928,084
26,182,O.SO
262.140,000

Cap.fratn~.
422,268,336
97,951,665
105,598,807
26,82,080
197.260,350

Rachatduchem.deLyon
Indemnité coloniale.
Emprunt national.
Besoins extraord. de t8~8

18,608,355
6,817,349
5,783,881
1.309,104
13,107,000

Total des rentes créées..

45,625,689

1,164,878,636

849,285,238

Caisse d'amortissement.
Causes diverses.

19,786,980
8~9,487

659,566,000
10.989,740

422,349,520
10,688,292

Total des rentes annulées.

20,336,467î

670,855,740

433,004,812

25,28~,222

*}- 494,319,896

+ 416,250,426

A déduire

Solde.
(2) Voici les principales
Cons. des rés. de l'amort.
Conversion de 1852.

+

bases de ces chiffres sommaires
Renteannuelle. Cap. nominal.
87,560,742
1,918,691,400
t58,097.609
3,513,280,202

Cap.évalué.
1,306,182,415
3,513,280,302
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Si nous regardions ces dernières sommes comme les résultats définitifs
de la période qui nous occupe, nous aurions tort, ou du moins aurionsnous tort d'en comparer les résultats à ceux des trois autres périodes.
Ces dernières ont, en effet, vu s'annuler toutes les rentes rachetées
par l'entremise de la caisse d'amortissement ou créées pour la consolidation des réserves de cette institution. Or cette caisse possédait encore
au 31 décembre 1862 un solde de rentes de cette origine de 50,783,405 f.,
au capital nominal de 1,848,388,003 f. etévatuéde 1,317,031,'251 f. (1).

4,403,436
438.390

Convers.privitëgiëe(1852)
Palais de i'fndust., rachat
Dotation de t'armée.
Banque de France
Convers. rentes
de 1862 obi. trentenaires
Em- (GuerredeCrimëe
d'Italie..
prunts
(
Divers.

7,942,3)o
4.000,000
t3S,249,986
12,092,320
71,709,380
25,773,370
807,730

Total des rentes créées.

478,075,478

t46,78t,200
14,6)3,000
'284,743,833
t33,333,333
4,508,332,867
403,084,0.10
2,20),506,889
852,737,778
17,949.578
13,975,054.080

99,459,020
10,104,890
182,947,676
100,000,000
3,166,779,710
268,0!)0,000
1,538,243.948
519,667,880
17,967.022
10,722,63~,763

A déduire:
Caisse d'amortissement..
4,244,700
141,489,999
43.tt0.622
de retr.p.lavieillesse
1,893,854
49,828,220
42,760,874
Conversion de i852.
175,664,010 3,513,280,202 3,5t3,280,202
Remboursements (conversion de 1852.
3,892,b25
78,299,232
78.299,232
Convers.privilégiées(1852) 4,47S,656
99,4K9,020
99,459.020
Conversion de 1862.
135,249,986 3,010,090,51ï
3,0[0,090.517
Causes diverses.
687,348
15,542,078
15,427,797
rota!dM)-ftttMaMttMM..
Solde.

9
326~07,579
i~

6,907,989,268

6,802,427,964

+181,967,899+7,067,064,812+3,920,204,799

(4) Voici le détail de ces sommes
Renteannuelle.
41/20/0.
40/0.
30/0.
Totaux..

t,247,92i
23,165
54,512,319

Capitalnominal.
27,731,578
579,125
1.817,077,300

Capital évalué.
26,443,617
491,380
1,290,116,254

55,783,405

1,845,388,003

1,317,051,251

Toutes ces rentes appartiennent
quatrième période.
Voici, d'après le tableau
général de l'administration

comme rachats

ou consolidations

à la

ptat~ë au bas des pages 554 et 803 du compte
des finances pour i863, les rachats, consoli-
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11faut naturellement ajouter ces sommes aux rentes annulées et les
soustraire du solde de rentes dont le second Empire a, en fin de
compte, augmenté le ~rand-Hvre de la dette publique; de cette façon,
la comparaison sera utile et fructueuse, car elle sera équitable.
Ainsi rectifiés, les chiffres totaux de la quatrième période deviennent
Créations
Annulations..

478,075,~8
381,890,984

Solde.
et réunissant

13,975,054,080 10,722,632,763
8,783,377,271
8,H9,479,2tS

96,t84,494
les quatre périodes,

8,221,676,809

2,603,1S3,548

nous avons

CRÉATIONS.
Renteannuelle.
Liquid. ant. & 1814
~e période
2*
3e
4'
Totaux.

~92,T70.0t~
60,809,967
~,275,633
45,62S,689
478,07S,478
888,536,778
cmer.

Cap. nominal.
3,853,TT3,9'?0
1,908,524,418
3,029,406,3t6
1,164,875,636
13,975,OS4,080

C<)p.fTa)u<
2,420,886,~2
1,466,743,323
2,268,422,721
849,258,238
10,722,6~2,763

23,93t.634.420

17,27,940,197

ANNULATIONS.
Liquid. ant. à 1814
ire période
2'
3'
4'

3,668,599
88,041,907
70,681,882
30,336,467
381,890,984

74,230,186
l,9t4,286,027
2,048,067,200
670,888.740
8,783,377,271

69,648,080
1,639,863,i50
1,682,446,054
433,004,812
8,119,479,2tS

Totaux.

561,619,539

13,460,516,404

11,914,141,311

dations et annulations de rentes
que caisse d'amortissement.

de la caisse d'amortissement,
Entrées.

Rentes rachetées avant le l"'juiUet
Rentes annulées
Rentes rachetées depuis le
Consolidations depuis le
Annulations depuis le
Solde.

Totaux égaux

1833

66,381,824
»
')7,036,239
'111,699,444
))
»

i~,H'507

en tant
Sortics.
s
48,020,094
»
»
9),3i4,OOS
85,'783,405

d95,in,807

Avec un peu de patience, le lecteur reconstituera de suite le capital
ëvatuë. Le capital nominal n'est qu'une affaire de calcul.
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SOLDES.
L)qmd.ant.àt814
2'période
3'4

<89,i0),4t2
1
40,594,05t
~3,28!),
96.184,494
33i,t69,t79

Adëduire:përiodR
Solde final.

24,~3),940
:~6,937,23!f

3,779,~43,804
98).339,~t6
.~4,3)9.896
~,22[,676,809

2,35t,238.072
6t3.976,667
416,0,426
2,603,153,848

10,476,879,623

3,986,618,7t3

S,76),609

t72,8i9,827

t0,47i,[18.0)6

8,813,798,886

La Restauration a donc diminué le {}rand-)ivre de 24 minions de
rentes, contre un capital, valeur pour le Trésor, de 173 millions, quand
les trois gouvernements suivants Font augmenté la monarchie de
Juillet, de 40 millions 12 de rentes, contre un capital, valeur pour le
Trésor, de 616 minions; la République, de 25 millions 1/4 de rentes,
contre un capita), valeur pour le Trésor, de 416 mi~io'ts )/4. eU'Empre,
de 96 millions de rentes, contre un capital, valeur pour le Trésor, de
2 milliards 600 minions. Remarquons que, raprochant l'importance du
revenu de h rente du capota)évainé correspondant, on trouve que la Resest
tauration aamortisur )" pied de 140/0 d'intérétannup~H,02!,cequi
une magnifique opération, tandis que le ~ouv 'rnement de Louis-Philippe,
la R 'publique et l'Empire ont augmenté aux taux respectifs de 6 59,
6 07 et 3 69 0/0. Ce dernier taux attirera naturellement l'attention du
lecteur par l'importance de sa rétuction reiativt'ment aux deux taux
précédents. Il est compensé par l'augmentation du capital nominal relativement au capital évalué; ainsi, sous Louis-Phifipps, pour un capital
reçu de 616 millions, le gouvernement s'était en~a~-épour un capital
nominal de 981 millions (59 0/0 de plus); sous ta Ré;jub)ique, pour un
capital reçu de 416 millions, il s'était bien encore engagé pour un
capital nomina) de 494 millions (19 0/0 de plus); mais sous l'Empire,
pour un capital reçu de 2,C03,<53,~8 t')' s'est
en~a~é pour un
capital nominal de 5,221,676,809 fr. (100 OA) de plus). On comprend qu'à ces conditions l'intérêt soit tombé à 3 69 0/0. Les deux
conversions de 1852 et 18G2 et les émissions d'emprunt 3 0/0, de préférence à celles des autres rentes, ont porté à ce résultat.
C'est d'ailleurs le principe actueUsment en honneur près des notabilités qui dirigent nos finances: réduire l'intérêt en augmentant le capital
nominal. Cette méthode serait, certes, bonne si on ne devait jamais
rembourser sa dette; mais, comme nous pensons qu'un Ëtat débiteur
perpétueUement est un danger pour la fortune pudique, une cause
d'appauvrissement pour l'épargna, un contre-s:'ns éc)')omif;!)i. nons
préférons un taux ~)us r;r<)c!). 'h: cre.iit. i\ de t'i'.i.aiavec un capitat
nominat moindre, si o.t ne peut <\vo; un; dimiuution de !a dot'.
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par voie d'amortissement ou de rachat, comme le nt la Restauration.
Si nous divisons l'importance de l'augmentation ou de la diminution
de la dette publique à chaque période, par le nombre d'années correspondant, nous arrivons au tableau suivant
~e
2e
3e
4e

période

1,514,496
2,255,225
6,322,303
8,744,045

360.101
+
5~,518,839
+ 123,579,974
+ 474,697,891

10,801,239
+
34,220,926
+ ~04,062,606
+ 236,650,322

qui prouve que le penchant d'emprunts sur l'avenir n'a fait que croître
de plus en plus depuis la Restauration.
Nous avons dit que la dette publique se composait en France de la
rente et de quelques emprunts spéciaux.
Les emprunts spéciaux sont 1" ceux contractés sous la Restauration
pour l'achèvement de certains travaux publics et dont nous avons déjà
eu occasion de parler au sujet des travaux extraordinaires à l'article des
budgets; 20 celui contracté sous forme d'obligations trentenaires sous le
second Empire. La majeure partie de ces dernières ayant, d'une part, été
convertie en rente en 1862, le solde d'autre part figurant au bilan du
Trésor, comme on peut s'en souvenir, nous ne nous en occuperons pas
davantage ici.
Les emprunts spéciaux contractés sous la Restauration montent en
capital à 144,940,000 fr. Joignons-y les 840,000 fr. empruntés au même
titre sous Louis-Philippe, somme peu importante et qui nous contraindrait de revenir sur le sujet abordé ici, et nous aurons 145,780,000 frSur cette somme, 133,898,000 fr. ont été ou seront remboursés en espèces, les 11,882,000 fr. restants se trouvant remboursés par le fait de
concessions à la charge du public.
Les 133,898,000 fr. à rembourser en espèces sont en voie d'amortissement il y avait déjà eu (au l" janvier 1864) 109,965,788 fr. de
payés par l'État; il reste 23,932,212 fr. à solder, ce qui exige encore,
en vertu des contrats primitifs, une durée de six années d'ici à 1870.
Tous ces emprunts ont été contractés à des conditions fixes de durée et
de taux d'intérêt ou d'amortissement.
Ne figurant pas dans les bilans du Trésor on peut, on doit les comprendre dans la dette publique, et alors les mettant en regard des 24
millions de rente remboursés par la Restauration avec un capital évalué
de 173 millions, on arrive à dire, à peu de chose près, que la Restauration a laissé la dette publique comme elle l'a trouvée à un capital d'une
vingtaine de millions près, ou plus exactement qu'elle a converti des
rentes perpétuelles en obligations remboursables par voie de tirage en
un nombre fixe d'années, opération excellente puisqu'elle substitue un
accroissement certain à des rachats illusoires et souvent nuls.
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Depuis 1789,les emprunts en rentes viagères, les tontines, les loteries
faites au nom du Trésor ont disparu de nos ressources budgétaires. H
reste encore à servir quelques pensions viagères résultant des emprunts
antérieurs à la Révolution; mais ces pensions vont sans cesse diminuant,
et appartenant à des époques bien antérieures à 1814, nous n'avons pas
sujet d'en parler ici. ~ous ne dirons rien nonplus des pensions de retraite
ou autres, c:viles ou militaires, qui sont une dette nationale; elles n'ont
été nullement créées en vue de ressources, mais comme une conséquence
de fonctions sujettes à traitement ou à titre de récompenses nationales.
H nous est cependant difficile de ne pas parler de la caisse de retraites
ou de rentes viagères pour la vieillesse, géréb au nom de l'État et pour
compte des déposants assurés; nous ne trouvons pas de raisons bien
déterminantes pour ne pas laisser aux compagnies d'assurances sur la
vie cette nature d'opérations qui fait partie essentielle de leur objet.
D'ailleurs, cette institution n'a pris entre les mains de t'Ëtat qu'un développement bien restreint. Au 1~ janvier 1864, après 13 à 14 ans de fonctionnement, la rente annuelle inscrite pour le service de ces pensions ne
montait encore
qu'à.
dont, à déduire, les extinctions.
Reste.

4,43t,3t9 fr.
780,913
3,650,406 fr.

d'ailleurs, que l'État ou plutôt la caisse des dépôts et
les résultats, dans un cas ou dans
n'est ici que gérant
consignations
aux pensionnaires.
l'autre, appartiennent
intégralement
Remarquons,

Maintenant que nous avons parcouru l'ensemble des opérations financières accomplies par la France, du i er avril 1814 au 1" janvier 1864,
soit durant un demi-siècle, voyons les conséquences, au point de vue
du pubiic, qui incombent à chaque période.
En voici le résumé (1).
La Restauration a absorbé

(')) Nous ne parlerons
pas dans ce qui va suivre des créances diplomatiques, ni des créances actives ou passives envers ou contre les compagnies de chemins de fer; ce sont là des évaluations trop hypothétiques
et qui se balanceront peut-être un jour; nous tenons trop ne pas perdre
de vue nos documents officiels dont les chiffres
eux sont irréfutables, pour nous lancer sur des données contestables dans des appréciations éventuelles.
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a8

Aggravation des découverts du Trésor.
Emprunts spéciaux.
Budgetdes recettes ordinaires.
des ressources extraordinaires
(déduction faite des sommes faisant double
emploi avec les ressources provenant du
Trésor et de la dette publique)
Rectification pour services non annexés.
Tota).
A déduire
Atténuation du capital
de la dette publique.
Dette'viagère

16,676.222,540

~~8~
6t,0~8,i00.

Solde à la charge de la première

période.

par année.

Ou, moyenne annuelle,

297,885,235
1,827,092,000

évalue

ëteinte(l).

Soit, en moyenne,

68,802,885
tt9,836,753
{4,362,933,667

233,877,927
i6.4-H,~44,Ct3
~0~,6~,538

par habitant.

Dont, à la charge du présent.
de l'avenir.

33 fr. 39
29
3

89
M0

La ~)/<arc/tM de Juillet a absorbé
Asgravation des découverts du Trésor.
Emprunts spéciaux.
du capital évalué de la dette
Augmentation
publique.
Budgetdes recettes ordinaires.
des ressources extraordinaires
(déduction faite des sommes faisant double
emploi avec le Trésor et la dette publique).
Rectification pour services non annexés.
A déduire

Total.
dette viagère éteinte (2).

Solde à la charge de la deuxième
Soit, en moyenne,
Ou, moyenne

par année.

annuelle,

Dont, à la charge

période.

par habitant.

du présent.
de l'avenir.

435,44"133
25,943,247
6)8,976,667
20,493,976,784

2)9,60S,956
5t8,77.'),5000
~,296,723,287
30,246,720
22,2~6,476,367
~3S,9)S,36a
36 fr. 36
33
2

?
51

(1) Au t" avril 1814, elle représentait une rente annuelle de 13 millions
fr.; di377,7M fr. Au 1er janvier 1830, elle n'atteint plus que 7,7t,9t4
minution, 6,i03,810, qui, capitalisée au denier 10, f<iit6),038,100 fr.
<SH~représentant une rente annuelle
2; La dette viagère au t~janvie;
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La A~M&~M<'</<-1848a absorbé
Aggravationdesdécouvertsdu
Trésor.
Augmen!ation du capital évalué de la dette
publique.
Budgetdes recettes ordinaires.
des ressources extraordinaires
(déduction faite des sommes faisant double
emploi avec le Trésor et la dette publique).
Rectification pour services non annexés.

A déduire

Total.
dette viagère éteinte (')).

Solde à la charge

de la troisième

période..

Soit, en moyenne, par année.
Ou, moyenne

annuelle,

par habitant.

Dont, à la charge du présent.
de l'avenir.

L'Ettt~,

4t6,250,426
5,033,962,36t

250,538,780
'70,763,000

8,842,063,S38
5,934,040
8,836,129,498
1,439,032,375
40 fr. 91 c.
37
3

»
9tt

de 1852 à 1864, a absorbé

Aggravation des découverts du Trésor.
Augmentation du capital évalué de la dette
publique.
Budget des recettes ordinaires.
des ressources extraordinaires
(déduction faite des sommes faisant double
emploi avec )e Trésor et la dette publique).
Rectification pour services non annexés.
Adéduire:

Total.
dette viagère éteinte (2).

Solde à la charge de la quatrième période..
Soit, en moyenne, par année.
Ou, moyenne
Dont,

70,529,00t

à la

annueile,

par habitant.

charge du présent.
de l'avenir.

279,756,562
2,603,~53,548
17,861,986,630

445,370,651
39,999,000
3i,230,266,39t
d2,'t37,640

2t,2t8,t28,7Sd
1,9'28,9'20,795
53 fr. 02 c.
45
7

87
~5

de 2,247,242 fr., il en résulte une diminution de 5,024,672 de 1830 à
1848, soit, au denier 10, un capital de 50,246,720 fr. éteint au profit de
l'État.
une rente an(1) La dette viagère, au t.r janvier 18S2, représentant
nuelle de 1,653,838 fr., il en résulte une diminution de S93,404 fr. de
1848 à t852, soit, au denier 10 un capital de 5,934,040 fr. éteint au
profit de l'État.
une rante an(2) La dette viagère, au ter janvier iR6t, représentant

<j0
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Réunissant ces derniers chiffres, on a, pour les sommes absorbées en
moyenne par année et par habitant, pour les dépenses publiques de la
France, budgets communaux exceptés
Restauration.
Gouvernement
République.
Empire.

de Juillet.

Sur le présent.
29fr.89c.
33
85
37
45
87

Sur l'avenir.
3 fr. 50 c.
2 51
3
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Ensemble.
33 fr. 39 c.
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Avant d'aller plus loin et de comparer l'accroissement des charges présentes ou à venir des administrés au mouvement de la richesse publique,
tirons de l'ensemble des faits que Ui)us venons de passer en revue
quelques données utiles, quelques principes fructueux que l'administralion des finances ne pourrait, à nos yeux, qu'avec grand profit, mettre
en application.
La clarté est, en finance, une chose des plus nécessaires; avec elle on
sait où l'on va et au moins on a conscience des résultats probables, et
s'il y a nécessité, on peut s'arrêter à temps.
Les articles de recettes ou dépenses extra-budgétaires, les déficits,
j'entends déficits sérieux et non ceux qui résultent du jeu, impossible à
éviter, des budgets des recettes et dépenses, sont une obstacle grave à la
régu)arité des comptes. Ces derniers veulent être simples, l'unité leur
est indispensable au fond, c'est toujours la nation, c'est-à-dire la masse
des contribuables et des administrés; pourquoi ne pas avoir un seul
compte, le budget, ne pas tout porter, recettes, dépenses, momentanées
ou non, à ce compte'Pourquoi créer un compte de découverts du Trésor,
coulisses budgétaires derrière lesquelles le public, peu initié à la direction de nos finances, ne sait ce qui se passe? Je voudrais que le plus
petit commerçant, que tout ouvrier sachant lire et écrire pût, quand il
le voudrait, comprendre le budget comme son livre de dépenses. Pour
cela, i) serait indispensable que le compte de découverts du Trésor fût
soldé définitivement, clos à tout jamais, et que les déficits ou excédants
bugétaires de comptes définitifs fussent attribués au budget de l'année
courante. De la sorte, nous pensons que l'équilibre budgétaire ne tarderait pas à se réaliser et que l'importance des chiffres annuels mettrait
sur la voie des réformes utiles ou durables.
Ajoutons que la publicité étant, surtout en finances, l'âme d'un gouvernement libre, il y aurait utilité à ce que le bilan du Trésor fût tivré au
public comme l'est celui de la Banque de France. Cela ne sera pas plus
nu'elle de ~40,074 fr., il en résulte une diminution de l,2t3,7(i4 fr. de
)8M à t864, soit, au denier iO, un capital de 12~37,640 fr. éteint au profit de l'État.
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dttfh'i)f',et le gouvernement retrouverait eu crédit (: qu'il semblerait
perdre en autorité.
Plus de compte de découverts du Trésor, un bud~e: simple et unique,
et la pubHcité périodique des bilans du Trésor, voita ce que pour le
moment nous demandons nous verrons où la seconde partie de notre
travail nous conduira, et les conclusions qui eu découleront nécessairement.
ALPH.

COURTOIS fils.

TYPES D'ASSOCIATIONS
OUVRIÈRES

DU

SYSTÈME D'ASSOCIATION OUVRIÈRE
PROPOSÉ
PARBUCHEZ
1
L'extension que le mouvement coopératif a pris en France depuis deux
;ansa inspiré immédiatement au gouvernement la pensée de rester l'association ouvrière par une loi. Je considère cette tentative comme prématurée et je crois que toute mesure législative qui n'aurait pas simplement pour but d'écarter les obstacfes que les lois existantes peuvent
opposer au libre développement des associations aurait des conséquences
funestes, en tant qu'elle rétrécirait le champ de ['expérience, qui seule
peut faire connaître la forme la plus appropriée à cette nouvelle espèce
d'entreprises. Les sociétés commerciales consacrées par le Code de
commerce, la société en nom collectif, la société en commandite et la
société anonyme ont longtemps existé à l'état de coutumes avant que
le législateur se soit avisé de les régler, et ce ne fut qu'à une époque
relativement récente que les ordonnances royales donnèrent force de
loi à ce qui avait été éprouvé par une expérience séculaire. H serait
désirable que la même liberté fût laissée à l'association ouvrière; le
législateur ne peut régler en général que des rapports déjà établis;
quand il prétend intervenir dans des relations de l'ordre purement individuel qui ne sont qu'en voie de formation, il court risque d'étouffer
dans leur germe les fruits du développement souh;)ité.
Il existe en effet bien des formes d'association et si le raisonnement
peut indiquer jusqu'à un certain point celles qui méritent la préférence,
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la pratique seule fera connaître celles qui répondent le mieux au but.
En attendant que cette expérience se fasse, et même pour qu'elle puisse
se f'ire dans les meilleures conditions possibles, il serait utile sans
doute que toutes les formes proposées fussent présentées en pubiic, avec
les principales raisons qui militent pour ou contre elles. C'est ce que
j'ai l'intention de faire dans cet article pour le système de Buchez, sys[<~neque j'ai défendu moi-même (1) et que je persiste toujours à considérf'r comme le meilleur.
H
Quand Buchez a formulé le premier l'idée de l'association ouvrière
proprement dite, c'était en opposition avec les essais communistes
tentés par Owen et l'organisation hiérarchique du travail projetée par
l'éc~te saint-simonienne. Pénétré de la nécessité d'une réforme économique qui permît à la masse des travailleurs d'améliorer leur sort, il
voulait que cette réforme respectât avant tout la propriété individuelle
et t'échange, qu'it considérait non-seulement comme les bases de l'ordre
économique, mais comme les conditions essentielles de la liberté civile
et potf~qu. D'autre part, cependant, il ne poussait pas le sentiment de
la propriété individuelle au point de croire qu'un capital, un instrument
de tr;)\ai) n pût être possédé par plusieurs individus en commun, et
de plus il éiait loin de mettre sur le m.'me rang le droit de propriété et
le droit de succession; car s'il pensait que nul ne pouvait être privé sans
injustice de la propriété qu'il avait légitimement acquise, cette propriété
cessait selon lui à la mort du propriétaire, et si elle se transmettait à des
successeurs a<)t;~M<a<ou testamentaires, c'était par le pur effet de lois
sociales qui n'avaient rien de nécessaire ni d'immuable. Se plaçant au
point de vue de l'ensemble de ces idées, il chercha le moyen par lequel
les ouvriers pourraient améliorer eux-mêmes leur sort et il conclut à
l'association productive. Il exposa en 1830 sa conception à ce sujet dans
des publics
et à la société des Amis du peuple. Voici comment il
tapr'scnta, en décembre 1831, dans un article de ~Mro~MK, le premier probablement où il ait été question de l'association ouvrière propremeut dite (2)
a Un nombre déterminé d'ouvriers, tous de la même profession, se
réuniraient en société particulière (art. 1842 du Code civil et 48 du Code
de commerce) et se lieraient entre eux par un contrat dont nous allons
prést'~tt'r les principales dispositions t" les associés se constitueraient
entrepreneurs, à cet effet, ils choisiraient parmi eux un ou deux représentants qui auraient la signature sociale 2" chacun d'entre eux conti(1) Voir mon 7'r<K<e~'Mottom:e sociale.
~)r.K~'o~'<')t.i83Ln"3.p.37
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nuerait à être soldé suivant les usages adoptés dans la profession, c'està-dire par journées ou à la tâche et suivant l'habileté individuelle; 3° une
somme équivalente à celle que les entrepreneurs
intermédiaires
prélèvent sur chaque journée serait réservée
à la fin de l'année, cette somme
formant le bénéfice net serait partagée en deux parties, savoir
20 0/0
seraient pris pour former et accroître le capital social; )e reste serait
employé en secours et distribué entre les associés, au prorata de leur
travail ;4° le capital social s'accroissant ainsi chaque année du cinquième
des bénéfices serait inaliénable;
il appartiendrait
à l'association qui serait déclarée indissoluble,
non point parce que les individus ne pourraient point s'en détacher, mais parce que cette société serait rendue
perpétuette par l'admission continuelle de nouveaux membres. Ainsi ce
à personne et ne serait point sujet aux lois sur
capital n'appartiendrait
du capital social, inaliénable,
l'héritage. La fondation et l'accroissement
indissoluble, est le fait important dans l'association; c'est le fait par lequel ce genre de société crée un meilleur avenir pour les classes ouvrières. S'il en était autrement,
sembfabte à
l'association deviendrait
toute autre compagnie de commerce;
elle serait utile aux seuls fondateurs, nuisible à tous ceux qui n'en auraient pas fait partie d'abord car
elle finirait par être entre les mains des premiers un moven d'exploitation 50 l'association ne pourrait faire travailler pour son compte des
ouvriers étrangers pendant plus d'une année. Au bout de ce temps, elle
serait contrainte
d'admettre dans son sein Je nombre de travailleurs
nouveaux rendus nécessaires par l'accroissement
de ses opérations. D
III
Buchez prévoyait que le principal obstacle à la formation d'associations
de ce genre serait la difficulté de se procurer le capital de fondation. Il
demandait dans la suite du même article que l'État constituât des ban« Mais à son défaut une
ques pour créditer les associations et ajoutait
réunion philanthropique
pourrait faire les fonds nécessaires à l'établissement de ces banques dans une ville, à Paris, par exemple. Par là le
,;ermc serait jeté et nous ne doutons pas qu'il ne dût se développer avec
une vitesse et une force invincibles. a Mais cet appel ne fut pas entendu
it ne se forma aucune banque de c< genre, et les premières associations
ne purent se constituer qu'au moyen de quelques sommes prêtées par
des particuliers bienveillants et principalement
des ressources économisées par les ouvriers eux-mêmes.
Ainsi que cela résulte du passage que je viens de citer, les conditions
essentielles de l'association ouvrière aux yeux de Buchez, étaient que ~association n'employât pas de simples salariés non associés et qu'elle formât
au moyeu de prélèvements opérés sur les bénéfices un capital indivisible
qui devait en assurer la perpétuité. L'utilité de la première de ces conditions a été assez généralement reconnue, puisqu'à son défaut l'association
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ouv!'it\'e, t'Hf devient, en effet, une association de patrons qui ne diffère
des sociétés ordin tires formées entre les entrepreneurs que par le nombre
des associés. Mais, quoique la nécessite de cette clause ait été admise dans
tous les systèmes, c'est encore une de celles dont l'application pratique
offre le plus de difficultés. H est naturel, en effet, que vis-à-vis des
obstacles de tout genre que rencontre cette institution, les sociétés ouvrières ne veuillent admettre parmi leurs membres que des hommes
dont elles soient sûres, et il est vrai qu'avec les habitudes actuelles des
classes ouvrières et l'état d'infériorité que présente l'instruction publique
en France, il n'y a qu'un nombre relativement peu considérable de
travaitteurs qui offrent les qualités morales et intellectuelles nécessaires
pour former de bons associés. Comme d'autre part les associations ont
toujours intérêt à étendre le cercle de leurs affaires, elles se trouvent
souvent dans le cas d'employer des ouvriers non associés. Mais évidemment cette confravMtion à la condition fondamentale de l'association ne
peut être que transitoire; elle devra cesser, non-seuiement par suite des
progrès naturels de l'instruction et de la moralité, mais par l'effet même
de l'association qui, a mesure qu'elle se propagera, créera dans les classes
ouvrières un esprit nouveau et des habitudes nouvelles.
La seconde condition posée par Buchez n'a pas été accueillie avec la
même faveur. Commeon l'a vu, elle consiste à constituer un capital social
qui doit toujours rester à l'association, les associés renonçant par l'acte de
société, pour eux et leurs ayants droit, à en réclamer leur part quand ils
cessent de faire partie de cette-ci. Ce capital n'appartient donc aux
associés qu'autant qu'ils restent membres de ta société; en d'autres
termes, il appartient à la société considérée comme personne morale,
conformément aux principes du Code de commerce qui, sous ce rapport.
est bien sup 'rieur au Code civil dont tes dispositions sur la société sont
empruntées au droit romain. Comme, dans la pensée de Buchez, chaque
association devait se proposer une durée indéfinie, ce capital acquérait
par cela même le caractère d'une propriété perpétuelle, indivisible,
inaliénable.
IV
C'est surtout cette tM~He/tatt~M,si opposée en apparence à tout notre
état économique, qui a soulevé les plus vives critiques. Mais, en réaiité,
ces critiques ne s'adressaient qu'à un mot, et le terme d'inaliénable, en
effet, était mat choisi. Jamais Buchez n'a eu la pensée de constituer un
fonds réellement inaliénable, comme l'est, par exemple, t'immeubte
dotal. Dans une société industrielle et commerciale le capital ne figure
comme tel que sur les livres en réalité, il se compose de matières premières, de marchandises fabriquées ou en cours de fabrication, d'effets
à recevoir, d'argent comptant, enfin de tout ce qui forme l'actif de la so-
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ciété. Il est clair qu'aucun de ces objets ne saurait être inaliénable, et que
tes opérations de la société consistent, au contraire, à les aliéner et à
les vendre toujours. Mais cela n'empêche pas que sur les livres de la
société le capital ne puisse être divisé en deux parts, l'une appartenant
aux associés à titre individuel et formée par leurs apports ou !es sommes
qu'ils auront pu affecter à un titre quelconque aux affaires de la société,
et l'autre formée par un prélèvement sur les bénéfices, appartenant à ta
société considérée comme personne morale, et à laquelle les associés
n'auront plus aucun droit du moment qu'ifs seront sortis de la société.
La véritable expression pour désigner ce capital est donc celle de fonds
indivisible. Maistout en étant indivisible, ce n'est pas un capital mort,
un fonds frappé de stérilité. Il est engagé, au contraire, tout entier dans
les affaires de la société, et fait partie soit de son fonds de roulement,
soit de son capital fixe. Chaque jour il peut être représenté par des valeurs nouvclles. Loin d'être stériie, il produit pour l'association les
mêmes fruits que tous les autres capitaux, et, de plus, il offre des avantages que ne présentent pas ces derniers.
Pour Buchez, ces avantages étaient surtout les suivants D'abord une
fois le fonds indivisible constitué, l'association se trouvait en possession
d'une apital qui ne lui coûtait rien. Elle disposait d'un fonds plus ou
moins considérable pour lequel elle n'avait à payer ni intérêt ni escompte, et se trouvait délivrée en partie du moins de ces charges si
lourdes qui pèsent sur les sociétés vivant du crédit des banques, ou dont
les capitaux sont formés par les commandites d'associés travailleurs ou
non travailleurs. La position devenait la même que celle de ces riches
établissements industriels qui,après avoir amorti leurs capitaux fixes se
présentent dans la concurrence avec une supériorité incontestée. On reconnaitra sans peine qu'une situation pareille est une grande condition
de prospérité.
Le second intérêt qu'offre cette stipulation, c'est d'assurer autant que
possible la perpétuité des associations et de conserver, par suite, le résultat des efforts une fois accomplis. Il est vrai que la plupart des sociétés
ouvrières qui se constituent aujourd'hui, même sans la clause du capital indivisible, ont la pensée de fonder des associations perpétuelles.
Néanmoins, toutes sont obligées, pour satisfaire aux exigences tégates,
de fixer un terme à la durée de leur société, et il y a tout lieu de croire
que le plus grand nombre se dissoudront à l'arrivée de ce terme si elles
ne se sont pas dissoutes auparavant.
II est facile, en effet, de voir que dans une société ouvrière les chances
de dissolution sont beaucoup plus nombreuses que dans les sociétés en
nom collectif formées entre un petit nombre d'associés ou dans les sociétés par actions. Le désaccord entre les associés, l'incapacité, l'infidélité
ou même l'ambition du gérant, le mauvais succès des opérations, les
5
3e SÉRIE.T. in.
iSjMtM<'t4866.
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pertes commerciales offrent là des dangers qui n'ont pas le même degré
de gravité dansles sociétés ordinaires.
D'un autre côté, si les statuts permettent à l'associé d'emporter sa part
de capital au moment où il quitte la société ou peu de temps après,
celle-ci peut se trouver privée d'une partie importante de ses fonds au
moment où elle en a le plus besoin. Si on stipule, au contraire, que cette
part ne sera remboursée qu'à l'expiration du terme fixé pour la durée
de la société, on pourra être certain qu'à ce moment il y aura, par
suite même des sorties et des décès antérieurs, un nombre de demandes
en remboursement suffisant pour que la société ne puisse, en se reconstituant, continuer ses affaires sur l'ancien pied. Sans un intérêt commun, de nature exceptionnelle, qui soit assez fort pour maintenir les
associés unis, les associations ouvrières sont donc plus menacées que
toutes autres de se dissoudre, au moins au terme fixé.
Or, le fonds indivisible constitue un intérêt de ce genre; il forme ce
lien exceptionnel qui ne se trouve pas dans les sociétés ordinaires. Pour
cela, il est vrai, il faut que les associés aient perdu tout espoir d'en avoir
un jour la propriété individuelle, et c'est pour ce motif qu'on a stipulé
dans les sociétés à capital indivisible qu'au cas où malgré les prévisions
des fondateurs, la société viendrait à se dissoudre avant l'expiration du
terme fixé, ou ne parviendrait pas à se reconstituer à l'arrivée de ce
terme, ce capital ne serait pas partagé entre les associés, mais consacré
à une œuvre de bienfaisance. Dans ces conditions, le fonds indivisible
forme sans doute un lien puissant, puisque tant que les associés restent
ensemble ils jouissentdesfruits de ce capital, quiteur échappecommepropriété et comma revenu quand ils se séparent. Et par cela même les
efforts une fois accomplis sont conservés pour t'avenir.
Malgré les établissements destinés à créditer les associations, établissements qui jamais ne seront assez riches ni assez nombreux, qui ne sait
combien de peines et de privations coûte la fondation des sociétés ouvrières aujourd'hui? Des corporations entières se cotisentpour recueillir,
centime par centime, le capital nécessaire pour qu'un petit nombre de
leurs membres puisse parvenir à former une société de production, et
avant qu'un tiers ou un quart des ouvriers occupés actuellement dans
l'industrie arrive à profiter des bienfaits de l'association, il s'écoulera
de longues années. Pendant ce temps, une partie des associations formées
à l'origine se dissoudront, et cette forme de travail ne sera toujours
ainsi qu'un fait excep:~ .ne), ~<'{;ct h m(ssade la classe ouvrière restera étrangère.
On peut prévoir que tes débuts des associations seront toujours entourés des mêmes ~itucu~c.s toujours on aura la même peine à se proet à moinsj!)H i'Etat ne veuille consacrer,
curer le capital de tb!)(i<():iot),
d'une manière permanente quelques centimes de millions par an
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à cette oeuvre,ce qui ne me paraîtrait ni juste ni raisonnable,les associations ouvrières, tout en devenant plus nombreuses, ne dépasseront
pas un chiffre très-restreint, et se trouveront toujours dans des conditions aussi défavorablesqu'aujourd'hui. Si, au contraire, la perpétuité
de toute association établie était assurée, les débuts de celles qui
viendraient à se fonder par la suite seraient toujours pénibles, il
est vrai mais, néanmoins, il s'en établirait toujours de nouvelles, et
ainsi cette institution, au lieu de devenir stationnaire à un terme peu
avancé, éprouverait une croissancelente, mais indéfinie.
Enfinte troisièmemotif pour lequel Bucheztenait au fondsindivisible,
c'est qu'il y voyait le moyende mettre l'usage d'un capital à la disposition des hommesqui n'ont que leurs bras et leur bonne volonté.Dans
une associationconstituéecommeil l'entendait, ceux qui remplaçaient'
lesmembresdécédésou sortis, ou les associésnouveauxdont l'extension
des affairesde la sociétéexigeait l'admission, ne devaient rien de plus
au fonds indivisible que les fondateurs eux-mêmes,c'est-à-dire on ne
leur demandait que de renoncer comme ces derniers à la part de bénéfices prélevée annuellementpour ce fonds.Ce qu'on fait exceptionnellementaujourd'hui dans certainesmaisonsde commerce,lorsqu'on attribue
une part desprofitsaux commisetemployésdela maisonquoiqu'ils n'aient
fourni aucune part de capital, deviendrait la règle dans les associations
pour tous les travailleurs. Aucunintérêt légitime n'en serait lésé puisque le fondsindivisibleétant propriété de la société et non des individus dont elle se compose, chaque associéactuel aurait droit aux fruits
produits par le fonds et que, d'autre part, cette participation ne serait
pas absolument gratuite puisque chaque associénouveau s'engagerait
à faire un abandon pareil à celui de ses prédécesseurs à l'effet de conserver le capital et de l'accroître dans les limites des besoinsde la société. Or, il est évident que si une telle institution était généralisée,
la situation si précaire aujourd'hui des classes ouvrières serait complètementchangée.
V
Les objectionsqu'on a élevées contre ce systèmesont de diverse nature. Quelques-unessont tirées de l'abus que des associations pourraient faire du fondsindivisible.Ona dit que lesassociationsqui seraient
arrivées à un certain degré de prospérité se fermeraient,qu'elles n'admettraient fi'is de nouveaux membres, qu'elles feraient de leur fonds
un simple moyend'exploitation. J6 ne m'arrêterai pas à ces objections.
Elles supposent toutes que lesassociationscontreviendraientaux conditionsfondamentaiesde leur contrat, qu'elles cesseraientmêmed'être des
associationsouvrières. Celaest toujours possible, quelque systèmequ'on
adopte. Toute espèce d'association peut se f~ner et se réduire à un
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petit nombre d'associés p~nptoyatt);de nombreux ouvriers salariés. Mais
il est clair qu'avec la clause du fonds indivisible cet abus sera beaucoup
moins facile que si tout ta capital social appartient en propriété individuelle aux associés exist!m's. Dans ce dernier cas, ils n'ont pas besoin de
convertir teurs fonds en moyen d'exploitation, il l'est par sa nature
même; dans le premier ils sont obliges de s'approprier, pour ainsi dire,
)a chosed'autrui. Je reconnais, d'! reste, fjuc la stipulation de l'admission d'associés nouveaux chaque fois qu'il se fait une place vide dans la
société ou que l'extension de ses affaires l'exige, est corrétative celle
du fonds indivisible; elles ne psuven: aller l'une sans ('autre. Buchez
t'entendait bien ainsi. En gén!'ral, des abus qui peuvent résulter de
l'inexécution d'une stipulation, ne prouvent rien contre cette stipulation
quand elle est exécutée. Or, sans doute pour que la clause du fonds indivisible porte ses fruits, il faut qu'elle soitsmcétement exécutée. Toutefois, même en y con; revenant, les associations qui l'auront admise seront sujettes à moins d'abus que celles qui t'auront reje)ée.
Mais la grande objection, celle qui semble inspirer un véritable effroi,
c'est que la stipulation du fonds indivisible tend à rétablir les biens de
mainmorte. Or, quand on parle des biens de mainmorte, on a en vue les
propriétés immobilières du clergé et des corporations religieuses, de
l'ancien régime, on se rappelle les effets funestes que l'inaliénabilité de
ces p)ssessions a exercées sur l'économie publique, et on craint que
le fonds indivisible des associations ouvrières ne produise des résultats
semblables. Mais, en réalité, peut-on comparer le capital de sociétés
industrielles à des propriétés de couvents ou à des bénéfices ecclésiastiques, et surtout à ce qu'étaient ces propriétés dans le xvm' sièeie? Ces propriétés appartenaient-elles auxrefipeux à charge de le,
exploiter eux-mêmes? Nullement. C'étaient des bénéfices dans le véritable sens du mot des revenus attachés comme salaire à des fonctions
ecclésiastiques. Les biens qui produisaient ces revenus étaient exploités
par des fermiers ou des métayers, comme le sont aujourd'hui les propriétés particulières que leurs maitres ne cultivent pas eux-mêmes; et,
dans ces conditions, certainement la propriété collective était bien inférieure, au point de vue de la production, à la propriété individuelle,
Mais les sociétés industrielles exploitent nécessairement elles-mêmes le
capital qu'elles possèdent; l'association ouvrière ne serait pas même
concevable sans cela. Or quand le propriétaire ou les propriétaires
exploitent eux-mêmes leur capital, ils ont toujours le plus grand intérêt
à lui faire produire le plus grand revenu possible. !t ne peut donc y avoir,
sous ce rapport, aucune analogie entre les anciens biens de mainmorte
du clergé et le fonds indivisible des sociétés ouvrières.
J'ai déjà dit que ce fonds ne frappait d'inafiénabitité aucun objet particulier. Mais supposons qu'en fait certains objets ne fussent jamais
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aliénés; qu'une association, par exemple, se trouvât assez riche pour
acquérir la maison occupée par ses ateliers et qu'elle conservât cette
maison indéfiniment, quel inconvénient en résutterait-it? Pour étudier
les effets des mainmortes de cette espèce, nous n'avons pas besoin de
voir ce qui se passait sous l'ancien régime. Ces effets se produisent journellement sous nos yeux. La Banque de France, les chemins de fer,
toutes les grandes compagnies industrielles possèdent des propriétés
soustraites par le fait au commerce, mais qui n'en sont pas plus mortes
pour cela. L'hôtel de la Banque de France ne lui est-il pas indispensable
pour ses affaires, et dira-t-on que c'est un édifice où manque la vie et
l'activité? Les chemins de fer ne sont-ils pas des propriétés à peu près
inaliénables de fait, et en sont-ils moins productifs pour leurs possesseurs ? Les banques et les grandes compagnies industrielles ue sont formées, il est vrai, que pour une durée limitée; mais, comme elles ont
l'habitude de se proroger toujours à l'expiration du terme fixé, elles sont
par le fait perpétuelles et leur capital participe de la même perpétuité.
Sous ce rapport, elles ne diffèrent pas des sociétés ouvrières à'fonds
indivisible, car, quoique leur capital soit réparti fictivement entre un
grand nombre d'actionnaires, il n'en reste pas moins aux mains de la
compagnie elle-même pendant toute sa durée, et les actionnaires n'ont
droit qu'aux produits de ce capital, qui leur sont distribués sous forme
d'intérêts, de dividendes et d'amortissement. Pour les chemins de fer, il
arrivera même que, lorsque ce capital sera amorti, il subsistera néanmoins en entier dans le chemin de fer même, et fera retour à l'État, pour
ainsi dire comme une propriété sans maître (i).
Ce qui distingue les sociétés ouvrières à fonds indivisible de ces
grandes compagnies, c'est que les produits du capital ne sont répartis
qu'entre ceux qui ont concouru réellement aux travaux de la société. Ce
qui les en distingue encore, c'est que ces grandes compagnies jouissent
pour la plupart d'un monopole, tandis que les associations auront à sou.tenir tout le poids de la concurrence. On a exprimé la crainte, il est
vrai, qu'à l'aide du fonds indivisible une seule association ne parvînt à
absorber successivement dans son sein tous les ouvriers d'une même
profession, et à établir ainsi un monopole préjudiciable au consomma(1) Les compagnies de chemins de fer remboursent leurs actions au
moyen d'un fonds d'amortissement prélevé sur le produit net, c'est-àdire sur ce qui, dans une société commerciale, représente les bënéuces.
Par suite de ce prélèvement, les dividendes distribués aux actionnaires
sont diminués d'autant. On peut donc dire que le capital transmis à l'État
a. t'expiration de la compagnie, et représenté par le chemin de fer même,
est formé au moyen de la renonciation des actionnaires a une partie de
leurs bénéfices, tout comme le fonds indivisible des sociétés ouvrières.
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teur. Mais élever une pareille objection, c'est peu connaître la nature
humaine et les effets de la liberté. Sous le régime de la liberté, tout établissement industriel trouvera des concurrents quelque riche et quelque
prospère qu'il soit. Malgré sa grande puissance et ses immenses relations, la Banque de France aurait des rivales le lendemain du jour où la
liberté des banques serait proclamée. Je crois donc ces craintes tout à
fait chimériques. Le temps vers lequel nous marchons n'est pas celui
des monopoles et des corporations fermées.
A un autre point de vue, on a repoussé le fonds indivisible par le motif qu'il imposait de trop lourds sacrifices aux associés. Sans doute cette
stipulation constitue pour les fondateurs des associations une renonciation à une part des bénéfices, c'est-à-dire à une valeur positive, et c'est
par conséquent un sacrifice réel. Mais quelle est la grande amélioration
sociale qui s'est opérée sans sacrifices? La Révolution française auraitelle produit ses fruits si ceux qui jouissaient des revenus considérables
basés sur le régime féodal n'y avaient renoncé de gré ou de force?r
Ou'on se souvienne de la nuit du 4 août. La classe ouvrière ne sortira
pas de la situation où elle se trouve sans peine et sans dévouement. Je
reconnais d'ailleurs que le dénouement est nécessaire aujourd'hui pour
ceux qui veulent fonder une association quelconque, et j'honore tous les
hommes courageux qui entreprennent cette œuvre difficile. Mais est-ce
trop exiger que de leur demander un léger sacrifice de plus pour que
ce dévouement ne serve pas seulement à eux-mêmes, mais à toute la
classe ouvrière ? Ce n'est, en vérité, qu'aux associés fondateurs que ce
sacrifice est imposé; leurs successeurs trouvant un capital tout formé,
ce sera une obligation toute naturette pour eux de te conservfr ou de l'accroître. D'ailleurs la perte à laquelle ils consentiraient ne serait pas trèsconsidérable. En supposant que l'on prélève un dixième (les bénéfices
annuels pour le fonds indivisible, ce fonds ne s'élèvera pas certainement, au bout de vingt-cinq ou trente années, au-dessus de 1500 à
2,000 francs par associé. Si les sociétés pouvaient se procurer leur capital par des emprunts qui seraient remboursés au moyen d'un fonds
d'amortissement, leur sacrifice serait exactement semblable à celui que
font aujourd'hui, sans s'en douter, les actionnaires des chemins de fer.
A mon avis, la seule objection fondée qui s'élève non contre le système de Buchez, mais contre l'application actuelle de ce système, c'est
l'état de la législation. Quoiqu'il n'existe aucune loi précise qui interdise la stipulation de sociétés perpétuelles et de fonds indivisibles, la
jurisprudence basée sur les décrets de la première Constituante, relatifs
aux biens des congrégations religieuses et sur certaines dispositions du
Code civil, est très-défavorable à toutes les stipulations de ce genre.
C'est pour ainsi dire un axiome de notre droit public qu'il ne peut exister de propriété commune perpétuelle. Cet axiome est-il compatible

SYSTÈMED'ASSOCtATtON
OUVRiEREPRUPOS!PAK BUCHEZ. 7t
avec la liberté des transactions et de la propriété même? C'est là une
autre question. Plusieurs économistes distingués se sont déjà prononcés
pour la négative, et je crois que, dans cette question aussi, tous se prononceraient pour la liberté, s'il n'avaient pas devant les yeux le danger
des congrégations religieuses et des biens qu'elles pourraient accumu)er. Or, en supposant que ce danger existe, ce serait une rais"n pour que
la législation limitât le droit de possession commune pour les corporations religieuses, mais non pour qu'ette le supprimât tout entier. Abolir complétement une liberté naturelle qui peut avoir des effets utiles
sous certains rapports, parce qu'elle peut donner lieu à des abus sous
d'autres, c'est un moyen qui a été trop souvent emp!oyé même de notre
temps, mais qui n'en e~t pas moins contraire à tous les principes de la
civilisation moderne.
VI
Il me reste à faire connaître les applications qu'a reçues jusqu'ici le
système de Buchez. Cette courte histoire se confond jusqu'où 1848 avec
celle de l'association ouvrière même. Une association de menuisiers,
dont le contrat fut inséré dans l'Européen, se forma des 1832. Mais
elle ne paratt pas avoir commencé ses opérations, le crédit sur lequel
elle comptait lui ayant fait défaut. Plusieurs autres tentatives du même
genre furent également infructueuses. Enfin, en 1834, un homme de cœur
Leroy, eut connaissance des idées de Buchez. Il y vit le salut de la classe
ouvrière et résolut de tenter le moyeu proposé. Après avoir fait partager ses convictions à trois de ses amis, ouvriers comme lui, il fonda
en 183S cette société de bijoutiers qui existe encore, et qui en 1848 a
fourni la preuve vivaute de la possibilité (le l'association. Les difficultés contre lesquelles cette société eut à lutter furent considérables,
et, sans la volonté énergique et dévouée de son fondateur, elle ne les
aurait probablement pas surmontées. La rédaction même des statuts
soulevait des questions nombreuses; il ne s'agissait pas seulement de
mettre la stipulation du fonds indivisible d'accord avec la loi, mais de
trouver en généra) la forme convenable pour cette nouvelle espèce de
société que n'avait prévue ni le Code civil ni le Code de commerce.
Aussi, pendant longtemps la Société des bijoutiers n'eut-elle que des
statuts provisoires, ce q)ii favorisa beaucoup de tiraillements intérieurs,
mais n'empêcha pas cependant l'association de croître et de prospérer.
Enfin, en 1843, un contrat rédigé par des jurisconsultes éminents devint
la loi définitive de cette association.
Ce contrai; a été publié en 1848 dans le journaf l'Atelier. Il diffère
sur un point assez hnporiani du pt.'n pi'i~tt~c.nc~ propose p~r iiucnez,
en ce que le capital de taSociéL' ncsL p.is tbrmf uniquement par le
fonds indivisible, mais en partie par une réserve qui reste la propriété
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individuelle des associés. Cette modification, qui n'altérait en rien au
fond le système de Buchez, avait pour but de permettre d'élever le capital nécessaire à la société à un chiffre assez fort, sans attribuer une
part exorbitante au fond indivisible. On stipula donc qu'une partie des
bénéfices distribués aux associés serait déposée à leur compte dans la
caisse sociale, qui en payerait l'intérêt. On put réduire ainsi à 1/'7"
le prélèvement opéré pour le fonds indivisible, au lieu du 5* comme
l'avait proposé Buchez, et on aurait pu sans doute le réduire sans inconvénients à un dixième. Le problème consiste en cette matière à
trouver une juste proportion entre le fonds indivisible et le compte de
réserve des associés, de telle faç~n que tout en laissant à la propriété
individuelle une part suffisante, le fonds indivisible produise tous ses
effets au point de vue de la durée des associations, de la participation
des associés nouveaux à un capital ne portant pas intérêt, de la puissance qu'un tel capital doit donner aux associations. Le fonds de réserve, en formant un avantage pour les anciens associés, ne constitue
pas pour cela un obstacle pour les nouveaux, puisqu'il résulte lui-même
d'un prélèvement sur les bénéfices acquis par t'associé une fois qu'il est
entré dans la société. Mais il serait contraire à l'esprit de cette forme
d'association qu'on soumit l'associé entrant à un apport qui serait égal
au fonds de réserve des anciens associés, ce qui en général supposerait
cet associé propriétaire d'un capital au moment où il entrerait dans la
société. Le seul apport qu'on puisse exiger équitablement est celui que
l'associé peut économiser lui-même sur ses bénéfices, en travaillant au
sein de la société.
Voici les dispositions du contrat des bijoutiers relatives à ces divers
points
Art. 4. La Société aura un fonds qui se composera et s'accroîtra chaque année des retenues faites sur les bénéSces dans la proportion d'un
septième, ainsi qu'il est dit à l'article 10.
Aucun des <Mwc<M
ne peut être admis <t réclamer une part de ce /btM~,
mêmeà l'expiration de la Société.
Les associés renoncent formellement tous et chacun, en vue et comme
équivalent des avantages que doit leur assurer la présente Société, à
demander le partage de ce fonds, soit pendant le cours de la Société,
soit à sa dissolution celui des associés qui contreviendrait à cette disposition devrait payer à la Société une indemnité de.
Dans les cas où la Société viendrait à se dissoudre, et qu'il s'en formerait, dans les deux mois suivants, une autre pour continuer le même
but, composée de la moitié plus un des membres de l'ancienne Société,
le fonds indivisible de la Société dissoute appartiendrait de droit à la
nouvelle Société.
Dans le cas ou une nouvelle Société ne pourrait être formée dans ledit
délai, comme aussi dans le cas où, par suite de difficultés, il serait dé-
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cidé que la nouvelle Société n'a pas droit à ce fonds indivisible, ledit
fonds serait remis à l'autorité municipale pour être employé par elle en
oeuvres de bienfaisance.
Art. 5. Le compte de réserve sera formé des trois septièmes de la part
des bénéfices qui reviendraient chaque année aux sociétaires, comme il
est dit en l'article 10.
Ce compte produira des intérêts qui seront payés annuellement à raison de. 0/0 l'an.
Il ne sera remboursable aux associés qu'à la dissolution de la Société,
bien que l'associé réclamant cesse de faire partie de la Société et quelle
que soit la cause de sa retraite. Cependant, en cas de mort de l'un des
à ses héritiers;
associés, le fonds de réserve deviendra remboursable
mais la Société jouira des délais ci-après
La Société remboursera d'année en année et par tiers aux héritiers
les sommes qui leur sont dues. Le premier tiers ne sera exigible qu'un
an après le décès. La Société payera les intérêts par décroissement à
raison de. 0/0 l'an jusqu'au jour du remboursement intégral.
Art. 10. Les écritures de ta Société seront tenues en partie double. II
sera veillé à ce que celles de chaque succursale soient faites de la même
manière.
Le 31 décembre de chaque année, les gérants dresseront un inventaire général de toutes les dettes actives et passives de la Société.
L'excédant de l'actif sur le passif, déduction faite de toutes les dépenses, des mises du fonds indivisible et des bénéfices réservés, constituera les bénéfices sociaux, et sera partagé comme suit
Un septième viendra former ou accroître le fonds indivisible, trois
septièmes seront partagés entre teus les associés, au prorata du gain
journalier de chaque membre, pendant l'année et de la manière établie
par le règlement.
Les trois derniers septièmes seront partagés dans la même proportion
entre les associés, mais ne leur seront pas distribués
ils leur seront
passés en compte, et constitueront ainsi le compte de réserve dont il est
parlé en l'article 5 du présent statut.
Art 11. Dans le cas où la Société éprouverait des pertes, elles seraient
supportées, savoir
pour six septièmes par les comptes de réserve, et ce
entre les associés, et, pour le dernier septième, par
proportionnellement
le fonds indivisible.
Bien que le fonds indivisible et les comptes de réserve soient diminués par les pertes d'une année, il ne spra fait sur les bénéfices de l'année suivante aucune retenue extraordinaire
pour les compléter.
Art. 17. A l'expiration de la Société, si elle n'était pas continuée, ou
dans le cas de dissolution avant son terme, les associés, réunis en assemblée générale, détermineraient,
à la majorité, )e mode de liquidation à suivre pour agir le plus convenablement
possible dans l'intérêt
de tous mais, si une nouvelle Société, composée de la moitié, plus un,
des anciens associés, était formée dans les deux mois de la dissolution
de l'ancienne, cette nouvelle Société prendrait purement et simplement
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la suite des affaires, réglerait elle-même les intérêts des membres qui
ne continueraient pas et conserverait le fonds indivisible.
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés sur ta demande
écrite, faite par la majorité des trois quarts des associés les modifications ne pourront jamais porter sur les articles 3, 4, 9, 10,11,1~, 13,14,
i5 et 16.
Sur un point, le contrat des bijoutiers offre une lacune; il ne stipule aucun délai pour l'admission des travailleurs employés par la
société à titre de simples salariés. Cette société a toujours admis en
principe que tout ouvrier qui offrirait les conditions morales et professionnelles requises devait être reçu comme associé. Mais les difficultés
nombreuses qu'elle eut à surmonter pendant les prenr'ères années de
son existence, et qui provenaient en partie de la mauvaise volonté de
quelques associés, la déterminèrent à ne pas prendre d'engagement à
cet égard. Avec la bonne foi et la sincérité que la Société des bijoutiers
met dans l'application des principes de l'association, elle peut se passer
peut-être de cette stipulation; mais je crois qu'en règle géuéraie il est
indispensable d'établir des conditions positives sur ce point dans les
statuts des sociétés ouvrières.
L'association des bijoutiers est aujourd'hui une maison de commerce
en pleine prospérité. Le nombre des associés s'est élevé au maximum à
17, mais des décès, parmi lesquels celui du fondateur, et des sorties,
l'ont réduit successivement à 9. La société est en nom collectif, les gérants n'ont que des pouvoirs très-limités et sont toujours révocables;
toutes les décisions de quelque importance sont prises par les associés
eux-mêmes, qui se réunissent en assemblée gënérate toutes les semaines.
Pas plus qu'aucune autre maison de commerce, l'association ne tient à
faire connaître ses affaires au public. Je n'ai donc aucun renseignement à donner sur ce point.
Plusieurs Sociétés se formèrent d'après les mêmes principes de 1838
à 1848 mais par suite de circonstances diverses, aucune ne dura plus
de deux ou trois ans.
VM
En 1848, le contrat des bijoutiers fut consulté par !a commission
chargée de distribuer le fonds*de trois millions que l'État prêtait aux
associations ouvrières, et quelques-unes des stipulations qui y étaient
contenues furent reçues dans le modèle de statuts rédigé par cette
commission. Parmi ces stipulations, figure celle du fonds indivisible.
Cette commission était composée, d'ailleurs, d'étémenis fort disparates.
L'homme très-honorable qui rédigea )c modèle de contrat ne connaissait
nullement les idées de Buchezsur l'association; les membres qui y représentaient ces idées ne tardèrent pas a se retirer, parce qu'ils se
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trouvaient en désaccord avec la majorité de leurs collègues, de façon
que si cette clause fut admise dans la plupart des contrats des sociétés formées à cette époque, les associations n'en comprirent pas en
général la portée réelle et la considérèrent plutôt comme une entrave
que leur imposait le gouvernement. La manière même dont était rédigée
dans le modèle des statuts la stipulation du fonds indivisible prouve
que la commission ne se rendait compte elle-même que très obscurément de la nature de cette clause. Voici quelle était cette rédaction
« Art. 20. Le fonds de retenue indivisible n'appartient plus aux sociétaires et ne peut jamais être partagé entre eux. Il n'appartient à la
Société qu'en tant qu'il faudrait y recourir,à défaut du fonds de réserve,
pour payer des dettes s'il devenait nécessaire d'employer ce fonds dans
les opérations de la Société, ce serait seulement à titre d'emprunt sans
intérêt, et le fonds de retenue indivisible resterait créancier de la somme
ainsi employée.
Comme le modèlede statuts ne servit que de canevas généra!, et qu'il fut
modifié dans la plupart des contrats particuliers, je n'en reproduirai
pas les autres dispositions. Il admettait, comme on vient de le voir, les
deux fonds, le fonds de réserve et le fonds indivisible. Le premier était
formé par un prélèvement de 50 0/0 sur les bénéfices, le second par un
prélèvement de 10 0/0. Il était stipulé qu'à l'expiration du terme de la
Société fixé à 15 ans, elle pourrait être continuée pour une nouvelle
durée de 15 ans, et que dans ce cas, le fonds indivisible serait attribué
à la nouvelle Société au cas de dissolution de la Société, le fonds indivisible serait remis au gouvernement, s'il existait à cette époque un
fonds public d'encouragement pour les associations ouvrières que si
ce fonds public n'existait pas, il serait mis à la disposition du conseil
général du département pour être appliqué à des institutions ayant pour
objet l'amélioration du sort des ctassesouvrières, età d.'taut.aux hospices
du chef-lieu.
On sait que des associations formées en 1848 et 1849, un très-petit
nombre sont parvenues à résister à l'influence fatale que les événements politiques exercèrent sur le mouvement coopératif. Celles qui se
sont maintenues ont, pour la plupart, modifié leurs statuts, et à ma
connaissance, il n'en est aucune aujourd'hui, à Paris du moins, qui
ait conservé la clause du fonds indivisible. La Société des bijoutiers
est donc la seule qui soit restée fidèle à cette stipulation. Mais c'est la
seule aussi qui compte plus de 30 ans d'existence, et quand on connaît
toutes les secousses qui l'ont ébranlée, tous les orages qu'elle a subis,
on est fondé à croire que sans cette clause, le dénouement de ses membres n'eût pas suffi à assurer sa prospérité pendant un si long espace
de temps.
A. OTT.
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NOUVEAU MODE D'AMORTISSEMENT
EN ANGLETERRE
Au moment où le Corps législatif, après une longue et sérieuse discussion, vient d'adopter un nouveau système d'amortissement qui, malgré toute la volonté de ses auteurs, n'amortira probablement guère plus
que les précédents, il est peut-être intéressant et utile de mettre en
regard le mode pareillement nouveau que M. Gladstone, chancelier de
l'Echiquier, a soumis à l'appréciation de la Chambre des communes
dans la séance du 3 mai dernier.
On sait qu'il y a longtemps déjà que l'Angleterre a reconnu les illusions qui forment la base de tout système d'amortissement ne reposant
pas absolument et exclusivement sur un excédant de recettes, et que,
depuis un certain nombre d'années, elle a supprimé ce que l'on appelait
le sinking fund, pour racheter purement et simplement des rentes, et
les annuler aussitôt, toutes les fois que les recettes budgétaires dépassent le chiffre des dépenses.
Dans le rapide coup d'œil qu'il a jeté sur l'histoire de la dette anglaise
depuis les grandes guerres, M. Gladstone a établi que la dette comprend 1° la dette fondée ou perpétuelle; 20 la dette flottante s'élevant
à 206 millions 1/2 de francs 3° le capital représentant les rentes terminables en cours de payement.
II est à remarquer que dans la dette fondée ou perpétuelle se trouve
comprise la créance de la Banque d'Angleterre, créance qui n'est représentée par aucun titre, qui n'est ni cessible, ni négociable, ni terminable.
Il est à supposer cependant que le jour n'est pas loin où l'Angleterre
reconnaîtra que la Banque pourrait rendre infiniment plus de services
au commerce, si elle avait la libre disponibilité de son capital.
Ce qu'on appelle spécialement la dette Ma<tOK<!<!e
s'élevait à la fin de
la guerre à 962,264,000 livres sterling, ou un peu plus de 24 milliards
de francs En 1840, ce chiffre était descendu à 837,848,000 livres, ou
20 milliards 946 millions de francs.
Un emprunt de 500 millions de francs fait vers i836, pour payer
l'émancipation des nègres, avait neutralisé d'autant l'effet de l'amortissement.
Au 5 janvier i854, la d.'He n'atteignait plus que 800,515,000 livres
ou 20 milliards 13 millions de francs. On voit que la dette anglaise a
subi d'incessantes réductions de 1816 à 1854, tandis que la dette fran-
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caisc n'a fait que s'accroître. Pendant ces 38 années, la réduction de la
fictif a remis aux mains des travailleurs d'outre-Manche une somme de
4 milliards, et pendant la même période, l'accroissement de notre dette
a enlevé à nos travailleurs une somme d'égale importance au moins.
La guerre de Crimée a causé un nouvel accroissement. de la dette
au 31 mars 1857, le total s'était relevé à 831,722,000 livres, ou
20 milliards 793 millions de francs. De nouvelles réductions, par suite
d'excédants de recettes, ont eu lieu depuis cette époque, et le
31 mars 1859 le total de la dette n'était plus que de 20 milliards
598 millions au 31 mars 1866, on constate un chiffre encore moins
élevé, celui de 19 milliards 972 millions
De 1815 à 1854, la moyenne de la réduction annuelle avait été de
66 millions 225 mille francs de 1854 à 1857, la moyenne de l'augmentation annuelle, causée par la guerre de Crimée, a été de 240 millions de francs. On sait que M. Gladstone décida le Parlement à prélever immédiatement sur la nation, au moyen de taxes spéciales et
temporaires, une grande partie des frais et dépenses de cette guerre.
A partir de 1857, chaque année a vu s'effectuer une réduction qui
s'élève en moyenne à 91 millions 150 mille francs.
Bien des pays se trouveraient heureux de pouvoir réduire leur dette
d'une manière aussi régulière et aussi rapide; mais M. Gladstone ne
croit pas quece soit là u ne situation satisfaisante pour l'Angleterre, parce
que la moindre guerre amènerait une augmentation trois fois plus forte
que la réduction actuelle. Quand un pays est en pleine prospérité, c'est
un devoir pour ceux qui dirigent ses finances de réduire le chiffre de
ses engagements.
D'après M. Gladstone, deux moyens permettent d'atteindre ce but.
Le premier, et en même temps le plus simple, est d'employer à
l'amortissement les excédants de recettes, quand il y en a; mais, si
l'Angleterre a été assez heureuse, depuis quelques années, pour voir
ses recettes dépasser ses dépenses, on ne saurait compter sur cette ressource, ni pour une somme fixe ou déterminée, ni pour une époque
donnée.
Le second moyen se trouve dans la conversion des rentes perpétuelles en rentes terminables.
M. Gladstone regrette qu'il y ait peu d'acquéreurs pour ces sortes de
valeurs, et que, quand on les offre sur le marché, on soit obligé de les
vendre à bas prix, c'est-à-dire payer un intérêt élevé. Aucun mmistre,
a-t-il ajouté, n'a jamais proposé ce procédé, parce qu'il entraîne trop
de pertes.
Cependant, nous devons faire remarquer ici que la France avait
semblé vouloir entrer dans cette voie, il y a sept à huit ans, en créant
et négociant ce que l'on a appelé les obligations trentenaires, du terme de
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leur durée. Nousne croyons pas que cette négociation ait été beaucoup
plus onéreuse au Trésor que celle de tout autre emprunt: les capitalistes savent aujourd'hui très-exactement quelle est la valeur des rentes
terminablcs proportionnellement aux rentes perpétuelles, et la seule
objection que l'on puisse faire aux rentes terminables, si cela en est une,
c'est qu'elles grèvent plus le présent que ne le font les rentes perpétuelles. Nous ne croyons pas, quant à nous, que ce soit un mal il est
b:)n que ceux qui font les dépenses sachent tout ce qu'elles peuvent
coùt.r.
Ajoutons ici que la ville de Paris ne fait que des emprunts remboursables par séries, dans une période assez rapprochée, et que ces emprunts se font dans de bonnes conditions.
Cependant, tout en paraissant désapprouver les rentes terminables,
M. Gladstone propose une mesure qui ne fait rien autre que créer des
rentes de ce genre.
Il y a dans les mains du gouvernement des dépôts qui s'élèvent à un
milliard 125 millions. Déjà 250 millions de ces dépôts ont été employés
de la manière dont M. Gladstone propose d'empjoyer le reste.
Les administrations des caisses d'épargne ont en dépôt au Trésor une
t~nmie de 600 millions de francs. Le remboursement de cette somme
leur étant parfaitement garanti, elles n'ont rien à voir au mode d'emploi
ou de placement que le gouvernement peut en faire.
Voici le mode de conversion que propose M. Gladstone nous disons
conversion, car en fait il convertit en rentes terminables à époques
fixes une partie de la dette Hottante exigible à tout instant.
Le Trésor anglais paye annuettement aux caisses d'épargnes i8 miltio'.s d'intérêt pour les 600 millions de dépôts: M. Gladstone propose à
seront remces institutions des annuités, terminab[esenl885etqui
boursées à raison de 43,123,000 fr. par an. L'augmentation de dépense sera chaque année de 25,125,000 fr. M. Gladstone se propose
d'appliquer, à partir de 1867-1868, au payement de ce surplus, une
somme de 14,650,000 fr. que le Trésor paye chaque année à Banque
d'Angleterre, sous le nom de dead weight annuity, et qui cessera d'être
due dans ie cours du prochain exercice.
Si ce système est mis en pratique, les caisses d'épargne recevront
43.125,000 fr. par an. « Qu'en feront-elles, se demande M. Gladstone P»
U parait que depuis quelque temps, soit que les déposants trouvent à
ptaecf leurs fonds plus avantageusement, soit qu'une certaine gêne les
force à puiser dans leurs réserves, les demandes de remboursement
nombreuses.
Cependant ces remboursements n'absorberont pas les
25,125,000 fr. que les caisses recevront au delà de ce qu'elles touchent
aujourd'hui. M. Gladstone suppose que la moitié de ces dividendes sera
replacée d'année en année en annuités terminables ce n'ouve) emploi
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imposerait au gouvernement une charge qui s'éteverait d'abord à
10,4'7a,000 fr. et s'élèverait d'année en année pour atteindre
3(),100,000 fr. en 1885. A cette époque le montant de la dette éteinte
et annulée serait en chiffres ronds d'un miRiard250 millions de francs.
Le calcul du chancelier de l'échiquier est fondé sur la supposition
que la rente serait rachetée au taux de 88.
Cette mesure, à vrai dire, nous semble plus ingénieuse qu'efficace
M. Gladstone nous avait accoutumés à autre chose que des expédients, et
nous ne saurions voir, dans l'emploi qu'il veut faire des dépots des
caisses d'épargne, qu'un expédient qui n'apportera aucun soulagement
aux charges de la nation, et ne réduira la dette qu'à raison de 62 millions et demi de francs par an. Or, nous avons vu que depuis 1857 la
moyenne des réductions annuelles a été de 91,150,000 fr.
Le chancelier de l'échiquier n'a pas annoncé si la réduction provenant des excédants budgétaires continuerait comme par le passé; nous
aimons à le croire. Nous ne devons pas oublier cependant que ta nouvelle mesure impose au Trésor une dépense additionnelle de plus de
25 millions qui s'accroîtra encore d'un peu plus de 10 millions aussitôt
que les caisses d'épargne commencernnt à replacer les fonds qui leur
auront été remboursés.
La mesure peut être très-savante, mais il nous parait évident qu'elle
T.-N. BENARD.
n'aura qu'un effet des plus restreints.
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FAITES A L'ÉCOLE TURGOT

Par les membres de la Société d'économie politique,
sous les auspices de l'Association polytechnique.

L'Association polytechnique qui, depuis trente-cinq ans, s'est donné
la mission de répandre l'instruction dans les classes ouvrières, vient
en introd'acquérir de nouveaux droits à la reconnaissance publique
duisant l'économie industrielle dans son enseignement populaire. «Nous
ne craignons pas les insurrections en Angleterre, disait un homme d'État
de ce pays, car tout le monde y connaît l'économie politique. En effet,
la connaissance de cette science éclaire sur les intérêts, les droits et les
devoirs de chacun, et fait comprendre que le travail seul conduit à l'ai-
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sance et au bonheur, et qu'il est sinon toujours la liberté, au moins
constamment la dignité de l'homme et la nécessité de la vie.
Il y a trente-cinq ans déjà, à la suite de la révolution de Juillet,
500 anciens élèves de l'École polytechnique fondaient cette Association sous un nom qui devait en rappeler la glorieuse origine. Une médaille fut frappée à cette occasion, portant cette inscription Pour la
patrM, les zcienceset la gloire. C'était indiquer le but de l'Association.
Elle voulut répandre parmi les ouvriers les notions élémentaires dess
sciences utiles. L'un des fondateurs de l'École polytechnique, Gaspard
Monge, professeur à i6 ans à l'École de Mézieres, et non tailleur de
pierres (1) comme on l'a dit et répété à satiété, Gaspard Monge, le
créateur de la géométrie descriptive, avait toujours appelé de ses vœux
un enseignement des sciences utiles destiné aux classes ouvrières.
Le cercle d'action de l'Association polytechnique s'élargit si rapidement qu'il fallut bientôt faire appel à des professeurs pris en dehors du
foyer lumineux de )acé)èbre École. Mais trop jaloux peut-être des justes
prérogatives que leur avait donné leur noble origine, les anciens élèves
de l'École polytechnique n'admettaient pas leurs auxiiiaires aux honneurs
de l'administration, ce qui amena, vers J8~8, une scission, de laquelle
sortit l'Association pbifotechnique, rivale recommandable qui agit aussi
dans la seule vue du bien et qui coopère à la même œuvre. Dieu soit
loué! il y a place pour tous au soleil de l'intelligence et du dévouement,
et, que ces deux brillantes et bienfaisantes associations se fusionnent ou
qu'elles agissent séparément, ce sera toujours au profit et pour le
triomphe des meilleures doctrines de l'enseignement populaire.
L'Association polytechnique, sous l'impulsion de son digne président,
M. Perdonnet, le célèbre ingénieur que M. de Saint-Mesmina si heureusement nommé « le vétéran toujours jeune de l'armée du travail, .) a eu
l'honneur de fonder l'enseignement populaire sous forme de conférences.
Les Entretiens de la rue de la Paix ne vinrent que six mois après les
séances de l'Association, et les Soirées de la Sorbonne ne s'ouvrirent que
quatre ans plus tard.
Un coopérateur zélé de t'œuvre, M. Évariste Thévenin, se donna la
tâche de recueillir et de publier, avec une de nos grandes maisons de
librairie, les nombreuses leçons des maîtres, en ouvrant chaque volume
par une intéressante introduction. Il vient de commencer la publication
(i) Gaspard Monge et Louis Monge, son frère, furent de bonne heure
di rigés vers les études les plus sérieuses; leur père, honnête industriel, leur donna une éducation soignée; l'un fut le créateur de la géométrie descriptive, et l'autre devint examinateur des é)oves de la
marine.
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des conférences de l'École Turgot qui font l'objet de cet article (1).
Cette année, alors que justice commence à être rendue, à la science
des Adam Smith et des J.-B. Say, après ces mémorables paroles
descendues du trône « Hest du devoir de tous les bons citoyens de
populariser les saines notions de l'économie politique, » l'Association
polytechnique ne laissa pas échapper l'occasion de faire entrer dans
le programme, de son enseignement populaire l'économieindustrielle
(nous eussions préféré le mot vrai, l'économie politique), et !on vénérable président, secondé par M. Marguerin, l'habile directeur de
l'École Turgot, imagina de faire enseigner cette science par les plus
hautes sommités du professorat. Le dimanche 4 février 1866, les
cours furent ouverts devant un auditoire vraiment sympathique.
J
M. Joseph Garnier, professeur d'économie politique à l'Ecole impériale des ponts et chaussées, a ouvert la série des conférences par une
lumineuse et rapide exposition des principes économiques faite avec
cette méthode, cette logique et cette aisance qui rendent la science accessible à tous, et sont le caractère et la manière du professeur qui,
par ses traités et ses nombreux écrits, a contribué pour une très-large
part à populariser les saines doctrines de l'économie poétique. Nul n'a
mieux rempli que cet écrivain, qui rappelle la lucidité et la verve de
Bastiat, le programme que nous venons de rappeler.
En commençant sa conférence, M. Joseph Garnier a tenu à rendre
justice d'abord à l'Association polytechnique, qui a voulu agrandir
le cercle des connaissances usuelles dont la vulgarisation la préoccupe depuis si longtemps. En effet, a-t-il dit, il y a plus d'un tiers de
siècle qu'elle poursuit le développement de l'enseignement: public populaire avec une persévérance digne assurément des éloges de tous les
amis de la science et de l'instruction.
Elle m'a fait l'honneur de me
confier la tâche d'exposer les préliminaires, de faire l'introduction à
une nouvelle branche de connaissances, celle des questions relatives à
l'économieindustrielle, c'est-à-dire d'indiquer diverses notions indispensables pour l'étude de l'ensemble des questions se rattachant à cette
formule générale -et d'abord, qu'est-ce que l'économie industrielle P
?
L'orateur répondant à cette question, a montré sous quel aspect, à la
fois spécial et fondamental, la Science considère la société, ses besoins
physiques, intellectuels et moraux, les moyens qu'elle emploie pour les
satisfaire; il a tracé un tableau de l'activité humaine qui a paru fixer
(4) Association polytechnique, Cours d'économie industrielle. 4 vol. in-48.
Paris, Hachette.
6
3'sÉRtR.T.'n.8jtMtH<'tlSR6.
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d'une manière toute particulière l'attention intelligente de l'auditoire
charmé nous ne sachons pas en effet que nul auteur l'ait tracé si saisissant et si complet.
Le moteur de cette activité, c'est l'Intérêt, force harmonique d'où
naissent le Travail et l'Industrie humaine, la Richesse, la Propriété,
toutes notions fondamentales du mécanisme social,
j'Échange, etc.
toutes questions, dont s'occupe la science économique, que le professeur signale, tantôtavec des détails spéciaux et techniques,tantôt avecdes
aperçus moraux et philosophiques, et dont l'ensemble concourt à la réponse à ces diverses questions qu'est-ce que l'économie industrielle?
qu'est-ce aussi que l'économie politique, l'économie sociale, l'économie
publique? et la politique, et le socialisme, quels rapports ont-ils avec
elle? pourquoi en entend-on dire du mal par bien des gens? pourquoi
n'a-t-elle pas plus d'autorité ? quels obstacles a-t-elle rencontrés jusqu'ici ?
Ce sont tous ces points et d'autres encore que le professeur a traités
sans prétention à l'effet, avec une philosophique et touchante simplicité. Les auditeurs en ont été vivement impressionnés et l'ont témoigné par d'unanimes applaudissements.
II
Dans la deuxième conférence, M. Baudrillart, de l'Institut, suppléant
de M. Michel Chevalier dans la chaire d'économie politique dn Collége
de France, a abordé de prime saut, comme disait Montaigne, la question doctrinale du capital, qu'il a eu l'art de rendre agréable, en la traitant d'une manière à la fois originale et élevéee.
M. Baudrillart, pour arriver à la fonction du capital dans le travail,
parle des conquêtes de la civilisation l'humanité, pour lui, a été comme
un seul homme qui apprend continuellement: elle sera comme un
homme unique qui vivra toujours.
L'homme lutte contre les obstacles qui s'opposent à la satisfaction de
ses besoins, il en triomphe par le capital. Le capital dont on s'est fait
trop souvent une idée erronée, est l'âme du travail.- Dans l'ordre qui
dérive de la nature des choses, nous cherchons les lois de la vie du
corps social et nous trouvons la terre et le capital. L'orateur rappelle un
mot inexact de Pline L'homme nu sur da terre nue Mais la terre c'est la
fécondité, la puissance, la splendeur, alma mater, devant laquelle
l'homme se trouve avec la puissance de son industrie.
Après avoir montré ce qu'est le capital chez l'individu, il dit ce qu'il
est chez une nation, et achève de distinguer la notion du capital de celle
de la richesse. Chez quel peuple prendre un exemple? dit l'orateur. Il
.mporte peu. Dites-vous bien que la portée des principes de l'économie
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industrielleest universelle.Quand vous serez bien pénétrés de ces principes, Messieurs,vous n'en aimerez que mieuxvotre pays, que vous désirerez voir riche et prospère, mais vous ne sentirezdansvotre cœur aucune espèce de haine contre l'étranger, car, grâce à cette science, vous
vous serez fait un esprit aussi vaste que le monde, qui n'a pas de frontières, et aussi bienveillant que la vérité, qui regarde tous les hommes
commeses enfants,qu'elle éclaire, tous au même titre, de ses rayons, et
qu'elle réchauffed'un mêmeamour. Ces belles pensées, simplement et
noblementexprimées, ont valuà l'orateur d'unanimesapplaudissements.
Après les grandeurs du capital matériel, l'orateur fait briller aux
yeux cellesdu capital moral. Parmi les grandeurs morales, la plus haute
et la plus pure, c'est le sacrifice.
Si l'homme arrive à la grandeur morale du sacrifice et du dévouement, s'il immole ses appétits au calcul de son avenir, il acquiert une
grande puissance.
L'orateur termine en montrant que le capital, loin d'être un tyran, est
l'auxiliaireet le rédempteurdu travail; qu'il égaliseles conditionsdecette
égalité rationnelleet non chimériquequi est dans la nature des choses.
Par la puissance du capital on a multiplié les agents qui ont permis de
diminuer le prix des choses, faisonsdonc des vœux pour que le capital
se multiplie, respectons-le dans son action et dans sa liberté il est le
fruit d'un travail antérieur, plus il y a de capital, plus il y a de travail.
III
Le capital ainsi éloquemment vengé des attaques dont il avait été
l'objet, M. Horn est venu rendre compte du rôle véritableet fécond que
jouent lesmachinesdans le travail de l'homme. Notre savant étranger,
naturalisédepuislongtempsdans le cœur de tous, s'est parfaitement acquitté de la tâche qui lui était échue après des précautions oratoires,
dont il n'avait nul besoin, l'orateur, qui sait plier notre langue à toutes
les nuances de sa pensée, a traité son sujet avec beaucoup de charme,
t~t.sa conférencea dû porter la lumièredans l'âme de ses auditeurs, à
l'endroit de cette grave question d'économieindustrielle.
L'orateur veut quête xn" siècle porle le nom de siècle des machines,
nous préférerions celuide siècle de la vapeur et de l'électricité. Al'aspect deces puissantsengins de l'industrie, de cesmachinescolossales,aux
merveitteuxrésultats qui se chiffrenten Angleterre par 3,650,000 chevaux-vapeur, ou 78,000,000 d'hommes, ou 300,000,000 d'habitants,
l'on se sent d'abord commeécrasé, et l'on n'envisagequ'avec crainte sa
propre faiblesseorganique; maison se rassure en pensant que ces puissants moteurssont le fruit du génie et la forceintellectuellede l'homme.
La machine vit, existe et palpite en dehors de l'homme dont elle augmentela puissancede travaildansd'immensesproportions; c'estl'esclave
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des temps modernes, Dieu veuille qu'il n'y en ait plus d'autres. C'est à
tort que l'on a cru qu'elle portait préjudice à l'ouvrier, dont elle augmente au contraire le travait elle étend le cercle des consommateurs,
provoque l'action du capital-numéraire qui quitte ses cachettes, et l'ouvrier trouve plus d'ouvrage qu'autrefois.
Le professeur ne veut pas dissimuler le revers de la médaille, la machine demande un fort capital que ['ouvrier ne possède pas elle voue
l'ouvrier à l'isolement et à l'abandon; eUeconfinel'ouvrier dans une spécialité. Pour le capital, l'ouvrier s'y acheminera par l'association; en ce
qui concerne l'isolement, l'abandon, aucun ouvrier ne regrette l'ancienne tutelle sous laquelle il vivait, il préfère sa liberté un jour, l'assurance, les sociétés de secours mutuels, les sociétés coopératives, les
caisses de retraite, garantiront l'ouvrier des effets de l'isolement. Reste
l'inconvénient de la spécialité que les fluctuations de la mode rendent
iuutile dans un moment donné mais, avec l'instruction, l'ouvrier
pourra passer facilement d'un travail à un autre, et les ressources de
réserve qu'il aura su acquérir par l'association lui viendront en aide
pour une transition momentanément pénible. Armé du puissant agent
de l'instruction, l'ouvrier bravera les mauvais jours. Qu'il s'adonne aux
soins touchants de la famille, qu'il surveille l'éducation de ses enfants,
qu'il leur prépare un avenir d'intelligence et d'instruction, qu'il leur
donne une éducation morale propre à les éloigner des habitudes honteuses qui les rabaissent, et les machines, loin d'écraser les ouvriers,
les relèveront.
IV
C'est M. Batbie, récemment nommé professeur d'économie politique
à l'École de droit, qui, pendant deux séances, a occupé la chaire d'où
M. Horn était descendu, pour y parler du travail et du salaire, avec
cette lucidité et cette aisance dogmatique qui est le proprede ce jurisconsulte, et il a constamment fixé l'attention de son auditoire, bien qu'il lui
ait dit quelquefois d'utiles vérités qui pouvaient n'être pas du goût de
tous c'est là ta vraie dignité de l'enseignement qui ne doit pas rechercher
une vaine popularité aux dépens des véritables principes de la science.
Le professeur démontre que le travail est la loi commune, et il établit
dans des applications multiples, nous
que, sous des formes diverses,
concourons tous à l'oeuvre sociale. A part quelques oisifs qui traînant
leur existence fatiguée et sans saveur, tout le monde travaille chacun
de nous, en même temps qu'il trouve dans son activité les ressources
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, goûte le plaisir moral
qui accompagne le devoir accompli.
Le Créateur nous a donné des aptitudes diverses; elles correspondent
aui besoins multiples qui sont inhérents à notre nature. Nous sommes
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tous portés vers des occupationsqui ont notre préférence s'il fallait
que chacun de nous dût produire son blé, cuire son pain, tisser le
drap, nous serions fort mat servis.
L'orateur a montré les bienfaitsde la divisiondu travail, mais ce qu'il
y a eu de plus saillant dans sa conférence,c'est la démonstrationqu'il
a faite de la conciliation possible, pour l'ouvrier, de la vie d'atelier et
de la vie de famille. Les cités ouvrièresde Mulhouselui ont servi d'heureux exemple et de type.
II a parlé des différents modes de ce travail au salaire et à la pièce,
il a abordé le problème de la participation aux bénéficespar une association entre les patrons et les ouvriers; ce dernier mode a toutes les
sympathies du savant professeur néanmoins,le salariat qui n'est nullement, commeon l'a dit à tort, une autre forme de l'esclavage,subsistera
toujours commerépondant à des aptitudes spéciales.
L'orateur a parfaitement indiqué les circonstancesqui fixent le taux
du salaire, qui le font hausser ou baisser. Peut-être a-t-il eu tort de
rappeler la théorie un peu abstraite de Ricardosur le salaire normal: il
y avait là quelque subtilité d'école, au moinsinutile dans l'enceinte où
parlait le professeur.
Il a très-bien tracé les devoirs de l'individu qui se préoccupe de
choisir pour les siens des carrières peu encombrées,et ceux de l'État
qui doit éviter les grandes agglomérations de travailleurs, pour lutter
contre les fluctuationsque fait naître, dans le taux des salaires, la loi
inéluctablede l'offre et de la demande. Un autre devoir de l'État et le
plus impérieux, c'est la diffusion de l'enseignement professionnel.
M. Batbiea terminé en montrant les bienfaits incontestablesde la toi de
1864 sur les coalitions d'ouvriers, même en l'absence de la liberté de
réunion.
V
Un labeur peut-être plus ingrat et plus difficileincombait à M.Courcelle-Seneuil,naguère professeur d'économiepolitique à l'Universitéde
Santiago (Chili), auteur d'ouvrages très-estimes; c'était de parler de
l'intérêt et de l'usure.
L'intérêt, longtempsrepoussé par la loi religieuse et, qui le croirait,
par la loi mosaïque, a été défendu avec logique par l'orateur et avec
quelques vues originales qui lui sont propres. Quant à l'usure, si difficile à définir que l'on ne sait où elle commenceet où finit l'intérêt,
c'est-à-dire le prix de l'argent, qui est une marchandise comme une
autre, soumiseà la toi de l'offre et de la demande,M.Courcelle-Seneuila
développé les principesgénéraux de la science sur cette matière ardue.
Ha dû laisser néanmoinsquelquesincertitudesdans les esprits relativement aux caractères précis de l'usure, on eût pu le désirer plus expli-

86

JOURNALDES ECONOMISTES.

cite à cet égard mais la matière est complexe, et pour la traiter sous
toutes ses faces, il faut avoir plus de temps que n'en avait devant lui le
professeur.
Ce qui nous a paru plus particulièrement saisir l'esprit de l'auditoire,
c'est l'argumentation suivante
Un particulier épargne une certaine somme. Il en achète soit une
maison qui lui rend un loyer, soit une terre qui lui donne des rentes,
soit un fonds qui lui assure des profits, soit desactions qui lui rapportent
des dividendes. S'il n'emploie pas directement lui-même ce capital
épargné et qu'il le confieà quelqu'un pour le faire fructifier, pourquoi
serait-il privé d'une rémunération égale à ce qu'il en eût retiré en l'utilisant lui-même? Cetterémunération se nomme l'intérêt. Cettedémonstration, convenablementprésentée, a mis la légitimité de l'intérêt en
complète évidence.
Le capital ainsi épargné représente, a dit l'orateur, un travail, car
l'épargne, de sa nature peu sympathique, est un véritable travail, travail accomplisur soi-même, sur ses désirs, sur ses appétits.
Arrivant au taux de l'intérêt, le professeur appelle de ses vœux la
liberté qui, seule, amènerait un taux rationnel, résultat de la nature des
choses.
H veut que l'on soit libre d'emprunter au taux que l'on supposepouvoir supporter. H fait un tableau fort intéressant de la société antique et
de celle du moyen âge, au point de vue du prêt à intérêt, et cherche en
vain où commenceet où finit l'usure. Nouseussions voulu que le professeur dit nettement que l'usure commence où apparatt le caractère
délictueuxdu prêt.
VI1
C'est M. Levasseur qui 'succédait à M. Courcette-Seneuit il venait
entretenir l'auditoire, toujours attentif à ces utiles et belles leçons, des
corporations d'autrefois. M. Levasseur a beaucoup d'action dans son
débit; sa verve et s&parole élevée, quoique un peu recherchée,mettent
bien en relief les vérités qu'il a en vue, et font entrer la conviction
dans les esprits.
Philosophe impartial, le professeur n'assombrit pas le tableau des
corporationsdu tempspassé, il le peint tel qu'il fut et dit bien que ces
associations furent d'abord un refuge, un abri contre la violencedes
hommesd'armes. It en retrace avec esprit le côté ridicule par les contestations grotesques qu'elles amenaiententre les différents corps de
métiers, il démontre parfaitement que la corporation finit par devenir
une barrière qui arrêta plus qu'elle ne protégea.
Arrivant à la liberté du travail, le professeur signale à l'attention de
sesauditeurs le pays où régnent les entraveset ceuxoù fleurit la liberté,

D'ECONOMIE
CONFÉRENCES
INDUSTRIELLE,

87

il compare l'état de la terre et du capital autrefois avec ce qu'il est
aujourd'hui et proclame bien haut les avantages de la liberté.
L'orateur, abordant le grand fait de t'émigr~tion des ouvriers des
campagnes vers les villes, dit qm c'est là le résultat de la liberté: le
salaire de ceux qui restent s'est élevé et leur situation s'est amétiorée,
tant mieux. La liberté n'est pas un expédient à l'usage de telle ou telle
circonstance; c'est une grande théorie sociale dont il faut savoir comprendre et accepter les conséquences.
La liberté n'est pas la suppression des lois, et l'économie politique n'a
pas la prétention de faire table rase pour laisser carrière à la licence et
à l'anarchie.
En matière industrielle, la liberté exige aussi de très-sérieuses garanties, l'orateur insiste sur ce point.
La liberté du travail veut que l'ouvrier puisse faire ses conditions
elle réclamait encore une garantie particulière et elle lui a été donnée,
c'est le tribunal de conciliation, le conseil des prud'hommes.
Mais, dit-il en terminant, après avoir énuméré toutes les obligations
que la liberté industrielle impose, l'obligation la plus impérieuse estt
sans contredit l'instruction L'instruction c'est un baptemn qui rachète
l'homme du péché originel de l'ignorance.
VII
Le mouvement coopératif, qui est l'une des tendances de notre
époque, ne pouvait être oublié dans la série des conférences, c'est
M. Jules Duval, directeur de l'Économiste français, lauréat de l'Institut,
dont la parole est élégante et facile, qui s'est chargé d'en signaler
l'importance. L'orateur s'est montré habile sans doute; mais, à notre
sens, il a eu le tort de rattacher ce mouvement d'association nouvelle
aux phases fantaisistes de tentatives socialistes devenues célèbres, et qui
ont laissé dans le souvenir des traces fâcheuses. Les Saint-Simoniens,
les Owennistes, les Fouriéristes, voulaient aussi, nous l'accordons, le
développement du grand principe de l'association, mais, et c'est là
l'abîme qui les sépare des promoteurs d'aujourd'hui, ils confisquaient la
liberté humaine. De plus, les trois célèbres réformateurs se sont mis
en opposition avec la morale de tous les temps, en glorifiant ce qu'elle
réprouve, en dépréciant ce qu'elle glorifie. Se maîtriser à leur sens
était une folie, s'abstenir une puérilité. La loi d'Épicure était élevée
pour l'un à la hauteur d'un principe religieux, pour l'autre elle était un
ressort social, pour le troisième enfin, c'était un agent essentiel de nos
destinées. Avec eux le corps eût étéle maître, l'âme fût devenue l'esclave.
M n'y avait plus alors ni bien ni mai, obéir à ses passions était la suprême loi, comme l'a si éloquemment dit M. Louis Reybaud.
C'est là le souvenir que n'a pas craint d'invoquer M. Jules D.tva!, il y
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avait péril à remuer de pareilles erreurs, c'était donner des armes aux
ennemis de la coopération qui est loin d'être acceptée par tous les penseurs. H est donc plus nécessaire que jamais de séparer nettement
l'association de nos jours de celle de temps douloureux c'est un écueil
que le jugement ordinairement si fin de M. Jules Duval aurait dû lui
faire éviter. Ces réserves faites, donnons une idée aussi complète que
l'espace qui nous est réservé le comporte, des deux leçons du publiciste.
L'expression souvent critiquée de Société coopérative lui paraît assez
euphonique et suffisamment exacte la coopération est l'accord de tous
les agents d'un travail, non-seulement dans l'action matérielle, mais
dans la volonté qui inspire les efforts et dans les fruits pécuniaires et
moraux du labeur commun.
L'orateur montre les origines de la coopération de notre époque, il la
signale comme née en France, et revendique l'honneur de cette idée pour
notre pays. Il en montre la force et la vitalité, et il appuie particulièrement sur l'Association de Beauregard (Isère) comme modèle à suivre.
Au lieu de faire la théorie des sociétés coopératives, l'orateur examine
tasotidité dumouvement coopératif, et en voici un rapide historique
Les plus anciennes sociétés coopératives datent déjà de trente ans,
c'est une vitalité qui s'affirme, à coup sûr, d'une manière notable, et qui
ne peut que se maintenir prospère, car le mouvement coopératif est en
harmonie complète avec les saines doctrines de l'économie politique et
de la morale.
L'association est d'accord avec les grandes lois de l'humanité, elle ne
vient pas pour détruire la loi, mais pour l'accomplir; car la loi de sociabilité est prouvée par la famitte, par les nationalités; c'est la consécration de la propriété, le triompha du travail.
L'orateur termine en énumérant les conditions nécessaires à l'accomplissement du mouvement coopératif; c'est d'abord de n'y point mêler
de politique, de pratiquer la sympathie entre sociétaires, et en se montrant reconnaissants des efforts que font, pour la propager, les amis
de la coopération.
VHI
L'une de nos notabilités économistes, M. Wolowski, de l'Institut,
s'était chargé de traiter la grave question de la monnaie; il l'a fait
avec l'ardeur et la conviction émue qui sont le caractère de son talent.
Tout en rendant la justice qui est due à ce puissant intermédiaire des
transactions humaines qui s'appelle la monnaie, tout en convenant que
c'est le plus fécond instrument de l'industrie, la machine la plus énergique que puisse employer l'humanité pour son progrès, il ne faut pas
la considérer, ainsi que l'ont fait les partisans de la balance du commerce, comme la vraie richesse.
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Le savant professeur retrace avec soin et clarté le rôle de l'or et de
l'argent commemonnaieet commemétauxprécieux il dit que la monnaie est une assignationqui vous laisse maître d'attendre pour réaliser,
selon vos goûts et vos convenances,le choixde l'équivalent dont vous
avez besoin. La monnaie, langue commune, réalise la rémunération
équitable et sûre du travail elle n'est pas seulement un signe, elle est
un gage.
M.Wolowskiveut établir qu'une monnaie de pure conventionest radicalement impossible abandonner le secours des métaux précieux,
c'est abandonner la proie pour l'ombre, dit-il il insiste sur le rôle immense que joue la monnaiedans le mondeet dirige ses attaques habiles
contre la monnaie fiduciaire; la multiplication du capitalqu'on attend
d'une émission illimitée n'est qu'une déception. Cen'est pas qu'il repousse absolumentle billet de banque, mais il ne l'accueille que dans
une certaine mesure.
La quotité des billets est limitée par la force et la nature des choses,
comme la quotité de numéraire elle-même leur circulationse mesure
à la fonction qu'ils remplissent dans la société. Le temps approche où
s'évanouira la mystificationsi accréditéed'une prétendue extension de
crédit au moyen d'immensesémissionsde signes de circulation; mystification pareille à celle du régime protecteur retour au trop fameux
système de Law. Les partisans de la substitution du billet à l'or et à
l'argent ont, il est vrai, un remèdesouverain qu'ils tiennent en réserve;
c'est le coursforcé. Le cours forcé, l'éloquent professeurappelle sa violence toujours impuissante un nouveau témoignage de l'impuissance
de la force à violer les lois naturelles, et de la toute-puissanceau contraire de la justice et de la vérité. Pour montrer les déceptionsqu'enfante le cours forcé, M. Wolowskicite la Russieet l'Autriche, dont les
plaies viennent en grandepartie du papier-monnaieà coursforcé. L'Italie
n'en recueillera que les plus tristes dommages,à moins qu'à l'exemple
de la France, en 1848, elle ne limite strictement l'émission à cette
époque, la circulation en France, d'abord limitée à 407 millions, ne
dépassajamais 525 millions, tandis qu'aujourd'hui où le cours est libre,
la circulationest de 900 millions.
Pitt, que l'on cite toujours, loin d'étendre les ressources de son pays
par Je papier-monnaie,les a amoindries. Les États-Unis,après avoir eu
recours, durant la lutte sainte qu'ils ont soutenue pour l'abolition de
l'esclavage abominable, aux green-backs s'appliquent avec énergie
maintenant à se débarrasser au plus vite et du papier-monnaieet du
cours forcé. Le cours forcé peut être un remède provisoire dans des
circonstances suprêmes; on ne saurait continuer à s'en servir, après la
crise passée, commed'une arme puissante.
La démocratiedoit être la première à rejeter toutes ces honteuses
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pensées de papier-monnaie, car la démocratiedoit être la fidèleservante
de la justice, du droit et de la vérité, ou elle n'est rien; l'avenir ne [ni
appartient qu'à la condition qu'elle rsspectera ces trois grandes choses.
L'auditoire tout entier, à ces nobles et chaleureusesparoles, éclata en
applaudissements.
IX
Après les leçons de M. Wolowskisur la monnaiemétallique, sa puissance et sa force, leçons dans lesquelles,disons-le, la valeur fiduciaire
avait été peut-être mise un peu trop de côté, il était opportun que le
crédit eût la parole, « le créd;t,de credere,croire à la solvabilitéde t'avRnir. »
C'est M. Paul Coq, publiciste distingué, récemmentn'~mmé
professeur d'économie politique à l'Ècole Turgot, qui s'était chargé de
cette tâche et qui l'a remplie avecnon moinsde convictionque le précédent orateur.
Nous tiendrions à notre définitiondu crédit; elle rend bien, ce nous
semble, la penséequi s'attache à la chose.Cette croyance luyate et honorable est le caractère du crédit moderne qui fait*réaliser des masses
d'emprunts sans connaître le moins du monde la solvabilitédes particuliers. Mais le crédit n'est pas moderne, et nous le saisissonsdans son
état embryonnaire marchant parallèlementà t'échange en effet, l'on
s'est prêté les objets nécessaires à la vie avec promesse de les rendre
aussitôt qu'il y a eu plusieurs hommessur la terre. Si l'on passe de ce
crédit élémentaire au crédit moderne, on comprendqu'avec l'outillage
dont il se sert, on peut souleverdes montagnes(ou au moinsles perforer, dirons-nous).
Turgot comprenaitbien la puissance du crédit, et on lui dut la fondation de la Caissed'escompte,établissementqui a précédé la Banquede
France, et qui, selon l'idée des fondateurs, ceci est digne d'être remarqué, devait faire baisser le taux du numéraire en créant à celui-ciun
CMCMn'Mt<.
M. Paul Coqdéveloppe cette pensée féconded'un cottCMrr~t,opposé
à la monnaiemétalliquedont il tend à abaisser l'intérêt. Il établit q;)e le
prêt est contemporainde t'échange et soutient habilementcette thèse, à
savoir: quele crédit et la monnaiesont tes deuxfacesd'une mêmechose,
que l'une vient en aideà l'autre et qu'il fait ce qu'il serait impossible à
l'autre d'accomplir. Il met en oppositionles pays visités par le crédit et
ceuxqui en sont privés, d'un côté, c'est la lumière, de l'autre, ce sont
les ombresde la nuit.
L'orateurdémontreparfaitement la puissance et la nécessité du crédit,
et prouve que la Banque,sans lui, serait limitée dans ses opérations par
le chiffremêmede son numéraireeffectif.–Sans concurrence, laBanque
fait la loi; l'orateur est donc pour la liberté, avec toute facilité d'émis-
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siondes effets au porteur et à vue car l'escompte manquede son organe
supérieur lorsqu'il n'a pas l'émissionen banque. Une banque monopolisée est maîtresseabsoluedu terrain, elle gouverne le crédit à son seul
t.
proSt.
Cette leçon ardue, et un peu étrangère au milieu dans lequel elle
était faite, n'en a pas moins captivé l'attention de l'auditoire par ses déductions logiques.
X
M. Frédéric Passy, le zélé propagateur de la science économiqueà
Pau, à Montpellier,à Bordeaux, à Nice, à Paris, a terminé la série des
conférences faites à l'École Turgot sur l'économieindustrielle en traitant de la liberté commerciale.Il a apporté à cette leçon un soin tout
particulier, et il y a misen relief ses qualités personnelles, vives, militantes, je dirai presque agressives, qui s'irritent du mal, se passionnent
pour le beau, et font passer la convictiondans l'âme de l'auditeur.
La liberté commercialerapproche et réunit les hommes, elle n'en fait
qu'une seule et même famille. Ils désirent la richesse, sans doute, mais
ils ont soif de la justice; en développantparmi eux la liberté morale et
intellectuelleon les rapproche commedes frères.
L'orateur pose avec logique le principe de la nécessitéde l'échange, il
en déduit la conséquencenaturelle de toutes les transactions humaines.
Il montre l'homme portant en soi l'instinct de la sociabilité, et développe le rôle de l'échange commeindispensable à l'humanité, comme
un droit, car il est l'une des conséquencesde la liberté du travail. Il fait
justice de la théorie de la protection qu'on a justement appeléun buisson
de sophismes,ainsi que de la vieille erreur de la balancedu commerce,
sœur de la protection. Le crétinisme seul a besoin de protection En
avant ou en arrière, disait Robert Peel. Vousirez en avant et les peuples
vous béniront, car ils gagnent à l'échange et s'étiolent dans l'isolement.
Ceux qui veulent se suffire à eux-mêmeset rester ce qu'ils appellent
faussement indépendants, commettentune iniquité gtM~
s'agit des
subsistances.Nousne devonspas désirer d'être indépendants de l'étranger pour ce qui est des produits, nous devons au contraire demander
l'association de tous les peuples, l'associationde l'humanité. Le libre
commercec'est la vraie conquête.
Assezde guerre, s'écrie l'orateur en terminant, assez de violences,
assezde divisions, que l'humanité tout entière fasse la conquêtepaci8que du mondepar le commerceet la civilisation.
Que le libre commerceétende partout son empire, qu'il relie toutes
les nations qui ne feront qu'une seule et même famille. Que tous les
peuples soient membres du même corps, commedisait saint Paul. Oui
c'est l'avenir réservé à l'humanité, c'est là le sens de la liberté com-
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merciale, qui se résument en ces mots Paci fication de l'humanité.
C'était, il faut le dire, bien noblement terminer cette série de conférences, unique, nous le répétons, dans l'histoire de l'enseignement, et
où la science du bien-être des nations (c'est le titre du célèbre traité
d'Adam Smith qui n'a jamais dit richesse des nations), où la science du
bien-être des nations, disait ainsi son dernier mot, simple, éloquent et
sublime Paci fication de l'humanité J
JULES

PAUTET.

LES DÉLAIS DE TRANSPORTDES MARCHANDISES
PAR

LES CHEMINSDE FER EN FRANCE
t
Le 5 novembre1861, M. Rouher, alors ministre de l'agriculture, du
commerceet des travaux publics, avait formé, sous sa présidence, une
commissionchargée d'étudier les diversesaméliorations à apporter notamment dans l'exploitation commerciale des voies ferrées (1). Cette
commission,dont le travail a été consigné dans une volumineuseet fort
intéressantepublication officielle~2),a formulé ses conclusionsdans un
substantiel rapport, dû à la plume de M. Michel Chevalier,vice-président. Les lecteurs du Journal des Économistesconnaissent ce rapport,
au moins par le résumé fidèlequ'en a donné (3) M. Paul Boiteau.Parmi
les nombreuses questionssoumises à la commissiond'enquête, Sgurait
cellede la rapidité du service des marchandises,qui, de tout temps, a
provoqué d'énergiques réclamationsde la part des commerçants.Les
compagniesont toujours vivementprotesté et demandéavec instance le
maintien d'un statu quoqui vient d'être abandonné partiellement, dans
des conditions à l'examen desquelles me paraît s'attacher un certain
intérêt.
Le vocabulairedes chemins de fer distinguant, au point de vue commercial, la grande vitesse, c'est-à-dire celle des trains de voyageurs, et
(d) Le Journal des Économistes a donné le texte même de t'arrêté ministériel (livraison de décembre 186t, Chronique, p. 489).
(2) Enquête sur l'exploitation et la construction des cA<mt?Mde fer. Paris,
1863.
(3) Livraison de novembre 1863, p. 274.
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la petite vitesse, c'est-à-dire celledes convoisde marchandises,il importera de ne pas perdre de vue cette classification.Elle correspond précisément à une différencefondamentaleentre les mesures indiquées par
la commission,aussi bien.qu'entreles conditionsd'expédition, de transport et de livraison des marchandises.C'estainsi que M. Béhic, dans la
circulaire importante qu'il a adressée, le 1~ février 1864, aux compagnies de chemins de fer et où il passe en revue les conclusionsdu
rapport de M. Michel'Chevalier,a partagé rationnellement ces conclusions en deux séries principales. Dans l'une, à laquelle se rattacherait
l'améliorationdésirée du service de la grande vitesse, sont comprises
les mesures qui ne pourraient être prescrites aux concessionnaires
qu'après une modificationtant du modèle actuel de cahier des charges
d'une concessionde chemins de fer, que du règlement organique du
i5 novembre1846. A l'autre série, qui renferme la conclusion prise
pour point de départ du remaniementordonné par l'arrêté ministériel
du 12 juin dernier (1), appartient la modificationréclaméedu service de
la petite vitesse, attendu qu'elle pouvait être prescrite aux compagnies,
en exécutionde ce cahier des charges et de ce règlement.
II
Avantd'entrer dans les quelquesdétails que comporte le sujet, pour
être entièrement compris,je crois devoir rappeler brièvement les bases
de l'intervention ministérielledans la fixationdes délais relatifs au transport des marchandisesde gare en gare. Cettefixation, qui de tout temps
a été l'objet de la sollicitudede l'administration,est, du reste, prescrite
par le Codede commerce, l'ordonnance royale de 1846, et très-nettement aujourd'hui par le cahier des charges. Auxtermes de l'art. 102 du
Codede commerce, parmi les nombreusesindications que doit contenir
s'il est permis d'emprunter le terme et l'idée à
la lettre de voiture,
une loi promulguéepour desindustries entièrementlibres et antérieurement à un mode de transport monopolisé et partant réglementé,
figure la mention du « délaidans lequel le transport doit être effectué."
L'art. SO,S 3, de l'ordonnancede 1846 rend obligatoire l'insertion de
cette même mentiondans le récépisséde la lettre de voiture qui doit
être délivré à l'expéditeur. Enfin le dernier paragraphe de l'art. 49 du
cahier des charges édicteune semblableprescription pour tout envoide
marchandises, l'art. 50 réglant les délais d'expédition et de livraison,
et laissanten outre à l'administration la faculté de déterminer la durée
du trajet.
L'intervention administrativeen cettematière importante ne date ce(1) Voir le texte de cette décision dans le Moniteur du 20 juin 186fi.
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pendant réellement que d'une dizaine d'années. < Pour la généralité des
transports, lit-on dans une circulaire du 30 juin 1855, aucune limite
n'a été assignée, aucune règle n'a été établie.
Dans cette situation, de
graves abus se sont introduits, des retards excessifs ont été signalés.Le moment est donc venu, pour l'administration, de régulariser un semhtabieëtatde choses.
Les compagnies doivent. d'ailleurs, aujourd'hui être parfaitement en mesure de connaître, par une expérience de
plusieurs années, les conditions de vitesse qu'elles peuvent s'engager à
remplir vis-à-vis des expéditeurs, o Eneffet, à la suite de cette circulaire,
un premier arrêté ministériel, du 25 mai 1856, régla ces conditions.
L'omission d'une disposition, relative aux heures d'ouverture et de fermeture des gares affectées au service des marchandises à petite vitesse
amena, le 1~ septembre suivant, le remplacement de ce premier arrêté
par un autre, qui n'en différait, du reste, que par l'introduction de la disposition qui forme l'art. 13, SS 1 et 2, de l'arrêté du 12 juin 1866. Une
troisième décision, du 15 février 1857, établit, pour la fermeture des
mêmes gares, une distinction complémentaire qui se retrouve dans le
même article (SS 3 et 4). Après l'adoption d'un modèle uniforme de
cahier des charges, dont l'art. 50 imposait des modifications importantes, il fallut un dernier remaniement qui porte la date du 15 avril
1859. A vrai dire, l'arrêté actuel et celui qui l'a précédé ne différent que
par l'introduction des art. 2, $ 2, et 8, dont les dispositions nouvelles
devront nous arrêter quelques instants.
III
En M qui concerne la grande vitesse, les art. 2, S 1, ~t 4 de l'arrêté du
12 juin 1866, et 50 du cahier des charges régissent les délais d'expédition et (le livraison des marchandises ainsi transportées, la durée du
transport proprement dit étant nécessairement celle même du trajet du
train de voyageurs. Je ferai seulement remarquer, pour être tout à fait
du tra/M
t"a'"L, <}nece cahier des charges parle seulement du ~srt
e' .[ne te public expéditeur aurait pu entendre cette expression dans le
sens f!e ['heure effectivedu départ, tandis que l'administration se refuse
a c'ms'dérer autre chose que l'heure réglementaire. Lit même prétention
abusive ayant été mise en avant au sujet de l'arrivée du train, cette
fois par une compagnie, le tribun.)! de commerce rie la Seine en avait
immédiatement fait justice, dansune action intentée à ~ne compagnie par
un commerçant de lait. Avecles habitudes parisiennes, la livraison d'une
pareille denrée doit se faire à une heure très-matinale, c'est-dire après
t'0eur<' normale d'arrivée d'un train choisi en conséquence p:)r r'ntéressé c'était une mauvaise plaisanterie de prétendre que la lettre et
l'esprit de ta clause étaient respectés, par cela seul que le lait était ainsi
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à la disposition du destinataire, à la gare, deux heures après l'arrivée
effecHv; de ce train.
fréquemment en retard
A h fpi.~tion 76*' de l'enquête (()M~ sont les a~aM en MM~e?Z,Mtrains
Ce service n'est-il pas réservé aux
M~rM! portent- ils des MarcA<!M<fMM?
trains oMM&M~
?), les compagnies ont répondu que le service des marchandises à grande vitesse se faisait dans les conditions de l'arrêté
de 1859;
que les trains express ne portaient qu'accidentellement ou
qu'exceptionnellement des marchandises, spécialement des denrées. La
question 77~ (Quels étaient les délais avecles malles-posteset avec les diligences?.) a fourni aux compagnies l'occasion de faire observer que
les vitesses de 16 et 12 kilomètres à l'heure étaient fort inférieures à la
vitesse d'un train de chemin de fer, même omnibus.
Finalement, tout en reconnaissant que cette partie du service était en
voie d'amélioration, la commission a exprimé le vœu que la présentation des colis à l'enregistrement pût avoir lieu dans un détai fixé administrativement, la compagnie entendue, et compris entre le minimum
d'une heure et le maximum de trois heures avant le départ du train. Elle
ajoutait même que, dans sa pensée, ce minimum serait la règle générale
et que le maximum serait une exception réservée exclusivement aux
très-grandes gares. Les compagnies ont été unanimes pour s'opposer,
sur ce point, à aucune modification de leur cahier des charges, tout en
promettant de ne point user, dans la pratique, rigoureusement de leur
droit.
De ce que le cahier des charges, en parlant de trains comprenant des
voitures de toute classe, donne aux compagnies le droit de ne pas transporter de marchandises par tes trains express, la juridiction consuiaire
avait conclu que la prétention de les admettre, mais en limitant le poids
des colis, était abusive. Cette manière de voir ne paraît point avoir été
admise par l'administration, puisque la nouvelle disposition contenue
dans l'article 2, S 2, de l'arrêté du 12 juin 1866 fait allusion à des
autorisations précédemment accordées la seule obligation, pour les
compagnies, est d'appliquer le même traitement à tous les expéditeurs
placés dans les mêmes conditions. Sur ce point encore, la commission
d'enquête avait exprimé un voeu qui ne peut être exaucé que du consentement mutuel des hautes parties contractantes, comme disent les diplomates les compagnies transporteraient par trains express certaines
marchandises, entre les points extrêmes, les grands centres d'industrie
et de commerce, avec faculté d'élever les tarifs, la charge ne dépassant
pas un poids déterminé, pour ne pas créer une cause de ralentissementL
dans la marche du train. En fait, les articles de messagerie ne pesant pas
.'tus de 5 kilogrammes par expédition sont génératcmeut admis dans les
trains express.
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En ce qui concerne la petite vitesse, la difficulté est tout autre. S'il
suffit à l'expéditeur de marchandises à grande vitesse, pour calculer le
délai total, d'augmenter, de trois heures au départ et de deux heures à
l'arrivée, le temps qui s'écoute entre ce départ et cette arrivée du train
auquel elles sont confiées, il n'en est plus de même pour la petite vitesse. L'expéditeur ignore quel est le convoi qui emporte ses marchandises et n'a même pas besoin de le connaître, attendu que la vitesse de
ce convoi est complétement indifférente. En effet, on remarquera que
l'article 11 de l'arrêté de 1866, reproduisant en cela une disposition de
l'article 50 du cahier des charges, stipule que le délai total est seul
obligatoire pour les compagnies. Il est même permis de s'étonner que
ces documents disent simplement que la livraison doit se faire dans le
jour qui suivra celui de l'arrivée cela n'a point de sens, comme nous
allons le voir en calculant ce délai total, seul intéressant pour le public.
Aux termes de cet article 50 et de l'arrêté ministériel que j'essaye de
faire comprendre au lecteur non initié (art. 6, 7 et 10), l'expédition des
marchandises à petite vitesse a lieu dans le jour qui suit celui de leur
remise en gare. La durée de trajet se calcule à raison de 125 kilomètres
par 24 heures, minimum de célérité normalement et uniformément
admis avant l'introduction d'une nouvelle disposition dans l'article 8,
sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La livraison se fait le lendemain de l'arrivée du colis, supposé voyageant dans les conditions que je
viens de dire. Que, par un motif quelconque, ce colis, remis à une gare
pour être expédié à une autre, distante de la première de 125 kilomètres,
soit emporté immédiatement par un train express et, par suite, rendu à
destination au bout de deux heures environ, le destinataire n'aura pas
le droit de le réclamer. La compagnie aura le droit de ne le lui remettre
que le quatrième jour. Elle pourra lui dire Ce colis m'est remis aujourd'hui lundi, je dois le faire partir demain mardi, le mercredi m'est
accordé pour le transport; vous l'aurez jeudi.
a Qui croirait, disait ici-même M. Paul Boiteau, qu'un réglement du
1S avril 18S9 autorise les compagnies à ne délivrer que le cinquième
jour au destinataire un colis transporté d'une distance de 20 kilomètres?') Je prends à dessein l'exemple démon collaborateur~non pour
faire remarquer qu'il aurait dû ne parler que du quatrième jour (je vais
lui montrer plus loin qu'il aurait pu dire le sixième, le septième et même
le huitième), mais pour ne point omettre le cas où la distance entre les
deux gares considérées est inférieure à 12S kilomètres.
Examinons maintenant l'hypothèse de la distance entre ces deux
gares supérieure à 125 kilomètres. Un premier cas est celui où elle varie de 126 a 150 kifomètrcs comme les excédants de distance jusques
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et y compris 25 kilomètres ne sont pas comptés, le délai total expirera
encore le quatrième jour. Dans le second cas, c'est-à-dire quand la distance est supérieure à 150 kilomètres, mais inférieure ou égale à 250 et
même, à cause de la clause des excédants, à 275 kilomètres, ce délai
total expirera le cinquième jour. Je crois inutile de pousser plus loin
ces indications, que je résumerais ainsi, si le lecteur voulait bien ne pas
m'accuser d'emprunter la forme d'un ouvrage d'arithmétique, au chapitre des quatre règles
Pour connaitre le délai dans lequel est transportée une marchandise
à petite vitesse entre deux gares d'un même réseau, diviser le nombre
de kilomètres qui les sépare par 125 le quotient (augmenté de i, si le
reste est supérieur à 25) représentera la durée du trajet en jours. Cette
durée, augmentée du jour d'expédition, exprimera le délai total, en
non compris le jour de la remise et celui de la livraison.
jours,
Si je me suis bien fait comprendre, dans une matière qu'il ne m'est
point donné de simplifier davantage, le lecteur trouvera, en faisant le
calcul (1), que l'expéditeur d'un colis de Paris à Mice, soit pour la plus
grande distance (1,086 kil.) qui puisse être parcourue sur un même réseau, ne sera en droit de le réclamer que le douzième jour. L'amélioration dont je vais parler plus bas permettra au destinataire de retirer
ce colis le dixième jour. C'est encore bien long, il faut en convenir.
En réponse à la 49' question de l'enquête (Les délais ~M par l'arrêté
du 15 avril 1859 M~-t~ considéréspar les compagnies commeune limite
c.r(rcme? n'en font-elles pas, au contraire, la règle ordinaire ?), il a été
déclaré que ces détais constituaient une limite extrême, qui doit être
atteinte le plus rarement possible, excepté pour les transports à petite
distance ou empruntant plusieurs lignes, et étaient insuffisants pour les
cas d'encombrement. En répondant à la question 51° (Les cas dans lesquels ces délais réglementaires sont dépasséssont-ils /re~MeH~
?), les compagnies n'ont guère été d'accord. Leurs réponses à la 54e question
(Quels seraient les moyens d'activer le service de la petite vitesse, pour les
petites distances spécialement?) peuvent se résumer dans celle de la Compagnie d'Orléans
« On pourrait évidemment activer le service de la petite vitesse en
augmentant le matériel, le personnel et l'étendue des gares, en diminuant la charge des trains de marchandises et en augmentant leur nombre et leur vitesse; mais de pareils changements entraineraient une
augmentation considérable dans les frais de transport et, par suite,
dans les tarifs. Un tel résultat serait contraire aux intérêts du commerce,
(1) A la suite des tarifs généraux de petite vitesse de chaque compaemprunté à une circulaire du
gnie, se trouve un barème administratif,
20 août d860, qui donne les calculs tout faits.
3' MR!E. T. ni.

15 juillet ~66.

7

98

JOURNALDESECONOMISTES.

qui, pour les expéditions à petite vitesse, se préoccupe bien plutôt du
bon marché que du plus ou moins de célérité du transport. Pour les
transports à petite distance spécialement, les chemins de fer sont de
mauvais instruments. »
On voit, en outre, à la question 65'' (Y aurait-il coM')~sMceet utilité
à modifier les délais portés en l'arrêté du 15 avril 1859, pour la transmission des marchandises d'une ligne à une autre ?), que les compagnies
auraient désiré une augmentation de délai pour le passage des lignes
principales sur les lignes secondaires d'un même réseau, et réciproquement.
Nos compagnies ont-elles un personnel et un matériel suffisant? C'est
ce qu'il m'est bien difficile de dire, mais il est certain,
et l'art. i2
de l'arrêté de 1866 fait allusion à cette habitude, prévue par l'art. SO,
S 8, du cahier des charges,
que la fixation de délais plus longs (de
cinq à vingt jours) est une des conditions ordinairement portées dans
les tarifs spéciaux, comme compensation d'une réduction de prix. Je
hasarderai seulement cette observation qu'il serait économiquement
bien rigoureux d'obliger normalement les compagnies à avoir, en hommes et en véhicules, des ressources capables de faire face aux exigences
anormales! Quoi qu'il en soit à cet égard, je ne dois pas omettre la
question 50e (Comparaison des délais de chemins de fer avecceux du roulage ordinaire et du roulage accéléré), particuiièrement intéressante pour
le public. La compagnie de l'Est, fort expticite, a dit
« Les délais actuels correspondent à ceux de l'ancien roulage accéléré ils représentent la moitié ou le tiers des délais de l'ancien roulage
ordinaire. Remarquer que la navigation, dont les transports ont beaucoup plus d'analogie avec le trafic des chemins de fer, ne connaît que le
délai moral. »
Cette assertion, combattue notamment par M. Roulleaux-Dugage,
membre du Corps iegistatif, qui voit dans la durée excessive du voyage
un des motifs pour le public de regretter l'ancien roulage, a été con
firmée, au contraire, par l'un de ses collègues, M. Pagézy, et par deux
autorités fort compétentes en pareille matière.
< MM.Denière, alors président du tribunal de commerce de la Seine,
et Berthier, son successeur, ont signaté l'encombrement à peu près général des gares de marchandises comme la première et peut-être l'unique
cause des retards qui indisposent tant le publie contre les compagnies.
Ils ont déclaré que, dans leur opinion, le service par les chemins de fer,
des marchandises en petite vitesse, a déjà réalisé sur celui du roulage
des avantages très-sérieux pour le temps employé au parcours (t).
(<)Rappft'tdeM.Mirhe)Cbeva)h'r.p.v);.
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« En résumé, au sujet de la petite vitesse, la commission a été d'avis
« Qu'il y a lieu de fixer des délais moindres que ceux établis au-

jourd'hui pour le transport de la plupart des produits manufacturéset
des matières premières d'un prix élevé
« 2*Qu'à cet effetla vitessede 125kilomètrespar vingt-quatreheures,
spécifiéeà l'art. 50des cahiers des charges, devrait être portée à 200kilomètres» (i).
La circulaire du 1" février 1864 annonçait que l'administration adoptait cet avis, et, usant du droit qui lui est conféré par le contrat de
concession,se disposait à le transformer en prescription réglementaire.
Tel est, en effet, le but de l'art. 8 de l'arrêté du 12 juin dernier. Seulement, pour qui le lit avec attention, il est permis de supposer que ce
nouvel article soulèveradans l'application de bien grandes difficultés
de calcul, eu égard à l'enchevêtrementdes lignes ou sectionsde réseau à
12S et à 200 kilomètres, et au mélange,particulièrement dans la vaste
catégorie des objets manufacturés, des marchandises de la 1" et de la
2* série avec celles des séries inférieures. L'excèsdu mat produira du
reste peut-être un grand bien, en ce qu'il déterminera les compagnies
à adopter normalement et uniformément, à la grande satisfaction du
public, vingt-quatre heures pour ta durée du trajet de200 kilomètres
et au-dessous.
VI
J'ai fait au lecteur, à l'endroit d'une assertion déjà excessive, la
promesse de la dépasser, et je l'oublie d'autant moins que cela me
donnera l'occasion de considérer d'autres cas que celui d'un réseau
isolé,et d'appeler l'attention sur l'article 9 de t'arrêté, relatifau passage
des marchandisesà petite vitesse d'un réseau sur un autre.
S')i s'agit de deux réseaux sans solution de continuité, il faut ajouter
un jour, pour la transmission, au détaicalculé suivant la règle dont j'ai
proposé une formule.
Deuxjours sont accordés pour la transmission par le chemin de fer
de ceinture de Paris.
Trois jours seraient accordés, s'il était question de deux réseaux
n'ayant point de gare commune; en ce moment, le cas ne se présente
plus.
Suivantdonc que notre collaborateuraurait supposé ses deux gares,
distantes d'une vingtaine de kilomètres, comme appartenant à deux réseaux ayant une gare commune, ou séparés par le cheminde fer de
(i) Rapport dp

MichelChevalier, p. LXt.
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parisien, ou présentant une solution de continuité, il aurait
été
ceintura
endroit de dire que la livraison d'un colis au destinataire pourrait
ne~se~aire légalement que le sixième, le septième ou le huitième jour,
~~rtir de la remise par i'expéditeur. Mais il convient équitabiement
de rappeler l'infériorité inévitable des chemins de fer sur les petites
distances, pour lesquelles le moindre transbordement a tout de suite
une influence excessive.
Le cas du service de la grande vitesse (réglé par l'article 3) est si
simple que je ne crois pas devoir m'y arrêter. Il en est de même des
articles 5 et 13, relatifs aux heures d'ouverture et de fermeture des
gares, suivant les saisons, aux conséquences des dimanches et jours
fériés, aux facilités données pour l'approvisionnement des grandes villes.
Il suffit de lire ces articles, ainsi que les Dispositions générales (art. 14
à 18). Tout au plus devrai-je faire observer, au sujet de la petite vitesse, que l'expéditeur et le destinataire, en se présentant respectivement un peu avant la fermeture et après l'ouverture des gares, parviennent à réduire à peu de chose cet ensemble du jour de la remise
et de la livraison qui ne sont pas compris dans le délai total.
Comparer, au point de vue où nous place cette étude, la France avec
l'Allemagne et l'Angleterre, me forcerait à introduire des distinctions
qui allongeraient encore un article déjà bien long. Je préfère le réduire
au strict nécessaire. Toutefois et bien que l'arrêté du 12juin 1866 n'y
donne pas prétexte, je demande au lecteur la permission de ne pas le
quitter sans avoir appelé son attention sur te S 9 de l'article 50 du
cahier des charges, qui prévoit un délai moyen contre les délais de la
grande et dela petite vitesse, connexe à un prix également intermédiaire.
Les marchandises sont alors transportées, suivant l'expression consacrée, àgrande vitesse avec délai allongé. Si l'on avait dit à petite
vitesse avec degré raccourci, la différence de déguisement par voie d'épithètes n'aurait pas été bien importante, et les compagnies eussent parfaitement esquivé le payement de l'impôt du dixième perçu, en exécution de l'article 3 de la loi fiscale du 11 juillet 1855, sur le transport
àgrande vitesse des marchandises le trésor public a bénéficié de la
présence des deux mots de la loi dans l'appellation nouvelle. Du reste,
ce système, essayé antérieurement à 1855, puis abandonné (comme on
le voit dans une circulaire du 30 janvier 1858), est fort inégalement utilisé, suivant les réseaux, à en juger par les divergences des réponses
faites par les compagnies a la question 68" (~ a-t-il pas lieu d'autotoriser un service intermédiaire entre la grande vitesse et la petite, et à des
prix xpectaM.r?)Quand ce service intermédiaire est réclamé, le public
paye Of,25 par tonne et par kilomètre, et a droit à une vitesse de
250 kilomètres par 24 heures.
E.
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Le numéro du mois de mars du Journal of the statistical Society de
Londres renferme, en première ligne, un article des plus intéressants
sur la « mortalité des enfants en bas âge," par M. le D' Farr, savant qui,
en sa doublequalité de médecin et d'inspecteur général de l'état civil en
Angleterre, est particulièrement compétent en ces matières. Pour faire
ressortir l'importancedu sujet, l'auteur cite ce motdu poëteWordsworth
The child is father of the man (l'enfant est le père de l'homme). Et
en effet, pour que l'enfant devienne homme, il faut qu'il parvienne à
vaincre les périls du jeune âge; et quand il sera adulte, et quelle que
soit la carrière qu'il choisisse, il sera physiquementet moralement ce
que l'enfance l'aura fait.
La période la plus dangereusedans la vie humaine est celle que forment les cinq premières années; c'est sur cette période que s'est portée
avant tout l'attention du DrFarr. Il a comparé le taux de la mortalité
des enfants dans les différents pays de l'Europe, et fait quelquesefforts
pour connaîtreles causesdesdifférencesqu'il a constatées.Il s'est adressé
à des hommes plus ou moins compétents d'Écosse, de Norvège, de
Suède, de France et d'Autriche (pourquoi pas ailleurs?); leurs réponses
ont de l'intérêt, mais ne sont pas concluantes.Il ne suffit pas de dire,
qu'ici les enfantssont autrementnourris que là, pour qu'il s'ensuiveque
leur nourriture soit plus saine ou moins saine dans l'une des contrées
que dans l'autre il ne s'ensuit qu'une chose,c'est qu'il existe plusieurs
genres d'alimentation. Noustrouvons en effet le taux de mortalité le
selon les idées
plus faible précisément en Norvègeoù la nourriture
reçues en cesmatières doit nous paraître la plus grossière.
Jusqu'à nouvel ordre on devra se résigner à donner encore un certain
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nombre d'explications purement hypothétiques et conjecturales relativemeot à quelques-uns des faits physiologiques les plus importants. En
voici un exemple
TMïdeta mortaM(surtOO~
d'enfantsâgésde moinsde5ans.
Contrées.
Sexe
Sexe
Moyenne
masculin.
féminin, desdeuxteïet~
4.32
3.84
4.09
Norvége.
Suède.
3.48
4.80
5.~4
Danemark.
5.62
4.91
5.27
Tf.:4
6.27
6.76
Angleterre.
8 »
6.98
7.47
Belgique.
France.
8.37
7.46
7.92
8.73
Prusse.
T.75
8.24
9.65
8.58
9.~2
Pays-Bas.
H.09
9.70
Autriche.
10.40
H.17
Espagne.
10.74
Italie.
H.95
il.85

Ne demandonspas, si nous voulons embarrasserles gens, d'où il vient
qu'il meurt plus d'enfants en Italie et en Espagne qu'en Norvègeet en
Suède; on nous répondra climat, ou alimentation, ou race, ou religion demandons plutôt d'où vient qu'il na!t partout plus de garçons
que de filles, et pourquoi le « sexe faible » supporte mieux les périls du
bas &ge?
Le secondarticle duJoMttM~
o~~c ~<<(tM~ Soct~y,du à M.le colonel
Sykes,comparedans un article étendule budget de la marine de guerre
anglaise aveccelui de la marine de guerre française. Il passe en revue,
chapitre par chapitre, tous les détails de ce grand service public, détails que nous n'avons pas à reproduire. M. Sykes arrive à ces conclusions que la supériorité des dépensesanglaises est expliquéeet justifiée,
d'une part, par la supériorité des forces entretenues en activité par l'Angleterre, et, d'autre part, par la plus grande élévationdes traitements,
la plus grande cherté du matériel. Enfin il s'efforce de tranquilliser les
francophobist(gallophobes)anglais sur les dangers que les tles britanniques pourraient courir par des attaques de la marine française.
Une série d'articles donne ensuite une statistique municipale de la
ville de Birmingham, et nous trouvons, de l'autre cotédu canal, la reproduction de ce fait que les dépenses se sont accrues encore plus rapidement que la population. Ainsi, Birmingham comptait, en ~833,
dS9,802 habitants, et 3i8,'732 en i864, et la moyennedes taxesà payer
par habitant s'est élevée de 4 sh. 5 en <83S à 10 sh. 10 en i864 (de
5 fr. 50 à 13 fr. 50). Il est bien entendu <;uetes dettes se sont accrues
également et dans une proportion à peu près semblable.Cet accroisse-
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ment général, universel des dépenses communes est-ce un mal absolu?
On doit penser que non, car on le rencontre aussi dans les contrées
où la moindre dépense est votée par les contribuables. Puis, lorsque
le bien-être se répand, que la richesse, et avec elle le luxe privé,
augmente, on ne voit pas qu'il y ait lieu de condamner en bloc tout
luxe public, même librement voté. D'ailleurs, on aurait tort d'attribuer
l'accroissement des dépenses pour une trop grande partie au luxe, car il
est évident qu'une grande ville peut avoir des besoins inconnus aux
petites localités. Enfin ne devra-t-on pas faire entrer en ligne de compte
la diminution de la valeur des monnaies?
Le Merchants Magazine, de M. W.-A. Dana, à New-York, continue
sa campagne contre la « balance du commerce, » terme qu'il déclare
synonyme de « protectionisme. » L'auteur de l'article n'a pas de peine à
démontrer combien est vain l'espoir de tirer un avantage d'un tarif
douanier élevé, et surtout de modifier
à l'aide d'un pareil tarif
cette loi d'après laquelle, en multipliant la monnaie ou les métaux précieux, on n'augmente pas les richesses, mais seulement les prix.
Citons pour mémoire la Visite aux caves de la jBa~Me~M~~M~e, et
un article Sur la sophistication des a7tM~ pour donner, avec quelques
observations, les tabteaux du commerce des États-Unis pendant l'année
finissant le 30 juin 1865.
tMPORTATION.
Marchandises
Lingots

imposées à t'entrée.
entrant en franchise.
et monnaies.

Total.

<83,288,978 dollars
43,8S6,1S8
f,25S,377

234,339,810 dollars.

Ces chiffres n'indiquent que la valeur en or des marchandises en leur
lieu d'origine, sans qu'on ait tenu compte des frais de transport ni des
droits de douane.
EXPORTATION.
Produits américains exportés en franchise.
Marchandises soumises à des taxes.
Lingots et monnaies.

Total.

284,381,481 dollar:.
27,867/58
54,448,184

336,697,~3doHars.

A l'exceptiondes lingots et monnaies,la valeur des produits et marchandises exportés est celle du lieu de chargement, cotée en papier (on
se rappelle que la valeur des importations est cotée en or).
On a critiqué avec raison l'emploi d'un double mode d'éva)'jation.
ce qui rend impossible une comparaison sérieuse de l'importation avec
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l'exportation, du moins quant aux valeurs. Il reste, pour un certain
nombre de marchandises,la comparaisondes quantités.
La Revue trimestrielle d'économie politique (Vierteljahrschriftfür
Volkswirthschaft,etc.), de MM.Jutes Faucher et 0. Michaetis,3*année,
tome in, renferme un petit nombre d'articles étendus dont nous allons
donner une idée succincte.
Le premier est dû à M. A. Soetbeer,de Hambourg. M. Soetbeers'est
fait connaître par divers travaux remarquables sur le prix des denrées
alimentaires, à diverses époques, par quelques essais sur des matières
économiques,et notamment par un mémoiredestiné à démontrer que
les emprunts d'État sont loin de décharger le présent en répartissant le
fardeau d'une dépense sur plusieurs générations. L'argumentation de
l'auteur repose sur ce fait que l'usage du capitalemprunté est enlevé à
la génération actuelle, et que l'intérêt de ce capital rentre, si la dette
est intérieure, dans la poche des contribuablessous la forme de rente
et en sort sous la forme d'impôt. Dansle numéro de la Revuetrimestrielle économiqueque nous avons sous les yeux, M. Soetbeerse borne
à établir la statistique de la production des métaux précieux pendant
les années 1849 à 1863, en soumettantà une révision approfondie tous
les chiffres publiés depuis quelque temps sur cette grave matière. Il
arrive aux résultats générauxqui suivent.
enlivresde 500grammes.
Quantités
Années.

1800..
1846..
1849..
1850..
1851
'852..
1853..
1854..
1855..
1856..
t857..
i858..
1859..
1860..
1861..
1862..
1863..

_=

Or.
44,800
125,700
223,990
25t,2t0
296,820
477,130
504,910
450,340
440,320
466,120
455,250
442,000
413,110
383,350
383,950
379,050
384,960

Argent.
1,801,000
1,776,300
1,912,900
2,088,000
2,010,000
1,985,000
1,874,000
1,911,000
2,009,000
2,033,000
2,116,000
2,248,000
2,270,000
2,376,000
2,490,000
2,654,000
2,905,000

Rapportselonla valeur:
Or.
28
52
64
65
70
79
81
79
77
78
77
75
74
71
71
69
67

On voit que l'affluencede l'or diminue progressivement.

Argent.
72
48
36
35
30
21
19
9
21
23
22
23
2S
26
29
29
31
33
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Le second article, dû à M. Alex. Meyer, de Brême, est intitulé Le
droit commercial et la forme des conventions. L'auteur s'attache à démontrer qu'il n'y a pas de droit en soi, mais que le droit est l'expression des relations entre les hommes, idée déjà exprimée par Savigny.
Le conseil pratique que M. Alex. Meyer tire de ses recherches, c'est
qu'on ne devrait faire que des conventions écrites, procédé qui couperait aux procès l'herbe sous le pied (mais, hétas ne déracinerait pas
l'herbe). Il nous semble que les conventions écrites donnent encore
beaucoup de besogne aux tribunaux.
Dans le 3e article, intitulé Billets de Banqueet Dépôts, M.0. Michaelis
dit sur le crédit des choses que tout négociant devrait apprendre par
coeur. Le crédit rend incontestablement de grands services à la société,
mais il renferme des piéges nombreux dont on ne sait pas toujours se
garer. M. Michaelis semble avoir sur les billets de banque des vues
analogues à celles que M. Cernuschi a exposées avec talent dans sa Mécanique de l'échange, seulement M. Michaelis a pris une méthode plus pratique d'exposition, et qui doit faire une impression sérieuse précisément sur le commerce de Berlin que l'auteur a plus particulièrement
étudié. En résumé, M. Michaelis s'élève contre les abus du crédit, et
trouve que le meilleur moyen de les diminuer serait la liberté des
banques, liberté qui, en multipliant ces institutions, les localiserait et
resserrerait leurs opérations dans les limites du vrai besoin.
M. V. Bcehmert, de Brême, a fourni ensuite un article sur l'Industrie
et la police du bâtiment, dans lequel, prenant pour point de départ les
accidents qui ont eu lieu à Berlin et à Vienne (plusieurs maisons se sont
écroulées et ont fait de nombreuses victimes), et s'appuyant sur le
règlement relatif à la police du bâtiment à Hambourg, expose ce qui,
selon lui, devrait être prévu dans des règlements de cette nature. Nousne
pouvons pas discuter en détai) tes dispositions présentées par M. Bœhmert, mais nous pouvons dire au lecteur que la meilleure des dispositions est encore l'article 1792 du Code civil français, qui impose à
l'architecte et à l'entrepreneur la responsabilité décennale, et si nos
voisins l'avaient adopté, ils auraient pu économiser plusieurs restrictions gênantes.
La Revue trimestrielle renferme enfin un rapport officiel sur le dernier congrès des économistes allemands. La discussion a été très-intéressante, et l'on y a pris les décisions qui suivent
i. La contrainte par corps ou l'emprisonnement pour dettes doit être
en Allemagne. Pourquoi seulement en Allemagne?
supprimé.
2. Il y a lieu, pour le Zollverein, de conclure un traité de commerce
avec l'Italie (adopté à l'unanimité. Ce traité a été conclu depuis).
3. On doit tendre à enlever les obstacles qui s'opposent à la liberté
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de l'industrie du bâtiment. Les associations pour la construction d'habitations ouvrières doivent éviter de se constituer comme société de
bienfaisance, et celles qui se proposent de faciliter à leur membre l'acquisition d'une habitation, doivent chercher à procurer une petite
maison séparée pour chaque famille, plutôt que de construire de grandes
maisons pour plusieurs à la fois.
4. Le monopole des banques d'émission est nuisible à divers égards «.
il entrave notamment le développement du système si utile des dépots e)
des chèques. L'émission du papier-monnaie est pernicieuse. (H ressort
ici aussi de la discussion qu'une réaction s'établit contre le billet de
banque et en générai contre les abus du crédit.)
5. Les lois qui gênent le droit de coalition sont contraires à la justice.
(Dans la discussion, M. Schutze-Uetitxsctt a surtout insisté sur ce point,
que la liberté des coalitions ne règle pas les salaires, mais perntt: de
reconnaître les lois qui en fixent le taux.)
6. Il y a lieu de compléter la législation sur les assurances. (~taits
intéressants relatifs à l'Allemagne.)
7. Le congrès considère l'organisation rationnelle dt's contributions
communales comme d'une haute importance, et demande, à titre de
travail préparatoire, l'exposé de la législation dans les divsrs pays.
Le Journal de statistique suisse continue de représenter sa patrie en
donnant des articles en français, en allemand et en italien, sans qu'il en
résulte une confusion des langues. Parmi ces articles nous mentionnerons surtout les suivants (n*"3 à 5 de l'année 1866).
Statistique financière des communes du canton de Berne. (Le résumé
de ce travail est très-instructif.)
Suite des cours de statistique de
M. Cherbuliez.
Situation des ouvriers de fabrique dans les cantons
de Zurich, Berne, Bâle, Argovie et Glary, par M. M. Wirth. Ce travail
donne beaucoup de détails sur les salaires et les dépenses des ouvriers.
Le travail de M. J. Stœsset sur les sociétés de secours mutuels nous
permet de donner le renseignement suivant. Il y a en tout, en Suisse,
354 sociétés de cette nature, dont 272, les seules qui aient donné ce détail, comptent 47,148 membres. Les cantons de Glaris, oil 30 sociétés
ont déclaré 7,601 membres, et Appenzell, où 19 sociétés (sur 27) ont indiqué 7,720 membres, sont tes cantons où ces associations sont les plus
répandues. Appenzett (R. extér.) n'a pas 50,000 habitants.
Maurice Bt.oc~.
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REVUE FINANCIÈRE
LA BOURSE DE PARIS DURANTLE PREMIER SEMESTRE 1866
ET PENDANT LES PÉRIODES CORRESPONDANTES
DES ANNÉES
DE GUERRE 1854, 1855, 1859.
La fin de 1865, on s'en souvient, avait été très-difficile et l'échéance
des plus rudes; si, même, les malheurs déclarés étaient moins grands
en somme qu'on ne l'appréhendait, du moins il eut de nombreuses blesy
sures cachées, et pour beaucoup de maisons, la réputation de crédit
était le soutien le plus réel, tout dangereux qu'il fût à la
longue. C'est
d'ailleurs ce que les sinistres qui ont éclaté à Londres en mai et juin
n'ont que trop prouvé.
Au sortir d'une liquidation si difficile, la défiance qui,
déjà en 1865,
s'était attaquée à tant de valeurs, continua à dominer dans l'esprit du
public. Chaque valeur encore debout fut de nouveau soun-fiseà l'essai.
Les fonds d'État n'y échappèrent guère, et, il faut le dire, les faits ne
justifièrent que trop souvent les procédés du public. Il est vrai aussi que
pour beaucoup de valeurs la révolution entreprise pour arriver à une
consolidation positive n'était pas accomplie, et les prendre au milieu de
leur marché, c'était le meilleur moyen de leur faire
manquer le but proposé, au grand détriment non-seulement des actionnaires, mais même
encore de cette nature spéciale de créanciers que l'on appelle obligataires.
Prenez en effet une compagnie de chemins de fer, par exemple, qui
place ses obligations au fur et à mesure que son réseau se complète. Elle a
un capital-action bien suffisant, en admettant ses données primitives, pour
garantir les porteurs présents et futurs de ses obligations. Elle continue
l'opération de l'émission de ses obligations; toutes ses actions sont placées, peut-être même vendues. Tout à coup des appréciations en contradiction avec ses chiffres font craindre que son avenir soit moins avantageux qu'elle ne le supposait. L'avenir d'un chemin de fer, qui le
connait"?Le réseau français n'est-il pas là pour prouver combien on peut
être trompé par les faits en bien comme en mal, en bien pour les recettes
comme en mal pour l'établissement ? Cependant la polémique entreprise
sur l'avenir incertain de la compagnie dont nous parlons fait son chemin le public s'en émeut; le doute naît; la confiance se contracte: le
crédit se retire, et la compagnie qui comptait placer ses obligations à un
taux qui, à ses yeux, lui permettrait de distribuer à ses actionnaires, dans
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l'avenir, un intérêt sortable, se trouve perdre sur leur émission. Au lieu
d'emprunter à 4 ou 5, elle emprunte à 6, 7, 8, 0/0; ce qui est d'autant
plus grave qu'elle emprunte à longue échéance, 50 à 100 ans ce que ne
fait pas un négociant qui, s'il a recours au crédit dans un temps difficile
'pour lui, n'a à subir qu'une perte momentanée. Nous n'irons pas jusqu'à
supposer que le marché se refuse complétement à l'écoulement de ses
titres, ce qui cependant devient la conséquence générale de cet état de
choses.
Voilà donc une compagnie dont le capital d'établissement est augmenté de moitié (de plus, qui sait?) de ce qu'il était dans les devis
primitifs. Cependant les travaux ne dépasseront peut-être pas les prévisions des ingénieurs, s'il n'y a pas réduction sur leurs appréciations;
néanmoins le taux du crédit a tout renversé. La compagnie, sans que
rien dans ses prévisions d'établissement ou d'exploitation soit changé,
ne pourra plus rien payer à ses actionnaires; elle ne pourra peut-être
même plus satisfaire au service intégral de ses obligations, et alors la
ruine est consommée, le désordre s'empare des porteurs de ses derniers
titres qui, au contraire, devraient serrer leurs rangs au nom du salut
commun. H est vrai que les lois, si préoccupées de fortifier l'actionnaire
contre l'adversité, en lui facilitant les moyens de surveiller ou d'agir, ne
le sont plus autant vis-à-vis des obligations dix fois plus nombreuses,
comme capitaux au moins.
Nous sommes loin de prétendre que toutes les compagnies dont les
obligations sont tombées à vil prix soient dans ce cas, et qu'il y ait eu
dans l'étude primitive des chiffres présentés aux souscripteurs, soit pour
l'établissement, soit pour l'exploitation, une intégrité absolue, une
loyauté parfaite. Malheureusement l'éloignement a trop souvent permis
d'induire le public en erreur et de lui présenter des faits inexacts
mais concluants sur l'avenir prétendu de l'entreprise. Cependant il ne
faut pas conclure du coût de l'obligation à la valeur de la compagnie. De
même qu'il en fallait jadis rabattre des pompeuses promesses des faiseurs
de prospectus, de même il faut se mettre en garde contre les critiques
intéressées ayant pour objet annoncé d'ouvrir, un peu tard en tout cas,
les yeux des actionnaires ou des obligataires.
Nous l'avons cependant dit, les faits n'ont que trop souvent justifié
les procédés actuels du public. La défaveur, en fait de fonds d'État par
exemple, a eu des raisons d'une solidité désespérante. Un État comme
l'Italie, ayant besoin d'attirer à lui les populations par une administration sage et économe, ayant pour lui l'expérience des États sardes, qui,
avec la Belgique, étaient cités naguère parmi les pays de l'Europe continentale les mieux administrés et à meilleur marché; un État comme
l'Italie entasse déficit sur déficit, emprunte à des taux de plus en plus
bas, met en gage ce qu'il possède pour satisfaire à de prétendues exi-
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gences politiques, qu'il n'est pas enétat de réaliser. Il a le bonheurde
trouver pour gérer des financessi délabrées une intelligence qui a fait
ses preuves, capable de.remettre, avec le temps, les choses eu bon
état, si on suit ses conseils, si surtout, faisant la part du feu, on
renonce, momentanémentau moins, aux idées de guerre et d'annexion qui, pour être généreuses cette fois, n'ont pas la saine raison pour elles. C'est cependant tout le contraire que l'on fait au lieu
des alliances, on fait la guerre; au lieu de se raffermir dans ce que
l'on possède d'une manière si inespérée, on veut s'étendre on ne voit
pas que le papier-monnaieet l'emprunt forcé sont de tristes armes de
guerre, et que, si les arguments brutaux peuvent jamais être employés
pour arriver à un résultat quelconque, il faut au moins avoir derrière
soi une forte réserve en capital et crédit. Peut-on s'étonner, après cela,
de la baisse constante des fondsde ce pays, baisse si préjudiciableaux
intérêts français, qui ont presque à eux seuls fourni les capitaux des
emprunts contractés au delà des Alpes?
La baisse du 5 0/0 italien et des actions ou obligations des sociétés
étrangères sont l'événement principal de la première moitié de 1866.
Ce mouvement rétrograde, qui aura pour conséquence, s'il devait se
consolider par des banqueroutes, d'entraver singulièrementle développement de la richesse publique dans notre pays; ce mouvementrétrogradene semblait dû, pendant les quatre premiersmois, qu'à des causes
financières, commercialesou industrielles. Durant les deux mois suivants, la politique a débordéet le comblea été mis à la chutedes cours.
Lesvaleurs italienneset espagnolesont surtout atterré, par l'importance
de leur baisse, les malheureuxporteurs de ces titres.
Pour comparer des époques offrant quelques caractères d'analogie,
nous donnons ci-après les plus bas cours des années de guerre 1854,
1855, 1859 et 1866 (l" semestre).
PLUS BAS COURS AU COMPTANT DES VALEURS SUIVANTES

30/OFran~ais.
50/OPiémontais,pnisItaUen.
3 010 Espagnol, int. 4841
11/2 0/0 Belge
3 0/0 Anglais (à Londres).
Banque de France.
Mobilier Français.
CréditfonoierdeFrance.
Compt.d'escomptedeParis.
Orléans.
Nord.
Paris-Lyon-Méditerranée.

<8M.

4S5.X.

6150
75 r
31 >
81 3/4
85 1/8

63 20
83 50
283/4
90 3/4
86 1/4

2,585
430
4M
470

»

1,005
696 25

2,900
722 50
507 50
555
1,085
MO

>

DURANT LES ANNÉES
1859.

6050
71 75
335/8
871/4
88 7/8
2,500 >
505
MO »
550 »
1,093 75
812 50
7f1
50

4S66

62 45
M »
301/2
93 »
84 3/8
3,380
4M
1,080
660
780

»
»
»

1,025
772 50
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<
Midi.
Chemins

Autrichiens.
Lombards.
Victor-Emmanuel.

>

470
»
425

Madrid-Saragosse.
Messageries Impériaieii.
Gaz de Paris.
Con]p.Transatlant.(ex.marit.).
Comp. Immobilière (ex. Rivoli).
OmnibusParis.
Pet. Voitures de Paris.
Comp. Générale des Eaux.

320
<
200

·

·

<M5.

<M9.

575 »
542 50
»
4M ·
3

395
327 50
412 50
315 »
375 »
495 ·
660 »
M
220 »
830 »
20 ·
»
iM

1,330
870
4M
310
700
105
i85

·
»

«M.
510
277 50
250 ·
55 ·
97 50
610
1,340 »
350 ·
265 ·
970 ·
55 ·
290

Cependant le tableau serait très-incomplet si, après avoir parlé des
fonds publics et des actions, on ne disait rien des obligations des chemins de fer étrangers, principalement italiens et espagnols. A ce sujet
citons quelques chiffres
En Italie, les chemins lombards ont vu tomber leurs obligations de
272 fr. 50 en 1863 à 175 fr. en 1866; les chemins Victor-Emmanuet
(Si<:!e-Catabrais), de 240 fr. en 1864 (année de rémission) à 80 fr. en
1866, et les chemins romains, de 260 fr. en 1863 à 65 fr. en 1866. La
tignH d'Itah'e (passage du Simpton\ actuellement en faillite, voit cotées
à 30 fr. ses obligations, qui en 1863 valaient 252 fr. 50.
En Espagne, le chemin Madrid-Saragosse-Alicante a vu tomber ses
obtigations de 378 fr. 75 en 1863 à 130 fr. en 1866, le Nord de l'Esp~)ne, de 272 fr. 50 en 1863 à 120 fr. en 1866; le Pampelune-Saragossi-, de 257 fr. 50 en 1863 à 94 fr. en 1866; le Cordoue-Sévitte, de
~70 fr. en 1863 à 190 fr. en 1866; le Montblanch à Reus, de 262 fr. 50
en 1863 à 35 fr. en 1866; enfin le Séville-Xérès, ancienne émission, de
302 fr. 50 en 1863 à 70 fr. en 1866, et nouvelle émission, de 272 fr. 50
en 1863 à 45 fr. en 1866. Les chemins portugais ont vu tomber leurs
obti;;a!io!!s de 263 fr. en 1863 à 75 fr. 75 c. en 1866 (1).
Jusqu'alors nous ne sommes pas sortis d'Europe pour trouver des
sujets de pertes considérables éprouvées par la France, ou plutôt par les
capitaux français; nous aurions pu joindre à cesvaleurs certaines autres,
les obligations mexicaines par exemple, qui, émises a 340, faisaient
96 fr. il y a peu de jours.
Oh le voit, les valeurs françaises ont subi dans cette crise la baisse
qu'ordinairement des titres, bons et solides, d'ailleurs, éprouvent quand
il y a inquiétude, et que de l'anxiété on passe au fait brutal, au fait re(1) Quelques valeurs utiles à signaler sont encore omises dans ces
relèves; cela tient à ce qu'elles ne sont que de récentes créations (6 0;0
mexicain. 5 0/0 Turin, etc.) on les trouvera dans les relèves de cour'.
qui terminent cet article.
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dc'u'é. à la guerre. Les valeurs étrangères ont largement dépassé cette
mesure. Certains fonds publics, les actions et obligations de la majorité
des Sociétés transalpines ou trans-pyrénéennes semblent avoir saisi le
prétexte de la guerre pour justifier une ruine due à des causes antérieures. En Italie et en Espagne, en Portugal même, plusieurs compagnies ne peuvent même plus payer les intérêts à leurs obligataires.
Que conclure de tout ceci qu'il aurait fallu s'opposer à l'émission
sur le marché français des cotes étrangères que la liberté que l'on
inaugure dans le régime commercial, il eût fallu ta mettre à néant dans
le monde capitaliste que le public n'a pas été soumis à une tutelle assez
sévère sous ce rapport? Non, assurément.
En effet, rendons-nous compte des faits; remontons à quelques
années en arrière. L'administration publiqUe croit utile, soit au point
de vue du bien-être supposé des populations, soit au sujet de ses combinaisons politiques, tantôt d'arrêter, tantôt d'amortir l'esprit d'entreprises. Or, ce mouvement, tout individuel comme initiative, si harmonieux comme ensemble, ne peut être ni surexcité, ni dominé à volonté,
sans de graves malheurs. Si l'Ëtat agit, ou compte sur lui, et comme son
essence n'est pas de diriger le marché financier, il fait ma), décourage,
l'initiative, déroute les esprits, énerve l'émulation et déplace avec perte
la richesse. Ses interdictions, généralement contre la nature des choses,
sont mal observées, parce qu'elles contrecarrent des intérêts légitimes
elles poussent, par une loi analogue à ce qui a lieu dans le monde physique, dans le sens opposé à celui qu'il désirerait voir préféré. On peut
donc, sans crainte de se tromper, imputer à la réglementation gouvernementale, à une prohibition administrative, l'engouement irréfléchi et
imprudent pour des valeurs étrangères peu connues et souvent les moins
bonnes, les meilleures restant dans le pays même où elles sont nées. On
peut donc dire que ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas été
assez éclairé que l'esprit aléatoire a prédominé avec l'esprit d'entreprises,
mais parce que, au contraire, il s'est occupé de ce qu'il ne devait pas
faire, qu'il a rompu l'équilibre naturel et favorisé par là l'invasion de valeurs douteuses, soit dès leur création, soit depuis, faute d'une surveillance intéressée.
Par les désastres résultant de la réglementation en matière de mobilisation des valeurs, on peut juger du systèmequi est en contradiction d'ailleurs avec les principes de la science.
Voici, pour les principales valeurs cotées à la Bourse de Paris, les
oscillations mensuelles du premier semestre de 1866; ces chiffres comprennent ceux donnés plus haut et serviront à apprécier les variations
éprouvées par les divers types de valeurs admises à la cote.
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FONDS PUBLICS.
5 0/0 italien.

3 010français.

Janv.
Févr.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.

pU haut. pl, bas.
68 80 68 17
69 55
68 50
69 75 67 50
M » 65 35
62 85
6615
64 90 6245

pl. haut.
6580
62 25
62 70
58 25
46 50
41

5 0/0 turcs.

Janv.43
Févr.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.

pl. haut.
·
39 85
39 »
37 25
33 »
30 75

pl. bat.
61 75
60 20
57 90
43 90
36 50
36. »

so/oesp.int.

pl. bas. pl. haut.
37
39 75
38 60 36 »
37
38 15
32
377/8
27 » 333/4
25 ·
30 1/2

6 010mexicain.
pl. haut.
494/4
481/4
481/2
M ·
M ·
32

pl. bat.
461/4
457/8
47 »
395/8
31
20 ·

«/sc/ebe)get.

pl. haut.
pl. bas.
331/8 102
331/2
1001/22
101
361/2
100 »
361/4
333/4
931/2
30 1/2

5<VOob).autr.
pl. haut. p). bat.
» 69 »
70
M » 68 »
M » 63 »
65 ·
M ·
M » 49 »
»
46
541/2
30/oang!.(Lond. 1

pl. bas. pl. baut. pl. bas.
» 875/8
?
863/4
100 » 88 » 865/8
861/4
1001/2
875/8
100 » 875/8
861/8
863/4843/8
·
93
87 1/4
851/4

iNSTtTUTIOKS DE CRÉDIT.
Banq. de France.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai
Juin.

pj.haut.
3,725
3,735
3,680
3,610
3,560
3,455

Mobil. franç.

Crédit foncier.

pl. bas. pl. haut. pl. bas. pl. haut. pl. bas.
757
877
1,330
3,605
1,310
845
715
3,685
1,340
1,305
MO 1,375
711
3,540
1,330
655
545
3,450
1,340
1,200
575
495
3,400
1,220
1,090
535
425
1,170
1,080
3,380

CHEMINS DE FER FRANÇAIS.
Orléans.
Nord.
Lyon.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.

p).haut.p).bat.
858
840
875
850.
855
887
866
805
780
820
800
780

pl. haut. pt.bat.
1,150
1,103
1,130
1,105
1,141
1,110
1,130
1,075
1,090
1,025
1045
1,090

Compt.d'ese.
pLbaut.p!.ba<.
970
1,020
980
920
955
910
910
780
805 660
665
725

Midi.

p!.haut. pl. bas. pt.baut.pt.bM.
545
860
842
573
540
890
833
561
915
870
560
542
885
842
555
520
520
855
550
778
530
800
772
510

CHMINS DE FER ÉTRANGERS.
Autrichien*.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.

pl. haut. pl. bat.
4M
435
410
390
411
375
390
320
340
290
320
277

Lombards.

Victor-Emman.

Sarago.se.

pl. haut. pl. bat. pl. haut. p).b.<s. p).baut.p!.bat
438
410
220
200
225
210
410
388
201
125
235
200
425
387
147
100
241
192
403
345
1177
80
220
170
280
89
70
365
187
112
86
301
250
55
135
97
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VALEURSDIVERSES DITES INDUSTRIELLES.
Messag. Imp. mar.

JMvier
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.

pl. haut.
782
780
785
765
700
705

pl. bas.
770
775
770
735
690
610

Omnib. de Paris.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin

pl. baut. pt.bat.
1,090
1,080
1,100
1,080
1,100
1,050
1,080
1,040
970
1,062
995
1,025

Gaz de Paris

Comp Trantat).

Comp. Immob.

P'.t'aut.pt.bas.pf.haut.pt.bas.pLhaut.ptbat
555
1,715
528
1,682
528
1,740
515
1,705
1,717
537 522
1,625
517
1,627
450
1,435
472
1,472
420
1,360
447
1,410
350
1,340
Voit. de Paris.

Eaux.

pl. haut. pl. bas. p). haut. pl.bas.
88
85
350
337
88
85
335
330
91
86
355
335
82
69
345
335
70
57
336
310
63
55
310
290
ÂLPH.

537
535
530
497
420
380

517
523
490
400
355
265

Suez.
pl. haut. pl. bas.
447
410
426
401
427
412
415
395
395
340
360
220

COURTOIS.

BULLETIN
LOI DU 19 MAI 1866 SUR LA MARINE MARCHANDE
Art. 1er. Tous les objets bruts ou fabriqués, y compris les machines à
feu et les pièces de machines entrant dans la construction, le gréement,
l'armement et l'entretien des bâtiments de mer destines au commerce,
en bois ou en fer, à voiles ou à vapeur, seront admis en franchise de
droits, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de l'affectation desdits objets à la destination ci-dessus prévue.
Des décrets impériaux détermineront
les justifications et les conditions auxquelles cette immunité sera subordonnée.
Toute infraction aux dispositions de ces décrets donnera lieu au payement des droits dont sont ou seront frappés les objets indiqués cidessus, et de plus sera punie d'une amende égale au triple de ces mêmes
droits.
Art. 2. La prime accordée par les articles 1 et 2 de la loi du 6 mai 1841
aux machines à feu de fabrication française, à installer à bord des navires nationaux destinés à une navigation internationale
maritime, est
et demeure supprimée.
Toutefois ladite prime continuera d'être payée aux appareils dont la
3e SEMif:.T. m.
tH ~MtHft 1866.
8
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à la promulgation de la présente loi
mise en chantier antérieurement
sera dûment justifiée.
Art. 3. Six mois après la promu!gation de ia présente loi, les bâtiments de mer à voiles ou à vapeur, gréés et armés, seront admis à la
francisation, moyennant le payement d'un droit do 2 francs par tonneau
de jauge.
Le même droit sera appliqué aux coques de navires en bois ou en fer.
Art. 4. Les droits de tonnage établis sur tes navires étrangers entrant
du 1" janvier 1867.
dans les ports de l'empire seront supprimés partir
Les droits do tonnage actuellement perçus tant sur les navires français que sur les navires étrangers, et affectés, comme garantie, au payement des emprunts contractés pour travaux d'amélioration dans les ports
de mer français, sont maintenus.
Des décrets impériaux, rendus sous forme de règlements d'administration publique, pourront, en vue de subvenir à des dépenses de même
nature, établir un droit de tonnage qui ne pourra excéder 2 <r. 50 par
tonneau, décime compris, et qui portera à la fois sur les navires français
et étrangers.
de la présente loi, tes surArt. 5. Trois ans après la pro'nuigation
aux produits importés des
taxes de pavillon aujourd'hui
applicables
pays de production, autrement que par navires français, seront supprimées.
Art. R. Dans le cas où !e pavillon français serait, dans un pat s étranger, soumis au profit du gouvernement, des villes ou des corporations,
soit directement, soit indirectement,
pour la navigation, l'importation ou
à des droits ou des charges quelconques
l'exportation des marchandises,
dont les bâtiments dudit pays seraient exempts, des décrets impériaux
pourront établir, sur les bâtiments de ladite nation entrant dans les ports
de t'empire, d'une colonie ou d'une possession française, et sur les marchandises qu'ils ont à bord. tels droits ou surtaxes qui seraient jugés
nécessaires pour compenser les desavantages dont le pavillon français
serait frappé.
Art. 7. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
à l'Algérie.
/)<~)o.s't<WH~
.tp<*cta~M
Art. 8. Les dispositions des articles i, 3 et 4 de la présente loi sont
applicables en Atgërie.
Art. 9. La navigation entre la France ett'Atgérie. et entre l'Algérie et
l'étranger, pourra s'effectuer par tous pavittons.
Le cabotage d'un po rt a l'autre de cette possession française pourra.,
du gouverneur de l'Algérie, être fait par navires
~ur une autorisation
étrangers.
Art. tO. Les surtaxes de navigation établies, en Algérie, sur les marchandises importées par navires étrangers sont supprimées.
Sont également su;'p!-imérs les modéiaiions
de droits accordées par
r~ i< f~<-<'tii)-)~' !R. A f'~r.
'aft~i'' P,pa.r,?r':p'i" t' !o -1 ~nr'nnf.-

DECRETIMPÉRIALRELATIFA LA MARINEMARCEAND&. 1 t5
taines marchandises prises dans tes entrepôts français et exportées en
A)gérie par bâtiments français.
Art. dt. La prohibition établie sur les sucres rafBnés importés de
l'étranger en Algérie est ievëe. Lesdits sucres raffinés payeront, en sus
du droit sur le sucre brut, une surtaxe de 5 francs par 100 kitogr.
Art. d2. Les lois, décrets et ordonnances qui seraient contraires aux
dispositions de la présente loi sont et demeurent abrogés.
Délibéré en séance publique du Corps législatif, à Paris, le 20 avril
4866.
Fait aux Tuileries, le 19 mai 1866.

DÉCRET

IMPÉRIAL

RELATIF

A LA MARINE

MARCHANDE.

Art. i". A partir de la promulgation du présent décret, seront admis
en franchise de droits à l'importation, conformément à l'article 1" de la
loi du t9 mai 1866, sur la marine marchande, les objets bruts ou fabriqués entrant dans la construction, )e gréement, l'armement et t'entretien des bâtiments de mer en bois ou en fer, à voiles ou à vapeur, destinés au commerce.
Ne seront pas considérés comme faisant partie do l'armement,
les
objets tels que meubles meublants, literie, linge, vaisselle, coutellerie,
verres et cristaux de table, et en générai tous objets destinés à l'usage
des personnes.
Art. 2. Pourront seuls jouir du bénéfice des dispositions du présent
des nadécret, en ce qui concerne les matières brutes, les constructeurs
vires et les fabricants d'objets destinés à la construction, à l'armement,
au gréement ou à l'entretieq des bâtiments de mer.
A cet effet. ils auront à justifier de leur qualité auprès des douanes
d'importation.
Art. 3. Les déclarations faites en douane pour l'admission en franchise
présenteront à l'égard de chaque espèce de produits les indications exigées par les règlements de douane pour la liquidation des droits.
Art. 4. Les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée, à justifier, dans un délai qui ne pourra excéder une
année, de l'affectation aux bâtiments de mer des maticres premières
entrées en franchise, ou des produits fabriqués avec ces matières, ou
enfin des machines et mécaniques, des parties détachées de machines et
autres objets complètement achevés admis en franchise temporaire.
du terme d'un an. les justifications ci-dessus n'ont
Si, l'expiration
pas été produites, la douane liquidera les droits d'office et en poursuivra
le recouvrement, conformément au troisième paragraphe de l'article 1"'
de la loi du t9 mai i866.
à des machines et mécaniques,
Art. 5. Toute déclaration s'appliquant
à des parties détachées et d'autres
objets complétement fabriqués,
devra contenir )a description desdits objets, afin d'en garantir l'identité,
< fp san* pr~ju~irp dp )'e''tampiiie, laque!
pourra être appliques eux
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machines à feu ou autres, aux pièces de machines, aux chaudières, aux
voiles et à tels autres objets pour lesquels le service des douanes jugera
cette mesure utile.
Art. 6. L'incorporation
aux bâtiments des matières premières ou la
mise à bord des objets fabriqués destinés à la construction, au grëement
~° la nature
ou à l'armement sera précédée d'une déclaration énonçant
et le poids des matières premières ainsi que des produits fabriqués à
2° la date, le numéro et le bureau de déliemployer ou à embarquer
3° le navire à la construction, à la
vrance de chaque acquit-à-caution
ou à l'usage duquel lesdites matières premières ou lesdits
réparation
objets fabriqués auraient été affectés.
Lorsqu'il s'agira d'un objet fabriqué ayant exigé l'emploi de plusieurs
métaux, la déclaration indiquera le poids de chaque espèce de métal.
Art. 7. La douane, pour contrôler les déclarations d'emploi, soit des
matières premières, soit des produits fabriqués, fera usage de tel procédé qu'elle jugera nécessaire.
Art. 8. Ne pourront être affectés aux navires, en compensation
d° Des fers en barres de forme irrégulière, que des produits fabriqués avec des fers de forme également irrégu)ière
2" Des tôles et des cuivres laminés d'un millimètre d'épaisseur et audessous, que des objets fabriqués avec des tôles ou des cuivres laminés
n'excédant pas cette épaisseur.
Dans aucun cas, il ne sera admis pour l'apurement des comptes d'importation, des objets confectionnés avec des matières d'un degré de fabrication moins avancé que celui des produits soumissionnés à l'entrée.
Art. 9. Les produits fabriqués avec des matières premières introduites
en franchise devront représenter ces mêmes matières, poids pour poids
et sans aucun déchet.
Art. 10. Toute infraction aux dispositions du présent décret donnera
lieu à l'application
des pénalités édictées par le troisième paragraphe
derarticlei"delaloidul9mait866.
Art. 11. Tout objet mis à bord des bâtiments de mer et toute matière
desdits bâtiments sous le bénéfice des
incorporée dans la construction
de désdispositions du présent décret seront, en cas de débarquement,
armement, de réparation ou de démoiition du navire, soumis aux dispositions de la législation générale en matière de douane.
Art. 13. Nos ministres de l'agriculture,
du commerce et des travaux
publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 8 juin ~8<j6.
NAPOLÉON.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

DE M. GLADSTONE.

Le changement du ministre anglais, changement dont les conséquences
pourraient être sérieuses en politique, est un événement financier et
économique qui nous paraîtrait considérable et fâcheux si nous n'étions
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ne pourra longtemps se passer des serpas persuadé que l'Angleterre
vices d'un homme d'État comme M. Gladstone. La carrière de cet
homme éminent n'est pas close; mais, le fût-elle, il doit être fier de sentir
qu'il aura la gloire de laisser un nom parmi les plus habiles et les plus
heureux ministres de son pays. Voici en quels termes en parle l'Economist
dans son numéro du 30 juin. Nous nous associons volontiers à des éloges
qui ne sont que l'expression de la vérité.
Il nous plairait qu'un semblable témoignage pût être rendu quelque
jour à l'un des hommes qui auront à administrer nos finances. Les impôts
diminués, la dette réduite, le revenu public augmenté, quels titres pour
un ministre et qu'il y a longtemps que nous attendons qu'il soit donné à
P. B.
l'un de nos hommes d'État d'y prétendre )
« Il y a beaucoup à dire, si l'on veut, contre le dernier ministère. tt
avait de nombreux défauts, il a commis bon nombre d'erreurs et on peut
l'accuser de plus d'une mauvaise mesure, de plus d'un coup manqué.
Mais l'évidence des chiffres est là pour montrer que M. Gladstone a été
un grand chancelier
de l'Échiquier. H n'y a pour s'en convaincre qu'à
Jeter un regard sur le simple bilan de ses actes financiers. Voici d'abord
le compte des taxes qu'il a supprimées ou réduites, la taxe du revenu
mise à part

Douanes.
liv.st.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1868.
1866.

2,840,931
279,558
98,671
1,896,319
1,744,384
2,214,981
477,000

contrel'incendie,
Excise. Assurances
timbre,etc.
liv.st.
liv.st.
105,000
1,380,000
250,000
5,000
18,000
10,000

365,000
820,000
85,000

9,881,844
1,730,000
Total 12,286,844 liv. st.
Il en faut déduire ce qui a été imposé.

975,000

Douanes.
liv.st.

Excise.
liv.st.

AutrestMM
liv.st.

577,904
15,000
232,000
6,811

1,090,000
5,000

1860.
t861.
1862.
1863.
1864.
1868.
1866.

163,000
60,000
20,SOO

24,000
119,000

1,576

833,291
Total 2,314,791 liv. st.

1,238,000

243,800

L'excédant des diminutions ou suppressions de taxes monte, en somme,
à 9,942,053 liv. st. (250,036,838francs).
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Quant à l'inCome-tax, qui était le grand instrument de rëfoftnt nnancière de CobertPeet,
M. Gladstone s'en est servi de même. On Fa ~u
U en A
hausser et baisser plusieurs fois pendant son administration.
élevé le produit quand il est entré aux affaires afin de pouvoir opéref
les modiucations qu'il désirait. C'était comme une force de réserve, uti
levier nécessaire pour réussir dans des réformes financières aussi difn*~cites que dignes d'éloges. Mais, en définitive, M. Gladstone a iaissë
l'impôt sur te revenu plus bas qu'il ne l'a trouvé. Il l'a trouvé à 5 deniers
pour )ivre (0 fr. 55 pour 28 fr. 28), et, après diverses modifications, il le
laisse 4, avec cette marque évidente de l'accroissement de la prospérité publique que la taxe à 5 deniers produisait en 1859-60 6,683,80?
livres, et qu'en 1865-66 la taxe à 4 deniers a produit tout autant:
6,3!)0,000 livres.
M. Gladstone a eu à vaincre dans ses réformes de grandes difficultés,
non-seulement
de celles que rencontre toujours dans ses tentatives un
ministre des finances, mais une au moins d'une extraordinaire
importance et toute particutu're au temps où il a eu à agir. Le coût de la mis8
en état de défense du territoire anglais a, sous son administration,
pris
des proportions
On peut le voir aux chiffres qui
plus qu'inattendues.
montrent combien ces dépenses se sont accrues.
En [888-89 elles montaient, pour l'armée, à 13,294,000 livres, et pour
la marine à 9,2)8,000. Total 22.809,000 livres. En 1860-61 elles se sont
élevées, pour la marine, à )3,331,000 livres, et à 18,013,000 pourt'afmëe.
Totaf 3t,314,000 livres. C'est un surcroît de H.000,000 de livres(2M millions de francs).
H a fallu non-seulement
beaucoup d'adresse, mai~, ce qui est plus
rare sans doute, un grand courage en finances pour mener à ternie de
si grandes réductions de taxes, au moment où il était nécessaire de tant
augmenter les dépenses et de les augmenter sur-te~champ.
On ne peut pas dire que M. Gtadsfone. y est parvenu en diminuant le
revenu nationat. Bien au contraire, car au lieu d'un revenu de 64,663,OM
livres qu'il a reçu de son prédécesseur, il en laisse à son successeur un
de 68,914,OM livres. La différence eh plus est de t,23t,<K~ !iVrM
(31,2~8,000 francs).
M. Gladstone n'a pas non plus augmenté les engagements de l'État. H
Dette fondée,
a trouvé, le 3t mars i889, la dette ainsi composée
annuités
à terme,
flottante,
18,886,336; dette
786,801,184 livres;
18,277,409. Total 823,934,880 Hvres.
Le 31 mars 1866, il la laisse composée ainsi Dette fondée, 773,319,229
livres annuités, ~1,342,020 dette flottante, 8,187,700, Total 802,843,949
livres.
Ce qui donne une diminution de 21,031,931 livres (827,300,000 francs),
résultat vraiment heureux à côté de réductions de taxes si considérables.
Nous ne voulons pas dire que les mesures de M. Gladstone ont été
toutes parfaites. Nous avons toujours dit que dans le budget de 1860 il a
eu tort de tessenTM dans t'~spa.c& d'un Mut e%or6ice une espèce de collection de révisions, de modifications èt de ~format dé taxe< qu'il MtAM
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mieux fait d'étendre à deux ou trois années. Nous avons prétendu et
prétendons encore que le droit sur le papier qu'il proposait d'abolir en
1860 et qui a été supprimé en 1S6L devait être maintenu jusqu'en t8j3
ou )86~. Mais ces erreurs, si on est en droit de les qualifier ainsi, ne
valent guère la peine qu'on les signale dans le compte-rendu
rétrospectif
de ce
d'une administration
de sept années si pleines. Indépendamment
qu'il peut faire encore ou de ce qu'il avait fait auparavant. M. Gladstone
sera pour la postérité, par ses actes du ministère, t'égat au moins et peutêtre le supérieur des Pitt et des R. Peel. C'est leur politique même qu'il
a appliquée et perfectionnée,
celle qui développe ie commerce et )e
revenu public par l'abaissementdes
taxes et le soulagement de l'industrie.
Ce qui ajoute aux mérites de l'individualité de M. Gladstone, c'est que
de la « nuit du budget, » la séance la plus lourde de la session, il a
fait la soirée la plus vivante, celle qui attire le plus la foule des auditeurs. la véritable fête oratoire de l'année. Le budget, pour lui, est une
œuvre d'art. Il sait arranger les chiffres non pas seulement pour qu'ils
soient convaincants, mais jusqu'à ce qu'il s'y dévoile de la beauté. Ces
chiffres, il les expose, les développe dans une improvisation
pleine de
gràce, rapide en même temps et finement polie, comme personne de nos
jours ne saurait assurément le faire. »
(TAe Economist.)

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE
Réunion

dm & jMtUet

i8ee

ÔCYRÀCH
PRESENTES
Za J'.<'ter/<'
des banques,par M. Horn. LeSalaire e/ lit
<!j~o<'M<t'nnj
<'o"tYt<t~ej,
par M.JulesMoureau. Etude lur les sociétés<'oop<
~M, par M.Roty. Premièresérie des conférencesdes membresut la Sociétéà
t'ËcoteTurbot. Ze ZM.re,
par M.Batbie.
Discoss!OMLe Fénianisme. La conditioBet ti's griefsde l'Irlande. L'abtMtéisme,etc.
M. Yee, chef de division à l'Assistance publique et un des vice-présidents de la Société, a présidé cette réunion
M. le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
La Liberté des banques (1), par M. J.-E. Horn.
Ce titre indique
l'esprit et la conclusion de cette remarquable étude, divisée en six parties la Monnaie, le Crédit, la Banque, le Titre fiduciaire, le Privilége,
la Liberté, a Aucune raison de principe, dit fauteur, en finissant, ne
(~ Un vol. in-8. Paris. Guillanmin, i~<66
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permet de soustraire l'émission fiduciaire au droit commun. Pratiquement, le régime de la liberté et de la pluralité des banques offre plus
d'avantages et présente infiniment moins d'inconvénients que le régime
du monopole ou du privilége. »
Le Socialismeet les associations coopératives(1), par M. Jules Moureau.
L'auteur, rédacteur en chef du Journal de Saint-Quentin, est, chose
encore assez rare dans la presse, un des adeptes de la science économique. It traite de plus de sujets que n'en indique le titre de cet intéressant petit volume, œuvre de vulgarisation. Ainsi, à propos de salaire, il parle des coalitions et du principe de population, de la liberté
commerciale, du luxe, de t'ivrognerie. Après les associations, il entretient son lecteur des cités ouvrières en général, et spécialement du a familistère de Guise, fondé par M. Godin-Lemaire, propriétaire d'une
fonderie importante à Guise, près de Saint-Quentin, et dans lequel les
familles des ouvriers trouvent des avantages physiques et moraux dignes
de fixer l'attention des observateurs sociaux.
La première série des conférences faites dernièrement à l'École Turgot (2) par divers membres de la Société, sous les auspices de l'association polytechnique. Cette première série comprend Qu'est-ce que
l'économie industrielle ? par M. Joseph Garnier; le Capital, par M. BauSi cette publication produit
dnttart; les ~fctc&tMM,par M. Horn.
quelque bon résultat, l'honneur en reviendra en grande partie à M. Evariste Thévenin, qui a organisé la publication de ces conférences.
Étude sur les sociétés coopérativeset leur constitution légale (3), etc.,
par M. Rozy. L'auteur, agrégé à la Faculté de droit de Toulouse, chargé
du cours d'économie politique à cette Faculté, publie, sous ce titre,
cinq leçons qu'il a consacrées à ce sujet. De plus, la brochure commence
par un intéressant mémoire sur les sociétés taisibles au moyen âge, organisées par les serfs pour soustraire les héritages aux droits des seigneurs. Elle finit par une réponse à M. Cernuschi, auteur des Illusions
des sociétés coopératives.
M. BATBIE
fait hommage à la Société d'une brochure intitulée Le
Luxe (4).
C'est la reproduction sténographique d'une conférence
(i) Étude économique,suivie d'une description du familistère de Guise
(Aisne), in-18 de 254 pages; Paris, Guillaumin, i866.
(2) Associationpolytechnique. Cours d'économieindustrielle, recueillis
et publiés par M. Evariste Thévenin 1~ série, etc. Paris, Hachette,
Prix 1 fr.
1866, vol. in-12 de 232 pages.
(3) Paris, Guillaumin, Durand, 1866 i'n-8 de 212 pages.
(4) Paris, Cotillon; 1866, in-8.
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qu'U a récemment faite à la Sorbonne (le 23 avril 1866) sur cette question, une des plus complexes et des plus difficiles à traiter.
Après ces présentations, la conversation se fixe sur la question
suivante.
LEFENtÀNISME.LACONDtTtON
DEL'IRLANDE. L'ABSEM
É)SME.
ETLESGRIEFS
La question était ainsi formulée au programme par M. Joseph Garnier Y a-t-il du socialisme dans le fénianisme? »
Une conversation préliminaire s'engage entre l'auteur de la proposition et quelques autres membres sur la position de la question et )c
sens des mots socialisme et fénianisme.
M. BENARD,
publiciste, qui a habité ions-temps l'Angleterre, donne à
la Réunion d'intéressantes explications qui engagent la discussion.
La société secrète, dite des Fe'KMMM,
dont l'existence s'est révélée
tout à coup, il y a peu de temps, semble avoir été formée des restes
des sociétés du même genre qui pullulaient en Irlande avant l'émancipation des catholiques, et dont l'association dite des White Boys était la
plus importante. Ces sociétés firent un dernier effort insurrectionnel
sous la conduite de Smith O'Brien, il y a près de vingt ans, et disparurent presque complétement.
Le nom de Fénians vient, dit-on, de l'origine phénicienne attribuée
par quelques auteurs aux premiers habitants de l'Irlande. Le journal
l'Irishman qui, pendant plusieurs années, a prêché la rébellion, et
l'Irish People qui lui a succédé, affectaient de publier de longs articles
en caractères et langue irlandaise, que quelques érudits parlent seuls
maintenant.
Les Fénians, autant que l'on peut juger des intentions, des principes ou du but d'un parti qui n'a jamais publié de programme, ne
sont pas mus par des idées socialistes; il semblerait qu'ils n'ont conspiré
que pour soustraire l'Irlande à la domination anglaise, et créer une
petite république indépendante. Malheureusement, dès les temps les
plus reculés, avant la cession, car l'Irlande a été cédée à l'Angleterre,
comme après les deux ou trois conquêtes qui ont eu lieu, l'histoire de
l'Irlande livrée à elle-même n'est qu'une longue suite de guerres et de
querelles entre tous ses petits roitelets. L'idée d'un gouvernement séparé a été longtemps populaire en Irlande, c'était le temps où O'ConneII
demandait un Parlement irlandais à Dublin; mais, depuis l'émancipation
des catholiques, depuis la réforme parlementaire et depuis le vote de
quelques lois qui ont réformé d'immenses abus, la grande majorité de
la population a abandonné toute idée de séparation.
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On entend encore quelquefois en France ou ailleurs, sur le continent,
crier contre la tyrannie des Anglais, c'est l'oppression de t'trtande et
t'exj))o:tation de ce malheureux pays par t'Atigteterre. La vérité est que
l'Irlandais jouit de la même liberté que t'Aurais, et dans une mesure
parfaitement égale. L'trtaudais. même catholique, peut aspirer i remplir toutes les fonctions, toutes les dignités, sauf une, celle de tord
chancelier; parce que le chef du gouvernement anglais, étant en même
temps chef de la religion ctabtie, le lord chancelier, qui est son conseiller téga), doit nécessairement appartenir a cette même religion.
Mais l'Irlandais protestant peut devenir lord chancelier.
Le peuple irlandais jouit, comme le peuple anglais, de la plus entière liberté de réunion et de discussion publique. !t jouit, comme le
peuple anglais, de la liberté ta plus absolue de la presse on peut même
dire que sous ce rapport ta liberté est plus grande, car itestd~ut~ux
qu'on eût laissé publier à Londres les appets à la révolte, qui paraissaient chaque jour dans t'/rM/tMa~ et l'Irish People.
Le peuple irlandais est représenté au Parlement peu près dans les
mêmes conditions que le peuple anglais il est vrai que le nombre de
ses représentants n'est pas tout à fait proportionnel à cetui des représentants anglais; mais le censélectoral est moins étevé en Irlande qu'en
Angleterre, et ces deux conditions peuvent peut-être équilibrer les
avantages.
L'Irlande, où la misère est héréditaire depuis des siècles, n'a pas dé
taxe des pauvres, bien qu'il yen ait une en Angleterre.
Sous le rapport politique, il n'y a donc d'autres raisons de désaffection
que celles qui peuvent exister en Angleterre. Sous le rapport religieux
voici quel est l'état de chose.
La liberté des cultes y existe, en ce sens qu'ils sont tous permis, et
que chacun peut prêcher à sa guise, fonder un lieu de réunion, ou
suivre telle ou telle secte. S'il y a intolérance, c'est dans qnetquss localités
de la part des catholiques qui s'opposent à certaines prédications. Sans
doute l'Irlande est obligée de maintenir et de payer, outre les sectes et
les chapelles des autres dénominations, les ministres et les édifices de
l'église protestante établie mais en Angleterre, les dissidents de tout
genre payent, eux aussi, les taxes ecclésiastiques et les dîmes, bien
qu'ils soient séparés de cette Église. En France même, les protestants,
les juifs, les libres penseurs, sont forcés de contribuer au maintien des
cultes reconnus par t'Ëtat.
La pauvreté de l'Irlande est proverbiale, et l'on ne saurait nier
qu'elle date des temps de la conquête. De mauvaises lois furent faites à
cette époque non-seulement pour empêcher le développement du commerce, mais encore pour maintenir la possession des terres dans tes
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mêmes famittes. i! y avait là deux grandes erreurs économiques mais
elles sont complètement réparées.
La liberté du travai), des échanges et du crédit, existe en Irlande au
même degré qu'en Angleterre.
Quant a la tégisiation sur les terres, elle mettait tant d'entraves à ta
transmission, à la mutation des propriétés, que nul n'osait acheter, que
les hypothèques s'accumulaient, et le plus clair des revenus passait dans
la po..he des hommes de loi. On a cité dans le parlement, il y a quelques
années, une demoiselle Martyn, qui, bien qu'elle fût l'unique héritière
du propriétaire de la plus grande partie du comté de Cormaught, était
forcée de vivre trts-misérabtement dans une petite chambre à Dublin.
L'inextricable réseau de procédure qu'il faitait démêler pour effectuer
une vente qui offrît quelque sécurité aux acheteurs, effrayait tes plus
hardis.
Sir Robert Peel, et c'est un de ses titres de gloire, entreprit de réformer ces abus. H fit instituer une cour spéciale qui est chargée d'autoriser les ventes de propriétés sous certains cas, et de donner pan' ce fait
même un titre incontestable aux acquéreurs. Une foule de propriétés ont
été vendues ainsi, et leurs anciens propriétaires ont recouvré une plus
grande aisance, taudis que les terres sont passées dans les mains de capitalistes ou de cultivateurs qui en retireront un plus grand produit.
Pourquoi donc, si les Irlandais ont autant de liberté civile, politique et
religieuse que les Anglais, pourquoi, se demande-t-on, forment-itsees
sociétés secrètes et lèvent ils l'étendard vert de la rébellion?
L'Irlandais est d'une nature particulière, il aime les fêtes, les chanti
et la boisson, il est insouciant au plus haut degré, asssz paresseux, violent et emporté. i) aurait besoin d'être protestantisé dans les conatés du
Nord, l'Ulster par exemple, où le protestantisme domine, l'Irlandais est
sobre, travàilleur, rangé, et s'est toujours tenu à l'écart des agitation~
stéri)es.
On dirait que dans tes comtés catholiques la mauvaise hSture de t'irlandais est sofgneusemetu cultivée ptrte ctergé.qui est loin de briller
par sa prudence ou son savoir dans tous les cas, le côté supërtitieux et
crédue du caractère irlandais est l'objet des soins les plus attentifs du
clergé catholique. L'irlandais expatrié ne vaut guèrè mieux que dans
l'Irlande même. Ce sont les immigrants allemands qui vont défricher les
immenses forêts de l'Ouest les immigrants irlandais restent sur tes
quais de New-York, toujours prêts à prendre part à toutes les querelles,i
à toutes les émeutes qui surgissent.
Ce n'est donc que dans les parties de l'Irlande où des croisements de
race se sont faits avec des immigrants d'Écosse que le caractère s'est
modifié, et que le bien-être de la population s'est accru avec l'instruction
et l'industrie.
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On a souvent attribué la misère de l'Irlande à l'a&MMf~sMte:
cette
question voudrait être traitée très-longuement. Suivant M. Bénard, elle
n'est que secondaire, parce que les habitants des villes ne peuvent consommer que ce que produisent les campagnes, et le prix de ces produits
retourne toujours aux cultivateurs, au moins pour la partie à laquelle
ils ont droit. Les habitants des villes sont les clients de ceux de la campagne, ce sont eux qui ouvrent des débouchés aux producteurs agricoles,
et ces derniers reçoivent toujours la juste rémunération de leurs efforts.
En résumé, le fénianisme n'a pas de raison d'être, et n'a aucune racine dans le pays: le gouvernement anglais s'est émuparce que, suivant
leur habitude, les Irlandais ont fait beaucoup de bruit de leurs forces et
de leur organisation. Au fond il n'y avait rien à craindre, les échauffourées qui viennent d'avoir lieu sur la frontière du Canada montrent
toute l'imprévoyance, toutela légèreté, tout le Don-Quichottismedeschefs
et toute l'ignorance et la crédulité du gros de la troupe.
M. KAUFFMANK,
publiciste, exprime la pensée que la question irlandaise
est une question sociale, et que, pour bien l'apprécier, c'est à ce point
de vue qu'il faut l'envisager. C'est une question de propriété mal organisée, dont l'origine remonte encore en partie au temps de Guillaume
le Conquérant; c'est une question de misère, une question de pain.
Le paysan irlandais n'est pas propriétaire de la terre qu'il cultive, il
n'a aucun rapport avec le maître du champ, et le plus souvent il ne le
connaît même pas. Un propriétaire afferme un vaste domaine à un seul
homme, qui ne songe pas à le cultiver, qui n'a pas l'outillage nécessaire;
il n'est dans aucune des conditions de celui qui fait valoir, c'est un
simple spéculateur. Celui-là divise en trois ou quatre lots le domaine
qu'il a loué en bloc, et les sous-loue à autant d'autres spéculateurs,
qui ne cultiveront pas non plus, mais se borneront à se faire un revenu
en répétant la même opération. La terre devra donc rendre quatre loyers,
le travail d'un seul devra rémunérer le propriétaire, deux intermédiaires
parasites, et enfin le cultivateur. C'est là une condition fort dure déjà;
mais il arrive très-fréquemment que le lopin de terre n'est remis au
paysan qu'après avoir été sous-loué cinq ou six fois, qu'en payant ainsi
cinq ou six fois un tribut à des hommes inutiles.
Ces faits-là ont été constatés par des enquêtes et ne sauraient être
révoqués en doute. Il en résulte pour le cultivateur l'obligation de payer
un fermage d'un prix exagéré, hors de proportion avec la valeur réelle
de la terre. Il en résulte la misère la plus profonde pour le paysan réduit à ne cultiver que des pommes de terre, non pas de la meilleure
qualité, mais de la qualité qui donne la plus forte récolte. A cette culture
est jointe l'élève d'un cochon, mais ce n'est pas le paysan qui le mange;
le cochon est pris par le percepteur de l'impôt prélevé en faveur du
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clergé protestant sur le paysan catholique. Dans ces malheureuses familles de petits cultivateurs, les enfants vaguent sans vêtements, et il
arrive que les jeunes filles, contraintes de rester au logis pendant le
jour, ne peuvent sortir que la nuit en s'enveloppant de la couverture
du lit.
O'Connell, quand il demandait le rappel de l'Union, ou n'était pas
dans le vrai de la question, ou ne disait pas toute sa pensée. Si le rappel
n'eût pas dû amener une modification de l'état de la propriété, il n'eût
servi à rien autre chose qu'à supprimer l'impôt payé au clergé, et ce
n'est pas assez.
Quant aux fénians qui s'arment en Amérique et veulent descendre en
Irlande, ce ne sont pas des conquérants, ce sont des hommes que la
misère a forcés de s'éloigner, d'aller chercher sur la terre américaine
un travail mieux rétribué, et qui rêvent aujourd'hui d'affranchir leurs
familles d'une situation qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes supporter. C'est
une nouvelle phase de l'agitation du rappel.
M. O'MEAGHER,
publiciste, confirme les assertions de M. Bénard (1).
H est inexact de dire que le peuple irlandais est opprimé et mal gouverné. H n'y a pas une seule liberté, une seule franchise, un seul droit
possédé par le peuple anglais que le peuple irlandais ne possède pas.
Les Irlandais ont la liberté de la presse, poussée quelquefois, même
très-souvent, jusqu'à la plus grande violence. Il n'y a pas un pays dans
le monde où seraient tolérés des journaux disant ce que quelques
journaux irlandais disent tous les jours, -non pas seulement en appelant
à l'insurrection, mais en prêchant ouvertement l'invasion de l'étranger;
et tout cela, à quelques pas du palais du vice-roi, à Dublin, sous les yeux
Il n'y a pas longtemps qu'une députation irlandaise
de l'autorité.
est venue au camp de Châlons pour offrir un sabre d'honneur au maréchal Mac-Mahon, de qui ils avaient parlé comme le futur roi de l'Irlande. Et jamais ces journaux n'ont été poursuivis ni inquiétés. Le droit
de réunion, la liberté individuelle, l'admission à toutes les carrières
ouvertes dans l'armée, dans l'administration, dans la magistrature, les
Irlandais en jouissent sans distinction de race ou de religion.
La moitié des juges des hautes Cours sont catholiques, ainsi qu'une
grande partie de leurs représentants dans le Parlement.
L'honorable membre dit qu'il appartient à l'ancienne croyance, la
catholique, et à l'ancienne race irlandaise; qu'il aime passionnément
son pays; qu'il partage même quelques-uns de ses préjugés; mais il

(t) L'honorable membre habite Paris depuis plusieurs années mais
il est Irlandais.
(Note du Rédacteur.)
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le déclare solennellement et consciencieusement, que, maigre les quelqur's abus qui peuvent exister encore et qui seront corrigés, le plus
grand maHteur pour son pays serait d'être séparé de l'Angleterre, ou
même d'avoir un Parlement siégeant a Dublin, comme avant l'union
législative.
L'Irlande, assurément, a étë très-mat gouvernée, très-mal traitée dans
s temps qui sont heureusement passés à tout jamais. Il s'agit de considérer ce qui existe maintenant et depuis plusieurs années. La misère
extrême qu'on voit de temps à autre en Irlande est en grande partie
causée par l'immense concurrence pour le sol les paysans et fermiers
offrent pour un morceau de terre des redevances qu'ils trouvent impossibles de payer. Elle tient aussi à la culture des pommes de terre, à
cause de la facilité de la production, et à l'humidité du climat, plus
propice pour les pâturages; elle tient encore à la surabondance de la
population, et aussi au peu de goût parmi les classes inférieures pour
le commerce et l'industrie.
11y a certainement une injustice encore en friande, celle de t'Eglise
anglicane; mais cette injustice pèse peu ou pas du tout sur la masse
de la population, car les frais en sont payés par les propriétaires, dont
fa majorité appartient à cette Ëgtise. L'ne grande réforme y a été faite
il y a plus de trente-quatre ans, par M. Stanley, aujourd'hui lord Derby,
alors secrétaire d'État pour l'Irlande.
Quant aux f~nians, leur but était de déposséder les propriétaires actueis et c'est bien certainement là du socialisme le plus pur!
,1. ALBERT
GtcoT, avocat à la Cour de cassation, d 'lare qu'il aurait
tenu avant tout, si M. O'Meagher ne l'avait fait avec plus d'autorité et
nreux que lui, à protester contre l'opinion émise par M. Hénard que,
in) qm' l'Irlande resterait catholique, il faudrait dcsespëi'er de son
avenir. L'histoire de l'!r!ande, le souvenir de ses souffrances, de ses
futtcs. des succès qui ont couronné ses efforts, le nom et la mémoire
d'O'~ounell, répondent assez à l'opinion qui vient d'être exprimée.
Entrant dans l'examen même de la question soulevéi', M. Albert Gigot
ne peut découvrir un rapport quelconque entre le socialisme et le feuianisme. Le mouvement fénian, en lui supposant une raison d'être, ne
s''t'ait pas un mouvement soc'.at, maisun mouvement politique. Maisle
fé~ianisme, même au j'ohit de vue po)itifjue, n'est qu'un non-sens, ou,
pour mieux dire, un anachronism. L'Irlande s'est soulevée a la fin du
dernier siècle au nom des griefs politiques et n;lig''ux; on \eutreprendre aujourd'hui cette tradition insurrectionnelle, sans s'apercevoir
q~' ces griefs ont depuis cette époque cessé d'exister. C'est oui'Her la
httte soutt'nuf parO'Connetl. et les i~sufLats o''teu!is. O'f.nni'H
;i'
dru~ul' 4 )'A'iKl'te)'e dR choi~'r p.itrf. le rappel de t'tfnioh p.t i? ''c-<
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connaissance de l'égatité politique et religieuse entre t'Angteterre et
t'frtande. L'Angleterre, accomplissant un grand acte de réparation et
de justice, a proclamé cette égalité. U reste encore, même dans l'ordre
potitique, des réformes à accomplir, mais aujourd'hui t'irtande possède
les libertés de l'Angleterre elle est représentée au Parlement, elle a le
droit de réunion, le droit d'association, une liberté de la presse telle
que ses journaux ont pu prêcher ('insurrection et appeler t'intervention
étrangère. Dans l'ordre religieux, t'irtande a de plus sérieux griefs. Les
cahotiques d'Irlande ont souvent, comme les catholiques d'Angteterre,
à souffrir du joug de t'Ëgtise établie, avec cette différence que ce joug
a quelque chose de plus pénible encore pour les catholiques en Irlande,
où ils sont en majorité, qu'en Angleterre, où ils sont en minorité. Estce à une révolution sociale qu'il faut demander le redressement de ces
griefs? Evidemment non. mais au progrès de )a liberté religieuse, qui,
en Angleterre comme ailleurs, suit et suivra de plus en plus les progrès
de la liberté politique.
Ls véritable grief de l'Irlande, c'est aujourd'hui la condition de la
propriété foncière. !) suffit d'analyser cet état de choses pour se convaincre qu'ici encore aucune question sociale n'est en jeu. La population irlandaise et catholique a été violemment dépossédée par la conquête. La terre a passé aux mains des conquérants qui n'appartiennent
ni à la même race ni à la même religion que les vaincus. De là une oppression permanente et une cause de profonds et légitimes ressentiments. Le mat n'a pas, comme on semble le croire, été sans remède. La
liberté de la propriété, dont on a parlé, a été reconnue, si toutefois on
entend par là Il liberté d'à -quérir la terre et non la liberté de ta reconqusrir par la force. Une portion considérable du sol était aux mains
de grands propriétaires anglais absents du pays et souvent obérés. La
complication des formalités exigées par la législation anglaise, pour la
transmission de la propriété immobilière, était un égal obstacle pour le
propriétaire anglais qui voulait vendre et l'Irlandais qui voulaitacheter.
Un acte du Parlement, l'Encumbered Estates Bill, a simplifié ces formalités, et par l'effet de cette utile réforme, une portion considérable de
la propriété foncière a pissé aux mains d'Irlandais catholiques. A cette
réforme de pur droit civil devront s'en ajouter d'autres de même nature. Un des griefs qui ont "té mis en avant le plus fréquemment dans
ces dernières années, c'est la condition des tenanciers. Un grand nombre
(le renniers n'ont pas de bail, ou pour parler plus exactement, leur bail est
r."sH!ab!ean gré du propriétaire. Onles nomme ~ma/i~ N'</M~. Quand!e
t't'nrmr es' expulsé, les dépensas qu'il a faites, les constructions qu'it a
éh'vé.'s restent au propriétaire. On comprend quelles soi)t les conséquences d'un tel état de choses dans un pays ou l'absentéisme des propriétaire*. fermiers et tf< ant'pathiM de ''acf ''t dp reti~ior) ren.df! fft.
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relations entre des propriétaires et les tenanciers particulièrement difficiles, c'est un obstacle aux progrès de l'agriculture, et une cause permanente de misère, d'irritation et de violences. Des remèdes ont été
proposés depuis plusieurs années des bills sur les tenants's rights ont
été présentés au Parlement par les députés irlandais. Les moyens proposés sont-ils satisfaisants? ce n'est pas le lieu de l'examiner mais il
est évident qu'il y a là une très-sérieuse question de droit civil qui mérite d'être étudiée et dont la solution a pour l'avenir de l'Irlande une
importance considérable.
Ce qui aggrave encore cette situation, c'est qu'une grande partie de la
terre en Irlande est possédée par l'église établie aucun joug ne peut
être plus pesant pour la population catholique, qui se sent à la fois
froissée dans ses intérêts matériels et dans sa foi religieuse. Le régime
de t'égtise anglicane en Irlande appelle une transformation profonde.
C'est pour l'Angleterre elle-même un intérêt de premier ordre.
M. Albert Gigot n'entend pas dire que l'Irlande ne souffre pas, ni
même qu'après les réformes qu'il indique et qu'il appelle de ses vœux,
l'Irlande cessera de souffrir. Sans doute la misère de l'Irlande est loin
d'être aujourd'hui ce qu'elle était avant que la famine, il y a vingt ans;
et, depuis cette époque, le courant incessant de l'émigration a fait
des vides dans une population trop dense pour les ressources de la terre
sur laquelle elle vivait. Mais, aujourd'hui encore, cette misère existe et
ces souffrances doivent appeler l'attention des législateurs anglais. Mais,
ce qu'il a tenu àétab)iretce qu'il croit incontestable, c'est qu'en Irlande
it n'existe rien qui ressemble à une question sociale, et c'est uniquement des réformes du droit civil, et par-dessus tout aux progrès de
la liberté politique et de la liberté religieuse, que les amis de l'Irlande
doivent demander la guérison de ses souffrances.
M. BATRIE,professeur d'économie politique à la Faculté de droit de
Paris, n'attache pas à la différence de religion la même importance
que M. Bénard.
Les croyances religieuses peuvent assurément exercer de t'innuencesur
la situation économique d'un pays, et les lois prohibitives ou restrictives
du prêt à intérêt en sont la preuve. Le fatalisme mahométan a aussi
beaucoup contribué à la décadence des peuples orientaux. « L'herbe ne
croît plus partout où l'Osmanfis a posé le pied. » Maisl'honorable membre croit qu'il y aurait injustice à considérer les populations catholiques comme inférieures aux populations protestantes. La Belgique qui
est catholique est un des pays les plus industrieux; les départements du
Nord de la France ne le cèdent ni pour la culture ni pour l'industrie à
aucun pays protestant, et je les crois supérieurs a beaucoup de provinces
de l'Allemagne protestante. En Allemagne, les provinces catholiques du
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Rhin sont parmi les plus prospères. Lyon n'est pas une ville protestante, et le Havre est profondément catholique. Ce qui, dans les pays
catholiques, a pu arrêter l'essor de l'industrie c'est la troj~grande multiplicité des fondations. Or, je prie de remarquer qu'en Irlande le catholicisme n'a pas commis cette faute. H en a été empêché et les fondations qui existent sont subies par la population catholique car elles
profitent à un protestantisme officiel qui touche des dîmes pour un
service religieux contraire au vœu général du pays. Après avoir payé un
clergé anglican richement doté, les contribuables sont obligés de faire
encqre des sacrifices pour le prêtre selon leur croyance. Si quelque chose
s'oppose à la prospérité de l'Irlande, ce n'est pas sa croyance catholique
mais les fondations dont profite une Église qui n'est pas celle de la majorité.
L'Angleterre a voulu imposer à l'Irlande sa religion, et pour mieux assurer ce résultat, elle a par tous les moyens cherché à faire passer la
propriété entre les mains de propriétaires anglais. Les moyens qui ont
été employés pour préparer ce résultat n'étaient pas tous conformes à
la justice, et M. Gustave de Beaumontles a bien fait connaître dans son
livre sur l'Irlande.
II est naturel que les propriétaires soient absentéistes puisqu'ils ne
sont pas d'origine irlandaise. A l'exemple de leurs parents, les petits-nis
continuent à faire venir en Angleterre les revenus de leurs fermes d'Irlande. On demande s'il y a un remède? Il n'y a peut-être aucun mais
ne dites pas au moins que ce peuple n'est pas opprimé, puisqu'il supporte les conséquencesd'une ancienne oppression, d'autant plus terrible
que selon vous elle est sans remède. Cet absentéisme est la conséquence
de ces moyens artificiels, pour ne pas dire frauduleux, qui à d'autres
époques et dans des vues politiques remplacèrent les propriétaires irlandais et catholiques par des propriétaires anglais professant la religion
officielle. L'absentéisme auquel M. Bén.ird n'attribue aucun mauvais
résultat fait que le capital ne se forme pas en Irlande et que la richesse
générale de ce pays demeure stationnaire, tandis que la population s'accroît. Or, le progrès de la population est un fléau là où le capital n'est
pas suffisant pour lui fournir des instruments de travail. Partout où le
capital s'accroît, il est bon que des ouvriers naissent pour le mettre en
mouvement. Ainsi, en France, il est regrettable que la population soit
stationnaire lorsque le capital s'accroît d'une façon remarquable. En
Irlande, au contraire, l'absentéisme arrête la formation des capitaux et
c'est pour cela que cette population est malheureuse de sa fécondité.
M. JosEpHGERMER
se félicite d'avoir posé cette question, à laquelle
MM. Bénard, O'Meagher et Albert Gigot ont répondu en parfaite connaissance de cause.
3' sÉRiE.
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La condition et les prétendus griefs de l'Irlande actuelle contre l'Angleterre actuelle sont un des arguments du chauvinisme et du protectionisme contre la perfide Albion. L'opinion est en arrière de cinquante
ans ce sujet, bien que tout récemment le fénianisme, surgi tout à
coup a l'horizon politique, ait été sévèrement qualifié pir la presque
tot;)'ifé ds la presse franc.use. Le contraire eût certainement eu lieu il
y a quinze ans.
Ce qui est vrai, c'est que l'Angleterre actuelle n'est pour rien dms
hs maux de l'triande. Cequi est vrai, c'est que l'Irfande jouit des mêmes
institution~ et ries mêmes libertés. S'il y a encore d.'s abus à faire disparaître, des réformes à arcompiT, tout cela viendra par le jeu des institutions. L'Union est tout a t'avantage de l'Irlande, qui a été une plaie
pour l'Angleterre. O'Connei)et le parti catholique n'étaient pas sincères
quand ils demandaient le rappel de l'Union; ils eussent été fort attrapés
si on les avait pris au mot.
Ce même O'Connell, après l'émancipation des catholiques, a fait une
agitation s'érile: il n'a jamais su formuler un progrès de réformes économiques et sociales.
Les causes principales des maux de l'lrlanrle, M. Bénard )'a dit nettement et M. O'Meagher aussi à quelques égards, résident dans le caractère du peuple i. landais, qui, pris dans sa génératité, n'est pas industrieux, de plus paresseux et imprévoyant. S:)n imprévoyance en fait
de population est proverbiaic. C'est cette imprévoyance, cause ei effet de
la misère, qui maintient cet état social qui touche justement M. Kauffmann, et qui produit cette concurrence excessive pour la location des
terres il faut n'avoir point d'yeux pour ne pas le voir. C'est pénible à
dire, ma~sle tempérament de l'Irlande est scrofuieux, et ce n'est que
par ['effet du temps qu'il l'améliorera. C'est désormais plutôt une affaire de mœurs, d'hygiène morale, que de tégistation et de politique, et
sous un certein rapport M. P.pnard n'a pas tort de faire remonter la
cause jusqu'au etergé irlandais, au ,ue) il manque plus d'intelligence
que de liberté.
M. HoR\, publiciste, pense que l'opinion et la presse en France ont
été trop sévères à l'endroit des ténians.
On a jugé et condamné sur cette seule prémisse que, la GrandeBretagne étant un pays doté d'institutions libres, aucune partie de ses
populations ne peut avoir d~ sérieuses ra~s ms de m~conteni.ement; ou
piu.6t, q))el'An,;feterre é ant un pays libéral, il n'est pas admissibfe
que 1'li-latile ait réellement a se pta'ndre. Maisd'abord ne peut-on donc
pas apprécier le mouveme.it féuian, s ms mettre les Anglais en cause?
On raisoni'.e comn.e s'il s'agissait
::T t. d causer un tort à ceux-ci,
ds ieu!' eo)''vfr 't!i")r- i'ho~, < ,n ."<a)~ s'i! ont pu, par ienrcon'
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duite, mériter une telle punition question que l'on s'empresse de résoudre négativement. Les peuples sont-ils ensuite la chose, la propriété
d'autres peuples et chacun d'eux n'a-t-it pas le droit de ne pas s'accommoder d'une situation qui lui cause plus de mal que de bien, et d'en
chercher une autre qui satisfasse mieux ses besoins et ses intérêts?
La question, au sujet du mouvement iénian, est si les Irtanda~s peuvent être satisfaits de leur position ou s'ils ont des motifs au contraire
pour souhaiter des changements. C'est la question qu'il f.mt examiner
impartialement, sans se préoccuper si de la réponse il résultera un
blâme contre i'Angieterre, si la réponse conduira a des conclusions que
les A:)g).)ispeuvent trouver contraires à leurs intérêts.
t
Pour sa part, M. Horn n'entend guère accuser !'Ang)eterre; il veu
admettre que l'Angleterre, surtout l'Anrleterre actuelle, n'est pour rien
dans les maux dont se plaint l'Irlande; il ne veut pas non plus juger si
l'Irlande, par l'autonomie politique, verrait disparaître ses maux;
M. Horn en doute grandement. Mais ce dont il ne doute guère et dont il
ne saurait douter, c'est de la présence de causes très-effectives de mécontentement. Le fait est que l'Irlande, depuis un quart de siècle, a
perdu la moitié, presque les trois huitièmes pour le moins, de.sa population par la mort ou par rémigration, autrement dit par la misère qui
tue les uns et oblige les autres à chercher ailleurs de quoi vivre. Le fait
est que, malgré cette mort et cette émigration effroyables qui devaient
laisser plus d'espace et plus de facilités de vivre à ceux qui restent, malgré ['émancipation des catholiques, malgré les réformes introduites dans
les mutations des propriétés, malgré les progrès matériefs et intellec(u~'s que i'Angteterre s'applique à favoriser, malgré tout, la « verte
Enn «co .tinued'être une vaitéede misère; tamortatitéy continue d'être
e\CRpt!'onn")!eet t'émigration ne discontinue pas; la guerre même aux
États-Unis ne l'a pas fait cesser et elle a repris une nouvelle vigueur dejtniste ~étabiissementdeiapaix. Etpourtant, ['Irlandais aime son sol natal
autant que n'importe quel peuple au monde et ne s'en détache pas sans
doreur; et pourtant, l'Irlandais dans sa nouvc)!e patrie est actif, laborif'!)\, e! nou-seulement conquiert l'aisance pour lui, mais encore envoie
annueUement des sommes fortes pour soulager la misère des parents et
amis qui sont restés dans la mère patrie. Eh bien, quand telle est
la situation d'un peuple, on voudrait qu'il dût absolument être et se dértarer satisfait parce que sa plainte pourrait ternir l'éclat du libéralisme
anglais ?Quandun tel état de choses accuse des souffrances profondes et
persistantes, un peuple n'aurait pas droit d'f'n rechercher la cause et
ds se d!'n];mr!ersi telle ou telle ré.bnne ))oHtiqne, administrative, sociale
ou antre ne serait pas de nature à !es adoucir? M. Horn, lui, ne se sent
pas la force dp.eter la pierre à des matheureux qui, couchés sur un !it
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de souffrances, se tournent e) se retournent pour chercher une position
moins douloureuse.
M* Horn le répète il constate les souffrances de l'Irlande, c'est-àdire l'existence de faits qui expliquent ie mécontentement, l'effort pour
chercher mieux, mais il n'entend guère dire que la cause de ces souffrances soit en Angleterre; il veut seulement protester contre cette sévérité ou dureté qui a été générale dans la presse française.
D'ailleurs, M. Horn ne croit pas que les causes de malaise alléguées
par les Irlandais soient toutes aussi mal fondées que l'on vient de le redire
dans cette réunion. Lorsqu'on dit, par exemple, que l'Irlande est largement représentée au Parlement où elle peut faire entendre ses plaintes
et faire valoir ses intérêts, on oublie que, numériquement déjà, elle est
moins représentée que l'Angleterre; on oublie qu'en Angleterre même,
la représentation est loin d'être la véritable représentation des populations, et qu'en Irlande (où les véritables grands-électeurs, les grands
propriétaires terriens sont en majeure partie des Anglais) la représentation des véritables intérêts et vœux du pays en est plus fortement faussée qu'en Angleterre.
Toutefois, M. Horn, pour ne pas s'égarer dans le domaine politique,
s'arrêtera particulièrement à une question du domaine économique qui
vient d'être effleurée par plusieurs préopinants, celle de l'absentéisme.
M. Horn voit dans l'absentéisme, et pas seulement pour l'Irlande, un
mal beaucoup plus grave que ne l'admet M. Bénard. I) y a au fond autre
chose que le fait purement matériel de savoir où le propriétaire foncier
mange le revenu de ses terres. Cela peut être passablement indifférent,
ainsi qu'on vient de le soutenir. Mais ce qui ne l'est guère, c'est le tort
moral que l'absentéisme fait aux populations. Le propriétaire qui réside
sur ses terres et en expl )i[e lui-même une partie fait des améliorations,
introduit des perfectionnements qu'il fait connaître aux petits cultivateurs, qu'il aide à propager parmi eux; seul, il est en état, par son éducatiou, sa fortune, ses relations, de suivre le mouvement général de
l'agriculture et de tenir son milieu au courant de tout ce qui se passe et
se produit; seul il est en mesure, grâce aux loisirs que lui fait sa fortune et à l'influence qu'elle lui donne, de s'occuper efficacement des
intérêts généraux de la contrée; des intérêts moraux des populations, et
de s'assurer ainsi leur progrès en bien-être et en intelligence. L'absentéisme des propriétaires riches, là où il n'existe pas de petits cultivateurs
aisés, condamne immanquablement la masse des cultivateurs pauvres,
des métayers et fermiers, à la stagnation, à la misère. Nous en savons quelque chose en France même, et n'avons guère le droit de nous
étonner si l'Irlande e;t souffre beaucoup.
Certes, la loi n'y peut rien,
et M. Horn serait le premier à repousser toute mesure qui porterait la
moindre entrave à la liberté du propriétaire; mais l'opinion, signalant à
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celui-ci énergiquement son devoir moral et ên lui démontrant que son
intérêt bien entendu coïncide avec son devoir, peut beaucoup, et voilà
pourquoi M. Horn ne voudrait pas qu'elle traite l'absentéisme aussi légèrement qu'on le fait d'habitude.
M. JuLESSmoN, député de Paris, voit dans l'absentéisme, dans l'abstention prolongée du propriétaire une cause principale de l'état social
de l'irlande et de la désunion des races. H se passe là quelque chose
d'analogue à ce qui a lieu dans les milieux industriels, entre capitalistes et travailleurs. Partout où le capitaliste travaille lui-même, intervient dans la production par son industrie et sa peine, ses droits, en tant
que capitaliste, sont moins contestés, et si le chef et le directeur
apportent dans l'affaire un capital intellectuel, des connaissances
scientifiques, une invention, une habileté spéciale, il a une bien plus
grande autorité. De même en Irlande, tant que les propriétaires s'abstiendront, ils ne seront, aux yeux des populations, que des oisifs vivant
de la production du pays sans compensation.
L'honorable membre insiste ensuite fortement sur les maux résultant
de l'absence de liberté religieuse. Une population est opprimée dans ce
qu'elle a de plus personnel et de plus cher, quand la religion de la minorité est dominante, en possession des avantages politiques et sociaux,
patronée par l'État, salariée par la généralité des citoyens qui la repoussent et la détestent. M. Jules Simon n'est ni catholique, ni anglican, ni protestant d'aucune confession, il est simplement philosophe;
mais il sent profondément ce qu'il y a de tyrannique dans la situation
d'un pays catholique comme l'Irlande, obligé de subir la suprématie de
l'Église anglicane. Il y a là une cause permanente d'irritation.
M. CtAMAGERAN,
avocat, pas plus que les préopinants, n'a la prétention d'expliquer au juste en quoi consiste le fénianisme. Mais il croit
devoir rappeler que l'Angleterre, par ses sympathies hautement avouées
et fréquemment manifestées, avait excité en Amérique des sentiments
très-hostiles. Après le triomphe de l'Union, ces sentiments éclatèrent de
toutes parts; les Irlandais, très-nombreux de l'autre côté de l'Atlantique,
se souvinrent alors des souffrances que leurs pères avaient endurées sur te
sol de leur ancienne patrie; ils crurent que le moment était venu d'affranchir l'Irlande, et beaucoup d'entre eux se laissèrent entraîner dans
une entreprise irréfléchie, qui a bien pu causer quelque inquiétude au
gouvernement anglais, mais qui ne pouvait ébranler ni même menacer
sérieusement la puissance britannique.
Laissant de côté le fénianisme, qui est un fait accidentel, l'orateur
pense que la situation de l'Irlande a été et est encore très-digne d'intérêt. Cette situation s'est modifiée et améliorée depuis 15 ou 20 ans.

i34

JOURNALDESECONOMISTES.

Cependant l'Irlande telle qu'elle était, et, à bien des égards, telle qn'eNe
est aujourd'hui, a le triste privilége de soulever un grand nombre de
problèmes d'une extrême gravité.- Au point de vue politique, il s'agit
de savoir sous quelles conditions, dans quelles circonstances et par
quels moyens un peuple a le droit de rompre le lien qui l'unit à un
autre peuple. Au point de vue religieux, il s'agit de savoir quels sont
les éléments essentiels de la liberté des cultes, et jusqu'à quel point
cette liberté est atteinte, soit, comme il arrive en France, par les restrictions qu'on y apporte sous prétexte d'ordre public, soit par les priviléges que l'on concède à certains cultes, comme il arrive en Angleterre.
Au point de vue économique et social, la question de la popution s'impose ici avec plus de force que partout ailleurs; puis se présentent la question de l'absentéisme et beaueoup d'autres touchant au
régime de la propriété foncière. L'Irlande est un sujet d'étude qui, pour
les hommes d'État, tes philosophes et les économistes, possède cette
espèce d'attrait douloureux que les naturalistes rencontrent dans t'élude
des monstruosités physiologiques.
M. Clamageran désire attirer l'attention de la Société sur un seul
point qui a été effleuré, mais sur lequel il convient de revenir, parce
qu'il offre au plus h:ut degréle caractère d'anomalie qui est le trait distinctif des choses irlandaises. Dans les autres pays, la terre est cultivée,
soit par le propriétaire tui-mem~ soit par un fermier à long bail, soit
par un métayer qui partage les produits avec le propriétaire, et qui, en
vertu d'un contrat tacite ou exprès, se trouve en quelque sorte
aMOcié au droit de propriété pendant plusieurs année! Quand le
cultivateur est en même temps propriétaire, il est évident qu'il se
trouve dans des conditions qui tendent ~développer en.tui) de la manière la plus énergique, i'amour du travail, l'esprit d'ordre et d'éco
nomie, le sentiment de la dignité humaine, t'indépendanoeet.ta prévoyance. Quand le cultivateur est un fermier à long bail, ou un métayer
dont la jouissance est assurée pour un laps de temps considérable, les
mêmes avantages se retrouvent dans une moindre mesure. En Angleterre, le bail à ferme domine. En France, la petite propriété a pris
à
presque partout ure importance énorme depuis,tarévotutionde89;
cô.é d'e!)L on rencontre le bail à ferme dans le Nord, et le métayage
d.ms le Midi. En Italie, le métayage est le mode le plus usité, et dans
c~rta-'nes région~, par exemple en Lombardie, il produit d'excellents
résultats. En Irlande (du moins dans l'Irlande d'autrefois), ni le bail à
long terme, ni le métayage, ni la petite propriété n'existent. De vastes
domaines, appartenant à nn propriétaire presque toujours absent, sont
loués par petites parceHi's pour un temps très-court, ou même en vertu
de baux résolubles à la votonté des propriétaires. D~)à une concurrenct;
effrénée, qui élève outre mesure le prix du louage des parceUe~de
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terre; de là pour les cultivateurs une position précaire; de là leur
manque d'énergie, leur imprévoyance, leur dépendance perpé!ust'e.
excessive misère. C'est un système qu'on ne retrouve nul!e autre part
établi sur une aussi vaste échelle, et qui est le pire de tous, même si on
les compare à ce qui existait en France sous t'an~en régime, avant
l'abolition des droits féodaux.
Pourquoi ce phénomène anormal? D'où vient qu'il soit particulier à
l'Irlande? Sston M.C!amageran, il faut en chercher la cause dans le
fait de la conquête La conquête a été plus violente et la dominition
plus âpre que partout ailleurs; les répugnances mutuelles, les haines
ont été plus profondes et plus vivaces, aucune fusion n'a pu se faire
entre les vainqueurs et les vaincus, entre les propriétaires et les
contrats qui suppopaysans, le métayage et les baux à long terme,
sent des relations pacifiques entre les contractants, un certain adoucissement des moeurs, une certaine confiance réciproque,–n'ont
pu
s'établir. On a vécu au jour le jour, n'osant pas envisager l'avenir
le propriétaire redoutant à chaque instant une révoite sanglante; le
paysan n'ayant d'autre perspective qu'un gain momentané suivi d'une
expulsion brutale.
Il ne faut pas conclure de ces faits que ta propriété et ta concurrence
soient des principes funestes, ce sont au contraire des principes bienfaisants mais à la condition qu'ils se manifestent sous l'empire de la
justice et non dans un milieu troublé par la violence. Le temps a nii
sans doute pir modifier t'ëtat primitif; les traces de la conquête se sont
effacées peu à peu. Aujourd'hui elles apparaissent peut-être encore;
mais l'énorme ënrgration qui a eu lieu it y a quelques années, et les
réformes introduites dans la législation chite et poHtique, ont produit
un tel changement pour l'indépendance d~t'Irtanrte, devenue de moins
en moins possible, est aussi de moins en moins désirable.
Plutôt donc que de se lancer dans des entreprises extravagantes, les
Irlandais feront mieux d'accepter franchement le régime actuel qui les
unit à la Grande-Bretagne sur le pied d'une égalité presque complète,
ou d'atter chercher au sein de la gr.inde repubtique américaine des
terres ouvertes à tous, et des institutions démocratiques pures de tout
méhnge.
M. Clamageran répond à M. Bénard que les baux révocables à la volonté du propriétaire sont tout fait exceptionnels en Angleterre; il invoque à t'appui de son opinion l'autorité de John Stuart'Ilill.
M. Jules PAujET.pubticiste, s'étonne d3 la sévérité que l'on a montrée
envers l'Irlande, il ne comprend pas que t'en puisse accuser les Irlandais d'être une race abâtardie. Les Irlandais ont subi le joug crue! d'un
conquérant; ils ont toujours été traités avec la dernière rigueur blessés
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dans leur foi religieuse et froissés comme travailleurs de la terre qu'ils
ne pouvaient jamais acquérir, ils ont émigré.
M. Jules Pautet repousse aussi l'accusation que M. Bénard fait peser
sur le catholicisme comme enrayant la civilisation, alors que c'est au
catholicisme que les sociétés modernes doivent leur grandeur.
Répondant à la juste demande de M. Joseph Garnier, qui voudrait
voir formuler les remèdes aux maux de l'Irlande, il dit qu'il faut changer le régime de la propriété et arriver à rendre les Irlandais, au
moins pour la plupart, propriétaires.
Quant au fénianisme, il lui trouve sa raison d'être dans les malheurs
de l'exil et dans la douleur de la patrie absente. Les fénians, odieusement opprimés par les conquérants, les attaquent partout où ils peuvent
exercer une vengeance qui leur paraît sainte. M. Jules Pautet ne s'arrête pas à ce mot l'Irlande est libre; elle l'est devenue trop tard, ses
malheurs sont irréparables; la liberté règne en Irlande comme l'ordre à
Varsovie.
M. GARBÉ,
ancien préfet, ne partage ni l'étonnement de M. Horn,
ni la désapprobation de la sévérité que la presse française a témoignée pour les plaintes des Irlandais. Pour rencontrer des sympathies
plus vives, il eût fallu qu'elles se présentassent avec un caractère précis,
et sous la forme de griefs saisissables par l'opinion publique en Europe.
Ce n'est pas ce qui eut lieu jusqu'ici. Au fond des agitations qui se sont
produites à diverses époques, et de celle des fénians aujourd'hui, nous
ne voyons jamais un programme et un but bien marqués; et les divers
membres de la réunion, qui, dans cette séance, se sont faits les défenseurs de l'Irlande, ne semblent pas mieux renseignés à cet égard. Car
chacun a insisté par la nécessité d'une réforme différente, empruntée
en général à ses aspirations personnelles, et le débat nous édifie bien
moins sur ce que demande en réalité l'Irlande, que sur ce que réclameraient pour elle nos collègues individuellement, s'ils étaient Irlandais.
M. Kauffmann voit surtout le mal dans le prix éteve des fermages,
résultat d'une concurrence désordonnée entre les locataires, et dans
t'absentéisme des propriétaires qui vont dépenser en Angleterre le plus
clair des revenus du pays. Il peut y avoir là une appréciation assez juste
de la situation. Mais quel remède pourrait-on y apporter sans violer le
droit de propriété? L'absentéisme, regrettable sans doute, est peut-être
d'ailleurs autant un effet qu'une cause des agitations qu'on signale. Les
animosités existantes entre les deux races, et les violences qui en ont
été souvent le résultat, excluent les conditions d'agrément et de sécurité
que recherchent tes propriétaires dans le séjour sur leurs terres. On ne
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voit pas bien là, dans tous les cas, par quelle mesure gouvernementale
il serait possible d'y remédier.
On a aussi signalé les avantages du morcellement des terres, et dit
que la détresse de l'Irlande est le résumât de la grande propriété.
L'exemple de la France montre, en effet, que la division du sol en accroît
la fertilité il ne suffit pas, cependant, à trancher toutes les difficultés.
Car, même chez nous, on se plaint du dépeuplement des campagnes et
du temps d'arrêt que subit l'accroissement de la population dans son
ensemble. Au surplus, l'état avancé de l'agriculture en Angleterre
prouve que les progrès ne sont pas incompatibles avec les grandes propriétés, et qu'il ne faut pas absolument imputer à celle-ci la détresse
des campagnes en Irlande.
M. Clamageran, à son tour, suppose que les fénians d'Amérique sont
surtout animés par une juste irritation contre l'Angleterre, à cause de
la trop grande condescendance pour les esclavagistes du Sud pendant la
dernière guerre. On peut lui répondre que les Irlandais établis en Amérique, figuraient alors en grande majorité dans les rangs des MM~M,
ou faisaient cause commune, ce qui revient au même, avec les ~f)Mocrates du Nord leur aversion pour l'esclavage serait donc née depuis
qu'il a disparu 1 Maisc'est là encore une illusion. Cen'est pas à l'opinion
libérale, c'est aux partis les plus rétrogrades que nous voyons en Europe les meneurs de l'agitation irlandaise porter le tribut de leur sympathie, et demander des encouragements. On est très-fondé à croire que
sous leur domination l'Irlande serait beaucoup moins libre que sous le
gouvernement de l'Angleterre, ce qui est bien une raison de plus à opposer à M. Horn, pour justifier l'attitude de l'opinion publique à leur
égard.
Selon M. Jules Simon, il ne suffit pas, pour que la liberté religieuse
existe, que chacun possède le droit de pratiquer et prêcher la doctrine;
il faut encore lui donner la satisfaction de n'en voir aucune autre salariée
ou patronée par l'État. Sans discuter, ce n'est pas ici le lieu, la valeur de
cette égalité absolue, on voit que, poussée dans ses conséquences logiques, elle tendrait à la suppression de tout l'enseignement public. Les
chaires d'économie politique qui existent dans nos facultés, pourraient
aussi être signalées comme oppressives ou les prohibitionnistes; et
quand M.Jules Simon lui-mêmeoccupait avec tant d'éclat celle de philosophie, il aurait tyrannisé par là les métaphysiciens qui n'avaient pas la
parole à la Sorbonne. Au surplus, cet idéal de l'abstention gouvernementale n'estpratiqué nulle part en Europe, et il est bien douteux que ce soit
pour ces conceptions transcendantes que se passionne le paysan irlandais!
En somme, l'obscurité qui entoure le mouvement dès fénians n'a été
nullement dissipée par tout ce qu'on vient de dire. Nous ne voyons pas
de griefs bien justifiées, et, s'il y a au fond, comme il n'est que trop pro-
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bable, des souffrances réelles, le diagnostic est trop imparfait pour que
['écono'nJe j'otitique puisse donner aujourd'hui une consuttation sûre et
efficace.
M. JOSEPH
GARNIRpersiste néanmoins à trouver que la discussion a
été des plus instructives.
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Deux raisons sérieuses devaient engager M. Batbie à publier rapidement son cours. La première est écrite tout au long dans le Rapport de
M. le ministre de l'instruction
publique, en date du 17 décembre [864,
qui précède le décret établissant la chaire d'économie politique à la
Faculté de droit de Paris, Il y est dit en effet « que l'état du budget ne
permettant pas de proposer à l'empereur d'instituer la nouvelle chaire
dans toutes les Écoles de droit, celle de Paris suffira d'abord à régler
à marquer le niveau où il devra s'élever, et, tout en rél'enseignement,
pandant elle-même la science, à préparer des professeurs qui iront
ensuite la porter dans les départements.
» Quel meilleur moyen que la
publication du cours professé pendant un an à Paris pour marquer à
tous, et surtout à ceux qui, dans les autres Facultés, sont chargés de
l'enseignement économique, quel doit être le programme et ie caractère
de cet enseignement?
Or la Faculté de droit de Toulouse a, depuis le
mois dé novembre dernier, un cours institué pour l'économie politique,
et le Bulletin officiel de l'instruction publique du mois suivant porte la
tttéma création à la Faculté de droit de Grenoble.
Ensuite il importait que l'on sut bientôt comment un jurisconsulte
enseigne l'économie politique. Le partisan de la science économique
sentira peut-être s'affermir ses convictions en les voyant soutenues par
l'homme qui doit avant tout rechercher, par devoir de position, )e~ solutions les plus conformes à la justice absolue, et qui aura constaté qu'en
général le juste et l'utile se confondent. Et celui qui croit peu à cette
science, parce qu'il a souvent entendu dire que c'est une science matérialiste et qu'elle professe une logique à outrance, sans tenir compte des
faits et de la pratique, se sentira sans doute attiré vers elle quand il
verra ce qu'elle est sous la main d'un homme qui, n'étant pas uniquement économiste, est habitué à tempérer la rigueur des principes en
appliquant tous les jours la science du droit, souvent faite de nuances
délicates et d'appréciations
souples et variées, comme les mille et une
manifestations de t'activité humaine.
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1
C'est une formule devenue banale que celle aux termes de laquelle
un livre est représenté comme remplissant
tout à point un vide qui
existait avant son apparition. Uniquement à cause de sa banalité, je ne
veux point l'employer à propos de l'oeuvre si sérieuse de M. Batbie
mais il est certain que le plan suivi dans son cours et les proportions
qui lui sont propres lui donnent une utilité toute spéciale en le plaçant
naturellement
entre les simples manuels et les traités volumineux généraux ou spéciaux publiés déjà depuis quelques années sur les matières
économiques.
Le cours est renfermé dans deux volumes qui contiennent
eh tout
quarante-neuf
leçons. Mais, outre ces quarante-neuf
leçons, le second
volume contient deux articles spéciaux sur les coalitions en général et
notre loi nouvelle sur le même sujet, et trois conférences, l'une faite i~
la Sorbonne le 19 décembre 1864, et intitulée
l'Homme aux <~Mr<Mtte
écus, les deux autres sur la prévoyance et le crédit, faites pour la Société
polytechnique.
Chaque leçon est précédée d'un sommaire clair et net
qui indique le plan et te mouvement de la leçon.
Le plan est simple et découle de la définition adoptée par M. Batbie.
c'est la science de-.
après Turgotet J.-B. Say, de l'économie politique
lois suivant lesquelles les richesses sont produites, distribuées, échanIt ressemble d'ailleurs
gées et consommées.
beaucoup à celui que
M. Bafbie avait suivi dans le second volumede son Traité de droit admtKMt)-a(t/ où il avait déjà placé si à propos les éléments de la science
<
économique.
Après une leçon d'introduction
générale où il précise bien la place de
l'économie politique dans la hiérarchie des sciences morales et politiques, et avant d'entrer tout à fait en matière, M. Batbie déRnit les
mots les plus usuellement employés dans les développements qui ont
trait à la science économique. Puis se présentent
1" la théorie de pro2" celle de l'échange ou distribution
et de la circulation des
duction
3" celle de la consommation,
richesses;
puis enfin, dans une dernière
partie qui ne renferme pas moins de dix-huit leçons, sont traités les
rapports de l'économie politique avec l'État, le droit oivit, le droit puMic et te droit administratif.
Tous ceux qui voudront avoir, sans trop d'efforts, une idée j.uste
et do leurs applications
récentes consignées
des lois économiques
dans les renseignements
puisés aux meilleures sources, et qui croient
d'ailleurs avec raison qu'un cours est souvent bien plus intéressant
qu'un livre rédigé tout entier dans le cabinet sans avoir été parlé en
publie, seront heureux qn'on leur ait signaté les deux volumes de
M. Batbie.
Plus d'une fois le cours de ce professeur a fait vibrer les accents de la
véritable éloquence. Personne ne pourra demeurer froidement indifférent à la lecture de la page1t4 du second volume, où la mort de Lincoln
Mt pleurée eemm$ doit l'être celle d'un grand citoyen, et de la page 74
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du même volume, où l'économiste,
revenu d'Italie depuis quelques
jours, et s'occupant du rôle de l'État au sein de nos sociéiés, raconte son
admiration en face de ces belles villes d'Italie, que l'initiative individuelle avait faites si artistiques et si riches. Cependant ces qualités de
oouleur puissante et d'émotion dans l'accent, que l'on ne doit d'ailleurs
trouver qu'exceptionnellement
dans l'exposition d'une science, ne peuvent pas être mentionnées comme les qualités fondamentales de t'œuvre
que j'examine. Il n'en saurait être autrement; ce sont des qualités de
toute leur valeur si on les rencontrait à chaque
luxe, elles perdraient
ligne.
Mais n'est-ce pas une bonne fortune des plus heureuses que celle qui
permet de constater dans un cours d'économie politique les caractères fondamentaux que voici ? La révélation d'une personnalité qui se
dégage partout et qui entre à chaque instant en commmunication
intime avec son auditoire
des plus littéraires,
une exposition
une netteté qui simplifie toutes les questions, et qui, résumant toutes
les controverses en quelques mots, vous dispense de la lecture de volumineux ouvrages, surtout quand l'on rencontre à côté de ces qualités-là
un souffle spiritualiste qui circule librement dans toutes les parties de
l'ouvrage et un sentiment réfléchi des nécessités de la pratique?
!) s'attachera donc tout naturellement à ces deux volumes un intérêt
de curiosité, et la lecture commencée s'achèvera avec d'autant plus da
émaillée de citaplaisir que l'exposition scientifique est très-souvent
aux littératures anciennes comme à la littérature mo
tions empruntées
derne.
Chacun sait que la citation est dans le goût du jour, goût renouvelé
du moyen âge sans doute, mais singulièrement
épuré par la critique
moderne. D'ailleurs dans le cours de M.Batbie elle ne vient jamais
et dès lors elle fait
que pour appuyer ou résumer une augmentation,
partie de la trame même de l'ouvrage. A propos de la question du luxe,
notamment discutée même bien avant Pline ou Salluste, quoi de plus
des paroles de
naturel que de rencontrer le rappel de quelques-unes
ces deux anciens auteurs, dont le premier surtout s'est trompé d'une
façon si éclatante en soutenant que la fabrication de la première monnaie fut un crime envers la société.
Les principes sont toujours formulés brièvement, les définitions sont
le plus souvent des modèles. Dans les questions controversées, l'opinion que l'auteur n'accepte pas est exposée avec la plus grande impartialité, et les conséquences pratiques des principes posés sont toujours
contrôlées à l'aide de documents de statistique les plus récents et puisés aux sources les mieux autorisées.
On pourrait peut-être
cependant regretter quelquefois la brièveté
des démonstrations.
En général cependant, il est incontestable que la
faculté maîtresse de M. Batbie consiste dans le don de vulgariser et
d'éclaircir les questions.
On le sent, cet économiste est philosophe spiritualiste, il a le sentimais aucune de ces grandes
ment de l'art, le goût de la généralisation
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et nobles tendances ne lui fera rien sacrifier de ce qu'il faut
apporter de
calme et de clarté dans l'exposition d'une doctrine. Il a horreur des à
peu près, il est brouillé avec tout ce qui est vague et nuageux, il aime à
donner à toutes ses pensées un contour défini, et il semble qu'il aurait
un morte! regret s'il abandonnait un seul point sans y porter un flambeau investigateur.
C'est un talent fait de lumière et une nature nourrie surtout de règles et de discipline.
Vous pouvez bien quelquefois ne
pas être de son avis, mais au moins jamais il ne vous arrivera, quand
vous discuterez avec lui, de finir par vous apercevoir qu'au fond vous
étiez d'accord, mais que la lutte est venue de ce que vous n'aviez
pas
pu suivre le raisonnement employé ou bien saisir la solution indiquée.
Jamais pareille équivoque ne sera possible. Que de
temps et de peines
évite la lecture de leçons ainsi composées en pleine clarté
II
Un critique expérimenté et habile essayerait probablement
de créer
un ordre particulier dans lequel il grouperait par masses les traits saillants de la doctrine économique de M. Batbie. Quant à moi, j'aime mieux
me retrancher,
comme j'ai d'ailleurs le devoir de le faire, derrière
t'œuvre importante que j'examine, et, pour en mieux suivre le mouvement, apprécier les solutions qui y sont contenues, à peu près au fur et
à mesure qu'elles se présentent dans les deux volumes que j'ai sous les
yeux.
Au sujet de la valeur, M. Batbie admet la définition de Ricardo « La
valeur est adéquate aux frais de production nécessaires pour la fabriquer, en y ajoutant cependant un certain bénéfice pour le fabricant,~
et il la venge de tous les reproches qu'on serait tenté de lui adresser
en montrant qu'en fait la valeur d'un produit coïncide rarement avec le
coût de la production,
et que les frais de production ne constituent
qu'une espèce de point idéal vers lequel la valeur est sans cesse ramenée par des oscillations constantes. Cette idée si juste de ces oscillations,
avec lesquelles il faut savoir compter quand on examine les faits sociaux, est heureusement appliquée aussi par M. Batbie pour caractériser
la véritable influence des lois économiques,
qui agissent bien plus
comme des tendances qui amènent à un certain point que comme des
règles fixes et fatalement immuables. Quelle comparaison plus juste que
celle-ci
< Le fléau d'une balance oscille autour d'un point qui l'attire
sans cesse, et ne se confond point jamais cependant avec l'aiguille! »
La théorie de la rente a ramené encore M. Batbie sous la bannière de
Ricardo, et, quoique les opinions de l'économiste anglais sur ce point
n'aient été adoptées par le professeur de Paris qu'avec quelques réserves sur l'ordre de culture des terres, qu'il a bien raison de ne pas
accepter comme essentiel, je crois devoir regretter qu'il ne s'en soit pas
encore un peu plus séparé.
Cette théorie conduit aussi l'auteur à l'examen du problème de la
nous ne le suivrons pas dans l'examen critique auquel il se
propriété;
livre, ni dans l'exposé de la doctrine à laquelle il s'arrête. Nous consta-
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terons seulement que, relativement
à la transmissibitité,
i) est impossible d'en trouver une démonstration scientifique plus sûre que celle que
fournit M. Batbie. En voici les éléments
le propriétaire
doit pouvoir
disposer de sa chose à titre gratuit comme à litre onéreux quand il disie droit de retarder jusqu'au
pose à titre gratuit, il a incontestablement
moment de sa mort l'exécution complète de sa libéralité et de se réserer l'usufruit de son bien toute sa vie durant. Or n'est-ce point là, sauf
les différences que le jurisconsulte voit et précise, mais qui disparaissent
aux yeux de l'économiste, n'est-ce point là le testament? Pour moi, cette
démonstration
est tout à fait irréprochable;
mais bien des personnes
regretteront peut-être qu'eile ne se soit pas inspirée, comme celle de
Leibnitz, tendant au même but, des droits de la puissance de l'immortalité de notre âme. M. Batbie a pour elfes une première réponse toute
prête. Il ne croit point que t'immortatité de l'àme puisse être démontrée
il pense qu'elle ne devient inconrartOH)teMeme)t<, d'une façon certaine
or il
testable qu'en empruntant le secours d'une révélation religieuse
ne pouvait, à coup sûr, dans un cours d'économie politique, fonder une
vérité sur la révélation. J'avoue, quant à moi, que je crois l'immortalité de famé très-facile à démontrer rationnellement
aussi je me hatf
de constater et de n'approuver
que la seconde réponse deM.Batbieà à
f'objcctiou qu'il a bien prévue. C'est que, quand même il serait démontré rationnellement
que l'âme est immortelle et est appelée à une vie
supérieure, on ne voit point par quelle liaison d'idées cette permanence
dans une autre vie pourrait donner à l'homme le droit de commander
surune terre qu'il a quittée ?
A propos de la justification du droit de succession, une curiosité nature!
poussera bien des lecteurs à chercher dans le second volume
de l'opinion de notre auteur sur le droit à la réserve, et
l'expression
l'on voudra savoir tout de suite s'il a pris partie pour l'amendement de
ou si, au contraire, il
M. Yeauce et l'opinion de M. Courcelle-Seneuil,
tient pour l'institution de la réserve, défendue récemment, encore à la
il
Sorbonne, dans une conférence du soir, par M. Franck, de l'Institut;
faut se hâter de contenter cette curiosité.
On peut pressentir
que le jurisconsulte a une sympathie raisonnée
pour la réserve, car il la fonde sur ia dette alimentaire, dont la réserve
n'est qu'une manière d'assurer le payement indéfini, et ce mode d'argumentation, qui manque malheureusement
toujours aux hommes, même
les plus distingués, qui sont étrangers à la science du droit, a manqué
aussi à Aï. Franck dans l'occasion que je viens d'indiquer, et l'a laissé
de la réserve, qui se reun peu désarmé vis-à-vis des abolitionnistes
de partranchent peut-être trop pompeuse:nent derrière la qu
tisans de la liberté de tester. Mais pour être juriscons. )te,M. Butbie est
bien loin d'avoir négligé le point de vue économique, et sa démonstration, tirée de la comparaison de l'état de la propriété foncière entre le
~ord et le Midi de la France, est tout à fait péremptoi:e.
le paysan
f,u e!t\;t, t'on sait que dans le Midi le petit bourgeois,
que la loi )eur
mOne. profitent en général de la liberté testamentaire
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accorde, et, pour parler le langage même du terroir, aiment à faire un
héritier, un aîné, et il semble alors que l'on devrait trouver dans le Midi
des propriétés plus étendues que dans !e Nord, une exploitation
agricole plus perfectionnée.
Or c'est précisément ]e contraire qui a lieu,
et, dans le Nord, où tes partages se font également. sans songer à avantager un enfant, la propriété est beaucoap moins divisée que dans le
Midi les grandes fermes s'y tencontrent plus souvent, et l'avancement
de la culture est sans comparaison avec l'état agricole du Midi. Il faut
donc conclure avec M. Batbie que les partisans de )a liberté testamentaire ont tort d'attendre de l'application de leurs idées la constitution des grandes exploitations agricoles on industrielles bien outillées
et organisées avec intelligence, et qu'au fond les résultats de la réforme
proposée se réduiraient à ceci M'/t~rM~a~ott arbitraire dans beaucoup de
cas, sans ramener ni la grande propriété ni la grande culture.
Le second volume s'ouvre par une leçon où le libre-échange
est justifié par le raisonnement et l'expérience, et où viennent se placer à l'appui de cette thèse d'heureuse's citations de Bastiat, qu'accompagnent,
dans une leçon suivante, plusieurs souvenirs empruntés à Stuart Mi!)
sur le véritable rôle de l'État, que ce grand économiste a si bien délimité.
La leçon suivante est consacrée à l'examen de Féchette mobile et du
système qui l'a remplacée. Inutile de dire que l'échelle mobile y est condamnée, et que la baisse sur le prix du blé, qui a donné lieu à tant de
plaintes, est en grande partie attribuée à l'abondance exceptionnelle de
nos deux dernières récoltes de blé.
M. Batbie est de ceux qui croient que la consommation constitue une
théorie à part dans l'économie politique, et qu'elle demande en consétout natureitement,
Aussi devait-il
quence une étude particulière.
donner quelques développements ta question.
quand il l'aborderait,
capitale dans cet ordre d'idées, des consommations de luxe, et de l'estime
en Jaquette il faut tenir, au point (le vue économique,
le prodigue et
l'avare. Il n'est peut-être
pas de problèmes sur lesquels les préjugés
aient jeté plus de déclamations passionnées, d'un côté comme de l'autre,
et l'on ne saurait trop louer l'homme qui sait dégager leur solution de
tous ces embarras factices et poser fermement les vrais principes économiques, sans oublier cependant ce que l'on doit de respect aux principes de la morale et ce que l'on doit de sympathie raisonnée aux manifestations de l'art qui sont, elles aussi, un produit destiné à contenter
de réels et sérieux besoins.
Je crois que M. Batbie n'a manqué à aucune des conditions du programme que je viens de tracer et dont l'énonciation seule montre assez
quelle est la difficulté de sa réalisation.
!i est impossible de mieux dire ce que bien des personnes sentent,
mais ce qu'il était vraiment difficile de bien exprimer, notamment en ce
à faire du vrai luxe et du faux luxe.
qui regarde l'appréciation
La théorie de la consommation terminée, les leçons du professeur ont
porté sur t?< applications de l'économie politique a la législation et au
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rote que doit jouer l'État dans la réglementation et l'accord des intérêts,
et l'on comprend, sans que j'aie besoin de le dire, quel est le soin, j'allais presque dire quelle est la complaisance que devait apporter un écoaux développements
nomiste jurisconsulte
que demande cette application pratique des lois économiques.
Je me hâte d'indiquer les solutions données par M. Batbie aux difficultés pendantes ou résolues d'hier.
La contrainte par corps est taxée par lui de mesure inhumaine et inbien entendu, pour le recoujuste en générât, mais en la maintenant,
et des frais en matière criminelle et
vrement des dommages-intérêts
il croit qu'il faudrait laisser au juge le pouvoir de la
correctionnelle,
prononcer pour une dette quelconque, pourvu qu'elle atteigne 300 francs,
toutes les fois qu'il y aura de justes raisons de croire que le débiteur
a des moyens de s'acquitter. Il pense que c'est là à peu près le seul
les débiteurs qui peuvent cacher leurs revenus ou
moyen d'atteindre
des rentes sur l'État. N'est-ce point
jouir du privilége de l'insaisissabilité
donner trop de pouvoir au juge, et ne serait-ce point autoriser bien des
dont le résultat serait d'ailleurs fort peu
investigations inquisitoriales,
concluant?
Le privilège des courtiers de commerce est condammné comme il doit
l'être. M. Batbie n'a jamais pu comprendre quelles étaient les raisons
qui l'avaient fait établir, et il embrasse dans la même appréciation celui
des agents de change. Ce n'est certes pas moi qui lui fournirai les raisons qu'il n'a pu découvrir.
Et quant aux Sociétés de coopération, qui commencent à préoccuper
si justement l'opinion publique, et sur laquelle M. Batbie avait si bien
conquis le droit de parler, soit par la rédaction de son livre sur le
Crédit populaire, soit par la participation qu'il a prise à la rédaction ofavec MM. Odilon Barrot,
ficieuse d'un projet de loi de réglementation
Casimir Périer, Cochin, J. Simon et autres, soit enfin par des conférences publiques faites sur ce sujet; tout le monde devinera sans peine
qu'il leur est pleinement favorable.
si l'espace me le permettait, quelques réserves à faire sur les
J'aurais,
à la liberté théâtrale et
opinions que M. Batbie exprime relativement
surtout aux subventions
j'aurais aussi quelques observations à opposer à la liberté de la pharmacie.
Toutes les réformes que M. Batbie proclame comme devant être apportées au Code Napoléon me paraissent au contraire toutes désirables;
elles sont la conséquence forcée du principe si respectable et si simple de
la liberté des conventions. Abrogation de la règle admise en matière de
donations faites autrement qu'en faveur du mariage qu'il faut se dépouiller actuellement et irrévocablement, et au contraire retour aux dispositions
du droit romain qui consacraient la donation a cause de mort; radiation de
l'article 832, qui veut absolument que tous les lots soient semblables et
renferment la même quantité de meubles et immeubles,
radiation
si
et si juste surtout quand il s'agit d'un partage fait par un
raisonnable
ascendant et librement accepté par les descendants.
Suppression des
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retraits successoral et litigieux de l'article S41 et de l'article 1699, et de
l'action en rescision pour cause de lésion de plus des 7/12 en matière da
vente d'immeubles.
Je crois que peu de jurisconsultes
résisteront à
l'admission de ces conclusions.
Au contraire les limites du rôle de l'État et l'assiette qu'il faut donner
à l'impôt seront probat)lement encore pendant longtemps soumises à la
Ce ne serait pas une raicontroverse
traita' disputationibus /tOM:HM?m.
son pour reculer devant l'examen de cette double difficulté, si cet article n'était déjà trop long.
Enfin, quelle est la meilleure assiette de l'impôt? Est-ce le capital,
est-ce le revenu? !1 est vrai que cette question en suppose une autre
de résolue
vaut-il mieux un impôt unique que des impôts multiples?
Mais il serait trop long de la traiter ici. On peut bien me concéder, je
l'espère au moins, que théoriquement 1 impôt unique vaut mieux. Est-ce
que la simplification n'est pas le but auquel tendent tous les efforts intelligents des législateurs et des penseurs ?
d'un impôt unique, soit sur le
M. Batbie conclut à l'impraticabilité
capital, soit sur le revenu; mais il semble cependant pencher pour
un impôt sur le capital. J'aime mieux au contraire
pour ma part,
l'impôt sur le revenu. 1" Il n'a pas, comme l'impôt sur le capital,
le défaut de décourager l'épargne et d'élever l'intérêt de l'argent
une foule de revenus qui ne
2° il a du moins l'avantage d'atteindre
tels que les salaires, les pensupposent point l'existence d'un capital
<t<MMet les traitements, qui ne peuvent pas être exemptés de la part à
payer dans les dépenses générales de l'Etat 3° il estjuste et il est véla somme
assis sur la base qu'il faut prendre pour l'impôt
ritablement
des avantages sociaux procurés à l'individu par te revenu tandis que
bien des capitaux peuvent être improductifs.
Mais qu'importe mon opinion? Qu'importent même, hélas! toutes les
en est encore
opinions théoriques en pareille matière ? l'application
le dédain des
bien éloignée. Dieu me garde cependant de conseiller
principes 1 Comme l'a dit si justement M. Batbie dans son travail sur
l'impôt, publié à la fin d'un autre volume, qui contient aussi le mémoire sur le prêt à intérêt couronné par l'Institut, il faut rechercher
avec soin quels sont les impôts les plus conformes aux données de
la science et ceux qui s'en éloignent le plus, pour savoir au moins
quand on pourra procéder à un dégrèvement des charges publiques,
par lesquelles il faudra commencer la réquelles sont les contributions
forme. Ce sera bien évidemment par celles que l'économie politique
aura condamnées.
Je viens de juger quelques théories, bien des solutions, tout un travail
complet rempli de sujets fouillés scientifiquement dans leurs profondeurs,
revêtu de la forme la plus vivante, admirablement approprié à des intelque je regarde derrière moi,
ligences jeunes et actives, et maintenant,
Je me rassure cebien sévèrement.
j'ai peur que le juge ne soit jugé
été le plus souvent bien moins un juge qu'un
pendant un peu j'ai
simple rapporteur, un simple témoin et comme j'ai parlé sans haine,
10
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sans crainte, mc';n"~t;)s
j,t'ca!jes~K'q'!i)mesera
pardonné, carj'ai été imparha! et. sincer,
H.Rozv,
Professeur.igre~e a la Faculté de droit de Toulouse,
rhar;;ed'.) Coursd'économiepolitique.

).S\CE ANCIENNE
ET MOnr.RXE,
ou /);'f/onnntr.* <o~fg'ftp~yKe~ historique et statistique du Haut et du Bas-Rhin, par t!Q!L: .T~iition t'ntb''ren)."ntr"fondu" par
.tl. P. RisTELHUSER.
Strasbom' chszSatomon.tibmirc-editeur.
t." Dictionnaire dn ~ttt et dit Ba<t<n.
ainsi que le titre t'indique.
considère l'Alsace.sous le triple aspect du paysage, de t'archéoiogie et
de l'industrie. Nous n'avons à nous occuper ici ni de la description des
sites, ni de celle des monuments, soit au point de vue historique, soit au
toutefois, nous devons en faire la remarqua.
point de vue architectural;
c'est l'heureux privilége de cette admirable vallée du Rhin, entre Strasbourg et Mulhouse, de réunir tout ce qui peut solliciter l'attention curieuse du voyageur, soit que touriste il recherche les magnificences du
et historien il se plaise à l'étude des mopaysage, soit qu'archéo)ogue
numents du passé, soit, enfin, qu'observateur
moraliste, il aime à se
rendre compte de l'organisation et des vastes efforts de l'industrie. Là.
se succèdent les hautes montagnes couvertes de leurs majestueuses
forets les vallées profondes, animées par le murmure des eaux limpides
traversant ces belles prairies dont la fraîche verdure fait une si charmante opposition avec tes sombres nuances des sapins; ici les fortes
ruines dominent chaque sommet, défient le temps et restent comme un
témoignage muet de l'impuissance de la force contre !e cours de ia civilisation ces fières demeures féodales, autrefois un objet de terreur pour
ne sont plus aujourd'hui
tout ce qui les environnait,
qu'une décoration
pour cette contrée sur laquelle le travail a étendu sa féconde influence.
Sur tous les points il déploie son infatigable activité, défrichant la
plaine, où se cultivent avec un égat succès la vigne, le tabac, la garance,
le houblon, etc.; creusant la montagne pour v recueillir le minerai ou
pour y exploiter le marbre ou la pierre; dirigeant, aménageant chaque
cours d'eau pour le service des usines. Parfois, quand pénétrant dans
du faite des Vosges, on se sent
ies vallées paisibles qui descendent
ti\ ré, tout entier, à l'attrait de cette nature agreste, on aperçoit tout à
coup, à un détour de la route, un village, une petite ville encadrée par
de grands édifices aux nombreuses fenêtres, aux cheminées s'élançant
hardiment dans l'air c'est une manufacture installée dans ces retraites
pittoresques, une filature, un tissage, une scierie, un atelier de construction de machines, une fonderie; et ces contrastes qui naissent à chaque
pas, forment certainement un des caractères les plus frappants de ce pays
laborieux. Toutefois, si du premier regard on saisit les traits saillants
du tableau, il faut un examen plus approfondi pour en pénétrer tous les
détails, pour apprécier ta puissance de cette production, pour en com-
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prendre les progrès, et le Dictionnaire du Haut et du Bas-Rhin est sans
contredit le meilleur livre qu'on puisse consulter sous ce rapport. La
les investigations
et archéologiques y
partie pittoresque,
historiques
sont traitées avec un soin que nous constatons volontiers
mais la portion consacrée à la statistique commerciale et industrielle, qui nous
offre surtout la preuve des recherches les
attirait tout particuliàrement,
plus attentives Le mouvement de cet immense atelier de l'Alsace s'y révête à chaque page par des indications
multipliées, dont l'exactitude
nous semble d'autant plus digne de confiance que partout où nous avons
t't) occasion de les vérifier personnellement,
nous les avons toujours
trouvées d'accord avec la réalité des faits.
alsacienne on cite, habituellement.
Quand on parle de l'industrie
)Iulhouse en première ligne, le Logenthall où s'est presque concentrée
la manufacture colmarienne, les grands établissements de la maison Hartmann dans la vallée de Munster, ceux de la vallée de Sainte-Marie-auxMines, les filatures et tissages de la société Gros et Roman à Wesserling,
de la maison Burkart à Guebwitter, les ateliers de construction de Thann
et de Bitschwiller. Ce sont là, en effet, les centres de fabrication principaux
et les plus connus. Mais combien d'autres à nommer encore
à l'entrée
de chaque vallée, à Kaysersberg, à Ribeauvillé, à Barr, à Klingenthall,
à Sainte-Croix de Liepvre, s'élèvent des usines importantes soit pour la
confection des tissus, soit pour la teinturerie et la tannerie, soit pour la
métallurgie. En remontant vers le nord, au delà de Strasbourg, on rende chanvre, de gacontre Bitschwiller avec ses cultures industrielles
avec ses tanneries, ses filatures de laine et ses farance, do houblon
briques de draps et d'articles spéciaux, tels que gants et chaussons en
laine. Dans la même région, à l'ouest, on trouve les Forges du Bas-Rhin,
dont les usines sont répandues presque dans chaque village aussi bien
dans la plaine ouverte qui s'étend de Huguenau à Niederbronn que dans
les gorges les plus retirées de la montagne; et plus loin, Bouxwitter.
où existe une des plus remarquables fabriques de produits chimiques de
la France. Dans cette nomenclature,
déjà longue, nous n'avons même
point parlé de Strasbourg, entouré d'une véritabte ceinture d'établissements industriels;
de Graffenstadt, dont les ateliers de construction ont
fourni aux chemins de fer français et à plusieurs lignes allemandes une
partie de leur matériel roulant: machines et voitures; de Mutzig, dont
la manufacture d'armes blanches tient le premier rang en France, etc.
C'est vers tous ces points d'incessante activité que le Dictionnaire du
en nous faisant conHaut et du Bas-Rhin nous conduit successivement,
naître leurs richesses si diverses.
A mesure que le travail s'empare d'un pays il est toujours accompagné
par le développement de l'instruction populaire et des moyens de transliés
port. Ces deux faits sont tellement correlatifs, si nécessairement
entre eux, qu'il serait difficile de dire lequel précède ou suit l'autre,
lequel est la cause ou la conséquence. La vérité, c'est que leur marche
est simultanée; qu'ils se secondent, se fortifient par une inévitable solidarité. L'Alsace, dans les progrès qu'ettp a si rapidement
accomplis
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donne une nouvelle preuve
depuis le commencement
d('c(.it'd(',r.<)u-.
d" ce phénomène. Nous nf pa;)p:'ons pas (i's routes impériales, des cat'!Htx de la Marne au Rhin et du Rhône au Rhin, œuvres pour ainsi dire
r~~ectives, nationales, exécutées par l'État, à t'aide du concours de
t.~s, non plus que du roseau des chemins de fer de l'Est commun aux
quatorze départements
qu'il dessert. Mais en routes départementales,
en chemins de grande communication, d'intérêt commun ou simplement
en chemins de fer vici\icinaux, en canaux, en rivières canalisées,
naux, le Haut et le Bas-Rhin réunissent des moyens de circulation que
possèdent bien peu de nos départements. Ainsi, pour préciser par quelet !S'
ques chiffres, le Haut-Rhin compte 18 routes départementales
chemins de grande communication ou d'intérêt commun, soit t773 kilomètres de routes de terre, et en outre 2,059 kilomètres de chemins
vicinaux ordinaires;
un chemin de fer qu'on peut considérer comme
local, celui de Mulhouse à Wesserling, bien qu'il doive un jour devenir
la tête d'un embranchement
se soudant, à Remiremont, au réseau général et divers canaux, dont le plus important, la section du canal du
Rhône au Rhin desservant spécialement
Colmar, a d3,600 mètres de
Le Bas-Rhin, de son cote, renferme 3.i routes départedéveloppement.
mentales, 20 chemins de grande communication et i28 chemins d'intérêt
commun dont l'ensemble comprend 2,377 kilomètres, et t,GS3 kilomètres
de chemins vicinaux ordinaires
il a de plus, en exploitation,
98
kilomètres de chemins de fer vicinaux, création féconde dont l'initiative,
due au département du Ras-Rhin, est devenue un exemple que piusieurs
autres départements se disposent à suivre.
Si les intérêts matériels ont une large part en Alsace, les intérêts intellectuels et moraux n'y sont p:.s l'objet d'une sollicitude moins empressée. Nous ne mentionnerons
pas même les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, les sociétés savantes ou industrielles
de toute nature, les cours professionnels fondés à Strasbourg, à
Colmar,
à Mulhouse; nous bornant à ce qui concerne l'instruction
primaire,
nous ferons remarquer qu'il y a dans le Bas-Rhin i,i75 écoles
publiques
pour S42 communes, et 8~6 dans le Haut-Rhin, pour 490 communes, ce
qui fait en moyenne deux écoles par commune. Aussi rencontre-t-on
des
écoles non-seulement
dans chaque ville, dans chaque village, mais
fréquemment encore au fond des montagnes où piles distribuent la nourriture fortifiante de l'esprit aux habitants des nombreuses métairies disséminées sur les hauts pâturages; c'est ainsi que chacun, l'instituteur
et le Mat~Mf!<re, \ouc courageusement
à sa tache, vit de la même existence solitaire et laborieuse. Dans les centres de population, des classes
du soir, des bibliothèques
communales, associent t'adutte et souvent
t'homme f:ut aux !( oons(tonnées dans fa journée à l'enfance. Ces louables
préoccupations,
pour étendre le plus possible le cercle de l'instruction,
d'ailleurs pas exclusivement,
n'appartiennent
nous le reconnaisons, à
l'Alsace. Le reste de la France en fournit également l'exemple
salutaireon doit cependant reconnaitre
qui' l'Alsace a compris, ')es premières
que la santé de l'esprit est un des [.tus énergiques stimulants d!! travail
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et qu'elle n'est pas moins indis~ensabte que la sajté du corps a son bon
accomplissement.
C'est également dans cette penser d'Nne phitantropie
intpfhgente
qu'on a vu s'établir A Mulhouse et dans la plupart des vi))aT~s industriels du Haut et du Bas-Rhin, à côté de chaque usine, ces institutions
prévoyantes qui, sans enlever à l'ouvrier le sentiment de la responsabilité, lui en facilitent l'exercice et lui assurent avec les sécurités de
la vie et du bien-être to calme, la hbfrtc d'esprit nécessaires à son
œuvre quotidienne. M. Risteihuber présente à ce sujet, et notamment
en ce qui regarde les cités ouvrières, des indications d'un véritabfe intérêt.
A Mulhouse, les cités ouvrières, tout en apportant une amélioration
considérable à l'existence du travaitteur, n'en modifient cependant pas
la manière d'être d'une façon essentielle; mais si on visite les maisons
ouvrières créées àWessorting,
à Guebwi!!cr, a Munster, on est frappé
des avantages qu'offre ce rapprochement de la vie agricole et de l'activité
manufacturière.
Comme hygiène, c'est à la fin de la journée le bienfait
d'un air frais et satubre qui repose do la lourde atmosphère de l'atelier,
c'est la vue toujours moralisante de la campagne. En même temps le
personnel des fabriques, en contact permanent avec les occupations de
il en prend sa part s'il
l'agriculture, en conserve le goût et l'habitude;
a parfois des jours de chômage, et la culture seule de son petit jardin
en maintiendrait
chez lui la tradition, tout en réduisant les instants
accordés aux fâcheuses distractions
du cabaret ou de la brasserie. La
ménagère, de son côté, y trouve un emploi profitable des moments de
liberté que lui laissent les soins intérieurs. Aussi, sans prétendre que
tous les inconvénients
qu'on reproche au travail manufacturier soient
ainsi supprimés, nous sommes néanmoins disposés à croire que si les
villes doivent rester les entrepôts du commerce et le séjour do certaines
industries auxquelles les ressources qu'elles renferment sont d'un besoin
immédiat et constant, il y a tout bénéfice, surtout maintenant que les
voies de communication
de toute espèce, en s'accroissant et en s'améliorant, permettent aux fabricants le transport facile de leurs produits
aux lieux d'échange, à installer les grandes manufactures dans les camla vie à bon marché, l'hygiène, la moralité y trouvent certaipagnes
nement leur compte, et ce système, au surplus, parait prévaloir de plus
en plus d ms les départements industriels.
Tel est le spectacle que présente l'Alsace, tels sont les faits bien dignes
d'attention que signale le Dtcftommrg
Na'<<et du Bas-Rhin. Les publications spéciales relatives à ia statistique départementale
se multiplient
mais nous en connaissons peu qui, par la méthode, par
heureusement
le choix et la distribution des renseignements,
égalent celle dont nous
avons essayé de rendre cor~pt~. 11 serait à souhaiter que chaque département donnât un tableau semblable de son état moral et matériel on ne
tarderait pas à former ainsi une statistique excellente de la France, et il
au courant par de simples remaserait aisé de la tenir constamment
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niements, comme cela s'est fait du reste pour !eD;c(~M)t(tttt'(/u.H<ttt<<'f
du Bas-Rhin.
M. Baquol, mort il y a quelques années, avait rédige, avec beaucoup
de soin, vers 1850, le Dictionnaire du Haut et du Bas-Rhin. Mais depuis
les faits s'étaient modifiés, des projets avaient été réalises, des changements considérables
s'étaient produits, et c'est ce qui a engagé M. Ristelhuber à publier une nouvelle édition de ce livre. Entre ses mains,
l'ouvrage primitif a reçu des développements qui lui donnent, pour ainsi
dire, une valeur originale; toutes les créations récentes de l'industrie
y sont signalées, et le volume in-12 de ~850 est passé à l'état d'in-8".
Nous nous sommes efforcé d'en indiquer les données générales; quant
aux détails, il ne nous était pas possible d'y insister sans trop étende
les proportions de cet article nous nous bornerons à recommander surtout à nos lecteurs les deux articles consacrés à l'ensemble des départements du Haut et du Bas-Rhin, et ceux qui, à chaque chef-lieu d'arronadministratives.
dissement, résument la situation deces circonscriptions
A ce sujet, nous signalerons cependant une lacune regrettable qui pouvait être aisément évitée: c'est l'absence de tableaux récapitulatifs et
commercial et industriel, de tout le
comparatifs du mouvementagricole,
département et des deux départements entre eux. Cette sorte de condensation des renseignements fournis isolément pour chaque localité, cette
espèce de vue synthétique, si l'expression n'est pas trop ambitieuse, fixe
plus sûrement les idées et rend plus saisissante la valeur respective dps
rapprochements.
Le Dtc<tOHtMt)'<'du Haut et du Bas-Rhin, et c'est par cette observation
que nous terminerons, n'est pas seulement un sérieux et intéressant ouvrage c'est encore un livre de véritable luxe. Plusieurs cartes de lAisace dressées l'une en 1576, l'autre en 1789, et la troisième en 1864 une
série gravée des anciennes monnaies locales, et une suite de planches a
les armoiries des villes, accompagnent
plusieurs couleurs reproduisant
le texte de cette belle publication pour laquelle nous espérons tout le
succès que mérite une œuvre utile et consciencieuse.
L. MfCHELANT.

).M OOTRUMD'À PRESENT,
MOnomi'e
du travail, par M. AuDtGAMft.
OU~oA'NM~e//e
Paris, Eugène Lacroix. 1865. t vo). in-8 de
p. Sociétés coopératives, etc.;
La nouvelle économie du travail
VoUàun titre qui semble suspect. Cette
nouvelle économie différerait-elle de la science, pas bien vieille encore,
des Turgot, des Smith, des Say, des Dunoyer, etc.? Sont-ce des vérités
ou est-ce quelque
neuves, venant élucider et compléter les anciennes
innovation téméraire, qui a la prétention de se substituer à tout ce qui
avait été généralement reconnu comme vrai jusqu'ici? Le nom de l'auteur, toutefois, est fait pour rassurer, et toute inquiétude cesse dès que
l'on a parcouru son livre; car il n'y est question, dans toute son étendue,
que d'une application plus positive et plus large qu'elle n'a été faite jus'~u ici dps principes de justice et de liberté, tels qu'ils ont été proclamés.
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appliqués par la vraie économie potitujusa tout"s les ciassps de la société.
et particulièrement
à celle des ouvriers.
Nous pouvons donc tendre, fra.nchc!nent et cordialement,
la main à
M. Audiganne, car nous professons les mêmes principes, et nos divergences d'opinion, quand il y en a, ne peuvent porter que sur des questions d'application
et d'opportunit".
Selon fauteur (et en cela nous sommes pleinement d'accord avec tui
les ouvriers, pour n'être plus à notre époque ni esclaves, ni serfs, ni
soumis au régime des corporations,
sont loin encore de jouir du droit
commun, et même alors qu'ils le peuvent leur liberté à cet égard est de
si fraîche date qu'ils ne sa-vent pas toujours en profiter.
Fnc des parties les mieux étudiées de t'ouvrage c'~c nous analysons
nous semble être la simple et navrante histoire des coalitions et des
grevesd'ouvriors.
I\ous en recommandons
la lecture aux législateurs de tous les pays
qui n'ont pas encore imité le nobto exemple, récemment donné par la
Franco, en proclamant la liberté des coalitions. Nous la recommandons
aussi aux Français qui regrettent que cette liberté ait été fondée chez
eu\, intimidés qu'ils sont par l'usage excessif qui a pu en être fait à
t'ongine, avant qu'une nécessaire, mais rude expérience, ait enseigné
aux ouvriers à n'en user qu'avec justice et modération.
Nous partageons aussi l'opinion de M. Audiganne lorsqu'il pense que
le sentiment
profond de l'injustice des lois contre les coalitions et la
rigueur extrême avec laquelle ces lois étaient appliquées, sous l'influence
d'une oligarchie industrielle à vues étroites et égoïstes, ont contribué à
la chute du règne de Louis-Philippe.
L'auteur, après avoir esquissé les diverses phases par où ont passé
les aspirations des ouvriers vers un avenir meilleur et les divers moyens
auxquels ils ont songé pour le réaliser, constate un progrès évident dans
)e:)rs idées, progrès qui consiste, suivant lui, en ce qu'ils ont perdu
toute foi en la vertu des panacées communistes et socialistes, et dans les
moyens violents de les mettre en pratique, qui les avaient si complétement captivés en 1848 et 1849. Aujourd'hui,
renonçant à toute intervention de l'État, autre que celle de faire régner la justice et Je droit
commun, pour eux comme pour tous, ils n'attendent cet avenir meilleur
voque de leurs propres efforts, aidés et concentrés par l'association
lontaire.
Nous voudrions pouvoir partager, sur ce point, l'optimisme de M. Audiganne mais. bien que nous admettions volontiers, avec lui, les prodepuis 1848, nous
grès accomplis dans ce sens par les travailleurs,
croyons, d'après des faits récents, que tout levain communiste ou socialiste est loin d'avoir cessé de germer en eux, ainsi que tout désir d'en
appeler à la violence pour la réalisation de leurs plans chimériques de
rénovation sociale.
On nous objectera bien que ces idées ne sont partagées que par une
minorité turbulente qui en fait grand bruit, tandis que la masse, plus
sensée et plus calme, reste silencieuse et dédaigne ces rumeurs, qu'elle
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croit inoffensives. C'est là cependant que réside le danger; car, à la
moindre émotion populaire, on voit les esprits turbulents s'agiter et,
entraîner ces mêmes masses, qui craignent d'être accusées de lâcheté ou
de trahison en restant en arrière.
tant
Comment, d'ailleurs, en serait-il autrement, quand onvoitencore
de gens, appartenant
aux classes qui se prétendent les plus éclairées,
ou socialistes, ou n'avoir l'
partager ces mêmes préjuges communistes
pas la moindre notion d'économie politique à y opposer, même quand
leur bon sens proteste tout bas contre r))cs?
En supposant mém" que les couches supérieures de la société fussent t
plus éclairées à cet égard, comment leurs lumières pourraient-elles
pénétrer dans les région: inférieures, en l'absence de toute liberté de
réunion et de discussion?
Nous rendons pleinement hommage aux efforts que font quelques
hommes de talent et de bonne volonté, parmi lesquelles nous rangeons
M. Audiganne, pour faire pénétrer cette lumière parmi les travailleurs;
mais le résultat n'en peut être que lent, en raison des faibles moyens de
publicité dont ils disposent.
Une des conditions les plus essentielles de la nouvelle économie du
travail, selon M. Audiganne, c'est que l'ouvrier soit instruit; non-seuiement afin de pouvoir offrir un labeur perfectionné,
à la hauteur des
progrès de l'industrie moderne, de savoir fair~ usage des machines,
mais aussi afin dp
d'appareils et d'outils de plus en plus compliqués;
mieux savoir porter le fardeau de la responsabilité,
plus lourd à mesure
que s'étend la liberté dont il jouit.
Quelle est actuellement l'instruction mise à la portée de l'ouvrier, et que
devrait-eUe être, comment conviendrait-il qu'elle fut donnée pour satisfaire àces nouvelles exigences? L'auteu r se livre à un long et consciencieux
examen de cette délicate question; cet examen ne se borne pas a la
France seule ses investigations, souvent personnelles, s'étendent aussi
à ce qui se pratique à ('étranger, spécialement en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, etc., en fait d'enseignement
professionnel ou spécial
à l'usage des classes laborieuses.
Tout en rendant un juste hommage à cette partie, si bien traitée, du
livre de M. Audiganne, nous regrettons de ne pouvoir partager l'opinion
de cet auteur en ce qui concerne l'instruction gratuite et obligatoire. La
donné par l'État, c'est-àgratuité, selon nous, implique renseignement
dire l'extension de la liberté de crt enseignement, qui ne fait de progrès
ou en d'autres
qu'à la condition d'être stimulé par la concurrence,
termes d'être libre. La gratuité de renseignement
donné par l'État n'est
d'aiUeurs qu'apparente,
car c'est le percepteur des contributions qui en
reçoit le prix, au lieu du maître d'école. Partisan, en principe, de l'enseignement obligatoire, nous ne pouvons l'admettre, toutefois, qu'en laissant au père la liberté du choix. quant au genre d'instruction à donner à
son enfant et à la méthode qui sera suivie pour cela. Or, ces conditions
sont encore incompatibles avec le monopole de l'enseignement par l'État.
Les preuves ne nous manqueraient pas à l'appui de cette thèse, si l'espace
ne nous faisait défaut pour les développer.

)!)BHU!.iiAi'iiŒ.
Sous savons que les opinions de M. Audiganne, au sujet de l'enseignement gratuit et obligatoire, sont partagées par bon nombre de personnes,
mais nous attribuons
parmi lesquelles il en est d'une haute distinction
cette adhésion, si générale, à des principes contraires à la liberté, à un
désir très-)ouab!e, quoique exclusif, d'appliquer un prompt et héroïque
remède à la plaie de l'ignorance, quand, pour notre part, nous croyons
qu'il n'est de cure radicale à un mal aussi invétéré, qu'avec l'aide du
dans l'économie de
temps et d'autres progrès, accomplis simultanément,
ia société.
Les questions relatives à l'enseignement professionnel ou spécial, l'apprentissage, le choix d'une profession pour le fils de l'ouvrier, ont été,
de la part de l'auteur, l'objet d'études approfondies, et sont traitées avec
soin. H examine aussi, dans des pages pleines d'intL'rct. la délicate question de la limitation du travail des enfants <ins les manufactures, en signalant les défauts de la loi de t84i, dont !e principal est le manque
d'une sanction efficace, et il propose les moyens d'y remédier.
L'auteur consacre deux de ses conférences, et ce ne sont pas celles qui
offrent le moindre attrait, à recommander aux ouvriers de suivre les
préceptes de la morale de Franklin, qui peuvent se résumer en ces deux
mots travail et économie. Toutefois, il fait remarquer, non sans raison.
à notre avis, que ces préceptes, qui s'adressaient
au jeune peuple de
trèsl'Amérique du Nord, sont empreints d'un caractère d'individualité
prononcé qui n'est plus en complète harmonie avec les idées de notre
temps ni de la sociabilité européenne. H est bon, sans doute, que l'ouvrier compte principalement
sur lui-même, pour l'amélioration de son
sort à venir mais ne fait-il pas bien aussi de compter un peu sur ses
pareils, à charge de réciprocité.
Dans deux autres conférences, des plus intéressantes
aussi, l'auteur
décrit les industries de la bimbelotterie et de l'horlogerie, qui offrent.
dans les montagnes du Jura, à Saint-Ciaude, à Morez et aux alentours.
un des aspects les plus animés et les plus heureux de la petite industrie. exercée en famille.
L'auteur montre, d'une manière saisissante, le bien-être, l'instruction
et la moralité, répandues dans cette population d'élite, qui lutte, a'ec
succès, contre la grande industrie, à force d'activité, de persévérance, de
dextérité, d'applications ingénieuses de la division du travail et d'un outillage perfectionné, quoique généralement simple.
En lisant ces pages, si animées et si attrayantes, on se prend à regretter que l'industrie ne soit pas, toujours et partout, organisée de cette
façon; mais on comprend bientôt qu'il n'en peut être ainsi que pour le
nombre, assez restreint, de produits, dont les formes et la matière, variées
presque à l'infini et revêtant d'ailleurs un certain caractère artistique, ou
exigeant une extrême habileté manuelle, ne peuvent être exécutés ni par
des machines, ni par des ouvriers d'une habileté médiocre.
Il faut donc chercher à rendre cette moralité, cette instruction, ce
bien-être
matériel, partage exclusif, hélas d'un petit nombre de travailleurs d'élite, accessible à la grande masse des ouvriers ordinaires,
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qui pourront ainsi aspirer à leur tour à s'élever de quelques degrés sur
i'écheiïe sociale. Qu'une telle ascension soit lente et difficile, même alors
qu'aucun obstacle, étranger la volonté des ouvriers, ne vient s'y opposer,
c'est ce qu'il est impossible de ne pas reconnaître;
mais ce qui ne doit
décourager aucune tentative raisonnable d'y parvenir. Parmi les moyens
d'atteindre à ce but, qui est celui de la < nouvelle économie du travail,»
M. Audiganne range en première ligne l'ensemble
des tendances actuelles des travailleurs vers l'association, sous ses diverses formes, à
laquelle on a donné récemment le nom de «mouvement coopératif.c
Ce mouvement coopératif a excite l'enthousiasme
de bien d~s gens.
qui ont cru y voir l'aurore d'une rénovation sociale, i'avenement d'n?
ère '!e liberté et de justice, t'affranchissement,
pour l'ouvrier, d't sa)"
riat, régime qu'ils considèrent comme le dernier vestige de i'esdava~o
et du servage, vestige qui doit disparaître,
pour faire place à une compicto indépendance du travailleur envers le capital.
<Ju'it y ait encore beaucoup de préjuges socialistes, et même communistes, au fond de tout cet enthousiasme, qu'il soit peu désirable, pour
l'ouvrier iui-méme,
à part un petit nombre d'organisations
d'élite.
actuelle de son travail,
d échanger la forme simple de la rémunération
contre la forme aléatoire et précaire d'un profit; c'est ce qu'il est impossible de nier; mais, ce qu'il faut reconnaître
aussi, et ce qui donne
à ce mouvement des droits à l'estime et à la sympathie des vrais économistes, c'est que des idées justes s'y mêlent à des erreurs, que la discussion et l'expérience, surtout, peuvent rectifier, et que ses organisateurs, renonçant à tout emploi de la violence légale ou extra-légale,
pour la réalisation de leurs idées, ne l'attendent
que de la seule persuasion.
Des trois systèmes d'associations coopératives, tentés jusqu'ici, celui
qui a le mieux réussi, parce que, à notre avis, il est le plus rationnel.
c'est la société d'avance, de crédit mutuel, ou la banque populaire. Le
manque de crédit pour ['ouvrier isolé, joint à la fâcheuse habitude de
s'endetter, qu'il contracte trop souvent, sont pour lui les plus grands
obstacles à l'indépendance et au bien-être
on peutdire plus, une menace
permanente de ruine et de misère, sous laquelle il perd son énergie
morale et le sentiment 'te sa dignité La banque populaire, en lui offrant un crédit facile et à des conditions qu'il peut accepter sans s'humilier, lui permet donc de se relever de sa double abjection matériette
et morale; elle fait de lui un homme libre, ayant la conscience de sa
valeur. De plus, en lui permettant aussi, dans des circonstances favorables, d'emprunter le capital, nécessaire à l'acquisition d'une maison,
d'un métier ou des outils de sa profession, la banque populaire peut
l'aider, s'ii a t'inteHigence et la fermeté nécessaires pour cela, à devenir
ou capitaliste,
à prendre le chemin de l'aipropriétaire
c'est-à-dire,
sance pour lui ou pour sa famille.
A tous ces avantages, il faut ajouter (et ce n'est pas un des moindres)
que la banque développe en lui des habitudes de sociabilité, de sobriété, d'économie et de prévoyance. De même que le travailleur qui
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veut implorer la charité publique se fait humble, abject et se donne une
apparence faible, malpropre, misérable et souffreteuse, ainsi, le tra\aif!eur qui veut s'assurer du crédit auprès de ses confrères et des administrateurs de la banque, cherche à l'acquérir en montrant toutes les
qualités opposées à ces défauts; il se trouve, un beau jour, que ces qualités se sont solidement enracinées en lui, au point qu'il les transmet en
héritage à ses enfants, par le seul ascendant de l'exemple.
Telles sont, sans doute, les causes qui ont fait que les banques populaires se sont multipliées, dans toute t'Atiemagne. pour ainsi dire, en
progressant géométriquement,
depuis la fondation de la première, qui
remonte à quinze ans. Onpeut bien objecter, il est vrai, qu'en Allemagne,
à un besoin réel et profondément
elles répondaient
plus qu'ailleurs,
senti de la classe ouvrière, encore soumise, presque partout, au dur récelui d'atteindre
à la maîtrise en jouissant du
gime des corporations
capital, indispensable pour cela. A ce besoin réel se joint aussi le désir,
de lutter contre la grande industrie qui,
beaucoup moins raisonnable,
par la force des choses, et surtout par le progrès de la liberté des
échanges, doit finir par prédominer sur l'industrie des artisans et des
petits ateliers, en Allemagne comme ailleurs.
Cependant, même en tenant compte de ces circonstances, propres aux
il reste, en faveur des banques populaires, assez
pdys d'outre-Rhin,
d'avantages réels, pour qu'elles se multiplient partout, aussitôt qu'ils
seront connus.
Les sociétés coopératives de consommation, dont le type le plus parfait est offert par celle des « équitables pionniers )) de Rochdale, semblent jouir d'une faveur marquée chez la population laborieuse de l'Angleterre, tandis qu'elles éprouvent beaucoup de peine à s'étendre sur le
continent européen. Nous croyons que c'est parce qu'elles exigent, chez
ceux qui en prennent la direction, une aptitude spéciale pour le commerce, une énergie persévérante et une probité à toute épreuve, qualités
dont la réuuion est assez rare, même chez des gens dont l'éducation a
été meilleure que celle de la généralité des ouvriers, mais que l'on
rencontre peut-être en Angleterre moins rarement qu'ailleurs.
Ces sociétés ne nous semblent douées que d'une utilité transitoire.
celle de donner aux ouvriers
de prévoyance
d'édes habitudes
pargne et de tempérance,
par l'appât d'un bénéfice assez considérable dans le présent, d'une somme de bien-être plus grande et
mieux assurée, dans l'avenir. Elles ont, d'ailleurs,
sur les facultés morales de leurs associés, les mêmes bons effets qui ont été reconnus aux associations de crédit, quoique à un moindre degré peutêtre. Une fois que ces sociétés auront développé, à un point suffisant,
ces habitudes et ces qualités, elles nous paraissent
pouvoir être remplacées, avec avantage, par des compagnies spéciales, sous la forme
anonyme, se chargeant de fournir aux populations ouvrières, à prix réduit et de bonne qualité, tous les objets de leur consommation habituelle
à la seule condition de les payer au comptant. Il est aisé de concevoir,
en effet, combien une telle combinaison offrirait d'avantages, et sur la
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dont les administrateurs
coopérative,
improvisés ne penvci:~
posséder, que par exception, les qualités et les connaissances exigées
à qui l'upour une bonne gestion et sur les détaillants
d'aujourd'hui,
sure et la dépendance, dans laquelle ils tiennent leurs clients, procurent
des bénéfices qu'ils se dispensent de chercher dans une direction plus
active et plus intelligente de leurs affaires, auxquelles ils ne peuvent,
d'ailleurs, presque jamais consacrer un capital suffisant.
Malgré l'engouement qu'elles ont excité parmi les ouvriers français.
et spécialement parmi ceux de Paris, nous ne croyons pas les sociétés
coopératives de production destinées au brillant avenir des banques populaires.
Les difficultés que nous avons signalées pour l'établissement et le
maintien des sociétés de consommation, surgissent avec une nouvelle
force et avec de plus graves complications encore. lorsqu'il s'agit d'entreprendre, en commun, une opération industrielle qui exige essentiellement une direction unique exercée par un homme dont les aptitudes,
toutes spéciales, sont entièrement
distinctes de celles des ouvriers, que
rien, ni dans leur éducation, ni dans leur apprentissage, n'a pu préparer
aux fonctions, difficiles et compliquées, de l'entrepreneur
d'industrie.
Les circonstances
dans lesquelles des entreprises, gérées par les ouvriers eux-mêmes, peuvent réussir et se perpétuer, nous semblent donc
extrêmement
rares, et loin d'être appelées à apporter une modification
aussi profonde dans les conditions actuelles du travail que la suppression totale d'u salariat (en supposant que cette suppression fùt désirable
pour l'ouvrier), elles ne survivraient qu'à de rares exceptions près, à la
génération de travailleurs d'élite qui seraient parvenus à les instituer.
Il ne subsiste presque plus rien aujourd'hui des entreprises fondées,
en i848 et 1849, sous l'inspiration des idées communistes
de cette épode production.
que, des sociétés coopératives
Aux données nombreuses, recueillies par M. Audiganne, sur t'orgar.isation et les progrès des sociétés coopératives
en Allemagne, en Angleterre et en France, aux excellentes idées qu'il développe sur l'association
en général et sur les avantages que les ouvriers peuvent en retirer, nous
aurions désiré qu'il adjoignit quelques considérations, du genre de celles
qui précèdent, afin de prémunir aussi ses lecteurs contre tout engouement excessif ou irréuéchi.
bien des critiques, dont l'ensemble formule un
Voilà, nous dira-t-on,
méditations.
jugement sévère sur un ouvrage, fruit de consciencieuses
On se tromperait si telle était la conclusion que l'on croyait devoir
tirer de cet article. Nous avouons ne pas avoir été pleinement satisfait
du livre de M. Audiganne; nous avons exposé en toute sincérité les
points sur lesquels son opinion diffère de la nôtre.
Nous ajouterons, pour terminer cet article déjà fort long, que si le
livre de M. Audiganne nous a semblé contenir quelques propositions
discutables
ou certains points incomplétement
élucidés, sa lecture ne
nous en a pas moins vivement intéressé d'un bout à l'autre que la sollicitude, si bienveillante et si éclairée, témoignée par l'auteur, pour tout ce
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qui concerne le progrès intellectuel et moral, comme le bien-être matérie!. des travailleurs, nous a pénétré d'admiration et de respect.
L'ouvrage de M. Audiganne contient d'utiles enseignements pour les
législateurs qui voudraient s'appliquer à la réforme des lois, régissant
le travail dans toutes ses manifestations, la plupart pour en entraver ]a
liberté au lieu de la protéger; il aidera puissamment
à déraciner tes
un injuste et fàcheux antagonisme entre les
préjugés, qui entretiennent
classes aisées et les classes nécessiteuses de la société; enfin, il renferme,
ainsi que nous t'avons déjà fait observer plus haut, d'excellents et judicieux conseils aux ouvriers qui ne peuvent que gagner en dignité et en
bien-être il les suivre. N'est-ce pas là bien plus qu'il n'en faut, pour
rendre la « nouvelle économie du travail o recommandable
à une nombreuse série Je lecteurs, surtout qLmnd un style, à la fois ëtevé et étégjnt.
\ie~t orner de bonnes pensées?
CH. LE HARDYDE BEAULIEU.

CHRONIQUEÉCONOMIQUE
.f!~ntts. L'Europeest en pleine barbarie. Chutedu ministèreGladstoneet
.'r:n mentdes ex-tories-protectionistes. Crise:n Espagne. Premierssymau Canada,en
,:L.tes danscepays pourt'fb)titiond~i'e<ct!)~.]c,e.Le Fénianisme
trtfnd!' et a la Sociétéd'économiepolitique. Reievédela sessiondu Corpstej;is~!if. Loisvotées.– Projetsajournes.–La propriétélittéraireau Sénat.–
i'r~j de Caissedes associations
coopératives
patrons par l'Empereur. Décret
r tntifaux détaisde transportpar les fheminsdefr–i!eux importantespublicaLions
sur la monnaieet le crédit.
.\uns étions de ceux qui espéraient encore, il y a un mois, que ).)
saison et l'intérêt des peuples attcmutds ins~:i\;)':tient ceux qui les gouvernent, et que les difScutLés SKt-ai~Ntfc~hues dans un congrès qui
aurait évité la guerre. Les choses se son; pas' é~sautrement, à l'ancienne
manière. On a mis les armées en présence elles s'entre-détruisent
depuis quinze jours, avec des engins perfecLounés, et l'opinion puc, s hécatombcs de vicblique, honteuse de cette barbar:e, acti'isL'e
times humaines qu'on va compter pa.' c "Mh"s f!ni![e, s:];);jute avec
anxiété les chances d'un armistice suivi !)
<'on",i'espour s:!actionnt;r
les faits accomplis par lehasard des bata.tr s.
Ces déplorables événements sont féconds e~ enseignements a tous les
points de vue et au point de vue économi;:).' eu pa.'tLutier. Nous
aurons plus d'une occasion d'y revenir. LeL;c~;m' Lra avec intérêt les
réflexions pleines de bon sensinspiréesa no'.r.' savant cot'e~ue, M. Louis
Rcybaud, par cette lutte qui soulève un sentiment d'horreur dans
',ou:e l'Europe.
Le ministère Rnssel-Cxladstones'est ''onsthntionnetiement démis
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de ses foh't'ons. a t') suit" d'un v<)tela Chambre concernan! une disposition du projet fi!' toi sur la réforme étectorate.–Lord Derby(l'ancien
fordS<an'"v)e:M. d'Israëfi, jadis tories et protectionnistes, et qu'il serait
difficile de caractériser aujourd'hui, ont formé un ministère qui vivra
< qu'il pourra. A une autre époque, une pareitte évolution au sein (h)
gouveruemRnt aurais, dans la situation actuelle de l'Europe, aurait
compliqué la crise. Mais à peine installé, tord Derby a tenu à dectar~r
que le devoir du gouvernement est de maintenir la bonne entente a'.) <
Ad
les puissances étrangères et de ne pas se mêler de leurs affaires.
mirable résultat de la Ligue et des reformes économiques.
En quittant les affaires, M. Gladstone y laisse la réputation d'un
ministre modèie.
Ln membre de h Chambre des communes, qui est aussi le plus illustre
représentant de la science économique, disait à une réunion de ses
éfecteurs, que, depuis la reine Elisabeth, l'Angleterre n'avait pas eu un
ministre des finances plus habile que M. Gladstone.
résumant les réNous publions au Bulletin un article du the J~coMOMt.~
sultats financiers obtenus sous son ministère.
En Espagne, i) y a eu aussi un changement ministérie) mais h.'
re-pt'ct des libertés publiques et de la constitution n'y joue pas à beaucoup près le même rote.
Le 2~ juin, la Chambre des députés de Madrid était occupée d'un
projet de loi pour venir au secours de l'industrie des chemins de fer.Le lendemain, insurrection militaire et civile qui a mis le gouvernement à deux doigts da sa perte: combat sanglant, puis nombreuses
fusillades après ta victoire, selon l'usage. M. O'Donnel, on s'en souvient,
arrivait, il y a douze ans, à la suite d'une insurrection militaire, ainsi
que le lui rappelait, il y a quelques mois, lors de l'insurrection avortée
du général Prim, M. Figuerota, député et économiste. Il a demandé aux
chambras de pleins pouvoirs financiers et la suspension des garanties
('ons[i).utio)inH))fs.-(~'e)ques jours après, il cédait la place à un autre
sabreur, le marëchtt Narvaez. Ces événements sont peu propres à
alléger la crise financière et commerciale qui pèse sur le pays.
M y a pourtant des braves gens en Espagne, où les idées de réforme
et de progrès pacifiques finiront par triompher un jour ou l'autre. Les
libres échangistes n'ont pas renoncé à la propagande. De plus, il vient
de se former une société pour l'abolition de l'esclavage aux colonies. A ce
sujet, constatons que le gouvernement espagnol est entré dans une bonne
voie. Le premier soin du général Lersundi son représentant à la Havane,
aété d'adresser à tous les gouverneurs et sous-gouverneurs des provinces
de t'ite une circulaire les invitant à exercer une surveillance rigoureuse
pour empêcher le débarquement de nègres. Il déclare qu'il est disposé a
empêcheratout prix la traite, et qu'il ne reculeradevantaucune mesure
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')r<rui)'e"c'trafic
Enfin!
odieux, la honte d'un pays civilisé.))
Avis au Brésil qui ferait bien mieux de songer à cette réforme que de
s'ingénier à tuer les Paragayens qui tuent à leur tour bon nombre de
Brésiliens et de soldats de la Plata. Tôt ou tard la réforme de l'esclavage
!ni sera imposée par l'Europe.
Par suite de l'invasion des fénians au Canada, ce pays vient d'a.
voir aussi sa crise belliqueuse. Les fénians ont été dispersés. A l'ouvert')re de la session du parlement canadien qui a tenu séance pour la
première fois à Ottawa, capitale nouvelle du Canada, Lord Monte, gouverneur généra!, au nom de ia reine d'Angleterre, a annoncé la fin de !a
'TJ.SR.

A ce sujet, le lecteur se fait sans doute les questions que nous nous
sommes faites nous-même Qu'est-ce que le Fénianisme ? Quel rapport
n-t-it
avecFMande? Est-ce une nouvelle secte socialiste? Ces quesiiins, la Société d'économie politique se les est faites dans la dernière
réunion et divers membres y ont répondu de )a manière la plus instructive. Nousrenvoyons au compte rendu de la discussion.
La session du Corps législatif, qui vient d'être close le 30 juiu,
doit être spécialement mentionnée dans ce Recueil, à cause des lois
importantes d'ordre économique qui y ont été votées. Ces lois, dont
plusieurs ont été l'objet d'articles dans la Revue, concernent
L'abrogation des dispositions de la loi du 21 avril 1810, relatives ;')
l'établissement des forges, fourneaux et usines, et aux droits établis a
leurprofit sur les minières du voisinage
La réforme douanière pour la marine marchande
Les conseils généraux;
Les usages commerciaux;
La correspondance télégraphique privée à ['intérieur de
l'Empire
L'amortissement
Les indemnités à accorder par suite du typhus contagieux des bê!
à cornes
L'j convention monétaire passée entre la France, la
Belgique, )'Itaf:j
et la Suisse (1);
Les droits des héritiers et ayants cause des auteurs (2)
Les courtiers de marchandises;
(1) Dans notre dernière chronique, nous avons par erreur attribué à
M. de Lanoue-Billault, secrétaire générât du conseil d'État, le lumineux
exposé des motifs de cette loi fait par M. de Lavenay, conseiller d'État.
(2) La loi sur les droits d'auteur a donné lieu au Sénat a un rapport
de M. Sainte-Beuve et à un discours de M. Lebrun, tous deux en faveur
du principe de propriété défendu à la Chambre des députés par MM. Jules
Simon. Pelletan et Marie.
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Les projets reportés à la session prochaine ont pour objet
La contrainte par corps;
les conseils municipaux; les sociétés
commerciales; l'enseignement primaire; –ta répression des fraudes
dans la vente des engrais.
Le Corps législatif a voté le budget au pas de course. Un grand
nombre de questions ont été néanmoins soulevées par divers membres,
mais aucune n'a été étudiée d'une manière suffisante.
~ous publions au Bulletin le texte de la loi sur la marine marchande, ainsi que le décret impérial rendu en exécution de cette loi.Nous publierons le texte des autres lois aussitôt âpres leur promulgation
et leur insertion au Moniteur.
Un décret du 20 juin édicté de nouvelles prescriptions sur un sujet important; il fixe à nouveau les délais de transport de marchandises
par les chemins de fer. Nous consacrons un article spécial à cette question technique, mais néanmoins d'intérêt générai
L'Empereur (nous a appris le Moniteur), préoccupé de développer
le crédit populaire et l'esprit d'association dans les classes laborieuses,
a invité quelques personnes de bonne volonté à fonder une Caisse des
associations coopératives. Pour répondre à cette haute initiative, une
société s'est formée, composée de députés, de membres du conseil municipal de la Seine, de négociants, etc. Le chef de l'État a souscrit pour
la homme de 500,000 francs.
Un conseil d'administraLion s'est constitué sous ta présidence de
M. le baron Jérôme David, député au Corps législatif.
Cette entreprise, croyons-no'js, n'aura de succès que si, après s'être
formée, elle dépouille le caractère de tout patronage pour devenir un
établissement de crédit vivant de ses propres forc'
.f.)

KP)( GARNIER.

Paris,14 juillet 1866.
P. S. Deux importants ouvrages viennent de paraître, qui doivent
fortement contribuer à l'élucidation des questions de crédit La Monnaie par M. Michel Chevalier (à la librairie C:)pe)te), 2' édition enLa liberté
tièrement refondue d'un travail déjà excellent à l'origine;
des Banques, par M. Horn (à la librairie GuiMau'ttin), dans lequel le
sujet du crédit est traité sous toutes ses faces.
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Que les gens du monde soient indifférents ou même hostiles aux
études spéculatives, cela se comprend
ils suivent la mode et la
mode est d'autant moins favorable à ces études qu'elles étaient plus
en honneur au siècle passé. Mais toute la puissance de la mode ne
saurait faire négliger par tout le monde les problèmes qui ont intéressé de tout temps, et qui toujours intéresseront l'humanité,
comme ceux qui touchent à l'origine et aux principes du droit, dont
la solution, quelle qu'elle soit, a toujours une influence considérable sur la destinée des sociétés.
Les économistes peuvent moins que tous autres négliger les
études relatives à ces problèmes, car ils savent mieux que d'autres
combien il importe à la puissance productive et au bonheur des
hommes que les arrangements sociaux soient bien compris, afin
que chacun s'applique à se bien acquitter de la fonction dont il est
chargé. D'ailleurs les philosophes et les jurisconsultes, les seuls
qui, après les théologiens, aient entrepris d'étudier les principes du
droit, ont pris une telle habitude de répéter et d'amplifier ce
qu'avaient dit leurs devanciers, sans tenir aucun compte des vérités
constatées par les économistes, que ceux-ci doivent intervenir,
s'ils ne veulent laisser l'enseignement des principes de la science
s'endormir ou s'égarer en dehors d'une saine méthode. Il est temps
de préparer l'occupation définitive de tout le terrain que Quesnay
et ses disciples avaient reconnu et parcouru, sans réussir à s'en
rendre maîtres.
4)1
3''SKRH!.T.[U.S<MM<i856.
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1
Le principe de la morale est nécessairement le principe dominent du droit, car le droit n'est qu'une partie de la morale. Il est
donc naturel que la controverse, relative au principe de la morale,
se soit étendue aux principes du droit. Ici encore nous trouvons
trois écoles que nous avons signalées dans un travail antérieur (1).
L'école théologique fait naître le droit, comme la morale, de la
révélation (2). Elle cherche, par conséquent, les principes et règles
de droit dans les livres et traditions qui témoignent de la révélation
et t'interprètent. Cette école, qui se borne à énoncer quelques principes, prétend posséder.Ia vérité pure et se considère comme supérieure à la discussion. Nous pouvons donc, sans inconvénient, ne
pas nous en occuper.
La seconde école est celle qui prétend que les principes de droit
sont sensibles, par intuition, à la lumière de la conscience individuelle que ces principes ont existé et existeront toujours sans
changement, parce qu'ils sont parfaits. Cette école, qui admet le
progrès dans les applications et dans la pratique du droit, n'en
admet aucun dans le droit lui-même elle tient, par conséquent,
ses doctrines fondamentales pour indiscutables, exactement comme
l'école théologique dont elle descend. Enfin l'école inductive, à laquelle nous appartenons, croit que le droit est variable et perfectible, qu'il peut être plus mauvais et meilleur, suivant que les connaissances humaines sont moindres ou plus grandes et qu'on peut
juger de son perfectionnement par le principe même de la morale,
l'utilité, telle que nous l'avons définie ailleurs (3). C'est donc contre
l'école intuitive que nous devons discuter.
Qu'est-ce que le droit? Ce n'est pas la règle générale des devoirs,
car alors il se confondrait avec la morale. C'est la faculté de faire
certaines choses sans pouvoir légitimement en être empêché et
Journal des Économistesde septembre t864.
(t) Del'Utilité;
(2) Autrefois cette école n'allait pas chercher si haut et si loin les origines du droit. On lit dans un de nos vieux livres « Qu'est-ce que le
droit?
J'appelle et répute pour droit les décrets et les sécrétales des
Saintz pères de Romme, qui lyent et obligent tout vray crestien comme
subject et filz de nostre mere Saincte Eglise. a
(3)Journal des Économistes de septembre 1864 et Études sur la science
sociale; in-8, Guillaumin.
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d'obliger légitimement un autre à faire certaines choses. Le droit
est, par conséquent, un pouvoir personnel dénni et limité par certaines règles.
Ce pouvoir suppose l'existence de l'état social, et toute discussion
relative aux principes du droit conduit à la recherche des origines
de la société.
L'état social est-il un fait primitif? Oui, si on le reconnaît dans
la famille isolée non, si l'on ne reconnaît une société que dans la
réunion de plusieurs familles. Il n'y a du reste nul inconvénient à
le considérer comme primitif, d'autant plus qu'il est nécessaire,
parce que la constitution intellectuelle et morale de l'homme le
porte à se constituer en cet état.
Mais comment? Par sympathie, disent quelques-uns: par le sentiment de ses besoins, dirons-nous. De même que l'homme cherche
à manger parce qu'il a faim et s'applique à inventer des moyens divers de satisfaire le besoin dont il souffre, de même il se réunit à
son semblable, non-seulement pour le plaisir d'être avec lui, mais
surtout pour acquérir la puissance de satisfaire plus amplement
tous ses besoins. La sympathie joue à l'origine un rôle extrêmement
médiocre.
Considérez l'homme du point de départ, le sauvage. S'il prend
femme, c'est par la force, pour satisfaire ses besoins les plus matériels, pour avoir une esclave. Rencontre-t-il son semblable, il s'efforce de le tuer et de le manger ou de lui dérober ce qu'il possède
ou de le réduire en esclavage. Forme-t-il une association, c'est pour
peu de temps et pour un but déterminé, comme la chasse ou la
guerre, et toujours afin de mieux satisfaire ses besoins. Quand la
société prend-t-elle consistance? Uniquement lorsque, l'industrie
ayantfait des progrès, les arrangements sociaux permettent à chaque
individu de satisfaire plus de besoins que s'il restait à l'état isolé.
L'accroissement de l'industrie et des besoins qu'elle satisfait enlace
peu à peu les individus et les familles dans des liens indestructibles
dont la force augmente par tous les progrès de la division du travail.
Voilà l'histoire. Si les historiens l'ont souvent méconnue, c'est
parce qu'ils manquaient des lumières de l'économie politique. Mais
le fait n'est pas moins constant la société s'est formée par l'industrie et se maintient par l'industrie, par l'impossibilité où se trouve
chaque famille ou chaque individu de satisfaire ses besoins en s'isolant aussi amplement que dans l'état social. La sympathie est plutôt
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l'effet que la cause de l'état social où elle est encore de nos jours,
assez faible pour que Vauvenargues ait pu écrire avec raison « C'est
un grand spectacle de considérer les hommes méditant en secret de
s'entrenuire et forcés néanmoins de s'entr'aider contre leur inclination et leur dessein. » Leshommes se rendent aujourd'hui les uns
aux autres plus de services que jamais, tandis que chacun s'efforce
d'en obtenir le plus et d'en rendre le moins qu'il peut.
Non-seulement l'industrie a fondé et consolidé les sociétés humaines, mais c'est elle et le commerce qui l'accompagne qui en ont
successivement perfectionné les arrangements. La religion a joué un
grand rôle dans l'histoire de la civilisation, mais celui du commerce
n'a pas été moins important. Ce sont l'industrie et le commerce qui
ont fait les villes. L'agora et le forum, si célèbres dans les anciennes
histoires, n'étaient que des marchés c'était sur la place du marché
que s'élevait le beffroi de nos communes, et c'est aux halles de Paris
que nos aïeux se réunissaient pour délibérer et prendre des résolutions collectives. C'est un fait que les historiens ont pu méconnaître
et négliger, mais dont l'étude approfondie et la connaissance seront
indispensables aux historiens futurs. Partout et en tout temps les
centres commerciaux ont été des foyers de civilisation.
Revenons. La société, née des besoins qui résultent de la constitution même de l'homme, est certainement un fait nécessaire.
Mais comme c'est la volonté humaine qui la constitue, ce sont des
actes humains qui l'établissent, la modifient, la perfectionnent ou
la détériorent, selon les lumières des hommes qui prennent part à
ce travail. Partout les hommes, très-ignorants d'abord, se sont instruits peu à peu, de manière à devenir chaque jour moins ignorants, à perfectionner leurs arrangements sociaux, et avec ces arrangements le droit qui les détermine. Le droit, né de l'opinion, de la
coutume et de la loi, est t'œuvre de ceux qui font l'opinion, la loi
et la coutume.
II
Arrêtons-nous ici et répondons un peu au scandale que cause
toujours dans les écoles intuitives cette proposition que « les
hommes font le droit. » Le droit est éternel, dit-on; les hommes
peuvent le déclarer ou le méconnaître, l'observer ou le violer.mais
son existence est absolue, supérieure à leurs pensées et à leurs
actes. Entendons-nous, s'il se peut. Voulez-vous assimiler le droit
aux lois mathématiques et physiques? Nous convenons volontiers
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que la pesanteur de l'air, par exemple, et ses conséquences existaient bien avant Galilée, Toricelli et Pascal, depuis l'origine du
monde à une certaine époque on a connu ces lois, on les a énoncées et on s'est empressé d'en tirer parti pour le plus grand avantage des hommes. Il en est de même du droit, si vous voulez la
règle existe, mais, pendant une période de l'existence du genre humain elle est inconnue, pendant une autre période, on la découvre,
on la connaît, on l'applique. A ce point de vue, ce n'est pas le droit
qui se perfectionne, c'est la connaissance et l'application du droit
et alors nous sommes presque d'accord.
Toutefois, il nous reste une difficulté, et elle est grande. L'homme
social varie il ne reste pas identique à lui-même, comme reste,
d'après nos suppositions, la matière, inerte et notre organisme physiologique. Or, le droit est quelque chose de social et il est difficile
de soutenir sa permanence, au milieu des variations qui surviennent
dans les idées et dans les institutions des hommes.
Prenons un cas, une espèce, comme disent les jurisconsultes, et
cherchons dans son étude la solution du problème. Avant les Incas,
les indigènes qui peuplaient le territoire du Pérou vivaient à l'état
sauvage, isolés en peuplades et sans industrie. Les Incas, dit la tradition, leur enseignèrent une certaine industrie et leur donnèrent
des lois qui constituaient le communisme. Ces lois étaient-elles contraires au droit? Les Incas étaient-ils coupables de les établir et de
porter des peines contre ceux qui les violeraient? Les violateurs de
ces lois qui voulaient revendiquer par la fuite leur liberté personnelle
pour mener la vie sauvage étaient-ils dans le droit? Quelque clair
que nous paraisse aujourd'hui le droit dans un cas pareil, il y aurait
bien matière à quelques doutes si l'on se reportait en esprit dans la
société péruvienne.
En effet, les Incas et la presque totalité de la population n'éprouvaient aucun doute ils savaient et sentaient que leur organisation
sociale avait augmenté le bien-être général, qu'elle leur était utile
dans toute l'acception du mot. Ils étaient persuadés que le violateur
de la loi attentait à cette organisation et à leur droit. Il est probable
que le violateur lui-même partageait cette conviction. Nous ne
pouvons convenir qu'il eût raison et que la société eût tort, bien
que nous sachions aujourd'hui qu'elle se trompait. Si elle avait tort,
sur quel droit fondons-nous nos codes pénaux, et particulièrement
nos codes militaires?
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Si le droit était éternel et invariable, si la lumière de la conscience
suffisait à le rendre évident à tous les hommes, il faudrait condamner à l'instant toutes les générations qui nous ont précédés sur la
terre, non comme ignorantes, mais comme coupables, et supposer
avec plusieurs écrivains que l'organisation théocratique des castes
de l'Inde et de l'Egypte a été l'œuvre de prêtres habiles, mais non
convaincus; que le régime de la Chine, celui du Pérou, ont été fondés au profit exclusif de quelques mandarins, et que les attributions
excessives accordées au pouvoir coactif, sous tous les régimes qui
ont existé jusqu'à ce jour, sont le résultat de manoeuvres et d'usurpations criminelles.
Nous ne pouvons accepter ce point de vue historique, ni admettre que, tous les hommes connaissant leurs droits, les aient laissé
violer et supprimer en quelque sorte par un petit nombre d'imposteurs et d'intrigants. Nous croyons plus volontiers que les hommes
ont considéré les organisations sociales auxquelles ils se sont soumis comme bonnes, et n'ont accepté la prédominance du pouvoir
coactif que faute de comprendre ce que serait un régime de liberté.
Nous croyons que les résistances que rencontre même aujourd'hui
l'établissement d'un régime sérieusement libéral, tiennent beaucoup plus à l'ignorance qu'à la mauvaise foi. On se défie de la liberté, parce que la liberté est inconnue, et non pour d~autres motifs.
Si cette vérité, que nous manifeste l'observation la plus rapide
et la plus superficielle, est constante, pourquoi répugnerions-nous
croire que les fondateurs des régimes d'autorité ne pensaient pas
que le bon ordre de la société fût compatible avec l'existence de la
propriété privée et de la liberté des échanges ? Et si nous admettons
qu'ils avaient en effet cette conviction, pouvons-nous douter que
l'anthropophage croie faire une très-bonne action en mangeant
son prisonnier ? Pas du tout. Nous sommes persuadés que la conscience de l'anthropophage est aussi tranquille après son abominable repas, et plus tranquille peut-être, que celle du plus honnête
homme qu'il y ait au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce
que l'anthropophage ne connait pas le droit des sociétésplus avancées.
Le droit existe cependant il est certain que la pratique de l'anthropophagie n'est pas favorable au développement de la vie dans
le genre humain, qu'elle est contraire à l'Intérêt de l'humanité.
C'est ce que l'on sent des que l'on conçoit une idée plus exacte de
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cet intérêt, et alors l'anthropophagie disparaît manger son semblable devient un crime, une abomination qu'on a peine à concevoir. Si nous jugeons les gens des sociétés anthropophages de la
même manière que s'ils partageaient nos idées de droit, ne serionsnous pas injustes envers eux ? Ne serions-nous pas de même injustes
envers Platon, si nous disions qu'il fut un affreux coquin pour nous
avoir proposé la communauté des biens et des femmes P
Ne soyons pas si fiers. Nous disons généralement que le meurtre
est une infraction au droit, un grand crime, et notre conviction est
entière sur ce point. Cependant si, après déclaration de guerre en
forme, le soldat, dûment commandé, tue un soldat étranger, nous
trouvons qu'il est non-seulement excusable, mais louable. Où donc
notre conscience a-t-elle trouvé entre meurtre et meurtre une pareille distinction? Quoi 1 parce qu'il aura convenu à un individu,
faillible comme tous les autres, et plus exposé à la corruption que
les autres, d'ordonner la guerre et l'invasion d'un pays étranger, il
sera juste de tuer les gens de ce pays t Si ces gens résistent, il sera
juste de les surprendre, de les traquer comme des bêtes fauves; il
sera juste d'envahir un village et de menacer les habitants d'être
fusillés s'ils ne dénoncent le lieu où se trouvent leurs compatriotes
armés Il sera juste d'en fusiller quelques-uns de temps en temps
et par passe-temps pour prouver que les menaces que l'on fait ne
sont pas vaines 1 Non sans doute; ce sont là les notions de droit
des sociétés anthropophages, et nous n'avons guère le droit de nous
élever contre eux.
On nous reprochera peut-être de nous placer dans l'hypothèse
d'une guerre injuste, déclarée à l'étourdie et à l'aventure, et faite
avec barbarie. Est-ce donc une hypothèse invraisemblable et impossible ? Plût a Dieu) 1 mais tout le monde sait qu'il n'en est pas
ainsi. Eh bien t dans ce cas, que diront nos jurisconsultes du droit
inné, manifeste à toute conscience? P Quela guerre dont il s'agit est
injuste, que celui qui la décide viole le droit, mais que les officiers
qui font cette guerre ne sont pas coupables, à moins qu'ils n'ordonnent des barbaries inutiles; mais que, dans le cas même où ils
en ordonneraient, les soldats qui les commettent ne sont pas coupables. Voilà, je crois, nos notions actuelles de droit des millions
d'hommes les professent de la meilleure foi du monde et sont en
réalité aussi honnêtes que l'anthropophage après son repas. Lorsque la postérité aura mis au rebut ces belles maximes, comme elle
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le fera sans aucun doute, quel jugement portera-t-elle sur notre
conduite? Peut-être nous condamnera-t-elle
comme coupables,
mais je crois plus volontiers qu'elle nous plaindra comme ignorants.
Elle pensera sans doute qu'on ne peut traiter comme violateurs du
droit ceux qui ne l'ont pas connu.
Peut-être pensera-t-on que notre exemple, emprunté aux relations
internationales, est mal choisi, parce que les individus appartenant
à des nations différentes ne vivent pas sous l'empire des mêmes
lois. Mais qu'importe cette circonstance, si le droit est écrit dans la
conscience de chaque homme, de manière à ne pouvoir être effacé
par une consigne ?
Qu'on se place, si l'on'veut, dans l'intérieur de la même cité,
dans les murs de la même ville des citoyens, égarés par n'importe
quelle ambition perverse, se mettent en état de guerre contre le
gouvernement établi. t)n les réprime, c'est fort bien; mais tous les
moyens sont-ils bons contre eux pendant et après la lutte? Sontils hors du droit? Peut-on justement leur assimiler ceux que l'on
soupçonne de partager les opinions qu'on leur attribue ? Et si ces
hommes avaient triomphé, s'ils étaient parvenus à mettre sous leur
main l'armée régulière, auraient-ils pu justement assassiner par les
rues les citoyens inoffensifs, mettre le trésor public au pillage et se
gorger d'or et de sang ? Non sans doute. Cependant il ne faut pas
réfléchir longtemps pour voir que des excès de ce genre peuvent
être approuvés par des millions de consciences.
Laissons donc là ces prétentions de proclamer un droit absolu et
éternel, soit dans la cité, soit entre les citoyens des cités diverses,
et ne pressons pas bien vivement des consciences trop sujettes à se
déteindre. S'il y a quelque chose d'inné en nous, c'est le sentiment
de la différence de moralité des actions diverses, la conscience que
les unes sont meilleures et les autres pires; que les unes doivent
être encouragées, les autres tolérées, les autres défendues; c'est la
faculté que nous avons de choisir entre ces actions diverses et le
sentiment de cette faculté. Rien de plus.
Si le sentiment d'une suite quelconque de principes de droit était
inné, il constituerait une sorte d'instinct en tout semblable à celui
des bêtes et invariable comme lui il n'y aurait dans la connaissance des principes élémentaires du droit ni études nécessaires, ni
progrès possible. Or, l'expérience nous enseigne bien haut la nécessité de l'étude et la possibilité du progrès en avant, comme aussi
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d'un progrès rétrograde; elle nous atteste qu'il y a des différences
innombrables dans l'état des diverses consciences humaines.
III
< Mais quoi 1il n'y aura donc pas de droit naturel, antérieur et
supérieur au droit positif et écrit ? Il ne restera que la lettre des lois
positives auxquelles il faudra obéir, même lorsqu'elles seront injustes, absurdes et sans savoir pourquoi 1» Telest le cri des partisans
du droit intuitif, dès qu'on leur conteste que les principes de droit
se trouvent écrits dans la conscience de tout individu, de manière
à faire partie en quelque sorte de sa constitution primitive. Ils se
figurent que, si on supprime le droit naturel, la société reste aussitôt sans loi et tombe sous l'empire de la force brutale.
Nous ne croyons pas du tout à l'existence de ce qu'on appelle le
droit naturel, et il nous semble que les ouvrages, bons et utiles d'ailleurs, qui ont été écrits sur cette matière, partent d'un principe
erroné; mais nous ne croyons pas davantage que les sociétés humaines soient menacées, si notre opinion se répand, de tomber
dans le chaos. Nous savons que les hommes ne refuseront pas pour
cela de choisir entre les diverses règles celles qui leur paraîtront
les meilleures, ni de discuter et de rejeter celles qui leur sembleront plus mauvaises. Nous savons également qu'ils se guideront
dans ce choix d'après leur conscience, c'est-à-dire d'après l'ensemble d'idées et de connaissances qu'ils tiennent de l'enseignement
et de l'expérience. On peut, du reste, s'en convaincre par un examen
rapide des propositions fondamentales à la réunion desquelles on
donne le nom de droit naturel ou primitif.
Sans entrer dans le détail des maximes qui constituent ce qu'on
appelle ce droit naturel, examinons les-droits élémentaires ou naturels primitifs, afurmés par un des ouvrages les meilleurs et les
plus récents (1) qui aient été écrits sur ces matières. Ces droits primitifs sont au nombre de cinq, savoir 1° la liberté individuelle;
3° la liberté du culte; 4° la li20 le droit de bonne réputation
berté de l'enseignement; 5° le droit d'appropriation.
Liberté individuelle. Ce droit consiste à ne pas être attaqué, maltraité ou mutilé par un assassin ou un meurtrier, à pouvoir aller
et venir librement. Ajoutons-y la liberté du travail, puisque, le
(t) Principes du droit, par M. Thiercelin, 2~édition, Guillaumin, 4865.
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travail fournissant à l'homme les moyens de vivre, il ne peut vivre
s'il est empêché de travailler. Faudra-t-il condamner comme injustes et contraires au droit les restrictions apportées à la liberté
individuelle ? Non, est-on oblige de dire; il y a exception dans les
cas d'emprisonnement
préventif et pénal il peut y avoir encore
exception pour le service militaire, les prestations en général et
même pour les passeports. Que devient ce droit ainsi restreint dans
la cité même et restreint encore hors de la cité par les usages de la
guerre ? Quel avantage y a-t-il à le proclamer naturel ? A faire
car qui peut croire que des exdouter du droit, tout simplement
ceptions transitoires, qui n'ont pas toujours existé et n'existeront
pas toujours, soient dans la nature des choses ?'l
Passons au second droit, celui de bonne réputation. Appartientil au méchant, à l'homme dont la conduite est scandaleuse, sans
cependant tomber sous le coup de la loi pénale? Non sans doute;
car un tel droit, s'il existait, serait tout à fait contraire au sentiment que nous avons du droit. Qui veut jouir d'une bonne réputation, doit la mériter, et qui ne la mérite pas doit avoir une réputation mauvaise. Telle est la règle, ce nous semble. Les injures
que les écrivains de l'école intuitive prodiguent volontiers à ceux.
dont les opinions sont contraires aux leurs attestent assez qu'ils
ne veulent pas concéder bonne réputation à tout le monde. Eh
bien t si chacun a droit à la réputation qu'il mérite, il faudra savoir, avant de prononcer sur le droit, si la réputation est conforme
au mérite, oui ou non. Qui jugera en ce cas Une autorité quelconque ? ce sera l'arbitraire; la conscience ? voilà un droit qui
manquera de sanction extérieure et qui courra grand risque de demeurer toujours, sinon imparfait, au moins méconnu.
Le troisième droit, qui est d'exercer librement tel culte que l'on
veut et aussi, je suppose, de n'en exercer aucun, ne nous semble pas
contestable aujourd'hui. Mais reportons-nous par la pensée dans
une des cités fondées sur le culte lui-même, comme celles de l'ancienne Égypte, de la Judée et d'Athènes même. Dans ces sociétés,
professer un culte autre que celui de la Cité, c'était nier le culte officiel, et par conséquent la Cité, au maintien de laquelle chaque citoyen sentait attachés ses intérêts les plus chers. Admettez le
règne universel de cette opinion que, c ne pas professer le culte
ofticiel, c'est provoquer la ruine de la Cité, sera-t-H juste d'exiger
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des hommes qui la professent qu'ils reconnaissent la liberté des
cultes? Nous ne le croyons pas.
Et il ne faut pas s'imaginer que l'existence de cette opinion de
liberté est bien ancienne. Au xvi* siècle, et en France, on avait une
peine inouïe à comprendre que les catholiques et les protestants
pussent vivre sous une même loi civile. Il faudrait, disent plusieurs
écrivains de ce temps;, reconnaître deux rois et deux lois dans le
royaume, si on y laissait vivre les deux religions. De là les persécutions de cette époque. Peut-on porter sur la conduite des persécuteurs de ce temps le jugement qu'on porterait aujourd'hui sur
ceux qui commettraient les mêmes actes? Nous ne le pensons pas,
ni qu'on doive faire un crime à Dioclétien d'avoir violé la liberté
des cultes.
Les mêmes réflexions nous sont suggérées par la proclamation du
droit à la liberté de l'enseignement. Assurément ce droit n'était pas
bien gravé dans la conscience de ceux qui condamnèrent Socrate à
boire la ciguë et Jésus à subir le supplice de la croix. La plupart
d'entre eux, sinon tous, étaient des gens très-convaincus, bons pères
de famille, bons citoyens, très-honnctes gens en somme. Il faut dire
d'eux ce qu'en dit leur grande victime « Pardonnez-leur, parce
qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Il faut répéter sans cesse et ne pas
perdre de vue la maxime stoïcienne « Quelle est la cause du péché ? l'ignorance (i)."D
Le cinquième des droits naturels énumérés semble encore plus
contestable. c'est le droit d'appropiation. I! est trop clair, en effet,
que nul ne naît naturellement propriétaire. Aussi dit-on que le droit
d'appropiation est distinct du droit de propriété. Qu'est-il donc?
La liberté pour l'homme de s'accommoder les objets du monde extérieur nécessaires &sa vie physique. Ce sera donc la liberté du travail. Ainsi défini, on pourra faire à son égard les mêmes observations que suggèrent les droits précédents. Il s'élèvera des objections
plus fortes lorsqu'on prétendra en faire sortir, par l'occupation, le
droit de propriété et celui même de transmettre par testament.
Il faut bien remarquer d'abord que le droit de propriété consiste
surtout à exclure tout le genre humain, moins un seul individu,
de la faculté d'user de l'objet qui forme la matière de la proY; K~'<0~.
(1) Tt tS~ TOK?Tta'<TOUKU.<{)Ttt6M
(ARRtEN, Cont'ersations

d'Epictète,

1, t2.)
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priété. Qu'un droit aussi exorbitant naisse de l'occupation pendant
qu'elle dure, on le comprend à la rigueur, puisqu'on ne pourrait la
troubler sans attenter en quelque sorte à la liberté personnelle de
l'occupant. C'est ce qui arriverait si l'on prétendait ôter au chasseur le gibier qu'il vient d'atteindre. Mais, une fois que l'occupation
effective cesse, où est le droit? Le chasseur même qui a abattu une
pièce de gibier l'abandonne pour revenir le chercher. Celui qui s'en
empare dans l'intervalle n'est-il pas à bon droit occupant? Et s'il s'agit d'une terre, en quoi précisément consistera l'occupation ? Selimitera-t-elle à l'espace couvert par le corps de l'occupant? Ira-t-elle
aussi loin que sa pensée? Pourra-t-il à bon droit prendre possession
d'un continent, comme Balboa prenait possession de l'Océan paciiique au nom du roi son maître? Évidemment la théorie de l'occupation nous laisse en plein arbitraire.
Ce sera bien autre chose si nous examinons le droit de transmettre par testament, c'est-à-dire dans la condition la plus éloignée de l'occupation qu'il soit possible d'imaginer. Vous fondez le
droit d'appropriation sur la nécessité de vivre du monde extérieur
et vous autorisez l'occupation. Maiscelui qui meurt cesse d'occuper
et ne peut invoquer pour prolonger son occupation la nécessité de
vivre. Comment concéder à l'homme, à titre de droit primitif, une
faculté qui lui est refusée par la nature, celle de disposer de ses
biens après décès? En présence d'affirmations aussi énormes, il
nous semble inutile de continuer la discussion. Mieux vaut exposer
quels sont, au point de vue de l'utilité, les principes du droit.
IV
L'induction n'autorise aucune hypothèse qui ne soit fondée et
vérifiée par l'observation des faits. Que nous enseigne l'histoire?
Que les hommes, partis de l'état sauvage, dans lequel aucun individu ne reconnaît de droits à son semblable, de l'état de guerre de
Hobbes, se sont aperçus qu'ils vivaient mieux et davantage en se
réunissant et en observant certaines règles qu'en vivant isolés en
toute indépendance. Dès lors la société a existé et s'est constituée
sur des règles inspirées par le sentiment de l'intérêt collectif de ses
membres et acceptées, non par contrat, mais par assentiment. Lors
même que la société est sortie du développement d'une famille patriarcale, ses opinions et ses coutumes ont été fondées sur le sentiment de l'intérêt commun, tel qu'il naissait de l'expérience et des
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connaissances des individus. C'est de ce sentiment que sont issus
tous les pouvoirs coactifs qui ont régi les hommes c'est par ce sentiment que les gouvernements les plus petits et les plus grands naissent, durent et meurent.
Que ce sentiment d'intérêt collectif n'ait pas été toujours éclairé,
qu'il se soit laissé égarer par les impostures de la superstition ou
paralyser par l'oppression de la force, c'est ce que personne ne peut
nier. Toutefois, il est incontestable que, à la longue, les sociétés
n'ont pu être régies que par des pouvoirs qu'elles acceptaient, qui
répondaient à l'idée d'intérêt commun qui dominait chez la majorité de leurs membres.
Du sentiment d'intérêt commun naissent les mœurs, les coutumes
et les lois, plus ou moins bonnes, selon que ce sentiment est plus
ou moins éclairé, toujours susceptibles de changer et de se perfectionner à mesure que ce sentiment s'éclaire, par les travaux et l'enseignement des penseurs, fondé en définitive sur l'expérience des
faits qui ont lieu chaque jour. Il nous semble que les récits de
l'histoire ne laissent aucun doute à cet égard. Ils nous enseignent
en outre que les hommes sont dirigés, même à leur insu, dans l'appréciation des réformes, par le sentiment qui nous pousse tous, tant
que nous sommes, à rechercher la conservation et l'accroissement
de la vie en nous-mêmes et dans l'humanité.
Si, comme nous le croyons et avons essayé de l'établir (1), la civilisation suit cette marche infailliblement, par l'élévation et l'agrandissement des peuples qui se perfectionnent et par l'affaissement
des peuples qui résistent au progrès, il nous est facile de comprendre
en quoi consistent les notions improprement désignées sous le nom
de droit naturel. Ces notions comprennent simplement l'idée du
droit la plus élevée que notre pensée puisse concevoir; elles expriment le droit idéal, à la réalisation duquel tendent les penseurs,
mais qui diffère toujours sur quelques points du droit positif ou
écrit, déjà accepté et appliqué par les peuples.
Ainsi nous admettons volontiers et comme permanente la distinction de droit idéal et de droit positif: le premier, connu, discuté,
perfectionné par les penseurs; le second, livré plus spécialement
aux jurisconsultes, mais incessamment comparé au droit idéal et
(1) Etudes sur la sciencesociale.
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transforme lentement par celui-ci. Le droit idéal éclaire la route
dans laquelle marche à sa suite )e droit positif.
Ainsi les deux droits existent depuis l'origine des sociétés humaines et dureront autant qu'elles; mais leurs préceptes sont susceptibles de changements, d'améliorations par compléments ou
retranchements. On peut bien dire, si on le désire, qu'il y a un droit
étemel et nécessaire que l'humanité va découvrant et pratiquant
chaque jour davantage, comme elle découvre chaque jour et approprie davantage chaque jour à son usage les lois de la physique.
Mais nous ne voyons pas bien clairement ce qu'on gagnera, pour la
science et pour la pratique, à adopter cette manière de parler.
Qu'est-ce qu'un droit inconnu, pour ceux qui l'ignorent ?
Nous savons la résistance que rencontre encore dans l'opinion
l'idée d'un droit mobile et progressif. On la repousse d'abord parce
qu'elle n'est pas ancienne; on la repousse encore parce qu'elle est
incompatible avec celle d'une science du droit complète et achevée,
si chère à la paresse et à la présomption, on la repousse enfin pour
un autre motif plus respectable, par la crainte que Je droit perde
quelque chose de son autorité sur l'opinion des peuples et soit considéré comme l'expression des vues arbitraires des législateurs et
des fantaisies des philosophes. On s'effraie de proclamer le droit
perfectible, comme si les peuples, contenus seulement par l'idée
d'un droit éternel et sacré, allaient, en la perdant, se précipiter
dans l'anarchie.
Un peu de réflexion sumt à calmer ces craintes. S'il est très-vrai
que le droit idéal soit la conception de droit la plus élevée à laquelle soient parvenus les philosophes, il n'est pas pour cela une
conception arbitraire. Les philosophes ne peuvent, pas plus que
les autres hommes, se soustraire à 1 influence de l'enseignement
général et sont forcés de s'appuyer sur cet enseignement pour
s'élever plus haut. Qu'on leur démontre une vérité ils ne sont pas
plus libres de s'y soustraire que le géomètre n'est libre de se soustraire à une démonstration géométrique, de croire, par exemple,
que la somme des trois angles d'un triangle est supérieure à celle
de deux droits. Lors donc qu'une vérité de droit est démontrée, on
peut la tenir pour impérissable, de la même manière qu'une vérité
constatée par la physique ou la chimie il devient impossible à
notre esprit de ne pas s'y soumettre nous restons libres seulement
de ne pas l'observer et surtout de ne pas l'étudier, de ne pas cher-
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cher à la connaître, exactement comme dans la théorie du droit
naturel.
L'unique différence qui nous sépare, quant à l'autorité, des partisans du droit naturel, c'est qu'ils croient nécessaire d'imposer à
l'homme une autorité extérieure en quelque sorte, une espèce de
force coactive supérieure, tandis que nous croyons que l'autorité la
plus forte, la plus irrésistible et la plus constante qui puisse nous
être imposée, est en nous-mêmes
c'est celle de notre propre conviction.
Ces notions générales étant posées, examinons rapidement quelques-uns des principes généraux du droit idéal, ceux qui ont été
le plus débattus depuis quelques temps et qui intéressent le plus
l'économie politique, savoir la liberté individuelle et ]a propriété.
Liberté individuelle.
On peut formuler ce principe à peu près
dans les termes suivants « L'individu majeur doit être libre d'aller
et de venir, de travailler à ce qui lui plaît et de la manière qui
lui plaît, et aux conditions qu'il veut, à la charge de pourvoir luimême à ses besoins et à ceux de ses enfants. » Nous parlerons séparémentde quelques appendices de cette liberté.
Sur quoi fonderons-nous ce principe ? Sur ce que l'homme est
naturellement libre? Ce ne serait qu'un fait et peu exact, car à l'origine la liberté de l'individu est assez peu de chose. Dirons-nous que
l'individu doit être libre? Ce sera simplement, chose commode d'ailleurs, affirmer ce qui est en question. Mieux vaut dire, ce nous
semble, qu'en assurant à chacun la liberté de sa personne et de son
travail, la société obtient une sommeplus grande de richesses et de
vie dans toutes les branches de l'activité humaine qu'en faisant dépendre l'activité de chacun de l'impulsion ou même de l'autorisation du pouvoir coactif ou de ses agents.
Sans doute, pour fonder un droit primitif sur une proposition
semblable il faudra discuter et démontrer cette proposition, ce qui
est plus pénible qu'une affirmation pure et simple. Mais aussi
ceux auxquels on aura fait cette démonstration
comprendront
la portée nuisible pour la société tout entière
parfaitement
d'un attentat quelconque à la liberté individuelle; ils sauront que ·
cet attentat touche, et directement, non-seulement celui qui en est
la victime immédiate, mais la société et chacun de ses membres,
et eux-mêmes par conséquent. Dès lors l'opinion publique fournira
au droit une sanction infiniment plus forte que s'il est simplement
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affirmé, lors même que l'aftirmation serait appuyée de tirades trèséloquentes.
Les mêmes considérations qui justifient la liberté lui imposent,
comme conséquence et condition nécessaire la responsabilité qui y
est attachée. Qui veut être libre doit pourvoir à ses besoins et aux
besoins de ceux qu'il met au monde. Il n'a nul droit aux fruits du
travail de son voisin, parce que, s'il en avait, ce voisin ne jouirait
pas lui-même d'une entière liberté le principe fondamental se
trouverait violé et contredit.
Propriété.-Pour
que chacun puisse travailler librement et pourvoir aux besoins dont il est responsable, il faut établir un règlement sur l'appropriation du monde extérieur qui fournit la matière
et les instruments du travail industriel. On peut admettre que les
objets mobiliers non appropriés s'approprient par l'occupation,
puisque le premier occupant est le premier qui découvre et sait
l'utilité de l'objet qu'il s'approprie on comprend que ce droit d'occupation soit reconnu et garanti pour la terre qu'occupe le
corps de chacun et tant qu'il l'occupe, et même pour la terre qu'il
cultive personnellement,
parce que dans ces deux cas le droit qui
naît de l'occupation est une conséquence directe de la liberté individuelle.
Mais, quand il s'agit d'approprier la terre pour une suite de cultures, il est évident que le droit ne peut naître de l'occupation, parce
que l'occupation est impossible, particulièrement lorsqu'il s'agit
de terres d'une grande étendue. Le règlement, en ce cas, ne peut
être dicté et justifié que par des considérations d'utilité générale.
On décidera, par exemple, qu'il est bon que chaque terre affectée à l'agriculture ait un propriétaire déterminé, maître absolu
d'en user et de l'aliéner à son gré. Pourquoi ? Parce que, sous ce
régime, la culture fera plus de progrès et fournira à la société des
richesses plus abondantes que dans tout autre. Voilà pourquoi on
comprend ainsi de nos jours la propriété foncière, tandis que les
générations qui nous ont précédés, ayant d'autres visées, la comprenaient autrement.
Les mêmes considérations ont fait introduire le droit pour les
individus de s'obliger et de recevoir des obligations par contrats.
Pourrait-on soutenir que l'individu possédât ce droit naturellement,
qu'il pût engager sa volonté pour l'avenir, lors même que cette volonté serait devenue contraire au contrat ? Je ne le pense pas. Loin
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de croire que la société ait été formée par un contrat primitif, je
dois que les contrats sont nés de la société et ont grandi avec elle
et avec l'évidence de leur utilité. Ils ont tiré leur force de l'opinion
d'abord, comme nous le voyous encore aujourd'hui pour les contrats qui lient les joueurs; ensuite le pouvoir coactif les a reconnus
et sanctionnés. Mais quel est leur rote? Ce sont de véritables règlements d'autorité, des lois spéciales que les contractants s'imposent
à eux-mêmes. On peut dire que les contrats n'existent en quelque
sorte que par délégation du pouvoir coactif qui leur assure force de
loi. S'il est vrai que la liberté des contrats est un excellent principe
de légistation civile, c'est parce que les particuliers, statuant dans
les limites des fonctions qui leur sont attribuées, peuvent statuer
avec plus de lumières et d'utilité quele pouvoir coactif, d'autant que
les contrats s'adaptent à tous les cas, à la différence des règlements
généraux qui peuvent émaner du législateur.
Il en est de même pour les successions et testaments. Les biens,
quoi qu'on en dise, ne peuvent pas se transmettre naturellement
de celui qui meurt à ceux qui survivent. La nature laisse simplement les biens du défunt sans maître c'est la loi coutumière ou
écrite qui leur en assigne un. Comment ces lois le désignent-elles?
Par les dispositions relatives aux successions. Que convient-il au législateur de chercher par ces lois? Les moyens d'assurer le mieux
possible la conservation des capitaux et la production de la plus
grande somme de richesses possible.
A ce point de vue, on a très-sagement fait d'attribuer l'héritage
du défunt à ses enfants, mieux fait de l'attribuer à tous qu'à un seul.
On a très-bien fait encore de déléguer à l'individu la faculté, toute
législative, de disposer à son gré de ses biens par testament. On a
mal fait, ce nous semble, de limiter cette délégation en certains cas
par les dispositions du Code civil qui ont établi la réserve.
Si l'on fait naître la propriété du droit naturel, on n'a qu'un
principe stérile, étouffé par des exceptions sans lin et des règlements
inévitables. Si on la fonde sur le principe d'utilité, on lui donne une
base que rien ne peut ébranler, et tous les règlements divers qui la
déterminent reçoivent une explication aussi claire que concluante.
On voit pourquoi la liberté de contracter et la liberté de tester sont
contenues dans certaines limites lorsque le contractant ou le testateur empiète sur les règlements généraux de la société, ou prétend
étendre outre mesure dans le temps l'autorité qui lui a été déléguée
15 août 1866.
12
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et lui donner un caractère de perpétuité qui n'appartient pas aux
lois elles-mêmes. Le droit naturel ne saurait jamais expliquer le
motif de toutes ces apparentes exceptions.
Parlerons-nous maintenant des libertés de réunion, de parole, de
presse, d'enseignement, de culte et autres conséquences plus ou
moins immédiates de la liberté individuelle? Au nom de quel droit
les reclamerons-nous? Au nom de la nature ? Maisla nature n'établit aucune distinction entre le bien et le mal. Au nom de la conscience ? Mais la conscience s'accommode parfaitement de la limitation et de l'oppression de ces droits pour ceux qui pensentautrement
que nous. Il faut donc encore une fois revenir au principe d'utilité.
Eclairés par cette lumière, nous voyons très-distinctement que la
réunion et l'association des hommes sont indispensables à une multitude d'actes très-utiles aux particuliers et à la société. Nousvoyons
en même temps que les unions et les associations, contenues par
le sentiment d'intérêt collectif qui domine l'opinion, ne peuvent
guère, par erreur et exception seulement, tomber dans de mauvaises
tendances, particulièrement lorsqu'elles sont surveillées par une
libre publicité, par la liberté complète de parler et d'écrire.
Quant à cette liberté, si on l'examine au point de vue de l'utilité,
on peut voir sans peine~qu'elle est la garantie nécessaire de toutes
les autres. C'est elle, en effet, qui jette partout la lumière, qui produit sur la place publique et soumet au jugement impartial de tous
tout ce qui se passe, bien et mal, bonnes et mauvaises actions. Sans
elle tout est permis impunément à ceux qui peuvent imposer silence
à ceux qui ne sont pas leurs par tisans ils peu vent cacher des actions
mauvaiseset même des crimes énormes ils peuvent laisser le public
dans l'ignorance des faits qui l'intéressent le plus ou les lui présenter sous un aspect mensonger. Nul ne peut avoir de sécurité pour
sa personne ou pour ses biens là où la liberté de parler et d'écrire
n'existe pas.
Au contraire, là où cette liberté existe, tout grief, légitime ou imaginaire, est porté devant l'opinion publique, laquelleest, après tout,
le pouvoir spirituel, dominant et dirigeant, celui qui contient tous
les autres. Tout abus est dénoncé à l'instant, et la crainte d'une dénonciation que rien ne peut empêcher contient ceux qui seraient
les plus déterminés à abuser l'ordre s'établit et se consolide sous
le contrôle vigilant de l'opinion.
On peut réclamer la liberté de l'enseignement par des considéra-
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fions de même nature. Il est utile que chacun puisse enseigner, afin
qu'aucune invention, de quelque nature qu'elle soit, ne puisse être
étouffée ou contenue, afin qu'elle se répande sans obstacle et se
fasse juger par ses fruits. Il importe que l'enseignement soit stimulé
par la concurrence et répandu autant qu'il est possible. parce que
l'ignorance absolue est pire qu'un enseignement, mémo médiocre
ou mauvais.
De même le principe d'utilité peut, seul, donner une théorie rationnelle du droit de punir et de son étendue et de ses limites. Cela
est tellement vrai que les publicistes même qui ont le plus contesté
ce principe ont été obligés de l'invoquer dès qu'il s'est agi de définir
et de formuler le droit de punir. Quant à la doctrine implacable et
présomptueuse de l'expiation, nous croyons qu'elle a fait son temps
et que personne aujourd'hui ne songe plus à l'invoquer.
La doctrine de la conscience et du droit naturel ne rend pas
compte non plus d'un phénomène social très-important, la formation du pouvoir coactif, qui donne à certains individus la fonction
d3 commander en certains cas et d'interdire dans d'autres l'action à leurs semblables. Il est raisonnable sans doute qu'un pouvoir
coactif existe pour assurer l'observation des lois; mais pourquoi,
smon parce qu'il est utile que l'observation des lois soit garantie
par ce moyen?
Cette doctrine s'attache volontiers à une forme de gouvernement
donnée, qu'elle considère comme juste à l'exclusion des autres. La
doctrine de l'utilité est moins exclusive
elle explique pourquoi
telle forme de gouvernement a prévalu en tel temps et en tel lieu,
tandis que telle forme a prévalu dans un autre temps et un autre
lieu. Elle préfère toujours le gouvernement qui développe dans la
société la plus grande somme de vie.En tout temps et en tout lieu,
elle ne résonnait aux gouvernements d'autre légitimité que l'assentiment des peuples, et fait user avec cet assentiment leur légitimité.
Nous croyons, en effet, que les gouvernements naissent d'un sentiment bieji ou mal compris d'intérêt général qu'ils naissent plus
ou moins de l'opinion, qui est le pouvoir spirituel, exactement
comme le droit positif naît du droit idéal. Maintenant il est certain
qu'il y a un idéal de gouvernement comme il y a un idéal de droit.
Pour ne parler que des attributions, l'utilité conseille de limiter
celles du pouvoir coactif aux fonctions judiciaires, de police et militaires. Elle ne saurait admettre qu'il règle et dirige l'activité indi-
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viduelle là où elle peut s'exercer librement sans nuire à aucun droit
légitime, ni surtout qu'il prétende régenter l'opinion et dominer ou
égarer le pouvoir spirituel, qui lui est supérieur et peut toujours le
changer.
H est impossible d'insister sur la variété des solutions que présente, dans les diverses questions fondamentales, l'application de
l'un ou de l'autre principe: il faudrait pour cela parcourir le cercle
entier du droit public, du droit civil et du droit criminel, de manière à dépasser beaucoup les limites qui conviennent à ce travail.
Il nous semble suffisant d'avoir touché aux principaux sommets du
droit pour bien montrer la fécondité de la méthode inductive et la
stérilité de la méthode intuitive.
Sans doute on peut arriver et on arrive en effet aux mêmes solutions par l'une et l'autre méthodes. Une fois la conviction acquise
sur un point il est très-facile de la découvrir et de la constater dans
la conscience. Cette conviction s'y trouve, en effet, non d'origine,
mais parce qu'elle y a été inscrite par la persuasion.
Qu'importe, dira-t-on peut-être? Il importe <!nceci que, si l'on
considère une conviction acquise comme une sorte de propriété de
conscience, on ne peut songer ni à l'étendre, ni à la relier à d'autres convictions, ni à la modifier en quoi que ce soit. Si, au contraire, on sait que cette conviction est acquise, on en connaît les
causes; on sait qu'elle peut être étendue, perfectionnée, rattachée à
d'autres convictions, complétée lorsqu'elle est imparfaite, etéclaircie
lorsqu'elle est obscure, le tout par effort, réflexion, raisonnement
et travail on ne peut pas s'endormir dans un dangereux quiétisme lorsqu'on professe des croyances qui doivent être incessamment discutées, exposées, défendues, qui sont susceptibles d'être
étendues et rectifiées. Ajoutons que la méthode inductive ne connaît pas ces exceptions et restrictions sans fin qui donnent toujours
un aspect arbitraire aux solutions intuitives. L'induction assure au
droit comme à la morale plus de clarté en même temps que plus
d'autorité et d'empire, parce qu'elle se tient plus près des faits et
de la vérité. C'est pour ces motifs que nous la recommandons et la
défendons contre les attaques multipliées dont elle est l'objet.
CoURCEUE-SENEUtL.

LE BILLETDESBANQUES
D'EMISSIONET LA FAUSSEMONNAIE.t8t

LE

BILLET DES BANQUES D'ËMÎSStON
BTLA

FAUSSE

MONNAIE

«)

Le billet de banque fausse monnaie, voilà un titre qui scandalise.
Il faut l'expliquer. Disons tout de suite que l'expliquer c'est n'en
rien rabattre. Autre chose est marquer la place, autre chose amortir le coup.
Avant tout, une définition. Comme dit Montaigne « La plupart
des occasions des troubles du monde sont grammairiennes.
Qu'estce qu'une banque d'émission ? quel est le billet des banques d'émission ?
Pour qu'une banque soit banque d'émission, suffit-il qu'elle
émette des billets payables au porteur et à vue? N00, tant qu'au
billet émis correspond un encaisse métallique, tant que la somme
des billets émis n'excède pas celle de l'encaisse métallique, la banque
ne fonctionne, à proprement parler, que comme banque d'escompte
et (le dépôt. En réalité, elle est banque d'escompte et de dépôt.
Quand devient-elle banque d'émission ? du jour où elle émet des
billets au delà de l'encaisse.
Le billet des banques d'émission est donc le billet émis sans un
(t) Cet article, proposé au Journal des Économistes, d'abord en avril
1864, sous une autre forme, puis en février 1865, avec sa forme et son
titre actuels, a subi de la part soit de la rédaction, soit de l'auteur )uila muttiphcité
des articles
même, divers ajournements
qu'explique
suscités alors par la question des banques. En lui donnant place auest
jourd'hui, nous croyons devoir rétablir sa date. Cette x'sutuuun
d'autant plus opportune que la même opinion a été depuis introduite et
soutenue par un autre écrivain, M. Cernuschi, dans deux publication,
billet de banque.
la Mécanique de t'Echoie et Contre
récentes
~'o<e de la Rédaction.)
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encaisse correspondant; pour parler
plus bref, c'est le billet émis
sans encaisse.
C'est à ces banques et à ce billet
que s'applique le titre donné à
cet article. C'est dans ces termes
qu'on veut y soutenir que l'émission est réellement un acte de faux
monnayage que « le billet des
banques d'émission » est de la fausse monnaie; qu'il en a tous les
caractères économiques, tous les effets
économiques.
Qu'on ne se presse pas d'opposer ici, dès l'abord, les démentis,
et notamment celui-ci, que le billet au
porteur n'est pas monnaie.
On verra, pensons-nous, les
objections se résoudre.
Que, d'autre part, les hommes rebattus de la question des
banques
ne s'irritent pas de trouver au début de ce travail des sortes de lieux
communs économiques.
Rien de banal comme le mètre; rien de sûr
pourtant sans y tout
rapporter. Or, en fait d'idées, le lieu commun est le mètre.
La porte de la rue est connue du
dernier passant, en faut-il moins
que le maître de la maison y jette les yeux pour entrer chez lui ?
1
MONNAIE

VAAIE.

Qu'est-ce que la monnaie vraie. On par!~ ici à des économistes.
Disons ceci qui comprend tout La monnaie vraie est celle
qui vaut
autant comme matière que commeMonnaie. Dans le franc il
y a pour un
franc d'argent. La pièce de 20 francs vaut 20 francs d'or.
Comment se comporte la monnaie vraie ?–E)te s'échange et elle
mesure.
Échanger de la monnaievraie contre un objet quelconque, un objet quelconque contre de la monnaie tra~, c'est accomplir un troc
comme tous les trocs. C'est l'accomplir à valeur égaie.
Mesurer par la monnaie vraie tous les objets d'échange, c'est apdeux quanpliquer simplement et perpétuellement le théorème
tités égales à une troisième sont égates entre elles.
C'est l'appliquer avec une troisième quantité réellement égale.
Comment s'établit à son tour la valeur de cette monnaie-mesure ?
Comme celle de toutes les autres marchandises, savoir
sans
aucune influence des pouvoirs publics, sans nulle convention,
par le libre débat, les quantités des choses, les conditions du marché, sous la loi de l'offre et de la demande.
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Le franc vaut 4 grammes et demi d'argent fin, parce qu'il les
contient, et 4 grammes et demi d'argent se trouvent valoir 4 kilogrammes de pain, tout à fait comme 4 kilogrammes de pain valent
2litres de lait ou un mètre d'indienne.
Notons ceci, que, pour toute marchandise, ce qui compte à l'échange, comme unité de valeur, ce n'est pas le produit, c'est le service donnant lieu à une opération d'échange. Pour combien pèsent
sur le marché les stalles d'un théâtre, les chambres d'un hôtel?
pour leur nombre? Non, mais pour leur nombre multiplié par le
nombre de fois qu'on les occupe.
Ainsi de la monnaie. 10 millions de francs de monnaie échangés 10 fois valent et se comportent, dans leur ensemble et pour leur unité monétaire, comme
100 millions échangés une fois.
Sous le mérite de cette remarque et toutes choses égales d'ailleurs,
métaux et monnaie d'un côté, surplus des marchandises de l'autre
s'équilibrent, s'évaluent l'un par l'autre suivant leurs quantités, à
un moment donné.
Comment s'opèrent pour la monnaie vraie la fabrication et l'émission '1
La fabrication Le mot est menteur, il n'y en a point. Dans la règle
économique, toute fabrication ajoute à la valeur du produit. La
monnaie vaut son contenu de matière. Qu'est-ce donc que le monnayage ? un poinçonnage de poids et de titre, avec une seule différence, de nulle conséquence économique à coup sûr, c'est que l'empreinte est autre et que le poinçon au lieu d'un point couvre tout.
L'fMt'MtOK
? Rien de faux comme les idées qu'on met sous ces
mots Battre monnaie; privilége de l'État en matière de monnayage.
Creusez un peu, c'est encore, à fleur de sol, la vieille erreur de l'effigie du prince.
Imaginations populaires, irréflexions d'économistes, langue commune et consacrée (1), cachent confusément un
profit sous ce privilége, disent à l'envi que battre monnaie, c'est faire
de l'argent, se procurer des ressources.
Qui donc bat monnaie
quand le particulier apporte un lingot à l'entrepreneur de la mor
naie devenu son ouvrier à gages, à l'État devenu vérificateur des
est le privilége de l'Eint quand,
poids et mesures à ses ordres?–Ou
achetant des lingots, émettant de la monnaie, il prend et rapporte au
et
(4) V. Le Dt'cttonMOtrede l'Académie, par exf'm~]e, au mot BATTRE
au mot' MoNNAm.
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marché valeur pour valeur, souvent avec des frais d'alliage et de
poinçonnage à sa charge?
Dans la fixation de la M~Mr de la monnaie vraie, l'État n'est rien,
à son émission il ne gagne rien.
La monnaie wote peut être l'objet de changements considérables.
Tous sont économiquement sans reproche.
i" On trouve le moyen de lui donner plus de vitesse.
Tout
change, prix et valeurs, puisque 10 millions de monnaie servant
10 fois équivalent à 100 millions servant une fois. Mais quoi n'estce pas là un usage naturel du pouvoir des facultés humaines, un
fait aussi heureux, aussi inattaquable que d'obtenir du wagon ou
du navire, au moyen de la vapeur, 10 voyages au lieu d'un voyage?
2" On accroît la quantité de monnaie vraie en prenant sur les métaux non monnayés existants.
Qu'importe rien n'est blessé,
puisque, sur le marché, pour la fixation du prix des choses, métaux
et monnaie se rangent du même côté et pèsent du même poids sur
le même plateau.
3" On augmente cette quantité par l'extraction de quantités nouvelles de métaux monnayables?
Oh tout change encore; rien
sans droit.
Un pouvoir d'achat se trouve aux mains des premiers
détenteurs? il est le fruit d'un travail.- Ce travail a été exceptiontionnellement productif? il a couru les chances, subi les lois de
tout travail.
Après l'émission du supplément de monnaie, les
utilités or et argent se sont accrues, les choses sont enchéries, la
monnaie dépréciée? Soit, mais c'est la loi même de toute production. Est-ce qu'on fait des quantités nonveHes de houille, de
blé, de fer, de coton ou de laine, sans déprécier, dans les mains des
détenteurs, le fer, la houille, le blé, le coton et la laine, et est-ce
que l'extraction des métaux n'est pas un travail au~si licite que tout
travail ?
Ici donc tout est légitime.
Voilà pour la monnaie vraie.
II
FAUSSE

NONNAtE.

MONNAIE

DE

BILLON.

Qu'est-ce que la fausse monnaie?
Celle qui vaut moins comme
matière que commemonnaie.
Ici un souvenir surgit aussitôt.
Une main criminelle évide ou rogne une monnaie vraie ou frappe
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d'un poinçon contrefait une matière de valeur inférieure, voilà de
la fausse monnaie.
Mais les gouvernements émettent aussi, sous le nom de billon, des
monnaies qui valent moins comme matière que comme monnaie.
Au point de vue des intentions, de la conscience du mal, rien en
général de moins semblable.
Mais, pour le cours des choses, un fait l3st un fait. Tel il est en
soi, tel fatalement, à part toute intention, il se comporte. Le poison
administré comme remède emporte sans sourciller son malade.
Dans l'homicide par imprudence, l'homme n'est pas moins tué.
Tout ainsi va le cours des choses économiques. Ici, le fait est, dans
les deux cas, le jet dans la circulation d'une monnaie valant moins
comme matière que comme monnaie. Que la main qui l'y a jetée
soit innocente on coupable, autorisée ou poursuivie, les effets qui se
déroulent sont imperturbablemeut, avec pleine indifférence, les e/fets d'une monnaie valant moins commematière que commemonnaie.
Et ces effets, pour les deux cas, pour tous les cas, les voici
1° Il y a fabrication au sens économique, et non plus poinçonnage
et contrôle. Le produit fabriqué rémunère d'abord son travail à la
valeur de ce travail.
2° Le mode de fixation pour la valeur de la monnaie H se dédouble. Comment se fixe la valeur de la matière y compris le coût
de la fabrication? Par l'état du marché, l'offre et la demande. Et
celle de la pièce? Par une volonté qui détermine t'énoncé de l'empreinte et une volonté qui accepte, ignorant ou sachant le désaccord
existant entre la matière et l'empreinte.
3" Dans l'émission, il y a bénéfice. La main qui émet gagne toute
la matière prélevée ou épargnée.
Par contre, il va sans dire que
la main qui accepte reçoit moins qu'elle ne don~e.
4" L'échange continue de se faire, à tous ses termes, à valeur
réelle inégale.
5° Mais, dans une série de trocs de cette nature, un bénéfice au
premier terme appelle une perte équivalente au dernier. Ainsi en
est-il. Un jour, l'échange s'arrête particulier qui a égaré, usé, déformé la « monnaie,
ou ne peut la transmettre, gouvernement
qui la reprend, subissent la perte.
Un mot encore
Un gouvernement prend et paye sur le marché 10 millions de
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valeur de métal, il en fait pour 30 millions de billon. Qu'est-ce à
dire et qu'arrive-t-il?
Ou les lois économiques sont une chimère,
ou voici la réponse scientifiquement indépendante des chiffres sur
lesquels on opère
1° Sur un marché limité.
Effets de transition Un pouvoir additionnel d'achat (dans l'espèce, triple du droit) se trouvant dans les
mains de ce gouvernement, il l'exerce. Il prend sans droit. C'est
De ce chef, la consommation anticipe.
l'équivalent d'un impôt.
La demande engrène davantage. Un coup de fouet se fait pour le
et monnaie d'un côté, produits
commerce, la production.–Métaux
de l'autre s'équilibraient,
se coévaluaient dans leurs quantités
anciennes. Malgré la réalité, nul doute que le billon ne compte aujourd'hui pour 30 au lieu de 10 dans le premier plateau. Sans travail, sans métal nouveau, fruit du travail, les conditions du marché
sont facticement et subrepticement changées. La monnaie diminue
de pouvoir. Les prix s'élèvent.
État final: Réduction des produits consommables, en partie seulement remplacés par le travail
hausse générale des prix; dépréciation de toute la monnaie.
2° Avec un marché ouvert outre ce qui précède effets de transition A mesure que la monnaie se déprécie et que les prix des marchandises s'élèvent, importation des marchandises étrangères
exportation de monnaie vraie. --État final dépréciation nivelée de
toute la monnaie; hausse nivelée des prix de l'intérieur avec le
dehors.
Voilà pour la monnaie valant moins comme matière que comme
monnaie; voilà pour la fausse monnaie.
!H
LE BILLET

DES

BANQUES

D'ÉMISSION.

Nous arrivons au billet de banque.
On se rappelle que nous
avous distingué le billet émis avec un encaisse correspondant et le
billet émis sans correspondance d'encaisse.
Pour le premier, point d'ombre. Son rôle est net. Il est doublé
d'une part égale de monnaie métallique. Il en est le représentant.
Tout en circulant, il y tient valeur pour valeur, franc pour franc,
comme par un fil. Aveclui, par lui, c'est elle qui circule. En réalité,
il est tout simplement la monnaie ailée, plus facile à compter, sans
frai, sans erreur, douée d'une vitesse quintuple ou décuple. Par lui,
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par cet accroissement de vitesse, dans l'échange nul doute que
10 millions de monnaie échangés iOO t'ois ne vaillent et se comportent comme faisaient iOO millions échangés 10 fois. Nul doute que
les conditions du marché n'en soient changées; la monnaie vraie
dépréciée; mais quoi c'est là, nous l'avons dit, un mécanisme licite, un emploi légitime de l'esprit de découverte; aussi légitime
encore une fois que de décupler la vitesse d'un wagon, de manière
à en rendre neuf inutiles. Pour mieux dire, monnaie comme wagon
deviennent non inutiles, mais disponibles pour d'autres utilités.
C'est ici le véritable et sain et parfait usage du billet de banque.
Nous ne sortons pas d'un usage licite de la monnaie vraie.. Nous
sommes dans le domaine de la monnaie vraie.
Il en va évidemment de façon toute différente du billet sans corTout l'encaisse de monnaie vraie circurespondance d'encaisse.
lant avec le premier, il est clair qu'avec celui-ci, ce n'est plus de la
monnaie vraie qui circule. Il faut donc qu'il soit ou parmi-même,
ou par autre chose.
Qu'est-il? Comment agit-il P
?
IV
Comment il agit? Comme monnaie indubitablement.
l°0n dit, à son propos, monnaie de papier, comme à propos du
cuivre ou de l'argent on dit monnaie de billon.
2° II fait « office de monnaie. » C'est le mot consacré. Tout le
monde l'admet, l'écrit, le répète.
3" Il remplit cet office plus complétement encore qu'on ne le dit
et ne le pense généralement.
Comme toute monnaie, il s'échange troc pour troc. H achète, il
Il n'est pas monnaie légale, il n'est qu'une promesse de
circule.
payement. Soit, mais qui le sait? qui s'en souvient? Dans les transactions, c'est bien comme monnaie et monnaie payante qu'on le
donne et le reçoit.
Combien même d'économistes l'oublient par
échappée en traitant de lui t
Comme toute monnaie, il sert d'instrument et de véhicule pour
tous les échanges de marchandises.
Dernier trait et plus décisif, sert-il aussi de mesure? Sans nul
doute. Pour le prouver, deux faits seulement
la veille de l'émission, vous n'avez en face du produit qu'un acheteur armé de
1,000 fr. de monnaie; après l'émission, n'est-il pas vrai que vous
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avez en face du produit deux acheteurs armés l'un de la monnaie,
l'autre du billet, et que de là suit inévitablement une hausse des
marchandises?
En second lieu, n'est-il pas avéré que le billet
détermine la sécession ou l'exportation de parties de monnaie? Or,
point évidemment d'exportation monétaire, si, pour si peu que ce
fût, la monnaie ne se dépréciait pas.
Qu'en conclure? Que le
billet se range incontestablement dans le plateau de la monnaie;
qu'il compte et mesure avec elle et comme elle.
Somme toute, le billet est réputé monnaie. Il en affecte complètement le rôle. Il en fait pleinement office.
Est-il besoin de faire remarquer que, dès lors, il est enfermé dans
ce dilemme Être monnaie vraie ou fausse monnaie ?
V
Le billet est-il monnaie ctvue ?
Rappelons que la monnaie vraie
M<celle qui vaut autant comme Ma<M/'cque commemonnaie.
La réponse est faite.
VI
OBJECTIONS.

EXPLICATIONS.

Mais, dit-on, le billet de banque défini comme ci-dessus n'a
nulle prétention d'être une monnaie vraie dans les conditions de la
monnaie métallique. Ce qu'il est, c'est une monnaie fiduciaire.
Une monnaie ~MC!s~/
S'il est une chose inconcevable, c'est
que la science économique qui a fait et fait encore, à notre époque,
tant d'efforts pour préciser sa langue et pour déunir tes phénomènes
de son ordre, ait pu prêter ses lèvres et ses livres à un pareil mot.
Quoi it est bien entendu que la < mojmaie, c'est la marchandise-mesure, toujours marchandise, et valant autant comme marchandise que comme monnaie; puis voilà qu'il se trouve ensuite
qu'il y a des « monnaies qui ne sont rien de cela. It y a plus, la
science économique s'ingénie pour mettre des sortes de principes
aux ordres de ces inconséquences; et, après la théorie de la monnaie signe et gage, on s'évertue à faire celles de la monnaie signe
et gage partiel, puis de la monnaie toute signe et point gage, mais
doublée d'un gage. En vérité, si l'objet n'était si grave, n'est-ce pas
à rappeler des plaisanteries d'Arlequin (1)? Que penserait-on de la
(~ On se souvient des six perdrix rouges, dont trois grises.
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chimie, des mathématiques, de la physique, si elles prenaient et
quittaient ainsi leurs définitions les mieux établies, traitant de corps
simples qui subsidiairement ne seraient pas des corps simples, ou
de plans et de lignes qui ne seraient plus des plans et des lignes
que par figure?
D'un autre côté, quelles conséquences)
On combat la vieille,
l'insoutenable erreur de « l'effigie du prince, a de « la valeur tenant
à l'empreinte, fixée par convention, par édit d'autorité. Quelle
réplique de fait, pour la perpétuation de l'erreur, que le fait, le fait
admis, patent, justifié, [égal de la monnaie de billon, valant en
On s'élève contre la chimère du
partie par la marque et l'effigie
crédit gratuit. Soit. Mais les banques d'émission sont-elles donc des
chimères? Sinon, avec quoi font-elles donc l'escompte et qu'est-ce
11 faut en finir avec le rêve du
que leur coûtent leurs billets?
papier-monnaie Oh 1 oui, certes. Mais si, comme nous allons le voir,
le billet émis sans encaisse était du papier-monnaie, quel moyen d'en
nnir avec le rêve que de le montrer réalisé, marchant, fonctionnant
comme institution avec l'appui déçu de la loi, de l'opinion, de la
science et de l'applaudissement public
La monnaie une fois définie, il n'est qu'une décision digne de
la science, c'est que ce qui n'est pas la monnaie défime n'est pas
monnaie, quelque épithète qu'on y accole, ou bien est absolument
de la fausse monnaie.
VII
EXPLICATIONS
(Suite).
Cependant, voyons sur quelles idées, quels sophismes on étaye
ces mots étranges Monnaie fiduciaire. Très-diverses de valeur, allant
de l'erreur grossière aux plus spécieuses arguties, les voici brièvement
1° II est des gens, nombreux, pour qui les mots sont tout. Dupes
attitrées de toutes les rhétoriques, ils croient à la MONNAIE
/MMciaire du financier comme aux DECENTRALISATIONS
administratives du
politique ou au CRINvégétal du tapissier, parce que le mot y est.
L'erreur est par trop < grammairienne. »
20 D'autres, plus avisés, s'emparent de cette foi même, et leur
monnaie s'y établit, s'en compose. Est ce plus sérieux? Pour si
puissant qu'on tienne à bon droit le domaine de l'imaginaire,
cesse-t-il donc d'être l'imaginaire ? Si, montrant un bout de papier,
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je dis ceci vaut i,000 francs, et qu'on nie croie, ai-je donc ajouté
1,000 fr. à l'ensemble des valeurs nationales? La monnaie fiduciaire, est-ce donc la monnaie crue monnaie?
3° Après la créance publique, la nécessité publique. L'utilité, le
besoin qu'on en a, le service qu'elle rend, voilà, ont dit des esprits
distingués, voilà la justification de la monnaie fiduciaire, sa légitimité, son fondement, sa mesure, son titre. Ah disait Bastiat, Dieu
nous garde de la métaphore
Que dirons-nous d'une monnaie au
titre de 4 dixièmes de fin et 6 dixièmes d'utilité publique?
4" Mais la monnaie fiduciaire est doublée d'un gage, d'une valeur
réelle qu'elle représente et qui l'appuie rentes, profits, travaux,
marchandises. Sous ces mots, qu'on met de chimères) f
Dans le langage de la finance, 'a billet et le gage s'appellent
également des valeurs. Il y a plus, suivez l'opinion, les affaires, le
gage est une valeur, le signe une autre; nombre de folles opérations de crédit en témoignent.– Eh quoi possesseur de 100 charrues, pourrai-je donc ajouter à ma richesse par iOO bons de mes
charrues que je négocie? Pour accroître le capital national, sufHrat-il de pratiquer la vente universelle des terres et, au-dessus des
terres aliénées, d'en laisser circuler les grosses exécutoires et transmissibles par endos?
Soit; malgré la langue, l'opinion, les affaires, vous répudiez
ces tristes bouffonneries. Du signe et du gage un seul vaut. Lequel?
le gage? En ce cas, va-t-on vous dire en reprenant un mot célèbre
Le gage vaut seul billet sans encaisse, retire-toi 1
Cependant, avec lui, le gage, qui vaut, circule et c'est bien
l'objet fait monnaie courante.- Monnayer la terre, le mobilier d'un
peuple, son blé, sa houille et son bétail) quelle chimère encore!
Entre ceci marquer un lingot d'or d'une empreinte et d'un nom
qui attestent son poids, son titre; et cela évaluer arbitrairement
en francs un objet quelconque et porter cette valeur sur un papier,
qu'y a-t-il de commun, aux yeux du bons sens ou de la science économique ? Économistes, n'est-ce donc que pour oublier la théorie
élémentaire de la monnaie qu'on la dépasse? Hommes d'affaires,
les assignats n'avaient-iis pas les biens nationaux pour gage? Étaientils des valeurs? Que sont devenus leur leçon, leur fantôme?
Enfin, est-il bien vrai qu'à votre sens même, le billet soit doublé d'un gage? Vous émettez un billet aujourd'hui, qu'est-il? valeur
des ouvrages en cours, produits,
actuelle. Que représente-t-il?
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marchandises, valeurs qui ne seront que dans un mois, 45, 50, 90
jours. Qu'est-ce à dire, sinon que, sans gage tout le temps de sa durée, le billet n'est doublé d'un gage qu'à son dernier jour.
Voilà comment le billet est double d'un gage 1
5° Eh bien oui, réplique-t-on; c'est justement là le progrès immense, le merveilleux mécanisme du billet que, d'un engagement à
terme, il fait une réalité solide, d'une valeur future une valeur
actuelle.
En vérité, est-ce bien sûr?
Éternel désir de l'esprit humain, traduit dans mille voies, sous
mille formes, de saisir, d'embrasser l'avenir Mais le poëte a raison « Non, l'avenir n'est à personne 1
Au fond, qu'y a t-il ici sous l'apparence et quelle confusion
quand on y plonge Ce qu'il y a? pas autre chose que ceci
Un homme s'engage à livrer dans 30 jours 20 mètres de moellons.
Où sont-ils aujourd'hui? dans quelque filon inconnu de la carrière.
Que valent-ils? sous le sol, rien. D'où viendra leur valeur? du travail. Moellons, valeur qu'ils auront, travail qui seul doit créer la
valeur, jours qui un à un apporteront le travail, rien n'est encore.
Or, un autre homme remet au premier un bout de papier qui vaut
en soi un dixième de centime, mais qui, de ce moment et de toutes
parts, est réputé valoir ce que vaudront les moellons dans un mois.
Eh vraiment! qu'importe la créance publique, qu'importe que ce
bout de papier s'échange 10 fois, 100 fois contre de l'or en barre?
Qu'importe que, jeté de dupe en dupe, ce soit au vu ou à l'insu de
tous qu'il renouvelle, à tous les degrés de l'échange, son troc à valeur immensément inégale? En est-il moins vrai que rien ne change
dans la réalité des choses ?
Encore une fois, suffit-il donc de dire en montrant un papier
voici 1,000 francs et qu'on le croie pour qu'une valeur de 1,000 fr.
soit créée? Est-ce là ce que vous appelez transformer une valeur
future en valeur actuelle?
Savez-vous à quelle condition, la seule, cette transformation est
possible? C'est si de ces moellons à venir vous faites des moellons
Faites-vous cela? non? Eh bien alors ne nous parlez pas
actuels.
de transformation de valeur future en valeur actuelle; rien n'est
fait, rien qu'une étrange bouffonnerie financière et économique.
Opération étrangement bouffonne en effet que ce qui s'appelle
l'escompte au moyen du billet sans encaisse, où la matière du mar-
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chu est l'usage à venir des chose;) c.tcuic ~uj !c néant, leur temps
avant qu'elles naissent, leur durée avant qu'elles durent; où l'un
vend ce que personne ne saurait donner, où l'autre paye et revend
ce qu'il n'a point reçu et ne saurait recevoir (1) 1
Ah t redirait à bon droit Franklin, si quelqu'un vous dit qu'autrement que par le travail on peut créer une valeur actuelle, ne
l'écoutez pas, c'est un empoisonneur 1
6" Erreur, dit un autre encore. Le billet est, à tout moment,
convertible en espèces métalliques. Là est le remède; là, le fondement et I:t preuve de sa sincérité, de sa légitimité économique.
Le billet convertible 1 cela n'est pas vrai.
Que porte-t-il ? Il sera payé ~Hespèces, à M<e,SM~or~M)'. Or, voici
200,000; SOO.OOO;
800,000 porteurs; peuvent-ils ensemble, à l'instant, se présenter, convertir?
Non? Eh! vraiment, qu'est-ce donc qu'un droit qu'on ne laisse
intact qu'à la condition de n'en pas user?
Qu'est-ce qu'une créance qui n'est valable qu'à la condition de
se subordonner aux prévisions du débiteur, à des tables chimériques par lui dressées du caprice des volontés et des circonstances ?
Nous voici cent. 11y a dix couverts. Je dînerai si mon voisin s'est
conformé à la loi des grands nombres.
Vous avez votre stalle au théâtre. Oh vous l'avez payée, elle est
bien à vous, à moins pourtant qu'un autre ne la prenne et ne vous
oblige ainsi à rester à la porte.
Mais la moyenne des demandes est reconnue. Laquelle? Celle des
jours de Tïo~M~P Oui; puis un soir on joue le Cid et tout éclate.
En vérité, que dites-vous de la lettre de change tirée sans que
provision soit faite? Que faites-vous, que font vos lois du négociant qui, malgré tout l'actif possible à 50 jours de date, ne paye
pas à vue ses engagements? Un failli ou un concordataire.
Étrange convertibilité que celle qui n'existe qu'à la condition
qu'on ne demandera pas la conversion 1
'7o Non, va-t-on reprendre. Le billet est autre chose. N'est-il pas
(1) Veut-on parler par un exemple, ce sera si l'on veut celui-ci
Jacques B. s'engage à livrer dans trois mois une bonne et confortable
maison. Simon M. lui en remet à l'instant l'image. Puis, comme de ce
moment et de toutes parts Jacques est réputé pourvu d'un logement, il
paye à Simon, soit à beaux deniers comptants, soit en déduction du prix
de sa maison vraie, trois mois de loyer de sa maison imaginaire.
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vrai qu'en tout pays et à toute époque, on thésaurise pour des
sommes considérables? Eh bien, ce sont ces espèces soustraites à la
circulation que le billetreprésente et remplace. Il est quoi? Un moyen
ingénieuxd'utiliser les capitaux dormants en numéraire.
Vraiment 1 il faut l'atmosphère de notre temps et de ses affaires
pour que de pareilles choses se rencontrent sous la plume d'esprits
sérieux et d'honnêtes gens.
Que le propriétaire de la chose la cède pendant qu'il n'en use
point, c'est le fond et le mot du crédit, son grand et unique service.
Mais quoi! d'autres à ses côtés, par un mécanisme mystérieux,
incompris des intéressés, inavoué par les adeptes, déguisé même
sous d'autres et généreuses apparences, s'arrangeraient pour, sous
l'égide de la loi et de l'État, louer ses terres pendant les jachères,
ses chevaux le temps du repos, ses écus à l'escarcelle, ses maisons
pendant les non-valeurs, le tout à leur profit et à son insu! Est-ce
assez dire que le moyen, s'il était possible, serait des plus extraordinaires ?P
Mais possible, comment le serait-il?
Prenez-vous les temps réguliers, régulières aussi sont les thésaurisations en espèces. Prix des choses, fonds social de roulement,
quantité même du numéraire, tout en a fait compte pour se fixer à
sa mesure. S'agira-t-il des temps difficiles où tout se cache? Soit;
il faudra donc faire de l'émission sans encaisse une institution temporaire à leur usage? Qui l'ose et le propose?
Étranges et vaines rêveries! Autrefois, les banques avaient un
encaisse à elles. < Nous avons changé tout cela. DLeur encaisse ce
sera le trésor du prévoyant, de l'insouciant anonyme, de l'avare inconnu. Ce sera, pour Paris, l'épargne du paysan morvandiau,
du propriétaire ou du banquier tourangeau, du cultivateur de la
Beauce.
Leur réserve était dans leurs caves, Désormais, voyons-la dans la
poche du voisin.
Ah t pourquoi vraiment, pourquoi s'arrêter en si beau chemin ?P
Le bien dormant d'autrui est-il donc seulement en numéraire? Que
de parcs improductifs, de mobiliers somptueux, de récoltes six mois
pendantes par racines, de terres et d'approvisionnements en repos,
de forêts attendant quarante ans la coupe! Ne trouverons-nous pas
un moyeningénieux d'emprunter encore, de négocier, de monnayer
sur tout cela?
3~ SÉRIE.

T. ni.

–15

août

1866.

13

194

DESECONOMISTES.
JOURNAL

Les affaires! c'est l'argent des autres, disait le Mercadet de la
comédie.
8° ÎI est vrai, dira-t-on enfin, c'est avec les capitaux d'autrui que
marchent les banques; c'est -non pas elles-mais ~~M&cqui par
elles fait crédit au public. Qu'importe? Y a-t-il moins un grand service rendu et, malgré leur large profit d'intermédiaire, n'est-il pas
vrai que, grâce au mécanisme, elles peuvent donner et donnent le
crédit à bien plus bas prix ?
Avec la pente des objections, il semble que nous descendons aussi
celle des aveux.
Quoi! avec les banques d'émission, avec le billet sans encaisse,
c'est le public qui fait crédit au public?
Qu'est-ce à dire?
Et d'abord le public le sait-il? Les banques d'émission datent
de loin. Elles ont eu le temps de le lui dire. Le lui ont-elles dit? Par
qui, comment, quand?
Si c'est le public qui prête au public, que signifient ces dithyrambes éternels sur les services des banques, les bienfaits des banques, les droits des banques? Que signifient davantage ces rappels
incessants à l'endroit des banques des obligations du public, des
devoirs de reconnaissance du public?
-Les gouvernements ne sont pas le public. Si c'est le public qui
prête au public, qu'est-ce donc que les gouvernements concèdent
aux banques? qu'est-ce que les banques achètent aux gouvernements ?
N'est-ce pas, pour une institution, un fondement jusqu'alors
inouï qu'une théorie à laquelle n'ont pas pensé fondateurs, assujettis et maîtres ? Le mot de la question des banques est-ce donc
celui que vient prononcer à bas bruit, au moment du procès, un
défenseur sans titre, dans un coin du prétoire, à l'insu de l'audience
et sous le coup peut-être d'un désaveu de sa partie ?
Puis, qu'est-ce que le public? un être de raison, rien. De public à public, il peut sembler qu'on soit quitte; mais, au fait et au
prendre, il n'y a en réalité que des hommes. Tout se transforme
alors et qu'aurions-nous? des prêteurs d'un côté de l'autre des emprunteurs. Est-on quitte encore?
Le Philosophesans le savoir a eu grand succès au théâtre. Ce qui se
joue tous les jours aux banques, est-ce doncle Prêteur sans le MtM:r?
Quoi dans vos données, un homme fait un présent à un autre.
Le bienfaiteur disparaît. Puis, prixet revanche du bienfait, gratitude,
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tout s'attribue au commissionnaire, qui prend en outre le prix de
sacourse?`?
Maisnon. Aufond, tout cela est faux et cela est faux parce que
l'on oublie précisément la circonstance capitale par qui tout change
l'émission même du billetréputé valeur et valeur actuelle.
Avec le crédit, n'est-il pas vrai que le prêteur se dessaisit pour
un temps d'un droit d'usage? il s'en dessaisit et le passe. Pendant
tout le temps du crédit, l'emprunteur a tout, le prêteur rien.
Avec le billet au contraire, le prêteur se dessaisit de l'usage de
1 objet, mais il reçoit l'usage du billet. Il n'abandonne pas, il
échange. Tout passait dans une main venant d'une autre qui restait
vide. Pendant tout le temps du billet, l'une des parties a l'objet,
l'autre a le billet réputé valeur actuelle égale. Donc il n'y a pas
crédit.
Avec le crédit, tout passant d'une main dans une autre, rien
ne s'opère qu'un déplacement de valeurs. Nombre et chiffre des
valeurs restent les mêmes.
Avec le billet, à côté des valeurs
anciennes, une chose nouvelle prend place dans le domaine de
l'échange pour les rivaliser, les déprécier toutes dans sa mesure, à
Donc il n'y a pas crédit.
savoir le billet réputé valeur.
Avec le crédit, à des dates différentes, celle du prêt et celle du
remboursement, des valeurs réelles s'échangent contre des valeurs
réelles.
Avec le billet, des valeurs d'opinion, imaginaires, s'échangent sans délai, à la même date, contre des valeurs réelles.
Donc, encore une fois et toujours, il n'y a pas crédit.
Que conclure? qu'avec le billet, personne n'entend faire et ne
fait crédit à personne.
Rien donc que de décevant et de faux dans
l'argument du public faisant crédit NM~MM~c.
Au résumé, la créance publique, le besoin public, comme moyens
justificatifs du billet sans encaisse, sont choses absolument vaines.
Vaine et insoutenable également est l'allégation qu'il est doublé
d'un gage et qu'à ce titre il devient valeur. Sa prétention de transformer une valeur future en valeur actuelle, le néant en réel, est
une rêverie pure; sa convertibilité un mensonge; sa faculté d'utiliser les capitaux dormants en numéraire une excentricité doublée
d'impuissance; l'idée enfin que par lui le public fait crédit au public une Htin~iiiationde procédure qui ne tient pas devant un mot
d'au:t)y.-o un peu fermement menée.
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Qu'est-ce donc à dire ? que toutes les théories édifiées pour faire
du BILLET
SANS
ENCAISSE
une valeur sui ~M~'tï tombent l'une sur
l'autre au premier contact.
Reste qu'il soit ce qu'il est par lui-même. Mais ce qu'il est par
lui-même, nous l'avons vu, c'est un billon à valeur inilnitésimale;
c'est, à valeur infinitésimale, une fausse monnaie.
Que si quelque doute persistait encore à cet égard; si quelque
surcroît de preuve était nécessaire, on le trouverait dans le tableau
de ses effets économiques; car ces effets, s'il les faut avec plus de
détail, les voici
YIH
DUBILLETDESBANQUES
EFFETSËCOKOMtQUES
D'EMiSSiON.
Nous avons vu que le billet fait office de monnaie Il s'échange;
présentez-le, on vous livre des produits pour sa valeur nominale.
Comme la fausse monnaie, il s'échange en donnant lieu partout,
à tous les degrés de l'échange, à un troc de valeurs inégales.
Nous avons vu aussi qu'il mesure. On l'a nié, disions-nous; cela
n'est pas possible. Il n'est pas niable en effet qu'il ajoute au nombre
des personnes et des capitaux venant à l'achat; 'qu'il élève le prix
des choses; partant, qu'il se place manifestement aux côtés du numéraire et au même titre, comme similaire et concurrent, comme
Comment mesure-t-il ?
mesure enfin autant que comme valeur.
comme le billon, comme la fausse monnaie à valeur inégale. Avec
lui, à nul degré de l'échange, les deux quantités ne sont égales à la
troisième..
A présent, comment se tixe sa valeur ? comme pour le billon,
comme pour la fausse monnaie nullement par la valeur courante
de la matière, par l'état du marché, mais par une indication de
l'empreinte et l'adhésion de l'acceptant à l'indication de l'empreinte.
Avec lui comme avec le billon, comme avec la faussemonnaie,
il y a fabrication et non contrôle. -A l'émission,il y a bénéuce, bénéfice énorme. Cent écus de cuivre feront mille francs de sous dans
la main d'un gouvernement mais, pour faire mille francs de billet,
il ne faudra pas 2 grammes de pâte de papier et 3 à 4 francs de
main-d'œuvre. Certes, c'est bien ici battre monnaie dans le sens
populaire de faire des ressources.
Comme dans le cas de fausse monnaie, il y a, pour différence,
émission d'une valeur d'opinion qui ne vient pas du travail, ne re-
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lève absolument pas du travail, n'a rien à revendiquer de la légitimité des créations du travail.
Dans tous les cas de fausse monnaie, avons-nous dit, un bénéfice au début pour la main qui émet entraîne une perte égale à la
Une
dernière phase de l'échange. Ainsi en est-il du billet
banque, propriétaire de 10 millions en numéraire, émet pour 10 millions de billets en échange desquels on lui remet 10 millions de valeurs qu'elle réalise. Voilà 10 millions de plus à son avoir. C'est le
gain. Que les billets se détruisent, s'égarent, se déprécient, la perte
est au détenteur. Ou bien un jour, après maints trocs inégaux, reviennent-ils à la banque se convertir ? elle donne ses 10 millions de
numéraire. Voilà pour elle 10 millions de moins. C'est la perte. Elle
n'a plus en main que les 10 millions de valeurs réalisées.
C'est absolument le même fait que celui du billon de cuivre ou
d'argent revenant aux caisses publiques, ou d'une monnaie fausse
qui, après maint échange inégal, retournerait aux mains du faux
monnayeur.
Le billon, la fausse monnaie produisent certains effets économiques imperceptibles d'ordinaire avec leur faible action, mais que le
billet de banque, avec ses émissions énormes, rend saisissables,
agrandis qu'il les présente jusqu'aux proportions du colossal
Il déprécie le numéraire, la monnaie vraie.
Placez 1 milliard de billets dans la circulation à côté de 3 milliards de numéraire n'est-il pas vrai que, toutes conditions égales, l'effet est le
même que si vous y placiez en numéraire un nouveau milliard ?
Maisc'est plus car, avons-nous dit, l'unité de force vive, dans ce cas,
n'est pas l'unité monétaire mais une unité résultant de celle-ci multipliée par le nombre de fois qu'elle s'échange. Or, c'est peu que de
prêter au billet une vitesse triple de celte du numéraire. Dans ces
termes, un milliard de billets tendrait à déprécier la monnaie vraie
autant qu'une addition de monnaie vraie de 3 milliards.
Cette dépréciation de la monnaie par le billet a tout d'abord
un résultat inévitable. 3 milliards suffisaient pour la facilité des
échanges. On les double. C'est trop. Qui cédera la place? Le numéraire, pour deux raisons l* Le billet n'a cours qu'à l'intérieur.
2° A l'extérieur, le métal garde son prix. C'est le phénomène tout
simple qu'on rend mal par la figure usitée Le billet chasse le numéraire.
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Le billet déprécie. On l'admet, le dit, l'écrit; mais comme on
se rend peu de compte 1
Eh vraiment, est-ce qu'au point de vue monétaire, pour la circulation et l'échange, pour l'intéressé et pour le public, il y a la
moindre différence économique entre ceci diminuer de moitié une
pièce de 20 francs dans la bourse du propriétaire sans toucher à la
valeur, et cela diminuer la valeur de moitié sans toucher au
métal?2
Déprécier 3 milliards de numéraire en intronisant à côté d'eux,
dans la circulation, une monnaie sans dépense d'achat ni valeur,
qui n'y vit un temps qu'au prix de la leur comme sous le reflet
d'emprunt de leurs dénominations, de leurs mesures et de leur promesse, qu'est-ce autre chose que rogner toute la monnaie métallique d'un pays et faire, à son propre profit, une autre monnaie
avec les rognures ?
Singulier ricorso oh non, nous n'en sommes plus à l'effigie du
prince, aux altérations monétaires. Les préjugés, les moyens changent avec le progrès des temps, avec l'état plus ou moins avisé des
esprits; mais comme la lutte se maintient comme les résultats
subsistent
Un gouvernement monnaye un mélange d'étain et d'argent.
Matière et main-d'œuvre, le tout vaut 40 millions. Quel est son
droit d'achat sur le marché? 40 millions. Il émet sa monnaie pour
100 millions; il excède son droit de 60 millions.
Une banque fabrique un billet; qu'y met-elle? en matière et
main-d'œuvre 4 francs de valeur, d'après les prix courants des matières et du travail. Voilà son droit d'achat. Mais elle émet le billet
pour 1,000 francs; exerce un droit d'achat de 1,000 francs sur le
marché des matières et du travail. Quel énorme excédant de l'usage
sur le droit d'usage
Appuyons bien sur ce point que ce pouvoir d'achat n'est fondé
sur rien; qu'il ne se rattache à nulle source économique connue, ni
à l'épargne ni au salaire, ni à la rente ni au profit, ni au capital
ni au travail.
On a souvent usé, en économie politique, de la figure de richesses
tombées du ciel. C'est ici la seule applicable. L'excédant de pouvoir d'achat résultant de l'émission des billets est aux banques
absolument ce que serait une valeur ? non, mais un pouvoir d'achat
qui leur tomberait du ciel.
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L'exercice de ce pouvoir a d'étranges conséquences. Qu'on
cherche à suivre par la pensée celles qu'aurait dans une société la
soudaine venue d'un acheteur tombé du ciel, armé d'un pouvoir
d'achat d'un milliard, sans être tenu de rien donner en échange;
eh bien, les conséquences du billet (d'accord, ne nous lassons pas
de le répéter toujours, avec les effets de la fausse monnaie), les
conséquences du billet sont exactement celles-là.
Dire qu'une banque a pour un milliard de billets en circulation,
c'est exactement dire qu'elle a acheté de cette façon pour un milliard de valeurs.
Ceci est pour la Banque; mais, pour le pays, tout n'est pas
fini là. Dansle commerce en effet, une affaire que solde le billet de
banque est réputée une affaire au comptant. De là que le crédit
ordinaire des affaires deux mois, trois mois, six mois, s'ajoute
encore au bout du billet de banque. Est-ce assez dire que le nombre des affaires à terme se trouve porté au triple ou au quadruple
de celles que solde le billet? Dans ce cas, quelle est la situation
d'un pays doté, par exemple, d'un revenu annuel de 10 à 12 milliards et où se répand une émission d'un milliard de billets ? Précisément celle d'un propriétaire pourvu d'un revenu d'un million,
dont la maison, les dépenses habituelles seraient montées sur ce
pied, et auquel, sans le prévenir, sans qu'il pût avoir l'idée qu'il
s'agit d'une avance sur son revenu, on remettrait au début de
l'année un demi-million.
Que ferait ce propriétaire? que fait ce pays?2
Ce qu'il fait? eh 1 monDieu, ce qu'en pays avisé, il fait d'habitude de son revenu même. D'une partie il achète des objets consommables, de l'autre il fonde des capitaux productifs, et alors il
passe successivement par quatre phases économiques aussi mathématiquement prévues que la courbe de la bombe chassée par le
mortier, plus ou moins haute ou plus ou moins longue, mais certaine, certainement commencée par une élévation, terminée par
une chute inévitable.
Et ces phases, les voici
IX
f* PHA9B. Malgré l'émission, on vit sur les prix courants.
Les sociétés ont cette propriété. Les prix s'y localisent et persistent
à peu près comme la vie cellulaire dans les corps organisés. Triplez
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d'un coup le numéraire, six mois après, le sabotier de village vendra encore la paire de sabots à son prix de trente sous. Pour un
temps, c'est ainsi d'un bout à l'autre, témoin, par exemple, les
premiers temps des assignats.
Cette phase est une ère d'apparente prospérité. Le milliard d'émission double le numéraire; il semble que le pays a le double de
pouvoir d'achat dans sa poche. De toutes parts, la consommation
anticipe c'est le bien-être. On mord sur ces approvisionnements
énormes que possède toute société aisée. Tout se vend et s'achète
le commerce vit, fleurit, applaudit. Sous la demande qui presse,
la production s'avive; on produit pour immobiliser, on immobilise pour produire, puis on recommence à consommer, à vendre, à
produire encore. Incité par de pareilles forces, le mouvement des
affaires se précipite, la circulation s'active, le billet abonde, la
monnaie est partout, l'escompte à bas prix.
2*'pHASB.–Lenuméraire se déprécie, on l'ignore; il demeure.La monnaie se déprécie ? oui, parce que, nous l'avons dit, à toute
époque la totalité des métaux-monnaies et la totalité des marchandises d'un pays s'équivalent; parce que, toutes conditions d'ailleurs
pareilles, l'unité dans l'ensemble des marchandises correspond et
équivaut à l'unité dans l'ensemble de la monnaie; parce que, par
l'invasion du billet réputé monnaie, ensemble et unité de marchandise trouvent devant soi une quotité de monnaie plus forte.
Phénomènes mystérieux où tout semble en effet marcher à défaut
et à l'insu des hommes, et qui ont enfanté pour leur part la superstition d'une force des choses 1Mais il n'y a de force des choses que
pour les analyses faciles, et au fond tout se résout dans des faits
tout simples et où se joue seule l'action humaine. Le sabotier a vu
trois acheteurs au lieu de deux dans sa journée; dix acheteurs
étrangers ont pénétré dans son petit cercle d'affaires; il a écoulé
en dix jours les sabots d'une quinzaine. Multipliez ce fait 10,000 fois,
un million de fois tout est là. On n'apprend pas autrement l'abondance ou l'insuffisance des productions, des récoltes.
Mais le numéraire se déprécie, et on l'ignore Rien de plus
commun que ces inadvertances des sociétés. Pourquoi ? la raison
en est simple encore dépréciation du numéraire et cherté des
choses sont deux faits inséparables, le même fait face et revers.
Qui est la face du moment, qui le revers ? Tout est ténèbres. Com-
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ment reconnaître une dépréciation du numéraire, qui devrait uniformément tout enchérir, alors que la cherté est toujours quelque
part et que, combattue sur certains points par d'autres causes, eHe
n'est jamais universelle?
Donc, l'illusion du billet se maintient. Le numéraire, qui ne se
sent pas déprécié, reste dans le pays et dans la circulation du pays.
C'est la même ère qui grandit. Tout redouble félicitations publiques, congratulations gouvernementales. La consommation anticipe de plus belle ? Voyez le bien-être ) On immobilise à outrance?
quelle prospérité ) voyez les usines qui se fondent t La production
alléchée s'enfièvre. Tout s'achète, tout se vend. Le numéraire se déprécie davantage on rachète et revend en hausse pour revendre
et racheter en hausse toujours, sous sa dépréciation croissante. Ce
n'est pas assez dire que la circulation s'active, elle s'emporte. Le
crédit du commerce se projette sans trêve ni mesure au delà du
billet. De peur, il n'en est nulle part, même chez les banques, car
toute affaire se réglant en hausse, tout fait honneur à ses affaires.
L'escompte persiste ou baisse encore. Attirées par la hausse intérieure, les marchandises étrangères, d'abord à crédit, sont demandées et arrivent on consomme encore.
Notons que la dépréciation du numéraire frappe. le billet 1,000 francs du billet ne
valent plus que i,000 unités du franc déprécié.
3e PHASE. Le numéraire déprécié se cache, se ralentit, s'exporte.
Cette phase est en général plus brève. La prospérité reste aux
apparences; au fond, les points noirs sont partout. Les choses semblent encore aller seules. La société, phénomène toujours saisissant
malgré l'habitude, est inconsciente de ce qu'elles opèrent.
La circulation du numéraire se ralentit 1° parce que la masse
des choses reçues comme monnaie étant accrue, chaque unité a
moins à faire; 2" parce que le nombre et la rapidité des échanges
dépendent de la quantité des produits en présence, puis de la division
du travail et des besoins, nullement de la quantité des objets monétaires, et que, par suite des consommations et immobilisations,
on a réduit la matière même des échanges.
Le numéraire s'exporte 1° parce que, nous l'avons dit, il y a
excès d'objets réputés monnaie et que lui seul peut sortir; 2" parce
qu'en se tâtant aux marchés extérieurs exempts de mal, il a
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senti sa dépréciation intérieure, son prix supérieur au dehors;
3° parce qu'il faut solder par lui les marchandises étrangères que
la hausse a fait venir ou fait demander à crédit.
Il se cache pour plus encore? pourquoi? Parce que la consommation anticipée a dévoré la consommation future; parce que la
hausse réduit la demande; parce que le numéraire, qui sent la
perte partielle de son pouvoir, s'étonne, boude, attend. En temps
de hausse, la masse des petites thésaurisations atteint des proportions énormes.
Pour qui saurait voir, notre comparaison de
tout à l'heure avec le propriétaire en avance sur son revenu saute
aux yeux. Elle éclate comme la lumière.
Et ici se passe un phénomène singulier.
Quel est le médium
d'échange de la masse des consommateurs 9 Lenuméraire. Et celui
des affaires? Le papier de commerce, lequel va se résoudre en
MM~.
De là, deux courants qui partagent la société. Tandis que, sur
un bord, la consommation se réduit, le numéraire se déprécie, se
cache, s'exporte, sur l'autre bord, tout s'avive encore, d'une vie
artificielle, mais qui trompe. Le billet se déprécie on émet la différence. Le numéraire ne s'y ajoute plus on émet pour le montant
du numéraire ralenti, exporté, caché. On surproduit. Le produit
ne va pasau consommateur, mais d'acheteur à vendeur de commerce.
On émet pour cette opération qui se résout en billets encore. Pendant que là la hausse écarte et refroidit, ici on vit sur la hausse
et l'habitude de voir gagner en hausse, la foi commune font la
hausse éternelle et croissante. Tout s'achète, se revend, se rachète
en hausse toujours. La hausse croissante sauve encore les affaires,
les pare, les soutient, les emporte. L'escompte est au plus bas,
l'émission au plus haut, le crédit du commerce au plus loin au delà
du billet, l'entrain, la confiance au comble. Dans le haut commerce
seul et dans les banques, point ici et là une préoccupation sourde
et lointaine causée par la disparition du numéraire. e Toutes les
crises de banque, on l'a écrit avec justesse, ne viennent-elles pas
par épuisement de numéraire ?
4" PHASE. Crise et liquidation.
Le fait pivotai est ici la hausse
du numéraire; la baisse des produits.
Comment hausse le numéraire ? Comme varient toutes choses au
monde les unes par rapport aux autres, suivant leurs quantités.
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Qu'une mauvaise récolte arrive, le blé vaut plus par rapport aux
bœufs. Que la production du fer s'accroisse, le fer baisse par rapport aux ëton'es. Ainsi en est-il, car il faut le répéter toujours,
ainsi en est-il du rapport des produits avec les métaux.
Qu'est-ce que le prix ? Le prix réel, durable, vrai, n'est rien ou
c'est, toutes conditions égales, le rapport des produits à la quantité
des métaux, or et argent, monnayésou non, tout ensemble.
Eh bien 1 faire hausser durablement le prix, qui est ce rapport
d'une marchandise aux métaux-monnaie qu'elle trouve à sa rencontre, en mettant du papier à côté du métal, en supposant même
pour un moment que le papier soit un produit valable à son chiffre
d'empreinte, n'est-ce pas une chose économiquement aussi folle
que de vouloir élever la valeur du fer par rapport aux céréales en
plaçant à côté de celles-ci du lin ou du colza?
Dans la pratique donc, un jour ou l'autre, même persistant l'illusion du billet, une chose est certaine, c'est que le produit qui
avait devant soi 40 millions de métal ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il n'en a plus que moitié, tout de même qu'il s'apercevrait
malgré tout le papier possible, qu'il n'a plus que moitié de céréales,
de fer ou de sabots. Dès lors, tout est dit. Le rapport est changé,
reconnu, senti. Que la société soit inconsciente des causes ou avertie, clairvoyante ou distraite, la hausse du numéraire est faite.
De ce jour aussi, une crise commence. A vrai dire, c'est de plus
loin, c'est de l'heure d'une colossale émission de fausse monnaie
qu'elle était marquée. Marquée, elle doit se terminer par une liquidation non moins inévitable.
Position terrible que celle d'un pays à ce moment 1 Tout souffre
et périclite, tout, comme dans un corps malade, mais principalement dans le monde et le domaine du billet.
Partout, on se trouve en présence d'approvisionnements épuisés.
Il faut les reconstituer au prix du malaise;
c'est la pénurie dans
la baisse.
Dans le monde industriel et commercial, c'est bien autre chose.
Là, tout est acculé, éperdu, comme aux abois. Veut-on vivre on
a anticipé sur son revenu. Faire honneur à ses engagements? On
a excédé son pouvoir, souvent jusqu'à la démence. Vendre au consommateur ? Il se dérobe. Produire pour se faire des ressources?
Tout est plein les marchandises étrangères ont ajouté au poids du
marché, au reflux de l'intérieur. Cherche-t-on du comptant? Peu
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en ont, tous en veulent. Du crédit ? Personne n'en offre et tous en
demandent. Il n'y a qu'un moment, l'absorption par la consommation formait le terme achevé de toute série d'opérations d'échange.
Elle rebute. Désormais, on tourne et revient dans un cercle éternel
d'acheteur à vendeur. Produits et papier retombent sans fin sur le
marché commercial. Alors, en attendant que les revenus se reconstituent, que la consommation reprenne, on cesse de produire. Les
salaires défaillent. Hélas! delirant regesplectuntur Achivil Mais pour
Juste à ce moment,
peine, la consommation se mure davantage.
les banques inquiètes se resserrent. La peur gagne. C'est vite une panique. Toute affaire se réglait en hausse, désormais tout se règle en
baisse. D'un bout à l'autre du commerce, tout rebondit de chute en
chute et de perte en perte.
II faut liquider.
Liquider 1 qu'est-ce? Ramener le crédit au comptant, éliminer
de la formule de l'échange l'imaginaire, la dérisoire anticipation
de l'avenir, les valeurs chimériques réputées valeurs actuelles, pour
n'y laisser que le réel, le vrai, le présent. C'est revenir enfin à celle
qu'on n'eût jamais dû quitter « les produits contre les produits t a
Icare, possesseur de 2,000 quintaux de blé et d'une usine qui en
vaut 5,000, a souscrit à Tantale des billets pour la valeur de 13,000
quintaux de blé à venir. Il donne ses 2,000 quintaux et son usine à
son créancier, qui le ruine et perd encore 8,000 quintaux de blé.
Qu'on presse ces affaires, qu'on les varie tout à son aise, qu'on
phrase à grands mots, ergote ou théorise, au fond, il faut toujours
revenir à ceci une chose sombre, s'abîme, s'évanouit en nuage,
forme la perte, c'est la valeur d'opinion, d'illusion, de chimère, le
néant réputé réel, la valeur de crédit. Sur le sol, au soleil, une autre
demeure et seule continue sa marche imperturbable, à savoir les
produits qui s'échangent contre les produits.
Produits contre produits 1 Est-ce que le papier est un produit?2
Non. Le produit-monnaie,c'est le numéraire.
Encore une fois, s'il est une vérité que les choses n sentent et disent et prouvent, fût-ce en présence d'esprits impuissants à la reconnaître, c'est qu'il est aussi insensé de vouloir mesurer les produits avec des bons de métal-monnaie qu'il le serait de les mesurer
avec des bons de céréales, sans céréales, si les céréalés avaient été
choisies pour commune mesure; c'est que le numéraire seul mesure, par la bonne raison qu'il est seul la mesure choisie, témoin,
par exemple, l'Angleterre, qui, au commencement de ce siècle, ne'
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pouvait plus savoir les prix des choses que par ses exportations
et au contact de l'étranger.
Donc, ceci vu, senti, fût-ce à l'aveugle, le papier cessant de compter comme mesure, s'abîme. Il faut que la vraie mesure, que le produit-monnaie, que le numéraire reparaisse. C'est le cri en effet partout L'argent est rare l'argent est cher Plus haut que les masses
commerciales on dit mieux. Dans les banques on dit juste.
Mais comment rappeler le numéraire?
En vérité, pourquoi
s'est-il caché ou banni? Parce qu'il était déprécié. Donc, pour le
Comrappeler, il n'est qu'un moyen au monde Le réapprécier.
ment le réapprécier? En vérité, pourquoi s'est-il déprécié? Parce
qu'on a placé à côté de lui un rival et similaire le billet; parce
qu'on a vendu le billet à meilleur compte que lui. Donc, pour le
réapprécier, il n'est qu'un moyen au monde, d'une part, diminuer
l'émission, c'est-à-dire lui faire place et supprimer le rival, d'autre
part, élever l'escompte, c'est-à-dire hausser encore son prix de la
façon la plus directe en surélevant celui du similaire.
La réduction de l'émission, la hausse de l'escompte, sont un dernier coup dans la crise et qui la précipite. Nous assistions aux obsèques du crédit. C'est l'absoute.
Cette crise, veut-on en mesurer les ruines? En France, dans le
temps qui précède la catastrophe, l'émission peut s'élever à 8 ou
900 millions de francs, pour se réduire après à 2 ou 300 millions. Ce
n'est pas trop que d'évaluer à 3 ou 4 fois l'émission le crédit commercial projeté au delà du billet. Dans ces termes, le chiffre des affaires de crédit atteindrait 3 à 4 milliards, et, à 25 ou 30 pour
100 de perte, nous aurions, pour le préjudice nominal de cette immense liquidation, un milliard à 12 ou d300 millions.
Mais les prix nominaux ne sont rien; mais des dommages ainsi
évalués peuvent, dira-t-on, n'en constituer que de bien moindres
pour l'ensemble d'un pays, si, dans ces virements intérieurs de marchandises cédées à trop bas prix et d'argent vendu trop cher, ce
qui a été perdu par l'un s'est trouvé gagné par l'autre.;Nous prêchons
la supputation par les seuls produits, par les choses. Prêchons en
effet d'exemple. A ce compte, les pertes réellesd'un pays par l'effet
de la crise se rangent sous trois chefs 1° on a anticipé sur son revenu la première perte est celle des approvisionnements considérables détruits par cette consommation anticipée; 2* la hausse temporaire des produits a poussé à une surimmobilisation. On perd le
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capital des usines créées mal et en excès; 3° le numéraire est passé
en partie à l'étranger en baisse contre des marchandises étrangères
en hausse. On le rachète en hausse contre des marchandises nationales en baisse. Il y a sur l'importation de la première phase un
excédant d'exportation qui est perdu.- Voilà en pMDurrs la perte;
elle est énorme.
X
Deux mots encore pour extraire de ce qui précède un fait qui demande qu'on s'y appesantisse d'une façon particulière, même au
prix de volontaires redites. C'est celui de la réappréciation et du
rappel du numéraire par la hausse de l'escompte.
Un gouvernement achète sur le marché pour 40 millions d'argent. ÎI en fait pour 80 millions de monnaie de billon, fausse monnaie.
Pourquoi ces 40 millions d'argent circulent-ils pour 80 millions ? absolument comme la monnaie du faux monnayeur
1° parce qu'ils portent, écrites en francs, un ensemble de dénominations de 80 millions; 2" parce que la créance publique s'attache
à cette valeur nominale; parce qu'ils sont acceptés pour 80 millions.
En même temps, un point est manifeste et nous l'avons dit déjà,
c'est que l'intrusion de ces 40 millions de valeur additionnelle déprécie l'ensemble de la monnaie d'un chiffre proportionnel.
Donc, ainsi que nous le disions, la monnaie de billon emprunte
à la monnaie métallique la moitié de sa valeur et elle l'emprunte
en la lui prenant.
Donc, c'est ici tout à fait la même chose que si ce gouvernement
prélevait sur chaque franc de monnaie vraie un cinquantième, par
exemple, et se faisait avec ces parce))es 10 millions de monnaie.
Une banque achète pour 20U écus de papier. Elle en fait pour
un milliard de billets. Croit-on que les billets réussissent jamais à
circulef.s'ils portaient l'indication de leur valeur en papier ou même
des bons de fonte, de fer ou d'étoffe signés des meilleurs noms industriels ? Non; ils circulent, comme le billon, comme la fausse
monnaie, 1" parce qu'ils portent un chiffre de francs supérieur, immensément supérieur à leur valeur. 2" Parce qu'ils sont acceptés
pour ce chiffre par la créance publique.
Nul doute en même temps que, par l'intrusion de leur valeur d'opinion, ils ne déprécient pour un chiffre proportionnel l'ensemble
de la monnaie métallique.
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Donc, le billet comme le billon, comme la fausse monnaie du faux
monnayeur, emprunte une part de sa valeur, part énorme, à la
monnaie métallique, et il se la procure en la lui prenant.
Donc, encore une fois, c'est absolument la même chose que si la
banque, prélevant une part sur chaque pièce de la monnaie métallique, se faisait des morceaux prélevés une monnaie à son profit.
Maintenant, quand les banques rappellent le numéraire par
l'élévation de l'escompte, que se passe-t-il et qu'est-ce que cela
veut dire ?
II se passe et cela veut dire que la banque vend ses billets à 3, 4,
S, 6 pour cent de plus qu'auparavant; qu'elle en vend moins; que,
par ce double fait simultané de la réduction d'un similaire et de sa
réappréciation, le numéraire regagne successivement la part de valeur qu'il avait perdue; c'est-à-dire qu'on lui rend graduellement la
part de valeur qu'on lui avait prise.
Mais qui fait les frais de cette opération? l'escompte. Et qui paie
l'escompte ? le monde industriel et commercial.
Donc, c'est ici absolument la même chose que si les banques,
après s'être saisies des emprunts faits à la monnaie métallique, en
mettaient ensuite la restitution à la charge d'autrui.
En deux mots, au début les banques rognent la monnaie métallique et encaissent les rognures. A la dernière phase, elles obligent
le monde industriel et commercial à réajouter de son propre argent
à cliaque franc de monnaie la quantité rognée.
Voilà en réalité ce que font les banques. Si l'on dénie ce fait, il
n'en est plus un dans le monde économique dont on ne puisse contester la lumière.
Conclusion~ar<tCM~<'r~
à ce c/ta?t<)'c Le billet des banques d'émission a tous les effets économiques de la fausse monnaie. Il les présente amplifiés en quelque sorte jusqu'aux proportions colossales du
microscope solaire.
Conclusioncommuneà tout ce qui précède Le billet des banques d'éIl n'est pas une valeur sui generis.
mission fait office de monnaie.
il est fausse monnaie il a tous les caractères,
Il est monnaie
tous les effets économiques de la fausse monnaie.
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XI
L'ÉMISSION

DU

BILLET

DE BANQUE

EST-ELLE

UNE OPÉRATION

()Mt'dh'cth<m?~tttdKOM?

HONNETE?
P

On demande pardon à ce temps d'ajouter à des considérations de
raisonnement et de science, à des motifs d'utilité publique, quelques
observations prises uniquement du point de vue de l'honnête. A
la décharge de cet article, il voudra bien remarquer qu'elles y
viennent les dernières et ne s'y placent qu'au second plan.
Les voici, écourtées à la mesure non de leur justesse et de leur
portée, mais de sa patience, de son indifférence et de la leur.
Dire d'une chose sans valeur ceci vaut 1,000 francs; le dire à
des gens qui le croient et l'acceptent, est-ce que cela n'a pas un
nom, un nom qui, à part la langue des affaires, est le même dans
toutes les langues?
Dans un échange, offrir et faire accepter à l'aveugle contre un
produit actuel ce qui n'est pas un produit actuel, est-ce une opération loyale ?
Qu'est-ce que pratiquer un troc inégal, sciemment d'un côté,
insciemment de l'autre? N'est-il pas vrai qu'il y a une dupe à l'un
des bouts?
Se mettre dans les mains, par quelque moyen habile, un pouvoir d'achat double de son droit, ce pouvoir l'apporter, l'exercer
sur le marché au préjudice d'autrui, est- cehonnête?
Est-il honnête de se donner un pouvoir d'achat actuel quand on
n'a qu'un pouvoir d'achat ajourné à deux mois ?
Livrer pour valeur ce qui n'est pas valeur est coupable. Eh
bien, mais livrer pour valeur actuelle ce qui n'est qu'une valeur à
terme, n'est-ce pas donner aujourd'hui pour valeur ce qui n'est pas
valeur?
-Est-ce qu'il est licite de disposer d'un dépôt, de l'utiliser? A
quelle distance pouvons-nous bien être de cette Banque d'Amsterdam qui payait en 1672, au dire d'Adam Smith, avec des pièces incendiées chez elle à son origine?
Est-il une vraie et légitime valeur qui ne vienne du travail?`?
Non Eh bien, alors, est-ce qu'il est licite de jeter sur le marché,
au milieu des valeurs du travail, pour les déprécier, les dérober,
les détruire, 600 millions, 800 millions de valeurs fictives et créées
sans travail?
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Tout se colore sous le mirage des mots, et l'on parle d'utiliser
les capitaux dormants 1 Ne trouveriez-vous pas un assez grand air
à cette autre tournure Émettre le billet sans encaisse, c'est, par un
ingénieux mécanisme, constituer le bien d'autrui en comptes courants involontaires et sans intérêt avec les banques.
Émettre des billets déprécier la monnaie. Déprécier la monnaie fausser, rogner la monnaie.
Se rappelle-t-on la brochure tant applaudie de Bastiat Spoliation et loi; n'y manque-t-il pas un chapitre?
Un problème s'est posé Trouver un mécanisme ingénieux qui
permît de livrer une valeur à terme, un produit futur pour une
valeur actuelle.
Ce problème, les banques l'ont résolu. C'est cela même qu'elles
défendent sous le nom de leur privilége.
Le ravir, en entrer en partage, c'est le but de ceux qui les attaquent.
Quel temps! et faudra-t-il dire que la question des banques,
c'est la question des « partageux » du c privilége » des banques?
Votre payement à vue est impossible. Une foule de cinq jours
vous jetterait aux expédients honteux des lenteurs calculées.
Eh bien, quoi 1est-il honnête de dire et d'écrire Ceci est payable
à vue, quand on sait qu'on ne pourrait payer à vue?
Est-il donc licite de promettre à plusieurs ce qu'on sait ne pouvoir tenir qu'à un seul ?
Est-ce donc le succès qui fait la moralité des actes?'1
Si l'acheteur du stellionataire néglige de se mettre en possession, n'y a-t-il plus de stellionat?
Don Juan épouse Charlotte ou Mathurine après Elvire N'est-il
donc plus bigame s'il n'est poursuivi que par Elvire?
Quel est le titre du franc? 9 dixièmes d'argent fin. Qu'est-ce
que ce billon qui porte un franc en toutes lettres à sa surface? Une
pièce à 6 ou 7 dixièmes de fin.
Voici un paquet de bougies pesant 900 grammes, marqué, vendu
Voici3 grammes d'argent fin
pour 1 kilogramme. Je condamne.
étiquetés un franc; où est la différence ?
Qu'est-ce donc que dit la loi concernant les tromperies sur la
nature et la quantité des marchandises?
Qu'est-ce que le faux poids, la falsification, les fausses énonciations, la fausse mesure?
3eSTRIE.
r. tt!. i5 SOM<
1866.
14
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-Mettre sur une pièce de monnaie plus qu'elle ne vaut 1 franc
au lieu de 50 centimes,est-ce que c'est un fait tout naturel et tout
simple?
H émane d'un gouvernement!
La loi peut-elle tout Est-ce
qu'elle fait l'honnête et le malhonnête?
Nos honteuses doctrines de majorité et d'utilité publique et tous
ces superstitieux respects de l'omcie! que nous inspirent les calculs
intéressés de nos pouvoirs publics nous ont-ils donc si fort corrompus ?
Eh quoi 1au souverain est réservé le privilége de faire de la
fausse monnaie 1 Étrange droit, en vérité, à ranger dans une constitution politique entre le droit de grâce et justice et le pouvoir de
faire la paix et la guerre )1
Maisle faux monnayeur trompe et les gouvernements avertissent
Êtes-vous sûrs que ce gouvernement ne trompe pa:? Est-il
vrai, oui ou non, qu'avec le billon, ce qui s'accomplit à tous les
Jureriez-vous qu'on
degrés de l'échange, c'est un troc inégal ?
songe à cette inégalité à tous les degrés de l'échange ?2
En émettant 80 millions de billion tel gouvernement gagne 40
millions. Qu'est-ce à dire? qu'il pratique un emprunt occulte, inavoué de 40 millions; qu'il prélève sur le marché pour 40 millions de
marchandises en excédant de son droit.
Est-ce que tout cela est
encore tout irréprochable et tout simple?
Est-ce qu'il peut être licite, pour qui que ce soit au monde, de
prendre sur le marché pour 80 millions de valeurs en n'y laissant
en échange qu'une valeur de 40 millions?
Est-ce une opération économiquement et moralement avouable
que de jeter à un pays, comme à un mineur prodigue, un quart de
son revenu par avance; de le pousser par là à la surconsommation,
à la surproduction, à la surimportation, à la surexportation, à cent
désastres?
Ceci fait, est-ce une opération avouable de prélever encore rançon sur la reconstitution graduelle que fait ce pays de ce capital
qu'on l'a poussé à détruire?
On a vu jadis des monarques donner ou vendre à certains de
leurs sujets le droit d'en dîmer certains autres.
Nos aïeux étaient des barbares 1
Mais que dites-vous de ceci concéder à quelques-uns le droit de
se faire 6 à 800 millions de monnaie fictive aux dépens de la mon-
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naie vraie de tous, puis, au moyen de l'escompte, d'imposer sur les
spoliés eux-mêmes le coût de la réappréciation de leurs monnaies?
Déprécier, écarter, expulser, fausser, rogner la monnaie; prélever, encaisser, faire payer par autrui les rognures privilége des
banques.
Ce privilége les gouvernements le vendent. Comment? Eh oui,
pour 60,100, 200 millions qu'on leur remet à fonds perdus.
En vérité, qu'est-ce donc que ce prix?
Une part dans ce que
font les banques.
Est-ce qu'il peut être donné à personne de, sous mes yeux,
pour son profit et à mon préjudice, élever artificiellement le prix
des marchandises dont j'ai besoin, diminuer le pouvoir d'achat de
mon argent dans ma poche, fausser, rogner toute la monnaie d'un
pays 2?
Ce pouvoir, est-ce qu'un gouvernement a le droit de le vendre ?i'
Somme toute
Faire de la fausse monnaie est-ce honnête ?
Déprécier la monnaie vraie par la fausse monnaie est-ce honnête? `?
Jeter sur le marché 800 millions de monnaie qui n'est pas monnaie, est-ce honnête?
Dire Ceci est payable à vue, alors qu'il est impossible de payer
à vue, est-ce honnête?
Bouleverser dans un sens puis un autre la balance de l'échange;
hausser, abaisser facticement tantôt le prix des marchandises, tantôt
le pouvoir de l'argent, au profit tour à tour et au préjudice des
acheteurs et des détenteurs, est-ce honnête?
Pour prendre à d'autres un mot plus vif, tout cela n'est-il pas
dol et vol?
Oui, dirons-nous, sauf pourtant un cas, celui où l'on ignore.
Or l'économie politique n'a pas encore parlé, prouvé.
« Seigneur, Seigneur!
Ce serait alors ici le mot de l'Évangile
L'administrapardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font
tration française en veut-elle?
CONCLUSION
GÉNtRÀLE.
Concluons désormais; nous en avons le droit, ce semble.
conclusions finales, les voici
Le billet sans encaisse fait office de monnaie.

Nos

II a tous les ca-
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ractères économiques, tous les effets économiques de la fausse
monnaie.
Il est aussi peu avoué par la morale que par l'économie politique.
Ah s'écrie-t-on aujourd'hui de toutes parts, l'enquête officielle
est finie, les raisons épuisées, le débat clos, l'attention tassée; nous
sommes au bout de la question des banques! -En vérité, en est-on
bien sûr et ne serait-il pas plaisant qu'elle n'eût pas encore été
touchée ?il
La question, la seule qu'on ait jusqu'ici, agitée, est de savoir s'il
faut maintenir à un seul ou remettre à tous le droit d'émission.
Est-on bien sûr, dirons-nous, qu'il faille le laisser à personne?q
MODESTÏ.
1 VICTOR

LES OUVRIERS
QUtvrVENT

DE L'INDUSTRIE

DU FER

ancienne
etmoderne. Description
Coupd'œilsurl'industrie
métallurgique
du travaildel'élaboration
dufer.
Je viens rendre compte à l'Académiedes informations que j'ai recueilliesdans le cours de la nouvelle mission qu'elle a bien voulu me
confieret lui dire où en sont aujourd'hui, non-seulementen France mais
dansles principaux centres d'exploitationde l'Europe, lesfortes populations qu'occupe l'industrie du fer. Ce sujet diffère à plusieurs titres de
ceux que j'ai déj~ traités, et le cadre doit ici s'adapter à la nature des
faits. Pour ce qui touche à l'art du tisserand, l'observationen beaucoup
de cas pouvait être directe et personnelle: la vie de famille y est souvent identifiée; les femmes et les enfants y entrent pour une part et
trouvent, dans les besognes du détail, un emploi de leur temps et une
occasionde petits profits. L'industrie du fer est plus rude, moins accessible elle n'admet guère, et sauf quelques exceptions, que des
hommesfaits pour des services qui exigent surtout des bras vigoureux.
(1) Rapport sur la Condition Mo-a~, intellectuelleet matérielle, fait à la
suite d'une mission confiée par l'Académie des sciences morales et politiques.
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Cesservices sonten outre assujettisà un régime de concentrationchaque
jour mieux accusé, et dès lors l'observation détournée du ménage est
forcément ramenée vers le groupe où les traits généraux dominent aux
dépens des traits particuliers qui distinguent les industries plus disséminées.

L'histoire des peuples civilisés atteste que l'emploi des métaux remonte aux origines du monde, et autant sont vagues les traditions d'un
âge de pierre où le silex aurait fourni à l'homme des armes et des instruments tranchants, autant sont précis les documents qui assignent au
traitement du fer une place parmi les premières découvertesdu génie
humain. La Biblecite Tubalcatn comme l'un des maîtres dans les travaux de la forge, et il suffit de lire dans Homèrele détail de la fabrication du bouclier d'Achille, pour juger à quel degré de raffinement était
alors arrivé l'art de fondre et d'associer les métaux. L'effort d'invention n'avait pas dû être bien grand; la nature avait elle-mêmelivré son
secret; le fer existait et existe encore à l'état natif sur plusieurs points
du globe et son simple contact avec le feu mit sans doute en évidence
les propriétés qui y sont inhérentes la fusibilité, la ductilité, la malléabilité, la force d'adhérence et de résistance après le refroidissement.
De l'état pur la recherche passa' à l'état de mélange; l'expérience
acheva ce que le hasard avait ébauché. Peu à peu on parvint à reconnaître le fer sous les diverses gangues qui l'enveloppent et à découvrir
le traitement à l'aide duquel on peut l'en dégager. La marche ici fut
plus lente, moins rudimentaire; il fallut du temps, du soin et de l'étude
pour discerner le fer dans des gîtes épars où il prend les formes les plus
variées. Il est à croire que l'attention des hommesdu métier se fixa d'abord sur les plus apparents, ceux que renferment les terrains d'alluvion où le minerai se montre à l'état de poches, de nids, de dépôts dans
les sables et lesargiles, soit en masses poreuses de couleur noire, brune
ou jaunâtre, soit en grains arrondis ou désagrégés, généralement couleur de rouille, liés entre eux par un ciment ferrugineux. Cesminerais
d'alluvion sont ordinairement purs et tiennent une grande place dans
nos exploitations on les rencontre dans le Berri, le Nivernais,la Champagne, la Franche-Comté leur teneur varie de 20 à 40 0/0 en fer métallique. Le minerai en roche est déjà plus riche son rendement est de
30 à 50 0/0; il a dû venir en second dans l'ordre des recherches. Pour
en atteindre les couchesil a fattu pénétrer jusqu'aux terrains de craie et
de houilleoù il forme des bancs compactes,régulièrement stratifiésau
milieu des lits de schisteet de charbon, ou en rognons dans ces mêmes
lits. Ceminerai en roche ~stabondammentrépandu dans la Lorraine, la
Bourgogne et le Languedoc. Pour l'emploi il n'a de supérieur que le
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minerai en filons, le plus avantageux, mais aussi le plus enfoui et )e
moins disponible de tous. Celui-ci se rencontre dans les terrains de sédiment dont ces filons recoupent les strates ou bien dans les terrains
éruptifs dont la formation est due au feu central de la terre; il donne
jusqu'à 70 0/0 d'excellent fer et dans quelques cas des aimants naturels
dont se composent les fins aciers. L'île d'Elbe et, dit-on, l'Algérie partaient, avec la Sibérieet la Suède,le privilége de ces précieux gîtes qui
se présentent sur une moindre échelle dans nos chaînes des Alpes, des
Pyrénéeset des Vosges, comme sur nos côtes de Bretagne.Dansces trois
catégories se rangent toutes les combinaisonsdu fer, quels qu'en soient
les éléments constitutifs.
Tel est le travail de recherches par lequel l'industrie des métaux a dû
passer pour s'assurer la possession de son domaine. Le monde ancien
avait fort avancé la besogne si l'on en juge par les vestiges qu'il a
laissés sur le terrain. La plupart des gîtes aujourd'hui exploitésl'ont été
de temps immémorial; beaucoup d'autres ont été abandonnés après
épuisement comme le témoignent des trous béants entourés d'une ceinture de scories. L'Italie, la Sardaigne, l'Afrique-Numidesont pleines de
ces traces d'exploitation que multipliaient les Romains partout où les
portaient leurs conquêtes. Non-seulementle travail, mais l'insuffisance
des procédésy sont rendus visibles par la nature des résidus. En Espagne les massifs montagneux sont parsemés d'indices analogues. Dans
notre France ces indices abondent; les Celtes,nos pères, travaillaient le
fer; aucun sot n'a été plus fouillé que le nôtre. LesBretons du Cornwall
en faisaient autant sur leurs rochers de porphyre et de granit, les Germains dans les forêts escarpées du Harz et de la Thuringe. Au moyen
âge cette activité ne se ralentit pas; la fièvredes métauxsemble pousser
l'homme vers les entrailles de la terre et les premières lueurs de la
science répandent sur cette rechercheun jour mystérieux. Ce sont alors
les seigneurs tréfonciers ou les ordres monastiques, propriétaires de
mines et de forêts, qui sont à la tête du mouvement. Les plus grands
noms de la féodalité y ugurent les comtes de Foix, de Toulouse,du
Rouergue, du Forezet du Beaujolais,lesducs de Nevers,de Bretagne et
de Lorraine, les rois de Navarre, nos rois eux-mêmes et leurs favoris,
les évêqueset les dignitaires de leur clergé apportent une ardeur égale
dans cette exploitationde la richesse souterraine. A défaut de la poudre
qui sera plus tard un puissant auxiliaire, on se sert du feu pour désagréger les roches et ouvrir les crevasses par lesquelles le pic pénétrera.
L'histoire de ce laborieux effort dont les lieux gardent l'empreinte se
retrouve dans les archives de quelques communes et dans les manuscrits du temps; au besoin les souvenirs transmis dans les familles y
suppléent ou bien la preuve s'en dégage de noms significatifs. C'est le
cas pour le nom de Ferrières si multiplié en France et qui est resté at-
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taché à d'anciens sièges du travail du fer; il en est de même des noms
d'Argental,Argentière, l'Argentère, qui se reproduisent dans plusieurs
de nos départements et valent à eux seulsun certificat d'origine.
II
Notreindustrie moderne, soit par négligence, soit de peur d'échecs,
a répudié en grande partie ces legs du passé. Pour le fer seulementil y
a eu avancementet dans de larges proportions; les autres métaux sont
en pleine retraite. Danscette chaînedes Vosges,autrefois si active, que
de localités sont aujourd'hui mal nommées Plancher-aux-Mines, la
Croix-aux-Mines,Sainte-Marie-aux-Minesn'ont plus ni mines ni mineurs. Ce dernier gite avait pourtant produit jusqu'à 7,000 marcs d'argent par an, et, en 1735, il en fournissait encore 4,500. Celui de Giromagny passait pour si riche que Louis XIV,en le donnant,après le traité
de Westphalie,à la famille Mazarin,fit, aux yeux de la cour, un acte de
grande libéralité. D'autres gîtes, dansles Hautes-Alpes,étaient d'un tel
rapport qu'on avait'pu comprendre, dansle partage des profits, tous les
maîtres de la contrée. Les comtesde Forcalquieravaientla propriété, les
évêqueset le chapitre d'Embrun une dévolutionsur le revenu, enfin, les
Dauphinsune redevance; à titre de dîme, sur l'argent que l'on extrayait.
Malgré de si puissants patronages, ces mines des Hautes-Alpesavaient
été abandonnéesdepuis trois siècles, lorsqu'en 1785 des manouvriers
qui cherchaientdes sablesde verrerieles retrouvèrent accidentellement.
Dans un retour vers les existences d'autrefois, que de délaissementsde
ce genre on aurait à constater Où en sont les mines de cuivre de
Chessyet de Saint-Bel, qui contribuèrent pour une notable part à la
fortune de Jacques Cœur? Plus de cuivres aujourd'hui, mais de riches
pyrites de cuivre ou de fer qui alimententdes établissementsde produits
chimiques. Que sont devenuesles mines d'argent de Challanches,dans
l'Isère, cellesde l'Auvergne, distribuéesen grand nombre sur ses plateaux, cellesde Melle,dans les Deux-Sèvres,déjà ouvertes sous Charles
le Chauve, et qui, du n* au xvt*'siècle, pourvurent à l'entretien d'un
hôtel des Monnaies,celles de Chitry, dans la fnevre, qui ont eu deux
sièclesde veine abondante, enfin cellesdu Rouergue,dont les lingots se
frappaient à Rodezet à Villefranche, et qui, fouilléesdès l'époquegauloise, ne suspendirent leur travail qu'avec les désastres causés par les
guerres de religion? De tout cela que reste-t-il? A peine une mention
chezles érudits, et, quand on se porte sur les lieux, le spectacle de galeries ébouléeset de débris que la mousse a recouverts.
Lesmoins délaissésde ces anciens gites sont les gîtes de fer; on les
a remis en activité partout où il y a eu convenanceà le faire, et comme
ils étaient de beaucoup insuffisants, on a, en multipliant les fouilles,
pourvu aux besoinsnouveaux.Les convenances de l'exploitationpou-
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vaient se réduire à ceci rapprocher autant que possible les deux éléments du traitement du fer, le minerai et le combustible. Eu Angleterre,
il n'est pas rare de voir ces deux éléments réunis sur la même place
en France, c'est le cas le moins fréquent. Tantôt c'est le minerai qui
doit aller chercher le combustible, tantôt le combustible qui doit aller
chercher le minerai; quelquefois, mais par exception, il y a lieu de supporter les charges d'un double transport. Le même calcul est à faire
pour les fondants quand la nature du minerai l'exige. L'assiette d'une
fonderie et d'une forge dépend ainsi de la proximité de ses divers aliments, de leur composition, de leur degré de richesse, de la manière
dont ils se comportent dans le mélange. C'est une affaire de coup d'œit,
d'observation et d'expérience, quelquefois un instinct qui tient du génie.
Ce choix du siège est décisif dans les destinées d'un établissement; il
entre pour beaucoup dans les ruines que causent les révolutions d'industrie. Quand ces révolutions éclatent, la résistance est en raison des
conditions de durée que les fondateurs avaient su se ménager. H y a de
l'imprévu sans doute, mais il y a aussi une part à faire pour les fautes
commises au début, les difficultés et les charges de l'approvisionnement,
la distance du débouché, l'épuisement des matières, l'insuffisance des
ressources. La vigueur des industries tient à leur constitution, et les
changements de régime ne respectent que les plus robustes.
Le travail du fer, tel qu'il s'exerce aujourd'hui, ne remonte pas à
une date éloignée; les vieilles méthodes ont dû céder devant l'emploi
plus général du produit et les développements de l'exploitation. A l'origine et jusqu'à des temps assez voisins, on ne connaissait pas de traitement intermédiaire; le lingot était martelé au sortir du fourneau et
prenait les formes à l'usage du commerce. Cette préparation avait lieu
dans des foyers coniques grossièrement construits, dont on retrouve
quelques échantillons en France et en Espagne, dans les chaînes des
Pyrénées; en Italie, sur les deux versants des Apennins. On les nomme
foyers à la Catalane; ils étaient très-répandus dans notre Midi, où la
tradition populaire les attribue aux Maures et aux Sarrasins. Il en existait aussi en Angleterre au xv~ siècle, et ils tendaient à s'y multiplier,
quand les vides qu'ils causaient dans les forêts excitèrent les alarmes
du gouvernement. Le Kent, le Sussex et l'Essex, où ces industries avaient
pris pied, voyaient disparaître les arbres de haute futaie et ne supportaient pas sans murmure la perspective d'un déboisement complet. Des
plaintes s'élevèrent contre ces voraces travaux du fer, comme les appelle
un auteur du temps; de toute part on les signala comme une calamité
en
publique. Le bois renchérissait à Londres et les pauvres ménages
souffraient; la marine ne trouvait plus, ni au même prix, ni avec la
même abondance, les troncs et les merrains nécessaires à ses constructions. Le cas était grave; il s'agissait d'intervenir par voie de règlement
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dans l'exercice d'une industrie, et l'Angleterre professait pour les libertés de ce genre un respect dont elle ne s'est jamais départie volontiers. Cefut Élisabeth qui, dans la première année de son règne, mit
ordre à ce dépeuplementforestier. Un acte en conseildéfenditd'abattre
les chênes, les frênes et les hêtres d'une certaine dimension dans un
rayon de quatorze milles autour de la mer ou sur les bords des principales rivières du royaume. Cette restriction eut pour effet immédiat
d'éloigner des comtés qui entouraient Londres, les exploitants qui les
avaient dévastéset de les contraindre à chercher, dans le nord et dans
l'ouest, un champplus commodepour leurs opérations. De là les établissementsqui devaient faire la fortune de la Cornouailleset du pays
de Galles, et plus tard des comtés de Lancastre, de Stafford et de Durham. Moinsexposésà la surveillance, ces établissementsfurent d'abord
tolérés, mais les mêmes causes les rendirent bientôt passibles des
mêmes rigueurs. On limita les coupes, on réserva certaines essences;
on ne permit pas à la hache de se promener au hasard dans les taillis et
les futaies. Les formalités furent telles qu'il y eut un moment où l'industrie se trouva profondémentatteinte. C'en était fait d'elle si le génie
des découvertesne fût venuà son secours.
Jusqu'alors l'Angleterre avait pour ainsi dire méconnu les richesses
minérales que son sol recélait, et peut-être dut-elle à cette circonstance
une révélation dont elle devait tirer un si grand parti. Assis sur ses
couches de houille qui affleurent en beaucoup de points, le pays se
chauffait au bois; le bois était l'aliment des petites industries que l'activité regnicole s'était appropriées. H n'était venu à l'idée de personne
qu'un charbon souterrain, emmagasinépar les siècles en masses profondes, pût suppléer le combustible dont les forêts appauvries se montraient chaque jour plus avares. Les chaumières qui reposaient sur un
lit de houille n'en usaient même pas pour le service de leurs foyers; la
tourbe était préférée. La nécessitéeut raison de cette indifférence; pour
le travail du fer, c'était le seul moyen de salut; l'Angleterre l'eût vu
s'échapper de ses mains, même en y épuisant ses forêts. Substituer le
charbon au bois était toutefois une rude entreprise; un siècle s'écoula
avant qu'elle eût pleinement réussi. Il fallut d'abord changer les appareils informes qui jusque-là avaient suffi, calculer les charges des fourneaux, fixer les doses des mélanges, accroître la puissancedes souffleries. Beaucoupde maîtres de forges s'y ruinèrent, les uns emportant
leur secret, d'autres léguant la tâche à leurs successeurs. !) semble que
l'honneur des premiers essais appartient à un Allemanddu nom de Simon Sturtevant. C'était un savant, préparé par de fortes études mal
secondé, il n'aboutit qu'à un échec et quitta le pays en laissant à qui
voulut en profiter ses plans et ses calculs. Après lui vint, en 1619, un
fils naturel de lord Dudley, connu sous le nom de Dud Dudley,que son
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père envoya, au sortir du collége, ponr diriger une fournaise et deux
forges situées dans le comté de Worcester. Elles marchaient au bois et
mettaient la contrée en coupes réglées. Ce jeune homme étudia les lieux
le charbon s'y montrait à fleur de tarre dans l'enceinte même de l'usine.
It le mêla d'abord au bois, puis l'employa seul. On peut lire, dans la
correspondance qu'il eut avec son père, le détail des résultats qu'il obtint. Le point essentiel était acquis; d'un traitement à ta houille, il-avait
tiré du fer et un bon fer, disait-il seulement les opérations étaient
compliquées et à peine pouvait-il it produiretrois tonnes par semaine; le
profit n'était pas grand, mais enfin il y avaft pro8t. Lord Dudley s'en
préva'ut pour obtenir du roi, en 1630, un brevet de trente et un ans qui
figure aux archives de la chancellerie et contient une description assez
confuse des procédés employés. Il faut croire que ces procédés n'avaient
pas une grande valeur industrielle, car on les voit, du vivant même de
t'inventeur, tomber en désuétude. Wne inondation, il est vrai, ruina
l'usine qui ne put s'en relever, mais pour les hommes du métier le véritable échec provint des défectuosités du traitement. Dans tous les cas,
Dud Dudley mourut sans laisser d'élevés. Une idée et un fait lui survivaient pourtant, c'est que le fer pouvait être traité par la houille.
A quelques années de là, un quaker, nommé Abraham Darby, reprit
ses expériences et les poussa beaucoup plus loin. C'était un esprit ingénieux, ouvert aux entreprises et qui n'y épargnait ni son temps ni ses
soins. H avait remarqué que les meilleurs ustensiles en fonte venaient de
la Hottande, et pour se rendre compte des motifs de cette supériorité il
avait traversé la mer. Engagé comme apprenti dans une fonderie hollandaise, il y resta le temps nécessaire ponr suivre et étudier les travaux
de la poterie en fer, reconnut que la différence des qualités tenait surtout à la nature des moules et retourna en Angleterre en compagnie de
quelques ouvriers qu'il avait embauchés. L'expérience qu'il avait acquise
lui ouvrit l'accès comme associe d'une fonderie située aux environs de
Bristot et connue sous le nom de Baptist JKt~ il y entra avec ses gens
et ses modèles. Tout donnait à croire que le secret du travail une fois
découvert, le reste irait de soi et que l'Angleterre, pour la poterie de fer,
n'aurait plus rien à envier à la Hollande. Les choses tournèrent autrement et bientôt il fallut décompter. Les ouvriers transplantés n'étaient
plus les mêmes hommes; Darby lui-même avait perdu de son assurance.
Après beaucoup d'écoles, il demeura prouvé que les poteries hollandaises restaient encore supérieures à leurs imitations. On en était là
quand le hasard amena un nouvel auxiliaire. C'était un berger du pays
de Galles qui frappait aux portes de l'usine en offrant ses services. Son
air ouvert, sa physionomie intelligente prévinrent en sa faveur Abraham
Darby qui avant de t'engager voulut connaître son histoire. Elle était
aussi courte qu'originale. Il se nommait John Thomas, il avait vingt
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ans. Ké dans les montagnes galloises, il ne les eût point quittées sans
une bonne chance qu'il avait eue. Dans un jour d'orage, le troupeau de
son maître s'était égaré et il s'agissait d'aller à sa recherche. Le temps
était affreux, les eaux étaient déchaînées; les plus solides d'entre les
pâtres hésitaient; Thomas s'offrit résolûment. Avec un sang-froid qui
n'était pas de son âge il rallia ses moutons, les poussa vers le gué, et,
monté sur le dos d'un bœuf, il fendit le courant de la rivière sans perdre
une tête de bétail. En récompense son maître lui avait donné quatre
moutons. L'ambition était alors montée au cerveau de Thomas il avait
vendu la laine de ses moutons pour s'acheter des habits, puis vendu les
moutons eux-mêmes pour gagner Bristol et y chercher fortune. Il y serait encore, ajoutait-il, s'il n'avait cru prudent d'échapper aux raccoleurs qui cherchaient alors des recrues pour l'armée deMartborough. Ce
récit empreint de franchise frappa Abraham Darby, et, à partir de ce
jour, John Thomas devint son compagnon de fortune. L'apprentissage
du jeune pâtre ne fut pas long; il eût bientôt gagné son brevet de maitrise. Un jour, le travail de la fonderie avait plus mal marché que de
coutume,les ouvriers hollandais semblaient hors de leur voie, les moules
n'avaient rendu que des pièces défectueuses, et Darby éprouvait un accès de découragement, lorsque Thomas alla vers lui « Abraham, dit-il,
je crois savoir par où le travail a manqué; si vous voulez cette nuit, à
à nous deux seuls, nous renouvellerons l'essai. Le quaker consentit, et
quand l'atelier fut désert, l'épreuve commença. Elle réussit; chacun y
mit du sien, et avant le lever 'ujour un pot de fer sans défaut sortait du
moule chargé en commun. Il y eut dès lors entre Darby et Thomas
comme un pacte mystérieux qui s'étendit à leurs familles pendant plus
d'un siècle leurs intérêts furent liés, et c'est à cette association persistante que l'Angleterre doit l'un de ses principaux foyers du travail du
fer.
Les Baptist Mills ne pouvaient plus en effet suffire au génie d'entreprise des deux associés. Abraham n'était pas sans avoir éprouvé quelques
déboires de la part des capitalistes qui y avaient engagé leurs fonds on
l'accusait d'avoir perdu l'esprit et de prodiguer l'argent dans des expériences infructueuses; il n'avait pas, comme on dit, ses coudées franches. Thomas, de son côté, n'avait rien abandonné de ses rêves ambitieux il voulait parvenir et faire souche d'industriels opulents. L'un
avait l'expérience, l'autre la jeunesse et la volonté; ils résolurent de
quitter l'ancienne usine pour porter ailleurs leur effort. Comme dans
leur nuit d'épreuves, ils entendaient rester seuls et garder leur secret.
Leur premier soin fut de chercher un emplacement favorable, et ils le
trouvèrent dans une gorge profonde qui aboutit au Severn dans la partie la plus étroite de son estuaire. Les conditions d'un bon travail s'y
trouvaient réunies; le charbon et le minerai de fer abondaient à de pe-
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tites profondeurs, la vallée était arrosée et l'eau formait des chutes qui
pouvaient à l'aide de biefs peu coûteux être convertiesen forces hydrauliques la contrée sauvageet déserte mettait l'établissementà l'abri
des regards curieux; chezles pâtres voisins on pouvait se procurer une
main-d'œuvreà bon marché. Abrahamet Thomasplantèrent leurstentes
dans ce site de choix qui allait devenir célèbre sous le nomde valléede
Colebrookdale.Il y établirent le premier fourneau à grandes dimensions, où le traitement du minerai se 6t par la houille et qui, en se perfectionnant, est devenule type des exploitations actuelles.Cene fut pas
du premier jet, commeon le pense, que l'invention sortit des mainsdes
deux associés. A plus d'une reprise, il fallut modifier les plans et les
coupes, élargir ou rétrécir les creusets, donner des formes convenables
aux soupiraux et aux bouches par lesquels l'air s'introduit et les gaz
s'échappent, à l'appareil dans lequel la fusion s'opère, animer enfin ce
corps de pierre qui semble, dans ses fonctions intelligentes, reproduire
une partie des fonctionsdes organes humains, s'assimile commeeux les
aliments qu'on lui fournit, respire, agit avec une régularité constante
et répare avec une précision dynamiquece qui est réfractaire de ce qui
peut être utilement employé.
in
Le problème était résolu; de proche en proche les imitations se succédèrent. L'isolement sur lequel Abraham Darby avait compté ne dura
pas longtemps.Sessuccèsmêmel'avaient trahi. Ses frères en religion furent ses premiers concurrents. A ses côtés vint s'établir une coloniede
quakers qui eurent bientôt changél'aspect de la vallée. Le jour elle retentit sans relâche du bruit des marteaux, la nuit elle s'illumina de feux
qui montaient par étages le long de la Wye et répandaient leurs vigilantes clartés à plusieurs milles de distance. Le pays de Galles, la Cornouailles,les comtésdu Nord ne montrèrent ni moins d'impatience, ni
moins d'ardeur. Partout, même en Écosse, où le déboisementavait eu
de moindres proportions, le traitement au bois fut remplacé par le traitement à la houille; les fournaisesinformes battirent en retraite devant
leshauts fourneauxincessammentagrandis. Le procès était gagné pour
l'Angleterre cette révolutiondans les procédés maintenait son empire
dans l'industrie du fer. Sur le continent la réforme fut plus lente; elle
porta d'abord sur la hauteur des fourneauxavec l'emploi du bois comme
combustible; le traitement à la houille ne vint que plus tard. Au fond,
le bois produit un fer supérieur, et l'option qui n'était pas possiblepour
l'Angleterre, l'était encore à un certain degré pour les forges du reste
de l'Europe. Qui l'emportera dans cette lutte de la qualité ou du prix?
C'est la partie qui se joue depuis un siècle, et il est évident que la chance
tourne en faveur du produit le moins coûteux.Le bois perd du terrain,
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la houille prend le dessus; l'avance est chaque jour plus sensible.Dans
peu d'années et sauf quelquesarticles privilégiés, il n'y aura plus surle
marché général qu'une nature de fer, le fer traité par la houille.
Lehaut fourneau est donc l'instrument qui a élevé l'industrie du fer
au degré de puissance où nous la voyons. Peu de constructions portent
mieuxl'empreinte du génie inventif de l'homme.Leur formela plus ordinaire est celle d'un cube imposant de maçonnerie, où la pierre et la
brique entrent dans des proportions calculéeset dont la hauteur dépasse
20 mètres dans les modèles les plus parfaits. Forte au maximumà sa
base, le diamètrede ces appareils diminue vers le sommet qui se termine en plate-forme circulaire. Placés en ligne au nombre de huit ou
dix, ils ressemblent à un jeu d'orgues gigantesques exécutant à l'envi
un bruyant concert Le vide ménagé au centre se nomme la cuve du
four, siége d'un feu intérieur qui ne cesse ni de jour, ni de nuit, tant
que l'appareil est en bon état de service. Se détériore-t-ilà l'usage ou
pêche-t-it en quelque point, il fauten reprendre la constructionde fond
en comble.Le premier établissementet l'entretien absorbent des sommes
considérables;un haut fourneaucoûte plusieurs centainesdemillefrancs.
La dépense n'est pas moindre pour les machines à air qui les animent.
Pour réchaufferjusqu'à l'incandescencele charbon et le minerai amalgamés dans le vaste récipient, le soufflet de forge, legs de la tradition,
n'était plus qu'un jouet à mettre au rebut; il fallait élever la puissance
en raison de lamasse. L'inventiondu procédé remonte à 1760. Onimagina alors l'instrument qui lance l'air à plein cylindre dans les foyersen
combustionet dont la pression est telle que la violenced'un ouragan en
donne seule une idée. Longtemps on s'en tint à un courant d'air froid
en augmentant au besoin la dimensiondes cylindreset le degré de pression l'emploi d'un courant d'air chaud ne date que de 1828 et on en
eut bientôt compris les avantages. L'air chaud apportait, avecune plus
grande activité dans l'opération, une économiesensible dans la dépense
du combustible.On pouvait ainsi, par une rotation ingénieuse, tirer
parti de la chaleur perdue et maintenir à une température plus élevée
l'atmosphère des foyers. Le profit était d'un tiers, de moitié quelquefois,
suivant le prix du charbon. Aussil'emploi du procédé est-il devenu de
règle pour les usinesbien montées.Rien ne s'évapore désormais,rien ne
se perd des appareils particuliers recueillent les gaz et les flammesqui
se dégagent des fourneaux, les brûlent et les rendent propres à un emploi. Ce sera pour chauffer l'air qu'on lance dans le four ou l'eau qui
produit la vapeur nécessaire à la marche des souffleries,ou bien encore
pour griller le minerai ou pour carboniser la houille.Le problème consiste à tirer parti de tout ce qui a une force ou une valeur et à ne laisser
sans traitement que les substances absolumentinertes. Il y a pourtant
quelquesexceptionsà cette méthoderigoureuse, et c'est en Angleterre,
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pays de calcul, qu'on les rencontre surtout. Dans les comtés où le charbon est à vil prix, souvent on laisse le haut fourneau marcher à feu nu.
L'effet pittoresque y gagne, et la nuit, quand des flammes s'échappent
de la gueule des fours, la contrée semble en proie à un immense incendie. Le feu est partout, dans les amas de scories dont la chaleur tatente
se trahit par des couleurs bleuâtres, dans les cheminées des forges d'où
sortent des sillons lumineux par les registres entr'ouverts, dans les fours
dout les portes jettent de vives clartés; dans les fontes qui s'en vont en
coulées, dans les fers qui étincetent sous le marteau ou sous les dents
des laminoirs. Ce spectacle a de la grandeur et agit sur l'œit qui y est
le plus accoutumé l'activité de l'homme semble y porter un défi au
sommeil de la nature.
IV
Voici maintenant de quelle façon, dans le traitement du fer, les opérations se succèdent Le coke, le minerai, la castine qui sert de fondant,
ont été transportés sur la plate-forme où débouche la gueule du four,
le gueulard, pour employer le mot technique. Pour un bon service cette
plate-forme est mise de niveau avec un terrain supérieur, soit naturellement quand le haut fourneau y est adossé, soit artificiellement au moyen
de terrasses, d'arcades ou de ponts volants; à défaut on se sert d'instruments étévatoires. Sur cette plate-forme le dosage des matières a été
fait, tout a été réduit, concassé, grillé par des opérations préliminaires
et réparti dans des corbeilles ou des mannes dont le poids a été reconnu.
On charge alors le four, et un ronflement intérieur produit parles souffleries indique qu'il s'est emparé de son aliment et que la transformation commence. Au bout de quelques heures les résultats sont visibles.
Plus légère que le fer, la scorie a surnagé dans la fusion et coule sur le
sol par des conduits particuliers. C'est ce qu'on nomme le laitier, qui
dans son incandescence a les aspects de la fonte et n'en contient encore
que les impuretés. C'est au pied même et sur les devants du fourneau
qu'une ouverture est ménagée pour la coulée métattique. Tout est préparé pour la recevoir. Un lit de sable doucement incliné la conduira
dans les sillons où elle doit prendre sa forme; ces sillons sont parallèles
et séparés par un fort bourrelet. Il y a un canal principal qui alimente
les petits canaux par des pentes qui ont été réglées comme on le ferait
dans une irrigation. Quand le trou de la coulée s'ouvre, le métal jaillit
en gerbes étincelantes; on dirait un feu d'artifice. Les ouvriers sont à
leur poste; armés d'un ringard ils suivent le courant en fusion, forment
avec le sable des vannes qui le détournent des rigoles pleines et le rejettent vers celles qui ne sont point encore abreuvées, en commençant
par le niveau inférieur et remontant peu à peu vers les sillons les plus
rapprochés de l'orifice. Le lit une fois rempli, les lingots se figent quel-
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ques pelletées de sable humideou un jet d'eau distribuée à la surface
achèventde les refroidir. La besogne est rude et des précautions sont à
prendre contre les accidents; aussi les ouvriers ont-ils des gants et des
tabliers en cuirs, quelquefoisun masque. Decette fonte une partie est
employée directement au sortir du creuset; elle est alors versée dans
des poches métalliques où elle prend les formes appropriées. L'autre
partie, refondue au réverbère ou au cubilot, donne des produits de
deuxièmefusion destinés au moulage, produits plus purs et d'un grain
plus serré.
La massedes matièresdévoréespar ces grands appareils est fixée par
des calculs précis qu'il n'est pas indifférent de connaître. Dansles dimensionsordinaires, un haut fourneauproduit, dans un travail de vingtquatre heures, 40,000 kilogrammesde fonte. En admettant que le rendement régulier du minerai soit de 40 0/0, c'est 100,000 kilogrammes
de minerai à décomposer.Si maintenant on évalue la quantité de combustible consomméà une fois un quart de la fonte produite et la proportion des fondants aux deux ou trois dixièmes du minerai traité, évaluations qui se verinent dans la généralii.édes cas, on arrive à un total
de 180,000 kilogrammes ou 180 tonnes pour le poids des matières qui
passentchaquejour dans un haut fourneau. Qu'un établissementcompte
dix hauts fourneaux, ce sera 1,800 tonnes de matières qu'il aura à manier. Encoreexiste-t-il des types dont les rendements sont de beaucoup
supérieurs, à Ulverston par exemple, où le haut fourneau produit jusqu'à 90,000 kilogrammesde fonte, moins à raison des dimensionsde
l'appareil que par une pression plus puissante de l'air introduit. L'industrie, à tout prendre, a peu d'exemples d'un mouvement pareil appliqué à des masses aussi considérables.
V
Lafonte est produite; c'est le premier état du fer et commetelle susceptible d'une infinité d'emplois, le moulage d'ornement, les conduites
d'eau et de gaz, les rou~s de wagons, les cylindres des appareils, tous
les ouvrages en un mot qui n'exigent pas un méta) plus résistant, plus
nerveux. Pour voir comment le fer arrive à son état définitif, il faut
quitter le haut fourneau et gagner la forge. C'est habituellement un
hangar élevé sur les cotés, avec des colonnesde métal pour support, et
par places un plancher également en métal que zèbrent des rainures.
Dansle milieusontles fours à réverbère dans lesquelsle travail va s'opérer. La fonte cassée en morceaux est jdtée dans ces fours à réverbère
dont la température est celle du blanc soudant,1,300degrss, l'une des
four a son ouplus hautes qu'en industrie oa puisse atteindre. Chaque
vrier en titre, un maître en son ar~, que i'oa désigne sous le nom de
pM~Mr, et un aide pour le gros oe la bcsbgne. Aucunetâche n'est plus
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rude, aucune responsabilité plus grande que celle de ce maître pudleur
La qualité et la quantité de fer qui sortiront du four dépendent de son
coup d'œit, de sa vigueur et de son adresse. Il faut qu'en dégageant la
fonte des parties impures il ne laisse rien perdre de ce qui peut utilement entrer dans la composition du fer; plus d'alliage suspect, mais
aussi point de déperditions. Heureux quand il n'est pas aux prises avec
des corps réfractaires comme le phosphore et la silice Le voici à t'œuvre,
la chemise défaite, à peine vêtu, armé du ringard, longue barre de fer
recourbée, avec laquelle il remue la fonte incandescente. C'est un véritable pétrissage comme celui du gindre sur la pâte qu'il brasse à grand
effort, mais aggravé ici par les bouffées ardentes qui sortent de la fournaise. L'attention de l'ouvrier ne peut s'en détourner; haletant, couvert
de sueur, à peine a-t-il quelques intervalles de répit pour étancher la soif
qui le dévore; il ne lui faut pas perdre de vue ce bain de métal qui
bouillonne sous les flammes qui l'enveloppent et qui ne parviendra à
t'ét~t d'amalgamation que par l'action incessante de son bras. Peu à peu
Fœuvre s'accomplit, la matière liquide prend de la consistance, se caille
pour ainsi dire, se forme en grumeaux, s'émiette sous le ringard comme
une terre sèche rougie jusqu'au blanc par l'ignition. Les parties impures
se sont écoulées ou évaporées; le fer reste seul. L'ouvrier s'en empare
alors, le pétrit à nouveau, en fait une boule, une loupe, en langage d'atelier, et à l'aide de pinces jette le bloc hors du four et le livre à son aide,
qui le traîne sous le marteau pilon. En quelques minutes l'énorme outil
a transformé cette masse informe en lingot de fer forgé. Celui-ci passera
aux laminoirs dégrossisseurs, puis aux fours à réchauffer, puis aux laminoirs finisseurs avant de devenir rail, fer en barres ou en feuilles.
Ces divers outils et le marteau pilon surtout sont des découvertes récentes que le désintéressement des inventeurs a fait tomber dans le domaine public. Les martinets de forge que l'on retrouve dans quelques
usines auraient été impuissants pour mener à bien les grandes pièces
dont l'emploi est aujourd'hui si fréquent, entre autres les axes tournants
qui, dans les machines des bateaux, portent l'hélice à l'une des extrémités, les arbres de couche des machines fixes, les plaques de blindage
dont on recouvre les navires de guerre et qui les enveloppent comme
une cuirasse. Le marteau-pilon a seul rendu possibles ces grosses œuvres que rangent à part leur poids et leurs dimensions. Rien de plus
simple, de plus précis que ce gigantesque outil. L'ancien mouton destiné
à éprouver la force des pièces peut en donner une idée; le marteau-pilon
est un mouton à vapeur avec plus d'énergie et de puissance. Seulement
cette puissance est réglée et obéit docilement au conducteur de l'appareil. Le coup qu'il porte ne va pas au delà, ne reste pas en deçà des besoins d'un bon service. Cette lourde masse d'un poids de plusieurs milliers de kilogrammes brisera s'il le faut la tête d'un œuf, ou battra à
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outrance les plus gros blocs qui puissent sortir d'uue forge. On dirait
que le marteau s'adoucit devant ce qui cède et s'exaspère devant ce qui
résiste. Il est vraimentbeau à voir à l'œuvre. La scoriecouleet se fige le
long de l'enclume; des écailleslumineuses s'échappent de la pièce qui
reçoit les façons et retombent en lamelles sur les dalles de l'usine. A
qui doit-on cet outil? C'est l'objet d'un doute dans les traditions de la
fabrique. On prétend que tout le monde y a mis la main et que l'invention est une œuvrede détail qui se distribueentre plusieurscoopérateurs.
Le plus en évidenceest M. Bourdon, ingénieur du Creusot, à qui appartiennent dans tous les cas les plus anciens et les plus solides essais et
qui est mort récemmentsans en avoir revendiqué ni les honneurs ni les
profits.
Leslaminoirsoù passe le fer préparé par le marteau-pilonne sont pas
moins curieux à examiner; leurs cylindres cannelés reproduisent toutes
les formes que l'on veut donner au métal, depuis les plaques les plus
largesjusqu'au fil le plus délié.Aucuntravail n'anime plus la forge; elle
devientalors un champ de manœuvres.Introduit dans une série de rouleaux dont les rainures sont de plus en plus étroites, le fer s'allonge et
serpente commes'il allait s'échapperjusqu'à ce que de jeunes garçons
le saisissent par des pinces et le ramènent vers d'autres rainures qui
l'aminciront de nouveau. Pour les plaques, c'est le procédé inverse; le
jeu des cylindres est calculé de manière à aboutir aux moindres épaisseurs. Tout celase fait avec une aisance, une sûreté d'effets, une agilité
de mouvements,qui étonnent et intéressent. Lesrôles sont distribués de
manière à ce que la marche des opérations ne soit ni interrompue ni
troublée. Le fer se transforme à vue d'œil il se change en barres, en
rails, en verges, en lanières, en feuilles, et n'est pas moins docile sous
les instruments qui le découpent.Ici lesrails sont conduitssousles dents
d'une scie circulaire qui, dans sesévolutionsrapides, dégage des gerbes
de feu et tranche en se jouant les pièces qu'on lui présente. Là les
feuilleset les plaques de tôle sont coupéesd'équerre à la cisaille, et c'est
merveille de voir comment, entre ses dures mâchoires, l'outil mord le
fer commesi c'était une feuillede carton. L'âme de ce travail est la machine à vapeur qui met tout en branle, laminoirs, scies et cisailles; son
volant, énorme roue en fonte, emmagasine la force vive et régularise
le mouvementdes cylindres. Les vibrations de tous ces appareils remplissentl'usine de bruits qui se confondentet retentissent au loin comme
l'écho d'une vie de labeurs.
Près de ces instruments éprouvés il en est un autre dont l'épreuve
dure encore, c'est celui qui consisteà convertir la fonte en acier par un
traitement direct. Jusqu'ici l'acier n'était qu'un dérivé du fer, et encore
d'un fer d'exceptionmodifiépar la trempe; on l'obtenait un peu à l'aventure, sans règles précises et empiriquement.Chaquenation, chaque ou13
15 ooM<1866.
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vrier avait sa méthode autant de foyers d'industrie, autant de genres
de cémentation.Sur la compositionchimique, mêmesobscurités comment croire que quelques centièmes de carbone dans la fonte et quelques millièmesdans le fer puissent suffire pour donner des métauxtout
à fait différents? Aussicherchait-onun peu partout les raisonsdu phénomènequi frappait d'inégalité des aciers en apparence identiques la
vertu des eaux par exemple, ou celle des bains mélangés qui y suppléent. Sansêtre éclairci le problème a pourtant fait un pas, on a mieux
calculéla dose de carbone que doit contenir l'acier pour être d'un bon
usage et ce qu'il faut éliminer de la fonte pour en obtenir directement
cet acier. C'esten peu de mots la formule de ce que l'on nomme le procédé Bossemer, qui en France et en Angleterre gagne du terrain à vue
d'œi). L'appareil est des plus simples il consiste en un récipient dont
l'extrémité forme un goulot et où la fonte mêlée à son combustibleest
mise en fusion au moyen d'une forte soufflerie. Pendant vingt minutes
le carbone et les corps réfractaires se dégagent jusqu'à épuisement; on
les voit sortir pour ainsi dire en jets de flammes par la bouche du goulot. C'est la part de l'élimination quand elle est à son terme, une restitution lui succède. Ce carbone qui s'est échappé en exccs, il faut en
réintégrer dans le récipient la proportion voulue pour composerun bon
acier. Despains de métal ont été doséset fondussur la plate-forme; la
coulée, au moyen de conduits, est versée dans l'appareil, et en peu d'instants le mélange
s'opère. Alorsle goulot s'incline par un jeu de bascule
et dansune manœuvre intelligente se fixesuccessivementsur les moules
en sable disposés pour recevoir le métal liquide et méthodiquement
dosé. Tel est l'appareil Bossemerdéjà introduit dans plusieurs de nos
grands établissements.Il n'a pas toujours rempli l'attente de ceux qui
l'ont adopté; quelquestâtonnements,quelques mécomptes, ont marqué
ses débuts, mais on peut dire que sa cause est gagnée. Il fournit sinon
un véritable acier, du moins un fer aciéreux, susceptible de beaucoup
de résistance. Appliquéaux tronçons de cheminde fer qui supportent le
plus de fatigue, il semble y avoir donné la preuve de meilleures conditions de durée que le rail ordinaire, ce qui est d'un bon augure pour les
services qu'il est appelé à rendre.
Unautre instrument est à l'état de rechercheet digne de tous les encouragements, si problématique qu'il soit. On a vu ce qu'est le métier
de l'ouvrier pudleur et à quelle existence ce métier le condamne. Quelques compensations,il est vrai, y sont attachées; parmi les ouvriers du
fer c'est de beaucoup le mieux payé, le mieux en mesure de réparer ses
forces et de rapprocher par l'épargne t'àge où le repos lui sera permis
mais il n'en appartient pas moins à l'une de ces professions insalubres
dont l'exercice altère les organes et abrége le cours de la vie humaine.
Ces professions pèseront lourdement sur la consciencedes industries
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tant qu'on ne les aura pas rendues inoffensives. L'application de la
mécanique au pudlage remplirait ce but, et l'esprit d'invention n'en
désespère pas; un modèleest à l'essai dans une forge de la Champagne
et suffit déjà à la moitié de la tâche. Des ringards mus par la vapeur
brassent la fonte liquide dans les fours jusqu'au moment où, devenue
plus compacte, elle a besoin, pour être réunie en boule, du tour de
main de l'ouvrier. Ce n'est qu'un premier allégement, une perspective
ouverte le temps confirmeral'œuvre et l'achèvera. Onne saurait s'accoutumer à l'idée qu'une civilisation comme la nôtre puisse longtemps
supporter le spectacle de spéculations où, à un degré quelconque,la vie
et la santé de l'homme seraient en jeu. Le génie des découvertesa là un
beau champ pour s'exercer, un programme auquel applaudiront les
gens de bien se porter au secours de toute lésion et de toute souffrance, et, si l'intérêt particulier n'y suffit pas, l'Etat ne saurait mieux
placer ses faveurs et ses récompenses.
VI
Nousvoici Sxéssur la série des instruments qui sont à la disposition
de l'industrie du fer; les armes sont nombreuses, puissantes, de plus en
plus perfectionnées; quel parti en a-t-on tiré? Peu de chiffres suffiront
pourIevériSer, et il faut s'arrêter aux plus récents. En France, la marche
de la production a été des plus rapides. Dans le coursde quarante ans,
de i819 à 1859, celle de la fonte s'est accrue de t à 8. Il n'y a eu d'arrêts qu'aux époques de crise politique, comme en 1830 et 1848, ou de
crise commerciale,comme en 1867-88. En 1864, la quantité de fonte
produite était de 1,312,000 tonnes d'une valeur de 138,400,000 fr. Le
cinquième du chiffre de cette production représente la quantité de fonte
fabriquée au charbon de bois; les deux tiers, la quantité fabriquée au
combustibleminéral seul, enfin le restant, ou un peu moins du sixième,
la quantité de fonte fabriquée aux deux combustibles, végétal ou minéral, Il y a vingt ans seulement, les proportions étaient inverses.
Quant au fer tiré de la fonte, les quantités fabriquées en 1864 âtteignaient 800,000 tonnes dont les sept huitièmes en fer à la houille et le
reste en fer au bois ou aux deux combustibles, mais surtout en fer au
bois. En Angleterre, le traitement au bois a disparu; l'emploi de la
houille y est exclusif. En prenant comme point de comparaisoncette
même année de 1864, les états officielsdonnent, pour tout le RoyaumeUni, un total de 4,768,000 tonnes de fonte et de 3,230,000 tonnes de
fer. C'est quatre fois plus de fonte et de fer que nous n'en produisons;
les États-Unisen fabriquent la même quantité que nous; la Belgique, la
Prusse et l'Autriche moitié moins; le rapprochementavec d'autres Etats
ne fournit 'que des quantités de plus en plus réduites. C'est à tout
prendre le secondrang que nous occupons et où nous maintenonsnos
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avantages.Depuisque notre frontière est ouverte, une importation a eu
lieu, il est vrai, mais notre activité n'en a point été affectée. Prise en
détail, cette importation s'explique par des causes naturelles. Cesont
ou des fers d'exception, comme ceux de la Suède, de l'Autriche et de la
Russie, ou bien des fers et des fontes d'assortissement,commece qui
provient de l'Angleterre et de la Belgique. Le total pour 1864 est de
186,000 tonnes ou le sixième de notre production, et encore faut-il en
déduire 1S8,000tonnesentrées en franchise à charged'exportation, ce qui
ramène à 38,000 tonnes la quantité de fers et de fontes ayant payé les
droits et destinés à la consommationregnicole.
VII
Il est dans nos habitudesde nous alarmer de ces emprunts faits aux
pays étrangers et d'y voir un sérieux préjudice. Avecplus d'esprit de
prévoyance peut être envisagerions-nousles choses d'un autre oei).Ces
fers et surtout cette houille qu'on nous apporte sont extraits d'un sol
où ils ne se renouvellentpas. Pour les autres industries on peut compter
sur la perpétuité de l'aliment; chaque année, la nature accomplit sous
nos yeux le travail qui en assure le retour périodique. Les champs
situés entre les tropiques nous fourniront toujours le coton, le croît des
troupeaux nous donnera des laines de plus en plus abondantes, le ver à
soie continuera à filer son cocon, nos campagnes du nord à produire
leurs lins. Nos tissages ne seront jamais au dépourvu. En sera-t-ii de
mêmedes mineraiset des houil'es? Pour la houille, le temps des illusions
est passé. Desgéologues, dans des calculs d'aventure, avaient ajourné à
plusieurs milliers d'années la perspective de son épuisement. Il est vrai
qu'on en était pas moins arrivé à ces extractionsà outrance qui semblent impatientesd'en finir avecles richesses que les sièclesont enfouies.
Aujourd'hui on y regarde de plus près, on en revient à des évaluations
plus précises. Les vrais savants s'en mêlent, et gîte par gîte assignent
une date certaine à la durée des exploitations. Pour l'Angleterre, ce travail est, fort avancé et a été rendu public. En septembre 1863, sir
WilliamArmstrong, président annuel de l'Associationbritanniquepour
les sciences,démontrait, dans son discours d'inauguration, que dans
deuxsiècles toutes les couches de houille du Royaume-Uniseraient entièrement épuisées. Sir Roderick Murchison, présidant à son tour l'association, a rappelé, en 1863, les calculs de son prédécesseuret en a
confirmé les résultats. En France, des observations analogues ont été
faites; le bassin de Rive-de-Giers,l'un des plus anciennementexploités,
s'appauvrit sensiblement; dans le bassin du Nord, les couchesréduites
en épaisseur plongent à des profondeurs de plus en plus grandes. Sur
plusieurs points on touche à la limite où l'extraction coûte plus qu'elle
ne rend. Il en est de même pour les dépôts de minerais: si on en dé-
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couvre de nouveaux, la pénurie commence pour les plus anciens.
L'échéance est plus ou moins éloignée, mais elle n'en demeurepas
moins fatale. Elle sera de beaucoup accélérée dans les États qui se démunissent à l'envi les uns des autres et se portent le défi à qui fera
plutôt le vide dans les entrailles d'un sol dont l'approvisionnementest
borné.
Si ces faits sont constants, il serait prudent de distinguer dès aujourd'hui les industries qui reposent sur des ressources viagères de celles
dont les ressources sont permanentes, de les voir chacune sous les
aspects qui leur sont propres et de porter la lumiére dans leurs modes
d'aménagement. Ni pour les minerais, ni pour tahouitte, la nature, il
est vrai, n'a dit son dernier mot. Dans des contrées moins fouilléesque
l'Europe existentde vastes gisements, lesuns connus, les autres ignorés,
qui suppléeront ceux dont nous aurons tari les veines. Mais pour une
matière aussi pauvre tout transport devient onéreux et s'aggrave en
raison des distances, et dans tous les cas ce sera toujours un déplacementde forces et de richesses, par suite une déchéance pour les pays
qui se seront prématurément dépourvus. En vain essayerait-on de revenir au bois comme moyen de salut pour desservir les besoins qui
existent et ne peuvent que s'accroître les plus vastesforêts ne suffiraient
pas, l'espace même manquerait. Le souci est donc sérieux, le dénouement infaillible. H ne pèse sans doute sur la génération nouvelle et sur
celles qui suivront que commeune responsabilité lointaine; faut-il s'en
décharger délibérément sur les générations pour qui ce sera une calamité ? C'est le langage qu'on tient quand par hasard on s'en occupe, et
les actes se conforment au langage. Cette conduite n'est ui prévoyante
ni sensée. L'humanitén'est pas tenue à pénétrer tous les secrets de ses
destinées, mais ce globe marquéde son empreinte n'est pas pour elle un
champ interdit. Il n'est pas bon qu'elle y vive toujours en oubliant les
leçons de la veille et comme si elle n'avait pas la conscience.dulendemain.
LOUIS REYBAUD,
Membre de l'Institut.

Lasuiteà unprochain
numéro.
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ET LE BRÉSIL

Lespeuplessouffrenttoujoursde la guerre dans leurs intérêtséconomiques, et on peut douter qu'ils y gagnent d'autre part; cependant
on la fait souvent au nom de ces mêmes intérêts, mais alors on obéit
à de mauvaisesthéories, ou ce sont des prétextes qu'on invoque pour
dissimuler des ambitions malsaines.La guerre dont je vais m'occuper
est un nouvel exemplede cettetristevérité. Cen'est que vers la finde mon
travail que le côté économiquedes considérations que j'ai à présenter
se montrera dans tout son jour; mais j'espère que le lecteur ne s'impatientera pas trop d'y être conduit par un récit purement politique, et
je lui souhaite bien sincèrement, dans le temps où nous vivons, de
n'avoir pas plus à souffrir de la politique et de la guerre.
1
Le Brésil a la maladie des grands empires; il rêve toujours de nouveaux agrandissements.Ici, c'est pour rectifier une frontière imparfaitement tracée; là, pour atteindre ce qu'on appelle une limite naturelle,
commeune chaîne de montagne ou une rivière ailleurs, pour assurer
les communicationsde sa capitale avec ses provinceséloignées, ou pour
commanderle cours d'un fleuve navigable et en réglementer la navigation partout, pour céder à l'entraînement funeste qui domine sa politique et ruine sa puissance. C'est ainsi que de tout temps il a constamment visé à s'agrandir du côté de la Plata. C'est même une tradition
pour ses hommesd'État que toute la partie orientale du bassin de la
Plata, en prenant le cours du Paraguaypour centre de ce bassin,
constitue sa fontière au sud. On peut voir des cartes, dessinéespar ses
géographes, où ce rêve est réalisé sur le papier. D'ailleurs, cette prétention n'est un mystère pour personne au Brésil, et il y a à peine
quelques mois qu'un diplomate brésilien en faisait la confessionnaïve
au sein d'une réunion privée, à Paris, où se trouvaient beaucoup d'Argentins. La guerre actuelle contre le Paraguay est une conséquencede
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cette prétention; mais pour en bien comprendre le but, la portée et les
complications,il faut en connaître les antécédents.
En 1864, le Brésil qui, depuis plus de dix ans, et contrairement
à ses habitudes, n'était pas intervenu dans les affaires intérieures de la
république orientale de l'Uruguay, s'avisa soudainement d'y mettre la
main. Il prit le prétexte de réclamations qui étaient restées pendantes
fort longtemps, et qui, pour cela même, n'offraient pas un caractère
d'urgence bien dénni. La preuve que ses réclamations n'étaient qu'un
prétexte, ressort d'une infinité de circonstances dont je ne rappellerai
que les principales. Elle ressort déjà du moment choisi pour réclamer.
En 1864, la république orientale était en proie à une des guerres civiles les plus acharnées qu'elle eût encore subies, elle qui en a subi de
si longues et de si cruelles D'autre part, cette guerre civile, qui avait
été fomentée et entretenue par le gouvernementde Buenos-Ayres,était
encore notoirement appuyée sinon par le gouvernement brésilien,
du moins par les provinces voisines de la république. Il n'en fallait pas tant pour détourner le cabinet de Rio de la pensée de présenter ses réclamations, s'il ne se fût réellement agi pour lui que
de l'intérêt inhérent à ces mêmes réclamations. Remarquons, d'ailleurs, que ces réclamations brésiliennes ne furent pas présentées dans
les formes ordinaires, c'est-à-dire par le représentant permanent du
Brésit à Montevideo. En effet, elles devinrent l'objet d'une mission
spéciale,qui devait être, de l'aveu même de l'autorité à Rio, le signal
d'une politique tMMce~cà l'égard de la Bande orientale (i). Ajoutons
enfin que cette mission fut accompagnéede dispositionsmilitaires destinées ouvertementà l'appuyer par terre et par mer.
Je puis encore donner d'autres preuves, et des plus significatives,
quoique moinsdirectes. Il n'est plus question aujourd'hui, à ce qu'il
semble, des réclamations si pressantes de la mission spéciale de i864.
Il est vrai que le général Flores a promis publiquement d'y faire droit,
et peut-être y a-t-il fait droit d'une manière quelconque. Il est vrai
aussi que le Brésilconserve encore, à l'heure qu'il est, une portion du
territoire oriental qu'il avait occupé dès le commencementde son intervention, et qu'il a négligé de rendre depuis. Mais ce n'est pas là un
règlement direct et solennel, comme on l'exigeait en 1864, et on peut
en conclure que des réclamationsainsi ajournées ou transformées n'ont
jamais eu ce caractère d'urgence qu'on tem attribuait pour autoriser
une interventionarmée.
Maisquelle preuve plus saisissantede tout cela que l'histoire des relations du Brésil avec la Bandeorientale? En 1852,1e Brésil se fit payer
(t) Les Argentinsemploient souvent cette expressionet aussi celle de
Républiqueorientale pour désigner l'Uruguayou l'État de Montevideo.
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sa participation plus ou moins efficace à la chute d'Oribe et de Rosas,
les oppresseurs de la Bande orientale, par une cession des territoires
orientaux de Santa-Tecla et du lac Merin, ou Merium, ou Mini. En 1821,
après une occupation de fait qui dura plusieurs années, il s'incorpora
purement et simplement toute la Bande orientale, sous le nom de province cM~~me(l).
Antérieurement, les Portugais avaient toujours
disputé ce même pays aux Espagnols, non qu'ils y eussent des droits,
mais uniquement parce qu'ils le convoitaient, comme le convoitent
leurs descendants.
Le vrai mobile du cabinet de Rio, quand il envoyait à Montevideo
la mission spéciale chargé, de présenter ses réclamations, j'ai à peine
besoin de !e dire, c'est l'intention d'intervenir dans les affaires intérieures de la république orientale, avec l'arrière-pensée d'y attendre ou
d'y faire surgir une occasion de réclamer autre chose que des indemnités particulières et la destitution ou le châtiment de quelques fonctionnaires orientaux; c'est, en un mot, l'intention, rien moins que nouvelle, comme nous voyous, de s'emparer du territoire oriental.'
Cela étant, la mission spéciale du Brésil à Montevideo devait échouer
en apparence pour réussir en réalité, et il en fut ainsi effectivement.
Le conseiller Saraiva, qui en fut chargé, présenta ses réclamations, et
le ministre oriental y répondit, sans les repousser, mais en déclarant
que le moment était mal choisi pour les examiner avec toute l'attention
qu'elles méritaient, d'autant plus qu'il en avait lui-même à présenter
de nombreuses et de très-importantes qu'il énumérait à son tour.
Sans entrer dans les détails de cette mission, qui intéresse peu le lecteur, je dirai seulement qu'avant de la terminer le conseiller Saraiva
quitta Montevideo pour aller s'entendre avec le gouvernement de Buenos-Ayres. C'est à son retour seulement et le jour même de son arrivée,
qu'il envoya son ultimatum au gouvernement oriental. Rien ne put le
faire revenir de sa résolution, ni la proposition du gouvernement orientât de soumettre le différend à des arbitres, ni les efforts du corps diplomatique étranger résidant à Montevideo. Après sa retraite, commencèrent
les opérations de l'amiral Tamandaré et du brigadier Mena Baretto à qui
il avait transmis des ordres et qui se tenaient prêts tous deux depuis
longtemps. Tout aussitôt la république orientale fut envahie et les ports
de l'Uruguay déclarés en état de blocus. C'était la guerre, quoiqu'en eût
dit le conseiller Saraiva, qui prétendait n'exercer que des représailles
et prendre des garanties. Citait plus que la guerre car les deux généraux brésiliens s'unirent au généra) Lopez, un révolutionnaire oriental
(t) C'est en 1828 que l'indépendance de la république orientale fut
définitivement consacrée par un traité auquel figurent la France et l'Angleterre comme puissantes garantes.
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qualifié de rebelle par tous les membres étrangers du corps diplomatique à Montevideo, avec l'intention avouéede renverser le gouvernement constitutionnelde M. Aguirre. Le droit des gens, qui pouvait bien
autoriser la guerre pour amener par la force le gouvernementoriental
à donner les satisfactionsexigées de lui, condamne formellementtoute
entreprise étrangère à ce but, principalementl'entreprise, avouée, je le
répète, de renverser le gouvernement oriental, et surtout le fait de s'allier pour cela aux révolutionnairesorientaux soulevéscontre ce gouvernement. Ici le Brésilest pris en flagrant délit de chercher autre chose
dans la Bandeorientale que la satisfactiondes griefs qui servent de prétexte à son intervention.
Paysandu fut assiégé et bombardé par les Brésiliensunis aux troupes
révolutionnairesdu général Florès. Après sa chute, qui est due, m'assure-t-on, à la trahison plus qu'à la force, et qui fut suivie de l'assassinat du général Gomezqui le défendait, l'amiral Tamandaré, toujours
de concert avec le général Flores, vint bloquer Montevideo.Onpeut signaler commeune naïveté diplomatique de ce militaire la curieuse justification qu'il donne de ses hostilitéscontre le gouvernement oriental,
en alléguant les cruautés commises, suivant lui, par les défenseursde
Paysandu contre ses troupes ou celles de sonallié. EnfinMontevideocapitula et le gouvernementoriental disparut pour faire place au général
Flores, à qui le Brésil accorda des subsides en argent et laissa des
troupes pour le défendre contretoute réaction du parti renversé (1865).
Il
A quoi aurait abouti cetteintervention arméedu Brésildans la Bande
orientale, voilà ce que personne ne peut dire et ce qu'il est désormais
inutile de se demander, cardes événementsquele Brésiln'attendait certainement pas sont venus en changer complétementles conditions.
Le Paraguayqui, depuis une vingtaine d'années était sorti de l'isolement systématiqueou l'avaitenfermé le DrFrancia, et qui, dansces derniers temps, avait pris une part assezactive dans ~lapolitique de ses
voisins, ne pouvait voir avecindifférence que le Brésil occupât militairement la république orientale. Il connaîtla tendanceséculaire des Brésiliens à s'établir sur les rives de la Plata, et il comprend !e danger
qu'elle lui fait courir à lui comme à la république orientale. Il y a là
une question évidente d'équilibre pour toutes les puissancessud-américaines à l'est des ~Andeset pour quelques-unes d'entre elles, comme
l'Uruguay, le Paraguay, ainsi que les provinces argentines d'Entrerios
et de Corrientes, il y a une question de nationalité,une questiond'être
ou de n'être pas. Il y a encore pour ces dernières puissancesune question de commerce et de navigation, qui a pris une telle importancedepuis une dizained'années, qu'elleéquivautpresque à la questiond'être ou
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de n'être pas. On ne doit pas oublier que le Brésil s'est toujours montré
hostile à la liberté du commerce et de la navigation sur les fleuves dont
il possède les embouchures; or, il aspire à posséder exclusivement l'embouchure de la rivière Uruguay, et à partager avec Buenos-Ayres la possession de toutes les autres embouchures de la Plata, ce qui mettrait à sa
merci le commerce de tous les pays situés dans la partie orientale du
bassin de la Plata.
On ne s'étonnera pas par conséquent que le Paraguay ait pris parti
pour la république orientale contre le Brésil; il entendait ainsi défendre
sa propre indépendance ou tout au moins son commerce extérieur. Aussitôt donc qu'il eut connaissance de t'M~MM~m du conseiller Saraiva,
il signifia à l'envoyé du Brésil à l'Assomption que l'exécution des menaces adressées à la Bande orientale le mettrait lui-même dans la nécessité d'agir pour en conjurer les effets ultérieurs. Le Brésil n'ayant tenu
aucun compte de son avertisseuit'nt, la guerre éciata entre eux.
Je viens de dire que cette guerre n'avait pas été prévue par le Brésil
et qu'elle a dû modifier tous ses pians; mais on peut croire qu'elle ne
lui a pas été désagréable. Il convoitait un agrandissement de territoire
du côté de l'Uruguay; mais il ne pouvait réussir qu'en foulant aux pieds
le droit des gens et en soulevant contre sa politique les protestations
du monde entier. Par son intervention soudaine et inattendue, le Paraguay lui fournit l'occasion d'un agrandissement de territoire aussi avantageux provisoirement que l'autre, qui le dispense de se heurter au
droit des gens et à l'opinion publique, qui lui donne pour alliés ceux-là
mêmes qu'il aurait dû vraisemblablement combattre pour la poursuite
de son projet primitif, les présidents de la République orientale et de la
Confédération argentine, et il s'en saisit avec joie. Rien ne pouvait lui
arriver de plus heureux pour son ambition. Quant à son projet primitif,
il y reviendra plus tard, on peut y compter.
On doit se demander ici si le Paraguay n'a pas commis une grave
imprudence en agissant comme il a fait. Mon opinion personnelle est
qu'il aurait dû s'abstenir. Je ne discute pas ses motifs d'agir; ils sont
légitimes; mais cela ne suffit pas. La sagesse la plus vulgaire commande
toujours de choisir, quand on le peut, entre deux maux dont l'un peut
être évité, le moindre; c'est le contraire qu'a fait le Paraguay. L'occupation armée de la Bande orientale par le Brésil mettait certainement en
péril l'équilibre des États argentins; mais la guerre entreprise pour empêcher cette occupation n'a-t-elle pas la même conséquence avec plus
de gravité? Quant au danger d'une conquête de la Bande orientale, le
Paraguay ne l'a détourné que pour l'attirer sur lui, et encore il ne l'a
détourné que momentanément. Ajoutons enfin que pour faire la guerre
au Brésil dans les conditions où il se trouvait, le Paraguay devait la faire
également à la République argentine, qu'il aurait dû, au contraire,

CONTRE
LE PARAGUAY. 235
A PROPOS
DELA GUERRE
s'efforcer d'avoir pour alliée. Je sais qu'il a tout fait pour s'associercette
république; mais du momentqu'il échouait de ce côté, la prudence lui
commandaitde s'abstenir, et il devait d'autant plus lui obéir que, pour
lui, l'honneur n'était pas en cause.
Le Paraguay a commis une autre faute il a agi avec précipitation.
Mêmeen se déterminant à la guerre, il devait y préparer l'opinion publique dans les États argentins. C'est une nécessitéde notre temps d'épuiser tous les moyens dilatoires avant de recourir aux armes, ne fût-ce
que pour ne pas heurter directement les sentiments d'humanité qui répugnent à la guerre et qui inspirent un peu tout le monde aujourd'hui.
Celafaisant, il eût donnéle temps aux esprits attentifs à sa politique d'en
bien comprendre les causes et les vues désintéressées, et il eût rendu
bien difficilel'alliance impolitique, dont il a au contraire atténué la laideur aux yeux d'un grand nombred'Argentins.Je m'explique cette faute
par une confianceexcessive dans la force et les ressources du peuple
paraguayen, et aussi par l'ambition vraisemblablede son chef de montrer avec éclat ce même peuple paraguayen au milieudes complications
politiques de l'Amérique du Sud, auxquelles il était resté si longtemps
et si complétementétranger.
Mais, quelle qu'elle soit, la fautedu Paraguay ne justifie nullement la
politique desalliés argentins du Brésit.Rien ne peut faire, aux yeux d'un
Argentin jaloux desa nationalitéet des intérêts permanents de son pays,
à l'est ou à l'ouest des fleuves, que la politique du cabinet de Rio dans
la Plata ne soit une menace pour tout ce qui lui est cher. Ne pas penser
ainsi, c'est montrer une grande frivolité, c'est sacrifier au ressentiment plus ou moins légitime du moment les devoirs et les affections de
toute la vie. Il est vrai que le Brésil proteste de son désintéressement,
qu'il a déclaré solennellementne prétendre à aucune conquête; mais,
quand mêmeil serait sincère, est-ce à un Argentin d'oublier le passé et
de se confier aveuglément aux promesses d'un ancien adversaire? On
sait ce qu'elles valentles protestations de désintéressementen politique
Quaut à celles du Brésil, on ne peut déjà plus se méprendre sur leur
caractère, puisque, grâce à une indiscrétion de l'Angleterre, nous avons
aujourd'hui sous les yeux le traité ~'attiance offensiveet défensiveconclu le i" mai t865 entre les puissances ennemies du Paraguay, dont
l'art. 16 enlève à cette république plus du tiers de son territoire.
ni
Dès qu'il apprend l'invasion de la Bandeorientale par le général brésilien Mena-Baretto,le Paraguay déclare rompues ses relations avec le
Brésil; il met l'embargo sur le vapeur brésilien Marques de Olinda,
mouillé au port de l'Assomption, avec le président de la province de
Matto-Grossoà son bord, et it envoie des troupes contre cette même
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province, dont il s'empare à titre de représailleset de nantissement,jusqu'à complète évacuation de la Bandeorientale par le Brésil.S'il s'en
était tenu là, il n'aurait pas sauvé sans doute le gouvernementoriental,
que du reste il n'a pas sauvé, mais il aurait évité de déclarer la guerre
à la Confédérationargentine, et, probablement, il eût empêchéla triple
alliance du 1" mai, tout au moins il l'eût rendue beaucoup plus difficile,
sinon plus scandaleuse; mais le président du Paraguay était emporté
par une ardeur chevaleresquequi lui dissimulait la témérité de son entreprise. H fait donc demander au président Mitre le passage de ses
troupes par la province argentine de Corrientes, à l'effet d'aller attaquer les Brésiliens sur leur territoire de Rio-Grande; et, sur le refus
qu'il en reçoit, il lui déclare la guerre. Sanss'arrêter à des formalités
dilatoires qui eussent retardé sa marche, il entre dans la province de
Corrientes, où il s'établit, et de là il envahit le territoire de Rio-Grande.
Maisles événementsallaient plus vite que lui dans la Bande orientale,
et, ainsi que nous l'avons vu, le gouvernementde cette république tombait avec Montevideoau pouvoir des Brésilienset du général Flores, leur
allié.Peu de temps après, le fer mai, se signait à Buenos-Ayresle traité
de triple alliance, dont les dispositionsprincipalesontpour objet: 1" une
alliance offensiveet défensiveentre les trois puissancescontractantes, le
Brésil, la Conféderationargentine et la république de l'Uruguay; 2° le
renversement du gouvernement paraguayen; 3° un nouveau règlement
de la navigation des fleuves Paraguay, Parana et Uruguay, c'est-à-dire
une altération des traités signésavec les puissanceseuropéennesrelativement à cette navigation; 4° une rectificationdes frontières du Paraguay,
c'est-à-dire encore la saisie de près de moitié du territoire paraguayen
au profit de la Confédération argentine, et principalement du Brésil;
5° enfin, le désarmementcomplet des places, des arsenaux et du peuple
paraguayen, et une large indemnité de guerre. Je ne puis résister au
désir de mettre sous les yeuxdu lecteur le paragraphe relatif aux indemnités, qui concernela Républiqueorientale; ce sera un exemple de l'esprit étrange qui a présidé à la rédaction de ce traité.
c La république orientale de l'Uruguay exigera aussi une indemnité
proportionnée aux dommagesque lui a causés le gouvernement du Paraguay, par la guerre dans laquelle il l'a forcée d'entrer pour défendre
sa sécurité menacéepar ce gouvernement. » (Art. XIV.)
Certes, si on pouvait s'attendre à des récriminations contre le Paraguay, ce n'était pas de la part de la république orientale dont le Paraguay avait pris la défenseavectant d'abnégation Que le général Flores
soit personnellementindisposé contre lui, je le comprends, mais qu'il
invoque le nom et la sécurité de son pays pour lui faire la guerre et le
dépouiller,j'en suis confondu!
On assure que le traité du 1" mai a des annexes qui sont encore in-
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connues. Si, comme c'est l'usage, elles sont plus malveillantesque le
traité lui-même, que seront-elles?
Je ne m'arrêterai pas aux opérations de la guerre qui a suivice traité;
le lecteur s'y intéresserait peu; mais je parlerai du scandale qu'elles
ont causé dans le monde civilisé. Aprèsla bataille de Yatay et la reprise
de l'Uruguayana où les Paraguayens s'étaient renfermés, les prisonniers
faits par les troupes alliées ont été partie incorporés à ces mêmes
troupes, partie réduits en esclavage, c'est-à-dire livrés à des propriétaires d'esclaves pour travailler de force, et partie égorgés. Ces faits,
dont se plaint le président paraguayenLopez,qui sont constatés par des
documents officiels émanésdes chefs mêmes de l'armée alliée, ont été
contestésou excusés; mais rien ne peut les dissimuler ni en atténuer
labarbarie. Le premier était même prémédité, commeon peut s'en convaincre par l'article VIIdu traité du 1ermai ainsi conçu
« Nefaisant pas la guerre au peuple du Paraguay, mais à son gouvernement, les alliés pourront admettre dans une légion paraguayenne
tous les citoyens de cette nation qui voudront concourir au renversement dudit gouvernement, et ils leur procureront tous les élémentsnécessairesdans les formes et conditions convenables. »
Le second n'était pas prémédité, mais il est conforme aux habitudes
des Brésiliens.Pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur les
réclamations adressées au Brésil par les différents gouvernementsde la
république orientale depuis une dizaine d'années. On y verra que sur
quarante-huit de ces réclamationsil y en a trente qui sont relatives à
des enlèvements d'hommes, de femmeset d'enfants libres, appartenant
à cette république, qui ont été vendus comme esclavessur les marchés
brésiliens (1). Quelques-unesde ces trente réclamations se confondent
avec d'autres qui concernent des incursions à main armée sur le territoire oriental, en vue d'y enlever le bétail dont le Brésil manque. Cesincursions s'appellent dn nom significatif et populaire, dans la province
brésilienne de Rio-Grandedu Sud, de ca~/bntMMqui en montre, d'une
manière accablantepour la responsabilité du Brésil, la fréquence et le
caractère habituel.
Ondira que l'enlèvement d'hommes, de femmes et d'enfants libres,
qui sontordinairementdes noirs ou des gens de couleur, ne prouve rien
à l'égard des soldats paraguayens. Je ferai observer que les bandits
coupables de ce rapt abominablene s'arrêtent pas toujours à la considération de la couleur, car il est notoire au Brésil, ainsi que l'atteste un
(1) On voit des prêtres brésiliens se prêter à cet infâme trafic, en délivrant de faux extraits de naissance pour faire croire à l'origine brésilienne des malheureuxenlevés de la sorte à leur pays, à leurs familles
et au plus précieux de tous les biens, la iiberté 1
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journal de Rio-Grande, qu'ils ont enlevé parfois des hommes 6~MC<
commel'argent. Je ferai observer d'ailleurs que les indiens et les métis
de l'Amériqueméridionale ne sont pas considéréscommedes blancs par
la race européennequi dominecette partie du monde, et que cette race
ne se fait pas scrupule de les traiter en esclavestoutes les fois qu'elle le
peut. Or, les soldatsparaguayens doivent être, pour la plupart, des in
diensou des métis.
Quant à l'assassinat des mêmesprisonniers, il n'est que trop dansles
mœurs des paysans argentins et brésiliens. N'ai-je pas recueilli moimêmesur les ruines encore fumantes de Mendoza,cet affreux témoignage que les paysans des environs de cette ville infortunée en ont pillé
les décombresoù palpitaient encore les victimes du terrible fléau qui a
coûté la vie à tant de milliers de créatures humaines, et que, suppliés
par celles de ces victimes qui se débattaient encore contre la mort de
leur venir en aide, ils les ont dépouillées de leurs vêtements, poussant
parfois la barbarie jusqu'à leur couper les doigts et les oreilles pour en
arracher les bijoux!
Si j'en crois M. CharlesExpilly (1) à qui on ne peut pas reprocher de
matveittanceà l'égard de DonPedro It, empereur du Brésil, ce souverain aurait assisté à toutes ces horreurs sans les empêcher ni les punir.
Le Paraguayen est réduit aujourd'hui à défendre son territoire; cependant il occupe encore la province brésiliennede Matto-Grosso,et on
assure qu'il sera difficileà ses adversaires de consommeri'œuvre projetée contre lui dans le traité du 1* mai.
IV
Nousavons vu, sousle voile transparent des prétextesallégués, quels
mobiles poussaient le Brésilà intervenir dans les affaires intérieures de
la Bande orientale, et nous savons comment le Paraguay est venu déranger ses plans. Quant à sesmobilescontre ce dernier pays, ils ressortent clairement du traité de la triple alliance, malgré ses protestations
de désintéressement; ce sont toujours des mobiles de conquête, avec ce
bonheur, cette fois, pour la politique brésilienne, qu'ils paraissent provoqués.
Les mobilesde la république orientale contre cemêmepays, ou, pour
mieux dire, les mobiles du général Flores, car c'est ici le cas de ne pas
confondre l'État avec son chef, ne sont que trop évidents, et aucun prétexte ne serait assez puissant pour en dissimuler la laideur. Ce général,
pensionnaire du Brésit et son ob)igé militairement pour le triomphe
qu'it a obtenu sur le gouvernementdu président Aguirre, acquitte une
Montevideoet le Paraguay derantla civili(1) Le Brésil, BttetMM-~rM,
«tttott. Paris, Dentu, éditeur. Dans cette brochure, C. Expilly parle avec
beaucoup d'ë)ogesde l'empereur du Brésil.
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dette personnelle; malheureusementil la paye avec le sang et l'honneur
de son pays, dont il sacrifie d'ailleurs les plus chers intérêts, et à qui il
fait jouer par surcroît le rôle odieuxde l'ingratitude et de la trahison.
Par pudeur, sinon par devoir, il devait refuser d'entrer dans l'alliance
du Brésil et de la Confédérationargentine contre le Paraguay, et ses
deux alliés devaient,pour les mêmes motifs, l'en dispenser.
Je comprends également les mobiles du Paraguay; ils peuvent ne pas
être exempts d'une certaine ambition de la part du président Lopez,
désireux apparemment de jouer et de faire jouer à son pays un rôle qui
eût fait, s'il avait réussi, un brillant contraste avec la tradition du
D~Francia, mais ils sont purs à tous les points de vue du droit des gens
et ils n'ont pas besoin de prétexte. Le succèsles aurait rendus glorieux;
malheureusementils resteront dans l'histoire commeun témoignagedes
écueils où vont échouer souvent les gouvernements personnels.
Les mobiles de la Confédérationargentine sont plus compliqués. Il
ne faut pas les voir dans la déclaration de guerre du Paraguay, qui
n'en est qu'un prétexte heureux. Faut-il les voir dans une revendication du territoire des missions dont le Paraguay est en possessiondepuis son indépendance? Cette revendication expliquerait au besoin une
guerre de la Confédérationet du Paraguay; elle n'expliquerait pas, du
moins elle expliquerait mal l'alliance impolitique du général Mitreavec
le gouvernement brésilien. Maisnous ne devons pas oublier que le général Mitreest le principal instigateur de la révolte qui, avec l'assistance
du Brésil, a renversé le gouvernement oriental du président Aguirre,
et nous devonsnous enquérir des motifs qui Pont poussé à révolutionner
un état voisin avec lequel il était en paix; nous ne devons pas oublier
non plus qu'il était déjà en rapports avec le Brésil pour cette œuvre
ténébreuse, puisque le conseiller Saraiva était atlf s'entendre avec lui
avant de lancer l'ultimatum qui fut le signal des hostilités ouvertesdu
Brésil contre la république orientale et la cause des protestations du
Paraguay (1). Le général Mitre aurait-il été complice des projets du
Brésilà l'égard de la Bande orientale? Maisalors il faut admettre éga"
lement la complicitédans ces mêmesprojets du général Flores, sonami.
Ona parlé, il est vrai, d'une vice-royauté au profit de ce dernier général, pour prix de sa patrie vendue mais le générât Mitre, quel eût été
le prix de son concours? Cesdeux généraux ont été faits princes de
l'empire sud-américain par DonPedro II. Est-ce là tout ce qu'ils attendaient de Rio?P
(1) La mission spéciale du conseiller Saraiva avait été précédée
et
d'une mission semblable que le général Mitre avait envoyée Rio,
la ):o:t'-e~ po!(t!q'<e du Brésit à
à
ne
fut
sans
étrangère
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doute,
qui,
l'égard de la Bande orientale.
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Ici nous nous retrouvons encore en présence du fait inattendu de l'intervention du Paraguay, qui a dérangé bien certainement les plans du
Brésil, et nous arrivons à l'hypothèse pour ainsi dire forcée que ces plans
étaient concertés avec les généraux Flores et Mitre; mais, encore une
fois, quels sont les mobiles du général Mitre dans tout cela ? C'est ce
que va nous dire un publiciste argentin qui fait autorité dans son pays
et dans toute l'Amérique espagnole. Je veux parler de M. Juan Bautista
Alberdi, qui fut ministre de la République argentine en France, en Angleterre, en Espagne et à Rome, dont l'intelligence supérieure, le savoir,
l'activité et la haute probité politique sont reconnus de tout le monde,
même de ses adversaires, et qui a fait de l'histoire de son pays l'occupation de toute sa vie. Si je m'abrite derrière son nom, ce n'est pas que
je craigne pour moi-même la responsabilité de ses appréciations, c'est
que je veux donner au lecteur la garantie d'une compétence incontestable et respectée. Je suis personnellement témoin de la profonde sagacité avec laquelle M. Alberdi a toujours jugé les événements de son
pays, quand il ne les a pas annoncés d'avance avec cette sûreté de coup
d'œil que l'honnêteté et l'impartialité seules peuvent donner en politique, et j'ajouterai qu'il a toujours sacrifié ses propres intérêts à l'intérêt de son pays, mérite que n'ont pas les hommes puissants dont il
combat les visées subversives.
Dans les appréciations de M. Alberdi sur la politique du général Mitre,
l'hypothèse occupe une part assez grande, il faut en convenir mais elle
s'accorde si bien avec les faits, elle complète si clairement les données
de l'histoire, et, d'autre part, elle répond d'une manière si plausible
au besoin qu'on éprouve d'expliquer des actes'qui sans elle ne s'expliqueraient pas, qu'on ne peut se refuser à lui donner la même créance
qu'on accorde dans un procès criminel à ce qu'on appelle des preuves
morales. Bientôt sans doute elle se transformera en vérité authentique,
car les prévisions qu'elle renferme auront reçu la confirmation du temps
et des événements; mais, en attendant, elle prend déjà une place importante dans les questions du jour, et le lectéur me saura gré de lui
en faire connaître tous les éléments (1).
V
Le général Mitre, aujourd'hui président constitutionnel de la Confédération argentine, avait été précédemment gouverneur de la province
de Buenos-Ayres, et en cette quathé il avait constamment lutté contre le
gouvernement national établi au Parana. En 1860, sous prétexte qe
(1) Les dissensions des républiques de la Plata et les machinations
du Brésil. Los intereses argentines en la guerra del Parrguay con
el Brasil par Juan B. Alberdi. Paris, Dentu, 1865.
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rallier Buenos-Ayres à ce gouvernement, il avait fait accepter par le
congrès fédéral du Parana et le président Derqui une réforme constitutionnelle qui en ruinait les conditions essentielles au profit de
Buenos-Ayres, et qui en entraîna rapidement la chute. Un an après,
en effet, il renversa ce même gouvernement de ses propres mains. Dire
maintenant comment il parvint à relever à son profit ce qu'il venait
de détruire, ce serait long et compliqué, car Buenos-Ayres était opposée à tout gouvernement national quel qu'il fût. M. Alberdi se contente
de dire à ce sujet qu'on ne voulut pas laisser descendre dans la vie
privée un citoyen qui avait rendu de si importants services à sa localité.
Voilà une reconnaissance qui aura coûté cher aux Argentins, et qui n'est
pas de nature à guérir les peuples de l'ingratitude dont on les accuse. Il
faut considérer d'ailleurs qu'il eût été difficile, après huit années d'une
comédie dans laquelle Buenos-Ayres avait protesté de son désir d'un
gouvernement national exempt des vires qu'elle reprochait à celui du
Parana, de laisser retomber la nation daos cet état d'anarchie que tes
successeurs de Rosas avaient tant de fois et si énergiquement déploré.
Quoi qu'il en soit, le gouvernement national fut relevé sur les bases de
la constitution fédérale réformée, et le gênerai Mitre, dont les fonctions
de gouverneur cessaient, en fut nommé président.
Se maintenir à ce poste dans la ville même de Buenos-Ayres, devant
une population pour qui la seule pensée d'un gouvernement national a
toujours été considérée comme un crime de haute trahison, et à côté
d'un gouvernement provinciat qui se dit souverain, qui a longtemps
rempli, en effet, les fonctions de la souveraineté et qui en a toujours été
jaloux, telleest i'œuvre du général Mitre depuis quatre ans; œuvre difficile, ceuvre de ruse, de duplicité, de force et de patience dont tout le
monde s'étonne et qui pourtant ne suffit pas au général. Mitre, dit
M. Alberdi, aspire à se faire reélire, malgré la constitution qui le déreformer la
la détruire.
vent ou rc'former
fend, et pour cela il veut
la constitution,
constitution, ou ta
Mais un pareil but ne peut être atteint qu'autant que des événements
graves et glorieux, s'il est possible, en dissimuleront t'inconvenance,
i'inconstitutionnafité et le péril, et voilà pourquoi, d'accord avec le
général Flores et le Brésil, le général Mitre aurait rêvé je ne sais quel
remaniement territorial des États de La Plata et même d'autres États
voisins. Il y aurait des cessions, des compensations et des autonomies
sacrifiées, absolument comme en Allemagne sous la baguette magique
de M. de Bismark. N'est-il pas vrai que la politique a ses épidémies ?9
On n'a pas l'idée de tout ce que la manie d'imiter nos gouvernements
et nos grands hommes(style politique) a cause de mal à l'Amérique espagnole M:us, avec toute l'habileté que suppose cette politique dép!orable, le gcnérat Mitre n'aurait jamais pu en espérer le succès sans le
fdIi
3 si:mE. T. m.
15 OOMH866.
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concours tout spécial que lui a prêté Buenos-Ayres. Or, voilà ce qui
demande une explication.
Buenos-Ayres, la ville de Buenos-Ayres a une politique particulière
qui a été longtemps un mystère pour les Argentins. Qu'est-ce que la
politique particulière d'une ville qui n'est pas un État à elle seule,
comme certaines villes libres de l'Allemagne, et pourquoi une pareille
poiit~ue? A-t-on jamais ouï parler d'une politique particulière de Paris, de Lyon ou de Bordeaux dans l'histoire de la France Voilà précisément ce qui fait l'originalité de l'histoire argentine. Cette politique
tient à des conditions spéciales de gouvernement et d'économie, qui font
u~ Buenos-Ayres, suivant l'expression de M. Alberdi, une sorte de nation à part au sein de la nation argentine. Dire qu'il existe de pareilles
conditions pour une ville au sein d'une nation, c'est dire qu'il y a hostilité entre cette ville et le reste de la nation, car le principe fondamenta) de toute association politique entre les hommes et les lieux qu'ils
habitent, n'est pas autre chose que le principe même de la justice, autrement dit l'égalité, et toutes les fois qu'il est violé, il en résulte des
tiraillements, des désordres, et finalement l'anarchie. Tels sont, en effet,
les résultats de la politique particulière de Buenos-Ayres dans l'histoire
de la république argentine mais l'anarchie a tant de causes, en apparence, que les publicistes ne savent pas toujours à quoi l'attribuer, et
que les publicistes argentins étaient restés longtemps sans comprendre
la part considérable de Buenos-Ayres dans l'anarchie de leur pays.
M. Alberdi a le mérite d'avoir percé à jour ce mystère vraiment curieux.
Ce n'est pas le seul sans doute qui ait travaillé à sa divulgation, mais il
en a été le dénonciateur le plus ingénieux, le plus fidèle, le plus persévérant et le plus désintéressé. K'eût-il que ce mérite devant ses compatriotes et devant l'histoire, que cela suffirait à le placer à côté des plus
grands citoyens de l'Amérique espagnole. Ajoutons, pour la satisfaction
de mes lecteurs économistes, qu'il a dû une grande partie de sa pénétration à ce sujet à la science économique qu'il a cultivée et propagée
avec succès dans tout le nouveau monde (1). Je vais esquisser à grands
traits l'histoire de cette mystérieuse politique.
Du temps des espagnols, Buenos-Ayres était le seul port ouvert au
commerce extérieur de toute la vice-royauté de la Plata. Pour ses habitants, à qui cette circonstance valut le nom de porténiens (po/HM),
habitants du port, cela constitua!t déjà un monopole important, mais
que l'indépendance grand't énormément. En effet, l'indépendance, qui
n'cn!eva pas ce monopole à Buenos-Ayres, du moins jusqu'à la chute du
d:c~teur Rosas, en 1852, la mit en rapports commerciaux avec le
(l' 0)'~<!)t!:artoM;)o!tttca'/eco)K)MHMde!<tCott/<d<)'actOtt
7). JMfttt.BsMft~a .l~e)'t?!-
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monde entier, ce qui développa considérablement l'activité de son port,
et elle lui donna, au moyen d'une douane qu'ellen'avait pas encore, des
revenus abondants d 'nt elle voulut jouir exclusivement comme des profits du commerce extérieur de la nation argentine. Je dis exclusivement
parce que la douane des frontières du Chili, de la Bolivie et du Brésil,
est relativement insignifiante.
En i8o2, elle perdit le monopole du commerce extérieur, incompatible avec la libre navigation des fleuves, décrétée par te générât Urquixa. Elle perdit du même coup une partie des entrées de la douane;
mais un monopole séculaire crée des intérêts et des habitudes qui survivent longtemps à son abolition tégate en sorte que Buenos-Ayres fait
encore aujourd'hui presque exclusivement le commerce extérieur de la
Confédération argentine. Quant aux revenus de la douane, à l'exception
de certains frais généraux du gouvernement plus ou moins national qui
siège dans ses murs, sous sa protection on peut le dire, et d'une somme
modique qu'elle paie mensuellement au titre étrange de subvention, aux
treize provinces composant avec la province dont elle est la capitale,
toute la Confédération argentine, elle en jouit plus exclusivement que
jamais. Or ce revenu ne s'élevait pas à moins de 35 millions de francs
en 1864, et il augmente constamment Voilà ce que j'appelle des conditions exceptionnelles et une violation flagrante du principe de l'association politique entre les hommes et les lieux qu'ils habitent. C'est, à
ma connaissance, le seul exemple qu'on en puisse montrer de nos jours,
et peut-être même dans le passé.
Pour conserver un pareil état de choses, il fallait que Buenos-Ayres
dominât la nation argentine ou la tînt en échec par la guerre civile tel
fut, en effet, le but invariable de la politique dont la dictature de Rosas
donna t'expresion la plus complète. Elle ne voulait pas de l'unité qui
aurait centralisé et nationalisé toutes les fonctions administratives, y
compris les finances; elle ne voulait pas non plus d'une fédération qui
aurait nationalisé les revenus de sa douane enfin elle ne voulait pas se
séparer du reste de la nation argentine qui aurait pu prendre des mesures
pour détourner le commerce de son port; ce qu'elle voulait, par conséquent, c'est le statu quo de l'anarchie qui a désolé si longtemps les populations argentines, c'est le régime si énergiquement qualifié d'acéphalie par les adversaires du dictateur Rosas, devenus aujourd'hui les
conservateurs de sa politique, à la tête du gouvernement provincial de
Buenos-Ayres.
Mais, en même temps qu'elle devenait plus lucrative avec l'augmentation croissante du commerce argentin, cette politique devenait plus difficile à d~f.'ndi". Elle avait déjà provoqué la séparation du Paraguay et
de la San'ta orientée, dont elle contrariait trop évidemment les intérêts;
voieles provinces deSanta-Fé. d'Entre-Rioset
ellc 1),-)tissiiit dinsii même
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de Corrientes, qui sont riveraines des fleuves et qui ont la légitime ambiau profit de leurcomtionéga)ememd'utiiiserleurpositiongéographique
merce enfin, elle avait servi de thème aux attaques des adversaires,
de Rosas réfugiés à Montevideo et au Chili. Après la chute de Rosas
et
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Les hommes nouveaux qui la gouvernaient avaient des engagements
d'honneur dans le sens de cette obligation. D'ailleurs, cette politique
dictaqu'on n'avait jamais professée ouvertement, même sous labrutale
ture de Rosas, on était réduit ta dissimuler plus astucieusement encore que dans le passé, car elle est si odieuse dans son égotsme que
l'homme d'État le plus cinique n'oserait pas l'avouer. Que faire On
chercha de nouveaux arguments, et, comme on n'en trouvait pas, on devint agressif, personnel insolent; on devint surtout hypocrite on affecta d'aimer la liberté, la patrie, la civilisation plus que qui que ce
fût dans la Confédération, plus, bien entendu, que les organisateurs
du gouvernement national, qu'on appelait des caudillos (chefs de parceux
tis) enfin, on eut recours à la force, cette raison souveraine de
qui n'en ont pas, et le gouvernement national, qui malheureusement
avait commis des fautes, tomba sous ses coups à Pavon(i).
Mais, curieuse puissance des lois de l'histoire Buenos-Ayres se trouva
plus embarrassée de son triomphe qu'elle ne l'eût été vraisemblablement
de sa défaite. Sa défaite l'eût contrainte àentrersincercment dans le giron
constitutionnel de la République dont elle rendait l'organisation impossible, et elle y serait entrée avec tous les avantages naturels de sa position, de son opulence, de ses précédents historiques et de l'habileté
incontestable de ses hommes d'État; au lieu de cela, elle se trouva enfermée dans le dilemme irréductible de revenir à sa politique tradition(1) Le lecteur ne doit pas trop s'étonner de cette politique, c'est la
nous ne
politique du monopole, c'est la politique de la protection
la connaissent que trop en Europe, où elle a été pratiquée avec tant
d'acharnement
jusqu'à ces derniers temps. Ajoutons qu'elle a son excuse,
jusqu'à un certain point, dans les intérêts nombreux et séculaires qu'elle
engendre. Ils sont rares les citoyens capables de renoncer spontanément au bénéfice d'une situation dans laquelle ils sont nés, et dont ils
Demandez à la noblesse
ont joui toute leur vie comme d'un patrimoine
de renoncer à ses titres et à ses priviléges, là où elle a encore des privide monopoles économiques ne sont pas plus
bénéficiaires
lèges) Les
du moins, devraient
désintéressés que les nobles. Les gouvernements,
mais les gouvernants ne sont souvent que les serêtre plus généreux
viteurs des partis qui les élèvent au pouvoir, et leur ambition leur fait
une nécessité de l'obéissance. Égoïsme, ambition, compromis déloyaux,
arbitraire et violence, voilà la politique telle que nous la voyons partout.
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nelle, qui n'est plus praticable aujourd'hui, ou de donner elle-méme à la
nation un gouvernement générât dont elle a pris le soin de pervertir
tous les éléments. Ce qu'elle fit dans cette situation, le lecteur le sait,
elle tergiversa, elle transigea; c'est-à-dire qu'elle essaya de satisfaire à
la fois aux deux termes exclusifs du dilemme où l'enferma son triomphe.
et la conséquence, que chacun devine, ce fut d'être infidèle du même
coup à sa politique et à la nation argentine, qui n'a eu de ses mains
qu'une organisation mensongère et sans vitalité.
D~ns de pareilles conditions, la politique ne peut plus être qu'une série d'expédients sans liaison ni grandeur; mais elle devient très-favorable aux ambitieux qui savent en profiter. Toute l'habileté du général
Mitre, depuis cinq ans, a consisté à la plier à ses projets. Il s'est servi
des anciens préjugés de Buenos-Ayres contre Montevideo, pour intervenir dans la Bande orientale, au moyen de son ami le général Flores,
et il en a fait autant à l'égard du Paraguay, que Buenos-Ayres déteste
également. L'attitude du Paraguay ayant déconcerté ses premiers plans
comme ceux du Brésil, dont il n'a peut-être accepté la solidarité que
sous bénéfice d'inventaire, il a saisi avec joie l'occasion de faire la
guerre qu'elle lui fournissait, car la guerre n'est pas seulement un
moyen de briller pour un général, c'est encore une inconnue d'où peuvent sortir toutes sortes d'éventualités précieuses pour l'ambition. Mais
les ambitieux comptent toujours sans la logique des lois de l'histoire.
C'est là qu'il faut attendre le général Mitre.
VI t
Si nous examinons maintenant quels intérêts véritables s'agitent dans
ce conflit lointain, nous resterons convaincus que la civilisation ne peut
que souffrir des interprétations qu'on leur donne au nom de la politique, et, chose assurément peu flatteuse pour le Brésil et ses alliés argentins, nous devons constater que leur plus grand danger serait dans
la défaite du Paraguay.
Le cabinet de Rio croit naïvement qu'il rendrait un signalé service
aux États orientaux de la Platà en se les incorporant, par la raison,
suivant lui, qu'il les affranchirait de la guerre civile qui les tourmente
sans relâche. Sa foi est si robuste à cet égard qu'il fomente volontiers
l'anarchie chez eux pour les amener plus vite à l'annexion salutaire que
leur réserve sa bonté. Mais si l'annexion de ces États au Brésil devait
être un si grand bienfait pour leurs habitants, on ne verrait pas les populations brésiliennes déserter leur territoire pour s'établir sur le territoire argentin.
Ce fait de l'émigration brésilienne vers les États argentins est digne
de remarque; il atteste mieux que tous les raisonnements imaginables
sur les avantages ou les inconvénients respectifs de la monarchie et de
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la république en Amérique, l'erreur où sont les hommes d'État brésiliens touchantla condition réelle de leur pays. On estime à quarante
mille le nombre des Brésiliensétablis dans la Bandeorientale. Eu égard
à la populationde ces contrées, ce chiffre est énorme. La Bande orientale exerce donc une bien puissante attraction sur ses voisins du nord,
malgré les troubles incessants qui l'agitent et la prétendue tranquillité
dont ils jouissent? Je sais bien qu'on a vouluprésenter cette émigratiuc
commele résultat d'un calcul machiavélique, commeune pris" de possession anticipée, en attendant l'heure de l'annexion déSnitive mais
rien n'est moins sérieux que cette manière de voir. L'émigration brésiliennevers le territoire oriental s'explique par des convenancespurement économiques,et la preuve, c'est que les gouvernements amis ou
ennemis du Brésildans la BanJe orientale ne paraissent pas s'en être
inquiétés beaucoupjamais. J'invite le cabinet de Rio-Janeiro à méditer
sur ce point, peut-être y trouvera-t-il des motifs puissants de modifier
sa politique intérieure et extérieure.
Si j'en crois des renseignements puisés au hasard dans des ouvrages
qui n'ont pas pour objet de les donner, l'empire brésilien, tout jeune
qu'il est, ressemblerait, à beaucoup d'égards, à l'empire romain de la
décadence; il en aurait les vices mortels, comme la division du sot en
domaines immenses, latifundia, dont les propriétaires trop puissants
sont indépendants de fait de toute autorité administrative, comme la
corruption inhérente à toute inégalité poussée jusqu'à de pareils excès, etc. On sait, d'ailleurs, qu'il a cet autre vice de l'empire romain,
l'esclavage, qui est devenu pour lui un cancer effroyabledont l'extirpation, inévitable aujourd'hui, pourrait bien lui coûter la vie.
Ces vices constituent une des perspectives que la politique brésilienne a laissé entrevoir aux hommes clairvoyantspour les populations
de la Plata. It en est une autre à laquelle le commerce européen s'intéresse puissamment, je veux parler de la navigation des fleuves argentins, que l'établissement des brésiliens à l'embouchure de ces fleuves
rendrait infailliblement aussi précaire que la navigation de l'Amazone.
Sans doute, cette navigation a beaucoup plus promis qu'elle n'a donné
jusqu'à présent; mais oublie-t-on qu'elle date de quelques années à
peine, et que tout ce qui doit être grand demande du temps pour
grandir P
Le gouvernement brésilien me parait dupe d'une illusion dangereuse quand il croit, commeon le lui a dit tant de fois, que la conquête des Etats orientaux de la Plata est nécessaire à la subsistance de
ses provinces du Sudet de t'Fst, à s~scommunicationsavec elles par les
fleuves argentins et à la fidélité qu'il en attend. S'il est vrai que ces
provinces dépendent de leurs voisins pour leur subsistance, c'est au
commercequ'elles doiventdemander satisfaction. Le commerce, quand
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on le veut, est aussi facile entre deux nations voisines qu'entre deux
provinces d'une même nation. Quant aux communications, ce n'est
pas la conquête qui les rendrait plus courtes ni plus faciles. Une seule
chose leur suffit, la libre navigation des fleuves argentins, et cette condition est déjà assurée, grâce aux mesures dont le général Urquiza a
pris l'initiative en i852.
Reste la question de fidélité. Mais croit-on que ce serait assurer la
fidélité de ces provinces que de leur donner le spectacle contagieux de
populations conquises, qui s'agiteraient incessamment pour recouvrer
leur indépendance? On suppose qu'il existe de grandes affinités entre
elles et ces populations; on va même jusqu'à parler d'une confédération
projetée pour les unir. Si le Brésil veut donner de l'importance à ce
projet, il n'a qu'à conquérir les États orientaux de la Plata. Il ne doit
pas oublier que les provinces dont il s'agit ont été peuplées originairement par l'Espagne, et qu'elles doivent s'en souvenir. Mais cette conquête est-elle donc si facile ? Il y a des siècles qu'on la convoite, et
jamais on n'a pu l'accomplir. Pour ma part, je la crois fort difficile, et
je crois qu'il serait plus difficile encore de la conserver; elle coûterait
plus qu'elle ne vaut. M y a entre l'élément purement portugais et l'élément espagnol de la population sud-américaine un antagonisme ardent
qui n'est pas près de finir, et qui rendrait toute fusion forças entre
eux aussi précaire que coûteuse à maintenir.
Et pourquoi donc cette manie de conquérir? Pourquoi ce réveil des
passions de la vieille politique, en présence du mouvement libéral du
commerce de l'industrie et de la législation, qui tend à effacer de plus
en plus les différences ethnologiques des populations civilisées ? Si par
une hypothèse qui ne peut pas beaucoup tarder désormais à se réaliser,
rien ne s'opposait plus à la circulation des hommes et des marchandises entre les nations, qu'importerait qu'on fût Brésilien ou Argentin,
Allemand ou Français ? La liberté de la pensée et de ses manifestions,
du travail, du commerce et de la navigation, sans autres rectrictions
que celles qui sont compatibles avec la justice, voilà la conquête qui
devrait passionner aujourd'hui les peuples, la seule qui soit digne de
leur intérêt, de leur amour, et qui puisse largement compenser la dépense et les efforts qu'elle leur coûtera.
J'ai montré quelle part a eue la politique de Buenos-Ayres dans le conflit qui nous occupe. Elle seule a pu sinon autoriser ou encourager, du
moins permettre au général Mitre de le provoquer, d'abord par son intervention sourde dans la Bande orientale, et ensuite par sa participation ouverte au traité du 1" mai. Mais elle a bien d'autres responsabilités devant l'histoire. Cette politique de jalousie et de haine
envers tout ce qui peut en contrarier la tendance égoïste, a toujours
pesé d'un poids calamiteux sur la destinée de la Bande orientale dont
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Montevideo, la capitale, est une rivale abhorée de Buenos-Ayrespour son
port et son commerce à l'intérieur des Etats de la Plata. La Bandeorientale est admirablement située entre l'océan, le Rio de la Plata et l'Uruguay son climat est délicieusement tempéré; son territoire est disposé
par la nature comme pourrait le demander un habile entrepreneur d'industrie agricole pour un domaine de son étendue, c'est-à-dire qu'il est
convenablement arrosé, accidenté et boisé, et que sa fertilité est prodigieuse enfin sa population est homogène, circonstance rare en Amérique aussi les progrès qu'elle a faits dans les rares intervalles de paix
que lui ont laissés les événements depuis cinquante ans ont-ils été merveilleux eh bien, la politique de Buenos-Ayres a comprimé, paralysé
tout cela comme une malédiction.
La même politique a eu des effets semblables dans la Confédération
argentine pendant le même temps, et aujourd'hui encore, par la guerre
contre le Paraguay dont elle est responsable, elle a coûté énormément
toute la République argentine; mais un de ses effets auquel on ne songe
pas, bien qu'il en soit le plus funeste, c'est la corruption sur une vaste
échelle de la plupart des citoyens qui s'en inspirent. La richesse qu'on
peut acquérir sans travail exerce une influence pernicieuse sur les âmes,
et il se fait entre tous ceux qui la convoitent une ignoble compétition
de bassesses qui gagne jusqu'aux masses et creuse un abîme d'immoralité et de malheur sous les pas de la société qui en fournit l'appât détestable. Voilà pourquoi les gouvernements qui n'administrent pas les
nuances publiques avec la plus sévère et la plus scrupuleuse économie
sont entourés de gens faméliques et sordides pour qui tout est licite qui
conduit à la fortune sans effort et rapidement. Buenos-Ayres avec ses revenus usurpés est dans ce cas. Son trésor public répandu sur ta confédération tout entière serait,peu de chose, et il n'aurait rien de corrupteur;
accaparé par elle seule il est considérable, et il a créé dans son sein toute
une population de parasites qui, sous des noms plus ou moins administratifs, ne sont que des commensaux budgétaires dont elle doit assouvir
l'insatiable appétit. Ce n'est pas tout. Dans les conditions ordinaires de
l'administration et en temps de paix générale le paratisisme ne peut
puiser à cett~ source que des parts misérables; il provoque donc toutes
sortes de projets, et, au besoin, il provoque la guerre pour donner naissance aux grandes et ténébreuses opérations qui font sa fortune.
Je ne suis pas un contempteur de Buenos-Ayres; j'aime l'esprit de ses
habitants, ouvert à toutes les grandes idées de notre temps; j'aime leur
caractère bienveillant et l'hospitalité généreuse qu'ils accordent aux
étrangers; j'aime jusqu'à leurs défauts dans ce qu'ils ont de naïf et
d'insoucieux; d'ailleurs, je ne suis pas plus sévère pour elle que pour
mon propre pays dont les fautes attristent profondément mon âme avide
de vérité et de justice, et ce n'est pas autre chose que le langage de la
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science et de l'histoire que je m'efforce de lui faire entendre. Veut-elle
voir clair dans la situation que lui a faite sa politique passionnée PQu'eHe
calcule ce que coûte à la république argentine la guerre déplorable
contre le Paraguay; qu'elle contemple l'attitude des provinces qu'elle
appelle ses sœurs, en présence de cette guerre; qu'elle interroge dans
son propre sein les deux partis qui s'intitulent crudos et cocidos, crus
et cuits, c'est-à-dire les partisans purs du localisme traditionnel, et [es
partisans nouveaux, mais puissants déjà d'un nationalisme qui cherche
sa voie, et qu'elle avise avec sagesse, car les temps sont venus pour
elle de compter avec la justice.
Je ne sais ce que la guerre actuelle peut apporter de changements dans
la constitution intime du Paraguay; ce pays diffère considérablement
de tous ceux dont j'ai déjà entretenu plus d'une fois le lecteur, et il mériterait un travail à part; mais bien certainement elle ne lui sera pas
avantageuse. Ce n'est pas les armes à la main que les peuples longtemps
séquestrés dans leurs institutions solitaires doivent commencer leurs
rapports avec l'étranger.
TH.

LE

PRINCIPE

DES

MANNEQUIN.
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En forçant un peu, il serait facile de démontrer que depuis quinze à
vingt ans toutes les guerres, y compris les formidables insurrections
de l'Inde et de l'Amérique, n'ont d'autre origine que le principe ou
l'esprit de nationalités.
Ce principe appartient en entier au xtx* siècle; c'est lui qui l'a formulé, qui l'a popularisé et qui cherche à en tirer toutes ses conséquences (2). Au xvm* siècle, c'est le cosmopolitisme qui régnait et qui
dictait ses lois aux âmes sensibles a et aux *inte!)igences élevées. "A
cette époque, où l'on embrassait l'univers entier d'un amour si absorbant qu'il n'en restait pas trop pour le prochain, l'esprit de nationalité
eût été considéré comme un sentiment barbare, indigne d'une nation
(t) Voy., Sur le principe des nationalités, les numéros de février et
d'avril 1866.
(2) Voy. le Dictionnaire général de la politique que nous avons publié
(Paris, 0. Lorenz) dans le t. II, vo Nationalités.
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civilisée on ne l'aurait pas distingué de la haine de l'étranger, haine
qui est l'apanage d'un coeur étroit, d'une intelligence bornée.
On ne saurait blâmer la tendance à l'expansion manifestée par le
xvm* siècle, mais la tendance à la concentration montrée par le xtx*
n'est peut-être pas moins utile au progrès. Alors, on ne pensait qu'à
l'humanité tout entière, et le tout faisait perdre de vue les parties qui
le composent. Aujourd'hui, au contraire, c'est plutôt des peuples et des
individus qu'on se préoccupe, en demandant pour chacun d'eux son
droit au soleil, le moyen ou la possibilité de se développer, de faire
épanouir toutes les facultés dont il est doué. A cet effet, on revendique
pour tout homme ou peuple, la liberté, la délivrance de toute servitude
intérieure, et surtout de toute domination étrangère. On conviendra
que ces revendications sont fondées sur la justice, d'ailleurs, malgré
l'opposition intéressée qu'elles ont rencontré, elles ont fini par trouver
un appui auprès de l'opinion publique, et quelquefois même par vaincre
des résistances aussi puissantes qu'opiniâtres.
Mais le principe des nationalités n'a pas vaincu dans tous les cas
serait-ce parce qu'il n'est pas absolu, ou parce que son application a
souvent rencontré des obstacles insurmontables? On peut soutenir à la
fois l'une et l'autre de ces thèses et citer des faits à l'appui ces faits
se présentent tout naturellement en analysant la composition des populations des États de l'Europe. Nous allons donner un résumé de cette
statistique. Faisons remarquer qu'en parlant ici de races ou de nationalités, on s'abstiendra de remonter trop haut vers les origines, négligeant le passé trop reculé, les transformations et les mélanges que les
tribus ont subi par l'effet du temps on s'attachera uniquement à la situation présente.
I.

RUSSIE.

M. Schnitzler, dans le tome II de son Empire des Tzars (1), ouvrage
fait d'après les sources et méritant de jouir d'une grande autorité,
dresse, pages 277 et suivantes, un tableau ethnographique des populations russes dont je ne prendrai que la colonne relative à l'Europe,
en réunissant les subdivisions qui pourraient paraître trop nombreuses
pour le but actuel.
t. Famille s)avonne
i Russes (grands Russiens, 42,000,000
petits Russiens, 10,200,000.Bulgares,
Serbes, 78,500), ensemble.
2. Polonais (proprement, dits).
(1) Paris et Strasbourg, v Berger-Levrault et fils.

52,278,500
4,400,000
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H. Famille letto-Iithuanienne
L Lithuaniens.
2. Lettons.

900,000
880,000

I!I. Famille finnoise ou tchoude
l.LesRnnois
de Finlande.
2. Autres Finnois (6 subdivisions)
IV.
V.
VI.
VU.

Famille samofède.
Famille tartaro-turque
(3 subdivisions).
Familie mongole (Kalmouks).
Famille caucasique (2 subdivisions)
.VHI.FamH[e
persane.
IX. Famille germanique
etc.).
i.Anemands(Coudande,
2. Suédois (surtout en Finlande).
X. FamiHe roama~ne
XI. Famille isra~ito.
XII. Famille indienne (Bohémiens).
XIII. FamUle
grecque.

1,400,000
2,323,300
4,500
1,884,000
4M,MO
68,000
500

373,000
212,000
498,000
-t,700,000
80,050
47,000
67,107,8M

M. Schnitzler énumëre encore deux familles qui n'ont pas de représentants en Europe; en les comprenant dans le calcul, et en tenant
compte des subdivisions, on aurait 28 nationalités en Russie. H convient
cependant de reproduire té passade suivant, qui suit le tableau de
M. Schnitzler: «Noùs'vënons de répondre à ta question qu'on a souvent
faite, à savoir, si' la population russe est homogène ? A première vue,
elle ne l'est pas; en effet mais quelques moments de réflexion font
comprendre qu'il n'y a nulle part de nationalité plus compacte que ces
55 millions de Russes qui forment l'immense majorité de la population
de l'Empire et en sont le vrai centre de gravité. C'est une nationalité
très-expansive, car elle gagne et absorbe peu à peu les autres éléments,
parmi lesquels le Polonais seul, de son côté concentré dans les provinces
de l'ouest, a encore une importance notable, tandis que tous les autres
ne forment que des minorités dont la plus forte dépasse à peine 3 millions, et dont les suivantes, toujours plus faibles les unes que les autres,
descendent jusqu'à un chiffre qu'on peut nommer imperceptible, »
J'ajouterai que les Polonais, les Finlandais, les Allemands, les Lithuaniens et les Laitons, forment des groupes assez compacts ayant
leur langue, leurs moeurs, leur religion, le tout peu on point entamés
par les Russes. Il y a encore quelques autres petits groupes compacts,
mais ils jouent un rôle trop effacé pour que nous ayions à nous y arrêter.
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L'Ethnographie de la Monarchieautrichienne (3 vol. in-4) de M. le baron C. de Czœrnig,quia6té directeurdela Statistique autrichienne, donne
une description autheutique et admirablement faite de la distribution
des populations en Autriche. Le tableau synoptique s'en trouve p. 74
et suivant du tome I, mais il est trop étendu pour l'espace dont je dispose, de sorte que je ne reproduirai que les totaux par groupes.
I. Allemands (soit groupés, soit dispersés
parmi d'autres nationatitës).
7,870,719
·
II. Slaves (i4,8M,751)
1. Tchèques (Bohême, Moravie, etc.).
5,854~58
2. Polonais.
a,OS5,852
S.RuthèneetRusses.
2,940,098
4. Slovènes.
1,171,954
S.Croates.
i,329,844
6. Serbes.
1,427,788
7. B~~M~
22,987
!n. Roumains (races latines)
1. Italiens (y compris la Lombardie et la
Vénétie cédée au royanmed'ïttlie(t)
5,586,076
2. Roumains proprement dits (MoldoValaches).
2,454,540
3. Autres.
il,290
IV. Magyares (Hongrois).
4,866,556
V. Divers (dont 706,657Israélites).
806,422
Total.

36,398,354

Cechiffreest celuide 1851. Depuislors la population a augmenté par
l'excédant des naissances sur les décès, mais l'empire d'Autriche a
perdu en 1859 et 1866 la Lombardieet la Vénétie, de sorte qu'il lui
reste environ32 millionsd'habitants, dont près de 15 millionsde Slaves.
Il importe pourta comptèteintelligence de la distribution des races en
Autrichede consulterles excellentescartes de M. A. Ficker, actuellement
directeur de la Statistique autrichienne (Oesterreichs.BfMB~rM~)(2).
Ces cartes nous montrent où chaque nationalité forme la population
exclusivedu pays, où elle domine seulement, où elle est plus ou moins
mêtéeà d'autres éléments.Aucunedescription ne peut rivaliser de clarté
avec ces cartes aussi me bornerai-je à dire que si l'on voûtait teinter
(1)Cetableau a été dressé d'après le recensementde 1851; il y aura à
défalquer près de 5 millionsde ce chiffre. Voy.plus loin.
(2) Gotha, chez Justus Perthes.
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une carte de l'Autriche seulementaux endroits où l'une des nationalités
qui l'habitent forme un groupe compact, cette carte présenterait quatre,
cinq ou sii îlots entourés de beaucoup de blanc, l'absence de couieur'
indiquant les contréesoù les diverses races vivent mêtéeset en plus ou
moins bonne intelligence.
III.

TURQUIE.

C'est t'E~MO~rs~M
Turquied'Europe de M. G. Lejean, insérée
dans les célèbres Mittheilangendu géographe Petermann, à Gotha (chez
Justus Perthes), qui sera notre principal guide parmi les populationsde
Turquie. Cettemonographiemérite beaucoup de connance, mais elle ne
donne pas partout des chiffres j'ai donc dû recourir à l'ouvrage de
Ubicini sur la Turquie et à d'autres sources (1)
t. Race gréco-latine
Grecs proprement dits
Arnautes ou Albanais.
Roumains (Moldo-Valachie, etc.).
Il. Slaves
Serbes (Serbie et Monténégro).
Bulgars (d'après M. Ubicini).
Russes et Polonais.
III. Israélites (sources diverses).
IV. Races turques et tartares (Ubicini),
V. Magyares (Principautés-Unies).
VI. Arméniens.

990,000
1,309,303
4,202,000
1,660,000
4,000,000
Mémoire.
270,000
1,100,000
44,116
400,000
13,975,418

En Turquie, la religion exercera peut-être, sur l'avenir du pays, une
influence plus grande que la race, il n'y a donc pas lieu d'insister. Toutefois on peut dire que race et religion se tiennent ici et se secondent.
I! est malheureux seulement que les chiffres qu'on peut fournir ne soient
que des approximations (2).
IV.

ROYAUME-UN).

Le Royaume-Uni, on le sait, n'a pas non plus une population homogène. Au besoin, le fénianisme l'aurait rappelé d'une manière assez
bruyante à l'Europe et à l'Amérique. Toutefois, bien qu'il y ait beaucoup d'Irlandais en Angleterre, et que l'Ecosse se distingue encore en
(i) On peut aussi consulter les ouvrages de MM.Heuschling et Colas.
(2) Il ne sera pas sans utilité de signaler ici un article inséré dans le
Journal of the Stat. Society of London,Hvr. de juin 1865, sur la prétendus
diminutiondes Turcs, etc.
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plus d'un point de sa ~Mr (~M~r-~<M~oM)la xjoyeuse" Angleterre,
avec laquelle réunie elle forme la Grande-Bretagne, ce n'est qu'en Irlande qu'il faut chercher une « nationa!:té a distintte. Or, cette nationalité ir!anda''se est sur le point de se fondre dms la grande nation anglo-saxonne. En effet, il résu)te du recensement de 1851 que l'immense
majorité de la population iriandaise ne parle qu'angtais, que i8.38 0/0
pariaient tes deux langues, et que 4.880/0 de la population seulement
ne savaient que l'irlandais. En 4861, la proportion des individus ne sachant qu~ l'irlandais éLaitdescendue à 2.8 0/0 et celles des personnes
parlant les deux langues à 16.3 0/0. Ce dernier rapport répond à un
nombreabsolu de9t2,2ot ci. le précéddnta 163,2~5 (1). Aujourd'hui il
est peut-être réduis à 150,000, sur une population totale de plus de
5 millions et demi. Du reste, on parle encore le gaëtique dans quelques
districts de la principauté dj GaH;s et dans L'iiede Man. Dans les îles de
Jersey et de Guernesey, 0:1 parle français.
V.

PRUSSE.

Le recensement prussien, dirigé par l'éminent statisticien M. le conseiller Enrel, établit ainsi la nationaiité des populations de la Prusse
Population civile allemande (1861).
non allemande
Armëe.
Total.

15,137,165 (2)
5
2,400,075
202,673
17,739,913

La population non allemande se compose presque entièrement de
Slaves, dont 2,095,816 Polonais répartis entre 3 ou 4 provinces; celle
de Posen en compte 783,692 contre 619,936 Allemands.
La guerre qui vient de finir augmentera de beaucoup la proportion
des populations allemandes de la Prusse, mais par l'annexion du Schleswig, 15,184 Danois (si nous prenons le chiffre établi en 1850 d'après le
nombre des églises où l'on prêche en danois) seront peut-être incorporés
à la Prusse.
(t) Le nombre des Irlandais ne sachant pas l'anglais était de 319,602
en 185t, et !e nombre de ceux qui parlaient l'irlandais et l'anglais de
1,204,684. La diminution constatée de 18St à 186t s'explique sans doute
en (petite) partie par l'ëmigration, mais bien plus par le fait que les
enfants apprennent tous l'anglais, tandis que les vieillards et quelques
adultes t'ignorent. On peut donc prévoir le temps où le
gaëiique ou
irlandais sera une langue morte.
(2) Le renseignement similaire pour l'année i864 n'a pas encore été
publie.
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VI.–BEt.GtQUE.

M. Heuschting, dans son résume (ofScie)) de la Statistique ~Mera~
la Belgique, p. 32, nous apprend que les provinces des deux F)an!res,
d'Anvers, de Limbourg et les arrondissements de Bruxelles et de Louvain dans le Brabant, sontDamands; la province du Hainaut, l'arrondissement de Nivelles dans le Brabant, les provinces de Namur et de
Liège et la partie occidentale du Luxembourg, sont français: que l'allement est la langue d'une fraction orient;ile du Luxembourg (belge, à
distinguer du grand-duché du même nom). Sur l'ensemble de la popu!a{ion, 1,827,141 personnes parlent la langue française ou le waiion,
2,471,248 te flamand ou )e hoUandais, 34,060 l'allemand. Ou peut négliger les faibles fractions qui restent. Ces chiffres datent déjà de plus
de dix ans, mais il n'y a pas lieu de penser que les proportions aient
varié sensiblement dans cette période.
VII.

SUtSSE.

La Suisse renferme

3 ou si l'on veut 4 nationalités,

Allemands

de 1860).

(recensement

Français
Italiens
Romanches
Ces derniers

ne se rencontrent

savoir

367,065 ménages.
123,438
28,691
8,905

que dans le canton des Grisons. Les

Italiens habitent le canton de Tessin, presque sans mélange, et forment
un peu plus du tiers du canton des Grisons. Les Français dominent
dans les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neufchatel et Genève, et
forment un sixième de la population du canton de Berne. Tous les autres
cantons sont exclusivement allemands, mais leur population a débordé
sur le territoire des cantons français.
Nous pouvons négliger les autres pays(l\ même ia France, où pourtant on trouve encore des Flamands au nord, des Allemands à l'est, des
Italiens et des Basques au midi, des Bretons à l'ouest, ne sachant pas un
mot de français mais la fraction des nationalités annexées au gros de
la nation est trop faible pour que nous ayons à nous y arrêter.
Ce qu'il importe de constater, c'est que la plupart des États de l'Europe se composent de nationalités non encore fusionnées, et que si, sur
un commandement, ces États se fractionnaient par races, il en résutte(d) Par exemple la Suède et la Norwége, où végètent des Lapons; les
Pays-Bas, qui renferment des Frisons FEspagne, qui compte encore des
Basques.

256

JOURNALDES ECONOMISTES.

rait du poussier d'État qui mettrait l'Europe dans une situation anarchique. Aussi personne ne va-t-il jusque-là. II y a avec le principe des
accommodements. On ne demande l'autonomie que pourks grandes uationatités et l'on abandonne les petites à leur sort. Pourtant la justice
d'une cause ne se mesure pas au nombre des personnes qu'elle intéresse,
et si l'on parait avoir deux poids et deux mesures, c'est qu'il y a nationalités et nationalités.
La légitimité du principe des nationalités repose sur une double base.
D'une par~ on attribue, à tort ou à raison, à chaque nation une mission
spéciale, soit qu'elle ait le dépôt d'un des biens, la charge d'une des
fonctions de l'humanité, soit qu'elle ait le rôle d'initiatrice, ou seulement celui de propagatrice ou de vulgarisatrice, et l'on estime chaque
nationalité en proportion de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle est supposée faire pour le progrès de la civilisation, pour l'augmentation du trésor commun. D'autre part, puisqu'on reconnaît à chaque individu le
droit de disposer de lui-même et de régler ses affaires comme il l'entend, on admet aussi qu'une famille, qu'une tribu, qu'une nationalité
ait ce même droit. Seulement il y a une profonde distinction à faire.
Les lois relatives à l'individu se meuvent dans le cercle étroit du droit
écrit et de l'intérêt direct, je dirai volontiers présent. Elles sont moins
flexibles, et comme elles sont appliquées par des tribunaux, c'est généralement la lettre qui prévaut, et it n'y a guère d'accommodement avec
elles. Les lois qui sauvegardent l'intérêt général sont beaucoup moins
roides et entrent sans beaucoup de difficultés dans bien des moules
différents. Mais à côté des lois formulées, il y a la politique, et c'est elle
qui règle, en réalité; les rapports entre les peuples. Or la politique,
parlant cette fois au nom de la civilisation, demandera avant tout si la
nationalité qui prétend à l'indépendance est assez nombreuse pour former une société complète, munie de tous ses organes, et si la réponse
est négative, elle la condamnera à se fondre dans un autre peuple.
En fait, la conservation de la nationalité, ou plus exactement de
la langue des Slovaques et des Slovènes, des Wendes et des Lettons, et
bien d'autres encore, ne nous semble aucunement intéressante. Kous
trouvons même que leur existence est un malheur, parce qu'il empêche
un certain nombre d'hommes de suoir l'influence de la civilisation et
d'apporter leur contingent au progrès. On sait quel faible retentissement ont les livres hollandais, danois, suédois, à cause de la faiblesse
numérique de la population à laquelle ils s'adressent; il faut à leurs auen se faisant traduire. Or
teurs un talent hors ligne, pour percer.
connaissez-vous beaucoup d'ouvrages traduits du gaëlique, du ruthène,
du basque, du laponais, que sais-je? Lorsque le monde civilisé (connu)
se composait de la Grèce, l'une des cités de ce petit pays pouvait exercer une grande influence, et si celle d'Athènes a été plus grande que
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celle de Thèbes c'est qu'une population plus nombreuse en a fait un
foyer plus grand de lumière. Chaquehommepeut en effetêtre comparé
à un rayon de lumière, et plus ces rayons sont nombreux, plus la lumière est intense. Encore faut-il que ces rayons convergent au même
endroit, ce qui ne peut avoir lieu que par une communautéde langue;
le même nombre d'hommes séparés par la différence des idiomes
ressembleà des rayons disperséspar des verres concaves. C'est pourquoi l'Autriche n'a pas contribué au progrès de la civilisationautant
que le comportait le chiffre de sa population, et si la Suisse, au contraire, s'est distinguée, c'est simplement parce qu'elle participe au travail intellectuelde trois grandes nations, l'allemande, la française, l'italienne.
Il résulte de ce qui précède, qu'on devrait, selon moi, admettre le
principe des nationalités en tant qu'il réunit les fractions séparées d'un
peuple, mais qu'il faut le rejeter lorsqu'il tend à morceler un État. Ni
la politique, ni l'économie politique ne peuvent être favorablesau morcellement. La politique ne doit pas favoriser la multiplication des petits
États, en présence de grandes monarchies et même de grandes républiques qui, par moment, ne sont pas moins envahissantes,l'histoire est
là pour le prouver. Les petits États sont un objet de tentation pour les
grands, et quel pays peut dire que sa vertu est à l'épreuve de toutetentation L'économiepolitique, qui n'a pas à fonder ni à délimiter ou à
agrandir les États, mais qui doit rechercher les effets de causes qu'elle
n'a pas produites, l'économie politique trouvera que, plus la communauté est vaste, plus la prospérité a de chances pour s'augmenter ou
s'étendre, et cela est encore vrai à une époque où le système protecteur
est sur le point de mourir. D'ailleurs est-il besoin de démontrer qu'en
toute chose l'union fait la force, qu'en toute chose le résultat est en
rapport avecla puissance des moyens, en un mot, qu'un grand État peut
fonder des établissements, créer et entretenir des institutions, entreprendre des œuvres dont l'idée mêmen'aurait pas pu venir à un petit P
?
et ceci est vrai, que l'initiative et la réalisation de ces progrès appartienne au gouvernementou aux populationsde ces États.
Du reste, il faut bien le répéter, puisqu'on reproche quelquefoisà
l'économiste d'avoir créé les lois naturelles dont il constate l'existence,
ce n'est pas lui qui trace les limitesdes Ëtats, il se borne à ne point
favoriser leur morcellement (nous insistons sur ce mot), parce que le
raisonnement et l'expérience sont d'accord pour montrer qu'il n'en peut
résulteraucunbien
Maurice BLOCK.
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CARTE DE M. MANIER. STATISTIQUESOFFICIELLES (t)
il y a bientôt quarante ans, M. Charles Dupin, aujourd'hui membre
det'tnstitut, alors simple professeur au Conservatoire des Arts-et-Métiers, persuadé de cette vérité, qu'éclairer les esprits c'est les affranchir,
et que la liberté n'a point de pire ennemi que l'ignorance, publia une
Carte de la France eclairée et dela France obscure, sur laquelle quatre ou
ciuq teintes plus ou moins foncées indiquent l'état de l'instruction pubtiquc dans chaque département. De plus, chacun de ces départements
porte un chiffre faisant connaître le nombre des habitants nécessaires
alors pour fournir aux écoles primaires un en fant mâle. Ainsi, le chiffre 229 placé dans le département d'Indre-et-Loire, sur la carte de
M. Dupin, signifie que pour ce nombre d'habitants on comptait un en/aM~mâle dans les écoles primaires; il en fallait dans la Haute-Loire 268
pour envoyer un e~ug mâle. Remarquons, comme on le voit, qu'à cette
époque les filles, ne comptant pas, étaient abandonnées à la grâce de
Dieu; quoiqu'elles figurent aujourd'hui dans les statistiques, sont-elles
dans une bien meilleure condition P Thatis a question, et nous aurions
bien peur d'une réponse à peu près négative, si on en faisait une.
Cette carte faisait toutefois une première, ingénieuse et importante
application de la statistique aux questions de l'ordre moral et politique,
mais elle présentait plusieurs imperfections Il y avait d'abord une
inexactitude dans ce recensement de la population scolaire, puisqu'on
ne comprenait par les filles. De plus, s'il était bon de connaître le chiffre
de cette population, il eût été non moins désirable d'être édifié sur les
résultats positifs de la fréquentation des écoles; quel était le degré d'instruction auquel arrivaient les élèves, combien en réalité savaient lire
et écrire, etc., à ce point de vue, si intéressant, la carte de M. Dupin
reste muette.
Ces lacunes se comprennent, quand on sait que cette carte, un des
travaux les plus populaires de M. Dupin, se rapportait à un des chapitres
de l'ouvrage qu'il préparait sur les Forces productiveset commercialesde
France (1827, 2 vol. in-4'* et 2 cartes), sujet de ses leçons au Conser(1) Carte statistique de la France pour ~'oM~-Mciiom
prtMoo'e, par M. J.
Manier, 1865. Statistique du ministère de <)M(rMctK)K
publique, 4861,
l'r février, 1866.
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vatoire des Arts-et-Métiers, pendant les années 1826-1827. Dans sa
leçon du 29 novembre1826, M. Dupinprenant cette carte y traçait une
ligne presque droite allant de Genèveà Saint-Maloet divisantla France
en deux portons; l'une au Nord et à l'Est, composéede 32 départements, l'autre au Sudet à l'Ouesten comprenant 54. Les départements
du Nord, sous un climat plus rigoureux, et dépourvus de ces cultures
riches, de ces récoltesabondantesque le soleil accorde si facilementet
si libéralementà nos départements du Sud, étaient cependant trois fois
plus peuplés, versaient au Trésor public deux fois plus d'impôts, prenaient quatre fois plus de brevets d'invention, remportaient dans le concours général des colléges de Paris et de Versailles(et le département de
la Seine n'était pas compris) 107 premiers prix contre 36 obtenus par
le Sud, donnaient à l'École polytechnique 1,233 élèves contre 700,
comptaient 48 membres à l'Académie des sciences contre 17, et remportaient à l'Exposition de l'Industrie, en 1819, 293 récompenses,
contre 107 accordées au Sud (1).
Ceschiffres prouvaient que h's départements du Kord et de l'Est, par
cela même qu'ils étaient les plus instruits, se trouvaient, quoique placés
(t) Voici quelques-uns des renseignementsqui nous ont paru les plus
curieux
MM.
SUD.
3'2
M
Départements.
Superficie, hectares.
18,000,000 34,000,000
Population.
13,000,000 18,000,000
Impôt foncier.
1~7,000,000 128,000,000
Versé au Trésor pour 1 mill. d'hectares.
6,800,000
3,600,000
Patentes.
1S,274,000
9,623,000
1 million d'habitants paye.
1,174,958
534,652
Brevets d'invention (1791-1823).
413
1,689
1"' prix décernés aux élèves des colléges
de Paris, Versailles au grand concours
107
36
(non compris le départem. de la Seine.
Élèves de l'École polyt. en treize années
Membres de l'Académie des sciences.
Récompenses à l'exposition de 1819
Population par lieue carrée.
Communes ayant des écoles.
n'ayant pas d'écoles.
Ëtèvesdesécoles primaires.
Salaire du travailleur avec sa femme,
agriculteurs.
M. industriels.
Proportion des revenus publics.

Plusdeprit.
1,233
48
293
1,169
15,700
4,441
740,846

Plusd'accet:.
700
17
107
823
8,669
9,668
373,931

M8
i
SS7
60aG6

4K
4M
24 a 40
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dans de moins bonnes conditionsque ceux du Sud et de l'Ouest, les plus
peuplés, les plus laborieux, les plus riches, rendaient au pays et à la civilisation générale plus de services et payaient le plus d'impots (~).
H eût paru, il semble, tout naturel, en présence de pareils résultats,
de souhaiteret d'organiser un large développementde l'instruction primaire qui assurait au Trésor public de si beaux revenus; il n'en fut
rien on continua de tirer commeon put, et aux dépens de la formation
du capital national, les plus gros impôts possibles,et on laissa au peuple
son ignorance séculaire, puisque près d'un demi-siècle après ce travail
de M. Dupin nous avons encore à constater que, absolument parlant,
l'instruction primaire a peu gagné, que l'état relatif des départements
s'està peine modifié,qu'uu lieu de 54 jeunes gens complètementignorants sur 100, en i827, nous en comptonsseulement 34 en 1863, et
qu'on ne peut guère citer que quatre départements ayant fait de vérita(i) C'est aussi la conclusion à laquelle aboutit le remarquable rapport
de M. Baudoin, inspecteur général de l'instruction primaire, adressé à
M. Duruy, 186S. « La prospérité d'un pays marche parallèlement à l'instruction publique, s'élève, descend ou reste stationnaire avec elle, et il
y a toujours entre ces deux faits une connexité incontestable,
qui porte
le caractère authentique de cause et d'effet. B Nous-mème, à la suite
d'une étude analytique d'ouvrages sur l'agriculture
en France pendant
l'ancien régime et sur l'instruction publique et primaire pendant la même
époque, nous sommes arrivé au même résultat en rapprochant les conclusions tirées d'un côté par M. Suin, notaire à Soissons, et M. Lallier,
« Le xvi* siècle
président du tribunal civil de Sens pour l'agriculture
fut une période de prospérité croissante et de progrès agricole trèsle xvi! une période d'inertie au sein de la décadence; à la fin
marqué
du xvm~ et au Xtx", on suit une lente résurrection
qui insensiblement
nous a ramenés un peu au-dessus de ce que nous étions dans la première
moitié du xvi* siècle, » et de l'autre, celle que M. Boutiot formulait dans
une ~Mtott'e de l'instruction populaire o Troyes pendant les quatre derniers
siècles « Création d'une instruction populaire et publique au xv' siècle,
apogée au xvf siècle, déclin au xvu* et renaissance pénible au xvm*.
Telles sont, en peu de mots, les phases par lesquelles passe l'instruction
populaire pendant les quatre derniers sièctea de notre histoire. » A pro"
et celle de M. Dupin apporte
pos de ces trois conclusions identiques
une quatrième et nouvelle autorité,
nous ajoutions
<f Déjà dans son
rapport du mois de mars 1865, M. Duruy avait fait valoir l'importance
de l'instruction au point de vue de la moralité
voilà des chiffres, des
faits authentiques,
des arguments
irréfutables,
empruntés au passé
comme au présent, et qui tous prouvent que l'instruction populaire est
nécessaire pour la prospérité matérielle d'un pays. Espérons que dans
notre époque calculatrice et positive ces arguments pèseront d'un poids
considérable sur les déterminations
futures de nos législateurs.
(Revue
des Provinces, numéros de mai et juin 1865.)
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bles efforts et obtenu des résultats satisfaisants ce sont les départements de la Lozère,desBouches-du-Rhône,de l'Isère et du Cantal.
Cette constatationest facile à faire au moyen de la Carte statistique de
l'instruction primaireen France, par M. J. Manier,dont se sont occupés
mêmeles journaux étrangers. En donnant un compte-rendutrës-détaillé
de cette carte, le Timesdu 14 décembre 186S, disait < 7<deservestobe
noticed.» Lejournal anglais a raison la carte deM.Maniermérite d'être
remarquée. La carte de M. Dupin,quoique souvent imitée depuis, a eu
surtout un intérêt de curiosité et un succèsde vogue et de circonstances,
les luttes politiques sousla restauration de la bourgeoisie contre l'esprit ultra-royaliste et féodal; celle de M. Manierest aée d'une pensée
générale à notre époque la nécessité de la propagation de l'instruction
primaire, que tous à peuprès commencentà désirer parce que tous sentent qu'elle est devenue indispensable pour prévenir une décadence
de la France qui serait peut-être irrémédiable.
La carte deM. Manierest du reste plus complète.Deslégendes placées
à droite et à gauche donnent, d'après les derniers recensements et les
dernières statistiques officielles,la populationtotale de chaque départefilleset garment, la proportion des élèves des écoles primaires,
çons, sur 100 habitants, le nombre des écoles, des salles d'asile, des
bibliothèquesscolaires, etc. elle indique encore dans chaque département les communesdépourvues d'écoles, le chiffre des conscritssur 100
sachant lire, à trois époques différentes, de 1827 à 1831, de 1842 à
1846, et enfin de 18S7 à 1861, et celui des époux sachant signer l'acte
de leur mariage pour chaque département.
Ces chiffres officiels sont autant de jalons précieux pour l'avenir,
puisqu'ils permettent d'établir, avec la certitude la plus rigoureuse, la
position actuelle de chaque département il y a là, pour ceux qui sont
arrivés à une instruction suffisante, une nécessité de continuer leurs
efforts pour se maintenir. Nombrebien petit, puisque 4 départements
seulement encore (Doubs, Bas-Rhin,Meuse,Haute-Marne)ont le rare
avantage de n'avoir sur 100 jeunes gens de 21 ans que 5 tout à fait
illettrés, ne sachant ni lire ni écrire; 10 départements en ont 10 sur
100, 5 en comptent 15; malheureusementil en reste encore 25,
plus d'un quart,-qui ont 66 jeunes gens sur 100 arrivés à leur majorité et restés entièrement ignorants. Il y a là, pour les autorités qui
administrent ces départements et les conseillers généraux et municipaux, une obligation de rejoindre le plus tôt possiblele reste du pays.
Que de questionssoulève la vue attentive de cette carte quelles sont
les causes de ces différences notables entre les parties diverses d'un
même pays? Doit-on l'attribuer à l'influence du climat et des milieux
météorologiques? Les croyances religieuses différentes produisent-elles
des différences si marquées? La présence ou l'absence prolongée de
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fonctionnaires, comme M. le Baron Vincent, peut-elle faire varier à ce
point les résultats? Questions complexes que nous ne pouvons aborder
et encore moins résoudre, mais qui sollicitent l'attention de tous ceux
qui désirent voir disparaître au plus tôt de notre carte nationale ces
teintes foncées ressemblant à un voile funèbre étendu sur les deux tiers
du pays. Il y a là un sujet d'enquête qui devrait tenter l'Académie des
sciences morales et politiques, et qu'elle entreprendrait assurément si
si nous
elle avait encore, comme à son origine, sous la Convention,
une section de pédagogie.
ne nous trompons,
Mais laissons ces questions, malgré leur importance, pour revoir ce
que M. Manier a encore inscrit avec raison sur sa carte afin de hâter nos
efforts.
N'oublions pas qu'en 1863, environ 800,000 enfants de C à 13 ans
n'ont fréquenté aucune école; que cette même année 657,401 sortaient
<'s l'école pour n'y plus jamais rentrer, et que sur ce nombre, 91,1~0
ne savaient pas lire et écrire; 17(~,838 le savaient à peine et l'oublieront
nécessairement au bout de peu de temps, et 109,191 seulement avaient
réellement acquis un peu d'instruction.
Indépendamment de cette ingénieuse statistique qui donne à chaque
département sa cote intellectuelle, et lui accorde ou lui inflige par un
un étoge ou un blâme, et montre
comme un fait,
chiffre, -brutal
comme par un drapeau noir, symbole de peste morale, l'état arriéré
de l'instruction primaire en France à ceux qui l'ignorent ou qui en
doutent, le rappelle à ceux qui l'oublient ou voudraient l'oublier.
Cette carte, u image chiffrée, accessible à toutes les intelligences,
comme l'a justement dit M. Marnier, est encore une excellente carte
pour l'étude de la géographie élémentaire de la France. Cette pensée
heureuse la fera admettre dans toutes les mairies et dans toutes les
écoles. Le contour des départements, au lieu de ce petit pointillé vague,
indécis, qu'on trouve d'ordinaire snr toutes nos cartes, est indiqué par
un trait blanc, vif, net, qui grave dans l'œil de l'élève la forme et la
position relative de chaque département, aussi bien que s'il était découpé. Les chemins de fer sont tracés, comme sur toutes les cartes, par
une ligne entière, lorsque la voie est en pleine exploitation; par une
ligne discontinue de points blancs et noirs, pour les parties encore en
projet ou en construction. Les canaux sont indiqués d'un trait unique,
bleu, très-visible; la partie navigable des rivières par le mêmeprocédé, et celle qui est accessible aux navires reste en blanc, de même
couleur que la mer. Ainsi, par une simple inspection de cette carte,
l'élève apprendra mieux que dans un livre que les navires remontent la
Loire jusqu'à Nantes, et les bateaux jusqu'à la hauteur de Roanne. Pour
aider la mémoire, M. Manier place tout sous les yeux on reconnaît là
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le procédé d'un maître expérimentéqui, en cherchant à faciliter l'étude,
se montre uu véritable ami de l'enfance.
De hautes approbations sont venues encourager l'auteur la carte a
été placée dans la bibliothèque de l'Institut, portée sur le catalogue de
ia sociétéFrancklin, admise à l'unanimité par le comité d'examenpour
l'Exposition universellede 1867, introduite avec des approbations honorables par le directeur de l'École commerciale de la ville de Paris,
M. Robert, le directeur et le préfet des études à Chaptal, MM. Monjean
et Menude Saint-Mesmin,par le directeur de l'École Turgot, M. Marguerin approuvée par l'associationpolytechnique et la philotechnique
et par l'association des chefsd'institution du département de la Seine.
Detoutes les lettres que ces hommessi compétents en matière d'instruc.
tion ont envoyéesà M. Manier, nous emprunterons quelques lignes à
celle que lui adressa le directeur dn cheminde fer de l'Est, président de
l'utile associationpolytechnique, le promoteur des cours publics et gratuits pour les ouvriers adultes « Votre carte, écrit M.Perdonnet, résume
admirablement l'état actuel de la civilisation en France, parce qu'elle
peint admirablementet nettement l'état de l'instruction et le développement des voies de communication,cheminsde fer et voies navigables.
elle devrait être placée sous les yeux de tous les conseillersmunicipaux
et de tous ceux qui sont chargés de l'administration du pays. »
L'esprit si pratique de notre ami, M. Marguerin, lui a suggéré un
vœu auquel nous nous associonsde toutes nos forces, c'est que l'auteur
nous donne tous les cinq ans une nouvellecarte montrant tous les progrès que nous avons faits afin de stimuler l'ardeur des retardataires.
Croit-on, en effet, que l'instruction primaire n'eût pas fait de plus considérablesprogrès, si depuis la publication de la carte de M. Dupin, on
avait fait souvent des concours comme celui qu'établit M. Roulanden
décembrei860 et où il appelait les instituteurs, c'est-à-dire ceux qui
ont le plus longuementréfléchi sur les besoinsdel'instruction primaire,
à exposer les réformes qui leur semblaient nécessaires au triple point
de vue de l'école, des élèveset du maître. Ce concours qui a été parfaitement résumé par M. CharlesRobert (1) montra, en même temps que
les indispensablesbesoinsde l'enseignement élémentaire, le mérite de
nosmodestesmaîtres d'école la commissionsupérieure, dont beaucoup
de membresà cette époque encoreassez rapprochée de i848, n'avaient
certes pas une tendresse exagéréepour les instituteurs, fut étonnéedu
mérite de ces mémoires, véritables cahiers de l'instruction primaire.
(1)De l'Ignorancedespopulationsouvrièreset rurales dela France, et des
causesqui tendentà la perpétuer,Montbéliard,1863; Plainteset ~o6M.B
présentéspar lesinstituteurs pubwsett1861sur la situationdesJ!faMO!M
d'école,
1864,Guillaumin.
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Beaucouprépondirent à l'appel intettigent et honorable du ministre
plus de 6,000, sur lesquels1,207 obtinrent la note Bien. On dut augmenter le nombredes 8 récompensespromises et que 20 avaient largement méritée; et ces20 étaient choisis sur 172 mémoiresjugés dignes
d'être réservésà l'examen des juges suprêmes. Quelle commissioneût
jamais remué autant d'idées, désigné le mal d'un doigt aussi sûr. Ce
sont encore les résumés de M. Robert qu'il faudra retire pendant longtemps chaque fois qu'on voudra améHorernotre instruction primaire. A
côté de ce concours, un des actes les plus utiles d'un ministère qui
commençaà cicatriser tant de blessures presque mortelles reçues par
le corps enseignant sous les deux grands maitres précédents, il faut
encore placer comme mesure louable et progressive les importants
mémoireset les statistiques si hardies dans leur sincérité de M. Duruy
et de M. Baudoinqui ont décidé enfinles conseils de nos départements à
élever de 25,300 francs (1864)à"?8,500francs le chiffre des subventions
pour les cours d'adultes (en 1866) (1), et entraîné un nombre chaque
jour plus considérablede conseilsmunicipauxà voterla gratuité absolue
de l'instruction primaire.
Dans sa sphère modeste, si elle parvient à se répandre, la carte de
M. Manierpeut être placéeeà côté deces honorables tentatives officielles,
aussi l'applaudissons-nousvoiontiers.
C'est en remerciant avec reconnaissancetous ceux qui, à quelque
titre que ce soit, combattent ce terrible ennemi, l'ignorance, mais c'est
(1) Les cours d'adultes témoignent du zèle et du dévouement de nos
comme le concours de 1860 prouvait leur intelligence.
instituteurs,
Voici quelques chiffres officiels, à la date du 27 mai dernier, donnés par
ili. Duruy dans la distribution des prix de l'Association philotechnique
ou personnes appartenant à l'enseignement ont ou30,232 instituteurs
vert, dans 22,686 communes, 22,980 cours d'adultes pour les hommes et
1,706 pour les femmes; sur ce personnel enseignant, 4,150 instituteurs
ont payé de leur bourse si modeste le chauffage, l'éclairage, les livres et
les fournitures de classe, c'est-à-dire
pour environ 91,000 fr. Un pareil
ont voté
élan devait exciter le zè!e
municipaux
3,666 conseillers
684,164 fr., les libéralités particulières s'élevaient à 123,760 fr., la rétribution scolaire des adultes a fourni 414,940 fr., ce qui fait en tout un
ne coûtant rien à l'État, de 1,360,630 fr., auquel
budget supplémentaire,
la commission du budget vient d'ajouter 50,000 fr.
Les résultats obtenus sont des plus considérables
595,506 auditeurs,
de
dont 42,567 femmes, ont suivi ces cours depuis le commencement
l'année. Sur ce nombre, 78,464 ne savaient absolument rien, pas même
lire, 62,212 ont appris à lire; 102,132 qui savaient lire, ont appris à
écrire. Si un pareil effort continue avec persévérance, la France, si arriérée encore il y a trois ans, ne tardera pas à occuper le premier rang
dans l'instruction primaire. Ce sera un heureux effet de la /MrM/r<tMe<M.
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aussi en comptant sur l'initiative privée et en disant tous bien haut et
constamment ce qui reste à faire, qu'on aura quelque chance d'accomplir dans l'instruction primaire des progrès sérieux.
Plus de lumière s'écriaitGoëtheen mourant, et en d'autres termes
c'était presque aussi le cri de Mirabeauà son dernier soupir, plus d<
lumièrel tel doit être le mot d'ordre de la société au xixe siècle car
l'instruction enseignant à tous leurs devoirs et leurs droits les rendra
dignes de liberté; et en modifiant le mot d'un ancien, on peut dire
l'instruction et la liberté sont les deux ailes de la civilisation.
P. S. Depuisque cette étude est écrite, M. Duruy vient de publier une
nouvellestatistique quiembrassetoutela période de 1833 jusqu'en 1865;
le nombre des jeunes gens de20 ans ne sachant ni lire ni écrire était, en
1833, de 48,83 0/0; en 1840, de 42,61 en 1850, de 36,05; en 1860,
de 30,18; en 1865, de 25,63, environ le 1/4. Sauf deux exceptions,
i841 et 1850, d'année en année le nombredes illettrésa toujours marché
en décroissant; les années où le progrès a été le plus marqué sont
i839, 1847 et 1865. En 1847, on comptait 6,877 cours, suivis par
115,164 adulles, et en 1865, les 7,855 cours qui existent admettent
t87,6i5 élèves.
Un deuxième tableau présente, d'après le degré d'instruction des
conscrits de la classede 1864, une classificationdes départements, partagés en 5 catégories dans la 1~, le nombre desillettrés est au-dessous
du 20*, c'est-à-dire moins de 5 0/0; elle ne compte malheureusement
que 7 départements la Meurthe,la Haute-Marne,le Doubs,la Meuse,le
Bas-Rhinet l'Aube, classéspar ordre de mérite; la 2*'catégorie a il départements variant entre le 20' et le 10' (de 5 à 10 0/0); la 3' 22 départements où le nombre est entre le 10' et le 1/4; la 4', 23 départements où il était entre le 1/4 et le 1/3; enfin la 5', 26 départements où
le nombre des illettrés dépasse le 1/3 et même la moitié.
Un troisième tableau indique le nombre des classesd'adultes communales ouvertes dans chaquedépartementle 1" février 1866. Le nombre
total est de 24,065 classes. Les 3 départementsqui en ont le plus sont
la Meurthe,799; l'Aisne,774; les Vosges, 717. Pour les femmesseules
les chiffres indiquent assezce qu'il reste à faire
les classesd'adultes sont de 125 dans les Vosres, de 105 dans la Meurthe,et ce sont
les deux départementsqui tiennent le premier rang t Et cependantqu'on
ne l'oublie pas; elles seules peuvent (disait très-bien M. Charton) être
le trait d'union entre l'instruction et l'ignorance, comme elles le sont
déjà entre la richesse et la misère.
L'ignorance ne cessera que lorsqu'elles seront persuadéesque cette
ignorance de leurs enfants est pour elles non-seulementune calamité,
mais presque un déshonneur)1
Ai.pH.FNu.M.
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DESREGLEMENTS
DE

LA PÈCHE DU HARENG ET DU MAQUEREAU

1
Un décret du 23 juin 1866. publié dans le ~oMt~Mrdu i7 juillet seulement, et contresigné par M. le ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, rapporte l'ordonnance du 14 août 1816 portant
règlement de la vente et de la salaison du hareng et du maquereau. C'est
un nouveau pas décisif dans la voie des réformes du système de réglementation que les économistes combattent depuis cent ans, et qui vient
émanciper deux des branches les plus productives de l'industrie de la
pêche, car le hareng- et le maquereau sont des poissons de la consommation la plus général. Déjà, par un décret du 24 septembre 1864, contresigné par le ministre de la marine, ces deux industries avaient été
libérées des nombreuses restrictions qui gênaient l'exercice de la pêche.
L'administration de 1816, sous le prétexte toujours invoqué de prévenir les méfaits auxquels on supposait que le commerce et l'industrie
sont nécessairement enclins, soumettait la pêche du hareng et du maquereau, la préparation et la manutention du poisson retiré de la mer
aux prescriptions d'un décret portant la date du 14 août 1816, où l'esprit réglementaire se donnait toute carrière. Ainsi, on fixait au pêcheur
la façon dont il devait s'y prendre dans toutes les opérations pour la
préparation après la pêche, la salaison, l'embarillage, la marque, le mesurage. On prétendait déterminer le délai pendant lequel le poisson péché reste frais, celui passé lequel il cesse de t'être! On créait, sous le
nom de syndics, des fonctionnaires spéciaux chargés de veiller à l'observation du règlement, et par conséquent de faire le tourment des pêcheurs. Toutes ces dispositions n'étaient pour la plupart que la reproduction des règles étabtics par un arrêt du parlement de Rouen, du
23 mai 1765; elles ont de nouveau régi l'industrie pendant le demisiècle qui vient de s'écouter, en dépit des lois rendues par la Constituante
de 1'789 pour le libre exercice du commerce et de l'industrie.
En vertu de cette ordonnance de 1816, on devait considérer comme
signes du degré de fraîcheur du hareng et de salubrité le temps écoulé
entre le moment de la pêche et celui d'arrivée dans le port, comme si en
temps froid le poisson ne pouvait pas rester plus frais à la troisième et
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à la quatrième nuit qu'après la deuxième nuit en temps chaud. L'essentiel est qu'il ne soit pas insalubre, et aucune prescription ne saurait suppléer à cet égard à la vigilance de la police locale, d'une part; à l'œi)
ou au nez du consommateur, d'autre part.
Le poisson est-il gâté?
désormais on pourra l'utiliser comme engrais. Dans le système qu'on
vient d'abroger, il fallait en opérer la destruction
Au point de vue de la salubrité, la réglementation de 1816 assujettissait la vente à des dispositions exceptionnelles, comme si le régime du
droit commun, appliqué par le soin des administrations municipales, ne
suffisait pas et au delà pour prévenir les abus.
Les auteurs de cette réglementation avaient poussé la tute))e administrative jusqu'à vouloir déterminer les degrés de fratcheur propres à une
bonne salaison, ainsi que le temps pendant lequel le hareng et le maquereau doivent rester dans la saumure; l'ordonnance défendait de plus
le triage des gros harengs d'avec les petits, et conférait aux revendeurs
de poisson le droit de se faire livrer à l'arrivée des bateaux, par préférence à tous autres, telle quantité de harengs qui pouvait leur convenir.
Elle donnait d'autre part à l'acheteur le droit de refuser le hareng par
lui acheté si la quantité des poissons ébreuillés excédait le cinquantième.
Mais cette prescription avait soulevé depuis longtemps de vives réclamations et elle avait flni par tomber en désuétude.
Les dispositions relatives au mesurage du poisson n'étaient plus en
harmonie avec le système métrique, ou n'avaient plus d'objet. En ce
qui touche le poids et la contenance des barils, par exemple, la loi récemment votée sur l'unification des usages commerciaux a fixé pour le
hareng, comme pour beaucoup d'autres marchandises, les règles à
suivre toutes les fois qu'il n'y aura pas de convention contraire.
La
plupart des chambres de commerce ont réctamé l'abolition de la marque
à feu que les saleurs étaient tenus d'apposer sur le fonds des barils contenant des harengs d'une nuit seulement, et l'on ne pouvait y substituer,
comme quelques-unes d'entre elles l'ont demandé, l'application obligatoire d'une marque indiquant le nom et la résidence du saleur. Il n'existe,
en effet, aucune raison pour placer sur ce point l'industrie des salaisons
en dehors du droit commun.
On peut juger par ces détails des entraves de l'industrie de la pêche
en plein ïtx" siècle, par suite de la théorie réglementaire qui avait
prévalu sous le premier empire et la restauration, et qui fut continuée
sous le gouvernement de juillet et même sous la deuxième république:
à ces diverses époques, la doctrine de la non intervention était taxée
d'utopique, d'exagérée, de subversive de tout ordre -sociat par l'administration et par beaucoup d'organes de la presse de toutes tes nuances
avancées ou non.
Depuis quelques années, l'administration actuelle s'inspire d'un tout
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autre esprit; elle a repris la tradition laissée par les Trudaine et par
Turgot, grâce à la nouvelle politique commerciale inaugurée par le
traité avec l'Angleterre, dont M. Rouheraura eu l'honneur d'être le promoteur, et que nous sommesheureux de voir continuer par M. Armand
Bëhic.
II
Il était résulté de l'application demi-séculairedes prescriptions de
l'ordonnancede i8i6 que l'industrie de la pêche et de la salaison des
maquereaux et des harengs, poissons dont la consommation est la plus
générale restait à peuprès stationnaire, livrant des produits renchéris et
qui ne pouvaient trouver ni sur les marchés étrangers, ni au sein des
populationsfrançaises,tous les débouchésdont ils sont susceptibles.
Avecplus de liberté, les approvisionnementsseront plus réguliers et
plus considérables, et les profits du pécheur au bout de l'année seront
plus forts que par le passé, parce qu'il n'aura jamais travaillé en pure
perte, commequand il était forcé de jeter à l'eau les poissons déclarés
impropres à l'alimentation.
a Sans empêcher la plupart du temps les abus qu'elles ont pour objet
de prévenir, ces restrictions en font naître d'autres auxquels on n'aurait
pas songé. En enfermant chaque industrie dans une sorte de cercle infranchissable, elles paralysent l'esprit d'initiative et de progrès, et, inspirées par les intentions les plus louables, elles tournent presque infailliblementau détriment du public, dont ellesont pour but de protéger
les intérêts. JI
Ainsi parle l'auteur du rapport, à la suite de la commission spéciale
qui a été chargée d'apprécier les résultats d'une enquête auprès des
chambre de commercedes villes qui se livrent à la pêche du maquereau
et du hareng, et d'étudier les effets de la réglementation de 1816.
Depuislongtemps, le ministre le constate pareillement, on avait demandéla réforme qui vient d'être accomplie; les pêcheurs qui se sentaient assezforts pour marcher sans lisières et assezhabiles pour savoir
par eux-mêmesce qu'ils avaient à faire, avaient à diverses reprises réclamél'abolition des diverses entraves que rencontrait leur esprit d'initiative.
En 1860, après le traité de commerceavec l'Angleterre qui a permis
l'entrée en France (non sans droits), du poisson péché par les Anglais,
le premier mouvementde la majorité des pêcheurs français fut de se
croire ruiné, et d'illustres amiraux, on s'en souvient, firent au Sénat des
harangues pour conjurer cette calamité qui n'est point arrivée,
Les traités avec l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, etc., ont stipulé
des réductions de droits sur le poissonpéché et importé par les Anglais,
les Italiens, les Belges, etc. Au lieu de 40 et de 44 francs, ces droits
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pour les poissons frais, secs, salés ou fumés, à l'exclusion de la morue,
sont de 10 fr. et de 11 fr. par 100 kilogr. Les défenseurs du système
protectionniste, les prétendus amis des pêcheurs avaient pronostiquéla
ruine complètede nos pêches. Sur ce point comme sur tous les autres
leurs prédictions se sont trouvées en défaut; l'importation des poissons
de pêches étrangères a été en fait presque nulle. Eût-elle été considérable, les consommateurss'en seraient bien trouvés, sans qu'il s'ensuivît la ruine des pêcheurs nationaux, comme en bien d'autres cas. Le
second effet du traité fut de pousser les pêcheurs français à faire des
efforts pour soutenir la concurrence étrangère et à demander à l'administration l'abrogation des règlements surannés le décret du 23
juin 1866 est le couronnementde cette réforme.
Les amis de la liberté du travail doivent donc applaudir à ce décret et
au rapport qui le précède ils doivent encore applaudir à la manière
dont la réforme est accomplie. Contrairementà la funeste pratique suivie
en général par les modificationsdes lois et des ordonnances,on n'a point
faitun nouveaurèglementparallèle à l'ancien, avecta prétentionde mieux
organiser, de mieuxprévenir. On a franchementreconnu l'inutilité de la
puissance de la tutetle administrative et de la réglementation préventive, et on a purement et simplementaboli l'ordonnancede 1816 qui reproduisait, nous l'avons dit, un arrêt du parlement de Rouen d'il y a
cent ans Le décret du 23 juin est ainsi conçu
« Art. 1°' L'ordonnance du 14 août 1816, portant règlement sur la
pêche du hareng et du maquereau, est et demeure rapportée.
i Art. 2. Nosministres de l'agriculture, du commerceet des travaux
publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécutiondu présent décret qui sera inséré au .Bt~tM des lois.
IIIi
Le ministreconstate dans son rapport que depuis quelques années la
pêche du hareng a fait en France de notables progrès et que cet heureux
résultat paraît surtout devoir être attribué aux mesures prises pour
affranchir la pêche en général des entraves qui en gênaient l'exercice.
En fait, cette industrie est maintenant plus prospère que jamais, en
dépit des tentatives qui se sont produites au Sénat elle n'a plus besoin
de la protection douanière dont la suppressioncomplètedoit suivre celle
de la réglementationet des restrictions à l'intérieur.
D'autre part, le nouveau décret ne rend la liberté qu'à la pêche du
maquereauet à celle du hareng. La même réforme est réclamée pour la
pêche cotière qui s'avanture, elle aussi, à la recherche de divers poissons assez avant dans la mer nous disons la même réforme, tant au
point de vue réglementaire qu'au point de vue douanier, et au point de
vue des traités spéciauxqui déterminent des zones ou des limites main-
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auxpêcheursnationauxet au seindesquellesla pêche
tenantréservées
estinterditeauxpêcheursdespaysvoisins.
I) y a encore à faire, on le voit, pour arriver à la liberté complète
de l'industrie de la pêche, mais nous y marchons.
JOSEPH

GARNIER.

REVUE DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES
(AVtUL-JUINl866)
S')MMt;RE. Réorganisation
de l'Académiedes sciencesmoraleset. potitiquts.
Électionsnouvelles. Résultatsdes concoursde 1864et 18<:5. Rapportsde
M.Hipp.Passysur un ouvragede M.Bonnet,relatif à la Libortéde tester, et sur
un livredeM.Audiganne,
intitule LesOuvriersd'à présentet la nouvelleéconomie
sociale. RapportdeM.LouisReybaudsur la Conditiondesouvriersem~/o~M
dans
l'industriedu fer. Mémoire
de M.Cauchysur le /!«pe<:f(<ela propriétédansla
g'Hen'emaritime;MM.Francket Giraud. Lecturede M.Calmansurle baronLouis,
ministredes finances. Mémoiresde M.Ch.Lévêque
surla Libertéchezles principaH.fp/t//oMp/iM~reet;de M.Franck,sur un ouvragedeVico.
et classement
de l'Académie. Discoursde M. Wolowski,présidantla
Composition
séancepublique:Alliancedessciencesmorales; Analysedesconçours;;<–La circulationfiduciaire,etc. Prixproposéspour1866,1867et 186S.
L~ suppression de la section d'Administration ~)o~t<~M< /!Ma):CM,
que nous annoncions comme prochaine, en terminant notre précédente
chronique, a fait, dans le mois de mai, l'objet d'un rapport du ministre
de l'instruction pubiique et d'un décret qui ont été mentionnés et appréciés dans ce recueil (1), et qui sont d'ailleurs expliqués dans le discours
de M. Wolowski, que contient le présent numéro. Après avoir réparti
entre les cinq anciennes sections les membres de la section supprimée,
ainsi que les correspondants (lesquels n'ont pas, comme on sait, le titre
de membres de FInstitut, bien qu'ils aient droit de présence aux
séances), l'Académie a procédé à un certain nombre d'élections par suite
de vacances ou de changement de section.
M. le duc de Broglie, qui était académicien libre, ayant donné sa
démission, s'est présenté comme candidat à la place de membre titulaire dans la section de philosophie, et a été élu à la majorité de 25
voix sur ~2.
M. Ernest Bersot, ancien professeur de philosophie, a
été éiu, à la majorité de 31 voix sur 32, dans la section de morale, et
livraison du 'ta mai, page 3t8.
(t) VoirJoif)'M< ~MA'<'OHc'm;<M,
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M. Cauchy, lauréat de l'Institut, auteur d'un savant ouvrage sur le Droit
maritime, dans la section de législation, à la majorité de 30 voix sur 32.
Par l'effet de ces nominations, l'Académie s'est trouvée, foriune bien
rare! au grand complet pendant le deuxième trimestre de i866, à
l'exception d'une place d'académicien libre et de trois places de correspondants (i). Le classement de l'illustre personne! de ce corps savant étant peu connu, nous croyons satisfaire à une légitime curiosité en l'intercalant à la fin du présent article, avec quelques indications
comptémentaires.
Le jugement des concours, pour les anuëes 1864 et 1865, a été la
principale occupation de l'Académie pendant le second trimestre, et,
bien que la séance générale annuelle où les prix ont été procfamës n'ait
eu lieu que le 14 juillet, nous la comprendrons dans notre revue, à
raison des rapports sur les concours qui l'ont préparée, et dont la plupart ont déjà reçu la publicité du compte-rendu des travaux et MSMCM
de l'Académie. Mais nous n'avons ici qu'à enregistrer les résultats, tes
motifs sur lesquels l'Académie a appuyé chacune de ses décisions, ét.ant
exposés dans le discours par icque) M.Wolowski, en sa qualité de président de l'Académie durant l'année dernière, a ouvert la séance générale, et que wous publions plus loin.
Sur la série entière des concours ouverts, il en est deux pour lesquels
aucun mémoire n'a été produit celui qui avait pour objet la philoet un autre, qualifié prix Stassart, relatif à
sophie de ~a~raMc~,
l'état matériel et moral des populations rurales en France et en Angleterre.
Deux autres prix ont été disputés, sans que nulle récompense
ait été accordée l'un, sur l'universalité des principes de morale, a inspiré six concurrents; l'autre sujet, Philippe le Bel, étudié au point de
vue de ses actes législatifs, politiques, administratifs et militaires, a été
traité dans deux mémoires. C'est le lot, peu satisfaisant, de la philosophie, de l'histoire et de la morale.
Deux autres concours ont été un peu plus heureux, sans procurer un
triomphe complet. Sur la circulation /MMCM!rget le billet de banque,
cinq mémoires ont été présentés, dont trois ont mérité un encouragement de 500 fr. chacun MM. Émile Worms et Clément Juglar se sont
fait connattre comme les auteurs des n"' 4 et 5 l'auteur du n°33 est resté
inconnu. Lecontrôle des finances a été apprécié dans deux mémoires récompensés l'un et l'autre; le n" 2 par une médaifte de 1,000 fr.; ten" 1 par
une médaiiïe de 500fr. Les auteurs sont MM. Geneste et de SenneviHe.
(t) Une dans la section de philosophie, deux dans cello de morate,
dont une toute récente, par ia mort bien regrettable de
G~ert y,
l'éminent statisticien.
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Restent quatre concours pour lesquels l'Académie a cru pouvoir
accorder le prix. Le premier avait pour objet le Sénatus-consulte V~léien, d'origineromaine, mais d'application universelle, lequel avait pour
objet de déterminer la capacité civile des femmes. Le lauréat est M. Paul
Gide. MM.Arthur et Albert Desjardins ont obtenu une mention honorable.
Le second concours réussi se rapportait à la réforme judiciaire
de l'ordonnance de 1839, en ce qui concerne la procédure criminelle
le lauréat est M. Albert Allard; l'auteur du mémoire n° i, honoré d'une
mention, ne s'est pas fait connaître. -Le troisième concours avait pour
objet ~'ort~'M~
développementde la division des valeurs commerciales,
financières et industrielles, en actions transmissibles. Le lauréat est
M. Émile Worms, déjà nommé.
Enfin, la vie et les travaux de Boisguilbertavaient inspiré cinq concurrents, dont deux ont partagé le prix:
MM. Félix Cadet et Horn, et un troisième a obtenu une mention honorable (M. A-M.de Boislisle).
Des concours non couronnés aucun n'a été retiré par l'Académie;
tous ont été prorogés à la fin de 1867 et de 1868, et de nouveaux sujets de prix ont été proposés; on trouvera plus loin le programme des
uns et des autres.
M. MtGNET
avait choisi pour sujet de sa notice un publiciste, cher à la
France, Alexis de Tocqueville, que l'Académie française avait tenu à
honneur, aussi bien que l'Académie des sciences morales et politiques,
d'appeler dans son sein. Il serait superflu de dire longuement que l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie s'est montré cette fois encore,
comme en vingt solennités antérieures, à la hauteur de son talent pour
la vigueur et l'élévation des pensées, la fermeté magistrale de jugements,
la précision élégante et lumineuse de la forme ne parlons que de son
héros, et seulement en quelques lignes, car M. de Tocqueville, quoiqu'il eût toute sa vie recherché, sur les traces d'Aristote et de Montesquieu, les lois de l'organisation des cités politiques, ne peut être classé
parmi les économistes, dans le sens un peu restreint qui a prévalu depuis un siècle. Cependant il avait d'abord touché à l'économie politique
par ses travaux sur le système pénitentiaire, dont l'étude implique la
connaissance des meilleurs moyens de ramener aux travaux productifs,
aussi bien qu'à l'honnêteté morale, la plus dangereuse classe des improductifs sociaux. Dans le rapport qu'il rédigea en commun avec Gustave
de Beaumont, et qui devint un ouvrage, il décrivit et apprécia le régime
nouveau de correction pénale, de traitement moral, de discipline intellectuelle, pratiqué aux États-Unis dans les trois établissements d'Auburn, de Cherre-Hill et de Philadelphie. Les deux amis s'y montrèrent
favorables au plus rigoureux isolement cellulaire; et Tocqueville le fit
prévaloir dans !"s conseils du gouvernement, puis dans un projet de
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loi et mêmedans une partie éminente de l'opinion publique. Malgréce
succès passager, qui prit même les caractères d'un véritable engouement, il est permis de dire que la vraie solution n'est point là, et moins
qu'ailleurs en France, où manque tout à fait le concours actif et zélé de
la philanthropieprivée, qui paraît avoir complété ou même suppléé en
d'autres pays le rôle officielde l'administration, et qui est absolument
indispensablepour que l'emprisonnement cellulaire ne soit pas l'ensevelissementfatal in carcere duro. L'emprisonnement amélioré et mitigé,
la colonie agricole pour les condamnés dont l'âge, le caractère et la
conduite promettent un amendement, la transportation et la colonisation lointaine pour les plus pervers, sont des pratiques pénales plus
conformes à la nature humaine, et par cela même elles ont. plusde
vertus correctives, quoique certains criminels, tombés au fond de
l'abîme, leur soient réfractaires; ils ne le seraient pas moins à toute
cellule. Nousreconnaissonsau surplus que toute solution ne peut être
que très-imparfaite, tandis que la même dépense d'efforts et d'argent,
appliquée d'une manière préventive, serait infiniment plus fructueuse
pour le bien.
Tocquevillefut mieux inspiré dans les nombreuses pages sur la colonisation, un sujet plus directement économique, qui remplit un grand
nombre de pages de son ouvrage capital, la Démocratieen ~Mx'n~Me.
Sur l'origine, l'histoire, les procédés du système de colonisation inaugurés par les pèlerins de la Nouvelle-Angleterre,et de proche en proche
adoptépar leurs voisins et leurs concitoyensde l'Amérique du Nord, il
recueillit un grand nombre d'informations précieuses qui, complétées
par celles que, vers le même temps, M. MichelChevalierpubliaitdansses
Lettres sur l'Amérique du Nord, formèrent une sorte de code de la colonisation libre et libérale, matière alors presque inconnue et indifférente à l'Europe. Les questions de travail, de propriété, d'institutions
municipales furent bien appréciéespar l'auteur, au point de vue économique, et il fit à l'esprit de liberté, ainsi qu'on devait s'y attendre d'un
esprit aussi élevé, le principal honneur de cette merveilleuseexpansion
à travers les forêts et les savanes, qui accroît d'année en année, en des
proportions inouïes, la puissance, la richesse et la gloire des États-Unis.
Cetteœuvre, qui lui valut une rapide et éclatante renommée dans le
monde de la politique et des lettres, obtint à sa parole une grande autorité dans les questionscoloniales, au sein de la chambre des députés.
Ainsi que le dit M. Mignet
a
Nommémembre de plusieurs commissionsqui le choisirent
pour organe, il traça d'une manière habile les règles à suivre et les
moyensà employer pour l'abolition progressive de l'esclavage dans les
colonies, pour la réformedes prisons et l'établissementefficacedu système pénitentiaire, pour le genre de colonisation qu'il convenait d',a3eSÉRIE.
< m. 15 août1866.
48
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dopter dans cette Afrique française si coûteuse à conquérir et si nécessaire à garder. Plusieurs de ces rapports, qui furent des traités savamment étudiés sur ces graves matières, pourraient être encore utilement
»
consultés aujourd'hui.
Hien de plus vrai que ces derniers mots. M. de Tocqueville, avec le
parti algérien de la Chambre qui se groupait autour de lui, petit par le
nombre, important par la valeur et l'indépendance des hommes, traçait
dès !ors les regtss qui devraient présider à toute colonisation, faisait
au régime militaire et au régime civil leur jjste part, et sans méconnaître aucun des sacrifices passagers qu'imposait l'Algérie, annonçait
avec confiance de prochains dédommagements. La formation de la Société générate algérienne, qui se constitue en ce moment, est une réponse, bien tardive il est vrai, aux appels que faisaient dès lors les défenseurs de l'Algérie aux capitaux, au travail, à l'esprit de colonisation.
Pour ne pas trop nous éloigner du cadre économique, nous ne suivrons pas de Tocqueville dans les autres directions de sa double carrière d'écrivain et de député c'est dans la brillante notice même de
M. Mignet qu'il faut lire l'exposé des travaux variés qui remplirent la
période active, comme les temps de retraite, de cette noble existence
toute vouée, avec une ardeur qu'aucun échec ne découragea, aux progrès de l'humanité et au bonheur de sa patrie; modèle offert aux
hommes qui unissent l'ambition de l'activité politique au culte des
sciences morales et des lettres.
Absorbée par ses communications afférentes aux concours, l'Académie
n'a pu entendre qu'une nombre peu considérable d'autres lectures, dont
voici le résumé pour celles qui relèvent principalement de l'économie
politique.
M. Hippolyte PAssva fait un rapport sur un ouvrage de M. Bonnal,
intitulé la Liberté de tester et la divisibilité de la propriété /oMC~n',couronné l'année dernière à la suite d'un cuneours ouvert par l'Académie
de législation de Toulouse. L'auteur se montre partisan déclaré des
grands principes d'ordre social consacrés par le Code Napoléon. A son
avis, « les lois de succession en vigueur dans notre pays ont toute la
sagesse que comportent les choses humaines. Elles concilient tous les
droits dans la mesure même que recommandent les prescriptions de
l'équité, et les limites qu'elles imposent au droit de tester sont celles
que réclament à la fois l'intérêt des familles et celui de la société tout
entière, a Cette opinion, déclare l'éminent rapporteur, est bien fondée,
et il a été facile à l'auteur de l'appuyer par de nombreuses et justes considérations. Le rapport de M. Passy sera reproduit dans ce recueil.
Le même académicien a rendu compte, en termes non moins bien-
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veiH;)n!s, d'un récent ouvrage de M. Audiganne, intitulé les Ouvriers
~'a~)re~K< la Nouvelle économiesociale. Ces trois derniers mots, qui
semblent annoncer dans M. Audiganne, l'historien et peut-être l'adepte
de quelque phase nouvelle de la science économique, ne paraissent pas
avoir inquiété le rapporteur qui rend à l'excellence du livre un témoignage s.uis réserve. t C'est un t'vre, dit-'), qu'il faut recommander à
l'attention de tous ceux f,ue préoccupe l'avenir des ctasses ouvrières: ils
y trouveront, en ce qui touche les progrès déjà accomplis et ceux dont
il est permis d'attendre la réalisation plus ou moins prochaine, les informations à la fois les plus nombreuses et les plus sûres. » Nous nous
associons de très-bon cœur à ces éloges (1).
Très-satisfaite de la manière brillante dont M. Louis REYBAUD
avait
exécuté les trois enquêtes sur la condition des ouvriers qui vivent des
industries de la soie, du coton et de la laine, l'Académie avait confié au
même savant une pareille enquête sur le personnel de l'industrie des
fers. Son mandat accomp)!, M. Reybaud a commencé la lecture de
son rapport par un chapitre sur I~s géneratités de ce sujet. Cette
fois le cadre et le plan dif:èrent, comme la nature des faits observés, des tableaux précédents. Dans l'industrie des fers, l'atelier
de famille a fait presque partout place à de puissantes et vastes
usines, où la femme et l'enfant ne sont plus arlmis à un rôle
utile; les traits généraux devront dominer aux dépens des traits
particuliers qui distinguent les industries plus disséminées. Partant
de cette idée juste, M. Reybaud rappette, par quelques phrases rapides, les origines de l'industrie métaiïurgique en traversant les âges
bibii.jues et grecs; en une page il arrive au moyen âge qui lui montre
en France de nombreux et riches minerais de fer exp!oit"s des tors, et
dont plusieurs le sont encore, tandis que les mines d'argent et de
cuivre, non moins appréciées alors, sont aujourd'hui à peu près toutes
détaissées. Aux débuts des temps moder.:es, notre auteur éfafg:t son
horizon pour y comprendre l'Angleterre, ou fut d'abord substituée la
houille au bois, où furent éfevés les premiers hauts fourneaux, I;s deux
progrès caractéristiques de l'industrie contemporaine. Un acte de la
reine Élizabeth arrêta la dévastation des forêts et excita la recherche
d'un autre combustible; ce fut un Allemand du nom de Simon
Sturtevant, qui fit les premiers essais et s'y ruina. En 1619, un fils naturel de lord Dudley, connu sous le nom de Dud Dudley les reprit avec
plus de succès, et d'accord avec son per~, il prit un brevet qu: ne le
préserva pas d'un échec définitif. Quel!lues années après ua quaker,
(t) Voir, d:ins le dernier
M.C)).LchardydeBeau)ieu.

numéro,

une appréciation

de cet o'vrago

par
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nommé Abraham Darby, recommença et réussit avec le concours d'un
berger du pays de Galles, nommé John Thomas, âgé de 20 ans. Il y
eut dès lors entre Darby et Thomas un pacte mystérieux qui lia les intérêts des deux familles pendant plus d'un siècle et c'est à cette association persistante que l'Angleterre doit l'un de ses principaux foyers du
travail de fer. Nous nous en tenons à ce court aperçu, qui n'a pour
objet que d'inscrire à sa date première l'enquête de M. LouisReybaud;
on trouvera dans la présente livraison son propre rapport.
M. CAucHY,avant d'être élu membre de l'Académie, avait lu un mémoire sur le respect de la propriété dans la guerre maritime. H est du
nombre, de jour en jour croissant, des publicistes qui ont applaudi à
l'abolition de la course proposée par le Congrès de Paris en 1856 et
adoptée par la plupart des puissances civilisées, à l'exception toutefois
des États-Unis qui se trouvent avoir été victimes de leur abstention,
comme le leur ont durement appris les exploits du Sumter, du Georgia,
de l'Alabama, armés eu course au nom des Confédérés du Sud. M. Cauchy rappelle à cet égard un épisode peu connu c'est qu'au commencement de la guerre civile le président Lincoln, prévoyant tes dommages
que les corsaires pouvaient infliger au commerce américain, avait tenté
de revenir sur le refus de concours qu'il avait opposé à ce progrès du
droit maritime. Sur ses ordres, M. Dayton, qui représentait à Paris le
gouvernement des États-Unis, reprit les négociations avec M. Thouvenel, et offrit son adhésion pure et simple à la déclaration du 16 avril
d856. La proposition fut acceptée, mais sous la réserve suivante que
proposait M. Thouvenel
« En apposant sa signature à la convention conclue en datede ce jour,
entre la France et les États-Unis, le soussigné déclare, en exécution des
ordres de l'Empereur, que le gouvernement de Sa Majesté n'entend
prendre, par ladite convention, aucun engagement de nature à l'impliquer directement ou indirectement dans le conflit intérieur existant aux
Etats-Unis.
Il n'en fallut pas davantage pour amener la rupture des négociations,
M. Dayton prétendant appliquer au sud comme au nord l'interdiction
de la course sa conduite prouva que le cabinet de Washington avait recherché, dans son adhésion tardive, une garantie contre les sinistres
dont son commerce allait être victime plutôt que le triomphe d'un
principe supérieur et d'un intérêt général.
Il faut reconnaître toutefois que l'attitude prise par le président Lincoln, en face du système proposé par le Congrès de Paris, ne manquait
pas de logique abondant dans le sens du Congrès et le dépassant, il
demandait l'abolition même du droit de prise que réservait le Congrès
en faveur des navires de guerre, force organisée de l'État. Alors seule-
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ment, disait-il, les situations conserveraient leurs rapports respectifs;
sinon la puissance qui aura une grande force militaire, comme l'Angleterre ou la France, causera d'énormes pertes au commerce ennemi,
tandis que celle qui manquera de grande flotte militaire ne pourra défendre son commerce à armes égales ni attaquer avec avantage celui
de l'ennemi. Cette objection n'excusait pas le refus absolu qui fut opposé par les Etats-Unis à l'introduction d'un premier progrès, mais
elle justifiera toute nouvelle tentative en faveur d'un progrès plus complet. Là est le bon droit. De nos jours la guerre ne saurait plus viser,
comme aux âges de barbarie, à faire à son ennemi le plus de mal possible, sous toutes les formes; elle n'a d'autre motif que la nécessité de
suppléer par le jugement de la force au jugement des hommes qui fait
défaut; elle décide de quel côté sera censé être le droit. A ces desseins,
la dévastation et la spoliation des propriétés privées ne sont nécessaires
que dans certaines limites, sur mer comme sur terre. La guerre, en un
mot, devient un duel entre nations, où tout doit se passer avec loyauté,
en vue de désarmer, de blesser, de tuer même son adversaire, mais non
de s'enrichir de ses dépouilles. La Prusse, l'Autriche et l'Italie ont pris,
dès le commencement de la guerre de cet été, des engagements qui paraissent avoir cette portée, pour les marchandises transportées sous
pavillon ennemi, à l'exception de la contrebande de guerre. Mais la
façon dont la Prusse s'est conduite envers la ville de Francfort, en prétendant lui extorquer par la menace et la contrainte une contribution de
52 millions de florins, semble établir qu'elle n'avait sanctionné si largement le principe du respect de la propriété privée en mer que parce que
la Prusse n'a guère de commerce maritime à protéger, ni de fl )tte de
guerre pour attaquer. La conversion au droit nouveau n'a point encore passé des livres et des papiers diplomatiques dans la conscience.
Cette question avait donné lieu, il y a cinq ans, à un éloquent et savant débat au sein de l'Académie; la discussion a été reprise, avec
moins de développement, sinon d'animation, entre M. Giraud, resté fidèle,
par raison d'État seulement, à la tradition de la course, et M. Franck,
chaleureux, partisan de tout ce qui peut limiter le mal de la guerre.
M. Giraud regrette la course comme une arme de défense, qui diminue
l'inégalité des forces militaires au profit des nations faibles et souvent
des causes justes; M. Franck l'attaque moins comme une atteinte au
droit nature)et social, qui consacre le respect de la propriété privée, que
comme une usurpation des fonctions de justice suprême, dont la guerre
est la procédure, et qui ne peuvent être remplies, avec les garanties nécessaires, que par les représentants directs de l'État et sous sa propre
responsabilité toute justice exercée par des particuliers manque d'autorité et de garanties; c'est l'abus de la violence et l'excitation au vol.
La doctrine de M.Franck est peut-être plus philosophique qu'historique,
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car rarement dans le passé, la guerre peut se vanter d'avoir été la justice en action cette doctrine n'aboutit pas d'ailleurs à l'abolition du
droit même de prise. L'assimilation au duel nous paraît résoudre d'une
manière plus complète toutes les difficultés d'application, et à la pousser jusqu'au bout, il s'ensuivrait l'obligation, pour les neutres, de déclarer au premier sang, c'est-à-dire à la première défaite, l'honneur satisfait et de clore le combat, même par leur intervention forcée; ce
serait ta réduction au minimum de la guerre, en attendant le règne de
la paix par l'établissement d'un arbitrage international. Le cours des
événements récents et des négociations qui se poursuivent ne se rapproche-t-il pas de cet idi'at ?
M. CALMON
a été autorisé i faire une lecture sur le baron Louis et sur
M.fprtnc</)Men /MMCM. C'est M. Louis, appelé aussi Pabbé Louis, qui
;<prononcé cette parole devenue historique: Faites-moi de ~a&oHKe~oCe mot fait bien augurer de
/i<<~«'et je vous /<'<'<«de ~t:/tM /</tSMCM.
t'bo.ume d'État et du financier, et t'ftistoire confirme cette première
impression. M. Cal monle suit, depuis sa naissance à Toul, en 1'755,
jusqu'à sa mort survenue en 1832, et dans cette longne carrière de plus
de quatre-vingts ans, il relève avec un soin précieux à côté des actes,
tout ce qui a survécu des écrits financiers de M. Louis. C'est une notice
plus agréab'e à entendre que facile à analyser. Deux traits caractérisent
la théorie financière du célèbre ministre le respect absolu des engagements de l'État, même onéreux, un large emploi du crédit. Sur ce dernier point, M. Catmon constate les résenesque fait la science économique sur les dangers des emprunts publics; toutefois elle ne proteste
que contre l'excès et t'abus.
Tel a été, pendant le second trimestre, le lot de la science économique. A côté d'elle, d'autres sciences ont obtenu l'honneur de divers
travaux qu'it m'us suffira de mentionner.
a terminé la lecture d'un fragment sur la causeet
CtnrtesLEvÉQUE
à déga~a~r~oH~~r~ct'/)MM.r/<~oM~/tM
~c~oùits'estapptiqué
ger !e principe d~ la liberté humaine des obscurités etdes contradictions
qui le voilent chez les philosophes grecs, sans en excepter Socrate et
l'taton.
M. FRANCK
a soumis à une haute appréciation l'ouvrage de Vico, de
!7Kouniversi juris principio et fine una, que M. Sarchi vient de traduire
en italien au jugement de M. Franck, la méthode de Vico, appliquée à
la politique, au droit, à t'histore, considérés dans l'ensemble de leur
développement à travers les siècles, est supérieure à la méthode de
Mossuetet de Herder; mais elle a le tort de trop mëter la jurisprudence
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à la métaphysiqueet de concentrer tout le genre humain dans le peuple
romain de là sa faibleinfluence sur les esprits.

Il nous

reste à ajouter ici le tableau que nous avons annoncé en
de la composition et du classement de l'Académie, à la fin
commençant,
de juin 1866. Les chiffres qui précèdent les noms indiquent la date de
l'élection ou nomination. Les membres de la section supprimée (admiet les chiffres qui les
nistration, politique et finances) sont en italique,
suivent entre parenthèses
marquent la date de leur première nomination ou élection.
MEMBRES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Section l".

PHILOSOPHIE.

1832, Victor Cousin.
1839, Barthélemy Saint-Hilaire
prédécesseur
Broussais.–1843,
DeRémusat;
Franck; préd.
prédéc. Jou(Troy.–t84~,
Edwards.
i844, Lélut; prédéc. de Gérando.
1863, Lëvequc; préd.
Saisset.
1866, Janet; place nottMHt*. 1866. te duc de Broglie p<<M<
nouvelle.
Section II.
MORALE.
1836, Lucas; prédéc. Rœderer.
1850, Reybaud;
prédéc. de Vitle1863, Simon prédéc. Dunoyer.
1863, Cochin;
neuve-Bargemont.
prédéc. Garnier.–
1866, CormettMt (1863); Janet (1).–1866, ~Mn
(1863,
Bande); place nouvelle.
1866, Baudrillart (1863, Barthe) place nouvelle.
1866,Bersot; prédéc. G. de Beaumont.
DROITPUBLICET JURISPRUDENCE.
LÉGISLATION,
184~, Giraud; prédéc. Si1840, Troplong; prédécesseur Daunou.
méon.
1861, Renouard; prédéc. La188S, Hélie; prédéc. Vivien.
ferrière.
1866, de Parieu
prédéc. Dupin aine.
1866, Delangle
1866, Dumon (1839, Pelet)
place neuvelle.
(1857)(2) place MOM~Me.
Section III.

1866, Cauchy;
&C<MMIV.

prédéc. Bérenger.
ÉCONOMIE
POLITIQUEET FINANCES,STATISTIQUE.

Tal1832, Charles Dupin.
1838, Passy (Hippolyte);
prédécesseur
1842, Duchatet; prédéc. Delaborde.
1831, Chevalier (Mileyrand.
chel); prédéc. Villermé.
1853,Wotowski;
prëdéc.B)anqui.–lb35,
Lavergne; prëdéc. Léon Faucher.
1866, D'AMdt~°fe<(1835j; ~ocettOttvelle.
1866, Vuitry (l!<62, Gréterin) place MOttMHe.
(!) M. Janet étant passé, du consentement de l'Académie, de la section
de morale dans celle de philosophie, nous attribuons peut-être gratuitement son fauteuil au doyen d'âge de la section supprimée.
(2) En place de M. Bineau, qui ne voulut pas accepter.
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Section V.

HISTOIREGENERALE
ET PHILOSOPHIQUE.

1832, Naudet.
1832, Guizot.
4832, Mignet.
1838, Michelet;
prédécesseur Reinhard.
1840, Thiers; prédéc. de Pastoret.
1841,
Thierry; prédéc. Bignon.
1866, Clément (Pierre), (18S5), place nouvelle.
1866, Mortimer-Ternaux (1866, Lefebvre) place nouvelle.

En tout 40 membres, également répartis en cinq sections.
SECRÉTAIRE
PERPÉTUEL.
~837, Mignet; prédécesseur Ch. Comte.
ACADÉMICIENS

LIBRES.

1849, Moreau de Jonnès; prédécesseur Dutens.– ~8S5, Barrot (Odi)on)¡
1888, Pellat
1860, Daru (Naprédéc. d'Argout.
prëdëe. Blondeau.
1861, Drouyn de Lhuys prédec. Horace Say.
poléon) prédéc. Baude.
N.
prédéc. duc de Broglie.
ASSOCIÉSËT!tA.NGE!tS.
1833, Brougham (lord), à Londres.
1855, Brandis, à Bonn; prédécesseur Sche))ing. –*1860, Ranke, à Berlin
1864,
prédëc. Hallam.
Grote, à Londres; prédéc. Macaulay. –1865. Raumer, àBer)in; prëdëe.
De Savigny.
1865, Gladstone, Londres
prédécess. Mac-CuHoch.
CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.
Section 1~.

PHILOSOPHIE.

1838, Ritter, à Gœttingue.
1842, Bouillier, à Lyon et à Paris.-i850,
1857,
Martin, à Rennes.
1856, Tappan, à Détroit (États-Unis).
Whewell, à Cambridge.
1859, Wadding1858, Fichte, à Tübingue.
vacantes.
ton, à Strasbourg.
places
Section II.

MORALE.

1856, Duc1844, Liéber, à New-York.
1834, Julius, à Hombourg.–
t864, Demetz, à Mettray.
1864, Chadwick, à
pétiaux, à Bruxelles.
Richmond-Hill.
1865, Naville, à Genève.
1866, D~.ChoteHK-r (1858),
une place vacante.
à Pont-Labbé.
Section III.

DROITPUBLICET JURISPRUDENCE.
LÉGISLATION,
Heidetberg.
1845, Warnkoenig, à Tubingue.
1841, Mittermaier,
1880, Kœnigswarter,
1848, Walter, à Bonn.
1845, Sclopis, à Turin.
à Amsterdam et Paris.
18M, De1859, Bluntschli, à Heidelberg.
1866, Robert de Mohl (1887), à Francfort-sur-Mein.
molombe, à Caen.
1866, Reeve (1865), à Edimbourg.
Section IV.

ÉCONOMIEPOLITIQUEET FINANCES,STATttTIQUE.
1833, Quételet, à Bruxelles.
1837, Sagra (Ramon de la) à Madrid et
Paris. –1844, Babbage, à Londres.
1846, de La Farelle, à Nimes.
1860,
1856, Cibrario, à Turin.
1860, MiH (John Stuart), à Londres.
1863, Minghetti. à Turin.
1865, Fonblanque,
Roscher, à Leipzig.
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à Londres.
1865, Comte Arrivabene, à Florence et Bruxelles. –1866,
Rau (1858),à Heidelberg. 1866, Cherbuliez(1859), à Zurich.
Section V.

HISTOIRE
GËNËRAH
ET PHILOSOPHIQUE.
1848, Bancoft, à New-York.
1859, Dareste de la Chavanne, Lyon.
1860, Motiey, à Boston. 1861, Stanhope (lord), à Londres.
1864,
Kerwyn de Lettenhove, à Bruxelles.
1864, Stanley, à Londres.
1865, Milmann, à Londres.
1866, Colmeiro (1857), à Madrid.
1866,
Dottto~(1864), à Clermont-Ferrand.
En tout 44 correspondants, plus trois élections à faire, qui compléteront le nombre de 47, autorisé par l'ordonnance et décret constitutifs.
On a déjà signalé cette intéressante particularité que la section d'histoire, où se trouvent réunis plusieurs des savants les plus illustres de
l'Académie, a été épargnée par la mort depuis vingt-quatre ans. Puisse
la mort éprouver longtemps encore ce juste respect
JULESDUVÀL.
DEM. WOLOWSKI,
DISCOURS
DANS
LASÉANCE
PUBLIQUE.
PRESIDENT,
Alliancedessciencesmoraleset politiques. Analysedesconcours La Circulation
fiduciaire;etc.
Messieurs, les travaux auxquels notre Académie s'efforce de donner
une impulsion active répondent de plus en plus aux préoccupations légitimes de notre temps.
Fondé dans les dernières années du dix-huitième siècle, à l'époque
des hardiesses de la pensée, l'Institut était appelé à concentrer et à rectifier le mouvement fécond de l'esprit humain. Le déveioppement acquis par les connaissances ne permettait plus à une seule intelligence
d'en embrasser l'ensemble; il fallait choisir pour connaître; la pensée
collective devait être appelée à subvenir aux insuffisances de la pensée
individuelle.
Le principe de la division du travail est applicable aux sciences comme
à l'industrie, mais on le comprendrait mal, si l'on croyait qu'il isole ce
qu'il sépare. H faut, au contraire, que chaque partie concoure à l'ensemble, et que l'unité de l'oeuvre, comme de la pensée, ne soit point
rompue par la diversité des efforts.
Il en est ainsi, notamment, en ce qui touche le domaine des sciences
morales et politiques, de ces études qui étevent l'intelligence, et qui
préparent les conquêtes de l'avenir. Elles grandissent chaque jour, elles
gagnent en précision et en netteté, sans rien perdre de leur ardeur active et féconde.
Après avoir vaillamment combattu pour mettre fin aux injustices du
passé, l'esprit humain a besoin de se recueillir; le droit, l'équité, la jus-
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tice, au lieu d'être relégués dans les hautes aspirations de la religion et
de la philosophie, pénètrent de plus en ptus la société civite on est
heureusement réduit à chercher où est encore le privilége, commejadis
ou cherchait où était la liberté. Les sciences morales déposent les armes
hostiles; une nouvelle mission non moins utile, non moins belle, leur
appartient il ne s'agit plus de détruire, mais de fonder; les efforts pacifiques d'une civilisation progressive remplacent la rudesse de l'attaque;
au lieu d'appeler l'orage, pour briser ce qui semblait résister à t'œuvre
de l'esprit, il s'agit de le conjurer.
Tel doitêtre le but des investigations auxquelles se livre, et des travaux
que provoque notre Académie. En se maintenant dans la région sereine
de l'étude, elle veut éviter jusqu'à l'apparence d'autres préoccupations.
Aussi a-t-elle désiré et obtenu que la modification accomplie dans son
sein en i885, en conservait ce "u'eiïe présentait d'utile, ne retint rien
de ce qui aurait pu paraître inquiétant ou défectueux. L'importance des
sciences morales motivait un équilibre plus exact entre la composition
de cette classe et celle des autres classes de l'Institut. Mais l'adjonction
de deux membres à chacune des c nq sections de philosophie, de morale,
de droit, d'économie politique et d'Histoire, s'accorde avec une meilleure distribution de nos travaux, en faisant disparaii.re les objections
soulevées contre la création d'une section nouvelle. Le gouvernement
vient d'accueillir avec faveur et de sanctionner avec un empressement
bienvei))ant le voeuexprimé par l'Académie, vœu conforme à l'esprit purement sdentifijue qui nous anime.
Maintenir le mouvement et la grandeur des sciences morales et politiques, tel est le devoir que nous essayons d'accomplir. Une heureuse
harmonie préside à nos travaux; en explorant les diverses régions du
domaine intellectuel, ces travaux se trouvent sans cesse ramenés à l'unité de la pensée dominante. La philosophie, ista p~~o~M
gloriosa
philosophia (<), qui conduit l'homme à se connaître lui-même, pose les
principes dont la morale propage l'application; le droit, que les Romains nommaient la science des chosesdivines et humaines, détermine les
rapports de justice et d'équité, antérieurs aux lois positives, et l'économie politique se consacre à des investigations analogues pour féconder
l'action de l'esprit sur la monde matériel; enfin l'histoire, en montrant
le résultat de la vie et de t'exp 'rience des siècles, permet de remonter
des phénomènes aux principes, des faits à la loi. Ces nobles études se
réunissent pour tracer les rapports éternels qui résultent de la nature
des choses; elles forment comme les diverses provinces d'un même empire intellectuel; elles se pénètrent, sans se confondre.
La nécessité de leur alliance se manifeste d'une manière de plus en
(1) Cicëron, de Or., t, 43.
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plus éclatante. Si l'on a pu redouter quelquefois l'abstraction, qui néglige les conditions extérieures, on doit aspirer à ce que les intérêts ne
cessent jamais de prendre le principe moral pour guide; il faut éviter à
la fois la spéculation pure qui égare et le matérialisme qui abaisse. L'histoire enseigne qu'on n'arrive à rien de grand ni de durable, qu'en s'adressant à l'âme; si celle-ci décline, il n'y a plus ni grandes pensées, ni
grandes actions, ni production féconde les sociétés ne vivent que par
l'esprit qui les pénètre. Loin de contredire cette vérité fondamentale,
l'économie politique la confirme et la propage; ce n'est pas le moindre
des services rendus par cette étude, si contestée et si féconde.
L'homme est le point de départ et la fin de la production « Tout est
par l'homme, tout est pour l'homme. s H est le plus puissant agent de la
création des richesses; en dehors de lui, il n'y a que des éléments qu'il
s'approprie, des instruments dont il se sert. Améliorer l'homme, c'est
prendre la voie la plus directe pour résoudre les problèmes qui tourmentent notre époque. Au tieu de caresser les faiblesses et d'énerver
l'imagination, i'économie politique doit chercher à rectifier la pensée et
à élever l'âme; elle s'applique à faire connaître les lois simples, permanentes, qui régissent l'activité humaine, et, en corrigeant des aperçus
incomplets, elle calme des impatiences irr~néchies. Elle met en lumière
les rapports des membres de la cité entre eux et avec l'État, en faisant
mieux comprendre que, loin de s'exclure, l'autorité et la liberté ont besoin l'une de l'autre.
La liberté, c'est la faculté incontestée de penser, de travailler, de posséder t'Etat n'est que le droit armé pour la défense de la justice. La sûreté personnelle, la liberté personnelle et la propriété privée, constituent
trois droits fondamentaux; le grand publiciste Blackstone l'a dit « Dans
ces trois choses consistent les libertés de l'Anglais, libertés dont on parle
beaucoup, mais qu'on ne comprend pas toujours. »
D'accord avec la parole divine Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais point qu'on te fît à toi-même,les sciences morales proclament que
la liberté consiste avant tout dans le respect du droit d'autrui (1). Elles
posent ainsi le principe, qui domine l'organisme et la vie des sociétés.
Dans ce noble cortège, l'économie politique est la dernière venue; elle
ne perdra point en importance et en dignité à se rappeler qu'elle n'est
point t'~née de la maison, qu'elle doit se rattacher sans cesse aux préceptes de la philosophie, aux inspirations de la morale, aux règles du
droit et aux enseignements de l'histoire. Placée au point de rencontre de
l'esprit et de la matière, ett~ne sacr fie nullement le sentiment au profit,
elle repousse, sous toutes les formes, l'esclavage, le privilége et l'oppres(i) « Le droit, c'est l'accord de ma liberté avec la liberté de tous. e
(KANT.)
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sion. Pour conduire à la richesse, à la force, à l'ordre, elle écarte l'ignorance, rabaissement et la violence pour appuyer sans cesse le raisonnement sur les faits, elle coordonne ceux-ci d'après une conception
raisonnée.
Les sciences naturelles étudient le monde extérieur, tandis que les
sciences morales ont pour domaine la pensée humaine, le monde intérieur. Del'action de celui-ci sur celui-là naissent les lois du travail, qui
régissent l'empire de l'humanité sur le monde. L'esprit domine tout; plus
puissant que les machines les plus merveilleuses, il se manifeste, comme
elles, par les résultats. Tout part de ce moteur, rien de ce qui le fortifie
n'est donc indifférent à la production des biens et à leur distribution;
aussi ['économie politique est-elle une sciencemora~; elle se rattache au
tronc commun dont elle forme un des rameaux, où circule sans cesse la
même sève.
Nous assistons à un merveilleux spectacle l'industrie a pris un immense essor; la mécanique assouplit les matériaux les plus rebelles; la.
chimie, la physique, les sciences naturelles, découvrent un monde; la
vapeur sillonne l'univers; l'électricité supprime la distance. D'où vient
ce mouvement, quel est le principe de cette immense activité ? Le propres intellectuel et moral. Pour emprunter les belles paroles de celui que
vous allez entendre tout à l'heure, ce qui me rappelle que j'ai tort de
vous entretenir aussi longtemps, l'homme devient ainsi de plus en plus:
« Cette puissante créature à laquelle Dieu a donné la terre pour le
vaste théâtre de ses actions, l'univers pour l'objet inépuisable de sa connaissance, les forces de la nature pour le, service agrandi de ses besoins, en lui permettant d'arriver sans cesse par plus de savoir à plus
de bien-être. x
L'Académie s'applique à prévenir tout divorce entre des connaissances qui forment comme une seule famille intellectuelle, et qui tendent toutes à une même fin, le perfectionnement moral et spirituel des
hommes, source première du progrès matériel. Elle appelle sur ces
graves problèmes la vive et pure lumière des principes. Les intérêts se
débattent ailleurs, dans cette enceinte les idées seules se rencontrent.
L'Académiecroit le prouver par les nombreux travaux de ses membres,
aussi bien que par le choix des sujets des concours, sur le résultat desquels elle prononce avec une complète liberté d'esprit.
Des publications considérables, des ouvrages importants, ont déjà été
produits à la suite de ces concours; les récompenses que l'Académie décerne sont d'autant plus disputées qu'elle les tient plus haut, en ne les
accordant qu'à des travaux d'un mérite distingué.
Le nombre de ces récompenses s'est accru, cette année, par suite
d'une généreuse donation faite par notre illustre confrère, M. Victor
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Cousin. tt a fondé un prix de 3,000 francs, auquel son nom se trouvera
attaché, et qui sera décerné tous les trois ans, au meilleur mémoire sur
une question de philosophie ancienne. Un décret impérial, en date du
17 juin 1865, a autorisé l'Académie des sciences morales et politiques à
accepter cette donation.
L'histoire de la philosophie, a dit M. Cousin, est le flambeau de la
philosophie même; en effet, la parole de notre vieux jurisconsulte Baudoin C<Bcssine historia ~Mn~M-M(~M<t<
peut également s'appliquer à
toutes les sciences morales. Il est utile et nécessaire de se retremper
sans cesse aux sources vives de la philosophie ancienne après l'avoir
fait glorieusement connaître, M. Cousin a voulu lui assurer le culte permanent des esprits investigateurs. L'Académie a répondu à la pensée du
fondateur, en adoptant comme sujet du premier concours qui sera jugé
en 1868 Socrate considéré comme métaphysicien.
Nous venons de le dire, Messieurs, l'Académie tient haut ses récompenses aussi a-t-elle cru devoir rouvrir plusieurs concours sur des matières qui ne lui semblaient pas suffisamment approfondies, dans les mémoires envoyés, ou bien se borner à des encouragements honorables
pour des travaux méritoires, mais qui ne répondaient pas complétement
à son attente.
L'universalité des principes de la morale, était le sujet proposé
pour 1865, dans le concours pour le prix Bordin. Il a'agissait de lever
une des objections les plus communes du scepticisme, qui érige le doute
en système, et qui tend à désoler l'âme en y jetant un trouble perpétuel. En examinant la diversité des jugements et des actes moraux, la
variation des lois et le désaccord des écoles philosophiques, les concurrents auraient pu, armés du doute méthodique qui cherche une solution,
arriver à établir les vérités niées par le pyrrhonisme, et dégager du sein
des contradictions théoriques et pratiques, un fonds commun de morale
et des principes constants et universels.
Six mémoires ont été adressés à l'Académie; ils laissent tous à désirer,
pour le fond et pour la forme. L'Académie espère qu'en remettant la
même question au concours, dont le terme est fixé au 30 novembre 1868,
elle la fera étudier d~'unemanière plus complète et plus satisfaisante. Les
auteurs de mémoires, distingués par certains côtés, pourront les refondre
et les améliorer, et l'intérêt d'un sujet si important appellera sans doute
aussi des concurrents nouveaux.
La section d'histoire a été un peu plus heureuse pour le concours
qu'elle a ouvert en ces termes
« Examiner quels furent le caractère, les desseins et la conduite de
Philippe le Be), dans ses actes tégistatiis, politiques, administratifs et
militaires. »

2M

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

Deux mémoires recommandables et distingués à des titres divers ont
été adressés A l'Académie; celui qui porte le n° 1 semble pécher par
défaut de mesure et d'équité. En btâ'nant ce qui se rencontre d'extrême
dans les actes du roi, t'auLeur aurait pu mieux reconnaître ce qu'il y
avait eu de grand dans ses d 'sseins et d'utile dans son œuvre.
Plus ex'tct dans ses jugements. l'auteur du mémoire n" 2 a produit
une œuvre moins comptete.
L'Académie, tout en reconnaissant les
mérites sérieux de ces deux mémoires, n'a pas cru pouvoir décerner le
prix; elle a prorogé le concours au 31 ociobre 1867.
Aucun mémoire n'a été envoyé pour l'examen de la philosophie de
Matebranche, ni pour le prix SïAssART,relatif à l'état matériel et moral
des populations rurales en France et en Angleterre, et les institutions
d'assistance et d'enseignement à l'usage de ces populations. Le concours
relatif à l'étude des doctrines morales en France au xvi' siècle, et celui
sur l'organisation et les attributions de l'administration locale dans les
départements et les communes en France, et dans les comtés, cités et
bourgs en Angleterre, n'a pas eu non plus de résultat.
Il est à regretter que des mati res aussi importantes n'aient point fait
naître de travaux, qui auraient été d'une incontestable utilité. L'Académie remet ces sujets au concours pour les années 1867 et 1868.
Elle est heureuse de constater, d'un autre côté, le brillant résultat des
concours ouverts sur les questions de législation, d'économie politique
et de finances. Rarement des travaux aussi remarquables et aussi nombreux ont été produits devant elle.
L'appréciation du sénatus-consulte Velléien, qui dans le premier siècle
de l'Empire romain avait frappé d'inefficacité les obligations contractées
par les femmes pour autrui, soulevait de nombreuses questions au point
de vue historique, économique, politique et juridique. Le but n'était
pas, comme dans le régime dota), de conserver le patrimoine de la
femme pour lui permettre de contracter une nouvelle union et pour
augmenter le nombre des citoyens. !t s'agissait de restreindre la capacité civile du sexe et d'accompagner son émancipation d'une sorte de
correctif, en protéeant sa faiblesse. Le problème n'est rien moins que
celui de la capacité civile des femmes dans une société bien régtée.
Le mémoire n°33 porte une épigraphe tirée de la Politique d'Aristote
« L'hommeet la femme ont dans le ménage des attributions différentes;
l'affaire de l'homme est d'acquérir, celle de la femme de conserver. x
L'ouvrage ne compte pas moins de trois volumes in-4", formant nn ensemble d'environ 1,350 pages. C'est un traité complet de la condition
civile des femmes, dans les temps anciens et dans les temps modernes.
La section de législation a reconnu, par un suffrage unanime, qu'il au-
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rait mérité une récompense d'un ordre exceptionnel. L'auteur n'a pas
seulement fait preuve d'une connaissance approfondie du droit: il réunit
à ce mérite celui d'une étude complète du sujet aux divers points de
vue que l'Académie aime à voir aborder; il a traité l'importante matière sur laquelle se fixaient ses méditations en moraliste, en écononomiste, en historien, en même temps qu'en jurisconsulte il a montré
à quels résultats on s'élève quand on concentre les lumières des diverses
branches des sciences morales. Son style est attrayant, simple, vrai,
original. Tout en indiquant des améliorations de détail, il se prononce
en faveur du régime consacré par notre code civil, œuvre admirable qui
a su concilier les besoins de la société moderne avec le respect des traditions, en donnant pour base à t'égatité dans )'Ëtat l'équité dans la famille, et en faisant marcher de front la liberté des conventions et la
ferme garantie de la propriété.
L'Académje décerne le prix à M. Paul Gide, docteur en droit, abrégé
de la Faculté de droit de Paris. Elle accorde en même temps une mention
honorable à MM. Arthur Desjardins, avocat général près la cour d'Aix,
et Albert Desjardins, agrégé à la Faculté de droit de Paris,, auteurs du
mémoire n" 2. Ils ont uni des efforts fraternels pour produire une œuvre
considérable, dont la lecture, surtout au point de vue juridique, demeure instructive, même après celle du travail de M. Gide c'est,
croyons-nous, le meilleur étoge qu'il soit possible d'en faire.
L'Académie a pu constater, avec une pareille satisfaction, le résultat
du concours pour le prix Bordin, dont le sujet était la réforme judiciaire
consacrée par t'ordonnance d'août 1539, en ce qui concerne la procédure
criminelle. Les concurrents devaient rechercher la situation des juridictions crimiuettes vers la fin du xve siècle, et les règtes de procédure
qui y étaient observées; ils devaient aussi examiner la tendance des
travaux dus aux jurisconsultes criminatistes du xvt". Deux mémoires
ont été envoyés celui inscrit sous le n° 1 renferme une étude historique
des plus complètes et des plus remarquables, mais le jurisconsulte ne
s'y est pas montré au niveau de l'historien. Le côté juridique est traité
au contraire avec une grande supériorité dans le mémoire u°2, qui contient 605 pages in-4", d'une écriture fine et serrée. L'exposé critique de
la législation criminelle du xv<" siècle, présente no!amment un traité
complet et approfondi de notre ancienne procédure. L'auteur a également bien fait connaître les légistes qui se sont occupés du droit criminel aux xu~,xtv* et xv° siècles; il a tracé un tableau très-intéressant des
travaux des criminalistes français, italiens et allemands, au xvi* siècle.
Saine érudition, entente exacte des principes, histoire complète des
institutions judiciaires: tels sont les mérites sérieux d'un travail auquel il
ne manque qu'une certaine élévation d'idées philosophiques, qui auraient
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ajouté à l'intérêt des faits et en auraient animé t'exposé. C'est une
oeuvre précise et consciencieuse elle semble appelée à prendre une
place distinguée dans la science. Aussi l'Académie n'a-t-elle pas hésité à
décerner le prix à l'auteur, M. Albert Allard, docteur en droit, abrégé de
l'Université de Bruxelles, juge d'instruction au tribunal de Verviers. Elle
accorde une mention honorable à l'auteur du n° i, qui ne s'est pas fait
connaître.
Quoique d'un ordre moins élevé que les mémoires couronnés dans ces
deux concours, le travail auquel l'Académie décerne le prix pour la
question relative à l'origine et au développement de la division des valeurs commerciales, financières et industrielles, en actions transmissibles, mérite une attention sérieuse (1). L'auteur, M.Émile Worms, docteur en droit, a fait preuve d'une rare variété et d'une grande solidité
de connaissances déjà couronné, il y a deux ans, pour une bonne étude
historique sur la ligue hanséatique, il vient de figurer aussi avec honneur dans un autre concours, dont nous vous entretiendrons tout à
l'heure, concours relatif à la circulation fiduciaire. On le voit, l'alliance
intime de l'économie politique et du droit se dessine de plus en plus
dans des productions distinguées; qu'il nous soit permis d'ajouter que
l'impulsion donnée par notre Académie n'a pas été étrangère à cet heureux résultat.
Ce qui est nouveau, ce n'est pas la création des actions, c'est leur
multiplicité. L'attrait qu'elles présentent a utilement servi le développement de nombreuses entreprises, en aidant à la réunion de larges capitaux elles ont pu aussi, dans une certaine mesure, contribuer à la
baisse de l'intérêt par la facilité des négociations. Mais l'auteur a peutêtre été trop ébloui par ces résultats ils ont voilé à ses yeux des incon
vénients qu'on ne saurait passer sous silence. A une époque où plus que
jamais le dfsir d'arriver, sans grand travail, aune fortune rapide, s'empare des esprits, n'y a-t-il point danger à trop relâcher les liens de la
responsabilité personnelle pour ne mettre en avant que celle d'une mise
déterminée? On prêche ainsi un nouvel évangile financier, celui du bénéfice illimité et de la perte limitée, sans que personne engage, d'une manière sérieuse, sa responsabilité ni son avoir. On ne devrait pas t'oublier.,
c'est sur une base toute différente que repose le Crédit de l'Écosse, cité
sans cesse comme modèle. Si la tendance des lois modernes est de
remplacer partout les précautions préventives par la liberté des contrats, c'est uu motif de plus pour déterminer ceux qui s'engagent à ne
(1) Voir dans le numéro de juillet, p. 34, le rapport de M. Renouard
analysant le travail de M. ~Vorms.
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pas le faire à la légère, à se rendre bien compte des stipulations admises,
et à veiller, d'une manière attentive, à la gestion de l'affaire commune.
Autrement des rêves dorés, trop facilement caressés, peuvent préparer
un triste réveil. Franklin l'a dit: «L'expérience tient une rude école
ouverte mais c'est la seule où les insensés puissent profiter. N
Un autre péril, non moins grand, est celui de voir, dans le marché
de la Bourse, une fabrique de capitaux; ceux-ci y circulent et s'y déplacent au bénéfice de l'un, au détriment de l'autre, tandis que le travail et l'épargne possèdent seuls la vertu de créer des capitaux; le
pouvoir magique du crédit se borne à les distribuer de manière qu'ils
soient mieux employés et qu'ils deviennent plus productifs.
Il importe que cette grande vérité préside à l'examen des questions
relatives à la circulation fiduciaire. Beaucoup d'hommes éclairés ont
peine à se défendre de l'espèce de fascination qu'exerce la monnaie de
papier; ils ne sont que trop disposés à lui attribuer une puissance singulière, et à confondre l'extension du crédit avec la multiplication des
billets de banque. Avant que ces problèmes, aujourd'hui à l'ordre du
jour, fussent abordés dans des débats animés, l'Académie les avait formulés d'une manière précise; elle a provoqué une étude sérieuse des
conditions de la circulation fiduciaire, et de la nature véritable du billet
de banque.
Cinq mémoires, dont aucun n'est à dédaigner, ont répondu à cet
appel; ils témoignent du progrès accompli par les études économiques,
et du vif intérêt que ces études commencent à inspirer. On y trouve
beaucoup de recherches utiles, d'aperçus ingénieux, d'investigations
vigoureuses. Si aucun d'eux n'a obtenu le prix, tous méritent des éloges
et des encouragements, notamment les trois mémoires qui portent les
nO' 3, 4 et 5, entre lesquels l'Académie a partagé, par portions égales, à
titre de récompense, la somme de 1,500 fr., attribuée à ce concours.
Les auteurs des mémoires n°' 4 et 5 se sont fait connaître; l'Académie a
pu constater que MM. Émile Worms et Clément Juglar ne se reposent
pas sur des distinctions anciennes, honorablement obtenues. Nous regrettons que l'auteur du mémoire n°33 ait persisté à garder l'anonyme;
malgré les défauts qui déparent son œuvre, elle émane évidemment
d'un homme distingué, et capable d'élaguer certains aperçus erronés.
L'abondance de la pensée et la chaleur du style le serviraient
mieux, s'il savait écarter un langage métaphorique qui nuit quelquefois
à la clarté de l'expression et qui risque de compromettre la justesse de
l'idée. Ce travail contient d'excellentes parties, mais il fait la part trop
large aux illusions du crédit. Sans doute les services que rend cet
instrument sont considérables; mais, si la richesse se développe et se
distribue mieux, grâce à cette force nouvelle, le crédit n'ajoute rien par
lui-même aux richesses déjà acquises et disponibles.
3' SÉRIE.T. UI. ISoOMt1866.
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Aucunmémoiren'a suffisammentcaractérisé la nature du billet de
banque. Ce n'est que d'une manière, en quelque sorte incidente, qu'on
voit signaler le caractère d'emprunt à titre gratuit, qui appartient à
l'émission. La vérité est que le bénéficese trouve recueilli par celui qui
crée les billets et qui voudrait les multiplier, tandis que celui qui les
reçoit a tout intérêt à ce que la garantie qu'ils offrent s'affermisse, à ce
quele papier soit commel'ombredu métal conservéen quantité suffisante.
Plus l'instrument monétaire est solide, plus le crédit s'étend.
En visant à faciliter les négociations commerciales, il ne faut pas
compromettre la sécurité des transactions civiles. La monnaie remplit
en effet un double rôle: elle intervient commeinstrument d'échange,
mais aussi et surtout, elle constitue le type communde la valeur; bien
que matériellementabsente dans un grand nombre de cas, elle n'en détermine pas moinsle sens de toutes les conventions. Il n'est pas de contrat, de transaction, de vente ni d'achat, de salaire du travail, d'engagement de toute espèce,qui ne soientaffectés par une variation quelconque
de la monnaie. Celle-ci traduit le prix de toutes les choseset de tous
les services; de la stabilité de l'instrument monétaire dépend donc la
fidélité, l'exactitude et l'équité dans l'accomplissement de toutes les
stipulations.
Le papier ne doit altérer en rien la stabilité de la mesure métallique
c'est là le point principal.
Le numéraire, qu'il soit métallique ou fiduciaire, se distingue par un
caractère qui lui est propre il ne produit rien, tandis que les autres
valeurs auxquelleson a vouluassimiler le billet de banque, produisent
quelque chose et séjournent plus ou moins, par suite du profit qu'elles
procurent, entre les mains de ceux qui les détiennent. Le comptant seul
circule sans cesse; seul il rencontre, dans une destination spéciale, une
restriction nécessaire.tes concurrents, en abordant ce côté du problème,
auraient pu rencontrer la matière d'une étude instructive, elle les aurait
amenés à mieux préciser la différence qui sépare le billet de banque des
autres titres de crédit.
Les concurrents ne se sont pas non plus assezpréoccupésdel'effet que
produit la composition de la circulation générale, suivant qu'il y reste
plus ou moins de monnaie métallique ils n'ont pas mesurél'influence
qu'exercent sur le prix des choses, les expansionset les contractionsde
l'émission. Une faible distance sépare une monnaie de papier exubérante du papier-monnaie.Napoléon1~'a toujours repoussé et condamné
celui-ci il considérait le papier-monnaie « commele plus grand fléau
des nations et comme étant au moins au moral ce que la peste est au
physique(i). »
(1) Circulaire de M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, 24 octobre 1810.
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Enfin, on ne rencontre guère, dans les divers mémoires produits,
une étude suffisantede la question du billet de banque, dans ses rapports avec le commerceuniversel, dont la monnaie est l'instrument, ni
celle de l'influence que l'émission exerce à l'égard du change, ce levier
trop peu compris, à l'aide duquel l'équilibre de la valeur des choses se
maintient dans le monde.
Aussi, tout en constatant le mérite des concurrents, l'Académies'estelle bornée à regarder trois de ces mémoires comme dignes d'une récompense elle n'a pu attribuer le prix à aucun d'eux (1).
Un embarras, d'une autre nature, l'attendait pour le concours Léon
Faucher. Les cinq mémoiresenvoyés sont tous remarquables il en est
trois qui ont droit à de véritables éloges. 7.s vie et les travaux de Boisguilbert, ce précurseur des économistes, n'avaient pas encore été abordés avec cette hauteur de vues, cette abondance de renseignements,
cette sûreté de doctrine. L'Académiea hésité entre les mémoires qui
portent les n"' 2 et 3, et, en exprimant le regret de n'avoir pas
deux prix à décerner, elle a partagé la récompenseentre les auteurs,
M. Félix Cadet, professeur de philosophie au lycée de Reims, et
M. Horn, tous deux déjà lauréats del'Institut (2).
Le mémoire n" 4 aurait pu balancer les travaux déjà couronnés
et augmenter encore l'heureuxembarras de l'Académie, si l'auteur, qui
a tracé de main de maître et à l'aide de documentsinédits, la partie
biographique, avait eu le temps d'aborder la secondepartie du programme, l'étude des travaux de Boisguilbert. H a puisé dans le recueil
des papiers de l'ancien contrôle général des finances,perdus pendant
plus d'un siècle à la bibliothèque, et restitués enfin aux archives de
l'Empire; c'est toute l'histoire des finances françaises pendant la seconde moitié du règne de Louis XIV, et la première du règne de
Louis XV. L'Académieestime très-haut la partie achevéedu travail de
elle lui accorde avec une vive
l'auteur, M. Arthur-MichelDEBOISLISLE;
satisfaction une mentiontrès-honorable.
Le travail de M. Horn est d'une haute importance au point de vue
de l'étude dogmatique des doctrines de Boisguilbert,c'est un véritable
traité d'économie politique; il a parfaitement montré ce qu'il y avait de
neuf et de hardi dans les idées de Boisguilbert au sujet de la richesse
et de l'argent, de la rente du sol, du commercedes grains, du régime
financier, et il a indiqué la filiation des principes, posés par ce vigou(1) Voir dans le numéro de juin, p. 359, le rapport de M.Hippolyte
Passy et l'analyse de ces diversmémoires.
(3) En récompense de ses nombreux travaux scientifique, M.Horn a
obtenu ces jours derniers des lettres de naturalisation.
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reux penseur et développés par les physiocrates. Boisguilbert a deviné
les principaux problèmes, il en a résolu plusieurs; sa doctrine se trouve
exposée par M. Horn dans un mémoire qui possède une valeur scientifique incontestable.
Sans égaler M. de Boislisle pour la partie biographique, ni M. Horn,
pour la partie doctrinale, M. Cadet a eu le mérite de les embrasser toutes
les deux dans des proportions convenables. Son travail est le plus complet, il possède d'ailleurs de grandes qualités de style et d'étude Boisguilbert y revit tout entier.
L'Académie doit se féliciter d'avoir mis au concours la vie et les
œuvres d'un ancêtre trop oublié de l'école économique française, de ce
neveu de Corneille, qui semble avoir retenu quelque chose de la mâ!e
énergie de son génie, tout en ne se défendant pas assez de la rudesse et de
l'incorrection du langage. Nous possédons ainsi deux ouvrages d'une
haute valeur, et nous pouvons en espérer un troisième, non moins remarquable.
I! ne nous reste plus qu'à parler du concours sur le Contrôle des finances. H a produit deux mémoires, dont l'un surtout, le mémoire
n" 2, sérieusement médité, exact et correct, mérite une approbation
presque complète. Son auteur est un magistrat, M. GENESTE,
procureur
impérial à Sarlat (1). L'Académie lui accorde une médaille de 1,000 fr.,
en attribuant les 500 fr. qui restent sur ce prix à l'auteur du mémoire
n* 1, M. DE SENNEVtLLE,
auditeur à la Cour des comptes, qui a fait également des efforts méritoires pour porter la lumière sur l'histoire de
la gestion des deniers publics.
Nous aurions voulu, après avoir fait connaître le résultat des concours ouverts, signaler la variété et l'importance des questions nouvelles que l'Académie vient de poser; mais nous n'avons que trop
retenu votre attention, en retardant le moment où vous pourrez entendre la voix aimée de l'écrivain éminent qui doit nous succéder. Si la
rapide esquisse des travaux, provoqués par les questions mises à l'étude,
a pu vous convaincre que cette classe de l'Institut ne reste pas audessous de la tâche difficile qui lui est confiée, et s'en occupe avec
dévouement, notre but sera rempli.
(1) M. Geneste a déjà obtenu, en 1863, une récompense dans le concours relatif à l'impôt avant et depuis 1789.
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PRIXpMPOSÉs
ponn LESA~ÉEs1866; 1867 ET1868 (1).
Section de philosophie. L'Académieavait proposé, pour l'année
1865, le sujet de prix suivant a Examende la philosophie de Malebranche. B
L'Académien'a reçu aucun mémoire sur cette question qu'elle propose de nouveaupour 1867.
L'Académiepropose, pour 1868, le sujet de prix suivant « Examen
de l'idéalisme sceptique de Kant.
L'Académiemet au concours l'Examen détaillé et approfondi des raisons sur lesquelles repose le scepticismeidéaliste auquel est attaché le
nom de Kant.
Sectionde morale. L'Académieavait proposé, pour 1866, le sujet
de prix suivant a Étudier les doctrines morales en France, au
xvt*'siècle, notamment dans Montaigne,Charron, La Boëtie, Bodin, etc.
Rechercher, dans les écrits de ces moralistes,la trace des moralistes
antérieurs; montrer leur influencesur les moralistes qui les ont suivis
apprécier la valeur de leurs principes, et la portée des conséquences
qu'ils en ont déduites.c
L'Académien'a reçu aucun mémoiresur cette question, qu'elle propose de nouveaupour 1867.
Section de législation, droit public et jurisprudence.
L'Académie
rappelle qu'elle a proposé, pour 1866, le sujet de prix suivant « Des
droits de légitime et de réserve, dans l'ancien droit français, écrit et
coutumier; leur origine diverse, leur variété, leur développementet
leurs vicissitudes;
leur influence sur la moralité des familles et la
conditiondes fortunes;
leur fusion dans le droit civil qui nous régit
et leur applicationdansl'état actuel des sociétés européennes. »
L'Académieavait proposé, pour 1865, le sujet de prix suivant « Décrire et comparer l'organisation et les attributions de l'administration
locale dans les départementset les communes en France, et dans les
comtés, cités, bourgs et paroisses en Angleterre.
L'Académien'a reçu aucun mémoiresur cette question, qu'elle propose de nouveau pour i868.
Sectiond'économiepolitique et finances, statistique.
L'Académie
propose, pour 1868, le sujet de prix suivant Des impôts fonciers
considérésdansleurs effets économiques. D
(i) Voir, pour plus de détails des programmes, pour l'importance des
prix et les époques où les mémoires doivent être déposés au secrétariat
de l'Institut, le programmeque distribue l'Académieà ceux qui en font
la demande.
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Les concurrents devront examiner et montrer 1° Quelleinfluence
ces impôts exercentsur les taux des fermages et le prix des produits
2" De quelle manière ils opèrent au momentde leur étaagricoles;
blissement et lorsqu'ils sont déjà de date ancienne 3° Quelsrésultats
peut entraîner le changementdu taux auquels ils sontfixés. Les concurrents devront aussi s'occuper de ceuxde ces impôts qui affectentles
transmissions de la propriété, et signaler les effets qu'en produit la
quotité selon qu'elle est plus ou moins étevëe.
Section d'histoire généraleet philosophique. L'Académieavait proposé, pour 1864, le sujet de prix suivant: « Examinerquels furent le
caractère, les desseins, la conduite de PhilippeIV, dit le Bel, dans ses
actes législatifs, politiques, administratifs et militaires quelles en
furent l'influenceet les conséquences; commentet en quoi les effets de
ses institutions et de son gouvernementfurent continués, détournés ou
interrompus par les événements arrivés pendant les trois règnes de ses
Sts.
Deux mémoiresrecommandableset distingués à des titres divers ont
été adressésà l'Académie.
L'Académie,après avoir pesé les mérites sérieux d'ailleurs, de ces
mémoires, a pensé qu'ils n'étaient pas suffisantspour que le prix fût
décerné à l'un d'eux, et elle ajourne le concours au 31 octobre 1867.
L'Académiepropose, pour 1868, le sujet de prix suivant « De la
noblesseen France et en Angleterre,depuis le xf"sièclejusqu'au xvn~.
Prix VictorCousin. M. Victor Cousin,membre de l'Académie,par
acte notarié en date du 12 avril 1865, a fait donationà l'Académied'une
rente annuelle de 1,000 fr., destinée à fonder un prix à décerner tous
les trois ans au meilleur mémoire, sur une question d'histoire de la
philosophieancienne.
L'Académiepropose, pour l'année 1867, le sujet de prix suivant
e Socrate considérésurtout commemétaphysicien.
Prix LéonFaucher. M' veuve LéonFaucher a, par acte notarié,
endate du 21 juin 1855, fait donation à l'Académied'une rente annuelle
de 1,000 fr., destinée à fonder un prix à décerner tous les trois ans, et
alternativement, au meilleur mémoiresur une question d'économie politique ou sur la vie d'un économiste illustre français ou étranger.
L'Académiepropose, pour l'année 1868, le sujet de prix suivant
Du système colonialdes peuples modernes.
« Elle demande d'après quels principes politiques, administratifset
économiquesont été fondés et se sont successivement développés ou
transformés les établissements coloniaux des peuples modernes ?
Quellea été l'influence des coloniessur les métropoles, et réciproque-
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ment P Qu'onétudie la constitutionactuelle des colonies, les résultats
des divers systèmesadoptés et le meilleur régime applicable aux établissementscoloniaux. JI
Prix Félix de Beaujour(quinquennal). L'Académierappelle qu'elle
a proposé, pour l'année 1867, le sujet de prix suivant « Influencede
l'éducation sur la moralité et le bien-être des classes laborieuses. »
« Étudier et comparer, dans leurs caractères généraux, les lois' sur
l'instruction élémentaire actuellementen vigueur chez les peuples les
plus éclairés de l'Europe; en constater les résultats immédiats et les
conséquencesmorales; rechercher quelle est l'influencede l'instruction
sur la moralité, et de la moralité sur le bien-être. Il
Prix de Morogues(quinquennat). Feu M. de Moroguesa légué, par
son testament, en date du 25 octobre 1834, une somme de 10,000 fr.,
placée en rentes sur l'État, pour faire l'objet d'un prix à décerner, tous
les cinq ans, alternativement par l'Académie des sciences morales et
politiques, au meilleur ouvrage sur l'état du paupérisme en France et
le moyen d'y remédier, et, par l'Académie des sciences physiques et
mathématiques, à l'ouvrage qui aura fait faire le plus de progrès à
l'agriculture en France.
Prix Stassart.
Feu M. de Stassart, correspondant de l'Académie,a
légué, par son testament, en date du 19 mai 1854, une rente de 500 fr.
pour faire l'objet d'un prix à décerner tous les six ans alternativement
au meilleur éloge d'un moraliste désigné par l'Académieou au meilleur mémoire sur une question de morale. »
Aucunmémoire n'ayant été déposé pour le précité concours (1866),
l'Académiel'ajourne au 31 décembre 1867 en modifiant la question
de la manière suivante
« Indiquer quelles ont été, depuis le ivn" siècle jusqu'à nos jours, les
institutions d'assistance et d'enseignement à l'usage des populations
Constater l'influence que ces institutions ont
rurales en France.
exercée sur l'amélioration de la condition morale et matérielle de ces
populations et en apprécier les résultats. Signaler, dans l'état actuel
de la France, les lacunes que ces institutions d'assistance et d'enseignement pourraient encore présenter et les perfectionnementsqu'il serait
convenable d'y introduire. »
M. Bordin, ancien notaire, voulant contribuer aux
Prix Bordin.
progrès des lettres, des scienceset des arts, a institué, par son testament, des prix qui seront décernés tous les ans par chacune des cinq
Académiesde l'Institut.
L'Académiea décidé que la somme annuelle dont elle peut disposer,
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d'après le testament de M. Bordin, servirait à fonder un prix dont le
sujet sera alternativement proposé par chacune de ses sections.
L'Académierappelle qu'elle a proposé, pour la section de philosophie,
pour 1866, la question suivante < Examende la théorie des idées de
Platon. »
Sectionde morale.
L'Académieavait proposé, pour la sectionde
morale pour l'année 1865, le sujet de prix suivant « De l'universalité
des principes de la morale. x
Pour la sectiond'économiepolitiqueet finances, statistique,l'Académie
rappelle qu'elle a proposé, pour l'année 1866, le sujet de prix suivant
« De l'influenceexercée sur le taux des salaires par l'état moral et intellectueldes populationsouvrières. c
L'Académie rappelle encore qu'elle a proposé, commeprix extraordinaire (de 5,000 fr.), pour 1867, la question suivante a De l'influence exercée par les climats sur le développementéconomique des
sociétéshumaines.
Pour la section d'histoire, l'Académiepropose,pour 1868, le sujet de
prix suivant « Étude sur les États généraux de France considérés au
point de vue de leur influence positive sur le gouvernement. »
Prix Halphen(triennal). Feu M. Achille-EdmondHalphen, ancien
juge suppléant au tribunal civil de Versailles,a, par son testament en
date du 3 juin 1855, légué à l'Académiefrançaise et à l'Académiedes
sciencesmoraleset politiques, « une rente annuelle de 500 fr., pour les
arrérages de ladite rente être décernés en prix par lesdites Académies,
tous les ans, tous les deux ou trois ans, à leur choix, savoir par l'Académie française, « à l'ouvrage qu'elle jugera à la fois le plus remarquable au point de vue littéraire ou historique, et le plus digne au point
de vue moral a et par l'Académie des sciences morales et politiques,
« soit à l'auteur de l'ouvrage littéraire qui aura le plus contribué au
progrès de l'instruction primaire, soit à la personne qui; d'une manière
pratique, par ses efforts ou son enseignementpersonnel, aura le plus
contribué à la propagation de l'instruction primaire. »
Le concourssera clos le 31 décembre 1866.
Prix Corbière. M. le Dr de la Corbière, par acte notarié en date
du 25 août 1864, a fait donation à l'Académied'une sommede 2,000 fr.
destinée à fonder un prix unique à décerner au meilleur mémoire « sur
le mariage considéréau point de vue moral et religieux, légal et social.»
L'Académiea proposé, pour l'année 1866, le sujet de prix suivant
« Du mariage considéré au point de vue moral et religieux, légal et
social. »
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communesà tous les concours. L'Académien'admet à
ses concours que des Mémoiresécrits en français ou en latin, et adressés, francs de port, au secrétariat de l'Institut.
Les manuscrits devront porter chacun un épigraphe ou devise qui
sera répétée dans un billet cacheté joint à l'ouvrage et contenant le
nom de l'auteur, qui ne devra pas se faire connaître, sous peine d'être
exclu du concours.
Les concurrents sont prévenus en outre que l'Académie ne rendra
aucun des mémoiresqui lui auront été envoyés, mais les auteurs auront
ia liberté d'en faire prendre des copies au secrétariat de l'Institut.
L'Académie, afin d'éviter les inconvénients attachés à des publications inexactementfaites des mémoires qu'elle a couronnés, invite les
auteurs de ces mémoiresà indiquer formellement, dans une préface, les
changementsou les additionsqu'ils y auront introduits en les imprimant.

CORRESPONDANCE
UNE PRETENDUE ERREUR DE LA FONTAINE SUR LE LUXE.
Mon cher Garnier,
Je lisais dans le dernier numéro du Journal des Économistes,sous la
signature de notre savant confrère M. Du Puynode, à la fin de son article sur Ricardo, qu'il n'était plus permis de s'exprimer sur le luxe et
les dépenses de la prodigalitécomme La Fontaine et Voltaire. Notre ami
M. Du Puynode n'est pas bien coupabie de répéter au sujet de La Fontaine
ce que nous avons tous plus ou moins dit sur la foi de J.-B. Say, qui a
fait du grand fabuliste un partisan du luxe en isolant par inadvertance
des vers qui ont une toute autre signification. II me pardonnera donc de
relever une erreur qui ne lui est point propre et dont j'aurais peut-être
moi-même à m'accuser.
Mais enfin j'ai eu l'idée de remonter au texte ni plus ni moins que s'il
s'agissait d'un écrivain grec ou latin, et je me suis aperçu que cela
n'était pas inutile, même pour le fabuliste, que tout le monde croit savoir
par cœur: j'ai été payé de cette peine, si ce pouvait. en être une que de
relire un des chefs-d'œuvre de ce charmant poëte, par une découverte
qui n'ajoutera rien sans doute à la science, mais qui a son modeste prix,
c'est que La Fontaine dit tout juste le contraire de ce que lui attribue
J.-B. Say.
Dans les vers cités, il se propose précisément de ridiculiser l'opinion
qu'on lui prête. C'est un bourgeois riche, insolent et sot (le fabuliste a
pris soin de nous le dire) qui débite ces maximes favorables au luxe en
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s'adressant au savant pauvre et habile, bourgeois de la môme ville, que
le riche prétend bien écraser sous son orgueil et ses raisonnements.
En effet cet ignorant, ajoute notre fabuliste,
Prétendait que tout homme sage
Était tenu de l'honorer.
C'était tout homme sot car pourquoi révérer
Des biens dépourvus de mérite T
La raison m'en semble petite.
Ainsi La Fontaine, qui n'a jamais manqué de ridiculiser le faste orgueilleux, d'attaquer l'insolence et l'oppression des puissants, se montre
parfaitement conséquent avec lui-même; et c'est à titre de sots propos
qu'il ajoute ce qui suit:
Mon ami, disait-il souvent
Au savant:
Vous vous croyez considérable
Mais, dites-moi, tenez-vous table T
Que sert à vos pareils de lire incessamment?
Ils sont toujours logés à la troisième chambre,
Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre,
Ayant pour tout iaquais leur ombre seulement.
La république a bien affaire
De gens qui ne dépensent rient1
Je ne sais d'homme nécessaire
Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.
Nous en usons, Dieu saitl
(etc., etc.)
Et La Fontaine ajoute aussi judicieusement, au point de vue économique, que vous pourriez le faire vous-même, mon cher confrère,
Ces mots remplis d'impertinence
Eurent le sort qu'ils méritaient.
L'homme lettré se tut; il avait trop à dire.
Et voilà, sommes-nous tenté de dire, comme on écrit l'histoire des
idées comme des individus 1 J'ai vu des philosophes condamnés sur la
citation d'opinions qu'ils exposaient avant de les combattre. Était-ce
de la part de leurs critiques légèreté ou mauvaise foi ? Je l'ignore. Il est
évident qu'ici il ne faut s'en prendre qu'à un souvenir peu exact de
l'honnête et scrupuleux économiste que j'ai nommé, et que J.-B. Say,
s'il eût relu toute la fable intitulée Avantage de la science,n'aurait pas
appliqué à La Fontaine cette phrase « Les poëtes, toujours un peu séduits par les apparences, ont célébré le luxe sur tous les tons, et les riches se sont empressés d'adopter un système qui représente leur ostentation comme une vertu et leurs jouissances comme des bienfaits. Le
grand fabuliste, qui a blâmé la grenouille voulantse /<Krep<tM
grosseque
le t<Bu/ a blâmé aussi, vous le voyez, ces riches remplis de faste et d'orgueil qui auraient l'idée d'ériger en système de bien public leurs folles
dépenses et leurs égoïstes fantaisies.
Votre dévoué confrère,
HENRIBAUDRILLART.
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OCTtttGES PRESENTESDella legge Belgica concernente la men~t'Ct'M, par M. Arriva~M machines et leur <n/!MMce
bene.
La Monnaie, par M. Michel Chevalier.sur le Upeloppement de l'humanité, par M. Frédéric Passy.
~<'< e/tem~j de fer
en ~WtM, par M. C. LavoUée.
Crédit à ft'/t~~MMj
r<'pon« au p<MeEnfan.
/)< &ter«e <urop~n/!< actuelle, par M. Rochat.
tin, par M. Georges Renaud.
Discusston Le Congrus des Kiences sociales.
La solidarité des marchés monétaires.
ADDITIONA LA MCNtONDEJUILLET Opinion de M. Jules Simon sur la Liberté de conscience et t'Absentéisme en Irlande.

M. MichelChevalier,membre de Hnstitut, a présidé cette réunion.
M. le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Dela loi belgeconcernantla mendicité(1) (en italien), par M.le comte
Jean Arrivabene, membre de la Société.
L'honorable sénateur du
royaume d'Italie fait connaître à sa patrie régénérée une des institutions
d'un pays où il est venu, en d'autres temps, chercher la paix et la liberté.
H s'agit d'une loi toute récente, du 10 mars1866.
La 2~ édition du 3e volume du Cours d'économiepolitique fait au
la Monnaie, par M. Michel Chevalier (2).
Collégede France,
L'auteur a traité, sous toutes ses faces, ce sujet fondamental, auquel
aboutissent toutesles questions de circulation et de crédit si vivement
agitées aujourd'hui. II a fait, en fondant les matériaux de ta i" édition
et ceux qu'il a recueillis depuis, un ouvrage entièrement nouveau,
avec l'érudition et la puissance du travail qui caractérise le savant président de la réunion.
L'œuvre est diviséeen 19 sectionset 79 chapitres. Elle commencepar
l'étude approfondiede l'intermédiaire des échanges, et finit par l'examen de la questiontoujours pendante de la probabilité d'une baisse prochaine de la valeurdes métaux précieux.
(i) Della legge belgica concernente la mendicita, il vagabondagio, M depositi
di mendicitia, 8" de i6 p., extrait de la ~V<tOMantologia, qui se publie à
Florence.
Nous avons reproduit
(2) Paris, in-8° de 780 pages; Capelle 1866.
dans le numéro de juin quelques-uns des plus intéressants chapitres de
cet ouvrage.
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Les machinesc<leur in fluencesur le ~M!oppenMtt<
de l'humanité, par
M. Frédéric Passy, membre de la Société (1). C'est la reproduction
de deux conférences faites à l'amphithéâtre de l'Ecole de Médecine,
sous les auspices de l'Associationpolytechnique œuvre de propagande
sur une question vidée pour les économistes,maisencorefort contestée
parmi les gens du monde et au sein des classes ouvrières; lecture instructive par la quantité de faits rapprochés et par les appréciations
élevéesde l'auteur.
Les cheminsde fer en France,parM. Lavollée,membrede la Société,2).
Cette grosse question, qui n'est autre que la précédente, à un point de
vue spécial et fondamental,est approfondiepar un écrivain studieuxet
compétent aux divers points de vue de la constitution des réseaux, de
l'exploitation et de l'influence économique, politique et sociale des
nouvelles voies de communication. La seconde partie se compose
d'annexes, parmi lesquelles trois précieuses études techniques et statistiques de M. Jacqmin, directeur de l'exploitation des chemins de fer de
l'Est, sur le transport des bestiaux, sur le transport de la bière et sur
l'agriculture et les cheminsde fer.
Crédita l'intelligence,réponseà la lettre du Père Enfantin (3), par un
a
jeune publiciste, M. GeorgesRenaud, qui ne croit pas à la possibilitéet
à l'utilité d'établissementsfaisant des prêts aux jeunes débutants, artistes, peintres, musiciens, etc. mais qui croit à la nécessité des
établissementsde crédit intellectuel faisant des prêts de livres, instruments,etc., aux jeunes écrivains et aux jeunes savants.
De la crise européenneactuelle (4), par M.Louis Rochat. L'auteur,
à la fois publicisteet médecin, considère l'Europe comme un maladeattaqué par un vice constitutionnel, auquel il faudrait appliquer avecactivité et esprit de suite un remède radical l'étude de son organisme politique et sa régénération par un congrès chargé de proposer les remaniementscapablesd'apaiser cette fièvredenationalité qui produit depuis
un demi-siècleles catastrophesauxquellesnous assistons.
Aprèsces propositions,la Réunions'entretient du Congrèsdes sciences
sociales, qui devait être convoqué à Turin en septembre prochain, et
qui n'aura pas lieu cette année, par suite des événements qui viennent
de s'accomplir dans la Péninsule et de l'agitation qui règne dans les es(1) Paris Hachette, 1866 vol. in-18de 238 pages.
(2) Paris, Chaix; in-8* de160 pages.
(3) Paris, Guillaumin Marpon,1866 in-8o de 16 pages.
(4) Paris, Dentu; 1866 in-8" de 32 pages.

SOCIETE
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE.

30<

prits. Laréunion s'entretient égalementquelquesmoments,de la session
de 1867. M.le président annonce qu'il est question de la tenir à Paris,
où se rendront les savants et les publicistes de tous les pays, à l'occasion de l'Expositionuniversellequi se prépare activement.
La Réunionprend ensuite pour sujet de conversationune des questions portées au programmeet relativeà la solidaritédes grands marchés
monétaires.
Nous reproduirons le résumé de cette discussion dans un autre numéro. Nous complétons,en attendant, la discussionde juillet, en reproduisant plus en détait l'opinion de M. Jules Simon au sujet del'Irlande.

Addition
OPMtMON

à

la

Rénmtom

du

S

juillet

tsee.

DE M. JULES SIMON SUR LA LIBERTÉ DE CO~SCIEK9E ET SUR L'ABSENTEJSMt
EN

IRLANDE.

M. Juns SfMON
avait demandéla parole en entendant un des préopinants déclarer que la liberté de conscienceexiste maintenant en Irlande
et en Angleterre; que les catholiques peuvent professer leur culte
librement, et jouissent des mêmes droits que les autres citoyens;
qu'ils peuvent occuper tous les emplois, à l'exception de celui de lord
chancelier.
M. Jules Simonne conteste rien de tout cela, et il reconnatt volontiers qu'on jouit d'une liberté raisonnable quand on est seulement
privé de l'espérance de présider la chambre des lords. Cependant, s'il
croit devoir insister, c'est qu'à ses yeux la première des libertés est la
liberté de conscience elle est la source de toutes les autres, et plus
une âme est élevée et délicate, plus elle tient à posséder la plus complète indépendance en matière d'opinion, et surtout d'opinion religieuse et philosophique.Or, cette charge de chancelier, dont les catholiques sont exclus, peut n'être pour aucun d'eux un sujet d'amers
regrets; mais si l'on cherche le motif de cette exclusion, que trouvet-on ? C'est qu'il y a en Angleterre une religion établie, dont la reine
est la souverainemaîtresse. Le chancelier, qui représente le pouvoir
temporel, représente en même temps le pouvoir spirituel. L'Eglise
établie n'a-t-elle d'autre prérogative que d'avoir à sa tête la reine et
le chancelier? N'y a-t-il pas, à la Chambredes lords, un banc des lord,
spirituels? Les revenus du clergé anglican ne sont-ils pas tellement
énormes, que les évoqueset les doyens peuvent marcher les égaux de
toute l'aristocratie territoriale ?a
Ainsi, d'un côté, une Eglise établie avec des préséances, des droits
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politiques, des droits civils, une juridiction et de riches prébendes; de
l'autre, des élises tolérées, voilà ce qu'on appellerait la libertéabsolue
de conscience? Non. La libertéde consciencene peut exister qu'à une
seule condition c'est que le pouvoir temporel s'abstienne de la façon
la plus complète; qu'il n'inter\ie<me ni par des restrictions ni par des
faveurs; qu'il laisse à la pensée humaine, à la consciencehumaine
toute sa liberté et toute son expansion.Si pourtant la société civile et
politique s'arroge des droits sur la société religieuse, ce qu'elle ne
devrait pas faire, elle doit au moins traiter tous les dogmes et toutes les
élises sur le pied de t'égatité la plus parfaite; et c'est abuser des
mots, violer la logique, méconnaître les droits et la sainteté de la
liberté que d'admettre que la liberté de conscience peut coexister dans
un pays avec une religion d'État ou une Eglise établie. M. Jules Simon
s'est cru obligé de rétablir sur ce point les vrais principes; il ne croit
pas que la foi religieuse soit aussi étrangère qu'on semble le penser à
l'agitation du fénianisme.
Puisqu'il a la parole, M. Jules Simon veut ajouter quelques considérations nouvellesaux objections si fortes et si bien exprimées de
M. Clamagerancontre l'absentéisme. H pense que l'absentéisme compromet au plus haut point la propriété.
Le Travail est si manifestement la source de la propriété, que
l'homme croit toujours s'approprier ce qu'il transforme par son travail et quoiqu'il y ait en présence, d'une part, la propriété, résultat
du travail, et de l'autre, le travail lui-même, dès que le travail est
prolongé longtemps sur le même objet, il tend à l'élimination du propriétaire, dont il semble toujours que les droits reculent à mesure que
les siens avancent. C'est pour cela que t'emphytéose paraît menaçante
pour la propriété du sol, et que la rente perpétuelle perd tous les
jours du terrain. Sousla Révolution, les colonsou propriétaires superficiersont évincé les propriétaires fonciers; tous les emphytéotes ont
voulu se déclarer propriétaires incommutables. Cen'était pas nouveau.
C'est ainsi que les bénéncesdevinrent fiefs sous Chartes le Chauve,que
sous les Romainsle peuple revendiqua sa part de l'ager jx~tCtM, et
que fut établi le jubilé chez les Juifs. Qu'est-ce que l'achat par arrentement? Qu'est-cemême que l'institution toute moderne du crédit foncier, sinon la conséquenceadmise de ce principe historique non encore
admis, que la propriété étant le fruit du travail, la longue oisivetédu
propriétaire et la longue activité du fermier, doivent avoir pour résultat
de modifierou mêmede transférer la propriété?P
Aumême point de vue, il serait fort utile que tout directeur d'atelier
pût influer directement par ses connaissances spéciales sur la bonne
fabrication. C'estle meilleur porte-respect; et, de plus, comme c'est
une raison de commander, c'est aussi une raison d'obeir, et d'obéir
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sans hésitatiouet sans humiliation. Quand cette habileté et cette capacité se rencontrent, tout est en ordre dans l'atelier et dans les esprits.
Il en est tout autrement quand le directeur ne sait pas le métier. Que
fait-il là? II surveille pour qu'on ne perde pas une minute rôle assez
peu gracieuxpar lui-même. Ne représentant pas l'habileté, il représente uniquement la propriété. Le patron qu'on ne voit jamais ou
presquejamais, qui ne passe à l'atelier que pour s'assurer de l'assiduité, de l'énergie et de la probité de ses salariés, qui se trompe sur la
valeur du travail s'il a le malheur d'ouvrir la bouche, ce patron-là
fournit aux raisonneurs un argument qui ne vaut rien, mais qui peut
beaucoup, et qui remue terriblement les masses.
La Propriété ne saurait trop rappeler par sa conduite qu'elle vient
du travail et qu'elle ne s'en sépare pas. En agriculture, où la plupart
des ouvriers sont des entrepreneurs, il y a peut-être utilité sinon pour
la bonne culture, au moins pour la concorde, à préférer le métayage
au fermage. C'est que, en effet, le bail à ferme, quels que soient ses
avantagespour l'exploitation, a l'inconvénientd'établir une sorte d'antagonisme, au moins apparent, entre les intérêts du fermier et ceux du
propriétaire. Il suppose l'absence des maîtres du sol, et, suivant l'expression énergique de M. Léonce de Lavergne, montre dans toute sa
nudité, sans explicationvisible, le phénomènede la rente (1).

BULLETIN
LOI DU 27 JUIN t860~ RELATIVE A LA CONVENTION MONÉTAIRE
CONCLUE, LE 23
BELGIQUE,

DÉCEMBRE 1865,

L'ITALIE

ENTRE

LA FRANCE,

LA

ET LA SUISSE.

Art. 1er. A partir de la promulgation
de la présente loi, les pièces
d'argent de 2 francs et de 1 franc, ainsi que les pièces de 50 centimes
et de 20 centimes, frappées en vertu de la loi du 25 mai 186~, seront
fabriquées dans les conditions de poids, de titre de tolérance et de diamètre déterminées au tableau ci-dessous
Hteea d'argent.
fr. c.
a
i
a
.M
nM

Potfhdroit.
grammes.
a
S
2
i

n

ToXrance.
m<))iëotM.

Titre droit. Toteranee. Diamètre.
mmiëmes. miiiitmet. mUtin~tf.

5
(
5
7

M

g~

16

10

(1) Voir dans le numéro de juin,
foncière.

23
18

p. 347, une discussion

sur la Rente
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Ces pièces devront être refondues lorsqu'elles seront réduites par le
frai de 5 0/0 au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque
leurs empreintes auront disparu.
Le tout conformément à la convention monétaire ci-annexée, signée à
de
Paris, le 23 décembre 1865, entre les commissaires plénipotentiaires
la France, de la Belgique, de l'Italie et de la Suisse.
Art. 2. Les nouvelles pièces de 3 francs et de 1 franc porteront sur la
face la tête taurée de Napoléon J7J, et, au revers, l'écusson impérial, avec
l'énonciation de leur valeur et de l'année de fabrication.
Art. 3. Les pièces de 2 francs et de 1 franc, aujourd'hui en circulation,
ainsi que les pièces de 50 centimes et de 20 centimes fabriquées dans
des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l'art. 1er de la
présente loi, seront retirées de la circulation avant le 1" janvier 1869.
Art. 4. L'émission des nouvelles pièces d'argent, au titre de 835 millièmes, ne pourra dépasser la somme de 239 millions de francs, y compris les pièces de 50 centimes et de 20 centimes déjà frappées en vertu
de la loi du 25 mai 1864, ou qui pourront être frappées par la suite.
Art. 5. Les nouvelles pièces d'argent, fabriquées en vertu de la présente loi et en vertu de la loi du 25 mai 1864, n'auront cours légal entre
les particuliers
que comme monnaies d'appoint, et seulement jusqu'à
de 50 francs pour chaque payement. Elle seront reçues
concurrence
dans les caisses publiques sans limitation de quantité.
Art. 6. Le droit de fabrication et d'émission des pièces de 2 francs et
de 1 franc sera réservé à l'État.
Art. 7. Une somme de 3 millions estanectéo aux dépenses que nécessides anciennes monnaies ainsi que
teront le retrait et la démonétisation
la fabrication des nouvelles espèces.
Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1866, et à valoir
sur l'allocation déterminée au paragraphe précédent, un crédit spécial
de 500,000 francs. Il y sera pourvu au moyen d'une ressource d'égale
somme à verser au budget dudit exercice, comme produit de la refonte
d'anciennes pièces démonétisées.
Art. 8. Il sera rendu compte, chaque année, par le ministre des finances, des résultats du retrait des anciennes pièces et de la fabrication des
pièces nouvelles.
Art. 9. Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 7 germinal
an XI, en ce qui concerne la définition du franc considéré comme base
du système monétaire de France.
Fait au paDélibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 1866.
NAPOLÉON.
lais des Tuileries, le 14juillet 1866.
(~tfoHtteMfdu 27 juillet
1866.)
de cette loi est suivie d'un décret impérial portant
La promulgation
promulgation de la convention monétaire, conclue le 23 décembre 1865,
entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, que nous avons publiée
dans le numéro de mai 1866, t. II, p. 284.
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LOI SUR LES CONSEILSGÉNÉRAUX.
LOI DU 23 MAI 1866 SUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX.
Art. l'r. Les conseils généraux statuent
ci-après désignées, savoir

définitivement

sur les affaires

~o Acquisitions, aliénation et échange de propriétés départementales
mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées
à l'un des services énumérés au n" 4
2" Mode de gestion des propriétés départementales
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit
la durée;
40 Changement de destination des propriétés et des édifices départeet
mentaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture
les locaux affectés aux cours et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons
5" Acceptation ou refus de dons et legs faits au département sans
quand ces dons et legs ne donnent
charge ni affectation immobilière,
pas lieu à réc)amation
6° Classement et direction des routes départementales
lorsque le
d'un autre détracé desdites routes ne se prolonge pas sur le territoire
projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la conpartement
ou l'entretien des routes départementales;
le
struction, la rectification
'tout sauf l'exécution des lois et règlements sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique
Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds
départementaux
7" Classement et direction des chemins vicinaux de grande commudes chemins vicinaux d'intérêt commun
désinication
désignation
gnation des communes qui doivent concourir à la construction et à
le tout sur l'avis des conseils municipaux
l'entretien desdits chemins
et d'arrondissements
Répartition des subventions accordées sur les fonds départementaux
aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun;
8" Offres faites par des communes, par des associations ou des partiou d'auculiers, pour concourir à la dépense des routes départementales
tres travaux à la charge des départements
des chemins vicinaux de
9" Déclassement des routes départementales,
et d'intérêt commun, lorsque leur tracé ne se
grande communication
prolonge pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départements
10° Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des
travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt
commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département
autres que ceux des routes départementales
11" Emploi de fonds libres provenant d'emprunts
ou de centimes
recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice
extraordinaires
d2° Assurances des bâtiments départementaux;
3' snut. T. m.
15 <MX:<
i866.
20
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13° Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les
cas d'urgence, dans lesquels le préfet pourra agir conformément à l'artic!e 36 de la loi du 10 mai 1830
H« Transactions concernant les droits des départements
)3° Recettes et dépenses des établissements
d'aliénés appartenant au
des traités passés avec des établissements
département
approbation
privés ou publics pour le traitement des aliénés du département;
16° Service des enfants assistés.
Les délibérations prises par les conseils généraux sur les matières
énoncées aux n<" 6, 7, 15 et 16 ci-dessus sont exécutoires si, dans le
délai de deux mois, à partir de la clôture de la session, un décret impérial n'en a pas suspendu l'exécution.
Art. 2. Les conseils généraux peuvent voter, dans la limite d'un maximum qui sera annuellement
6xé par la loi de finances, des centimes
extraordinaires
affectés à des dépenses extraordinaires
d'utilité départementale.
Ils peuvent voter également les emprunts départementaux
remboursables dans un délai qui ne pourra excéder douze années sur ces centimes extraordinaires
ou sur )er ressources ordinaires.
Art. 3. Les délibérations
par lesquelles les conseils généraux statuent
définitivement sont exécutoires si, dans un délai de deux mois à partir de
la clôture de la session, elles n'ont pas été annulées pour excès de
pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règtement
d'administration
publique.
Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans
la forme des règlements d'administration
publique.
Art. 4. Le conseil général fixe, chaque année, le maximum du nombre
des centimes extraordinaires
que les conseils municipaux sont autorisés
d'utià voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires
lité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir Rxé, le
maximum arrêté pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session suivante.
Le maximum ne peut dépasser vingt centimes.
Art. 5. Chaque année, le préfet présente au conseil général le relevé
extraorde tous les emprunts communaux et de toutes les contributions
dinaires communales qui ont été votés depuis la session précédente,
et des dettes
avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires
dont chaque commune est grevée.
Le préfet soumet également au conseil général le compte annuel de
affectées aux chemins vicinaux de
l'emploi des ressources municipales
grande communication et d'intérêt commun.
est divisé en budget ordinaire et
Art. 6. Lo budget départemental
budget extraordinaire.
Les dépenses comprises aujourd'hui
dtnt les première, deuxième,
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quatrième et cinquième sections des budgets départementaux
budget ordinaire.
Les recettes du budget ordinaire se composent

SOT
forment le

1° Du produit des centimes additionnels portant sur les contributions
foncière et personnelle, mobilière, votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances.
Ces centimes comprendront à l'avenir les sept centimes qui forment
aujourd'hui le fonds commun;
2" Des produits éventuels énoncés aux n"" 5, 6, 7 et 8 de l'article 10 de
la loi du 10 mai 1838;
3° Du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins
vicinaux et de l'instruction
primaire, dont l'affectation
spéciale est
maintenue.
Les recettes

du budget extraordinaire

se composent

1° Du produit des centimes extraordinaires
votés annuellement par le
conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances ou
autorisés par des lois spéciales
2° Du produit des biens aliénés;
3° Des dons et legs;
4° Du remboursement
des capitaux exigibles et des rentes rachetées
5" Du produit des emprunts
6° De toutes autres recettes accidentelles.
A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes adaffectés aux dépenses des déditionnels ordinaires et extraordinaires
partements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable,
le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai
1836 et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865.
Tout centime additionnel, soit ordinaire, soit extraordinaire,
qui serait ultérieurement
établi en sus de ceux actuellement autorisés portera
sur toutes les contributions directes.
Art. 7. Il est créé, sur les ressources générales du budget, un fonds
sur lequel les départements
dont la situation financière l'exige reçoivent une allocation.
Le fonds est 6xé à la somme de 4 millions de francs. Il est inscrit au
la répartition
en est réglée annuelbudget du ministère de l'intérieur
lement par un décret impérial rendu en conseil d'État.
Art. 8. Les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction
primaire, n'auront pas besoin de faire emploi
de la totalité des centimes spéciaux établis en exécution des lois des
21 mai 1830 et 15 mars 1850 pourront en appliquer le surplus aux autres
dépenses de leur budget ordinaire.
Les départements qui seraient en situation d'user de !a faculté autorisée par !e paragraphe
précédent et n'en feraient pas usago ne pourront recevoir aucune allocatiou.
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Art. 9. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours
de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours
d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le
le conseil général.
Les fonds libres seront cumulés, suivant la nature de leur origine,
avec les ressources en cours d'exécution pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget
rectificatif de l'exercice courant.
Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Art. 10. Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit
suffisant pour l'acquittement des dépenses suivantes
1° Loyer et entretien des hôtels de préfecture et de tous-préfecture
2" Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie;
3° Loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et
mennes dépenses des justices de paix,
Il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les
quatre contributions directes, et établie par un décret impérial dans les
limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une
loi, si la contribution doit excéder ce maximum.
Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration
publique. Il est inséré au Bulletin des lois.
Art. 11. Aucune dépense autre que celles énoncées en l'article précédent ne peut être inscrite d'office dansle budgét ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni
changées ni modifiées par le décret impérial qui règle le budget.
Art. 12. Les dispositions Enancières de la présente loi ne seront applicables qu'à partir de l'exercice 1868.
Art. 13. Sont applicables à l'administration du département de la
Seine les dispositions de la présente loi, celles de la loi du 10 mai 1838
et celles du décret du 25 mars 1852.
Art. 14. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le déparpartement de la Seine ne pourra établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi.
Art. 15. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 1866.
Fait au palais des Tuileries, le 18 juillet 1866.
NAPOLÉON.
(Moniteur du 25juittet 1866.)
Un sénatus-consulte du 19 juin 1866, modifiant celui du 3 mai 1864,
détermine les attributions des conseils généraux de la Martinique, de la
Réunion et de la Guadeloupe. V. au Bulletin dM~ûMetIe~btMt~Mfdu
Voir dans ie~Tomt~Mrdu 9 août une instruction aux
13 juillet 1866.
préfets sur la loi du 23 mai.
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LESASSOCIATIONS
ETLBCREDITPOPULAIRE,
HUNDH.in-8, Paris. Dentu.
par ERNEST
M. Ernest Hendlé a senti )e mouvement généreux qui porte, de notre
temps, toutes les intelligences d'élite vers l'étude de ce qu'on appelait,
il y a trente ans, les questions sociales,questions qui se rapportent surtout
à l'amélioration des conditions dans lesquelles vit la classe la plus nombreuse et la plus pauvre de la société. En entrant dans l'examen de ces
par le bruit qui se fait autour des
questions, il a été attiré naturellement
solutions spéciales et matérielles
en quelque sorte, l'association et le
crédit populaire, et il se plaît à les recommander.
Cependant M. Hendlé, bien que jeune, ne se laisse pas aller aux illuil tient avant tout à la liberté
sions, qui ont égaré tant de personnes
et au droit commun, et ne réclame l'association et le crédit populaire
que dans la liberté.
Que les ouvriers s'associent pour les secours mutuels
qu'ils réunissent leurs épargnes pour se donner du crédit; qu'ils se réunissent pour
obtenir un meilleur marché possible des objets de consommation
qu'ils
aillent, lorsqu'ils se trouveront dans des conditions convenables, jusils feront pard'industrie,
qu'à l'association coopérative entrepreneuse
faitement bien. C'est par les efforts qu'ils feront dans ce but qu'ils
pourront le mieux améliorer leur condition. Les sociétés chargées de
recueillir et donner tous les renseignements qui peuvent être utiles dans
les débats relatifs aux salaires, peuvent également leur rendre de trèsgrands services.
M. Hendié passe en revue, dans sa brochure, les tentatives qui ont
été faites pour associer les ouvriers et leur donner un crédit qu'ils ne
doivent qu'à eux-mêmes. Naturellement les associations de crédit provoquées par M. Schulze en Allemagne occupent dans sa publication
une place principale.
de l'association et du crédit rencontre en France
Le développement
de grands obstacles dans une législation routinière, déSante, inconsédes inconvéM. Hendlé signale quelques-uns
quente et incohérente.
à notre avis.
nients de cette législation, mais un peu trop sommairement,
H est jeune, il est jurisconsulte:
pas un
pourquoi n'entreprendrait-il
examen critique des obstacles que notre législation oppose au progrès
dont elle serait susceptible.
en toute direction, et des améliorations
elle exigerait
Cette étude serait sans doute longue et un peu pénible
un examen approfondi des principes sur lesquels la société est constituée mais quelle étude est plus digne d'un jurisconsulte qui a de l'avenir devant lui?
CoCBCEU.E-SENttUn.
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SURLALEG;SLAT[ON
RELATtYtAUTAUXDEL'INTERET
DE L'ARGENT.
PublicaENQUÉTE
tion du ministre de l'agriculture, du commerce, etc. Paris, imp. impériale, 1866,
2 vol. in-4.
Cette enquête, annoncée par le ministre d'État, lors de la discussion
de l'adresse en 1865, a été faite par une commission
composée de
membres du conseil d'État, sous la présidence de M. de Parieu, viceprésident du conseil d'État, chargé de procéder à une enquête sur les
modifications à introduire dans la loi du 3 septembre 1807, sur la taxe
de l'intérêt de l'argent, et instituée par arrêté du président du conseil
d'État du 27 juin 1864.
Le questionnaire,
rédigé par la commission, se composait de trois
ordres de questions
questions générâtes
questions en matière commerciale et en matière civile. H a été adressé aux chambres de commerce
d'une part et à quelques magistrats désignés par le ministre de la Justice, et pris dans les pays où les prêts se font à un intérêt plus élevé.
La commission a consacré dix-huit séances à entendre 73 personnes
elle a reçu de plus trois avis des
qui se sont rendues à son invitation
conseils généraux; une lettre de préfet; cinquante-cinq
délibérations
des chambres de commerce
quatorze délibérations de chambres de notaires une délibération d'un comité, siégeant à Paris et se portant fort
192 chambres de notaires
la délibération
de la
pour représenter
chambre syndicale du commerce d'exportation,
siégeant à Paris; des
sur les diverses législations étrangères
les tableaux
renseignements
des condamnations
statistiques
par ressort et par département,
pour
usure dans la période comprise de 1853 à 1864 un relevé des droits
d'inscription perçus dans les bureaux d'hypothèque de 1823 à 1863.
Le premier volume comprend un exposé historique de la question de
l'intérêt de l'argent, par M. Duvergier, conseiller d'État et membre de
la commission, et les 73 dépositions orales. Le second volume est consacré aux dispositions écrites et à des documents divers.
L'tLECKSmDAtGM.Description, histoire, statistique, mœurs, état social, par Auguste
Dialecteset chants popuBouLHER.1 vol. in-8, Dentu, 1865. L'tLEDEStRDAtGftE.
2~ édition. t vol. in-8, 1865, Dentu.
taires, PARM MEME.
Le premier entête de ces deux volumes n'était qu'une étude littémais qu'il n'y aurait malheureusement
raire, très-fine et très-curieuse,
pas de prétexte pour signaler aux lecteurs du Jottf)M< des Économistes.
En la reprenant pour la rendre plus agréable encore au public qui
l'avait accueillie avec plaisir, M. Bout[ier y a joint un volume nouveau
qui n'est pas un simple recueil de notes de voyages, mais un livre trèscomplet sur l'un des pays les plus voisins du notre et les plus inconnus.
Si le génie de l'antiquité farouche, oisive, ignorante et Eère, est caché
encore dans [a solitude de quelque race européenne, c'est en Sardaigne
qu'on le trouverait; et cependant depuis quelques années la civilisation
moderne submerge déjà les plaines et les basses vallées de cette île
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étrange. Le moment est précieux pour l'observateur. Nous conseillons
aux amis des livres à la fois pittoresques et instructifs, de faire connais"
sance avec celui où M. Boullier a voulu saisir dans leur union première les âges qui vivaient encore et ceux qui ont commencé de vivre.
PAULBOITEAU.
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SOMMAIRE.
delabarbarie. Heureuses
constatations. Aprèsl'orgie,
Suspension
lacarteà payer. Emprunt
forcéenItalie. Symptômes
debonsensdanslemême
dekilomètres
descablesélecpays. Posedutélégraphe
atlantique. Sixmillions
triques.-Progrèsducanaldel'isthmedeSuez.–L'espritduministre
Toryetl'émeute
en Angleterre. Maintien
deHyde-Park
de la suspension
de l'habeascorpusenIrlande. Réforme
enNorvége.
douanière
industrielle
AStockholm.
–DesL'exposition
amortissement
desbiensdescouventsen Portugal. Délimitation
desfrontières
entrece payset l'Espagne. Lebrigandage
en Grèce. Surtaxesurle cotonaux
Etats-Unisvotedela chambre
desreprésentants
et dusénat.–Lesespagnols
expulsés
duPérouet du Chili. Clubet chaireCobden. La caissedesinvalidescivils.
Loissurtesconseils
et la convention
monétaire. Convention
généraux
postaleentre
laFranceet le Portugal. Prohibition
descomptes
rendusdesdiscussions
parlementairesdanslesRevues.
Autrecuriosité
officiel
de l'enseijuridique. Le programme
secondaire
destatistiques
et dessciences
sociales.
gnement
spécial. Lescongrès
Les horreurs de la guerre sont finies.Le fléaun'aura duré qu'un mois;
mais, vules perfectionnementsdel'art, on aura détruit en quelquesjours
autant d'hommes qu'on a pu en tuer jadis dans la guerre de sept ans.
Après ce nouvel exemple de barbarie, après cette boucherieinternationale, on a abandonnéle procédé du meurtre en massepour reprendre
celui de la médiation, par lequel on aurait dû commencer.
Ona pu constater avec satisfaction que ces tueries soulèvent le dégoût dans l'opinion qui plaint les victimes de tous les camps et tourne
assezvolontiersen ridicule les invocations au dieu des armées par les
catholiqueset les protestants, ainsi que la gloire et les lauriers énumérés
dans les harangues officielles.
Une autre heureuse constatation, c'est que le militarismea fait son
temps. Et c'est en ce sens seulement que ces lamentablesévénements
ne seront peut-êtrepas tout à fait inutiles pour l'avenir de l'humanité.
C'est peut être aussi la première fois que la France et l'Angleterre
laissent deux grandes nations européennes se battre sans s'en mêler;
ce sera encore là un immense progrès, si le phénomènepersiste jusqu'à
la fin de cette crise.
Après la guerre commeaprès i'orgie, il faut payer de folles dépenses.
Les financesde la Prusse sont dans une assezbonnesituation relative,

3~

JOURNAL
DESECONOMISTES.

,qui a agi sur la solution en sa faveur autant, si ce n'est plus, que les fusils à aiguille. Elle doit s'en tirer, à en croire le discours de la Couronne, par l'augmentation de la dette flottante, d'autant mieux qu'elle
rançonne ses adversaires, sans vergogne et sans respect pour le droit des
gens.
Le gouvernement autrichien n'a point encore fait part aux capitalistes de ses combinaisons pour couvrir ces dépenses insensées qu'il
aurait pu convertir en recettes sans coup férir, en faisant par raison à
l'égard de l'Italie, ce qu'il est obligé de faire t'épie dans les reins.
En Italie, on a recours à l'emprunt forcé, dit national, par euphémisme.
Cet emprunt sera de 400 millions pour produire 350 millions.
La répartition en sera faite par provinces sur les bases des impôts diII sera émis a 95 fr. pour 100 fr.
Il sera effectué en un an
rects.
et en six versements successifs du 8 octobre 1866 au t oravril 1867.
L'intérêt sera de 6 0/0 sur la valeur nominale, dont 5 0/0 pour payer
l'intérêt et i 0/0 pour un service de primes, à l'instar de la ville de
Paris. Ls premier tirage des primes aura lieu au mois d'octobre 1810.
C'est un impôt extraordinaire de 400 millions qui ne suffira malheureusement pas; mais, si le gouvernement et l'opinion pouvaient en arriver à une politique de désarmement, le sacrifice ne serait pas trop
considérable, en comparaison des avantages qui résultent pour l'Italie
des événements, heureux à tout prendre, car ils auraient pu être plus
désastreux encore qu'ils ne l'ont été pour l'Autriche.
H ne serait pas conforme à la vérité, lisons-nous dans une correspondance, de dire que la paix a été accueillie en Italie avec enthousiasme. Cependant il s'y trouve des gens sérieux qui disent que ce pays
n'a pas tant à se plaindre.
Au fond, il obtient ce qu'il voulait depuis longtemps, ce qui était
indispensable à son existence et ce qu'il avait bien peu d'espoir d'obtenir aussi vite et avec des sacrifices aussi faibles. Si les armes italiennes n'ont pas été victorieuses, il y a eu assez d'actes de courage,
d'énergie, de dévouement pour que de nouveaux combats soient moralement inutiles. Courir à d.' nouveaux dangers, uniquement pour
satisfaire un sentiment de vanité, ne serait pas digne d'un peuple .~ensë.
A un certain point de vue, on peut même ne pas se désoler que l'armée
ne prenne pas une plus grande prépondérance. S'organiser à l'intérieur,
acquérir peu à peu cette force vraie et durable qui résulte d'un état de
prospérité financier et économique, arriver enfin à ce qui peut être
appelé l'état de santé d'une nation, telle doit être l'unique pensée de
l'Italie. Telles sont les idées qui prévalent .chez bien des gens, et que le
sénateur Matteucci a développées dans une lettre publiée par l'Opinione.
Tels sont les symptômes du bon sens qui commence à reprendre son
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empire dans la presqu'île qui produit la variété la plus exaltéedes
chauvins.
Pendant que la barbarie était en œuvre sur le continent, la science
et l'industrie consolaientl'humanitépar la posedu câble télégraphique à
travers l'Atlantique. C'est le 27 juillet que s'est accompli ce grand événement qui fait le plus grand honneur à nos voisins, et parmi eux particulièrement à ce groupe d'hommes énergiques que n'ont point
découragésles insuccès, qui se sontinstruits à l'école des échecs répétés,
et qui pour la secondefois sont parvenus à établir des communications
électriques entre les deux continents, à travers mille lieues de distance.
Voici la dépêche touchante que M. Gooch a adressé de TerreNeuve, dans la nuit du 27 au 28 juillet, à Valentia, pour annoncer le
succès de l'entreprise
« Le câble destiné au rivage vient d'être pose ce câble parfait complète, avecla bénédiction de Dieu, la communicatienentre l'Angleterre
et le continentde l'Amérique. Je ne puis trouver des paroles pour exprimer le profond sentiment que m'ont inspiré le zèle infatigableet l'activité avec lesquels tout le monde à bord, depuis le plus haut jusqu'au
plus humble, a accompli les difficiles devoirs qui leur incombaient.
L'énergie incessante et les soins vigilants qu'il a fallu déployer nuit et
jour pendant deux semaines pour achever l'œuvre, ne sauràient être
appréciés que par ceux qui, comme moi, en ont été témoins. Tous ont
fidèlement rempli leur mission gloire à leur succès Joignez-vousà
moi pour en féliciter cordialementnos amis en Angleterrequi nous ont
aidés de diverses manières à exécuterce grand travail. »
Ainsi voilà l'Europe reliée à l'Amérique. L'Inde l'est déjà à l'Autriche à travers les possessions turques, et le continent amér ican
va être attaqué des deux côtés à la fois, par le Groenlandd'une part, et
le détroit de Behring de l'autre. Une restera plus que les déserts africains et les pampas de l'Amérique du Sud, et encore celles-cipossèdent
quelques tronçons dans les États les plus avancés. Tout cela constitue,
avecles réseauxintérieurs de chaquepuissance européenne, de la république américaine, des provinces indiennes et australiennes, une longueur télégraphique d'au moins6 millions de kilomètres, représentant
une longueur de fils au moins quadruple, le sixième, dit-on, de la distance de la terre au soleil.
Le canal de l'isthmede Suez, autre grande œuvre à l'honneur de
notre temps, traverseen ce momentune crise de Bourse,qu'elle surmontera plus facilementque les trames du Foreign-Officeet des lord P.fmerston (que Dieuait son âme). Le plus fort est fait. « II y a sept ans,
dit M. L. Allourydans les Débats,que M. de Lesseps donnaitle premier
coup de pioche sur la grève déserte de Peluse, et il est probableque le
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canal qui, d'après les devis primitifs, devait être fini dans six ans,
exigera pour son achèvementtrois ansde plus mais ce retard, dont les
nouveaux détracteurs de la Compagnie voudraient faire peser la responsabilité sur elle, ne doit être équitablementimputé qu'aux obstacles
sans cesse renaissants que la diplomatiebritannique est venue lui susciter à Constantinople et au Caire, aux cas de force majeure qui ont
troublé sa démarche, déconcerté ses plans, et surtout à la clause de la
sentencearbitrale qui, en la forçant de licencier son armée de fellahs,
l'a condamnéeà réorganiser ses ateliers et à remplacer les travailleurs
indigènes par destravailleurs européens et par les machines. Quoiqu'il
en soit, la crise est passée, et l'on pent dire, à l'heure qu'il est, que jamais l'entreprise ne s'est présentée dans des conditionsaussi favorables,
sous tous les rapports; les travaux marchent, i'œuvre avance, !c grand
jour approche. Aumomentoù le rideau se baisserasur l'Expositionuniverselle de l'année prochaine, il sera bien près de se lever sur cette
merveille que doit offrir au monde le spectacle de la mer Méditerranée
et de la mer Rouge, confondant leurs eaux dans une féconde et pacifique alliance. »
Le nouveau gouvernement de l'Angleterre, le ministère tory, a
continué, dans diverses manifestationspubliques, à se déclarer pour la
non-intervention dans les affaires de l'Europe. C'est là un excellent symptôme pour l'avenir, quand on songe qu'à la fin du dernier siècle, qu'au commencementde celui-ci, Tories et Whigs, ont créé
une dette de 20 milliards pour susciter la guerre et la perturbation en
Europe.
Uneautre remarque non moinsconsolantec'est que les Toriesd'aujourd'hui sont plus libéraux que les Whigs d'il y a quarante ans, et que le
progrès peut aussi s'accomplirpar eux. C'est un des leurs, Robert Peel,
qui a mené à bonne fin la réforme commerciale et financièrepopularisée par la Ligue de Manchester.
Leur avènement a produit des manifestationspopulaires qui ont paru
dangereuses, mais qui, si elles avaient une certaine importance politique, ne présenteraient aucun danger social. Il s'agissait simplement,
entre la foule et la police, de la question de savoir si un meeting peut
prendre un parc pour lieu de réunion publique; et il en est résulté
pas mal de contusionsdu fait de ces flots populaires mis en mouvement.
Après quoi, il a été tacitement convenu entre le gouvernement et les
directeurs du meeting que les tribunaux, interprètes de la loi, en décideraient.
Sur le continent, il eût été tiré force coups de fusil,
donné force coups de sabre, et l'on eût compté les victimes, non par
unités, mais par centainesou milliers; il Yaurait peut-êtreeu unerévolution.-Cette manifestationde Hyde-Park,qui n'était pas fort raisonnable
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au fond, met en lumièrela supériorité des institutions et des mœurs de
ce peuple.
Les choses ne vont toutefois pas aussi bien en Irlande, où l'agitation
du fénianismen'est pas apaisée. L'examen de la situation de ce pays a
décidé la Chambre des communes à maintenir la suspension de l'habeas
corpus, c'est-à-dire la continuationd'un espèce d'état de siège relatif.
La reine, dans son discours de clôture du parlement, attribue aux
Fénians le projet de confisquer les propriétés et d'établir une république (1).
La dernière session du Storthing de Norwégea présenté un assez
grand intérêt économique.
En adoptant le traité de commerceavec la'France et en révisant le
tarif des douanes, le Storthing a non-seulement abaissé les droits sur
certains articles au-dessous du chiffre proposé par le gouvernement,
mais il a, en outre, dégrevé d'autres articles qui demeuraientsoumis
aux droits. -L'ancien tarif comprenait 577 articles, dont 103 ont été
L'assemblée qui vient de se
supprimés par le précédent Storthing.
séparer a encore diminué ce nombre d'une centaine, en sorte que le
chiffre des articles soumis aux droits a été réduit de plus d'un tiers.
Les principes libéraux en matière d'économie politique ont donc
prévalu en Norwége, où le système de la protection n'a pas les mêmes
appuis qu'en Suède.
Quelques-uns des obstacles qui entravaient encoreles relations entre
les deux royaumesont été supprimés. Parmi les mesures adoptéespour
rendre ces rapports plus fréquents, il faut compter la faculté de faire
transiter par terre, à travers la Korwégeet en franchise, les marchandises étrangères à destination de la Suède.
L'exposition des produits de l'industrie qui a actuellement lieu à
Stockholmet que les événementsmilitaires ont fait oublier, ne peut
manquer de produire un excellent enseignementpour les deux pays,
qui s'instruisent mutuellemententre eux, qui seront instruits par les
autres, qu'ils instruiront à leur tour.
Le journal officielde Lisbonnevient de publier le texte de la loi
relative au désamortissementdes biens appartenant aux couventset corporations religieuses récemment adoptéepar les Chambresportugaises.
La loi du 4 avril 1861 avait posé le principe qui se trouve étendu par
la loi actuelle, et qui doit recevoir son application dans un délai de six
mois tous les biens de main-mortepossédés par des établissementsde
piété ou de bienfaisance, nationaux et étrangers, seront vendusaux en(1) Voir une discussion sur le Fénianisme à la Société d'Économie politique, dans le numéro dejui)t6ti866, p. d21.
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chères, et leurs possesseurs actuels recevront en échange des titres de
rente 3 0/0. A l'avenir il est défendu à toute corporation d'acquérir aucun bien territoria) a titre onéreux sous peine de confiscation au profit
du Trésor public.
Voilà pour ce pays un sujet de querelle de moins. En voici un autre
le traité de délimitation entre l'Espagne et le Portugal a été enfin ratifié et va mettre fin aux discordes des populations limitrophes, et à des
causes nombreuses d'irritation entre les deux gouvernements.
En Grèce, la sécurité est toujours le premier des besoins nous ne
voulons pas parler de la sécurité extérieure qui ne laisse pas plus à désirer dans ce pays que dans bien d'autres, mais de la sécurité à l'intérieur, constamment ébranlée par le brigandage, comme naguère dans
le midi de l'Italie et en Espagne.
Le ministre de la justice vient d'adresser aux autorités judiciaires
une circulaire dans laquelle il recommande particulièrement aux tribunaux de sévir contre le brigandage, en ajoutant que tous les efforts de la
nation pour fonder sa prospérité demeureront stériles, tant que ce fléau
ne sera pas détruit. On reçoit sans cesse les plus tristes nouvelles des
provinces où les routes sont infestées de brigands. Le ministre de la justice insiste pour que les magistrats déploient une grande sévérité, et il
affirme que le gouvernement s'occupe à augmenter le nombre des
agents de la force publique dans les districts particulièrement menacés.
Nous
n'avons point à raisonner sur ('efficacité de ces moyens spéciaux
de la justice répressive; mais il y en a d'autres qui ne seraient pas
moins bons: le perfectionnement des voies de communication et le développement de l'instruction.
-Pour aligner les chiffres du budget, le congrès ou la chambre des
représentants des États-Unis, a voté une surtaxe de 3 cents (16 centimes) par livre sur le coton récolté. Cette surtaxe qui porterait l'impôt
de 2 cents à 5, a naturettement causé une vive inquiétude dans le Sud
qui a tant de peine à se relever de l'effroyable crise de la guerre civile
qu'il a soutenue contre le Nord.
L'esclavage ayant été aboli, la culture de la terre s'est trouvée le seul
moyen laissé au Sud de se relever de ses ruines. Mais le travail s'est
réorganisa lentement. De plus, les inondations terribles qui ont eu lieu
dans le bas Mississipi out causé des ravages considérables, et c'est à
peine si l'on évalue le chiffre de la récolte pour l'année courante à
120,000 balles, tandis que celle de 1859 en avait donné plus de S millions. D'un autre côté, la surtaxe proposée par la chambre des représentants amènerait naturellement une élévation considérable dans le
prix de la marchandise. Ce fait n'aurait eu que des conséquences sans
gravité réette pour les intérêts des producteurs américains, à l'époque
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où, selon l'expression en usage, le coton était bas et où les États-Unis
représentaient notre unique marché cotonnier. Mais pendant les quatre
années de guerre civile, l'Europe a suppléé à la fermeture de ce marché,
et le coton américain se trouve aujourd'hui en face d'une concurrence
redoutable. Pendant le cours de l'année 1865, l'Inde, i'Ëgypte et le
Brési) en ont exporté sur le seul m.u'ché de Liverpool 1,941,000 balles,
et le coton récolté dans la province de Bombay est considéré comme
étant d'une qualité égale à celui des E'ats-Unis.
Le sénat a refusé de sanctionner Ja surtaxe sur le coton, et le bill a
dû être de nouveau renvoyé à la chambre des représentants, pour que
celle-ci donnât son assentiment aux amendements proposés par le sénat.
Mais la chambre a maintenu le texte du bill tel qu'elle l'avait primitivement voté. En conséquence un comité composé de membres des deux
chambres du congrès a été nommé, et est enfin parvenu à établir une
transaction en vertu de taquette l'impôt a été seulement élevé de 2 a
3 cents. Le bill donc acquis force de loi, sauf l'approbation présidentielle.
Les renseignements récents venus du Pacifique témoignent d'une
grande surexcitation des esprits au Chili et au Pérou. La cessation complète de tout fait de guerre nouveau, conséquence nécessaire du départ
de la flotte espagnole, n'avait point encore eu le temps de caimer les
passions soulevées par les dernières péripéties de la lutte survenue
entre l'Espagne et ces deux républiques. Aussi deux décrets, promulgués à peu près simultanément a Lima et à Santiago, venaient-its
d'ordonner l'expulsion de tous les Espagnols résidant sur les territoires chilien et péruvien. On craignait également que des résolutions
analogues ne fussent prochainement adoptées par les deux autres républiques du Pacifique.
Voi)à qui est certainement aussi barbare et aussi inintelligent que le
bombardement deValparaiso et de Callao par ordre du ministère O'Donnei!
renversé peu après par l'effroyable émeute de Madrid. Engagez donc,
après de pareils actes, les populations européennes à émigrer dans
l'Amérique du Sud
Ce fait nous amène à signaler à nos lecteurs un article de ce numéro,
dans lequel sont exposées et appréciées par un homme compétent et
impartial les causes de l'inintelligente guerre qui désole les États riverains de la Plata et dans laquelle est intervenu le Brest). Celui-ci ferait
bien mieux de songer à la réforme de l'esclavage -qui ne tardera pas
à le mettre aux prises avec une difficulté des plus redoutables.
H s'est créé à Londres après la mort de Richard Cobden un club
ou cercie qui porte le nom de cet homme illustre « Cobden-ctub », dans
le but de perpétuer sa mémoire et d'honorer ses principes politiques et
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cosmopolites. La première réunion des membres de cette compagnie a
eu lieu dernièrement dans un banquet à Richmond, sous la présidence
de M. Gladstone.
M. Gladstone, après avoir rappelé la noblesse du caractère et l'importance des services du grand orateur, a proposé de boire en silence à sa
mémoire vénérée.
Un toast a lord Russell ayant été ensuite propose, celui-ci, après
avoir rendu hommage, à son tour, à la mémoire de Cobden, raconte que,
lui ayant témoigné le regret qu'il éprouvait de le voir refuser un poste
dans le gouvernement, où sa présence aurait pu être si utile, il reçut
de ce grand citoyen cette réponse « Si vous étiez le chef du ministère
(au lieu de lord Palmerston, alors premier ministre), je n'hésiterais pas
L'orateur s'excuse de rapà en faire partie. » (Applaudissements.)
mais, dans la circonstance présente, il n'a
porter cette particularité
pu s'empêcher d'exprimer la satisfaction qu'il éprouve en voyant que
ses sentiments eu matière d'affaires publiques et sa conduite dans la vie
politique n'ont pas été indignes de la confiance d'un tel homme.
Pour honorer la mémoire de l'illustre chef de la Ligue, il a été fondé
à Manchester une chaire d'économie politique qui porte son nom.
Rappelons, à cette occasion, que, lorsque Cobden, au début de sa carrière, eut lu le livre d'Adam Smith, il s'occupa immédiatement de propagerles principes de la science qu'il venait de reconnaître dans ce livre
immortel, en fondantune société smithsienne. La nouvelle création correspond donc parfaitement aux sentiments de celui qui en est l'objet.
Dans une lettre au ministre d'État, l'Empereurprovoque la création
d'une « Caisse des invalides du travail, » destinée à venir en aide aux
ouvriers des villes et des campagnes, atteints de blessures dans l'exercice de leurs travaux, ainsi qu'à leurs veuves. Cette caisse aurait pour
ressources en premier lieu, le prélèvement de i 0/0 (en vertu du décretdu 8 mars i855 fondant les asiles de Vincennes et du Vésinet) sur
le montant des travaux publics de Paris, qui jusqu'à présent n'a permis
de secourir que les ouvriers convalescents
en second lieu, un prélèvement semblable sur tous les travaux exécutés par l'État, les déparen troisième lieu, le concours des intétements et les communes;
ressés et des prélèvements sur les travaux des compagnies de chemins
de fer, avec lesquelles on s'entendrait à cet égard.
Mais tout celane donneraitpas un bien grand résultat. <Œnsupposant,
dit la lettre, que la retenue de 10/0 exercéesur le montant de tous les travaux
publics ci-dessus énumérés rapporte 4 millions par an, et que la cotisation
d'uncertainnombre d'ouvriers s'éleveà 1 million, les revenusde la caisse
seraient annuellement de 5 millions; et, en admettant que la durée
moyenne des pensions soit de vingt années, on aurait la facilité dedon-

CHRONIQUE
ECONOMIQUE.

319

ner environ800 pensions, de 300 fr. par an, aux victimes du travail.
Nous publions au Bu))etin 1" te texte de la loi relative àlaconvention monétaire entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse; 2° le
texte de la loi sur les conseilsgénéraux, au sujet de laquelle le mihistre
de l'intérieur vient d'adresser aux préfets une circulaire longue et
détaillée.
Un décret impérial du 6 juin 1866 (f) promulgue la convention postale conclue le 25 décembre dernier entre la France et le Portugal.
Cette convention permet et facilite l'envoi des imprimés ( livres et
journaux), des gravures, lithographies, etc., et des échantillons de
commerce.
Nous publions le jugement suivant, en réponse au désir exprimé
par quelques-uns de nos lecteurs de voir plus souvent reproduire l'analyse de quelques-unes des discussionsparlementaires.
Attendu que la Revuede l'instruction publique, dont Georges Hachette est le gérant responsable, et qui se publie à Paris hebdomadairement, a inséré dans son numéro du 28 juin 1866, un article commençant par ces mots a Dansla séancedu 15 juin, le Sénat. » Et finissant
par ceux-ci « Nous l'étudierons dans notre prochain numéro; Il
« Attendu que dans cet article, la Revuede l'instruction publiquea reproduit dans des termes qui sont son œuvre personnelle, un résumé
succinct et partiel des séances des 15, 22 et 23 juin du Sénat, et de
cellesdes 20 et 21 juin du Corpslégislatif;
«Attendu que l'art. 42 dela Constitutionde 1852, l'art. 13 du sénatusconsultedes 25-30 décembre 1852, et le sénatus-consultedes 2-4 février 1861 autorisent seulement la reproduction, par les journaux ou
tout autre moyen de pubticatio:], des débats insérés <? extensodans le
Moniteur, ou le compte-rendu rédigé sous l'autorité du président de
-chaque assemblée;
« Que,dès lors, Hachettea contrevenuaux dispositionsdes art. 14,16
et 18 du décret du 17 février 1852
« Vu l'art. 365 du Coded'instruction criminelle;
« CondamneHachetteà 1,000 fr. d'amende et aux dépens. »
Voici une autre curiosité juridico-financière
H s'était fondé, paraît-il, en 1865, sous la dénominationproposée de
Banquenationalehypothécaireth<commercede l'industrie et destravaux
publics, au capital de 500 millions, un établissement qui était déclaré en faillite le 7 avril et qui a trouvé le moyen de constituer un
(t) Voy.le ~oKt~Mt-du 28 juillet 1886.
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passif de 8 à 900,000 fr., sans actif. Le fondateur vient d'être condamné
à un an de prison.
On vient de publier les programmes officiels de l'enseignement
jadis « professionnel x et maintenant < secondaire spécial, D constitué
par la loi du 2i juin 1865. Tout cela nous parait bien long, bien détaillé, comme si les futurs professeurs devaient être tout à fait incapables
d'organiser leurs cours, et comme s'il était bien nécessaire que d'un bout
de la France à l'autre, tous les écoliers apprissent au même moment la
même chose, dans le même ordre qui n'est pas toujours logique, en ce
qui concerne l'économie politique sous-entendue dans la loi; il y a à
faire au programme d'abord le reproche fondamental de décomposer le
cours en quatre parties factices que semble légitimer la ressemblance
des noms mais qui ne sont pas dans la nature des choses. Il y a
d'abord un programme d'économie politique, ensuite des programmes
d'économie rurale, d'économieindustrielle et d'économiecommereta~ avec
de perpétuelles confusions entre les notions économiques et les notions
techniques. On ne parle de capital que dans l'économie industrielle,
comme s'il était inconnu en agriculture. On ne parle du crédit que dans
l'industrie commerciale, comme s'il était inconnu en économie politique
et inutile en économie agricole et industrielle, etc., etc. Ces quatre espèces d'économie ne peuvent qu'embrouiller professeurs eté)ëves, et il
sera bon de les fondre dans un autre programme, car il fait espérer que
tout cela n'est pas édicté ne varietur, et que les professeurs guidés par
les traités existants ou par ceux qui sont sur le chantier, seront libres
de suivre une classification un peu plus rationnelle.
Paris,14 août 1866.
JOSEPH

GARNIER.

P. S. Le Congrès de Statistique devait tenir sa 6" session à Florence.
–Le Congrès de l'association internationale pour le progrès des sciences
sociales devait tenir sa cinquième session à Turin.
Ni l'une ni l'autre
de ces réunions n'aura lieu, à cause des événements politiques et militaires.

Le Gérant, PAUL BRISSOT-THIVARS.

i' Jt'i:

~'y~

r.nEKT rue Monaieur-IePriace., Si.

JOURNAL
DES

ECONOMISTES
L'IMPOT

SUR LE CAPITAL
ET

L'IMPOT SUR LE REVENU (1)

Je me propose de rapprocher l'une de l'autre deux sortes de
taxes dont il a été parlé plus encore à titre de théories que
de réalités existantes, quoique l'une et l'autre figurent dans les
contributions de plusieurs États grands et petits je veux dire
l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu a été surtout l'objet d'études importantes et de polémiques
animées. Ce sera pour moi une raison d'y insister moins, et de
m'occuper plus particulièrement de l'impôt sur le capital, peutêtre un peu moins connu. Indépendamment de l'intérêt que présente en elle-même une telle étude à un moment où la pensée
spéculative se donne carrière relativement à l'impôt, l'attitude
prise, pour ainsi parler, par l'impôt sur le capital nous a paru
appeler l'attention des économistes, des financiers, de tous ceux
qui portent à de telles questions un intérêt scientifique ou pratique. Les partisans de l'impôt sur le capital déploient en général
un grand luxe de sévérité contre l'impôt sur le revenu. A la vivacité
de leur ton, au caractère radical de leurs critiques, on dirait des
adversaires séparés par un abîme. Je crois au contraire et j'es(i) Cet article est le développement d'une opinion exprimée par nous
a la Société d'économie politique (avril t86S).
2i
3e sÉKiE.T. m.
to <ep<e)n6re1866,
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sayerai d'établir que tout ce qu'on peut affirmer e:) bien ou en mat
de l'une et l'autre taxe leur est commun, avec cette seule différence que la taxe sur le capital mérite quelques graves critiques de
plus, surtout quand au lieu d'occuper une place restreinte, elle
veut jouer un rôle prépondérant. Ceux qui en ont pris la cause en
main montrent pour elle une ambition qui dépasse en général de
beaucoup celle de la taxe sur le revenu. Ils proc]ament l'impôt sur
le capital seul juste dans son principe, seul bon dans ses effets. Ils
accusent tous les autres impôts, auxquels ils prétendent le substituer, de n'être point proportionnels, de peser lourdement sur les
contribuables, sur les plus pauvres surtout, enfin de former un
assemblage confus, né du hasard et de l'arbitraire. Sans entrer
dans le détail de ce procès, ce qui nous entraînerait beaucoup trop
loin, nous remarquerons du moins que si, en matière d'impôt, la
critique est aisée, il y a peu de sujets qui se prêtent moins dans
l'application aux changements à vue, et aussi, je veux le dire tout de
suite, parce que cette pensée ressortira de ce qui va suivre, qui s'accommodent moins, scientifiquement, des théories radicales. Même
lorsqu'on est convaincu des défauts que présentent plusieurs des
impôts établis, même lorsque l'on professe que la justice et la proportionnalité qui sont aujourd'hui les visées générales du législateur, ne reçoivent point, il s'en faut, une complète satisfaction,
et que beaucoup d'améliorations peuvent être apportées par l'avenir, ce n'est pas une raison de croire qu'aucun système né dans la
tête d'un savant puisse se présenter comme une panacée. La'théorie est ici condamnée à rencontrer des difficultés plus graves et
des obstacles plus puissants que partout ailleurs. Je remarquerai
en passant que c'est à cette circonstance sans doute qu'il faut s'en
prendre, si des économistes d'un esprit habituellement très-ferme
et très-décidé, comme les Say et les Ricardo, n'ont pas paru
exempts ici d'embarras et de contradictions. La faute en était moins
à leur intelligence qu'à la matière qui se compliquait et se montrait rebelle à la simplicité systématique. Et d'abord il convient
la théorie, à ne la prendre que dans ce qu'elle a
de le remarquer
de plus pur et de plus étevé, et indépendamment de toutes les
complications que la pratique amène, est très-loin d'être facile à
fixer. La proportionnalité, qui forme à nos yeux l'idéal le plus
satisfaisant de la justice en matière d'impôt, ne tient pas compte de
circonstances elles-mêmes très-importantes à connaître et à mena-
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ger au point de vue d'une justice exacte et d'une équité scrupuleuse. Elle ne tient pas compte de l'inégalité des sacrifices imposés
à des situations de fortune, elles-mêmes très-inégales; et si, d'un
autre côté, on veut faire de l'égalité des sacrifices l'idéal à atteindre, on se perd dans l'arbitraire des cas particuliers. A force de
vouloir être équitable, la règle cesse d'être générale, c'est-à-dire
qu'elle n'est plus une règle et qu'elle manque cette équité qu'elle
cherchait. Voilà quant aux diiScultés de pure théorie, sur lesquelles aussi bien nous aurions encore fort à ajouter. Que dire des
surprises et de la part d'imprévu qui s'attachent à la mise eu pratique des impôts? L'impôt, qui ne le sait, n'est pas toujours payé,
soit en totalité, soit en partie, par celui sur lequel il a été placé.
Une autre observation vient encore compliquer la question. Un
impôt nouveau, fût-il théoriquement meilleur que celui qu'il remplace, peut présenter des inconvénients de la nature la plus grave.
Il fait presque toujours sentir sa présence d'une manière pénible.
Les impôts sont un legs du passé. Sans nier qu'établis plus d'une
fois à titre temporaire, sous l'empire de circonstances spéciales, et
le plus souvent de guerres, ils sont devenus définitifs en s'aggravant
encore, sans supposer enfin dans leur création plus de réflexion et
de logique qu'il n'y en a eu, le temps même paraît constituer pour
le moins une circonstance atténuante en leur faveur, et, en certains
cas, comme un titre à la prescription, non par l'enet d'une simple
tolérance, mais parce qu'en réalité le temps, qui a pour résultatd'aggraver certains maux, agit ici très-souvent en sens contraire. Il en
atténue fréquemment les défectuosités, il en allége le poids; car si,
d'un côté, l'habitude rend moins lourdes les taxes qui ne dépassent
point toute mesure, les intérêts, d'autre part, savent se montrer habiles à trouver des arrangements qui les soulagent d'une partie de la
charge primitive. On en a fait l'observation particulièrement pour
l'impôt foncier qui finit, à moins d'être trop exagéré, par ne plus se
faire sentir, étant déduit des prix de vente comme tous les autres frais
qui grèventia propriété. Ai-je besoin d'ajouter qu'une telle remarque
n'implique ni l'éloge des lourds impôts, ni la faculté de les étendre
indéfiniment dans l'avenir, ni rien qui tende à décourager la recherche d'un idéal supérieur de justice et de raison?En matière de
taxation comme ailleurs, viser au, mieux est le droit incontestable
de la théorie. Je n'y mettrais qu'une condition, c'est qu'on ne
triomphe pas de la simple recherche comme on pourrait le faire
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de la découverte, et que l'on ne confonde pas la polémique avec la
victoire.
1
Ou peut envisager l'impôt sur le capital comme impôt unique ou
comme taxe partielle. Comme impôt unique, ce n'est qu'un système
qui n'existe dans aucun grand État, et contre lequel s'élèvent de
nombreuses objections théoriques et pratiques. Comme impôt partie assis sur les valeurs mobilières et immobilières de diverses natures, et se combinant avec d'autres taxes, il fonctionne dans plusieurs contrées. On l'y trouve presque toujours uni avec l'impôt sur
le revenu, pour une part.tantôt plus grande et tantôt moindre, sans
que l'on s'aperçoive qu'il y révèle cette supériorité éclatante, que
certains théoriciens lui attribuent. Parmi les pays où figurent les
taxes sur le capital, nous citerons, au premier rang, les États de
l'Amérique du Nord, où on le rencontre très-souvent mêlé à l'im.~a<<'
pôt sur le revenu, sous les noms divers de mills tax, ~nc/'N~ (<M-,
estate. Son produit représente, ou re<a.e, tax on real and ~Mr.'w/<N~
présentait du moins avant la dernière guerre des États-Unis, dans
la Pensylvanie, New-York, le Maryland, la Californie, le NewHampshire, l'Arkansas, le Wisconsin, plus du quart de la contribution totale; dans l'Ohio, le Maine, le Connectitut, la Géorgie et
l'Alabama plus de moitié; dans le Vermont, la Virginie, la Caroline
du Sud, le Kentucky, le Texaset l'Mtat de Jowa, la plus grande partie et parfois la presque totalité du revenu. Dans le Mississipi, on
ne trouve même pas d'autre taxe. Il ne faudrait en tirer aucune
conclusion trop générale. Toutes ces taxes sont fort modérées, et ce
n'est pas, on le sait, à de telles sources que s'alimentent les recettes
fédérales, qui tirent la plus notable partie de leur revenu des douanes
et de la vente des terres publiques. Même coïncidence de l'impôt sur
le revenu et de l'impôt sur le capital, dans les États de la Confédération germanique; l'Autriche, le Grand Duché de Bade, la Prusse,
le Duché de Saxe Weimar et plusieurs autres pays admettent soit
l'une des deux taxes, soit toutes les deux. L'année 1848 les a vues
instituer l'une et l'autre en Bavière. Cette existence simultanée,
cette habituelle communauté de destinée ne forme-t-elle pas déjà
une forte présomption en faveur de cette confraternité entre les
deux taxes, que les défenseurs de l'impôt sur le capital repoussent
comme une injure faite à leur théorie? Ces exemples, et d'autres
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encore relatifs à différents États, mis en pleine lumière par M. de
.s'«rla
Parieu, dans sa monographie si complète des 7m~o(.s'
~M<T<7M.7'
ipro~?- et le revenu et dans son Traité </t?.<
t?~o~, me paraissent
établir la parenté de ces deux taxes d'une manière tellement évidente que je n'aurais pas supposé même qu'elle pût être contestée,
avant d'avoir pris connaissance des critiques, par lesquelles, je
l'ai dit, les partisans de l'impôt sur le capital prétendent séparer
entièrement leur cause de celle de l'impôt sur le revenu.
Soit dans de libres congrès réunis spécialement pour traiter de
la matière de l'impôt, soit dans des publications récentes qui n'ont
pas été sans retentissement, et qui, jusqu'à un certain point, font
école, les partisans exclusifs de l'impôt sur le capital ont peut-être
porté jusqu'à l'excès le droit que s'arrogent souvent les théories de
se montrer fières d'elles-mêmes et dédaigneuses des autres. Il n'y
aurait peut-être pas beaucoup de mal à cela, si la direction imprimée à la science et à l'opinion ne devait s'en ressentir fâcheusement. Mais, puisque l'impôt sur le capital se donne un certain air
de sagesse en s'associant aux répugnances des hommes d'État les
plus graves contre l'impôt du revenu, il n'est pas inutile de combattre le préjugé qu'il cherche à établir en sa faveur. Ce n'est pas
que nous ne rendions justice à ceux qui ont épousé sa cause. Ils
ont voulu éviter la complicàtion et les frais des taxes multiples.
Ils ont cru qu'ils tenaient enfin un impôt facile à rendre proportionnel. Nous verrons qu'ils se trompent. Mais avant tout nous poserons en fait que l'impôt unique, quel qu'il soit, ne saurait se concilier avec l'étendue des budgets européens. Il est vrai que les
partisans de ce genre de taxe ne craignent pas d'annoncer parfois
que les États, séduits par les avantages de cette théorie, vont réduire leurs budgets d'une manière énorme. Or, non-seulement les
États ne prennent pas ce chemin, mais, en principe, il est déraisonnable de prétendre asservir la politique à une conception économique
de l'impôt et à une sorte de maximum nxé à priori, comme le voulait M. Proudhon. Un gouvernement qui s'engagerait à se renfermer
dans ce chiffre idéal, nécessairement assez-restreint, ne tarderait pas
à manquer à un tel engagement. La nation même l'y contraindrait,
s'il en était besoin, non pas assurément par un amour immodéré
pour les impôts que les peuples n'ont jamais eu, mais parce qu'elle
voudrait certaines dépenses auxquelles les faibles ressources de l'im
pôt direct unique ne pourraient jamais satisfaire. La décentralisa-
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tion même n'empêcherait pas cela; on peut s'en convaincre par
l'exemple de l'Angleterre, à ne parler que de son impôt dont le
chiffre est fort imposant, et en passant sa dette sous silence.
A d'autres points de vue encore, j'envelopperai
dans une
même condamnation la prétention habituelle à l'impôt sur le
capital, que manifeste beaucoup plus rarement l'impôt sur le revenu,
de se transformer
en impôt unique. Quand bien même les
budgets se réduiraient à cette exiguïté qu'on commence par requérir et qu'aucun signe n'annonce, quand bien même les contribuables se résigneraient à payer leur quote-part sous cette
forme d'autant plus désagréable et plus dure que l'impôt atteint à
un chiffre tant soit peu considérable, est-il vrai que l'impôt direct
unique soit économiquement aussi impeccable qu'on semble généralement l'accorder? Je ne saurais le croire, et je pense qu'il est
facile d'en donner les preuves. D'abord cette unité est-elle une
réalité? Qu'importe que faisant jouer les mots on oppose l'impôt
unique et l'impôt t'Ht~M~,
qu'importe que l'on parle d'impôt unique
sur le capital ou sur le revenu, si la nature multiple des revenus et
des capitaux force l'impôt à les suivre dans leurs manifestations si
diverses? Comment éviter que cet impôt prétendu unique n'ait pas
des effets fort différents, selon qu'il sera assis sur telle espèce de revenu ou de capital? Qu'il s'agisse par exemple d'un impôt unique
sur le revenu, distinguera-t-on pour fixer le chiffre de l'impôt entre
les revenus incertains des valeurs mobilières, les revenus plus précaires encore du travail, et ceux qui naissent de la possession solide
d'un bien foncier? Si on n'établit aucune distinction, on sacrifie la
proportionnalité à la simplicité et l'équité à l'esprit de système. Si
on distingue entre les différentes natures de revenu, que devient la
simplicité dont se targuait la théorie, et quelle base d'évaluation
prendra-t-on pour ces différents revenus qui, outre les grandes et
principales différences que nous venons de signaler, présentent des
nuances extrêmement diverses dont il conviendrait de tenir compte?
Quelques économistes s'avançant dans cette voie n'ont-ils pas prétendu établir la taxe sur les revenus viagers par des calculs fondés,
pour les différents contribuables, sur les tables de mortalité et la
vie probable? Que de complications) combien de portes elles ouvrent à l'erreur et à l'arbitraire) 1 comme nous voilà loin de la simplicité et de la proportionnalité exacte qui sont les raisons d'être du
système 1 Les mômes difficultés s'appliquent au capital pris pour
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base d'appréciation. Par les spécimens d'impot sur le capital que
nous offrent les États-Unis il est aisé de voir que l'on ne met pas sous
ce nom la même chose uniformément. Quelquefois cet impôt est
assis sur tous les biens, à l'exception de cette partie du mobilier
qui est indispensable à l'existence et que les lois ont soustraite
aux poursuites des créanciers. Ailleurs il ne frappe que les éléments de la fortune les plus faciles à atteindre. Dans le Tennessee, par exemple, les objets soumis à l'impôt sont la terre, les
esclaves, les étalons et les voitures; dans la Caroline du Sud, les
terres, les esclaves et les fonds de commerce; dans le Texas, on
exempte les fonds publics, locaux et étrangers, et l'argent qui
ne rapporte point d intérêt; dans le Mississipi et la Virginie, certains objets de luxe paraissent seuls soumis à la taxe en tant
qu'elle porte sur le mobilier. Les dettes ne sont pas toujours déduites de l'actif imposable ou ne sont calculées que d'une manière
incomplète. Dans les États de New-York, d'Indiana, de Pensylvanie, de Maryland, de Massachusetts, de l'Ohio, de Kentucki, de
l'Illinois, de la Californie, l'impôt pèse du même poids sur les diverses parties du capital mais dans !s Mississipi, l'impôt, qui était
en 1847 d'environ 2 1/2 pour 1,000 sur la valeur des terres et sur le
capital des banques, s'élevait à 3 pour 1,000 sur l'argent prêté à
intérêt et sur le prix des marchandises vendues, à 1 0/0 sur la valeur des voitures de luxe, des montres, horloges et chevaux, et à
2 0/0 sur la vaisselle d'or et d'argent. Ces exemples prouvent bien
qu'on est loin d'indiquer une chose aussi simple qu'on le croirait
au premier abord par cette appellation uniforme d'impôt sur le capital. La question reste entière de savoir quelles valeurs on exemptera, quelles on taxera faiblement, quelles on surimposera. Une
foule de systèmes peuvent naître de ces différences. On est loin
d'avoir coupé court à cette rivalité des principes qui se produisent
concurremment quant à la manière d'asseoir les autres impôts.
L'unité risque beaucoup dès lors de n'être plus qu'une étiquette
recouvrant des objets très-divers pour ne citer qu'une de ces causes
de diversité possible, l'impôt sur le capital sera-t-il le même dans
la démocratie et sous l'aristocratie, le même dans les démocraties
qui laissent se produire librement les inégalités sociales et dans
celles qui font de l'autorité un moyen de nivellement? Nous n'en
croyons rien, et l'histoire nous fournira sur ce point si essentiel de
précieuses indications.
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L'impôt directement assis sur le capital se flatte d'éviter ces tKCt~MCMet ces ~M'CMM«MM
qui font que l'impôt trompe plus d'une
fois les prévisions de ceux qui l'ont établi, soit pour retomber entièrement sur une autre catégorie de contribuables, soit pour se
partager entre plusieurs. Ici encore ne serait-on pas dupe d'une illusion ? Suffit-il que l'impôt soit directement assis sur les capitaux
pour que l'on ne puisse en certain cas parvenir à rejeter sur d'autres tout ou partie du fardeau? De ce qu'on a décrété l'unité de
l'impôt, on n'a pas établi l'uniformité de l'offre et de la demande,
dont le jeu inégal crée aux uns certaines facilités pour se défaire de
la charge, et aux autres des infériorités de situation qui les empêchent de s'y soustraire. L'impôt sur le propriétaire de terres ou de
maisons, tel que nous le connaissons, est reporté dans un certain
nombre de cas sur les fermiers ou les locataires. Il n'est pas absolument nécessaire que l'impôt soit indirect pour que le marchand,
selon l'ingénieuse expression de Franklin, le mette dans .sa/<!c<MreP
Est-ce donc à dire que tous les systèmes d'impôts sont indifférents ? Mille fois non Mais ne peut-on, sans être accusé d'une telle
énormité, reconnaître qu'il se trouve une forte dose d'illusion dans
ce mot d'impôt unique, si magique et si séduisant, et cela toutaussi
bien quand il s'applique au capital que quand il porte sur le revenu ?
Si, comme taxe partielle, l'impôt sur le capital n'est pas exempt
de quelques-unes de ces objections, du moins cessent-elles d'avoir
la même force. Dès qu'il renonce à réaliser une perfection idéale
et à remplacer tous les impôts, il ne s'agit plus que de balancer ses
avantages et ses inconvénients avec les autres taxes existantes. Réduite à ses termes, la question, quoique encore très-importante,
prend de bien moindres proportions. Il nous semble qu'il faut laisser
les gouvernements et les peuples juges en telle matière. Tels les rejettent, tels s'en accommodent. C'est le cas de ne pas se montrer trop
absolu. Il m'est impossible de ne pas remarquer, en rappelant la liste
que j'ai citée tout à l'heure, que la plupart des nations qui ont fait
figurer dans une certaine proportion les taxes sur le capital et sur le
revenu tiennent le rang le plus honorable parmi les peuples libres.
Comment croire qu'elles se laisseraient imposer des systèmes de taxes
antipathiques et préjudiciables à leurs intérêts? Comment admettre
que les Anglais et les Américains pousseraient à ce point la complaisance pour des taxes qui ne reposeraient que sur des théories?
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Chez ces derniers,on peut dire qu'elles se sont établies spontanément.
Est-ce sans raison aussi que les peuples les plus éloignés de ceux-ci.
les plus étrangers à l'esprit d'imitation, soumis à des régimes politiques très-dissemblables, tels que la Hollande et l'Allemagne, se sontt
rencontrés dans l'adoption des mêmes impôts et s'y sont de plus
en plus établis? Je ne décide pas avec l'historien des impôts que
j'ai cité précédemment, si l'adoption de ces deux sortes de taxes
n'est pas surtout une question de races, et si les qualités qu'exigent
leur mise en œuvre loyale et leur succès parfois si difficile ne se
rencontrent pas plutôt chez les populations germaniques. Sans attribuer à ces populations le privilége éternel ni dès à présent exclusif de certaines qualités, on peut admettre en effet que les populations néo-latines en sont moins capables. Quoi qu'il en soit, la nation française en particulier semble avouer qu'elle n'a pas toutes
les qualités que ces taxes exigent elle n'a pas l'air de se croire trop
assurée qu'elle fera des déclarations toujours sincères, toujours complètes. Et ces populations plus sérieuses et plus scrupuleuses, dit-on,
qu'on nous oppose, donnent-elles donc elles-mêmes de telles sécurités avec cette certitude qui exclut les précautions. Ces précautions
ne manquent à peu près nulle part. Elles sont quelquefois même
assez multipliées. Nos populations enfin, faut-il le dire? semblent
peu disposées à supporter avec une patience exemplaire l'ingérence trop inquiète du fisc dans leurs affaires. En France, l'idée de
l'impôt sur le revenu est peu populaire dans les classes aisées;
s'imagine-t-on que l'impôt sur le capital, s'il faisait quelque tentative
sérieuse d'application, aurait de beaucoup meilleures chances de le
devenir aisément?
II
Presque toutes les critiques générales que j'ai adressées à l'impôt
sur le capital tombent aussi sur l'impôt du revenu, mais j'ai déclaré
que, sans trouver celui-ci nécessairement condamnable comme
impôt partiel, surtout là où les peuples l'ont librement choisi ou
accepté, je ne me proposais pas de faire de ces observations un
plaidoyer en sa fayeur. J'ai signalé des analogies; je crois qu'il est
possible d'en découvrir d'autres non moins saisissantes et de
montrer que non-seulement l'impôt sur le capital n'est pas supérieur à son compétiteur, mais qu'il lui est inférieur par plus d'un
endroit. C'est ce que je vais essayer d'indiquer avec précision dans
la seconde partie de cette étude.
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On reconnaîtra sans doute aisément que la première de toutes
les analogies est dans le but qu'ils se proposent. L'impôt sur le
cela, il n'essaye pas de le dissicapital vise, lui aussi, au revenu
muler, et avec raison il le proclame. Assis sur les valeurs réalisées,
il entend bien les ménager. Il ne veut être prélevé que sur cette
partie de la richesse qui compose le revenu annuel. Il y a d ailleurs,
disons-te, dans ce but, qui consiste à atteindre le revenu, peu d'originalité. Quel impôt ne veut atteindre le revenu? N'est-cepas l'objet
des taxes indirectes, lorsqu'elles prennent pour signe les consommations ? Toutes les taxes ne visent-elles pas au revenu qu'elles croient
reconnaître à certains symptômes? Elles arrivent au revenu présumé
par des voies assez souvent détournées. L'impôt sur le capital et
l'impôt sur le revenu vont sans doute au but plus ouvertement. Ils
suppriment tous ces moyens indirects, ils marchent le front levé, ils
aiment mieux heurter le contribuable que de lui cacher ou même
de lui adoucir la vérité. La parité est complète ici entre les deux
sortes de taxes et, s'il ne s'agissait que de franchise, on pourrait M!
~Mo leur accorder le prix.
Où donc la différence se manifeste-t-elle? Dans les procédés.
L'impôt sur le capital prétend, non sans apparence de raison, que
celui qu'il emploie est supérieur. Il reproche au revenu d'offrir une
base fiscale trop mobile. Comment contester que l'avoir réalisé, le
capital formé présente une certaine fixité pour ainsi dire matérielle?
On le voit, on le touche; tel il était il y a un an, tel souvent il s'offre
aux regards l'année suivante. Ce sont les mêmes terres, les mêmes
maisons, les mêmes objets mobiliers; rien n'a changé. Qu'importe
pourtant, dirai-je à mon tour, si la valeur vénale n'est plus la
même? qu'importe si la variabilité du revenu procède elle-même
de cette variabilité de la valeur des capitaux? Or, tous les capitaux,
quoiqu'il des degrés inégaux selon leur nature, n'y sont-ils pas sans
cesse exposés ? Quoi 1 la valeur vénale du capital foncier aura passé
par de sensibles fluctuations, et l'impôt n'en tiendra nul compte ?`I
S'il en tient compte, il renoncera donc à sa qualité d'impôt sur le capital pour devenir impôt sur le revenu, c'est-à-dire ce qu'exècrent
le plus les théoriciens de l'impôt sur le capital. Un savant économiste
et financier, M. H. Passy, prenant pour exemple les rentes 3 0/0,
qui ont été à 80, à 60, à 40 en temps de révolution, a demandé avec
beaucoup de raison si l'impôt sur le capital ne se préoccuperait pas
de ces variations, auquel cas sa proportionnalité serait fort illusoire,
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ou bien s'il hausserait ou baisserait avec le cours de la Bourse,
quoique le produit des valeurs, le revenu qu'elles donnent, demeure
le même. Il serait étrange que, dans les temps où les ressources
lui sont le plus nécessaires, l'État touchât moins sur cette nature
de valeurs mobilières, et cela quand la diminution des prix, résultat
de la crise, mettrait les rentiers plus à leur aise.
Je vais toucher à un vice plus radical de cette taxe, au point de
vue de l'équité, vice qui a déjà frappé plus d'un critique. Elle fait
peser un fardeau égal sur les capitaux qui chôment et sur ceux qui
produisent. L'oisiveté, même forcée, du capital se trouvera frappée.
Les usines qui ne fonctionnent pas, les valeurs qui ne circulent pas,
payeront l'impôt. Ils le payeront aussi ces meubles, ces tableaux,
ces objets d'art, considérés comme un capital dormant. Soumettre
à l'impôt les collections d'œuvres d'art et les musées des particuliers est-ce une idée réalisable? Où sera la base d'évaluation ? Le nsr
sera-t-il érigé en juge des écoles de peinture et de sculpture ? Ce serait étrange. Il ne s'agit pas, dira-t-on, d'apprécier leur mérite au
point de vue de l'art, mais seulement leur valeur vénale. Ainsi, suivant les variations de goût public, selon les caprices de la mode, le
fisc attribuera aujourd'hui une valeur vénale à tel tableau, à tel
maître, demain une autre. La Af~MMde Géricault, par exemple,
achetée 6,000 fr, par le Musée, serait vendue aujourd'hui plus de
100,000 fr. peut-être. En supposant qu'un particulier la possédât,
on pourrait donc l'écraser par une taxe subitement accrue si on
tenait compte de la variation de la valeur, et, si on ne s'en préoccupait pas, le capital réel et l'impôt seraient sans proportion l'un avec
l'autre. On s'est épris récemment de l'école affadie du temps de
Louis XVI. Des œuvres sans génie, sans valeur mercantile hier, se
sont trouvées subitement élevées à la dignité d'œuvres d'art et cotées à des prix énormes. L'impôt sera-t-il le complice de ces bizarres
fantaisies ? Ira-t-il frapper durement les possesseurs de ces toiles
qui ignoraient la veille toute l'étendue de leurs trésors? Si par de
telles taxes établies sur des œuvres surfaites au gré de la fantaisie
on en dégoûtait le public, nous pourrions approuver le résultat en
blâmant le moyen. Mais si les détenteurs actuels ne faisaient que
trouver un excitant de plus dans un impôt subitement exagéré à
jeter dans la circulation des œuvres indignes, ne serait-ce pas tout
préjudice, et l'art ne devrait-il pas*se voiler la face en même temps
que l'économie politique? d
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L'impôt sur le capital est impuissant à se disculper de ce reproche
de peser sur les valeurs oisives et dormantes, reproche qui ne saurait, au même degré, porter sur la taxe ayant pour base le revenu.
Mais, bien loin d'avouer son tort, l'impôt sur le capital a prétendu
s'en faire un mérite; il soutient qu'il empêchera par ce surcroît de
charge les capitaux de s'endormir.
Il se flatte de les condamner à une activité forcée.
En vérité, n'est-ce pas bien de la préoccupation en faveur des
capitaux, n'est-ce pas par trop les traiter en mineurs? Et d'abord,
avouons-le, les capitaux seraient trop heureux si leurs chômages
étaient toujours volontaires les punir par l'impôt des crises qu'ils
ont à subir n'est-ce pas un procédé bien cruel? Quant à vouloir
les livrer tous, pour échapper au poids trop lourd de l'impôt, à un
déploiement, bon gré, mal gré, d'humeur entreprenante et à une activité fiévreuse, est-ce là un résultat qu'il soit si bon de poursuivre?
On dépeint les capitaux poussés par ce ressort puissant, s'élançant déjà dans toutes les carrières, abandonnant l'acquisition
de la terre où l'on prétend qu'ils se portent trop, mal qu'en
tout cas ne corrigerait pas l'impôt sur le capital, puisque l'impôt
serait déduit des prix de vente, on le montre se jetant dans
les emplois industriels et dans les placements maritimes. Quant à
nous, cette peinture n'a rien qui nous séduise; but et moyens nous
inspirent une égale répugnance. Est-il si urgent de pousser à
la spéculation au temps où nous vivons? Les capitaux ressemblent
aux hommes dont ils reflètent le tempérament et l'humeur. Il en
est de circonspects et il en est d'aventureux. Est-il sage de vouloir
absolument rendre les prudents téméraires? S'il fallait opter à toute
force, peut-être vaudrait-il mieux le contraire. Ne forçons point notre
talent. Que les uns représentent surtout le besoin de sécurité, tandis que les autres, plus audacieux, se feront les pionniers des terres
inconnues, les explorateurs de mines non encore exploitées. De ces
deux mouvements résulte une sorte d'équilibre, comme de la coexistence providentielle dans la société des caractères opposés, il
résulte ce mélange de variété et d'unité qu'on appelle l'ordre. A ce
prix est la stabilité, à ce prix est le progrès régulier qui ne s'en sépare pas. Charger l'État par l'impôt de se faire l'instigateur et le
promoteur de certains emplois des capitaux détournés des directions
où ils se portent d'eux-mêmes, ce n'est pas là une pensée digne de la maturité des peuples; ce ne serait qu'une forme blessante,
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offensive pour le droit, et probablement peu efficace, dêjla tutelle.
Que le poids de l'objection reste donc tout entier sur l'impôt du capital, tel du moins que ses nouveaux théoriciens nous l'exposent. H
frappe indûment le capital dormant, improductif; il le frappe,
quand même ce capital est sous le coup d'une crise; il le frappe,
sans respecter la liberté de ses déterminations et de ses tendances
naturelles. Les motifs de justification qu'il allègue ne servent qu'à
l'accuser. H se fait juge du degré et de la direction convenable de
l'activité du travail. Il fait usurper à l'impôt un rôle qui ne saurait lui appartenir. Ce sont des griefs dont la nouvelle théorie ne se
relèvera pas.
J'aborde une des dernières supériorités que s'attribue l'impôt du
capital sur l'impôt du revenu, bien à tort on va le voir. L'impôt sur
le revenu, à l'en croire, et il y a du vrai dans l'objection, frappe trop
sur le travail, il n'attend pas que l'épargne se soit formée; il porte
sur le brut, au lieu d'être exclusivement prélevé sur le net, tombant ainsi dans les mêmes défauts qu'on a justement reprochés à
la dîme. Il est certain que ce serait pousser bien loin l'impôt du revenu que de le faire porter même sur les salaires. Les auteurs de
l'income tax, en Angleterre, l'ont senti en laissant un minimum assez élevé du revenu exempt de cet impôt. Dans le système de l'impôt
unique sur le revenu, une telle immunité serait peu équitable. Le
système de l'exemption en masse de tout impôt d'une nombreuse
catégorie de travailleurs non indigents ne peut aboutir qu'à créer
un peuple de parias. Si pénible que soit l'acquittement d'une telle
dette, elle est, disaient avec raison certains orateurs de la Convention, parmi lesquels figurait Robespierre lui-même, le titre du
civisme. Payer l'impôt, c'est acquitter le prix légitime et inévitable de la protection que les plus faibles reçoivent de la loi et
de la force publique tout aussi bien que les plus puissants.
Exemptons les salaires d'une taxe spéciale, mais n'exemptons pas
les salariés de tout impôt. C'est ce que fait pourtant l'impôt sur le
capital en vertu de son propre principe, lequel consiste à n'atteindre
que les valeurs réalisées. Des masses d'hommes, participant à la
protection de l'État et aux avantages sociaux, ne payent rien avec
lui ou presque rien. On reporte sur d'autres la charge entière. Estil donc juste, est-il digne que l'immense peuple des travailleurs
accepte cette assistance d'un nouveau genre à titre purement gratuit
que l'on prétend créer pour eux Disons-le nettement l'impôt sur
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le capital oublie une chose essentielle, c'est qu'à côté du capital il
y a le travail riche aussi, riche du moins de son revenu. Qui dit capital ne dit pas nécessairement richesse et fortune. Où est l'équité
d'imposer le possesseur d'une misérable échoppe, et d'exempter le
médecin, l'avocat, l'artiste jouissant de 100,000 francs de revenu?
Où est la raison de soustraire à l'impôt les professions intellectuelles,
le capital immatériel? Objections tellement fortes que, notamment
dans les États de l'Amérique du Nord, où règnent les divers impôts
sur les capitaux, on a cherché a atténuer un pareil vice en leur
donnant pour complément et pour correctif l'impôt sur le revenu de
certaines professions. Les purs théoriciens de l'impôt sur le capital
doivent avoir horreur de cette concession, et jamais elle n'eût été
faite s'ils avaient montré sur les bords de l'Ohio la même humeur
exigeante que sur les bords de la Seine. Mais, loin de déclarer les
deux taxes incompatibles, comme font nos théoriciens, les législateurs américains ont pensé qu'elles avaient moins d'inconvénients
réunies que séparées.
Vous oubliez, dira-t-on encore, que les partisans du système de
l'impôt sur le capital soutiennent que les revenus élevés du travail
doivent se traduire nécessairement en acquisition de capital matériel.
Je réponds que cela est loin d'être toujours exact. La prodigalité n'est pas rare dans ces professions où la fantaisie tient plus
de place qu'ailleurs, où la vanité et le désir de paraître jouent un
rôle souvent considérable, et où enfin les frais de représentation
obligatoire sont plus grands que pour une foule de petits entrepreneurs capitalistes dont la position diffère peu de celle de l'ouvrier. L'impôt sur le capital se flatte de rendre l'épargne plus facile
par des ménagements excessifs et peu justifiables pour le travail le
mieux rétribué, et voici qu'il aboutit à favoriser les dissipateurs et
les prodigues! Dépensez tout votre revenu et vous ne payerez rien
à l'État Est-ce assez de contradictions?
Qu'est-ce enfin, au point de vue des nécessités financières auxquelles il faut satisfaire, qu'un impôt qui, déjà restreint par sa nature même, après avoir laissé en dehors une catégorie très-nombreuse de citoyens fort capables de payer l'impôt par les revenus
de leur travail, manque en outre de prise sur une partie considérable des capitaux matériels eux-mêmes, de ces capitaux réalisés
qu'il prétend atteindre seuls, et qu'au moins il faudrait atteindre
tous? En effet, comment pourra-t-il être sûr,
par exemple, J
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les actions et obligations sur les valeurs mobilières
étrangères? Comment saisira-t-il les valeurs au porteur? Enfin,
comment ne s'aperçoit-il pas que son effet est de diminuer la
valeur vénale du capital qui se calcule sur le revenu, et que,
par exemple, imposer la rente d'un dixième quand elle est à 60,
c'est la faire tomber à 54, de telle sorte que celui qui l'achéterait à ce taux ne payerait plus l'impôt? Réduisant ainsi ses ressources naturelles successivement, on se demande ce qui restera à
l'impôt du capital pour satisfaire aux besoins du Trc-or. Faudra-t-il qu'il fasse ce qu'il reproche si amèrement à l'impôt sur le
revenu? Devra-t-il se rendre inquisitorial et vexatoire pourobtct.ir r
du moins à coup sûr une partie de ce qui lui est dû ? Faudra-t-il
qu'au lieu de s'établir sur la base de la proportion il s'érige en
impôt progressif? Ces questions méritent d'être examinées rapidement, et c'est par là que nous terminerons ce travail.
III
Il faut reconnaître que les antécédents historiques de l'impôt sur
le capital sont loin d'être rassurants aux derniers points de vue
que nous venons d'indiquer. Il a fonctionné comme impôt partiel
à Corinthe, à Athènes, à Rome, et comme impôt général presque
unique à Florence. Nulle part ses procédés n'ont brillé par la douceur. A Corinthe, la loi portait contre les dissimulations du capital
la peine de mort; à Athènes, où il fut connu sous le nom d's~oo~
la pénalité était la confiscation, en certains cas, de plus de la moitié des biens au profit du délateur; à Rome, on trouve des menaces analogues au sujet du cens établi par Servius Tullius les citoyens qui ne se soumettaient pas au cens voyaient leurs biens confisqués ils étaient battus de verges et vendus à l'encan comme
esclaves. Les fausses déclarations étaient punies de mort.
L'histoire de l'impôt sur le capital à Florence forme un
frappant mélange de bien et de mal. Je n'ai nul motif pour chercher à atténuer ce qu'il eut, dans cette patrie des Médicis, de
juste à certains égards. Quand la révolution de 1378 mit le pouvoir entre les mains des classes ouvrières, le peuple réclama
contre l'immunité des taxes établie en faveur des grands. Il vou-lut que les riches payassent comme les pauvres, ce qui n'aurait eu
rien de trop exigeant, si de cette équitable pensée il ne s'était empressé de passer à l'impôt progressif. Même quand l'opulente bour-
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geoisie tlorentine eut ressaisi le pouvoir, la question de l'impôt
ne cessa guère d'être reprise par le parti populaire. Il regardait
comme une conquête qu'il maintint avec un soin j aloux l'impôt
établi en i427 sur le capital, catasto ou cadastre. On a là-dessus un
précieux passage de Machiavel. Je le citerai, malgré sa longueur,
parce qu'il est en complet rapport avec le sujet que je traite, et
parce qu'il est extrêmement remarquable en lui-même. Le génie
positif et pénétrant de ce grand historien ne s'est pas trompé sur le
caractère et sur l'importance politique de cette nature de taxes.
Qu'on en juge.
« Ce système d'impôt, écrit Machiavel, fut reçu avec joie par les
masses, avec une grande répugnance par les riches. Mais comme il
arrive que les hommes ne sont jamais satisfaits, et que, sitôt qu'ils
ont une chose, ils en demandent une autre, le peuple, non content de
l'égalité de l'impôt qui naissait de la loi, demandait que l'on revînt sur le passé, que l'on estimât ce que les riches avaient payé de
moins, selon le catasto, et qu'ils tissent la compensation pour ceux
qui, afin de payer ce qu'ils ne devaient pas, avaient vendu leurs
propriétés. Cette demande épouvanta beaucoup plus que le catasto
les grands bourgeois, et, pour se défendre de l'une, ils ne cessaient d'attaquer l'autre, soutenant que ce système d'impôt était le
comble de l'injustice en ce qu'il frappait aussi sur les biens mobiliers que l'on possède aujourd hui et que l'on perd demain, qu'il
y avait d'ailleurs un grand nombre de personnes qui avaient de
l'argent caché que le catasto ne peut atteindre. A quoi ils ajoutaient
que ceux qui, pour gouverner la république, .négligeaient leurs
affaires, devaient supporter moins de charges que les autres, qu'il
fallait se contenter des fatigues qu'ils enduraient, qu'il n'était pas
juste que l'État prontât de leurs biens et de leurs talents et se
contentât de l'argent des autres.
< Les partisans de l'impôt répondaient que si les biens mobiliers
varient, l'impôt peut varier également, et qu'en renouvelant souvent l'estimation on pourrait remédier à cet inconvénient; qu'à
l'égard de ceux qui ont de l'argent caché il n'était pas nécessaire
d'en tenir compte, parce qu'il n'était pas raisonnable de faire payer
un argent qui ne produit rien, et que, si on le fait valoir, il se découvre par là même; que si les fatigues du gouvernement leurs pesaient, ils n'avaient qu'a les laisser de côté et à ne plus s'en embarrasser que la république trouverait aisément d'autres citoyens
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dévoués qui ne feraient pas difficulté de l'aider de leur argent et de
leurs conseils; que d'ailleurs les honneurs et les avantages que le
gouvernement apporte à sa suite sont tels qu'ils devraient leur suffire, sans prétendre encore ne point participer à ses charges.
< Mais les ennemis de la loi ne disaient pas ce qui causait leur véritable peine c'est qu'il leur était dur de ne pouvoir plus entreprendre de guerres sans dommage pour eux depuis qu'ils étaient
réduits, comme les autres, à contribuer aux dépenses; que si ce
système avait été découvert plus tôt, on n'eût pas fait la guerre au
roi Ladislas, et on ne la ferait pas maintenant avec le duc Philippe,
car elles n'avaient été entreprises que pour enrichir quelques citoyens et non par nécessité.
« Jean de Médicis calmait ces humeurs violentes en faisant voir
qu'il n'était pas bien de revenir sur le passé, qu'il fallait seulement
s'occuper de l'avenir, que si les impôts étaient injustes autrefois il
fallait remercier le Ciel de ce qu'on avait découvert le moyen de les
rendre équitables; qu'on devait vouloir que ce système servît à réunir, non à diviser la cité, ce qui arriverait infailliblement si l'on revenait sur les contributions passées pour les faire servir de compensation dans les contributions présentes; que celui qui se contente
d'une demi-victoire en tire toujours avantage, tandis que celui qui
veut épuiser sa victoire finit toujours par tout perdre. Par ces paroles, Jean de Médicis apaisa les débats et on ne parla plus de revenir sur le passé.
On le voit par ce passage, empreint à un remarquable degré
du génie politique de Machiavel. Le grand écrivain florentin approuve l'impôt sur le capital comme moyen de transaction entre
l'aristocratie et le peuple; ce qu'il y loue sans réserve, c'est cette
égalité qui, soumettant les riches à la nécessité de s'acquitter de
leur part de taxes, ôtait aux séditions un prétexte, et forçait l'aristocratie, intéressée désormais à l'économie des deniers publics, de
mettre son patriotisme et sa sagesse à ne pas se jeter dans des
guerres que motivaient seuls d'ambitieux calculs.
Mais si Machiavel parle ici, comme toujours, en politique, rien
'n'empêche de reconnaître aussi qu'à le prendre en lui-même, indépendamment des circonstances qui le firent naître, l'impôt du catasto ne fût meilleur que l'inique système antérieurement établi
dans l'assiette des taxes. Serait-ce donc une raison pour rejeter
dans l'ombre les côtés fâcheux de son histoire? Le cortège habi3'' SÉRIE.
T, III. 15 septembre1866.
22
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tuel de ses incertitudes et des procédés violents et durs qu'il entraîne
lui manqua-t-il? Les riches, soit nobles, soit marchands, fraudèrent l'impôt tant qu'ils purent. Était-ce faute de surveillance?
Non, certes La délation ne faisait pas défaut elle était même
régulièrement organisée; des boîtes établies aux portes des quatre
principales églises, et ouvertes la nuit comme le jour, recevaient
les dépositions des délateurs. Des peines sévères, pour les cas de non
payement de l'impôt, étaient inscrites dans les statuts. Le défaut de
déclaration ou son caractère frauduleux entraînaient la confiscation
de moitié des biens. Était-ce moins dur que ce qu'on avait établi
pour l'impôt du revenu, nommé estimo, qui avait précédé d'un siècle
et demi l'impôt sur le capital? Avec l'estimo, l'inscription du retardataire sur le registre comprenant la liste des débiteurs de l'État,
la privation des droits politiques et de divers droits civils, la vente
et au besoin la dévastation officielle des propriétés, la solidarité des
fermiers, acquéreurs, parents, telles avaient été les dispositions
principales destinées à garantir la loyauté des déclarations. Ainsi
les deux impôts que nous suivons dans leurs analogies, tout en reconnaissant les différences qui les séparent, n'eurent rien à se reprocher l'un à l'autre à Florence. Le catasto affectait la prétention
très-périlleuse d'être un impôt sur le superflu, soumis à une taxe
spéciale de 1/2 0/0. Les changements qui s'opérèrent fréquemment
dans la manière d'asseoir cette taxe prouvent peu en faveur de la
prétendue simplicité et uniformité dont elle se recommande. Les
mêmes objets tantôt y figurent, tantôt en sont retranchés. En i442,
dans la vue de tirer une contribution moyenne de 45 0/0, on adopta
quatorze degrés de progression, depuis le taux de 4 0/0 par an sur
les revenus de 1 à 5 florins, le taux de 7 0/0 de 50 à 400 florins, de
8 entre 100 et 150 florins, de 10 0/0 entre i50 et 200 florins, jusqu'à
celui de 33 1/3 0/0 sur les revenus supérieurs à 1,500 florins.
La capitation jointe à cet impôt, d'après le système du catasto,
était elle-même rendue progressive; à cette contribution progressive, qui reçut l'épithète de gratiosa, devait succéder une imposition
du même genre, comprise entre le minimum de 8 et le maximum
de 50 0/0, et qui reçut cette fois la plus convenable des appellations qui puisse être appliquée à un tel impôt; elle fut nommée
decima dispiacente (i).
(i)Yoirl'NM<ot)'edMtmpo<<~e)MMM.T
~t<t'<aj)roprte<eet le revenu, par
H. E. de Parieu, ch. n.
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Dans quelques États de l'Amérique du Nord les taxes sur le capital sont progressives, quoique ce ne soit pas le caractère qui domine dans la généralité, mais c'est surtout de théorie qu'il s'agit en
ce moment. Or, s'il est vrai que plusieurs amis de l'impôt sur le
capital reprochent à l'impôt sur le revenu de tendre à se faire progressif, tous n'ont pas le même scrupule pour plusieurs la progression est le but, et, à dire le vrai, c'est même chez ces derniers
que nous avons rencontré les plus récents essais d'argumentation
en forme en faveur de la contribution progressive. Nous ferons
une remarque à ce sujet.
C'est à nos yeux une marque fâcheuse pour un impôt qui se présente souvent au nom de la proportionnalité et de la modération
des charges que de se prêter trop aisément à devenir progressif.
Non sans doute que nous reconnaissions une connexité fatale entre
la taxe sur le capital et la progression mais, il est certain que celle-ci
trouve son compte à l'établissement de ces catégories nettes et tranchées d'objets imposables qui lui présentent, pour ainsi dire, des cadres tout faits. Que sera-ce, s'il est vrai, comme je viens de le dire,
que pour quelques partisans de la taxe sur le capital, la progression
soit un des objets principaux qu'ils aient en vue? Beaucoup d'entre
eux, il est vrai, proclament qu'ils sont favorables à la progression
modérée, et repoussent cet impôt démesurément progressif qui irait
jusqu'à absorber soit la totalité soit une partie considérable des fortunes. Faut-il le dire? cette réserve nous touche peu. A nos
yeux, elle ne prouve rien au delà des bonnes intentions de ces prudents amis de la taxe progressive. En fait d'impôt progressif l'erreur
n'est pas dans la mesure de l'application, elle est dans le principe.
C'est dans la règle même que l'impôt progressif place l'arbitraire.
Là est son tort irrémissible. Quelle raison, en effet, de sortir des règles delà simple proportionnalité parce que tel individu est riche?
Appartient-il à l'État de faire acception de cette qualité pour surtaxer les biens par une véritable amende? Pourjustifier une pareille
intervention, pour autoriser l'État à créer des catégories légales de
riches et de pauvres, il faut entrer dans un ordre d'idées tout différent de celui qui préside à 1 égalité civile, et se placer au point de
vue de ces écoles de nivellement qui emploient l'impôt comme un
instrument d'égalisation factice des conditions. C'est là que conduit
la moindre logique. Quant aux raisons spéciales mises en avant par
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les défenseurs de l'impôt progressif sur le capital, elles n'ont rien
de très-nouveau; ce qu'ils ont présenté de plus récent est cette raison que l'impôt indirect pesant plus particulièrement sur la misère,
l'impôt progressif sur le capital servirait de correctif. On peut répondre qu'il n'est pas vrai de cette vérité générale et absolue que
l'impôt de consommation atteigne, pour ainsi dire, progressivement les pauvres; que si cela est vrai dans un certain nombre de
cas, il faut chercher le remède ailleurs que dans une injustice faite
aux riches. Ils ajoutent que les fortunes acquises représentent, à
cûté d'une certaine somme de travail, d'épargne, de légitime hérédité, une somme plus ou moins grande aussi d'iniquités, et que l'impôt progressif sur le capital sera, dans ce cas, employé comme un
moyen détourné de restitution. Ce qu'il y a de funeste dans la proclamation d'un tel principe, de révolutionnaire dans un pareil procédé, frappe trop au premier abord pour que j'y insiste. Bornonsnous à repousser énergiquement de pareilles données sur lesquelles
on entendrait établir le système des impôts. Le moyen est d'ailleurs, en fait, aussi mal imaginé que possible. Punir les fortunes bien
acquises pour atteindre celles qui ne le sont point, est, il faut l'avoiler, un système bien étrange au point de vue de la justice. S'imaginer qu'il y aura, entre la portion de biens supposés mat acquis et
la contribution progressive, une proportion assignable à l'avance
et tant soit peu exacte, c'est une pure chimère. Nous nous reprocherions d'insister là-dessus davantage.
IV
Les réflexions que nous venons de présenter établissent, je pense,
surabondamment
les profondes analogies que l'on observe entre
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le capital, lequel essaye en vain
de se faire un rôle entièrement à part. Il a beau chercher systématiquement les oppositions, il ne réussit pas à étouffer les points de
rapport sousles différences. La lutte entre les deux impôts se réduit
aux proportions d'une querelle de famille. Que ce soient des frères
ennemis, peu importe, ils sont frères. La théorie ne l'atteste pas
moins quel'expérience qui les montre coexistants. Pour les envisager
au point de vue le plus général, je me résumerai en disant qu'ils
ont tort de trop se préoccuper de l'unité et de la simplicité, but
qu ils n'atteignent même pas. L'impôt territorial des physiocrates
au dernier siècle se rapprochait beaucoup plus de ce caractère d'im-

L'IMPOTSUR LE CAPITALET L'IMPOT SUR LE REVENU. 341

pôt unique, et l'on sait aujourd'hui jusque quel point c'était là un
faux système.
L'impôt sur le capital, fut-il aussi simple qu'il le prétend, ne
serait pas pour cela un bon système de taxe. En dépit d'un préjugé qu'on retrouve souvent ailleurs, la simplicité dans les sciences
sociales n'est pas plus le signe nécessaire de la perfection que de la
vérité; elle peut accompagner l'erreur, et elle est le chemin de la
tyrannie. Nulle pire oppression que celle qui s'appuie sur des théories qui ne sont elles-mêmes, après tout, que des violences faites
aux réalités. Sans doute on peut et on doit simplifier ce qui est inutilement et fâcheusement compliqué, mais combien il y a loin de
ce légitime effort à la simplicité absolue 1 Nous applaudissons
à la visible tendance des sociétés modernes qui est de faire dans
leurs institutions la part plus grande à la raison, moindre au hasard des circonstances. Les perfectionnements si considérables introduits dans l'impôt en France depuis 1789 en sont la preuve,
sans en être le dernier mot. Le champ reste ouvert aux améliorations peut-être vaudra-t-il mieux s'en tenir à ce programme plus
modeste que d'imaginer d'ambitieux systèmes de rénovation radicale et de toutes pièces Enfin il y a peut-être un peu d'imprudence de la part d'hommes qui professent une médiocre sympathie
pour l'impôt en général, qui même n'ont pas toujours suffisamment
reconnu son rôle social, de paraître à ce point épris d'un impôt particulier. Le fisc a l'oreille fine. Vauban en fut cru aisément sur les
mérites de l'impôt du vingtième, mais en l'adoptant, la vieille monarchie ne supprima ni les aides ni la gabelle.
Quoi qu'il en puisse être au surplus d'un avenir qui nous
échappe, on peut et on doit dès à présent signaler l'erreur de
certaines tentatives et avant tout cette idole d'une simplicité excessive, qui, en toute matière, a déjà tant fait de mal au monde,
et particulièrement à la France. En indiquant les raisons économiques qui s'opposent à la simplicité en matière de taxes, je n'ai fait
d'ailleurs que signaler une partie des motifs qui y font obstacle. Peu
de problèmes sont plus compliqués. Celui-ci a ses côtés politiques,
qui varient avec les constitutions et les peuples. La méthode expérimentale ne consiste pas uniquement ici à s'enquérir de tous les
faits de l'ordre économique, si nombreux, et dont la nature est
souvent d'une appréciation si délicate, elle consiste en outre à tenir
compte de toutes les données que fournissent les autres sciences so-
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ciales. Une fois posées certaines règles élémentaires, admirables mais
en petit nombre, qui s'appliquent à i'assiette comme à la perception de l'impôt, et sont de tous les lieux et de tous les temps,
règles que reconnaissent du moins en principepresque tous les systèmes d'impôts aujourd'hui régnants dans le monde civilisé, il faut
marcher appuyé sur l'observation prise dans toute son étendue,
et se fier moins à l'empire exclusif de la logique, que s'en reposer
sur ce conciliateur suprême et sur ce juge en dernier ressort, qu'on
nomme le bon sens.
HEKRIBAUDRILLART.

LE

BILLET

DE

BANQUE

N'EST PAS FAUSSE MONNAIE

M. Victor Modeste vient de soutenir (1). comme M. Cernuschi (2),
que les émissions de billets de banque sont dangereuses ou même,
ainsi qu'il le dit, que les billets sont de la fausse monnaie. Malgré
le talent incontestable dont ils ont fait preuve, MM. V. Modeste et
Cernuschi ne m'ont pas du tout convaincu, et je vais essayer de
répondre en peu de mots à une opinion que je crois fondée sur des
erreurs de fait positives.
1
Constatons d'abord qu'il s'agit du billet payable à vue et au porteur émis par une banque soumise au droit commun et qu'aucune
autorité ne prétend dispenser de l'obligation d'exécuter ses engagements.
Ce billet est-il monnaie? Non. C'est une promesse de payer en
monnaie effective une certaine somme. Donc, tant que le contrat
est exécuté, ce billet, quelque accepté qu'il soit, ne peut par luimême servir à mesurer les valeurs. La mesure est la monnaie métallique. Quant au billet, il a la propriété de valoir toujours autant
(i) Dans le dernier numéro, août ~866, p. 481.
(2) La eécaniquede l'échange, in-8, 1865. Contre le billet de banque,
in-<8,1866.
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que la monnaie métallique, ni plus ni moins, parce qu'il peut toujours être échange contre cette monnaie.
C'est justement à cause de cette propriété que le billet d'une
banque solvable « fait office de monnaie.
« Mais, dit M. Modeste, ce billet, qui a l'air d'être convertible, ne
l'est pas effectivement, puisque la banque n'a qu'un encaisse trèsinférieur à la somme de ses billets.
Qu'importe cette différence
de l'encaisse et des émissions, si tous ceux qui ont besoin d'échanger leurs billets contre espèces peuvent effectuer cet échange à
présentation? Que promet la banque en réalité? D'avoir toujours
en caisse la contre-valeur des billets? Pas du tout
elle s'engage à
avoir en caisse de quoi rembourser tous les billets qui lui seront
présentés. Les présentations peuvent être variables sans aucun
doute, et elles le sont. Il y a des variations prévues et périodiques;
il y en a de moins faciles à prévoir, mais que la banque s'engage à
prévoir. Vous dites qu'elle ne le peut. Qu'en savez-vous ? Voulezvous limiter la possibilité de prévoir à la prévoyance que peuvent
avoir des écrivains spéculatifs comme vous et moi? Ce serait en
vérité bien téméraire.
Lorsqu'une banque vient vous dire c Je travaille sur le marché
et je le connais. Je prends l'engagement d'y échanger toujours, sur
demande, mes billets contre espèces, et, si j'y manque, je serai
responsable sur les millions que je possède; je tomberai en faillite » pourquoi ne pas ajouter foi à ce langage? Pourquoi n'y
croirions-nous pas surtout, lorsque nous voyons en Écosse des banques qui, depuis plus d'un siècle ou même depuis plus d'un siècle
et demi, n'ont pas manqué à cet engagement? Est-ce que leur
expérience n'aurait pas autant d'autorité que nos rêveries? P
Voyons maintenant s'il est vrai, oui ou non, que le billet de
banque soit doublé d'un gage. « Que représente-t-il? dit M. Modeste,
des ouvrages en cours. valeurs qui ne seront que dans un mois. »
Puis il suppose qu'un homme qui s'engage à livrer dans trente jours
20 mètres de moellons obtient sur cette promesse une somme
égale au prix de ces moellons. Mais ce n'est pas ainsi évidemment
que les choses se passent.
S'il est une règle généralement acceptée et respectée en banque,
c'est de n'escompter que du papier fait, c'est-à-dire qui représente
une marchandise existante. Ainsi, je vends 1,000 mètres de drap à
un marchand qui me les règle en un billet. Je vais présenter ce
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billet à l'escompte. Est-ce que les 1,000 mètres de drap ne sont pas
une valeur existante, actuelle, constatée et mesurée, sous la surveillance de l'intérêt privé, par la vente même qui a donné lieu à
la création du billet? Le billet de banque émis à la suite, de cet
escompte est donc doublé d'un gage très-certain. Seulement le
gage n'est pas aux mains de la banque, ni aux miennes; il est aux
mains de mon acheteur dans lequel j'ai confiance, comme la banque
a confiance en moi, comme le porteur du billet a confiance en la
banque. Est-ce dans cette suite d'actes de confiance que se trouve
le mal?
Cette confiance peut être trompée sans doute; mais celui qui la
trompe tombe en faillite, sanction suffisante, ainsi que le montre
la pratique de chaque jour.
On ne peut donc pas dire que le billet de banque manque de gage
réel, car l'homme aux moellons n'obtiendrait crédit dans aucune
banque. Ce qu'on peut dire, c'est que la valeur de ce gage est
susceptible de varier, c'est que l'époque de sa transformation en
espèces par une vente au consommateur peut être plus éloignée
qu'on ne le croit. Sur tous ces points l'erreur est possible, et c'est
pour parer aux conséquences des erreurs de ce genre que les
commerçants et les entrepreneurs en général ont des capitaux propres, destinés à remplacer les gages dont la réalisation serait mauvaise ou tardive.
Prévisions et probabilités, sans aucun doute Il n'y a dans tout
cela nulle certitude absolue. Mais où la trouve-t-on dans les affaires humaines? Est-ce que toute la production est fondée sur des
espérances plus certaines ? Est-ce que le fabricant de draps ou de
toile sait de science certaine combien de mètres de tissu il vendra
dans un temps donné? Est-ce que vous et moi savons de science
certaine que le boulanger fera aujourd'hui le pain que nous espérons manger demain ? Non assurément. Nous agissons et vivons sur
des probabilités fondées sur des habitudes et nous y abandonnons
avec d'autant plus de confiance que l'industrie est plus libre. H en
est de même en matière de crédit.
Venons maintenant au grand point, a Le billet de banque, ditesvous, faisant office de monnaie, déprécie la monnaie. J'en conviens mais cette dépréciation a des limites étroites et vous n'en
reconnaissez à peu près aucune. Voyons les faits.
Supposons que la France emploie habituellement trois milliards
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de monnaie des banques d'émission s'établissent et bientôt un
milliard est remplacé par des billets et un autre milliard par des
virements. C'est, j'en conviens, comme si deux milliards avaient
été ajoutés au stock métallique du monde, comme si deux milliards
étaient tombés du ciel en pièces de 20 francs. II y a là une cause
positive de baisse dans la valeur de l'or.
Nous devons remarquer d'abord que les virements, un simple
procédé qui ne saurait constituer une fausse monnaie, ont exactement la même influence que les émissions de billets. Ils remplacent la monnaie, comme les chemins de fer remplacent les routes
et avec le même résultat, qui est de multiplier la demande et l'usage
de l'article dont le prix est abaissé.
Remarquons en outre que la substitution des virements et des
billets à la monnaie métallique est permanente et non temporaire.
Par conséquent, les deux milliards de numéraire métallique peuvent être exportés ou fondus sans crainte le marché n'en a plus
et n'en aura jamais besoin, parce qu'il a changé d'habitudes. Si
donc l'introduction, toujours lente et successive, des deux milliards
altère quelque peu les prix, l'altération est dénnitive en ce qui
touche la cause qui nous occupe, aussi détinitive que si les mines
d'or et d'argent avaient produit deux milliards de plus qu'à
l'ordinaire.
M. Modeste raisonne comme si les banques, considérées en masse,
devaient liquider à un jour donné. Autant vaudrait supposer que
les chemins de fer doivent cesser d'être à un jour donné et prévoir
les embarras qui en résulteraient pour la société. M. Modesten'a
pas pris garde que la liquidation des banques serait la paralysie
d'une fonction vitale et ne doit pas plus arriver que la suspension
du travail de tous les agriculteurs ou de tous les tisserands. Chaque
entreprise doit être en état de liquider et peut être amenée par les
circonstances à liquider; mais la liquidation simultanée de toutes
les entreprises n'est pas admissible, même à titre d'hypothèse,
puisque ce serait la suspension de la vie sociale.
Lorsqu'une ou plusieurs banques liquident dans un pays où les
émissions sont libres, leurs billets sont aussitôt remplacés dans la
circulation par ceux des banques qui continuent à fonctionner et
la monnaie n'éprouve aucun changement de valeur.
L'introduction des banques mettant sans emploi deux milliards
de numéraire, le pays se trouve enrichi d'autant. Comment se ré-
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partit cette somme? Y a-t-il, comme le suppose M. Modeste, une
augmentation proportionnelle de tous les revenus? Pas du tout.
L'étévation des prix proprement dite dérangerait, au contraire, la
distribution des revenus, sans enrichir la société considérée en
masse. Le milliard économisé par les virements profiterait aux partn'uliersen raison de la diminution de l'encaisse oisif de chacun.
Quant au milliard (le billets, il profiterait aux banques. Peut-on
dire, avec M. Modeste, qu'il se répartirait comme les revenus,
consomMié pour la plus grande partie et épargné pour le reste? Ce
serait une grave erreur.
La totalité du milliard serait épargnée, ainsi que les dépôts qui
serviraient de base aux virements. Pourquoi ? Tout simplement
parce que les banques n'empruntent pas pour consommer, mais
pour épargner.
Où irait ce milliard? A l'escompte. Qui emprunte par l'escompte?
Des entrepreneurs d'industrie. Lesquels sont préférés par les banques? Ceux qui remplissent le mieux leurs engagements, c'est-àdire les plus honnêtes et les plus capables. Non-seulement donc le
milliard serait épargné, mais livré aux hommes les plus dignes de
le faire fructifier, au jugement des banquiers, c'est-à-dire des
hommes les plus capables de bien juger, puisqu'ils en font métier
et sont responsables de toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre.
Donc le billet de banque, n'étant pas monnaie, ne saurait être
fausse monnaie. Mais il fait office de monnaie, il est doublé d'un
gage réel; il vaut toujours autant, ni plus ni moins, que la somme
de monnaie, métallique qu'il exprime. Lorsqu'il remplace cette
monnaie, c'est pour toujours, et son introduction ne cause aucune
variation de prix qui ne soit permanente. Enfin la valeur de la
monnaie qu'il remplace est épargnée tout entière et prêtée aux
gens les plus capables de la faire valoir. Quant aux crises commerciales, des banques libres n'y contribuent pas plus que les autres
maisons de commerce, et la description de ces crises que M. Modeste impute aux émissions, tandis qu'elles proviennent des erreurs
du marché tout entier, est inexacte. Ce qu'il faut rëapprécier en
c'est le capital cirtemps de crise, ce n'est pas le numéraire
culant, ce qui est bien différent, comme M. Modeste ne l'ignore
pas.
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M. Cernuschi prétend aussi que le billet de banque « est une falsification de la monnaie e (1), parce que les émissions font hausser
le prix de toutes choses au profit des banques. Il a afnrmé, en
suivant le même ordre d'idées, que l'Europe ne s'était'pas enrichie par l'importation des nutaux précieux qui a suivi la découverte de l'Amérique.
M. Cernuschi suppose que l'or et l'argent ne sont employés qu'à
faire de la monnaie, ce qui n'est évidemment pas exact, témoin le
tomnterce d'orfèvrerie.
Eh bien ceux qui possèdent des objets quelconques d'or et d'argent autres que des pièces de monnaie sont-ils plus riches que s'ils
ne possédaient pas ces objets? Oui, sans aucun doute. Si la découverte de l'Amérique a introduit dans le monde pour dix milliards
d'objets de ce genre, elle a positivement enrichi le monde de dix
milliards.
L'augmentation de la somme des métaux précieux qui existe
tend sans aucun doute à avilir la valeur de ces métaux. Mais de
combien? Nul ne peut le savoir. Peut-être une baisse d'uncentième
de cette valeur suffira-t-elle pour déterminer l'emploi d'un milliard
en objets d'orfèvrerie
peut-être faudra-t-il, pour déterminer cet
emploi, une baisse de cinq ou six centièmes. Mais il est bien certain
qu'une baisse quelconque de la valeur de l'or et de l'argent déterminera l'emploi industriel d'une somme quelconque de ces métaux. Il n'est donc pas du tout exact de dire que si la somme des
métaux précieux augmente d'un tiers, la valeur de ~a monnaie
baissera d'autant.
il y en a d'autres. Lorsque
Nous parlons d'emplois industriels
l'on porte en Chine ou dans l'Inde de la monnaie qui est aussitôt
il y a pourtant un besoin
enfouie, il n'y a pas d'emploi industriel
satisfait, le besoin d'enfouir. Le Chinois ou l'Indou, qui a enfoui
cette monnaie, se trouve plus riche qu'auparavant, et, pour se procurer cette richesse, il a donné le travail au moyen duquel il a
obtenu son trésor.
Aussi, bien qu'il soit très-vrai que les émissions de billets de
(1) Dans sa déposition devant la Commission d'enquête sur la question des banques, publiée tous ce titre Contre le billet de tot~wt.
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banque tendent à avilir la valeur des métaux précieux, on ne peut
pas dire qu'elles ne rendent nulle richesse disponible. Si une
somme d'or ou d'argent égale à celle des billets émis étant employée
industriellement ou enfouie, la somme de la monnaie circulant
reste la même, l'humanité s'est enrichie, et il n'y a nul motif pour
que les prix s'élèvent sensiblement.
Voilà, ce me semble, la vérité méconnue par M. Cernusclii. Sa
théorie négative pèche, comme toutes les théories erronées, par
une observation insuftisante des faits. Il a vu très-clairement qu'un
accroissement de la somme de monnaie existante, sans demande
compensatrice, élevait les prix par l'abaissement de la valeur des
métaux précieux; il n'a pas vu que cet abaissement était suivi d'un
emploi industriel plus étendu de ces mêmes métaux. Ainsi il a été
amené à appliquer, non-seulement aux billets de banque, mais à
la monnaie métallique elle-même, la théorie du papier-monnaie
à cours forcé. Ce résultat d'une première inadvertance mérite
d'être remarqué.
La même inadvertance lui a laissé supposer que les banques
avaient la faculté de tenir en circulation telle quantité de billets
qui leur. convenait, et cette erreur nous semble partagée par
M. Modeste. Qui ne voit cependant que si les billets déterminaient sur un marché fermé la dépréciation de la monnaie métallique, cette monnaie serait employée aux usages industriels, et que
les billets seraient présentés au change en tel nombre que les
banques les plus disposées à en émettre seraient forcées de se
modérer?
Nous n'insisterons pas sur la qualification de « fausse monnaie
donnée au billet de banque par MM.Modeste et Cernuschi, ni sur
les conséquences que l'un et l'autre en tirent. Si, comme nous
croyons l'avoir démontré, les propositions sur lesquelles repose cette
qualification sont erronées, toutes ses conséquences tombent avec
elle. Les banques d'émission restent des instruments de crédit trèsutiles à la production, comme on le croit généralement, et que,
pour notre part, nous considérons comme aussi peu dangereuses
et aussi honnêtes que toutes les autres maisons de commerce.
Sous l'empire de la liberté, l'industrie et le commerce, abandonnés à eux-mêmes, opèrent à tâtons sur des conjectures et des
probabilités, et sont exposés à.se tromper à chaque instant. Cepen-
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dànt l'expérience a prouve que ce régime était celui qui assurait le
mieux la prestation de tous les services, d'une manière aussi égale
et aussi continue que possible. Tout économiste sait que la responsabilité inévitable imposée par ce régime à l'intérêt privé est une
garantie suffisante pour sauvegarder les intérêts généraux de la
société. Pourquoi, lorsqu'il s'agit des banques, prétendrait-on, par
exception, se défier de l'intérêt privé et de la liberté? Pourquoi voudrait-on à toute force mettre le public en tutelle et le protéger
contre ses erreurs? Voilà ce que nous ne pouvons absolument pas
comprendre (i).
CoURCELLE-SENEU!L.

LA LIBERTÉ DES BANQUES
I. Rapport de M. MichelChevalier(2) sur la /.<&<r/<- Aany«M,par M.Horn (3).
Il. Observations de M.Wolowskiet réponse de M. MichelChevalier.
!!f. Le libre crédit.
Lettre de la Chambrede commercede Glasgowà M. Gladstone.
MM. Michel

Chevalier

et Wolowski, qui (nos lecteurs le savent)
défendent
chacun
une thèse différente au sujet de la constitution
des banques,
le premier partisan,
le second adversaire
de la
libre émission,
ont, dans ces derniers temps, plus d'une fois discuté cette

des sciences morales et
question au sein de l'Académie
au sein de la Société d'économie
politiques,
politique et ailleurs.
M. Michel Chevalier a exposé ses idées à diverses reprises dans
le Journal

des Débats.

M. L. Wolowski

a exposé les siennes
à
la Revue des Deux-Mondes et dans le Journal des

dans
l'Enquête,
Économistes où il a rencontré
M. Courcelle-Seneuil

plusieurs

adversaires

et notamment

(4).

(d) Voir, dans le numéro de janvier 1866, un article sur la Limite des
emtMtOMdes billets de banque, par le même.
Voir plus loin, à la Correspondance, une lettre dans laquelle M. Du Puynode réfute aussi l'article de M. Victor Modeste publié dans le dernier
numéro.
(Note de la rédaction.)
(2) A l'Académie des sciences morales et politiques.
(3) Paris, Guillaumin et Ce, t8G6. 4 fort vo). in-8.
(4) Voir la Table générale des années 1864 et 1865, publiée avec te
numéro de décembre t865.
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Nos lecteurs trouveront ci-dessous l'opinion condensée des deux
savants adversaires
d'une ~part, dans le rapport fait par M. Michel Chevalier sur le récent ouvrage de M. Horn sur ]a liberté des
banques; d'autre part, dans la réponse faite à ce rapport par
M. Wolowski et dans la réplique de M. Michel Chevalier.
Ils liront encore avec intérêt la lettre que la Chambre de commerce de Glasgow vient d'adresser à M. Gladstone, pour demander 1a suppression de la réglementation de Robert Peel en 1844
et 184o, c'est-à-dire pour revendiquer la liberté des institutions de
crédit en matière d'émission.

I.

RAPPORT DE M. MICHEL CHEVAUER

SUR L'OUVRAGE

DE M. HOM,

)NT)TULÉ

<<!Li~)'<e~M&Ct;~MM.

Le livre de M. Horn est tout
un livre de science. L'auteur aime
la science pour elle-même; il est profondément imbu de la doctrine libérale, et cette doctrine s'épanche sans mélange de sa plume, parce qu'il
est économiste convaincu et conséquent, et que le fondement même de
l'économie politique moderne c'est la doctrine libérale, celle qui compte
avant tout sur la libre initiative des individus ou des associations, et met
au second rang, bien loin, la tutelle administrative. En outre, il procède
dans ses travaux selon la méLhodede Bacon, qui consiste à faire intervenir sans cesse la pierre de touche de l'observation et de l'expérience,
afin de vérifier les déductions auxquelles a conduit le raisonnement pur.
C'est ensuite un esprit vigoureux, positif; il ne se paye pasde mots, et ce
n'est pas lui qu'on persuade avec une métaphore. M ne s'effraye pas des
fantômes quand il en aperçoit ou qu'on lui en oppose quelqu'un, il va
to~t droit dessus, et prouve que ce n'est qu'une vaine fumée.
Ces observations, que j'essayerai de préciser dans la suite de ce
compte-rendu, font déjà connaître en bloc l'esprit du livre de M. Horn
et la manière de procéder de cet écrivain.
Pour entrer tout de suite dans le vif de la question, mettons M. Horn en
face de l'argument qu'on a tiré de ceqN'on appelle le droit régalien, en faveur df l'unité absolue des banques. On sait que dans le moyen âge f)R
sophisme s'était accrédité en vertu duquel le roi, seul maître de frapper
des monnaies, augmentait ou diminuait la quantité du métal fin de chaque
pièce, selon qu'il y avait intérêt, mais pourtant en généra) la diminuait,
et c'est ainsi quela ~tM'f,unité monétaire, ne faisait plus sous Louis XVI
que la 87* partie de ce qu'elle avait été sous Charlemagne. Ce dr<îft
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régalien, qui servait à gagner sur les monnaies, a tenu bon jusqu'en
1789, et sous Louis XV, pendant la minorité de ce prince, il s'était révélé par des scandales on avait alors outrageusement altéré tes pièces
de monnaie. Plusieurs personnes aujourd'hui voudraient étendre le
droit exclusif de faire de la monnaie, dont il a été tant abusé, au droit
d'émettre des billets de banque, d'où suivrait que seul l'État serait fonde
à répandre de ces billets dans la circulation. A son défaut, par délégation
expresse de sa part, une institution serait investie par privilège de cette
attribution. ït faut voir comme M. Horn traite cette transmutation d~
droit régalien et la bonne justice qu'il en fait. Et d'abord, si l'État peut
le déléguer, pourquoi à une seule personne ou institution, pourquoi
pas à dix, pourquoi pas à quiconque remplirait des conditions déterminées par la toi? Ensuite qu'est-ce, dans les idées modernes, que ce
droit régalien appliqué à la monnaie? Ce n'est plus une émanation du
droit divin qui permette de modifier la monnaie selon le bon plaisir des
princes ou de leurs ministres, c'est tout simplement le devoir de vérifier
la composition des pièces, de s'assurer qu'elles sont conformes, par le
poids et le titre, à un type convenu et mathématiquement défini; c'est un
poinçonnage ou l'apposition d'une marque comme celle que le vérificateur des poids et mesures imprime sur un double décalitre servant a
vendre le blé et l'avoine, ou celle que l'essayeur officiel du bureau de garantie frappe sur des couverts d'argent; ce n'est pas plus solennel que cela.
Moyennant l'empreinte apposée sur les pièces de monnaie, l'État certifie qu'elles ont une teneur déterminée en métal fin: que la pièce
d'argent de 5 fr., par exemple, contient 22 gr. 1/2 d'argent pur.
Or existe-t-il un moyen de donner une telle garantie pour les billets de
banque? Évidemment non; on ne peut faire qu'un morceau de papier
porte intrinsèquement la garantie qu'il soit, par lui-même, une quantité
de métal fin. Un chiffon de papier n'a intrinsèquement rien de commun
avec le métal.
Kon-seulement il n'est pas exact, en bonne économie politique, de
dire que l'émission des billets de banque est une attribution de l'Ëtat;
ce serait une calamité que l'État se crût autorisé à pratiquer luimême l'émission des titres de ce genre. Les gouvernements ont trèsrarement émis eux-mêmes des billets de banque, car les gouvernements
ne font pas la banque; cela ne s'est rencontré que par exception dans un
ou deux États de l'Ouest de l'Union américaine. Mais assez souvent les
gouvernements ont émis du papier-monnaie, c'est-à-dire du papier assimilé par la loi aux espèces métalliques. L'expérience montre qu'à peu
près toujours il en est résulté des désastres, parce que le papier ayant
été prodigué, par cela même s'est avili; il n'a plus eu de rapport sérieux avec les pièces de monnaie dont il était supposé l'équivalent; il a
appauvri ou ruiné tes détenteurs.
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La nature même du billet de banque est une question essentiellement
scientifiqueque M. Horn devait approfondir. A ce sujet, depuis quelque
temps, une théorie s'est produite selon laquelle le billet de banque serait
ou de la monnaie absolumentou si peu différent de la monnaie que de
l'un à l'autre la distance pourrait être considérée comme nulle. c'tst
une erreur qu'avait contribué à accréditer un homme d'État illustre
alors qu'il n'était pas encore converti aux saines notions de l'économie
politique, et que, écoutant les conseils de docteurs empiriques, il imposait à la Banque d'Angleterre le système d'organisation voté par le parlement en 1844, système qui s'écroule en ce moment, après avoir, à
trois reprises, été la cause de grands malheurs. En 1844, Robert
Peel, dans le discours qui fut l'exposé des motifs du régime auquel il
soumettaitla Banqued'Angteterre, dit en toutes lettres que le billet de
banque était de la monnaie. Ce dire fut fortement contestéde l'autre
côté du détroit par plusieurs économistes; sur le continent européen il
ne fut pas goûté davantage dans le monde savant. En France, c'est une
prétention qui serait plus difficileà motiver encore qu'en Angleterre,
car en France, le créancier, qui est forcé de recevoir la monnaie en
payement de ce qu'on lui doit, n'est aucunement tenu de recevoir le
billet de banque, même devant la porte de la Banque de France, alors
qu'il n'aurait qu'un pas à faire pour obtenir sûrement ie remboursement de ces billets en métal.
M. Horn a attaqué le paradoxe avec sa dialectique pressante, qui
oblige les sophismes à se montrer à nu, de quelques vêtements qu'ils se
soient entourés il établit -ce qui est la vérité pure -que le billet de
banque est essentiellement un effet à ordre émis par une maison de
commerce, effet que généralement on accepte volontiers, quand il est
émis par une maisonqui inspire beaucoupde confiance,et qu'on refuse
dans le cas contraire. Le billet de banque est une promesse de donner
de l'argent ou de l'or, ce qui est bien différent d'être de l'argent ou de
l'or, lesquels seuls sont de la monnaie. Le billet de banque est cela, il
ne peut être que cela; on ouvrela porte à des malheurspublics quand on
supposequ'il est autre choseet qu'on agit d'après cette supposition.
Le débat sur )e billet de banque et sur la facultéde l'émettre diminue
d'importance dans la plupart des pays, la France exceptée,parce que
les banques, un peu par force il est vrai, ont, avec le concours du public, adopté des arrangementsqui diminuentextrêmementla proportion
des billets émis par rapport au capital. Tandis qu'en France nous avons
vu, en 1865, par exemple, une émission quadruple et quintuple du capital de laBanque, il n'est pas rare de rencontrer en Amériquedes banques dont l'émission n'est que le tiers ou le quart de leur capital. Dans
les banques d'Écosse, la proportion de l'émission par rapport au capital
est trcs-faibte aussi. Les transactions en Amérique, en Angleterre, en
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Écosse, s'opèrent beaucoup plus par des virements de compte sur les
livres des banques que par la transmission des billets. Le chèque, instrument de virement, s'est substitué, dans la plupart des cas, au billet
de banque.
Passonsà un autre point.
L'opinion de M. Horn en matière de banques étant assise sut
la base de la liberté, il en conclut tout naturellement que, pour bieu
faire, lafacultéde créer une banque investie du droit d'émissiondevrait,
dans un pays avancé, appartenir à tout citoyen ou association de citoyens. Maisserait-ce sans conditionaucune? Acette question, M. Horn
répond par la négative. Il y aura des conditions qui dépendent du degré
d'éducation qu'aura acquis le pays; ces conditions sont faciles lorsque
le pays sera généralement composéd'hommesayant reçu de l'instruction et plus ou moins façonnés aux transactions, et où, d'ailleurs, il y
aura une honnêteté générale sur laquelle on puisse faire fond. Elles
seront, temporairement au moins, plus rigoureuses quand on aura affaire à des populations ignorantes, inexpérimentées, faciles à duper
elles devront être sévères si l'on a lieu de craindre des fraudes audacieuses, et si l'opinion publique manque de la fermeté qu'il faudrait
pour réprimer de tels abus; mais elles devront être égales pour tous.
Si l'on agit autrement, c'est une atteinte portée à la liberté. Or, c'est ce
que M. Horn se refuse à supporter.
Il ne manque pas de personnes bien intentionnées et éclairées qui,
dans la discussion générale et scientifique sur les banques à laquelle
nous avons assisté, ont cru pouvoir laisser de côté la considération de
la liberté. C'est pourtant là, ainsi que le fait remarquer M. Horn, le
point culminant de la discussion. La liberté du travail et de l'industrie,
ou en d'autres termes le libre exercice des professions, ou encore la.
concurrence, c'est un principe fondamentalchez les nations modernes
et dans notre pays en particulier. La liberté de l'industrie est de droit
étroit. Des circonstances diverses peuvent conseiller ou commander
qu'il y soit dérogé, mais ces dérogations ne sont admissiblesqu'à titre
d'exceptions; ellesont besoin d'être justifiéeset de ne pas l'être à demi.
Les cas douteux doivent être résolus en faveur de la liberté. L'opposé
de l'industrie libre, c'est-à-dire le monopoleou le privilége, a dans les
idées modernesle courant contre soi; la loi fondamentale répudie en
principe le privilège et le monopoleindustriel ou commercial; le monopole et le privilége doivent donc être modestes, réservés. Ils ont lieu
de se dire que le progrès des lumières, l'éducation successive que se
fait le public, le redressement de l'opinion pourront bien un jour
mettre tin à leur existence, tandis que la liberté est impérissable. Lors
donc que l'on se met à envisager spécialement une industrie comme
celle des banques d'émission ou autres, le premier mouvement doit
M
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être en faveur de la liberté c'est ainsi que l'a compris notre auteur;
c'est le point de vue naturel d'un économiste. Mais M. Horn ne pouvait
s'en tenir là; il devait examiner les objections dirigées contre le libre
exercice de l'industrie des banques. Trop éclairé et trop impartial pour
méconnaître qu'il y a quelque chose de réel dans les inconvénients
signâtes par ces objections, il admet du moins qu'il serait possible de
corriger ces inconvénients sans sacrifier le principe. Cette légitime
préoccupation le suit dans tout le cours de son livre, ou pour mieux
dire elle le lui a dicté. C'est d'elle que le livre tire son caractère.
Mais M. Horn ne s'est pas borné a une stratégie défensive; il a porté
la guerre sur le terrain de ses adversaires, et il s'est montré ainsi un
formidable redresseur de paradoxes. Parmi ceux contre lesquels il a
exercé sa dialectique, j'en nommerai deux qui en valent la peine pour
l'emploi qu'on en a fait. L'un est celui qui consiste à affirmcr que toutes
les fois que plusieurs banques investies de la faculté d'émission
se sont rencontrées en présence dans le même lieu, il s'en est suivi des
déceptions et des calamités, qu'elles se sont fait la guerre, et que la
plupart, sinon toutes, ont péri dans la bagarre. M.-Horn fait remarquer
qu'il manque à cette assertion une chose pour mériter d'être prise en
considération, c'est d'être vraie. JI y a beaucoup de banques en Ecosse;
tout s'y passe régulièrement, utilement pour le pays, parce que ces
banques ont su établir entre elles des rapports intetiigents, offrant au
publie et à elles-mêmes de solides garanties. Elles ont résolu le problème de concilier la sécurité et la liberté. Ainsi en Ecosse, deux fois
par semaine, les douze banques qui y existent, et qui ont entre eUes six
cents succursales, échangent les billets qu'elles ont les unes des autres;
c'est un contrôle réciproque et très-efficace. It n'en faut pas davantage,
dans un pays où d'ailleurs l'opinion publique est vigilante, pour prévenir les abus. Un tel exempte, quand bien même il serait seul, et il ne
l'est pas, suffirait à établir que les pubticistes qui viennent proclamer à
la face du soleil qu'il y a impossibilité de faire coexister deux banques,
et à plus forte raison davantage sur le même terrain, se plaisent dans la
région des chimères.
Le second paradoxe auquel j'ai fait allusion est celui-ci qu'une
banque n'a pas besoin d'engager son capital dans ses affaires, que le
capital fourni par les actionnaires n'est qu'un cautionnement et ne peut
avoir utilement d'autre destination. S'il y a une vérité élémentaire,
c'est que pour exercer une industrie ou un commerce quetcon ,ue, il
est nécessaire d'avoir un capital qu'on engage dans ses affaires. Le
porteur d'eau, le marchand d'allumettes ont un capital ainsi engagé;
sans cela ils ne pourraient procéder à leur petit négoce. H serait un
peu fort, on en conviendra, qu'il fût possible d'exercer sans y mettre
du sien une industrie aussi grande que celle des banques. Il est vrai
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que les grandes banques privilégiées, comme la Banque d'Angleterre et
la Banque de France, et même des banques moindres, ont pour faire
leurs affaires une ressource effective dans les fonds qui leur sont livrés
en dépôt par les particuliers et même par les gouvernements. Ces dépôts,
en effet, constituent une somme importante, Pour la Banque d'Angleterre
elle excède 300 millions, et pour la Banque de France elle va communément à 200 millions. Mais cette ressource ne laisse pas d'être précaire. Les déposants peuvent retirer leurs fonds à volonté, et l'importance des dépôts est sujette à de fortes variations. Pour un grand
établissement donc, cé n'est pas une base d'opération suffisamment
affermie. La sagesse dit qu'une banque doit se servir dans ses affaires,
pour la bonne marche de celles-ci, non-seulement des sommes qui lui
sont confiées en dépôt, mais aussi de son capital propre. Ainsi, les
banques d'Écosse reçoivent des dépôts d'une grandeur peu commune;
M. Horn dit que la plus basse évaluation qu'on en puisse faire, c'est de
les porter à un milliard de francs, c'est-à-dire qu'ils sont plus que triples
de ceux qui échoient à la Banque d'Angleterre et quintuples de ceux de
la Banque de France. Avec une si grande quantité de dépôts, les banques d'Écosse n'en ont pas moins un fort capital, qu'elles emploient
dans leurs affaires, qu'elles font manœuvrer pour le succès de leurs opérations. Si toutes les banques étaient organisées sur le même plan que
celles de l'Ecosse, si elles avaient de même un fort capital, si de même
elles s'arrangeaient de manière à y joindre une masse de dépôts que le
public leur aurait librement confiée, elles feraient beaucoup de bien,
parce qu'elles auraient beaucoup plus de puissance. Or, trop fréquemment leur impuissance a été flagrante. Beaucoup de personnes ont été
jusqu'à dire que, par leur manière de faire, les grandes banques avaient
provoqué des crises; c'est ce qui a été imprimé cent fois contre la
Banque d'Angleterre. Il est au moins vrai qu'elles ont été impuissantes
à prévenir les crises ou à en empêcher les rigueurs. Il n'y a pas pour
elles d'autres moyens de bien fonctionner et de rendre au public tous
les services que l'institution comporte que d'avoir de grands moyens
d'action. U est indispensable qu'elles aient des ressources considérables
bien disponibles. La théorie du capital-cautionnement croule devant
cette nécessité. A ce sujet, il est bon de dire que le capital réuni des
banques de l'Écosse est de 300 millions de francs environ c'est près
de 100 millions de francs par million d'habitants. A ce compte, pour
faire le service de la France, il faudrait un capital de 3 milliards et
demi.
Par la même raison, le vieil usage des grandes banques de ne servir
aucun intérêt pour les capitaux qu'on leur donne en dépôt, semble à
M. Horn, avoir fait son temps. On peut supposer que la pratique contraire serait onéreuse pour les banquier: car il semble bien plus avan-
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tageux, lorsqu'on est dépositaire d'un capital, de n'en pas servir l'intérêt et de l'utiliser comme s'il était à soi. Mais ici comme souvent, la
poursuite d'un gain excessif ne procure que des avantages illusoires.
Lorsque les banques se dispensent de servir un intérêt sur les dépôts,
le montant de ces dépôts est médiocre; il peut devenir, et l'expérience
montre qu'il devient très-grand, lorsque les dépôts sont productifs
d'intérêts. En outre, dans ce système, les dépôts sont beaucoup plus
stables par l'effet même des conditions qui sont attachées au service
d'un intérêt; d'où suit que les banques peuvent alors en user dans leurs
affaires avec plus de confiance.
M. Horn s'est étendu sur cette opinion, d'après laquelle le capital
d'une banque devrait être considéré comme un cautionnement, et, à ce
titre, demeurer en totalité ou en majeure partie en dehors des affaires
de l'institution. Ce capital ne serait-il pas tout aussi bien un cautionnement et une garantie pour le public, s'il était placé dans les affaires
de la banque ? L'expérience, à laquelle il faut toujours demander son
avis, dit en effet que, du moins pour les grandes banques privilégiées,
les sinistres qui résultent de leurs opérations sont à peu près nuls, et
qu'ainsi le capital engagé dans ces opérations ne court pas le risque
d'étreébréché. Cette observation est topique. En outre, M. Horn a jugé à
propos de rechercher les origines historiques de l'usage suivi par les plus
grandes banques d'avoir leur capital en dehors de leurs affaires. Il s'est
proposé de résoudre historiquement la question suivante: Si les grandes
banques ont placé leur capital en rentes sur l'État ou l'ont prêté à l'État
sous une autre forme, était-ce réellement en vertu d'une théorie mûrement
délibérée, d'après laquelle ce placement eût été reconnu le plus conforme
à la destination même des banques, et le mieux en rapport avec le bon
fonctionnement de ces institutions ? Pas le moins du monde, dit M. Horn.
Lorsque les grandes banques privilégiées se sont constituées, ce n'est
nullement en vertu d'un plan raisonné sur les banques qu'elles ont
donné à leur capital un emploi où il ne servait plus que comme cautionnement et était détourné de leurs opérations. S'attachant particulièrement à la Banque d'Angleterre, il prend par le menu l'histoire de sa
fondation; il fait voir à quel point toute opinion théorique a été étrangère au fait que le capital de cette banque ait été prêté à l'État, et, par
conséquent, mis en dehors des opérations commerciales de l'institution.
L'histoire à la main, voici ce qu'il a pu affirmer la création de la
Banque d'Angleterre résulte d'un acte du Parlement où elle est à peine
nommée. Le gouvernement besoigneux de Guillaume IH cherchait,
pour faire la guerre à la France, une dernière somme de 1,500,000 liv.
sterling, il trouva des prêteurs qui lui en avancèrent la majeure partie
(1,200,000 liv. sterling) sous la garantie d'un droit de tonnage, et le

J,A LIBERTEDES BANQUES.

357

bill porte, dit M. Horn, le nom de bill des tonnages. Le prêt était fait
en retour de la promessed'un intérêt de 8 p. 100, auquel on ajouta,
conformémentà la demande d'un des prêteurs, William Paterson,
sans trop voir quelle en était la portée, une clausequi donnait pouvoir
de faire la banque en émettant des billets. Le privilége de la Banque
d'Angleterre n'a été ainsi qu'un appoint dans une opération d'emprunt
qui absorbait, entre autres sommes, le capital mêmede la Banque; et
voilà que cent cinquante ans après on promulgue une théorie d'après
laquelle le capital d'une grande banque devrait nécessairement,pour le
bien même de celle-ci, être prêté à l'État! C'est ingénieux assurément,
mais il vaudraitmieuxavoir moins d'esprit et respecter davantage l'histoire.
En se plaçant, comme le fait toujours M. Horn, alternativement au
point de vue des principes et au point de vue de l'observation, afin de
contrôler l'une par l'autre la théorie et la pratique, il y avait lieu d'examiner commentles deux systèmes de la liberté et du monopole s'étaient
comportés dans la pratique, car l'un et l'autre ont été essayés sur de
grandes proportions. De là une étude historique fort intéressante qui
forme les chapitres V et VI de son livre, chapitres intitulés
Privilége
et la Liberté.M.Horn passe en revue toutes les grandesbanques privilégiées qui ont existédans le monde,et il arrive à cette conclusionmotivée,
que celle qui n'a jamais violé sa charte est encore à naître. Il faut
dire que dans cette violation générale il y a eu des degrés la Banquede
France, par exemple, est celle sur laquelle il y a le moins à dire. La
Banqued'Angleterre, au contraire, a commis de gros péchés; c'est ainsi
qu'elle est restée un quart de siècle sans remplir le devoir de rembourser ses billets en écus. Toutes les autres banques privilégiées ont commis des énormités; leur existenceest une série d'infractions aux règles
de leur institution. Les défaillancesdes banques libres n'ont pas manqué, mais le phénomènea été moins général. Avecl'esprit d'analyse qui
le distingue, M. Horn a recherché pourquoi les grandes banques privilégiées avaient été si souventen défaut il en constate la cause, cause à
peu près uniforme, il faut le dire, et qu'on retrouve identiquement
la mêmedans les deux hémisphères. Cette cause, c'est l'immixtion du
gouvernementdans les affaires des banques; pour parler avec plus de
précision, ce sont les complaisancesque les gouvernementsont demandées aux banques, les avances exorbitantesqu'ils se sont fait faire par
elles, tandis qu'en principe une banque ne devrait faire des avances
qu'au commerce.Les banques privilégiées n'ont pu refuser ces complaisances,parce qu'elles étaient privilégiées. M. Horn fait remarquer
justement qu'avec la liberté des banques de pareils abus auraient bien
moins de facilité à se produire. Le systèmede la liberté a en outre
l'avantage de respecter le principe fondamentalde l'organisateur indus-
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triel des temps modernes. Pour être théorique, cet avantage ne laisse pas
d'être considérable, et ce n'est pas dans l'enceinte de l'Académie qu'on
peut le constater.
Le principe de la liberté de l'industrie, que M. Horn 'revendique en
matière de banques, est établi, je ne crains pas de l'affirmer, tout à fait
a demeure dans nos lois quant à l'industrie en généra). Cela ne signifie
pas qu'on ne puisse abuser de la liberté et que par suite le principe ne
puisse soulever des critiques. Je me souviens qu'il y a vingt-cinq ans
environ le principe fut a'tique sous le nom de la concurrence avec
une véhémence extrême par quelques hommes pleins de talent dont la
parole trouva de t'écho; dans la tourmente de 181R cet écho devint le
du travail qui répandit alors une vérisystème qualifié de t'o~a~M~
table épouvante. Comme le bien sort quelquefois du mal, de ce mouvement naquirent bientôt des institutions utiles qui se concilient facilement
avec le principe du libre exercice de l'industrie ou de la concurrence.
Ce sont divers modes de l'association; le premier essai fut l'association de secours mutuets, et la dernière figure est la société coopérative, si variée dans ses formes et son objet, et si justement populaire
aujourd'hui. Le printipe de la liberté de l'industrie ou de la concurrence s'est relevé depuis vingt-cinq ans des coups qui lui furent
portés alors, et il est plus robuste que jamais. Il a reçu depuis lors d'éclatants hommages qui ont réussi; c'est en sonnom que se fait la controverse dont nous sommes les témoins, au sujet des banques. Quel en sera le
résultat? Je n'essayerai pas de prédire l'avenir et encoremoins tenterai-je
d'indiquer ce qui pourra arriver en France d'ici à peu de temps. Mais je
crois fermement que ce grand débat, qui s'est répercuté alternativement
de Paris à Londres et de Londres à Paris, aura des conséquences utiles.
H serait surprenant que la liberté industrielle et commerciale n'y gagnât
pas prochainement quelque chose. Après tout, en matière de banque,
l'idée diamétralement opposée à la liberté, celle du monopole, est assez
nouvelle. Après 1789 notre pays a été mis à un régtme différent. H a
existé jusqu'en 1848 une liberté restreinte qui était pourtant une certaine forme de la liberté. C'était un système mixte qui reconnaissait à la
fois une banque centrale s'étendant ou pouvant s'étendre à tous les
départements, et des banques locales ayant leur siège dans les villes
importantes. Avant 1848, les hommes mêmes qui sont le moins ardents
pour la liberté, du commerce s'accommodaient très-bien de ce système
mixte, et en 1840~ ce régime fut consacré de nouveau et prorogé de
vingt-cinq ans sous le ministère et avec le concours d'un hommed'État,
l'un des membres les plus illustres de l'Académie, quine professe pasdes
opinions favorables à la liberté du commerce. En dehors de la France,
les pays les plus industrieux vivent presque tous sous un régime de banques où la concurrence a une grande place. L'ensemble des faits n'est
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donc pas décourageant pour l'opinion libérale. Si cette opinion se
maintient et si, comme je le crois, elle gagne du terrain, la stricte justice m'oblige à dire que M. Horn, par son livre, y aura notablement
contribué.
DE !If.WOLOWSKI
SURLERAPPORT
DEM.MtCHEL
CHEVUIIR.
Il. OBSERVATIONS
M. Wolowski a présenté les observations suivantes sur le rapport de
M. Michel Chevalier
Je regrette, dit-i), de n'avoir pu entendre que la fin du travail de
notre savant confrère; la réponse que j'ai à lui faire sera nécessairement incomplète; mais je ne saurais laisser passer certains fais et certaines appréciations à l'égard desquels je suis d'un avis diamétralement
contraire.
Je dois déclarer d'abord que personne n'estime plus que moi le talent sérieux et les connaissances variées de M. Horn. Je crois qu'il s'est
radicalement trompé quant à la thèse de la liberté de l'émission des
billets de banque qu'il essaye d'établir, mais je lui dois une reconnaissance paruculiëre pour les efforts qu'il a tentés dans ce sens. M. Michel
Chevalier a dit qu'il n'avait pas besoin d'être convaincu, mais qu'il
l'aurait été par M. Horn; qu'il me permette d'ajouter qu'il y était singulièrement disposé par avance. Mais le véritable succès de M. Horn
aurait été de convaincre ceux qui professent l'opinion contraire. Eh
bien je dois l'avouer, il ne m'a pas convaincu du tout j'ai lu, médité
et annoté toutes les pages de son volume, et il m'en est resté une conviction plus ferme encore dans le sens de l'unité du billet et de la nécessité d'en contrôler l'émission. Plus M. Horn a de talent, plus il a
l'habitude de creuser les sujets qu'il aborde, et plus je me trouve rassuré maintenant, car du moment où il n'a pas été à même de trouver
de meilleurs arguments pour combattre le principe de la limitation, en
fait de création de monnaie de papier, c'est une preuve que les bonnes
raisons n'existent pas, et cela me raffermit dans mes vieilles croyances.
Je commencerai par rassurer M. Michel Chevalier au sujet de l'Act
de 1844 au moment où je suis entré, il disait que cette loi croulait de
toute part, qu'elle allait prochainement disparaître.
Il y a deux choses dans l'Act de i844 le principe de la limitation et
de l'unité d'émission des billets de banque, et le mécanisme en vertu
duquel la Banque d'Angleterre se trouve divisée en deux départements
le département de l'émission (7MM<D~ar~'M<, et le département de
la Banque proprement dite (Banking-Department).
Quant au mécanisme, il est seul l'objet des critiques et des attaques;
je doute fort néanmoins qu'il soit supprimé, peut-être essayera-t-on
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d'en rendre le mouvementun peu plus flexible en inscrivant dans la loi
la faculté dont le gouvernementa permis à la Banqued'user à trois reprises, en 1847, en 18S7 et au mois de mai de cette année; mais personne, parmi les hommes les plus autorisésen ces matières, de l'autre
coté du détroit, ne songe à un changementplus radical, personne surtout ne demande une prétendue liberté des banquesqui, profitant de la
confusioncréée par une dénominationvicieuse, donneraità chacun, non
pas seulement le droit d'exercer l'industrie de la banque qui, comme
toutes les autres, doit être libre, entièrement libre, mais encore le
droit de battre une véritable monnaie de papier. Telle elle est la
distinction essentielleposée depuis longtempspar Tooke, par sir Robert
Peel, par Torrens, par lord Overstone, admise par d'éminents économistes, et dernièrement encore appuyée avec énergie par M. Gladstone.
Assimilerd'une manière absolue, commele font M. Horn et M. Michel
Chevalier,le billet de banque et la lettre de change, c'est méconnaître
la nature des choses et se mettre en opposition avec les principes le
mieux démontrés pour se donner le plaisir de construire un syllogisme
hasardé. Si le billetde banque est la mêmechose que la lettre de change,
il faut écarter toute espèce de règle, supprimer tout contrôle, abandonner l'émissionà l'arbitraire individuel. Mais une remarque bien
simple, une observation de gros bon sens suffit pour faire crouler cet
échafaudage si la lettre de change avait le mêmecaractère et la même
efficacitéque la monnaieou que le billet qui en remplit l'office, elle ne
payerait pas l'escomptepour se transformer en numéraire. Or, le numéraire, le comptant constituent un mécanisme qui sert uniquement à
évaluer et à transmettretoute chose; il ne rapporte rien au détenteur, et
c'est pour cela qu'il circule toujours.
Le comptantse distingue par là de tous les titres de crédit avec lesquels on essayerait vainement de le confondre. Si le billet de banque
diffèrede la monnaie par la substance, il n'en diffère point par le service qu'il est appelé à rendre, alors que basé sur l'or, toujours échangeable contre de l'or, sans aucune suspicion possible, il vaut de l'or.
Du moment où cette similitude complète est fermementétablie entre
l'or et le billet qui représente l'or, et qui le fait seulementcirculer sous
une forme plus commodepour le transport et pour le compte, le billet
contribue avecl'or à servir d'évatuateur commun de tous les produits
et de tous les services, et, au même degré que tout numéraire, il demande le contrôle de l'État.
M. MichelChevalier attaque, avec M. Horn, le droit régalien, dans
cette forme ancienne qui attribuait au pouvoir absolu du monarque la
faculté d'altérer la monnaie, de la fausser, de troubler, pour le profit
d'un 6sc avide, la bonnefoi des contrats et la sécurité des transactions:
il félicite M. Horn d'être allé droit au fantôme et de l'avoir dissipé; par
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malheur, en ce qui concern3 ceux qui partagent mon opinion sur le
droit d'émission, ils n'ont jamais eu l'étrange fantaisiede soutenir une
idéeaussi ridicule, et ces grands coups d'épée des prétendus défenseurs
de la liberté des Banques, qui en réalité n'est point en question, n'ont
pourfendu que des moulins à vent.
Il ne s'agit nullement d'un droit régalien si étrangement interprété,
il s'agit d'un devoirde l'Etat. Les principes varient de nom suivant les
époques de l'histoire, et ils se dégagent sans cesse plus nets de la confusion qui les enveloppait jadis. Ce qui s'appelait droit régalien, en
absorbant sous une dénomination commune d'odieux abus, en même
temps que l'exercice d'une protection nécessaire de t'intérêt généra),
s'appelle aujourd'hui le devoirde l'État. Il est chargé de veiller à la
sincérité, à la fidélité, à la stabilité de la monnaie, au même titre qu'il
doit contrôler l'exactitude des poids et mesures.
<tLamonnaie, en effet, traduit le prix de toutes choses; présente ou
absente, elle est l'âme de toutes les transactions. Ce que l'économiste
reconnaît, le jurisconsulte le constate ouvrez le Code, vousverrez partout que la monnaieest la base de toutes les stipulations la vente, c'est
l'échange de toute chose contre de la monnaie; le salaire, c'est la détermination en monnaie du prix des services rendus, de la même
manière que s'accomplit la détermination du prix des produits et des
valeurs. Tous les contrats, tous les engagements, tous les marchés empruntent le langage communde la monnaie pour exprimer la portée
exacte des conventions arrêtées; ce qui influe sur la monnaieinflue
donc sur l'ensemble des relations entre les hommes. Qu'on ne me parle
pas des facillités décevantesque rencontrerait le commercedans la possibilité de créer des billets de banque je répondrai toujours que les
transactions civiles, que l'ensemble des engagements contractés de
bonne foi, et qui doivent être accomplis de bonne foi, répugne aux
expansionset aux contractionssoudainesdu numéraire; elles exigent la
stabilité, non moins que la sincérité de la mesure, qui fixele caractère
des stipulations. Je le répète, ce qui influe sur la monnaieinflue sur
l'ensemble des conventions; la monnaie stable en gouverne l'exécution
régulière, la monnaie fictive et variable en fausse l'esprit et en vicie
l'application. Cobden,dont M.Chevalierne récusera certes pas l'autorité,
et qui a été le grand promoteur, l'illustre apôtre du free-trade, a dit
qu'il ne comprenait point ceux qui laissaient à des compagniesde négociants la faculté d'accroître ou de diminuer à volonté la sommedes
instruments de la circulation du MMmerat~;c'est, ajoute-t-il, comme
si l'on accordait aux marchands le droit d'allonger ou de raccourcir
l'aune à volonté. Cobden était en communautéde sentiments avec moi
sur la question des Banques;je ne fais point appel à des conversations,
à des communications privées, mais à des documents authentiques,
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officiels; en 1840, Cobden a énergiquement combattu l'idée de ceux qui
assimilent le billet de banque à une lettre de change; en 1848, Cobden
a fait partie du comité de la Chambre des communes, chargé de décider
s'il faHait, oui ou non, modifier l'Act de 1844, et à trois reprises, dans
trois votes distincts, il s'est prononcé contre toute altération des dispositions salutaires que la pensée prévoyante de sir Robert Peel a fait consacrer. Sur les trois questions posées dans le sens d'une révision, il a
toujours dit: Non, )Mtt, non, Ver&aoo~mt, Mf)j)<(mt(MMM(;etictilne
s'agit pas seulement d'un écrit ordinaire, mais d'une déclaration officielle, officiellement constatée.
Certes, quand l'apôtre énergique et triomphant du free-trade se prononce avec cette persistance contre l'émission arbitraire des billets de
banque, il n'est plus permis de combattre la limitation du point de vue
de la concurrence et de la liberté de l'industrie.
Que M. Michel Chevalier me permette de rappeler un autre souvenir.
2'oo~'e,l'illustre auteur de l'ouvrage classique de l'Histoire des Prix, a
toujours été l'adversaire déterminé de l'Act de 1844; est-ce à cause du
contrôle exercé sur l'émission, de la limitation et de la concentration
du droit de créer les billets ? Pas le moins du monde
c'est uniquement à cause de la séparation obligée des deux départements de l'émission, et des avances ou escomptes, dans la structure de la Banque d'Angleterre. Quant à l'émission des billets en elle-même, son opinion est
nette et formelle, il pose fermement le droit de l'i tat, à cet égard a J'établis, dit-il (1), comme un droit tscoH~aMe de la part de l'État, le
principe que les banques d'émission sont nécessairement soumises à une
régularisation. Quant au principe de la H~rM~M&aM~MM(/rM-&aM&tM~)
dans le sens où on le met souvent en avant, je suis de l'avis d'un écrivain américain, qui soutient que le libre commerce en matière de banque (ainsi entendu) est synonyme avec le libre commerce de la superthe free trade in bankingis synonymous with the free trade
cherie </<<!<
u
in SWtM~~K~.H
Tooke ne le cède en rien à Rossi, pour la vigoureuse verdeur avec
laquelle il défend le principe vrai, que M. Horn a vainement essayé d'ébranler il ajoute « Les réclamations faites dans le sens d'une pareille
liberté en fait de banques, ne sauraient être assez énergiquement combattues. Elles ne reposent en aucune manière sur les mêmes bases que
la liberté de la concurrence, en fait d'industrie. Sans contredit, les réclamations élevées dans le sens de cette liberté, sont dignes de la
plus haute considération. Mais l'émission du papier, destiné à remplacer la monnaie, n'est point une branche d'industrie productive. C'est
(1) Tooke History o/'pWcM~ 1838and 1839, t. III, p. 206.
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une matière qui doit être réglée par l'État, en vue de l'intérêt générât;
elle rentre dans la provincede~po/t'ce~MM~M~d).
Nousaimonsà le constater si nous commettons une erreur en cette
matière, nous la commettons en bonne compagnie; quand on est de
l'avis d'Adam Smith (bien que M. Michel Chevalierait dit que nous
avons fait beaucoup de chemin depuis Adam Smith), de Jean-Baptiste
Say, de Sismondi, de Ricardo, de Torrens, de Norman, de Lord Overstone, de Sir Robert Peel, de Gladstone,de Rossi, de LéonFaucher et de
Blanqui (pour ne parler que de l'Angleterre et de la France), on peut se
consoler, et ne pas se regarder commeexcommunié, dans la grande
église économiquedont M. MichelChevalier n'est pas l'unique pontife.
Je suis prêt à m'incliner devant son autorité, sur beaucoup d'autres
questions; j'ai toujours fidèlement marché à ses côtés, à des époques
difficiles,pour la défensedu free-trade et de la concurrence.J'ai le regret de me séparer complétementde lui, quand il s'agit d'une question,
où il me parait faire une confusion complète entre une vaine étiquette
et la réalité des choses.
Il est essentiel, quand on discute, de bien définir les mots, de bien
préciser leur sens. La prétendue libertédesbanques,telle que l'entendent
MM.Horn et MichelChevalier, ne résiste point à cette épreuve, elle s'évanouit dans le creuset. Il est commoded'emprunter une enseigne libérale, on semble toujours bien venu quand on parle de liberté. Maisil
ne faut pas que le mot absorbe la chose, il ne faut pas que ce qu'on appelle liberté soit le contre-pied de ce qui constitue la liberté véritable.
Frapper de la monnaiede papier, c'est une affaire d'État, ce n'est pas
une industrie, il nous est bien permis de le répéter en rappelant les paroles incisives de Tooke.Son digne disciple, William Newmarch, que
j'ai eu le plaisir d'entendre récemment au club d'économiepolitique de
Londres, poursuit de sa piquante ironie ceux qui considèrent comme
un privilége le droit d'émission des billets de la Banqued'Angleterre;
ce prétendu privilége serait effacé, qu'aucune banque sérieuse ne voudrait s'établir sur ce terrain, tel est l'avis de William Newmarch,adversaire déterminé de la séparation des deux départements de la Banque. M
ne demande qu'une chose, comme !e faisait Tooke, une forte réserve
métallique, et l'accroissementrapide, énergique du taux de l'escompte,
lorsque cette réserve diminue.
Tel est le principe qui dirige l'administration de la Banquede France.
Pour mon compte, je le regarde comme suffisant, en l'absence d'une
concurrence délétère en fait d'émission,tant qu'une administration habile, prudente et réservée, comme l'est celle de la Banque de France,
sauvegarde l'intérêt public. Maisdu moment où cette garantie, qui ré(1) ZMd.,p. 307.
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side dans les hommes, fait défaut, il faut recourir à la garantie du mécanisme légal. C'est ce qui a eu lieu en Angleterre en 1844, après les
fautes répétées, commises par le gouvernement de la Banqued'Angleterre. C'est pour réfréner l'action imprudente de celui-ci, que sir Robert Peel a formulé le mécanismede l'Act de 1844 exempte de fautes
pareilles, la Banquede France ne réclame en aucune manière une règ)e
de prévoyanceaussi rigide.
M. MichelChevaliera dit que l'expérienceaccomplie nous permet de
voir commentse sont comportés les deux systèmes de la libertéd'émission, et de ce qu'il appelle à tort le privilége, c'est-à-dire la délégation
du droit de surveillanceet de contrôle qui entraîne la limitation, appliquée en vertu du simple exercice du devoir de l'Etat. Soit, consultons
t'expérience, et commençons par constater qu'elle sembleavoir partout
énergiquementprononcé contre le systèmeenseigné par M. MichelChevalier. Partout c'est la facultéde l'émission arbitraire, qui perd le terrain, partout c'est ce qu'il nomme le privilége, qui prend le dessus. Je
serai loin de défendre les abus commis par les gouvernements,qui ont
tristement fait usage des Banques «'JE~, pour renouveler les fàcheux
souvenirs du droit régalien, dans la plus mauvaiseacception du terme.
Mais il ne faut pas confondre des actes de violencequi méconnaissent
les principes de justice, avec l'exercice régulier, honnête de la protection publique. Le cours forcé est l'antipode du principe de l'émission
réglée, toujours identique à de l'or, limitée dans son étendue, afin de
ne porter aucune atteinte à la sincérité des prix. On est mal venu à
mettre en avant la violation du droit pour confisquerle droit lui-même
et pour méconnaîtrele principe tutélaire de la sauvegardepublique. De
ce côté, M. MichelChevaliern'a pas hésité à le constater tui-méme, les
Banques qu'il appelle libres n'ont rien à reprocher aux banques réglementées. Les défaittancesde ces prétendues banques libres n'ont manqué ni en Europe, ni en Amérique, et elles ont entraîné de fatales conséquences.
Au risque d'exciter la surprise, et de soulever les protestations de
mon savant confrère, je dirai que je crois être plus que M. Horn, plus
que tui-même, le partisan sérieux et dévoué de la liberté des banques.
C'est que je pense comme mon illustre ami, M. Gladstone,je ne confonds nullement l'office de l'émission des billets, avec l'office de la
Banque, proprement dite; qu'est-ce que la Banque?C'est un intermédiaire utile, actif entre le capital qui s'offre, et le travail qui le demande
pour l'employer utilement; c'est le mode ingénieux et largement utile
de ramasser, de concentrer les capitaux disponibles, en donnant un
corps à ce qui n'était que poussière; c'est le moyen de réunir les ressources matérielles, sérieuses, efficacesde venir au secours du commerce et de l'industrie. Ceux-ci,n'ontpas besoinde Sction, mais de réa-

LA LIBERTÉDESBANQUES.

365

lité, ils ne travaittent pas avec du papier, mais avec des instruments actifs, et l'élévation du taux de l'intérêt, dont on parle tant, ne dépend en
dernier ressort et d'une manière suivie, que de la concurrence qui s'établit entre les capitaux effectifs, qui nesoKtpas transformés en MfMtMs~. Tout le reste n'est que fiction et fiction périlleuse, du moment on
au lieu de se borner à une économie modeste, en restreignant le champ
livré à la circulation fiduciaire, strictement limitée et sévèrement garantie, on se lance à la poursuite d'une chimérique création de capitaux,
au moyen du papier.
L'office de la Banque est pleinement libre en Angleterre; les anciennes limitations, les priviléges, les entraves mises à la constitution
de banques fortes, énergiques, actives, fonctionnant partout, à Londres,
comme dans les provinces, ont compiétement disparu, le monopole
n'existe plus, grâce à qui ? Grâce surtout à sir Robert Peel et à l'Act
de 1844, qui a posé fermement le principe de la liberté des Banques, en
même temps qu'il a énergiquement limité la faculté, toute différente, de
l'émission des billets. Sir Robert Peel, comme Cobden, étaient sous ce
rapport les vrais, les sincères adeptes du /h'<<M~, qui ne vit que de
réalité et qui repousse les subterfuges de la fiction. Le free-trade veut la
sincérité de la monnaie, comme la fixité des poids et mesures.
Je viens de dire que j'étais le partisan décidé de la liberté des banques, sérieusement comprise, et je le prouve. M. Michel Chevalier s'est
plaint de ce que les Banques d'émission, la Banque d'Angleterre et la
Banque de France notamment ne servent point d'intérêt aux capitaux
déposés en compte-courant. Elles contreviendraient au principe fondamental, si elles le faisaient; l'Amérique l'a bien compris; le ClearingHouse de New-York avait depuis longtemps interdit aux Banques d'émission de servir un intérêt sur les dépôts en compte-courant, car ce serait
aller au-devant d'une suspension des payements, faute de pouvoir faire
face aux demandes de retrait d'un capital immense, qui est forcément
employé à des placements productifs, d'une certaine durée, afin de balancer la charge de l'intérêt servi aux déposants. Les Banques de dépôt,
proprement dites, celles qui mettent en œuvre, en Angleterre, le large
principe de la liberté des banques, sans emettre un seul billet, ne servent
point d'intérêt sur les dépôts en compte-courant, ou n'en servent qu'un
trés-faibte, sur la moindre balance <~<mois dont le minimum est encore
fixé, ce qui rend cette dépense plutôt nominale que réelle; elles n'allouent un intérêt échelonné suivant la durée du placement consenti,
qu'aux deposit-accounts, effectués à terme, plus ou moins prolongé. Ce
n'est pas tout: si la Banque d'Angleterre, par exemple, suivait le conseil
que lui donne M. Michel Chevalier, si elle faisait, par l'intérêt servi aux
dépôts, concurrence aux banques libres, elle ne tarderait pas à tout absorber, a cause de la confiance suprême qu'elle inspire. C'est alors
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qu'un monopolevéritable s'établirait, c'est alors que la Banque d'Angleterre dominerait sans partage, et qu'elle fixerait arbitrairement le taux
de l'escompte, tandis qu'aujourd'hui elle ne fait que suivre et que déc~w le prix du marché libre, vu qu'elle rencontre, outre la concurrence des capitaux privés, la concurrence au moins décuple des ressources dont disposent les &s~MMde f~dt. Le London and WMtMtH~r
compte aujourd'hui plus de 31 millions de livres st. des dépôts (S2S millions de francs); réunie aux trois autres grandes Banques de Londres
J(~H<S<oc~,Union et London and County, elle dispose de plus de 70 millions de tiv. st. ( 1 milliard '750 millions). Les diverses institutions de
Londres dépassent le chiffre de 100 millions liv. st. (2 milliards 500 miliions}, celles du Royaume-Uni atteignent la somme colossale de 6 a 7
inUtiardsde fr., d'autres disent dix milliards. Là est la puissance, là est
l'avenir, la est la vie de la véritable liberté des banques, et non dans la
faculté perfide de l'émission des billets, faisant office de monnaie, qui
risque de tout troubler, pour ne procurer quand elle réussirait qu'un
avantage à peu près insignifiant. I) faut avouer que les quelques centaines de millions de francs dont les adeptes de la libre émission essayent
de promener le mirage, font maigre figure àc6tédesmi))iards, dont disposent aujourd'hui utilement, sûrement tes Banques de dépôt de l'Angleterre, grâce au principe solide de la circulation, qui n'entrave en rien
la facilité des mouvements sérieux du crédit, du commerce et de l'industrie.
M. Horn et M. Michel Chevalier après lui, ne manquent pas de mettre
en avant l'exemple toujours produit des banques d'Ecosse. Celles-ci
n'ont pas été à l'abri des secousses et des catastrophes, leur énergique
défenseur, Adam Smith, en convient avec tristesse. Que sont-elles aujourd'hui ? Peu nombreuses, douze en tout, avec de nombreux embranchements, il est vrai; elles sont strictement limitées en vertu de l'Act
de d845, à une émission autorisée de 2 millions 700 mille liv. st. Tout
billet, émis au delà, doit être intégralement représenté par de l'or en
caisse. Les Banques d Ecosse n'épuisent jamais cette faculté d'émission,
non garantie par le méta) précieux; cette partie de leur circulation ne
dépasse pas cinqaante millions ~rsHc~; elle ne fournit qu'un appoint
insignifiant aux 60 ou 80 millions de tiv. st. (1,500 millions à deux milliards de francs) de dépôts, sur lesquels roulent les opérations fécondes
de ces institutions.
Un dernier mot quant à l'attaque dirigée par M. Michel Chevalier,
contre la prétendue immobilisation du capital des banques, en fonds
publics. Il veut que le capital de ces institutions ne se borne point à
établir une espèce de cautionnement, mais qu'il soit engagé dans les
affaires, qu'il les aide, qu'il les soutienne, qu'il fournisse un aliment aux
avances et à l'escompte. D'accord, mais ce qu'il demande est fait d'a-
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bord, les banques qui n'émettent pas de billets. qui se bornent a traiter
largement les opérations de Banque proprement dites, ne sont astreintes
à aucune espèce d'achat ni de dépôt de fonds publics elles en possèdent
cependant toutes pour des sommes qui dépassent leur capital de fondation, elles croient d'une bonne administration d'en agir ainsi, et ce serait une singulière manière de pratiquer la liberté, que d'interdire un
placement utile, qui fortifie les garanties effertes au public. Quant aux
banques qui émettent des billets, émis dans la circulation pour y faire
office actKOKKat'~aMCta~n',il nefaut pas oublier qu'elles mobilisent par
l'émission le capital employé en rentes. Un des principaux reproches que
l'on dirige chez nos voisins contre les banques privées et les ~MM
par actions (auxquelles sir Robert Peel, qui n'entendait pas proposer un:'
règle rétroactive, a conservé la faculté d'émission, en la limitant pour
l'avenir) c'est de ne pas fournir de garantie en fonds publics, pour les
billets qu'elles créent; la Banque d'Ang'eterre a un capital de 14 millions et demi, employé tout entier en valeurs du Trésor, mais elle est
autorisée à faire circuler, moyennant un supplément de garantie d'un
demi-million qu'elle fournit sur les bénéfices non distribués (A?~, jusqu'à concurrence de 1S millions de billets; c'est seulement au detà de
cette somme que tout billet émis doit rencontrer intégralement une
de l'émission (TMMg-Dfquotité équivalente d'or, dans le De/)ar<MMCMt
partment). Les 15 millions de billets, créés en échange des-15 millions
de fonds déposés, sont intégralement remis au département de la Banque
(Bank-Department), qui seul, et d'une manière indépendante, opère
comme banquier, fait les avances et les escomptes en employant effectivement
1" Tout capital de la Banque, et une partie des bénéfices, représentés
Départepar les quinze millions de billets, qui lui sont détivrés par
ment de l'émission;
2" Tous les billets créés, en échange de l'or qu'il remet a ce département, ou qui lui proviennent des dépôts publics ou des dépôts
privés;
3° Tout l'or ou les billets qui le représentent, qui répondent aux bénéfices acquis.
Ainsi le Département de la Banque n'opère qu'avec des ressources
réettes, effectives, sérieuses, c'est le grand mérite de la toi. H emploie
constamment tout le montant du capital des actionnaires, qui loin de
sommeiller dans les fonds publics, se trouve revivifié et appelé à l'action, sous forme de billets, émis en quotité correspondante. Telle est
l'exacte vérité sur ce point si simple, et cependant si souvent débattu.
Ce qui semble le plus étrange, c'est que mon savant confrère luimême a proposé et approuvé ce principe fondamental, alors que dans
le cours de la discussion que j'ai eu l'honneur de poursuivre avec lui

368

JOURNALDES ÉCONOMISTES.~

devant l'Académie,il a recommandéle systèmedes /rM-&aK~de l'État
de New-York,système adopté depuis par d'autres États de l'Union. Ce
système consiste, en effet, dans le dépôt entre les mains du contrôleur
de la circulation, des fonds publics dont le montant détermine la proportion correspondante de la circulation fiduciaire. C'est exactement
l'idée mère de l'Act de 1844 il ne manquait dans l'application américaine, qu'une limite, comme celle que Robert Peel avait posée, quant
à l'émission fiduciaire, basée sur les dépôts des fonds publics. Cette lillmite existe aujourd'hui, depuis que le système des banques Ma<tonales, organisé par M. Chase, développé par l'habile ministre des
finances de l'Union, M. ~ac-C'«~oc~,a partout remplacé le système des
banquesd'État, des institutions locales et libres, frappées d'un impot
énorme, qui les força de renoncer à l'émission, ou de se transfigurer en
banquesMa<M?M/M.
La fameuseliberté des banquesaux États-Unis n'existe plus que par
le souvenir des ruines qu'elle a faites.
On n'a pas besoin de rechercher les origines historiques des banques
d'émission, pour rencontrer le principe du placement des capitaux ou
fonds publics, ce principe fonctionneaujourd'hui dans tous les États de
l'Union Américaine.Quant à la circulation fiduciaire des banques na.
tionales, elle y est limitée en totalité à 300 millions de dollars (un milliard et demi de francs), avec la condition imposée à ces établissements,
de garder toujours en caisse, en numéraire légal, le quart de la circulation créée et des dépots reçus. Comme les dépôts t'emportent en
Amérique dans une proportion considérable sur les billets, la réserve
métallique des banques sera énorme. Je dis la réserve métallique,car
la loi des banques nationales a été faite en vue de la reprise despa~ements en espèces,ce premier élément de la sécurité publique, que la déne tarderont pas à
cision des États-Uniset ChabUetéde M. Mac-CuMoch.
reconquérir.
Quant à la crise actuelle de l'Angleterre, loin d'y avoir contribué,
l'Act de 1844 n'a fait qu'aider vigoureusement à ce que le pays la
traverse, comme il l'a fait, avec une merveilleuse vigueur. Aucune
crainte ne s'élève quànt à la valeur de la circulation fiduciaire, aucun
run n'a lieu contre les billets; les transactions civiles, les conventions,
les engagementsde toute nature s'exécutent régu)ierement, sous l'empire d'un système métallique, d'une solidité éprouvée. Je sais bien
ne manquepas d'or, mais elle a
qu'on a dit La Banque ~M~
besoinde billets Quandcela serait vrai, on pourrait ajouter heureux
besoin En effet, le billet de banque est loin de posséder les vertus dont
on s'est plu à l'orner, et son extension n'est guère désirable.
Maisune preuve décisiveest que l'Angleterre se montre loin de ressentir la soif de billets dont on la prétend atteinte.
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En 1844, sir Robert Peel a maintenu une circulation autorisée de
8 millionssterl. (200 millions de francs) pour 303 banques privées, ou
Joint-Stock-Banks,établies dans les divers comtés de l'Angleterre. Ces
établissementsn'existent plus aujourd'hui qu'au nombre de i90, avs?
une circulation autorisée de 7,256,375 livr. sterl. (sommeinférieure à
i82 millions de francs).
Ce n'est pas tout, au moment de la crise, alors que tout le monde
s'adressaità la Banqued'Angleterre afin d'obtenir du crédit, les banques de provinces ont vu décroître leur circulation d'une manière
notable. Elle n'était plus au moisde juin (le 23) que de 4,686,913 tiv.
sterl,, un peu au delà de 117 millions de francs, c'est-à-dire qu'elle est
descenduede 65 millions de francs, plus d'un tiers au-dessous de la
limite prescrite, avec une diminution de 83 millions sur le chiffre
de 1844. La différenceen moins est, par rapport à la circulation de
pareille époque de l'année dernière, de plus de 20 millions de francs.
Il faut bien reconnaître que cette avidité de billets, pour entretenir le
mécanisme régulier de la circulation n'existait pas, ou bien que les
diversesbanques qui agissent en dehors de la Banque d'Angleterre et
qui conservent un droit d'émission, réglé par la loi, inspirent une
confiancemédiocre, et ne possèdentqu'une puissance d'action singulièrement restreinte, puisqu'elles ne parviennent même pas à utiliser
ces bienheureux billets, qu'elles ont la faculté de créer, et qui, à en
croire certains systèmes, posséderaient une vertu magique pour dissiper
les difficultés financières.
Oui, il se produit depuis quelques années un mouvement notable
contre l'Act de 1844; mais ce n'est nullement,commele supposeM. Michel Chevalier,pour revenir en arrière, vers un état de choses auquel,
de l'aveu presque unanimedes hommes compétents, sir Robert Peel a
heureusementmis un terme. C'est au contraire pour compléter, en ce
qui concernele droit d'émission, t'œuvre que le grand ministre n'a fait
qu'entamer. II s'agit maintenant d'effacer entre les mains des banques
de province la faculté que l'Act de 1844 leur a laissée les moins exigeants en ce sens veulent les astreindre à un dépôt en fonds publics, à
cet emploi de capital que M. Michel Chevalier blâme si fort, comme
garantie de tous les billets qui ne sont pas couverts par de l'or en
caisse. D'autres, plus hardis, demandent qu'on efface, sous ce rapport,
les frontières qui séparent les trois régions du Royaume-IJni, et que la
Banqued'Angleterre conserve seulela faculté de créer la monnaiefiduciaire, aussi bien pour l'Écosse et pour l'Irlande que pour t'AngIeerre
même. D'autres vont plus loin encore, ils veulent que l'État procède
directement à cette émissionlimitéede la monnaie de papier, et en recueille tout le bénéSce, sans déléguer à personne l'accomplissement (lu
dévoie que lui impose le contrôle de la circulation.
3' SÉRIE.
15 Mp~M6)'e
1866.
24
T. m.
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l'unité
L'année dernière, M. Gladstone a voulu préparer les voies
de la circulation fiduciaire. H a présenté un bill pour garantir une durée
de 25 années (réduite à 15 années par suite du débat préparatoire) à ta
faculté d'émission, laissée aux banques de province qui se conformeraient aux règles qu'il indiquait; quant aux autres, le droit d'émission
pouvait leur être retiré à chaqne instant, sans indemnité aucune. L~
principale difficulté contre laquelle ce bill se heurta, ce fut l'opposition
de ceux qui blâmaient M. Gladstone de prolonger d'une manière légale
la durée de la faculté d'émission des banques de province, et de changer
en un droit ce qui n'était que l'effet d'une simple tolérance. Les partisans de la liberté des banques, dans le sens que M. Horn et M. Michel
Chevalier attribuent à ce terme, étaient peu nombreux, et leur voix resta
sans écho. Les deux idées dominantes, formulées en opposition à l'Act
de 1844, sont celles de l'unité entière de la circulation fiduciaire (ce
qui compléterait la pensée fondamentale de l'Act au lieu de la détruire),
et celle de la destruction de la cloison qui sépare les deux J~ar~teM~
de la Banque d'Angleterre, tout en conservant et même en étendant les
droits qu'elle possède, et qui ne constituent ni privilége ni monopole;
en effet, l'émission de la monnaie de papier est une affaire d'État, et
ne constitue nullement une industrie comme une autre, tandis que la
liberté de l'Office véritable de Banque, qui consiste dans l'agglomération
et dansla distribution d'j capital disponible dans le <~d<,d'une part, et dans
le prêt et l'escompte, de l'autre, est entièrement livrée à la concurrence.
L'Angleterre n'a pas besoin de se mettre à la poursuite de la *libertédes
banques, elle la possède et elle en use largement; quant à la liberté
absolue de l'eMMHo~,loin d'y marcher, elle penche energiquement dans
le sens contraire, car elle comprend à merveille quel est le grave intérêt
qui s'attache à la fixité, à la régularité, à la sincérité de l'instrument
des échanges, qu'il soit en métal ou qu'il soit en papier, papier dont la
valeur doit toujours demeurer identique à celle du métal précieux.
En résumé, le capital des banques, que M. Michel Chevalier appelle
est partout placé en entier dans les affaires, au moyen des
~'t'ct~i'
billets qui le représentent et qui circulent; ces banques ne possèdent
aucun privilége en ce qui concerne la réunion des ressources disponibles, le dépôt des fonds et leur emploi sous forme d'avances ou d'escompte. Les banques libres de f~M~~rrc, tes banques de dépôt exercent
une salutaire influence sur 1&marché qu'elles enrichissent de milliards
de capital réel, utilisé d'une manière féconde; elles sont pour la plupart
admirablement organisées et bien administrées, et, quand on veut
arriver à la sérieuse extension du crédit
« C'est par les beaux côtés qu'il faut leur ressembler.
Toute institution qui émet des billets ne saurait, sans danger, .servir
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d'intérêt sur les dépôts l'expérience des Etats-Unis, et les règles imposéespar le Clearing-Housede New-Yorken fournissent la preuve décisive.
Il ne faut pas qu'une institution, qui domineles autres par le crédit
qu'elle possède et la puissance qu'elle développe, comme la Banque
d'Angleterreou la Banquede France, absorbeles ressources disponibles
en attirant tous les dépôts par l'attrait de l'intérêt. Ce serait constituer
un monopole,le plus redoutable de tous, et porter une rude atteinte à la
liberté <~M
banques,qui fonctionne aujourd'hui avec grand avantage.
Les ressources qui alimentent les caisses des Banques de France et
d'Angleterre sont d'une autre nature que les ressources destinées aux
banques de dépôt celles-ci recherchent un' placement temporaire,
celles-là sont des fonds de caisse dont le niveau se maintient constamment, et qui ne risquent point d'être retirés en bloc. Raisonde plus pour
ne pas leur allouer un intérêt que les banques de dépôt doivent au contraire servir aux sommes qui séjournent dans leur caisse.
Les banques d'émission sont de deux espèces des banques de l'Etat
ou des banques étroitement soumises à une dépendance vis-à-vis de
l'Etat celles-là ne sont point des institutions qu'approuve l'économie
politique, et les dangers que fait courir la Banquede Saint-Pétersbourg
ou la Banque de Vienne ne sauraient être invoqués en faveur d'une prétendue liberté des banques. Rien ne répugne plus au système vrai de la
circulation que le coursforcé: on triomphe sans peine quand on présente,
sous cet aspect, les doctrines des partisans de l'unité d'émission t}
n'est qu'un petit malheur, c'est que cette démonstrationporte à faux, et
que personne ne défend ici ce qu'on démolit trop aisément. J'ajouterai
cependantque, même une banque d'État, peut échapper au danger signaté, témoin la Banquede Prusse.
Ce n'est pas attaquer sérieusement un principe que de s'en prendre
uniquement à l'abus coupableque la force a pu faire de ce principe. Les
représailles seraient d'aitteurs trop faciles à combien de fraudes, de
convulsionset de désastres les banques d'émission libre n'ont-elles pas
donné lieu A quel point n'ont-ellespas soulevécontre elles l'indignation
générale et la conscience publique? Quelle rude atteinte n'ont-elles
point porté à ta fidélité des engagements et à cet ordre dansles transactions, qui est l'expression même de la liberté sainement comprise1
Les Banquesd'Angleterre, de France, de Belgique, de Hollande ont
de quoi triompher de pareilles attaques, bien qu'on veuille les stygmatiser du nom de banquesprivilégiées.Elles ne possèdent aucun autre
privilége que celui de se trouver substituées à l'Etat, pour contrôler
la marche régulière de la circulation des billets; quant à l'office de
banque, il s'exerce librementen dehors d'elles. L'émissiondu billet ne
constitue qu'une question secondaire et d'importance fort réduite, en
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présence des deux conditions fondamentales qui sont des conditions
d'ordre public la stabilité de la circulation et la liberté dans la formation et dans le maniement des capitaux réels employés au prêt et à l'escompte.
M. Michel Chevalier se sert d'un tangage sévère, quelquefois même un
peu rude, vi&-à-vis de ceux qui ne partagent pas ses opinions il ne
parle que de sophismes qu'ils essayeraient de propager et des paradoxes
qu'ils soutiennent. Je n'entends en aucune manière me servir des mêmes
armes elles ne blessent que ceux qui n'auraient point de faits éclatants
à produire et de démonstrations claires, précises à faire valoir. Du reste,
ces observations rapides e~ nécessairement incomplètes sont loin d'épuiser la question, et je demande pardon à l'Académie de ce que les hasards
de la parole improvisée ont pu laisser d'insuffisant dans ma réponse. Je
n'entends point abuser d'une attention bienveillante qui n'a été que trop
mise à répreuve par le débat de la question des banques; qu'il me soit
permis d'ajouter que ce n'est pas moi qui l'ai de nouveau introduite
dans cette enceinte. Puisqu'elle a été ramenée par le rapport de M. Michel Chevalier à l'occasion de l'ouvrage de M. Horn, j'aurais cru déserter
un devoir scientifique si j'avais gardé le silence. Une occasion prochaine
me mettra d'ailleurs à même de combler les lacunes de ma réponse; je
dois présenter un rapport sur un remarquable ouvrage du chancelier du
duché de Lancastre dans le cabinet qui vient d'être dissous, M. George
Goschen; il porte pour titre: Théorie des changes étrangers (Theory off
the foreign exchanges). Mon excellent ami, M. Léon Say, qui porte digne.
ment un nom aimé des économistes, en a publié récemment une bonne
traduction, précédée d'observations d'une portée utile. En accomplissant ce travail, j'aurai occasion d'appeler l'attention de l'Académie sur
cette question du <M<~< qui est le véritable nœud du problème monétaire elle forme comme t'ame de la doctrine posée dès i8i0 par le
grand bullion-commitee(le comité des métaux précieux), et de celle de
Tooke, de Newmarch, de James Wilson et des autres adversaires de
l'Act de 1844, qui veulent atteindre, disent-ils, par une voie plus droite
et plus sûre, le but que sir Robert Peel s'était proposé. Chose singulière,
le livre de M. Horn, qui est d'ailleurs marqué au coin d'un talent véritable et qui contient des recherches nombreuses, ne parle point de cette
question capitale du change, que M. Michel Chevalier vient également
de laisser de côté. Elle me permettra de ramener le débat sur le terrain
positif, que des discussions métaphysiques abandonnent trop souvent,
et de montrer les périls qu'entraîne après lui l'abus d'un mot détourné
de son acception logique.
Je ne saurais trop le répéter, partisan dévoué de la M~-<f elesbanques,
eu tout ce qui constitue le véritable office de la Banque, je distingue soigneusement, comme l'a fait tout récemment mon illustre M. Gladstone,

LA LIBERTÉDES BANQUES.

373

de ce principe vrai et fécond, la faculté d'émettre des billets destinés à
remplir la fonction de monnaie. Le chancelier de l'Échiquier m'écrivait
le 8 octobre 1864
La distinction tracée par vous, entre l'office de la
Banque et la fonction de l'émission, est une distinction à la fois saine et
Mfa~. DQu'il me soit permis de rappeler ce souvenir, car une adhésion
aussi complète et venue d'aussi haut me servira peut-être d'excuse, alors
que je continue de défendre avec énergie un principe fondamental.

REPLIQUE DE M. MICHEL CHEVALIER.
Je ne répondrai pas en détail au discours de notre savant confrère
M. Wolowski. Ce serait recommencer la discussion sur les banques qui
occupa longtemps l'Académie, en 1865, et que l'Académie ne me paraît.
pas disposée à reprendre. Je me bornerai à quelques observations. Je
presserai t'intéressant exposé de M. Wolowski pour en faire sortir la
substance et je montrerai ainsi ce qui m'a frappé en l'écoutant, le peu
de cas qu'il fait des principes les plus certains de la science et des idées
valent
générales les mieux établies. Dans les sciences, les opinions ne
et les idées
pourtant que par leur conformité avec tes principes
générales.
Et d'abord, je demande à l'Académie la permission de préciser la
du reste le titre que
question: il s'agit de la liberté des banques; c'est
M. Horn a donné à son livre. Mais la liberté en discussion est spécialement la liberté des banques d'émission, c'est-à-dire des institutions qui
émettent ces titres appelés billets de banque, lesquels promettent de
de 100, ou 200, ou
ronde
à
vue
une
somme
et
au
porteur
payer
500, ou 1,000 fr. Le sujet de la controverse est cetui-ci cette faculté d'émission doit-elle être réservée dans chaque État à une seule
institution, ou faut-il l'accorder à tout individu ou association qui la
réclamera, sous des conditions fixées d'une manière générale par la loi ?
Telle est la question, toute la question entre M. Wolowski et M. Horn.
Ce dernier est pour la liberté, telle que je viens de l'indiquer. M. Wolowski tient pour l'institution unique, c'est-à-dire pour le privilége exclusif ou le monopole. Tout ce que M. Wolowski a dit sur d'autres sujets
a de l'intérêt assurément, mais ce sont des hors-d'œuvre qui prouvent
ta quantité des matières que notre savant confrère peut enfermer dans
son cerveau, mais qui ne prouvent rien pour le débat qui nous occupe.
Il est remarquable que M.Wolowski tient à être considéré comme un
dans le discours qu'il vient
It
a
insisté
là-dessus
la
liberté.
de
partisan
de prononcer. Il l'a déclaré en employant la figure de rhétorique qu'on
nomme la répétition. Il affirme que dans la question qui se débat il est
le vrai libéral. Mais
plus libéral que M. Horn et moi c'est lui qui serait
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comment l'entend-il ? M. Horn et moi sommes pour la liberté des
banques, pour cette liberté spéciale de l'émission, la seule dont il
s'agisse dans ce débat; nous pensons que, sous des conditions fixées
d'une manière généralepar la loi, chacun devrait avoir le droit d'ouvrir
une banque d'émission. M. Wolowski,au contraire, est pour le privilége
exclusif, pour le monopolecaractérisé, complet; il veut qu'en France ou
en Angleterreune seule corporation puisse exercer la facultéde rémission. Et c'est lui qui serait le libérai ? Maisalors il faut refaire le dictionnaire et. appeler blanc ce qui est noir et noir ce quijusqu'ici s'est
appelé blanc.
Pour démontrer qu'il est le libéral par excellencedans de telles circonstances, M. Wolowskia produit à l'Académiel'argument que voici
de monopoleici, il n'y en a point, il y a le devoirde f~<a<. L'État délègue à une institution unique le droit d'émettre des billets de banque
parce que son devoir l'y oblige. J'accordé à ?. Wolowski que lorsque l'État concède à un établissement, à l'exclusion de tout autre, la
faculté, l'attribution d'émettre des billets de banque, il croit servir l'intérêt du public, il croit remplir un devoir. Il n'en est pas moins vrai
que l'État, en ce faisant, crée un monopole.Le monopolerésulte non
pas du mobilehonnête ou deshonhete, intelligent ou arriéré de l'Etat,
mais du caractère même de t'œuvre à laquelle il a donné le jour. Ici,
suivant M. Wolowski, le monopole est utile & la société; quand bien
même il en serait ainsi, ce n'en est pas moins le monopole.
Et puis, franchement, notre savant confrère n'est-il pas ici dupe des
mots qu'il prononce Cette doctrine du devoir de f~at que M. Wolowski sembleprendre pour une nouveautésalutairequ'il aurait inventée,
e'est~ sous une peau nouvelle, une vieillerie que les économistesmodernes sont unanimes à repousser. C'est le système opposé à la liberté.
C'est l'économie politique d'avant Turgot et AdamSmith c'est l'opinion surannée qui se platt dans les restrictions, les règlements officiels et les prohibitions; c'est la doctrine depuis longtemps connue et
condamnée sous le nom de la tutelle a~t~ra~f.
Tutelte administràtive et devoir de l'État, c'est tout un. M. Wolowskiest-il décidément
pour l'économiepolitique fondée sur le dogme de la tutelle administrative ou du devoir de l'État Il en est le mattre, mais alors il se retire
de l'école d'Adam Smith, de Turgot, de Rossi, de celle à laquelle nous
appartenons tous.
Je me demandecommentM. Wolowskine toit pas à quel point, avec
ta doctrine du ~otr de f~a<, il s'écarte de l'économiepolitique modertte) pour reculer jusqu'à celle du temps jadis. Tous tes abus écono!aiqueBde l'ancien régime, c'était l'application de la doctrine du devoir
de ~a< ou de la tutelle administrative, car encore une fois, c'est tout
M. Les fë~temenMde fabrication qui Ëxaientcommenton devait proc~
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der pour chaque article à manufacturer, c'était en atténuant un devoir
que les rois croyaient les justifier; c'était pour garantir leur~ sujets
contre les inconvénientset les tromperies d'une fabricationdéfectueuse.
Le monopole de la boulangerie, devoir de l'Etat qui voulait empêcher
les peuples de mourir de faim ou tout au moins d'avoir du pain de mauvaise qualité. Le monopolede la boucherie, devoir de t'Ëtat. Le système
prohibitif des douanes, devoir de l'État pour protéger les manufactures
nationales contre l'étranger. M. Wolowski qui a une si grande érudition, le sait mieux que moi lorsque Turgot fit enregistrer au Parlement
l'édit admirable, et par lui si admirablementmotivé, qui abolissait les
maîtrises et les jurandes, l'avocat-général Séguier fit une sortie véhémente contre cette innovationà son gré téméraire et subversive. Quelle
fut la doctrine qu'il fit valoir dans son débordement d'éloquence? celle
sur laquelle aujourd'hui s'appuie M. Wolowski, du devoir de r~M.
L'absolutisme politique lui-même, tout comme l'absolutisme économique, invoquele devoirde l'État; s'il snpprime les libertés publiques,
s'il maintient envers les citoyens une surveillanceinquisitoriale et restrictive, c'est pour assurer le bon ordre dans le pays et la stabilité dans
l'Ëtat.
Pour se défendred'abandonner ici les principes les plus avérés de la
science économiqueet les idées générales les mieux établies, notre savant confrère pense avoirtrouvé un bon expédienten disant: le~cotr~e
l'Etat est ici impérieusement tracé; c'est un devoir de l'État de surveiller la fabricationde la monnaie; il estchargéde veillerà la sincérité,
à la ~Mt<e,
stabilité dela monnaie.Or, le billet de banque est de la
monnaie, donc le gouvernement peut faire de l'émission du billet de
banque un monopole.Ce syllogisme de M. Wolowskia le malheur d'être
boiteux. Sile gouvernement est chargé de veiller à la sincérité, etc., du
billet de banque, le monopoleau profit d'une institution privée ne s'ensuit pas nécessairement. On pourrait veiller à la sincérité, etc., par le
moyen d'une loi générale fixant les conditions sous lesquelles les citoyens pourraient ouvrir des banques d'émission, et c'est ce qui a eu
lieu dans différents pays. Mais en outre et surtout c'est une erreur reconnue depuis longtemps que de dire que le billet de banque est de la
monnaie.Il n'y a de monnaie que les pièces d'or et d'argent. Un billet
de banque est la promesse de délivrer au porteur et à vue une quantité
déterminée de monnaie, ce qui est très-différent. Cette promesse est si
peu de la monnaie, que chacun peut refuser de recevoir en payement
d'une dette le billet où elle est inscrite. Confondre le billet de banque
avec la monnaie est une des illusions les plus dangereuses. Le raisonnement et l'expérience en ont démontré le péri~ M. Wolowskiépuisera
en vain son talent et sa persévérance.. s'il tente de faire passer cette
erreur pour une vérité.
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Voilà donc, ce me semble, l'argumentation de M. Wolowskiramenée
à sa juste valeur. Notre savant confrère oublie en cette affaire la place
que l'Économie politique fait à la liberté; au sujet de la liberté, ses
idées sont tellement troublées dans ce débat qu'il la confond avec le
monopote. Il s'est épris d'une vieillerie, répudiée de tout le monde,
la doctrine de la tutelle administrative. Enfin il assimile le billet de
banque à la monnaie, ce qui est une énormité.
J'allongerais le débat plus qu'il ne convient si je cherchais à signaler
tout ce qu'il y a d'ailleurs d'excessif et d'antiscientifiquedans l'exposé
de M. Wolowski;je n'en relèverai qu'un trait. On avait parlé des banques d'Ecosse, comme d'un modèle propre à prouver que la mise en
pratiquede la liberté des banques était exemptedes dangers qu'on avait
dit y être inhérents. Il fait observer que les banques d'Écosseont commis des fautes.
du temps d'Adam Smith, il y a cent ans. M. Horn
parle de l'organisation actuelle des Banquesd'Écosse et non pas de ce
qu'elles étaient il y a cent ans. Quelle idée a donc M. Wolowskide
remonter ainsi au détuge? Ce n'est ni de l'économie politique, ni de la
saine critique historique.
En terminant, je supplie M. Wolowskide croire qu'il m'en a coûté
de mettre ainsi à nu le vice de son argumentation, mais le sujet est
assez grave pour que je n'aie pu m'empêcher de me comporter d'après
la règle
.fImt'cM~
Plato, magisamicaveritas.
III.

LE LIBRE

CRÉD)T.

MémoireadfMMpar la Chambrede commercede Glasgow
a M. W.E. Gladstone,chancelierde l'Échiquier.
La chambre exposerespectueusementque depuis quelque temps, elle
s'est occupée de la question des banques d'émission et d'escompte et
qu'elle est certainement convaincue que les conditions et restrictions
imposées par l'acte de 1844 ont causé les plus grands préjudices aux
intérêts commerciauxdu pays, en produisant et en aggravant, à un degré, jusqu'alors inconnu, des variations fréquentes, extrêmes et inattenduesdans le taux de l'escompte
Que ces variations excessives, s'étendant de 2 à 10 0/0, sont pRMOpALEMENT
causées par la manière dont l'acte de 1844 réglemente mécaniquement les émissions de la Banqued'Angleterre, le résultat de ce
mécanismeamenant parfois un cours minimum d'escompte si élevé par
suite de la réduction de la circulation, que l'alarme et la panique se répandent partout avecleurs conséquencesruineuses;
L'acte limite arbitrairement et strictement l'émission des billets de
banque au chiffre des métaux précieux qui peuvent se trouver déposés
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à la Banque tandis que les demandes du public pour satisfaire aux
exigences d'un commerce et d'une industrie croissante, peuvent seules
déterminer en toute vérité et toute sécurité le chiffre des billets nécessaires pour les besoins des affaires négociéeschaquejour dans le pays;
le nombre de ces billets étant limité tout naturellement par l'obligation
de les rembourser à vue en or;
Que le droit de faire librement la banque implique nécessairementle
droit de libre émission. Les avantages qui résultent de l'entière liberté
d'émission et de l'entière liberté des banques sont prouvés d'une manière irréfutable par l'expérience de l'Écosse depuis 1695. Une émission illimitéeet affHmchiede tout impôt a permis aux banques possédant un certain capital d'établir des succursales dans les petites villes
et même dans les villages, pour recueillir les épargnes et la monnaie
flottantesdes populationset les employer avec bénéficespour les déposants, pour elles-mêmeset pour le public en générât. Si cette liberté
était restreinte, ou si une taxe était prélevée sur les émissions écossaises, la grande majorité de ces banques cesserait de travailler avec
profit; elles liquideraient de toute nécessité, au grand préjudice du
pays. Et les auteurs de l'acte de 1844 ont si peu prévu ce résultat, qu'en
le présentant au parlement, sir Robert Peel établit « qu'il ne pouvait pas
y avoir une concurrence trop libre et trop illimitée dans l'industrie de
la banque. Le principe de la concurrencedoit gouverner les banques.
Cependant, en fait, les restrictions quant à l'émission imposéepar les
actes de 1844 et 1845 ont créé un monopoledans l'industrie des banques
en Écosse, car depuis vingt et un ans toutes les tentatives faites pour
établir une nouvelle banque ont échoué; et en Angleterre ces mêmes
restrictions ont empêché de pouvoir lutter à armes égales, et sont en
complète contradictionavec les principes de liberté dont on a reconnu
la bienfaisanteinfluencedans toutes les autres branches d'industrie;
Que le succès incontestablede la liberté d'émission et du libre crédit
en Écosse confirme, par une longue expérience pratique, la vérité de
ce qu'écrivait AdamSmith il y a près d'un siècle « Si, dit-il, les banquiers sont astreints à l'obligation de payer, immédiatement et sans
conditions, leurs billets en or, aussitôt qu'ils leur sont présentés, leur
industrie peut, en toute sécurité pour le public, être laissée complétement libre, sous tous les autres rapports. x Une expériencepostérieure
de cinquante ans produisit la lettre solidaire de lord Liverpool et du
chancelier de l'Échiquier, adressée en janvier 1826, à ta Banqued'Angleterre, .dans laquelle il est dit «que les faillites qui ont eut lieu en
Angleterre, tandis que l'Écosseen a été préservée, tendent à prouver
qu'il doit y avoir un système de banque trompeur et dangereux dans
une partie de la Grande-Bretagne, et un système solide et substantiel
dans l'autre; »
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Que la liberté d'émissionet des banques en Ecosse a complétement
prouvé que la convertibilité immédiatedes billets limite d'une manière
efficacele chiffrede leur circulation, tandis que t'échange de leurs billets que font les banques d'Écosse, deux fois par semaine, réduit lé
chiffre de la circulation, au point minimum que requièrent !es nécessités du public. Les billets ainsi émis ne peuvqnt ni être émis en trop
grand nombre, ni dépréciés, ils restent de toute nécessité l'équivalent
de la sommeen or qu'ils représentent;
Qu'un système d'émission centralisée, comme l'est celui de la Banque
d'Angleterre, ne peut donner les facilités, ni permettre les opérations
avantageuses de banque qui se sont étendues sans danger par toute
l'Ecosse pendant la longue période de l'émission libre et illimitée des
banques écossaises.Et l'État ne saurait non plus prendre légitimement
ni prudemment la responsabilité d'une émission de billets payables à
vue en métaux précieux ce systèmepriverait, en outre, le publie de
l'immenseavantage qui résulte de la libre concurrence qui existe entre
les banques libres;
Qu'il est de la plus haute importante d'associer la liberté d'émission
avec la liberté des banques, que cette association si essentielle à la
prospérité publique a été complétement perdue de vue en Angleterre.
Le droit exclusifd'émission accordé à la Banque d'Angleterre dans la
métropole, combinéavec l'interdiction de fonder des banques ayant
plus de six associés, a causé la ruine de plus de 500 banques dans
les seules années 1793,1814,1815, 1816,1825 et 1820. La crise alarmahte de 1828-26 fit enfin abolir la limite du nombre des associés,
excepté dans un circuit de 65 milles autour de Londres; mais le
manque d'expérience de la libre émissionet du libre crédit, et l'influence des anciens préjugés en faveur d'un monopoleantique, firent
que l'on conserva précieusement tous les autres privitéges de la Banque
d'Angleterre. !t en fut non-seulement ainsi, mais la loi de banque
de 1833 déclara que les billets de la Banque d'Angleterre devenaient
monnaie légale par toute l'Angleterre; cette mesure encourageait les
autres banques d'émissionà se procurer des billets de banque au lieu
d'or, pour le remboursementde leurs propres billets, et atcrut ainsi lé
monopole-d'émissionde la Banque d'Angleterre en faisant disparaître
toute apparence de concurrence et d'égalité .de position. Les résultats
de ce système ont été si désastreuxque sir Robert Peel, eh présentant
au Parlement l'acte de 1814, déclara que, dans les tinq années qui
s'étaient écoulées de 1839 à 1843, 89 banques avaient fait faillite,
et que 46 n'avaient donné aucun dividende. L'acte de 1844 eut
pour but d'essayer de remédier à ce ruineux état de choses, et chercha le remède dans une plus grande extension du monopole de là
Banque, en restreignant tout à la fois ses émissionset celles deS autres
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banques, bien que le commerceeût pris un rapide et immense développement.
LaTaitiite toute récente de la banque Attwoods Spooner et C', de
Birmingham, montre comment opère cette législation. Cette banque
émettait des bittets pour arriver à supprimer le droit d'émission et
transférer ce droit a ~Banque d'Angleterre seule, la onzièmeclause de
l'acte de 1844 établit « qu'il ne sera pas permis à aucune compagnie,
consistant alors de seulementsix ou moins de six associés, d'émettre
des billets à aucune époqueaprès que le nombre des associésdépassera
six tout ensemble, Il en est*résutté que les anciens associés de la
maison de Birminghamétant morts, elle est restée avec un seul intéressé et un passifqui s'élève à 1 million sterling (23 millionsde fr.);
Que les soussignés, après une profondeétude des résultats des deux
systèmesde banque en Angleterre et en Écosse, ont reconnu qu'en Angleterre le monopolede l'émission et la limitation à six du nombre des
associésempêchaientla formationde banques par actions, et, en conséquence, écartant toutes banques solides et riches, produisaient des
paniques périodiques et des faillitesde banques par centaines. Quand
cette limitation du nombre des associés pour les banques situées au
delà de 66 mittM dd Londres fut supprimée en 1836, non-seulement les autres priv iléges de la banque, y compris celui d'émission, furent strictement cMi&ervês;mais les lois de 1833 et de 1844.
accrurent encore ces déplorablespriviléges et restrictions, dans l'idée
si trompeuse que 66 système empêcherait des émissions exagérées. En
Écosseau contraire, jusqu'à l'année 1844, pendant une période de
i30 ans, durant laquelle le droit de faire la banque et le droit d'émission ne furent l'objet d'aucun acte législatif, 21 banques seulement
suspendaient leurs payements nulle d'entre elles n'était fondée par
actions. Dé ces 81 banquiers, 6 payèrent leurs créanciers en entier,
8 donnèrent 50 0/0 Oùplus, et 20 0/0 fut le dividendele plus bas que
payèrent quelques-unes des autres. Dèsavant 1844, il n'existait plus de
banques particulières en Écosse; elles avaient liquidé ou s'étaient fusionnéesavec des banques par actions possédantdes capitaux largement
suffisants; it y a là la preuve de la supériorité des banques dans la
création desquellesla loi D'est pas intervenue.
Detous ces faits si remarquables qui comprennent 170 ans de l'histoire des banquet des deux royaumes, les soussignés sont en droit de
conclure Que le maintien du privilége exclusif de l'industrie de l'émission et de la banque, con6é à une ou plusieurs banques, est de tous
points incompatibleavec le principe de la liberté du commercequi prévaut aujourd'hui dans ce pays;
Que le succès'de l'expérience faite en
Ueoaseproute indontestablâmentla parfaite sécurité de la liberté absotandis que ta désastreuse expérience faitd
lue d'émission M tMmq<M)
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en Angleterre prouve le danger du monopole et des restrictions.
La Chambrede commercede Glascow a toujours maintenu ces opinions et les a soumises à l'attention du gouvernement en 1826 et
en i844.
Pour conclure, les soussignésrecommandentinstamment la suppression dp tout privilége exclusif, et l'abolition de toutes restrictions en
manière d'émissionet de banque. Tandis que l'État réglera soigneusement le poids et le titre du souverain d'or, l'émission de billets
payables au porteur et à vue sera laisséeentièrement libre.
Les banquiers, dans un but de sécurité, sont forcés de conserver une
réserve suffisanteen or pour faire faceà toutes les demandes qui peuvent se produire, et ie taux de l'escompte s'élève ou s'abaissesuivant la
loi naturelle de l'offre et de la demande.
J.-S. FLEMING,
secrétaire.
Signé JOHNRtMSAY,
OtC~r~t~Ht.

RÉSULTATS
DE LA

RÉFORME DOUANIÈRE ET FISCALE
EN ANGLETERRE
PROGRÈS DE TOUTES LES INDUSTRIES

En vue de mettre en lumière l'influence qu'à exercée la réforme des
tarifs des douaneset des tarifs fiscauxainsi que celle des lois de navigation, i< Board of Trade publiait, il y a onze ans,. un relevé dont il a
été donné les principaux résultats dans les numéros de juin et d'octobre
1855(1).
Dansle même but, le Board oy Trade a récemment publié un document (2) qui passe en revue les principaux résultats accusés par la statistique officielle depuis 1842 jusqu'en 1865, pendant une période de
vingt-trois ans.
Ce document met en regard
tes chiffres de 1842 au début des
(t) Voirle tome VI, 2e série, p. 435, et t. VIII, p. 76, avec un résumé
de M.Joseph Garnier, p. 85.
(2) Memorandumrespectingbritish Commerce,Navigation,and Finance,
beforeand since(~ea~ppttonof Freetrade and the repealof theNavigation
LoM. In-4 de 8 p., daté du 28 juin 1866et signé W. M. B.
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réformes de Robert Peel,
ceux de 1853, année antérieure à la guerre
de Crimée et aux paniques qui ont exagéré les armements,
et ceux
des trois dernières années, 1863, 1864,1865. Nousallons les reproduire.
DUCOMMERCE
EXTÉRIEUR.
I. PROGRES
Dans l'intervalle de vingt-trois années, c'est-à-dire de 1842 à 1865,
la valeur officielle des importations et des exportations totalisées du
Royaume-Uni s'est ainsi accrue
1843.
1853.
1863.
)864.
1865.

179,095,088 liv. st. (1) ou 4,477 millions de fr.
365,171,537
485,027,040
496,067,717
ou 13,647 millions de fr.
545,873,460

La part des J~orta~oxs
1842.
1853.
t863.
1864..
1865.

dans ces chiffres a été de

65,253,286 liv. st. ou 1,631 millions de fr.
123,099,313
171,913,852
175,961,690
ou 4,545 millions de fr.
181,806,048

Les Exportations de toute sorte (produits indigènes et réexportation)
ont donne
1842.
1853.
1863.
1864.
1865.

113,841,802 liv. st. ou 2,846 millions de fr.
242,072,224
313,113,188
322,106,027
ou 9,077 millions de fr.
363,067,112

Les exportations seules du produit du sol et de l'industrie britanniques
ont présenté
1842.
1853.
1863.
1864.
1865.

100,255,380 liv. st. ou 2,506 millions de fr.
214,327,452
288,198,551
267,150,982
301,612,902 liv. st. ou 7,450 millions de fr.

dont les bases, n'ayant pas été
Il s'agit ici de la valeur o~ct'
changées depuis la fin du dix-septième siècle (1796), sont devenues fort
inexactes.
La valeur réelle, ou effective et actuelle, des importations du RoyaumeUni, n'a été notée qu'à partir de 1854 et s'étahtit comme il suit
(t) La livre est évaluée à 25 fr.

382

DES ECONOMtSfEg.
JOURNAL
1854.
t863.
1864.
186S.

1S2,389,OS3liv. st. pm3,8t0 w'~toos 4<) fr.
248,980,942
274,863,924
ou 6,f78 millions de fr.
371,134,969

D'un autre côté, la valeur réelle des Exportations générâtes du
Royaume-Uni durant la même période a été de
1884.
118,821,092 Uv. st. ou 3,876 millions da fr.
18G3.
196,902,409
1864.
212,898,239
ou S.471 millions de fr.
18C5.
2)8,858,316
Les produits du sol et de l'industrie britanniques ont fourni à l'Exportation générale, en valeur réelle, savoir
1842.
1883.
1863.
1864.
186S.

47,381,023 liv. st. ou i,18q millions de fr.
98,933,781
146,489,768
160,449,053
ou 4,i47 miMiom do fr.
165,862,402

On appréciera mieux encore le développement de cette branche des
échanges si l'on considère que le chiffre de i8i3 n'était pas beaucoup
au-dessus de la moyenne des exportations des produits indigènes depuis
trente ans. Elle a plus que doublé de 1842 à i8S3 et est en train de
doubler de nouveau à partir de cette époque.
Quant aux exportations ou réexportations de produits cQ)on}auxet
étrangers, on n'en a la valeur réelle que depuis 1854, et en voici les
progrès
1854.
18,636,366 liv. st. ou 466 millions de fr.
1863.
50,300,067
~864.
S2,139~86
i865.
ou 1,325 millions de fr.
82,995,9)4
II. PROGRES
DE LÀCOKSOMMATMN
COMPARÉS
À CEUX
DELAfOpULATtON.
Voici le mouvement des principaux articles d'alimentation en i842 et
en i865, à rentrée
)S<2.

Bëtesàcornes.
Moutons.
Lard et jambons.
Beurre
Œufs.
Riz.

~M.

283,271 têtes.
914,170
7t3,346 quint.
1,083,7~7
264,018,040 nom.
1,941,580 quint.
L'explication de cette augmentation énorme, c'est que ces articles,
autrefois taxés ou prohibés, sont actuellement exemptés de droits.
(Prohibées)
))
8,38Squint.(l)
178~97
89,548,747 nomb.
5)1,414 quint.

(1) Le quintal == SI kiiogr.
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Veut-on voir l'effet de rabaissement des droits sur la consommation,
!e rapprochement des quantités ci-après n'est pas moins instructif.
Il est entré dans la consommationbritannique
EnfM.'i.
Enf:
Cacap.
Çafé.
Sucre.
Thë.
Tabac.
Vins.

!2~6,569 quint.
38,519,646
3,868,~
37,855,911 livres (1)
22,Qi3,H6
4,8)5,2~ gallons (2)

4,28d,638 quint.
30,748,349
10,187,146 quint.
97,9~,944 livres.
38,3H,S44
12,061,386 gallons.

Sansdoute{'accroissementde la populationet de la production (3) n'a
pas pte étranger à ces résultats; mais ils n'auraient certainement pu
avoir lieu si un régime commercial restrictif y avait mis obstacle.
La population était en 1844, de.
en 1855, de.
Augmentation en 1865.
Soit 12.76 0/0.

26,83t,K)5 habitants.
30,171,76t
3,340,656

L'accroissement de la production a considérablement dépassé ce taux
dans la période 1841-1~66.
Il convient cependant de remarquer que la population de l'Irlande,
comprise dans les chiffres ci-dessus, était, en 1841, de 8,~5,124 habitants, et qu'en 1861 elle était réduite à 5,~64,543 habitants depuis le
dernier recensement (1861), elle a dû probabiement diminuer encore.
Mais la population de l'Irlande compte assez peu dans la consommation des produits de l'étranger (importation) et dans la production
pour l'étranger (exportation). Si on s'écarte du calcul pour ne s'occuper'
que de la population, très-productrice et très-consommatrice de la
Grande-Bretagne (Angleterre et Écosse), on voit que la population de
cette partie du Royaume-Uni était
En 1841, de.
En 1865, de.
Augmentation de 1865.
Soit 30.9 0/0.

18,655,981 habitants.
24,430,092
5,774,111

Cette augmentation de la population réeUement active, rend bien
compte d'une partie de l'accroissement industriel et commercial de la
Grande-Bretagne dans le cours de ces vingt-quatre ans, mais elle ne
suffirait pas pour expliquer l'accroissement de l'entrée dans la consomma(1) La livre = 0 kil. 453 gr.
(2) Le gallon = 4 litres 54 centilitres.
(3) Nous trouvons ce rapprochement des chiffres de la population
dans tes .AtttW~M
du commerceextérieur.
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tion britannique, du sucre pour plus de 160 0/0 du thé, pour
plus de 160 0/0; du tabac, pour plus de 70 0/0.
D'unautre côté, si l'augmentation de la valeur réelle des produits du
sol et de l'industrie britannique s'est élevée, dans ces vingt-quatreans,
de 2500/0, on peut sans doute attribuer à l'accroissementde la population des pays avec lesquels l'Angleterre fait le commerce, une partie de
cette augmentation, mais il faut remarquer que l'influencede cet élément
de la consommationa été combattue par des révolutions (1848), des
États-Unis (1861guerres: Crimée (1853-1856), Italie (1859),
1865), la disette du coton, les crises commerciales(1847-1857), etc.
On peut donc, sans hésiter, assigner au free trade la plus grandepartie
de ce prodigieux essor de la production et du commerce du RoyaumeUni, pendant le cours de ces vingt-quatre années.
DEL'INDUSTRIE,
III. PROGRÈS
DUCOMMERCE
ETDELANAVIGATION.
Cenx des produits du Royaume-Unidont l'exportation s'est le plus
développéesont dénommésci-dessous par ordre d'importance de la valeur réelle ou déclarée qu'ils atteignent à la sortie
Tissus de coton.
Tissus de laine.
Fer et acier.
Fils de coton.
Tissus de lin.
Effets d'habillement.
Fils de latine.
Machines.
Coutellerie et quincaillerie.

liv. st.

iSM.
Valeurréelle.
13,907,884
5,185,045
2,457,717
7,771,464
2,346,749
1,143,270
637,305
554,653
1,398,487

)865.
Valeurréelle.
46,903,796
20,t0~5<)
13,451,443
10,451,049
9,1S5,358
7.653,706
5,424,047
5,213,530
4,334,273

Il est bon de faire remarquer que le nombre des États qui ont adopté
franchement la politique libérale en matière de commerceinternational est encoretrès-restreint, et que, par suite, la Grande-Bretagnen'a
pas, à beaucoup près, recueilli partout le fruit du salutaire exemple
qu'elle a donné en abaissant les barrières de douane. Le bénéGcedes
réformes économiques s'étend d'autant plus qu'elles déterminent sur
d'autres points la réciprocité.
Voici maintenant le Tonnage(entrée et sortie réunies), mis en mouvement dans l'intercourse avec les colonies et l'étranger, abstraction
faite du cabotageet des voyages sur lest:
1842.
1853.
1863
1864
1865.

Pavillonanglais.
Tonneaux.
5,415,821
9,064,705
15,263,047
16,409,4)3
17,413,643

Pavillonétranger.
Tonneaux.
1,930,983
6,3)6,456
'762,116
7,065,471
7,573,202

Total.
Tonneaux.
J.3.46,804
15,381,161
33,025,163
23,474,484
24,985,845

EN ANGLETERRE.3S5
RESULTATSDE LA REFORMEDOUANIERE
Le cabotage, matgrë la terrible concurrence que les ciicmins de fer
sont venus !ui susciter, s'est étendu des 4/5.
IV.

PROGRÈS DES CONSTRUCTIONS NAVALES.

Il se traduit par le nombre de tonneaux chargés ci-après
P;,villonanglais.
Tonneaux.
10,785,450
ia,8M,74o
17,465,635
17,350,579
18,150,649

1842.
1853.
i863.
't864.
1865.

P.~i))onetranger.
Tonneaux.
part nulle.
part nulle.
81,897
66,'t07
77,705

Total.
Tonneaux.
10,785,450
-)a,820,745
17,547,832
17,416,686
18,528,354

Les constructions navales pour la marine marchande ont suivi une

progression plus constante pour les bâtiments a vapeur que pour )es
bâtiments à voiles.
Le tonnage de l'effectif se répartit ainsi
1842.
1853.
1863.
1864.
1868.

Naviresà voiles. Naviresà voiles.
Tonneaux.
Tonneaux.
416,213
13,716
154,936
48,215
233,036
107,931
272,499
159,374
235,S5S
179,649

Total.
Tonneaux.
129,929
203,171
360,987
431,876
415,204

L'effectif maritime s'est, en outre, recruté d'un nombre croissant de
navires construits à l'étranger, dont le jaugeage collectif est de
1842.
Néant.
1853.
30,073 tonneaux.
1862.
74,629
1864.
128,761
Enfin, le tonnage enregistré de l'effectif, pris dans son ensemble, se
traduit par:
tradiiit
-1842.
2,990,849 tonneaux.
18S3.
4,030,204
1862.
4,934,400
1864.
5,627,800
1865.
5,760,309
Les bâtiments à vapeur existants dans le Royaume-Uni ne représentaient en 1851 qu'une capacité totale effective de 186,687 tonneaux
elle s'est élevée en 1865 à 883,533 tonneaux.
Cette augmentation est peut-être la plus remarquable de toutes celles
qu'on vient de signaler, car elle est le symptôme non équivoque d'une
révolution dans le système des transports, qui tendent à prendre la
vapeur pour moteur sur mer et sur terre.
3° sÉmE. T. III.

1S septembre 1866.
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En 18~2, presque tous tes objets d'importation étaient, assujettis a un
droit d'entrée; le tarif actuel, c'est-a-dirc ia liste des marchandises
taxées, qui comprenait plusieurs centaines de noms, n'en renferme p)us.
actuellement que douze qui sont, à la vérité, ceux des principaux articles de consommation. Le relevé suivant des recettes de ~oMaxc,après
déduction des drawbacks et remboursenents, a donné:
1842.
~M.
1863-1864.
tS64-1865..
1865-1866..

33,823.813 )iv. st. ou 563 millions de francs.
22,5)5,913
23,234,356
'M,M7,573
ou :;32 1/'2 millions de francs.
~1,302,239

Ainsi, c'est au prix de 30 millions (le francs de recela iti'utes que
!'AngIeterreadétivré s)n commerce extérieur des entraves d'un tarif
compliqué, s'appliquant a la plupart des choses, et i'impu)s'.on communiquée aux échanges par cette exonération a suffi pour réfabfir a peu
près t'équitibre dans le budget.
Quel a été, durant la mêrfie période, Je produit de l'accise 9
Successivement réduite de 2,486,000 liv. st. (62 mitiions de francs)
de 1842 à 1853, mais augmentée, par contre, de 1,226,000 )iv. st.
(30 millions 1/2 de fr.) de 1854 a 1863, l'assiette de cet impôt, diminuée de nouveau de 1864 il 1866, a, en définitive, grosse le revenu public de S,202,0'79 liv. st. (130 millions de francs) danst'intervaHc,
comme il appert des chilfres suivants, indiquant le montant brut des
droits d'accise perçus dans !e royaume:
1842.

14,616,083 livres ou 365 millions de francs.

1853.
16,303,237
1863-64. 18,207,000
1865-66. 19,428,324
1866-67. 19,818,162

ou 47S

En résumé, le revenu brut dn Royaume-Uni a suivi la marche ciaprès
1842.
52,763,147 livres ou 1;319 millions de francs.
1883.
S7,S35,215
1863-64.
70,208,964
18H4-G5.
70,313,437

1865-G3.

6'7,8H,M2

out,695

Les tvce~M,depuis i842, se sont donc accrues de 376 millions de
francs ou de 30 0/0.
Il est évident, d'après les détails qui précèdent, que ce surplus n'est
pas dû a la taxation,mais,tout au contraire, aux dégrèvements, qu'on
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estime avoir été, dans leur ensemble, de 21,315,741 )iv. st. (534 mUlions de francs), soit environ 40 0/0 du revenu de 1842.
Enfin, bien que les dépenses du Royaume-Uni se soient élevées de
55,223,874 liv. st. (1 milliard 380 millions de francs) en 1842, a
65,914,357 liv. st. (1 milliard 618 millions de francs, en 1865-66) (1),
La dette flottante a été notabfement réduite. De 18,182,100 )iv. st.
(455 millions de francs), elle est descendue a 8,187,700iiv. st. (205 millions de francs.)
Quantà la dette consolidée, elle continue d'être de 773 millions sterling (un peu plus de 19 milliards de francs), )a majeure partie en 3 0/0),
dont Je cours, en ce moment de crise, se maintient à 88. (28 juin 1866.)

LA

STATISTIQUEOFFtCtËLLE EN ITALIE
Le choixdeFlorence comme siège du C" congresdestatistiqueaappelé
l'attention des hommes sociaux sur les travaux de statistique de l'Italie.
On sait que ce pays compte parmi les premiers qui aient cultivé la
statistique comme science. Le nom de Melchior Gioja est resté célèbre,
bien que plus d'un trouve qu'il est inférieur à sa réputation. Néanmoins,
pendant longtemps, l'Italie n'a produit qu'un petit nombre de publications statistiques, et si l'on excepte MM.Zuccagni-Orlandini à Florence,
le chef de la statistique de Palerme, Jucini à Milan, C. Correnti à Turin
et quelques autres, il n'y a guère de statisticiens italiens remarquables
à citer. La cause en est sans doute au morcellement du territoire en un
certain nombre d'États, et plus encore au régime peu libéral qui y régnait. Mais à peine la chute de ces gouvernements a-t-il permis d'unifier le pays, que le nouveau royaume d'Italie a senti la nécessité de créer
un bureau de statistique. L'idée était bonne, et ce qui en a assuré le
succès, c'est qu'on a choisi pour le diriger un homme d'un grand mérite, aussi instruit quelaborieux, M. le D~Pietro Maestri.
C'est avec de nombreuses et graves difficultés que M- Maestri a dû
lutter avant d'avoir pu discipliner assez ses collaborateurs éloignés nous
voulons parler des fonctionnaires provinciaux
pour obtenir les premiers renseignements, et ce n'était pas sans quelque hésitation qu'il a dû
arrêter le plan de ses premières publications. Mais, s'il y a eu hésitation,
elle n'a pas duré, car une fois le Bureau organisé, les travaux se sont
(1) Elles ontété de 55.769.2S2 en 1883
66,462,206 en 1864-65.

de 67,OS6,M6 en 1864-6S; de
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suivis sans interruption et avec une rapidité qu'aucun pays n'a dépassée
et que peu ont atteinte. Ajoutons que cette rapidité, cette ardeur a )a production, n'a nuit en rien à ta maturité des produits: on y rencontre partout les traces de t'homme
flexion lui a suggère.

qui pense et qui sait astiquer

Classons par ordre chronoio~ique,
tions dues à ce bureau.
En 1861, le Bureau de statistique

ou plutôt

par année,

ce que la réles publica-

est pleinement occupé de i'organisation du premier recensement ~i'néra), et l'on peut dire, de sa propre
il ne parait que des décrets et des circulaires.
organisation;
En 1862, M. Maestri ne publie encore qu'un fascicule, un simple
Del C~Mmcrcto italiano, a~~rtore et ~o~~rt'ot'e al nostre
essai, intitulé
rinnovamento politico (Du commerce antérieur et postérieur a notre rénovation politique). Ce n'est qu'eu 1863 que le service de la statistique
italienne a acquis son développement normal, e! voici tes résultats de
son travail
t863 (date de <'tmpreMMM).
D[:t0tt0)'!0 dei comltni (Dictionnaire des communes du royaume d'Italie;,
in-8.
Estensione (e)'t't(orM~, etc. (Étendue et population des provinces du
royaume d'Ha)ie), br. in-8.
~fop:m<Mtodella Kap~a:t0)t<, etc. (Mouvement de la navigation), fait par
le Bureau de la Statistique sur des documents fournis par le ministère
de la marine, année ~861-1862.
La JVat!az:'otte italiana all' estero, etc. (Navigation italienne à l'étranger), annéo 1860-1861.
1864.
Movimenti della navigazione, année 1863.
N«t!t~a:tone italiana all' estero (Navigation italienne à l'étranger), année
i863. Nous expliquons ce titre plus loin.
Popo<o:t0tte. Recensement général de la population, opéré le 3t décembre 1861 tome 1er (le tome I! est de 1865).
Socte<a dt mutuo Mcco'M (Sociétés de secours mutuels), année 186!
Movimento dello stato civile (Mouvement de l'état civil) en 1862.
Trattura de la seta (Production et filature de la soie pendant l'année
1863), br. in-8.
Statistique des bibliothèques italiennes.
1863.
~'o~o~tOtte (le tome II de l'ouvrage commencé en 1864).
jf)tdMS(rta (province de Bergame, à titre de spécimen et de modèle).
Bilanci cûMtttM~tet provinciali (Finances communales et provinciales),
année 1863.
t<aitat<a, etc. (parait par décades et ensuite par résumés
~efeoro~M
mensuels).
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Trattura delle ~eto (Production et filature de la soie pendant l'année
t864).
Movimentodellostato civile (Mouvement de l'état civil), 1863.
~(rM~tone pubblica et privata (Instruction publique et privée), année
1862-6.3, Ire partie instruction primaire. M. Maestri en a été chargé
par le ministre de l'instruction publique.
~<rM.:t'o~e
data nei seminaria (l'Instruction donnée dans les séminaires).
~trM~tone data da cof;)orc[:t0)ttreligiose (Instruction donnée par les
corporations religieuses).
·
1866.
.~octm<ft(odella tta<j~a::ot!e,etc., année 1864. Ce volume renferme,
outre le mouvement de la navigation dans les ports du royaume 1° la
pêche des poissons, des coraux, des éponges 2o l'effectif de la marine
marchande 3° les constructions navales 4" les sinistres maritimes
(statistique des naufrages).
de statistique
Compte-rendugénéral dM <)'ac<ttt.rdu fon~t'Mtn<ernohottCt<
dans ses sessionsa)!<e)'t('M)'M.
Ennn nous recevons à l'instant le 3e volume du recensement, voiume qui considère la population au point de vue de la banque, du
culte, des professions, etc.
Voilà déjà, en peu d'années, un ba~a~ très-respcctahte et assez varié.
En t'examinant de près, on verra ';u'it est à la hauteur de la science,
sans être hanai. et qu'i! a même son cachet particulier. S'il est évident
que M. 'Jtestri a profité, comme c'était son devoir, des travaux de ses
devanc'er.s, il a su unir :.u fru:t de leur expérience la sève jeune et ardente de l'Italie régénérée.
Le cadi'~ de cet article ne nous permet pas d'entrer dans les défaits
nécessaires pour appuyer notre appréciation; nous devons nous borner
a signaler, outre te recensement, le volume du mouvement de la population, qui est le premier essai en ce genre fait en Itdie sur une grande
échelle. La statistique des sociétés de secours mutuels ne laisse rien à
désirer. Les 3"?4 sociéiés italiennes y ont été examinées sous tous les
points de vue utiles. Maisce sont surtout les tableaux de la navigation et
ceux de la météorologie qui méritent de fixer l'attention. Le mouvement
de la navigation, on l'aura remarqué, est présenté par deux documents,
t'un qui donne le mouvement dans les ports italiens, enregistre les eutrues et les sorties en distinguant les pavillons, et ajoute à la navigation
au tong cours, le cabotage, la pêche et divers autres renseignements
précieux; l'autre, sous le titre de navigation italienne à l'étranger, '~L;s
montre l'importance de t'intercourse italienne d'un port étranger à
l'autre. Ce volume est très-bien ordonné, divers tableaux sont d'une
grande utitité pratique, et si nous avions eu un document a~aiogu~ il
aurait certainement fourni des arguments sérieux t~fs de la récente d.scussion du projet de loi sur la marine marchande. On ne saura jamais e~
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France dans quelle mesure notre marine peut soutenir la concurrence
étrangère, tant qu'on n'aura pas constaté la part qu'elle prend a la navigation de transport entre des ports étrangers à pavillon titre de tiers.
Les tableaux météorologiques embrassent tous les faits atmosphériques
possibles, et si une chose nous étonne, c'est que M. Macstri ait pu réunir un si grand nombre de collaborateurs (car il y a trente et quelques
stations), qui arrivent tous avec une ponctualité digne d'éloge. Si ces
co))aborateurs sont des volontaires qui sacrifient leur travail 'ur l'autel
de la patrie, ils fournissent à d'autres pays un exemple qu'on ne saurait
assez mettre en lumière.
Il est juste de faire remarquer que t& Bureau de statistique génératc
n'est pas le seul qui ait publié de bons documents, quoique ses travaux
aient, sans aucun doute, fait naître une utile émulation et aient ainsi
provoqué indirectement la rédaction, au moins de quelques-uns, de ceux
que nous allons mentionner. Du reste, c'est le même esprit qui anime
tous les membres du gouvernement italien, et il n'est pas étonnant qu'it
ait suggéré la même pens"e plusieurs d'entre eux.
Avant de passer a d'autres ministères, nous devons rappeler que le
ministère de l'agriculture. de l'industrie et du commerce, dout le Bureau
(ou plus exactement la direction) de la statistique fait partie, a publié des
Annali ~t aynco~Mra, tM~M~rta commercio, dout nous avons vu les
vol. I, fascicules 1 à 5, et H, fascicules 1 à 3. Cette publication officielle
renferme des circulaires, des mémoires, des notes, des statistiques sur
les diverses matières comprises dans les attributions d.' ce ministère.
Il y a aussi un AKMManopour l'année 1863, mais qui ne parait pa's avoir
eu de successeur. Enfin ce ministère a cbargf M. Bodio, professeur
co?Mt'rc~
d'économie politique a Livourne, de rédiger uu Sa~)
esterno (Essai sur le commerce extérieur) (Florence, 1865), qui résume
très-bien le mouvement commercial des années 1862~t 1863.
Ont en outre publié
Le ministère de l'instruction publique,
Annuaires de l'instruction publique,années 1861, t862, t863, 1864,1865.
Annuaires bibliographiques
italiens, années 1863, t<-64.
Posti gratuiti, etc. (Bourses créées dans les eonëgos et )"~ ~coles des
beaux-arts).
Et les ouvrages dont la rédaction a été confiée à M. Maestri (voy. plus
haut).
Le nhtnstère de ['intérieur,
Saggiodi s<ott<ttcad~eop~repte (Essai de statistique des œuvres pieuses
(1864).
Le ministère des travaux publics,
Statistica ~eHest~e nazionale (Statistique des routes nationales).
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des
Strarle /'erro<g dello State. Chemins de fer de l'État; compte-rendu
exercices 1860, 1861, 1862.
Avec un supplément, renfermant le rapport de l'ingénieur M. Prescot.
On doit mentionner ici l'excellent rapport sur les chemins de fer, fait à
la Chambre des députés par M.Correnti,t'un des auteurs (avec M.Maestri)
de t'~MMMSrMitaliano, sur le mérite duquel il n'y a qu'une voix..
Il faut nommer aussi le rapport de M. Maestri sur la Ferrovia alpina
document riche en renseigne!<a~o-tpt:?er<t(voie ferrée italienne-suisse),
ments utiles.
Statistica dei telegrafi (Statistique des télégraphes du royaume d'Italie),
années 1862,1863,1864.
~~o~tOttt SM<M)'t)!S!0 postale (Rapports sur le service postal), années
1863 et 1864.
Le ministère

de la guerre,

jfMfMt'OM. sttHe leve
tions du recrutement en
De plus, la statistique
1864, et la statistique de
Le ministère

sur les opéraMe~tttte in Italia (Compte-rendu
Italie, années 1863 et 1864).
de la justice militaire, année 18(il, 1862, 1863,
l'administration
de la guerre en 1864.

des finance?,

.4)t'n(a)':o (MtKUtMte)'o delle ~xattse, années 1862, 1863, 1864, 1865. Cet
annuaire est dû a un administrateur
nnancier éminent, M. Gasp. Finali,
qui fut d'abord inspecteur général des finances, et qui est actuellement
secrétaire générât du ministère des finances et député.
7mp<Mtedirette er<tWft<t,provinciali et comunali (Impôts directs au profit
de l'État, des provinces, des communes), année 1862.
~of:<;M~t<ofOMmerc<a~~ regno d'Italia (Mouvement commercial, années t8GO,186t,1862,1863,1864;.
Statistica t~Q(Mari'([(Statistique des hypothèques).
Statislica
servire al reparto della imposta xftHo t'i'ec/tMsn mobile (Données statistiques pour servir a la répartition
de l'impôt sur le revenu
mobilier;.
~ft:<OM sulla situaxiotze del de6ito p.zeblico al t° genvajo 1865 (Compterendu sur la situation de la dette publique au ler janvier 1865).
Le ministère des finances a aussi fourni d'utiles renseignements
pour
divers rapports législatifs, dont l'un, sM~s~t'o di MSCMasto/~ dei cereali
(Exposé des motifs du projet de loi sur la taxe de mouture), qui est un
travail remarquable à plus d'un titre, renferme une statistique desmo'
lins et des meules; un autre est intitulé Imposte fonda rie (impôt fonder);
un troisième est relatif à l'administration
des tuxes sur les affaires, sur
te domaine et la loterie. Nous devons aussi mentionner une pu' Hcation
qu'on peut considérer comme un Bulletin semi-officiel lujduiuadaire
du même ministère, qui paraît depuis quelques 'nois;
il porte !e titre d:'
le Finanze (les Finances) et renferme de nombreux documents utiles.
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Le tecLenrconna)!. maintenant, sinon t'ensembiedespubtications
statistiques ofticiei!s de t'itaue, do moins les plus importantes d'entre
ciies, et nous espérons ne pas nous être rendu coupable d'une omission
!;rave.
Le contres de statistique, dont nous re~i'ettons )'ajourn"ment, d')nn'ra Heu,ans douLe,~dcno~nhrcn\ et hon'travaux. Nous avons dt'j:)
vu un preutier et remar~hulie projet'or~)uis:t!ion,;uais
nous ne.l'anace trayait po'ivant Être seu'.i'~L'ineutmodme jusqu'à
)\sfro')spas.
j'epoque encore )nconnuede["réun[0'. du coui;rc.I)e-.t cependant un"
cr.tiuuefjut'nous croyons devoir f')ire dès aujourd'hui, c'est qu'on ait
propose dediv)St'riccon.res en huit sections. C'est!csurc!]ar~er de travau et tuidouueri'occasion de fournir un nouve! exempte en iav';u''<~e
t'ada~c populaire :(jui trop embrasse, ma~etrein!.
Apres la critique, un conseiL<estd" répudier purement et sn~phment Ht'herita~'e Mdes contres autëi-ieurs, ou mieux de ne !e5 ac~e~cr
Cet "héritage" consiste j~Hnëraie'nent
que sous ben!nced'in\entai.'e.
en questions soit insolubles, soit m'~ préparées, et qu'il faut iaisser mnrir dans le silence du cabinet avant de les porter a la tr~une. Les questions dont )a solution a été renvoyée à un autre contres devraien'. seufe!:]enté~re soumises a un comité et ne paraitreen public que torsqu'ou
aurait trouve une soiui.ionsatisfaisante. On ~'a~ncra ainsi du ~empspour
tes questions nouvelles, et on n'aura pfus besoin de vote.'des rapports
avant de ies avoir entendus. La science ne connaît p.ts le t'o~' ~co~a~M'.
~ÀUR)CE
ULOCt.

CORRESPONDANCE
LE

BILLET

DE
NI

BANQUE
FAUSSE

N'EST

NI

MONNAIE

MONNAIE.

Mon cher Garnier,
Le dernier numéro du Jotf)'):~ des ~co)tO)):MtMsignalait, l'erreur que
ainsi que Voltaire, vanté
j'ai commise en accusant La Fontaine d'avoir,
les dépenses de luxe. J'aime beaucoup La Fontaine, que je ne relis pas
et ami
envers notre collaborateur
assez, et je suis fort reconnaissant
commun, ')!. Baudrillart, de m'avoir appris que je n'en devais plus parler
sur la foi de J.-B. Say et d'un de ses meilleurs disciples, que je ne veux
reconnaissance
do
pas nommer. Au risque de me susciter une moindre
notre autre ami M. Modeste, permettez-moi de contredire le remarquable,
article qu'il a pubiiedans
mais très-étrange
)e~'OM)'Ha<du mois d'aoùt.
Ou'i) fait bon de pratiquer !'humititë! Tous ceux qui la recommanmieux
ils en donneraient
dent n'en savent pas assez les mérites:
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l'exemple autrement. Je croyais, je vous l'avoue, avoir prouvé que le
billet de banque n'a rien de ia monnaie. Quand, en compagnie de
Coquelin, j'ai entrepris dans notre petite église un prêche en faveur
de la liberté des banques, c'est à ce point surtout que je me suis attaché.
Je n'ai cessé depuis de dire les différences qui séparent ces billets des
d'autres ont mieux fait encore cette démonstraespèces métaitiques
tion, et voilà M. Modeste, qui nous a tous lus, qui est un des esprits les
plus éclairés, les plus ouverts, les plus réfléchis que je connaisse, qui,
sans hésiter, affirme que le billet do banque, à moins d'un équivalent
en caisse, est une monnaie, et qui pis est une fausse monnaie. Ce n'est
pas tout encore. Nous réclamons pour la plupart la liberté de rémission des banques, Dieu sait avec quelle conviction et quelle opiniâtreté. Nous entassons à cette fin articles sur articles,
volumes sur
son travail, sans imagivolumes, et M. Modeste termine tranquillement
ner qu'il ait besoin de discuter un seul de nos arguments par cette
« La question, la seule qu'on ait jusqu'ici agitée, est
phrase laconique
de savoir s'il faut maintenir à un seul ou remettre à tous le droit d'émission.
Est-on bien sûr, dirons-nous, qu'il faille le laisser à personne? c
Et nunc, .sApiENTES,intelligite. Que la devise des Borromée était bien
choisie
Humilitas!
Une chose m'a singulièrement
étonné en lisant l'article de M. Modeste, c'est son dédain des faits, son absolu mépris du passé. Je ne lui
citerai pas une phrase d'Aristote sur la théorie et la pratique;
il la
connaît comme moi mais je lui demanderai ce que serait une science
qui ne reposerait pas surles faits ou sur t'expérience. H n'y a que la théologie et la philosophie qui prétendent à d'autres fondements, et auxquelles, à considérer leurs doctrines, on ne le puisse toujours reprocher.
les antinomies d'Hegd
Dites-moi, je vous prie, ce que deviendraient
ou la grâce de Jansenius avec l'expérience ? Mais l'économie politique,
pure science terrestre, ne saurait aspirer a une tette faveur, et, Dieu
merci, n'y aspire point. Or, est-il vrai que l'émission des banques,
régtée comme elle i'a été jusqu'ici, ait rendu des services ? Partout
où elle s'est produite, l'industrie ne s'est-elle pas développée, le bienêtre ne s'est-il pas répandu? Ce n'est vraiment pas contestable;
et ce
l'est si peu, qu'on ne comprendait pas qu'un pays fùt devenu très-industrieux ou très-riche, s'il avait été privé d'une pareille émission.
Hambourg n'a qu'une banque de dépôt, c'est vrai mais tes banques
d'escompte les plus perfectionnées,
parce qu'elles sont les plus libres,
celles d'Écosse et des États américains (!e la Kouvcite-Angteterre,
par
exemple, offrent d'aussi grandes sécurités que la Banque de Hambourg.
Ouvrez d'ailleurs la caisse d'un des comptoirs de cette viite, et vous
verrez s'il ne contient pas des billets de banque ordinaires ou de nombreux effets de nature absolument semblable.
S'il en est ainsi, le système de M. Modeste me parait singuiièrement hasardé la méthode expérimentale le condamne de h':on complète. Il répondrait peut-être que la fausse monnaie a fait ses preuves. Je le lui concède. en refusant toutefois d'appeler fausse monnaie la monnaie de bil-
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Ion, qui ne constitue en rien un vol et dont les effets sont excellents. Mais
les biilets de crédit, les billets de banque, s'il ne veut, quoique mal !)
propos mon avis, ne s'occuper que de ceux-ci, ont fait aussi les leurs.
le billet de banque,
La fausse monnaie n'a produit que des désastres
à moins de lois profondément injustes
dont il n'est pas responsablea procur" d'immenses avantages. )) serait singulier que ces billets et la
fausse monnaie ne fissent ou pussent no faire qu'un.
Ils sont, au contraire, de nature tout opposée, complètement différente.
Permettez-moi
de chercher une fois de plus à convaincre de la distinction dont je vous parlais il y a un instant, du billet de banque et do la
monnaie, vraie ou fausse. Je me crois dispensé de dire ce qu'est la monnaie personne ne le doit ignorer, et si l'on sait ce qu'est la monnaie, on sait par là même ce qu'est la fausse monnaie. Mais combien
ignorent toujours que le billet de banque, émis en sus ou non do
rencaisse, est un pur engagement, une simple promesse, comme le chèque, comme le billet à ordre, comme la lettre do change? Rien ne )o
sépare pourtant do ces autres effets que sa commodité. Lorsqu'il se
ainsi qu'eux, la dette de celui qui le
transmet, il éteint uniquement,
livre, en échangeant cette dette contre celle du particulier ou de l'association qui l'a souscrit. Ainsi qu'eux aussi, il influe sur les prix', ainsi
des métaux précieux;
qu'eux il favorise l'importation ou l'exportation
moins qu'on ne le pense toutefois. Que vaut donc la conclusion de
« Le billet des banques d'émission fait office de monnaie
M. Modeste
'i n'est pas une valeur ~<t ~eHO' ii est monnaie, il est fausse monnaie,
il a tous les caractères, tous les effets économiques de la fausse monnaie.a Rien n'est moins exact. Comment, en vérité, confondre une simple
qui doit posséder en soi la valeur
promesse avec une marchandise,
pour laquelle elle est reçue dans les échanges?
M. Modeste penserait-ii aussi que ie billet à ordre, le chèque, la lettre
de change, non représentés par des espèces monétaires équivalentes
entre les mains de ceux qui les ont émis, soient de la fause monnaie?
It ne s'y peut refuser, quelque discrétion qu'il ait montrée il leur égard,
à moins de trop d'oubli
et comment t'Ëtatempecherait-it
de s'en servir ou, avant de leur ouvrir le marché de la circulation, s'assurerait-il
de leur garantie monétaire chez leurs souscripteurs?
Quelle effrayante
révolution industrielle il en proviendrait, et quelle entreprise! Si M. Modeste cherche à faire école, je t'engage à ne pas compter sur les gens
d'affaires pour ses futurs disciples.
Mais, assure-t-il, on croit que te billet de banque est une monnaie,
on le reçoit pour tel. Dans les transactions, c'est bien comme monnaie
et monnaie payante qu'on le donne et le reçoit. » Je n'ajoute pas cette
autre qualité attribuée en supplément par M. Modeste au billet de
banque d'être mesure de valeurs. Voilà l'abomination de la désolation:
on croit que c'est une monnaie! Et qui donc le croit entre tous ceux
qui consentent à s'en rendre compte? Après tout, on croit ce qu'or.
veut. De fort honnêtes gens se persuadent encore que le soleil tourne,
de même que les tabler. Qu'y faire? Après avoir torturé Galilée. fau-
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drait-il torturer les frères Davenport? Mais M. Modeste se peut rassurer;
son effroi est sans fondement. S'il connaît une contrée où l'on accepte
indifféremment, dans tous les temps et partout, les signatures des divers
établissements
ou des divers particuliers qui cherchent à s'y faire une
clientèle, comme on accepte les pièces monnayées; où l'on ne va jamais
échanger tes billets contre do l'or ou de )'argent lorsqu'on les détient,
qu'il la nomme. Je le remercierai beaucoup pour mon compte du savoir
très-nouveau qu'il m'aura procuré. S'adresserait-il
du reste au gouvernement pour corriger nos différentes erreurs ou pour en supprimer toutes
les causes? il le ménagerait peu en ce cas, et nous ménagerait moins
encore.
Ce que nous doit te gouvernement, ce n'est pas de faire cesser nos
il y pourrait échouer et pour plus d'un motif; c'est de nous
ignorances
la liberté du travail. A nos risques
donner fa liberté des transactions,
au lieu de réclamer des barrières, des défenses,
et périls demandons-la,
nouvelles. C'est un triste honneur de
des entraves, des prohibitions
vouloir toujours des tisières et d'en solliciter de plus nombreuses
qui n'ont pour cela donné de mandat à perpour ses concitoyens,
sonne. Or, la tiberté du crédit fait partie de la liberté du travail. Il est
étrange qu'un économiste aussi distingué que M. Modeste l'ait oublié,
et il est regrettable qu'il ait manifesté son oubli, dans les termes dont il
s'est servi, au moment où une commission d'enquête a son rapport à
faire sur l'organisation et les services des banques.
l'histoire de ces instituQue M. Modeste étudie plus soigneusement
tions, et il se convaincra que partout où elles ont été libres ou presque
libres elles ont présenté les plus grandes sécurités et rendu les plus
signalés services. C'est seulement fe privifége, fe monopole qui, changeant le cours naturel des choses, a créé les maux qu'on leur attriautrefois les maux dont souffraient la probue, comme il engendrait
duction et le négoce, en s'opposant à leurs résultats ordinaires.
Gustave DU PUYNODE
L'Epine,le 28 août 1866.

SUR LA CONVENTION MONÉTAIRE INTERNATIONALE.
Monsieur le rédacteur,
la loi du Hjuiftet
dernier, relative à la convention monétaire conclue entre la France, la Belgique, l'Italie et la
Suisse (1), vient d'être adoptée sans que, au Corps législatif et au Sénat,
une seule voix se soit prononcée contre ses dispositions. C'est une bonne
fortune qui accompagne rarement les projets de lois soumis a ces
discussions. Il semblerait donc qu'un traité international
qui a subi de
telles épreuves devrait être à l'abri de toutes critiques. Toutefois, si je
ne me trompe, la convention et la foi dont il s'agit sont bien loin de se
présenter dans ces conditions, et elles produiront de graves inconvénients
1) Voir le texte dans le numéro d'aout, p. 303.
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qui n'ont été signalés ni dans l'exposé des motifs ni dans les rapports
des commissions chargées de* tes examiner.
Avant de signaler ces inconvénients,
il est nécessaire d'exposer en
quelques mots l'ensemble de ces actes, qui est des plus simples. La
France, la Belgique, l'Italie et la Suisse s'engagent à ne fabriquer d'autres pièces d'or que celles des types actuels, au titre de 900 millièmes de
fin, lesquelles monnaies, comme chacun le sait, sont, avec nos pièces de
5 fr. en argent, comme 1 est à 13 i/2. Le titre de ces
pièces de S francs,
qui n'est point change, reste également a 900 mtH~MM de fin.
Quant aux pièces d'argent de 2 fr., de t.fr., de 50 c. et de 20 c., cites
seront fabriquées au titre de 83~<MtMt'cmMde fin, au lieu de 900 M:M:emM.
et chaque État pourra en émettre dans les proportions suivantes
La France pour.
La Belgique pour.
L'Italie pour.
La Suisse pour.
TotaL.

239,000,000 fr.
32.000,000
Ht,000,000
17,000,000
429,000,000 fr.

Dans ces sommes se trouvent comprises et inJputées les valeurs que
chacun des gouvernements a déjà émises, savoir
la France pour environ 46 millions de pièces de 50 c. et de 20 c., en vertu de la loi du 3'i
mai 1864 l'Italie pour environ 100 millions de pièces de 2 fr. et de 1 fr.;
lit Suisse pour t0mi))ions 300,000 fr. de pièces de 3 fr. et de t fr.
Les pièces d'argent de 3 fr., de -f fr., de 50 c. et de 20 c., fabriquée-'
dans des conditions d.iS'érentes de celles indiquées, devront être retirées
de la circulation avant le le' janvier )86t) pour les pièces de 2 fr. et de
t fr., émises en Suisse en vertu de la loi du 31 janvier t860.
Les pièces d'argent de 2 fr.. de 1 fr., de 50 c. et de 20 c., fabriquées
dans les conditions ci-dessus, c'est-à-dire
au titre de 835 millièmes de
fin, auront cours légal entre les particuliers de l'État qui les a fabriquées,
de 50 fr. pour chaque payement. L'État qui les a
jusqu'à concurrence
mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de
quotité. Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront
les monnaies fabriquées par un ou plusieurs des États contractants jusqu'à concurrence de 100 fr. pour chaque payement fait auxdites caisses.
Les gouvernements
de France, de Belgique et d'Italie recevront dans
les mêmes termes, jusqu'au f'' janvier 1878, !es pièces suisses de 2 fr.
et de i fr. émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont seulement au titre de 800 Mi7/!em< au lieu de S3S Mu~emcs, qui seront te
titre commun des pièces a émettre pour les quatre États contractants.
Voitatesprincipates
dispositions de )a convention internationale duu
23 décembre i86S. et de la loi française du t4juiUet !866. qu'il imde nos observations;
le reste ne
porte de connaitre pour l'appréciation
se compose que de mesures de détail et d'exécution.
Jusqu'ici nous n'avions en Franco que deux types monétaires, l'or el
l'argent, au titre de ')00 miiiièmcs de fin, dont la pièce d'argent de 1 fr.
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était l'unité, et l'or valait légalement
quinze fois et demie la valeur de
son poids en argent. Il y avait eu une
exception faite par la loi du 25 mai
1864 pour les pièces de 50 c. et de 20 c. fabriquées
pour environ 46 millions au titre de 835 millièmes, comme monnaie
d'appoint. Cette quantité
imperceptible et qui ne répondait pas même aux besoins de la demande.
n'avait guère changé le principe de la loi du 7 germinal an
XI, suivant lequel nous n'avions en France que deux types de monnaie. l'or et l'argent,
au titre de 900 millièmes. Je ne
parle pas de la monnaie de billon qui ne
sert que d'appoint aux petites sommes, et dont l'influence est nulle sur
les principes exposés ci-après, attendu son peu
d'importance.
A l'avenir, nous aurons trois types [o l'or; 2" les pièces
d'argent de
5 fr., au titre de 900 millièmes; 3" les pièces de 2 fr., de
1 fr., de 50 c. et
de 20 c., au titre de 835 millièmes de fin. Il y aura donc un écart de
65 millièmes entre la valeur intrinsèque des pièces de 5 fr. en argent et ta
valeur des autres pièces du même métal. Cette différence est assez considêrable; elle produira au gouvernement français, sur les 239 millions,
qu'il est autorisé à émettre, un bénéfice de 15,535,000 fr., moins les frais
de fabrication. Par contre, ie troisième type monétaire dont nous venons
de parler sera déprécié de 65 miiiièmes, et le pubiic, qui recevra les
239 millions émis par la France, perdra 15,535,000 fr.
Ce n'est pas tout comme les pièces belges, italiennes et suisses, au
même type, auront cours légal en France dans la mesure déterminée par
la convention du 23 décembre 1865, mesure qui ne sera pas saisie par le
public, ii arrivera que ces pièces de 2 fr. et de 1 fr. circuieron! en France
dans une quantité indéterminée, et la perte, pour le pubtic, s'augmentera de l'excédant des pièces de ces pays qui entreront chez nous, sur le
montant de nos pièces qui sortiront de France. Or, comme les pièces
suisses actuelles de 2 fr. et de 1 fr. ne sont qu'au type de 800 millièmes, il
nous arrivera un plus grand nombre de ces pièces qu'il n'en sortira de
chez nous.
H est, en effet, de principe que, lorsque des monnaies de différentes
qualités circulent dans un même pays, les plus faibles au titre chassent
les plus fortes, c'est pour cela que lepapier-monnaie
chasse la monnaie
métallique, comme l'Italie en fait en ce moment la triste expérience, et
comme la France l'a faite en 1792 et années suivantes. Cette loi monétaire
est aussi infaillible que la loi physique de la pesanteur, en vertu de
laquelle si deux liquides hétérogènes sont métangés, le plus faible surnage ainsi l'huile surnage au-dessus de l'eau.
Par application de cette loi économique, la découverte des mines d'or
de la Californie et de l'Australie ayant augmenté là quantité de l'or circulant et changé en fait son rapport légal de 1 à 15 1/2 vis-à-vis de l'argent, nous avons vu nos pièces d'argent, à l'ancien type de 900 millièmes
l'argent étant
de fin, disparaître en partie par l'effet de la spéculation;
plus demandé que l'or, il a fait prime et a été exporté en Orient. C'est
ce qui fait que l'on voit aujourd'hui tant d'or dans la spéculation et si
peu d'argent. La disparition portait sur les pièces d'argent à l'ancien
titre, de 5 fr., de 2 fr., de t fr., de 50 c. et de 20 c. Les pièces de 5 fr.
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en argent ont été remplacées en grande partie par les pièces d'or de
même valeur mais les pièces de 2 fr., de 1 fr., de SO c. et de 20 c. ne
pouvant être remplacées par la monnaie d'or, qui n'est point frappée
aussi bas, il y a ou nécessite de leur en substituer d'autres, et c'est pour
cela que la loi du 2~ mai t8tVt a autorise notre gouvernement a émettre
des pièces de M c. et de 20 c. jusqu'à concurrence de 30 mi))ions, au
titre de 833 millièmes, au lieu du titre de 900 millièmes, afin qu'ettes ne
fussent plus exportées.
La même loi économique qui a fait que, t'or ayant baissé reta'ivement
a l'argent, il a chasse une grande partie de la monnaie d'argent a t'uncien titre, fera que les pièces nouvctfes do 2 fr., de 1 fr., de SOc. et de
20c.ei.ant abaissées au titre de 835 millièmes, chasseront toutes nos
anciennes pièces de fr.,
qui restent au titre de 900 MtMtcM~. It ne restera plus en France que les pièces de 5 francs en argent qui sont renfermées dans les caves de la Banque de France et dans les caisses des
particuliers
qui seront assez riches et assez éciairés pour suivre son
exemple. La France perdra donc avant peu de temps CKm!HicmM sur la
valeur de toutes les pièces de S fr. en argent qui sortiront de ses frontières. Cela est aussi évident qu'un théorème de mathématiques,
et je
ne puis concevoir que ce danger ne se soit pas présenté à l'esprit ni des
personnages éminents qui ont négocie la convention du 23 décembre
t8G5, ni des membres du Conseil d'Etat qui ont rédigé la loi du
ni des membres du Corps législatif et du Sénat qui ont
14juiHeti86C,
voté cette loi.
ft y avait un moyen bien simple d'épargner
cette perte à la France,
c'était d'étendre aux pièces do 3fr. en argent la mesure prise par la loi
nouvelle de 1866 pour les pièces de 2 fr., do 1 fr., de 50 c. et de 20 c.,
c'est-à-dire d'abaisser ce titre de 900 Mt~t'eniM à 83ë millièmes. Par là on
aurait supprimé le troisième type spécial des pièces de 8 fr. en argent,
qui ne pourra se maintenir en concurrence avec celui de l'or et celui des
autres plus petites pièces d'argent. tt est aussi infaillible pour moi que
si je le voyais aujourd'hui de mes propres yeux, qu'avant un très-petit
nombre d'années il sera intervenu en France une loi qui prescrira cette
mesure. Seulement elle arrivera trop tard, parce que le mal que je
prévois et que j'annonce d'avance sera fait en grande partie. Il faudra,
d'ailleurs, une nouvelle convention internationale pour modifier celle du
23 décembre 18G5. En attendant, les changeurs et autres spéculateurs
vont travailler à l'exportation des pièces d'argent de 9 fr., de 2 fr. et de
i fr., au titre de 900 millièmes qui restent dans la circulation et, sans les
caves de la Banque de France, la convention et la loi futures arriveraient
comme un remède tardif et inutile. Deux mots ajoutés dans la convention de 188S et dans la loi du t4juit!et 1866 auraient prévenu ce
danger, en assimilant,
pour t'avenir, les pièces de 5 fr., au titre de
900 millièmes de fin à celui de 835 millièmes. Je vois qu'il existe en
France beaucoup d'habiles spéculateurs à ta Bourse, mais de véritables
financiers habiles dans la science monétaire, j'en cherche inutilement.
Je soupçonne cependant les rédacteurs de la loi de 1866 d'avoir voulu

INTERNATIONALE.
LA CONVENTION
MONRTAfUE

399

éviter le danger signalé plus haut, en disant, dans l'article 5, que les
nouvelles pièces d'argent n'auront cours légal entre les particuliers que
comme a~potMt. Cette locution pouvait avoir une certaine valeur tant qu'il
ne s'agissait que des petites pièces de 50 c. et de 20 c. et tant qu'elles
n'étaient émises que jusqu'à concurrence de )6 mi))ions. Mais elle est
fausse et contraire à la nature des choses, quand il s'agit d'une émission
de pièces de 2 fr., de 1 fr., de 50 c. et de 20 c. jusqu'à concurrence de
somme qui s'élèvera, pour la
239 millions pour la France seulement
France, la Belgique, l'Italie et !a Suisse, à 429 millions, comme nous
j'avons vu en commençant. La France peut attirer, par l'effet du nivelleplus que
ment, plus que sa part dans cette somme totale, c'est-à-dire
239 millions. Cela suffit pour chasser toutes nos pièces da 8 fr. en argent
qui se montreront dans la circulation.
L'émission de ces 239 millions de monnaie d'argent affaiblie produira
d'autres conséquences qui n'ont été signalées dans aucun des documents
qui ont accompagne la préparation de la loi du 14 juillet; c'est d'abord
d'élever les prix de toutes les choses qui sont dans le commerce, soit
meubles, soit immeubles. En d'autres termes, il faudra une plus grande
somme de monnaie pour acheter chaque chose qu'il n'en fallait auparavant. La valeur des monnaies peut diminuer de deux manières, soit par
la multiplication des espèces métalliques, soit par l'abaissement du titre
des monnaies. Nous avons été témoins de la première cause d'élévation
des prix par l'effet de la découverte des mines d'or de la Californie etde
l'Australie, comme nos ancêtres avaient été témoins du même phénomène à la suite de la découverte du Mexique et du Pérou. Nous allons
voir l'autre cause de dépréciation des monnaies, et par suite l'élévation
des prix, par la réduction du titre des monnaies d'argent. Ce phénomène
s'est produit souvent sous notre ancienne monarchie, par les altérations
des monnaies d'or ou d'argent opérées par nos rois, à l'imitation de celles
effectuées maintes fois par les empereurs romains, et notamment par
Constantin. Seulement, comme i'aitération opérée par la foi du t4 juillet
1$66 n'est pas très-grave, puisqu'elle n'est que de 65 millièmes, l'effet qui
en résultera ne sera pas extrêmement sensible; mais il est inévitable et
il s'augmentera quelque peu lorsque les pièces d'argent de 5 fr., au titre
de 900 MtHte~Mde fin, seront réduites à 835 millièmes, comme cela arriet trop tardivement.
vera très-infaittibtement
Enfin un autre effet que va produire la loi du t4 juillet [866, c'est une
perte pour tous les créanciers anciens, pour tous les fonctionnaires publics, pour tous les ouvriers, en un mot pour tous les salariés quels qu'ils
soient. En effet, comme ils seront payés avec une monnaie de moindre
valeur que celles qu'ils recevaient autrefois, et sur laquelle ils compteront
toujours, ils seront évidemment en perte, puisque, quand ils voudront
acheter avec cet argent des denrées, des meubles ou des immeubles, il
leur faudra donner une plus grande quantité de ces pièces nouvelles.
Quand le public s'apercevra de ces effets il criera, et tous ceux qui
pourront relever leurs salaires le feront. Mais il en est beaucoup qui ne
le pourront pas ce sont les pensionnaires et les rentiers, soit de l'État,
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soit des particuliers:
ce sont les fonctionnaires
publics qui ne sont les
maîtres de faire élever leurs traitements par l'effet de la loi économique
de l'offre et de la demande. La condition de beaucoup d'entre eux, qui
est déjà malheureuse, le devienrlra encore davantage.
Voilà les inconvénients de la )~i du t4 juillet t8C6 dont il n'a rien été
dit dans l'expose d~. motifs ni dans les rapports des commissions togisil en est d'autres qui ont été signâtes et
latives, ni dans la discussion
discutés. Le principa) inconvénient c'est que la pièce de t fr. d'argontdu
poids de S grammes, et au titre de 900 millièmes de fin, qui, aux termes
de la loi du 7 go.'minai an Xi, constituait i'unitë monétaire, n'existera
ce sera une monnaie de
plus en ruaiite, mais seulement en imagination
compte fictive, qui fera le supplice des érudits futurs, comme les anciennes
monnaies des Barbares qui ont conquis la Gaule romaine, tels que le
solidus et le <~Mort'M4'
et les monnaies qui ie.tr ont succède sous les rois
de notre ancienne monarchie, mettent a la torture l'esprit de ceux qui
veulent, pour comprendre nos anciennes lois et notre histoire, étudier ces
monnaies que n'ont pu élucider complètement les travaux des Du Gange.
des Baluze, des Canciani, (les Leblanc et des Letronne.
SERRIGXY,
Professeur de droit administratif à la Faculté
de droit de Dijon.

Dijon, 13 3août)S66.
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DISPOSITIONS

RE-

GÉNÉRAL.

Nous avons publié dans le n" de mai 1866 (t. il, p. 288), un premier
décret daté du 28 mars 1866, instituant la commission, chargée de procéder à une "enquête générale sur l'agriculture, N réglementant cette enquête et divisant la France en six parties ou régions.
Le Moniteur du 11 août contient une communication signée par le
ministre de l'agriculture, du cnm:nerce et des travaux publics, sous ce
titre « Enquête sur la situation et sur les besoins de l'agriculture, et
contenant: de nouveau, la tist! des membres de la commission qui
des dispositions régtementaires;
s'esL accrue de quelques noms;
u:)e nou\'c!ie diusioit de in Fran.;(; eu 28 circonscriptions.
Cette note et cet arrêté, cjmpiétaht et modinant a divers égards le
ou énoncé de
décret dn 28 mars, sont suivis d'm!~MM<KMMMttrg~M<'r<
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161 questions sur lesquellesportera l'enquête. Cesquestions sont classées en cinq catégories générales.
Dans la première catagorie, intitulée « Conditions générales de la
production agricole,sont les questionsrelatives à l'état d'exploitation,
aux capià la transmissionet à la location de la Propriété foncière;
aux salaires et à la main d'oeuvre
taux et aux moyens de crédit
anx autres charges de l'agriculaux engrais et aux amendements
ture.
Dansla deuxièmecatégorie, intitulée e Conditionspéciale de la production agricole, tes obligations relatives aux procédés de culture et
aux assolements; aux défrichements, aux dessèchements,au drainage, à
l'irrigation, aux prairies et aux cultures fourragères, aux animaux, à la
culture des céréales, aux autres cultures alimentaires, aux cultures industrielles, à la production des sucres et des alcools, aux vignes, aux
arbres à fruits, à la sériciculture.
La troisième catégorie comprendles questions relatives à la circulation et auxplacementsdes produits agricoles, c'est-à-dire aux débouchés.
La quatrième catégorie comprend la question relative à la législation,
aux règlements et aux traités de commerce.
Enfin la cinquièmecatégorie comprend un petit nombre de questions
générales.
Il serait fort inutile d'apprécier cette classification et la nature des
questions. Nous nous bornerons à émettre le regret que ce questionnaire «général'soit aussi détaillé. Assurément les rédacteurs de cette
liste de questions auraient pu en formuler beaucoup moins, et guider
tout aussi bien, si ce n'est mieux, les directeurs des enquêtes et les exposants.
Nousn'avons à reproduire ici que celles de ces 161 questions, qui
ont, à un degré quelconque,un caractère économique,et nous omettrons
celles qui sont exclusivementde l'ordre de la technologieagricole.
Voicid'abord la note de M. le ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics.
ENQUÊTE

SUR LA. SITUATION

ET SUR LES BESOINS DE L'AGRICULTURE.

Les travaux préparatoires de l'enquête sur l'agriculture ordonnée par
le décret du 38 mars 1866 sont aujourd'hui terminés, et les préfets des
viennent de recevoir, pour en faire la distribution,
le
départements
questionnaire général adopté par la commission supérieure et destiné à
servir de base à la partie de l'enquête qui se fera par écrit. Les enquêtes
orales, qui auront lieu ensuite dans chaque département, pourront commencer dans le courant de septembre.
La division établie pour les enquêtes locales par le décret du 28 mars
3* SÉRIE. r. :n.
?
iS~p~m&re 1866.
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1866 et d'après laquelle le territoire de l'Empire était partagé en six
groupes seulement, a été reconnue insuffisante, et la commission supérieure a pensé qu'il convenait de subdiviser les groupes de telle façon
que chaque région explorée ne comprit qu'un petit nombre de départements.
D'après cet avis, un décret en date du 5 août courant vient de porter
le nombre des circonscriptions
de l'enquête à 38, dont la composition
est indiquée dans )e règlement que nous publions aujourd'hui.
L'accroissement
du nombre des circonscriptions
a nécessité t'augmentation du nombre des membres désignés primitivement pour faire partie
de la commission supérieure d'enquête, dans le sein de laquelle doivent
être pris les présidents de toutes les commissions chargées de procéder
à l'enquête dans les départements.
Le décret du ~)août a pourvu à cette
augmentation.
·
Aux termes de ce décret et de celui du 28 mars dernier, la commission
supérieure se trouve définitivement composée de la manière suivante:
(A la liste insérée dans le numéro de mai, il faut ajouter onze déMM. Abatucci (Séverine
putés
d'Atbufëra,
André, Busson-BiHautt,
Granier de Cassagnac, Gressier, de Ladoucotte, Lafond de Saint-Mur,
Léopold Le Hon, du Mirât, de Voize; –un sénateur, M. de Butedva);
un conseiller d'Etat, M. Mignerot.)
7<eme)t<.
du commerce et des travaux publics,
Le ministre de t'agricu)ture,
Sur l'avis de la commission supérieure instituée par le décret
28 mars 1866, pour procédera une enquête générale sur l'agriculture;
En exécution dudit décret et de celui du 5 août 1866,

du

Arrête
1. L'enquête agricole ordonnée par le décret du 28 mars 1866, aura
à ce décret,
lieu dans tous les départements do )'Empiro, conformément
à celui du 5 août 1866 et aux dispositions ci-après.
ainsi
2. Cette enquête se divisera entre vingt-huit circonscriptions
composées
2" circonsc.:
1" circonscription:
Orne,
Eure, Calvados, Manche.
3e circonsc.
MorIlle-et-Vilaine,
Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire.
Finistère.
4" circonsc.:
Côtes-du-Nord,
Seine-Inférieure,
bihan,
S° circonsc.: Aisne, Pas-de-Calais, Nord. –6' circonsc.:
Somme, Oise.
Eure-et-Loire.
7' circonsc.
Seino-et-Marnc,
Seine, Seine-et-Oise,
–8° circonsc.:
Vendée, Doux-Sèvres.
Loire-Inférieure,
Loir-et-Cher,
9' circonsc.: AHIor, Nièvre, Puy-de-Dôme.
Cher, Indre-et-Loire.
H* circonsc.:
)0' circonsc.: Indre, Vienne, Creuse.
Aube, Marne,
H* circonc.: Ardennes, Meurthp, Meuse, MoscDe.
Yonn3, Loiret.
i4° circonsc.: Cote-d'Or. Haute13* circonsc.: Bas-Rhin. Haut-Rhin.
)~ circonsc.: Haute-Vienne,
Charente, ChaMarne, Saône-et-Loire.
16' circonsc.: Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne.
rente-Inférieure.
18* ciri7* eirconsc.: Landes, Basses-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées.
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consc.:

Tarn-et-Garonne.
19' circonsc.: Lot,
Gers, Haute-Garonne,
circonsc.: Corrèze, Cantal, Lozère, Haute-Loire.
Aveyron, Tarn.–20°
~i* circonsc.
Aude.
22° circonsc.:
Ariége, Pyrénées-Orientales,
23'circonsc.:
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône.
Vaucluse, Drôme,
Ardèche.–24°
circonsc.: Basses.Alpes, Alpes-Maritimes, Var.–2S* cir.:
26° circonsc.: Vosges,
Isère, 9&voie, Haute-Savoie.
Hautes-Alpes,
2T circonsc.:
Doubs.
Loire, Rhône, Jura, Ain.
Haute-Saône,
98* circonsc.: Corse.
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 28 mars, sont désignés
diriger l'enquète et pour présider les commissions départementales
les circonscriptions
ci-dessus énoncées, savoir

pour
dans

~° circonscription
M. le duc d'Albuféra,
2'circonsc.:
député.
3° circonsc.
M. de Lavenay, conseilM. Migneret, conseiller d'Etat.
S* circonsc.: M. Suin,
ler d'Etat.
4e circonsc.: M. Grossier, député.
sénateur. -6e circonsc.: M. Josseau, dëputë.–7°
circonsc.: M. Le Roux
du Corps législatif.
8° circonsc.: M. Guillau(Alfred), vice-président
9° circonsc.: M. le baron de Veauce, député.
10' cirmin, député.
11" circonsc.
M. Genteur, conseiller
consc. M. du Mira), député.
d'Etat.
t2" circonsc.: M. le baron de Benoist, député.
~3' circonsc.:
M. Tisserand,
général des domaines de la Couronne.
inspecteur
~4' circonsc.: M. Dailly (Adolphe), membre de la Société impériale et
de France.
15*'circonsc.: M. André (de la Chacentrale d'argriculture
t6" circonsc.: M. de Forcade la Roquette, vice-présirente), député.
H' circonsc.: M. Larrabure,
dent du Conseil d'Etat.
député.
M. Granier de Cassagnac,
i9'' circonsc.:
i8" circonsc.
député.
M. Cazes, président de chambre à la cour impériale de Toulouse, ancien
de cette ville.
20' circonsc.:
président de la Société d'agriculture
2~ circonsc.: M. BussonM. le baron Lafond de Saint-Mur, député.
22° circonsc.
M. Gaudin, conseiller d'État.
Billault, député.
23e circonsc.: M. Combes, membre de l'Institut, inspecteur général des
de
mines, membre de la Société impériale et centrale d'agriculture
24' circonsc.: M. Chassaigne-Goyon,
France.
conseiller
d'Etat.
26'' circonsc.: M. Cornudet, con25~ circonsc.: M. de Voize, député.
seiller d'Etat. –2~
circonsc.: M. le comte Le Hon (Léopotd), député.
28' circonsc.: M. Abbatucci(Séverin),
député.
4. Chacun des présidents d'enquête sera assisté soit d'un inspecteur
soit d'un autre représentant du département de
général de l'agriculture,
l'agriculture désigné par un arrêté spécial.
Un auditeur au Conseil d'Etat et un secrétaire
lement adjoints pour recueillir les dépositions
orales.

rédacteur tui seront égafaites dans les enquêtes

5. Des exempiaires imprimés du Questionnaire général de f'enquéte
adopté par la Commission supérieure seront envoyés particulièrement
aux chambres consultatives
aux sociétés d'agriculture,
d'agriculture,
aux comices agrico)es, avec invitation de répondre par écrit à toutes les
questions sur lesquelles ils croiraient pou~ oir fournir d'utiles indications.
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Le Questionnaire sera également envoyé aux membres des conseils
généraux et des conseils d'arrondissement.
Toutes les dépositions écrites seront adressées au préfet, qui les remettra au président de la commission.
Elles seront soumises à cette commission.
6. Conformément à l'article 6 du décret du 28 mars 1866, le préfet.
d'accord avec le président de l'enquête, formera une commission qui
comprendra, en outre de l'inspecteur généra) ou d'un autre fonctionnaire
de l'agriculture et du secrétaire général de la préfecture, des personnes
choisies parmi les plus compétentes
du département,
en nombre au
moins égal àce)ui des arrondissements
dont le département sera composé.
7. Le président de l'enquête donnera avis au préfet de l'époque précise à laquelle elle s'ouvrira dans chaque département.
I) en informera
également le commissaire généra!.
8. Le préfet adressera immédiatement dos convocations aux membres
désignés pour faire partie de la commission départementale.
9. Des affiches apposées dans chaque commune
feront connaître
l'époque de l'ouverture de l'enquête et les délais dans lesquels les personnes qui désireraient être ontendues devront adresser leur demande
au président.
10. Les commissions départementales
tiendront leurs séances au cheflieu du département.
Elles pourront, d'ailleurs, se réunir sur d'autres
le jugeront nécessaire pour que l'enquête produise
points lorsqu'elles
des résultats aussi complets que possibie.
11. Elles pourront, en outre, déléguer un ou plusieurs de leurs membres pour se transporter sur les points où il pourrait être utile de le faire
et prendre toutes les dispositions qu'elles croiraient propres à faire pénétrer l'enquête dans tes campagnes.
13. Avant l'onverture de l'enquête, le président désignera les déposants qui seront entendus.
Pendant la durée de l'enquête, la commission pourra appeler et entendre toute personne qui lui paraîtrait pouvoir apporter un utile concours.
13. Les dépositions seront recueillies et rédigées immédiatement
elles seront lues aux déposants et acceptées par eux.
14. Les rapports des présidents des enquêtes et les pièces à l'appui
seront adressés au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics pour être mis sous les yeux de la commission supérieure.
15. Les différents rapports des présidents des enquêtes et tous les
dossiers des commissions départementales
seront remis, en dernier lieu,
au commissaire général de l'enquête, pour servir, avec les autres documents recueillis par la commission supérieure et par l'administration,
à établir, conformément
à l'article H du décret du 28 mars 1866, un
rapport général d'après lequel seront arrêtées les questions sur lesquelles la commission supérieure sera appelée à délibérer.
16. Le commissaire général de l'enquête est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
ARMANDBëmc.

ENQUETEAGRICOLE.
QUESTIONNAIRE
I.

QUESTIONNAIRE.
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GÉNÉRAL (1).

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE LAPRODUCTION
AGRICOLE.
§t"E<a(de~tp!'opt'M(g<ert'<torta!e.

t. De quelle manière est divisée la propriété territoriale dans la contrée sur laquelle porte l'enquête ?'?
Quelles sont les étendues de terrains qui, dans la contrée, sont considérées comme constituant les grandes, les moyennes et les petites propriétés ?
Quelles sont les proportions relatives de ces diverses natures de propriétés ?
3. Quelle influence les changements qui ont pu avoir lieu depuis les
trente dernières années dans la division de la propriété ont-ils exercée
sur les conditions de la production ?
3. En quelle proportion compte-t-on,
parmi les ouvriers agricoles,
ceux qui, propriétaires
de lots de terre plus ou moins importants, travaillent alternativement
pour eux et pour les autres.
§ 2..tfede d'exploitation.
4. Quels sont les divers modes d'exploitation
du sol? Dans quelles
proportions existent la grande, la moyenne et la petite culture?
5. Les grands propriétaires,
les propriétaires
moyens et les petits
propriétaires
généralement
exploitent-ils
par eux-mêmes ou font-ils
exploiter sous leurs yeux et à leur compte ?
la
6. Quelle est, parmi les grands, moyens ou petits propriétaires,
proportion de ceux qui louent leurs terres à des fermiers ou les font cultiver par des métayers ?
7. Lorsque le régime du métayage existe, est-il d'usage qu'il y ait
pour plusieurs domaines un fermier général servant d'intermédiaire
entre les propriétaires et les métayers?
§ 3. Transmission de la propriété.
8. Quels sont, pour les différentes espèces de propriétés et pour les
divers genres d'exploitation,
les prix de vente des terres suivant leur
qualité, les variations que ces prix ont pu subir depuis un certain temps,
en remontant à trente ans au moins, et les causes de ces variations?
(H Ona taché de comprendre dans ce Questionnairetoutes les questions qui se rattachent à l'enquête mais il est presqueimpossible que, dans un sujet aussi vaste, quelques points n'aient pas été oubliés, et les personnes auxquelles le Questionnaire sera
adressépourront ajouter aux questions poséestoutes celles qui leur paraltront offrir de
l'intérêt. D'un autre coté, il est évident que chaque déposant aura la faculté de ne répondre qu'aux questions qu'il lui conviendrade traiter.
Les réponses devrontêtre inscritesà la suite des demandes sur le Questionnaire luimême et transmise le plus promptement possible au préfet du département,qui les remettra au président de la commissionchargée de l'enquête départementale.
(A~< f<!<&tt~<~&n.)

406

JOURNAL
DESÉCONOMISTES.

9. Les domaines

sont-ils ordinairement conservés dans une seule main
au moyen d'arrangements
de famille particuliers,
ou sont-ils divisés
entre les enfants ou Jos héritiers à la mort du chef de famille, ou enfin
sont-ils habituellement
vendus ? Quelles sont les conséquences
produites dans l'un ou dans l'autre cas?
dO. Les ventes de terres ont-elles lieu plus particulièrement
en bloc
ou au détail
Dans quelles proportions se pratiquent ces deux modes de
vente ? Quelles sont les différences de prix suivant que t'un ou l'autre est
employé ?
§ 4. C(jnd)<;o)Mde location de la yropftete.
Quels sont les prix de location des terres suivant leurs diverses
quatitéa et dans les différents modes de constitution et d'exploitation
de la propriété ? Quetios variations ces prix ont-ils subies depuis trente
ans au moins et quelles ont été les causes de ces variations ?
t3. Quelles sont les conditions des baux à ferme, leur durée habidu
tuelle, les obligations qu'ils imposent aux fermiers indépendamment
payement des fermages, notamment sous le rapport des redevances de
toute espèce ? Quelles sont le plus habituellement la nature et la valeur
de ces redevances?
Quelles modifications ont eu lieu dans les baux,
sous ce dernier rapport particulièrement,
depuis trente ans environ ?
13. Quels sont les divers modes do payement du prix de location des
terres par les fermiers ? Ce payement se fait-il pour la totalité ou pour
partie, soit en argent, soit en nature? Pour le payement en argent, le
prix est-il nxé d'avance et reste-t- il invariable pendant toute la durée du
bail, ou se règie-t-i) d'après le cours des grains constaté par les mercuriales ? Pour le payement en nature, quelles conditions spéciales sont
imposées!
i4. Quelles sont les clauses et conditions des contrats de métayage?
il.

§ 5. Capitaux.

~fot/etM de crédit.

~5. Quel est le montant du capital de première installation dans une
exploitation d'une importance donnée, et quel est le montant du capital
de roulement?
d6. Ces capitaux suffisent-ils aux besoins de la culture, au perfectionnement des procédés agricoles et à t'amétioration des terres?
n. Si les capitaux n'existent pas ou ne se trouvent pas en quantités
suffisantes entre les mains de ceux qui possèdent les propriétés rurales,
ou qui les exploitent, comment ceux-ci peuvent-ils se tes procurer?
à cet égard?
Quelles facilités ou quels obstacles rancontrent-ils
18. A quel taux l'argent qui leur est nécessaire leur est-H habituellement fourni? y
i9. Dans le cas où la situation actuelle du crédit agricole serait considérée comme défectueuse, par quels moyens et par quelles modifications
à la législation existante serait-il possible de t'améliorer?
20. Les emprunts faits par les propriétaires
ou les exploitants du 9<~
sont-ils consacrés exclusivement à t'amottora~oa de~ terrM et au déveIoppen)eat d§ }a 6nltm-e? T
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31. Quelle est aujourd'hui,
comparée & ce qu'elle était à d'autres
époques, la situation hypothécaire de la propriété rurale ? Quelle est
cette situation pour le propriétaire
particulièrement
exploitant et pour
le propriétaire non exploitant ?
22. Quelle a été l'influence exercée sur l'emploi des capitaux et des
épargnes agricoles par le développement qu'a pris la fortune mobilière
et par la création de valeurs de toute nature ?`~
§ 6. Salaires.
23. Les salaires

des ouvriers

Jtfaitt-d'o'xure.

de la culture

ont-ils

augmenté,

et dans

quelle proportion?
34. En a-t-il été de même des salaires (les ouvriers et des domestiques
autres que les domestiques employés pour la culture?
des salaires?
2S. Quettes sont les causes de l'augmentation
26. Le personnel agricole a-t-il diminué ? Le nombre des ouvriers ruraux est-il en rapport avec les besoins de la culture, ou est-il devenu
insuffisant?
27. S'il y a insuffisance d'ouvriers agricoles, quelles en sont les causes?
28. Le mouvement d'émigration des populations rurales vers les villes
et l'abandon du travail des champs pour le travail industriel se sont-ils
produits dans des proportions sensibles ?
29. En cas d'affirmative, quelle est la proportion, dans ce mouvement
entre le nombre des hommes seuls, celui des ménages et
d'émigration,
celui des femmes ou des filles seules ?
30. Les ouvriers qui émigrent des campagnes vers les villes sont-ils
ou des ouvriers agricoles?
au condes terrassiers
Appartiennent-ils,
etc., ou à la
traire, à des .corps d'état, tels que maçons, charpentiers,
classe des domestiques de maison ?
3t. Le manque de bras, là où il se fait sentir, provient-il uniquement
de la diminution du nombre des ouvriers agricoles ? Ne résulte-t-il pas,
dans une certaine mesure, des progrès de l'agriculture, et notamment de
l'extension donnée aux cultures industrielles dont les travaux sont plus
multipliés et exigeraient, dès lors, un personnel plus considérable pour
une même surface cultivée ?
32. L'insuffisance des ouvriers agricoles ne provient-elle pas aussi de
travaillent
ce qu'un certain nombre d'entre eux, devenus propriétaires,
une partie du temps sur leur propriété et n'offrent plus leurs services ou
les offrent moins à ceux qui les employaient autrefois?
33. L'insuffisance ne peut-elle pas être attribuée en partie à ce que
les familles seraient moins nombreuses aujourd'hui qu'autrefois?
34. Quelle a été l'influence exercée sur la diminution du personnel
agricole, sur le taux des salaires et de la main-d'œuvre par l'emploi des
machines dans l'agriculture?
L'emploi de ces machines s'est-il déjà
étendu dans la contrée et a-t-il une tendance à se vulgariser de plus
en plus? y
35. L'usage des machines à battre, particulièrement,
n'a-t-il pas enlevé du travail aux ouvriers agricoles à une certaine époque de l'année,
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et ces ouvriers n'ont-ils pas dû exiger une augmentation de salaire pour
les autres travaux? N'y a-t-il pas t'a aussi une cause d'émigration?
36. La manière de moissonner n'a-t-elle pas subi des modifications et
n'exige-t-ella pas un personnel moins nombreux que par le passé?
37. La somme de travail obtenue des ouvriers agriculteurs est-elle plus
ou moins considérable que par le passé?
38. Les conditions d'existence de cette partie de la population se sontelles améliorées? S'est-il produit des modifications
favorables dans la
manière dont elle est nourrie, dont elle est vêtue et logée? Son bien-être
général s'est-il accru, et dans quelle mesure?
L'instruction
primaire est-elle dirigée dans un sens favorable à l'agriculture, et quelle est son influence sur le choix des professions ?
Les sociétés de secours mutuels sont-elles suffisamment répandues
dans les campagnes?
L'assistance publique y est-elle convenablement
organisée?
39. S'est-il opéré des changements dans l'état moral des ouvriers de
la campagne?
Leurs relations avec ceux qui les emploient sont-elles
moins faciles qu'autrefois?
Quels sont les résultats et les causes des
changements survenus sous ce rapport?
40. Y aurait-il avantage à étendre aux ouvriers agricoles les dispositions de la loi du 22 juin t834 relative aux livrets?
41. Le nombre d~s ouvriers nomades qui viennent se mettre à la disposition des cultivateurs pour les grands travaux de la moisson et de la
vendange est-il plus ou moins considérable aujourd'hui que par le passé ?
Quelle influence les faits de cette nature exercent-ils sur la condition
des ouvriers sédentaires
et sur leurs rapports avec ceux qui les
emploient?
§ 7. Engrais.

Amendement des terres.

42. Quels sont les divers engrais ou amendements dont l'agriculture
fait usage dans le pays ?
43. La production du fumier est-elle suffisante? Y a-t-il besoin d'y
suppléer par l'achat d'engrais naturels ou artificiels?
44. Pour une étendue donnée de terres, combien a-t-on ordinairement
de chevaux, d'animaux de race bovine, ovine, porcine, etc.? Ce nombre
de l'exploitation?
est-il ce qu'il devrait être eu égard à l'importance
Est-il suffisant pour donner la quantité de fumier nécessaire? S'il ne
l'est pas, quelles sont les circonstances qui s'opposent à ce qu'il atteigne
la proportion voulue ?
a à supporter pour l'achat
45. Quels sont les faits que l'agriculture
à cet égard des facilités
d'engrais naturels ou artificiels ? Trouve-t-elle
et des garanties suffisantes? Que pourrait-il être fait pour augmenter ces
facilités et ces garanties ?'?
46. A quelles dépenses l'agriculture de la contrée a-t-elle à faire face
le marnage ou autres amendements
des terres, et
pour le chaulage,
quelles difficultés peuvent s'opposer à ce qu'on se procure les matières
les plus propres à améliorer la qualité du sol et à augmenter sa force
de production ?

ENQUÊTEAGRICOLE.
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§ 8. Autres charges de l'agriculture.
47. Quels sont les frais accessoires que supporte la culture pour la
construction et l'entretien des bâtiments ruraux et leur assurance contre
l'incendie? Comment ces frais se répartissent-ils
entre les propriétaires
des biens ruraux et ceux qui les exploitent ?
48. Quelles sont les charges qu'imposent aux cultivateurs
l'assurance
de leurs récoltes contre l'incendie ou la gré)e et l'assurance contre la
mortalité des bestiaux ?
49. Quels sont les frais d'achat et d'entretien du matériel agricole ?
50. Quelles sont les autres charges qui incombent à l'agriculture ?
II.

CONDITIONS
SPÉCIALESDE LA PRODUCTION
AGRICOLE.

(§ 9 à 22, question 51 à 122, portant sur les procédés de culture et les
les défrichements,
les dessèchements,le drainage,
assolements,
les irrigations,
les aniles prairies et les cultures fourragères,
maux, les céréales, les cultures alimentaires autres que les céréales proles cultures industrielles,
les sucres indigènes et
prement dites,
les alcools,
la sériciculles vignes, la culture des arbres a fruits,
sous le rapport de l'importance,
de l'étendue, des améliorature,
tions et des résultats obtenus, du rendement, des frais, des prix, des
ressources du cultivateur, des poids employés, etc.)
§ 23. Proportion des cultures et des produits CM!<MM.
123. Quelle est,
argent que donne
f24. Quelle est
type ordinaire du

dans la contrée, la proportion des recettes brutes en
chacun des produits ci-dessus ënumérés ?
cette proportion pour une exploitation prise comme
pays ?

DES PRODUITSAGRICOLES.–DÉBOUCHÉS.
IIi.–CIRCULATION ET PLACEMENT
125. Quelles facilités et quels obstacles rencontrent l'écoulement et le
placement des produits agricoles de la contrée, leur circulation et leur
transport ?2
126. Quels sont les débouchés qui leur sont déjà ouverts et ceux qu'il
serait possible de leur ouvrir encore ?
127. Quels progrès la viabilité y a-t-elle faits depuis un certain nombre d'années, en remontant à trente ans au moins ?
128. Quelle a été l'étendue des voies de communication nouvellement
crées et l'importance des améliorations apportées à celles qui existaient?
129. Quelles ont été les lignes de chemin de fer construites et mises
en exploitation?
130. Quels travaux, pour la création des voies nouvelles ou l'amélioration des voies existantes, ont été faits en ce qui concerne les routes
impériales ?
131. Mêmes questions pour les routes départementales.
132. Mêmes questions pour les chemins de grande communication.
133. Mêmes questions pour les chemins vicinaux.

4<0

JOURNAL
DES ECONOMISTES.

134. Mêmes questions pour les chemins ruraux et d'exploitation.
135. Mêmes questions pour les fleuves, rivières et canaux.
'136.Quelle est la direction donnée aux divers produits agricoles de la
contrée et quelles variations cette direction a-t-elle éprouvées depuis
trente ans?
137. La facilité et la rapidité plus grandes des communications ontelles, depuis un certain nombre d'années, donné de l'extension aux expéditions des produits agricoles à des distances éloignées?
138. Quels sont ceux de ces produits qui ont plus particulièrement
pris part à ce mouvement?
139. Quels progrès serait-il possible de réaliser encore à cet égard?
140. Quelle influence le perfectionnement des voies de communication
a-t-il exercée sur le prix de revient des produits agricoles?
141. La facilité des communications a-t-elle eu pour effet de niveler
les prix et de faire disparaître les inégaHtés souvent considérables qui
existaient à cet égard d'une contrée à une autre? Ne serait-ce pas par ce
motif que l'on peut expliquer que; dans certaines contrées où les récoltes
ont mal réussi, les prix restent à un taux élevé, tandis qu'ils se maintiennent à un chiffre rémunérateur dans des pays où les récoltes ont été
surabondantes ?
142. Quelle comparaison peut-on établir sous ce rapport entre l'ancien
état de choses et la situation actuelle ?
143. Quels sont les frais de transport que les produits agricoles ont à
supporter pour être dirigés des lieux de production sur les lieux de consommation ?9
144. A combien s'élèvent ces frais sur les chemins de fer? Quels sont
les prix des tarifs et les autres dépenses accessoires?
145. Quelles sont les dépenses des transports par les routes de terre?
146. Quels sont les frais de transport par les voies navigables? Quelle
peut être particulièrement l'influence exercée sur les débouchés par les
droits de navigation intérieure perçus sur les fleuves, rivières et sur les
canaux appartenant à l'État ou exploités par voie de concession ?
IV.

LÉGISLATION.RÈGLEMENTS.TRAITÉS
DECOMMERCE.

147. Les grains importés de l'étranger sont-ils venus depuis quelques
années faire concurrence aux grains indigène! sur les marchés de la
contrée ? Dans quelle mesure ? Quels ont été les effets de cette concurrence ?
148. Quelle part la contrée a-t-elle prise au mouvement d'exportation
des céréales françaises à destination de l'étranger ? Si des expéditions
de ce genre ont eut lieu, quel en a été l'effet?
149. Quels ont été les effets produits par la suppression de l'échelle
mobile et quelle est l'influence de la législation qui régit aujourd'hui
notre commerce d'importation et d'exportation des grains avec l'étranger depuis la loi du 15 juin 1861?
1M, Quelle influence attribue-t-on aux opérations d'importation temporaire des blés étranger)! pour la mouture etde réexportation de farines,
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et à l'application des règlements spéciaux relatifs à ces opérations, notamment en ce qui concerne les aequits-a-caution
?
iS). Quelle a été, dans la contrée, l'importance des quantités de blé
étranger introduites pour la mouture? Quelles ont été les quantités de
farines exportées en représentation
des blés étrangers admis pour la
mouture? Quel effet ces opérations ont-elles pu avoir sur le cours des
grains ?
152. Quelle action ont pu exercer les traités de commerce conclus
avec diverses puissances étrangères au point de vue du placement, des
prix de vente et des débouchés extérieurs des divers produits agricoles,
savoir
Les céréales,
les vins et spiritueux,
les sucres indigènes,
te
les laines,
les beurres et fromages,
les volailles et les
bétail,
les légumes et les fruits frais,
les graines oléagineuses,
œufs,
les plantes textiles,
les plantes tinctoriales, etc., etc. ?
153. Quelle influence ces mêmes traités ont-ils pu avoir sur les prix de
vente et de location des terres qui sont à portée de profiter des nouveaux
débouchés extérieurs qu'ils ont créés?
154. Quel a été l'effet de ces traités sur l'importation étrangère, et, par
suite, sur le prix de revient des matières premières servant à l'agriculture, notamment
Les fers, et, par suite, les machines agricoles et les instruments aratoires ?
Les engrais ou autres substances servant à l'amendement
des terres ?
Les étoffes et les vêtements, etc., etc.?
V. QUEST!0\S GENERALE'
155. Quels sont, dans la législation civile et générale, les points auxquels il paraîtrait y avoir lieu d'apporter des modifications que l'on considérerait comme utiles à l'agriculture?
1S6. Quels sont, dans la législation fiscale, tes points auxquels il paraîtrait y avoir lieu d'apporter des modifications que l'on considérerait
comme utiles à l'agriculture? T
157. Quelles sont les autres causes générales qui ont pu influer dans
un sens favorable ou nuisible sur la prospérité agricole ?
t58. Quelles sont les causes secondaires qui pourraient créer des obstacles plus on moins sérieux au libre développement de cette prospérité? T
159. Les réunions commerciales, telles que les foires et marchés, destinées à la vente des produits agricoles, sont-elles en nombre insuffisant,
ou sont-elles, au contraire, trop multipliées ?
160. Existe-t-il des mesures réglementaires émanant des autorités locales et qui seraient de nature à entraver les transactions ?T
161. Quels seraient enfin les moyens les plus propres à améliorer la
condition de l'agriculture, et queites mesures croirait-on devoir proposer
dans ce but?
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DES OPERATIONS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE

DE PARIS EN 1865

ET DES CAISSES DES DÉPARTEMENTS EN 1864.
( Rapport à l'Assemblée générale des directeurs et administrateurs
SjM!7<e<f866, par M. François DsLESSERT,président.)

le

Accroissementdes déposants à Pari!. -Diminution des dépôts. Inefficacitédu maximumde versement. Rapports avec la Société du Prince impérial. Statistique des
nouveaux déposants. Opérations des caisses des départements en 1864.
Caisses
en Angleterre, en Autriche, à Francfort, à Madrid, à Genève. Résultats comparésen
France et en Angleterre.
Augmentation des charges. L'ne rentière de la Caisse
d'épargne.
1
La Caisse d'épargne

de Paris a reçu pendant le cours de l'année <MS
l* En 276,857 versements dont 32,176 nouveaux,
la somme de.
19,535,687 fr. 17 c.
2" En 1,203 transferts-recettes
provenant des
Caisses d'épargne départementales.
86
487,08)
Et 30 En arrérages de rentes appartenant aux dé50
posants.
299,259
Elle a en outre capitalisé
pour le compte des
15
déposants les intérêts montant à.
1,479,784
Total des recettes.
Elle a remboursé

21,801,782 fr. 68 c.

par contre

1° En 99,141 retraits, dont 31,831 pour solde, la
somme de.
20,366,730 fr. 36 c.
2° En 1,391 transferts-payements
envoyés à des
Caisses d'Épargne départementales.
63
437,891
3° En achats de 107,729 francs de rentes pour le
35
compte de 3,694 déposants la somme de.
2,415,026
4" En 22 placements à la Caisse des retraites pour
a
la vieillesse.
8,072
Et 5'* En annulations,
par suite de la déchéance
des reliquats de 211 comptes abantrentenaire,
donnés.
11
3,892
Total des payements.

23,231,612 fr. 4.5 c.

Au 30 décembre 1865, la Caisse d'épargne de Paris devait 252,586
déposants la somme de 45,986,976fr. 29 c.
L'exercice 1865 a été clos pour nous le samedi 30 décembre, ainsi que
le prescrit le décret du 15 avril 1852. Immédiatement après la clôture de
l'exercice, M. Prévost a remis entre mes mains, suivant sop usage, les
états de la situation obtenue par la balance du grand-livre, ainsi que par
celle des comptes divisionnaires.
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Ces états faisaient ressortir le capital dû aux déposants le 30 décembre
à 44,624,713 fr. 18 c., et les intérêts à capitaliser à 1,362,262 fr. 89 c.
Il ne restait plus qu'à s'assurer de la parfaite conformité des comptes
particuliers avec les comptes généraux et divisionnaires.
Le travail de la capitalisation des intérêts et de la balance des comptes
particuliers des déposants comprenait cette fois 505,168 comptes (252,584
et autant de contrôles); il a fait reconnaître que le
comptes-courants
chiffre arrêté au 30 décembre, quant aux sommes dues en capital, était
le même que celui qui avait été donné par le relevé des
identiquement
comptes divisionnaires.
A l'égard des intérêts qu'il s'agissait de capitaliser et dont l'importance constatée dès le 30 décembre par les comptes divisionnaires devait
être de 1,362,262 fr. 89 c., le dépouillement
des comptes particuliers a
signalé plusieurs différences qu'il a fallu découvrir et que l'on a nécessairement retrouvées. Par suite de ces différences au nombre de 8, dont
7 en plus et 1 en moins, s'élevant en fin de compte à 22 centimes, l'ensemble des intérêts, augmenté de ces 22 centimes, a été porté par rectification à 1,362,263 fr. H c., et, en conséquence, le solde général, accru
pareillement de ces 22 centimes, a été définitivement fixé à 45,986,976 fr.
~9 centimes.
du nombre de nos déposants,
Vous voyez que malgré l'accroissement
notre comptabilité a toujours été maintenue dans le même état de régularité et d'exactitude parfaites qui seules peuvent nous donner la sécurité
nécessaire.
Mais, tout en nous félicitant du grand nombre de nos déposants, ce
la meilleure marque d'un véritable
qui, selon nous, est toujours
progrès, nous ne pouvons nous empêcher de regretter la diminution graduelle des versements et du montant total des capitaux déposés. Cet état
de choses qui nous semble aussi fâcheux au point de vue des déposants
qu'à celui de la Caisse d'épargne elle-même, tient à diverses causes,
qu'il est impossible de méconnaitre.
Sans doute, les valeurs de toute sorte qui abondent sur la place de
Paris et qui procurent aux petits capitaux des avantages séduisants que
la Caisse d'épargne ne saurait leur offrir, sont pour celle-ci une concurrence notable; mais elle rencontre des obstacles plus difficiles encore à
surmonter dans les restrictions législatives qui ont rétréci de plus en
plus le cercle dans lequel il est permis à notre institution de se mouvoir.
Sous l'empire de la loi du 5 juin 1835 qui admettait les versements
'pour le compte d'un déposant jusqu'à 3,000 francs, la masse des fonds
dont nous étions dépositaires s'élevait, en 1844, à 112 millions. Survint
la loi du 22 juin 184S, qui abaissa le maximum à 1,500 francs, et le solde
générât fléchit presque immédiatement à 100 millions; en 1846, il n'était
plus que de 91 millions, et en 1847 il était tombé à 80 millions.
A peine des lois réparatrices avaient-elles effacé les traces des événements de 1848, à la suite desquels le solde était descendu à 10 millions,
que l'ensemble des capitaux déposés se relevait à 52 millions en 1851
et~te mouvement ascensionnel ne se serait pas arrêté là, s'il n'eût été
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comprimé par la loi du 30 juin t85t, qui réduisit à t,(MO francs le maximum de l'avoir de chaque déposant. Depuis lors, la masse des capitaux
a oscillé entre 50 et 45 millions et elle se maintient même difficilement
à ce niveau.
A la vérité, pendant la période de temps qui s'est écoulée depuis i85t
jusqu'à ce jour, nous avons prélevé et employé à l'acquisition de rentes
sur l'État à la demande ot pour ie compte d'un certain nombre de nos
déposants une somme totale de plus de 60 millions. Cette partie notable
de leurs économies n'a pas disparu, elle s'est transformée.
La diminution de notre solde n'en est pas moins réette, et les rapprochements que je viens de faire entre les fégisiations successives qui ont
régi les Caisses d'épargne et le montant total des dépôts faits entre nos'
mains sous chacune de ces législations prouvent bien que cette diminudu maximum.
tion doit être en grande partie attribuée à l'abaissement
On doit reconnaître en effet que le maximun de 1,000 francs ne répond
plus aux intentions des déposants. Mille francs ne suffisent ni pour assurer un enfant contre les chances du service militaire, ni pour former,
à Paris surtout, les premiers fonds d'un petit établissement.
Ils sont,
tout le monde en conviendra, une somme relativement insignifiante.
Aussi beaucoup des déposants de la Caisse d'épargne, en appréciant
de ne pouvoir en proles services que nous leur rendons, regrettent-ils
fiter plus longtemps. La rente sur t'Ëtat elle-même, sur laquelle on les
convie, quand le maximum est atteint, à placer tout ou partie de leurs
économies, ne peut convenir à toutes les situations. Quelle que soit en
effet la solidité de ce placement, la rente sur l'État, par suite d'événements
qu'il ne dépend de personne de conjurer, a quelquefois à subir des dépréciations momentanées qui peuvent coïncider pour le propriétaire du
titre avec la nécessité d'une réalisation immédiate. Et beaucoup de nos
déposants ont surtout besoin de la certitude de pouvoir rentrer à un moment quelconque, et sans dépréciation
possible, en possession du petit
capital épargné.
Les considérations
que je vous présente en ce moment sont puisées
sous nos yeux. Chaque
dans des faits qui se reproduisent constamment
année ramène la nécessité d'abaisser au-dessous du maximum de 1,000
ou d'un achat de rente les comptes
francs au moyen d'un remboursement
qui viennent à l'excéder par suite de la capitalisation des intérêts. Cette
opération qui porte, en moyenne, sur trois mille comptes par an, trouble
et agite un certain nombre de nos meilleurs déposants qui, le plus soule
vent, n'en comprennent pas ou n'en comprennent qu'imparfaitement
mécanisme. La plupart d'entre eux en témoignent des regrets dont nous
sommes les confidents
beaucoup même en éprouvent de la contrariété
et nous abandonnent. Et l'on peut affirmer hardiment que, si plusieurs
des habitués de la Caisse d'épargne se retirent devant ces entraves, un
bien plus grand nombre encore é\ite de s'engager dans une voie qu'ils
savent devoir leur être trop tut fermée.
et par suite des resEn présence de la diminution des versements
sources qui ne sont plus en concordance avec nos frais généraux, quoique
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Ceux-ci soient toujours réglés avec beaucoup d'ordre et d'économie,
nous avons été amenés à rechercher si notre système de comptabilité, à
!a clarté et à la précision duquel tout le monde rend hommage, qui a été
imaginé en 1828 pour le service particulier de la Caisse d'épargne de
Paris et que le décret du 18 avril 18S2nous a emprunté pour le généraliser et le rendre applicable à toutes les Caisses d'épargne de la
France, si ce système de comptabilité, disons-nous, n'éMit pas trop compliqué, partant trop coûteux, et s'il ne serait pas possible d'obtenir
d'aussi bons résultats à l'aide de nouveaux procédas plus rapides et
plus simples.
Après un examen approfondi, après les investigations les plus éclairées
et les plus consciencieuses, il a été hautement reconnu et constaté que
la comptabilité de la Caisse d'épargne de Paris, telle qu'elle est montée
aujourd'hui, est d'une extrême simplicité et ne comporte que les rouages
strictement nécessaires et que si l'on supprimait les doubles comptes
ou comptes-contrôles qu'un examen superficiel a pu faire considérer
comme inutiles, les frais ne seraient que momentanément diminués et
qu'il faudrait les augmenter plus tard. TQutes les erreurs d'une année
qui, dans le système actuel, se rectifient successivement, seraient accumulées pour le commencement de l'année suivante, et aux travaux qui se
font aujourd'hui, chaque jour et à tête reposée, il faudrait substituer
dans les premiers mois de l'année des travaux faits à la hâte, à grands
frais et avec de moindres garanties d'exactitude. On sacrifierait la régularité sans obtenir l'économie.
ËdiSés désormais sur la question relative à notre système de- comptabilité, il ne nous restait plus qu'à nous occuper de la question que soulève depuis longtemps l'insuffisance du maximum de 1,000 francs.
Déjà, au commencement de l'an passé, nous avions sollicité auprès
du gouvernement le doublement de ce maximum et la faculté de le verser en une seule fois. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics avait accueilli notre demande avec bienveillance.
Nous l'avons renouvelée cette année, et nous espérons que d'ici à l'année
prochaine, la question mise à l'étude recevra la solution qui nous paraît
la plus désirable.
Nos relations avec la Société du Prince imnériat prennent chaque jour
plus d'importance et d'extension.
Vous savez que la Caisse d'épargne s'est chargée de recevoir, pour le
compte de cette Société, les sommes qui doivent lui être restituées peu
à peu par ses emprunteurs et de lui en transmettre le montant total,
semestre par semestre.
II y a trois ans et demi environ que'la Caisse d'épargne a assumé cette
tâche, et, pendant cet espace de temps, il a été ouvert 1,600 comptes à
des emprunteurs de la Société du Prince impérial ces emprunteurs ont
fait, depuis l'origine jusques et y compris l'échéance semestrielle du
premier dimanche de juin 1866, un nombre total de 85,604 versements,
et la Caisse d'épargne a recueilli pour la Société du Prince impérial et
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transféré à cette Société la somme de 962,033 fr. 83 c. L'accroissement
des opérations est progressif et prend une importance de plus en plus
considérable.
Déjà les versements de cette nature s'élèvent parfois en nombre à
et l'affluence a été telle, notamment dans
plus de 2,000 par semaine
t'arrondissement
que nous
populeux du Panthéon (&e arrondissement),
et
avons été obligés. d'accord ~vec M. le maire de cet arrondissement
avec M. le président de la Société, d'établir, dans le local même de la
mairie où fonctionne notre succursale ordinaire, une succursale supplémentaire, affectée uniquement aux versements que viennent y faire les
de la Société. Cette succursale supplémentaire,
pareilleemprunteurs
ment installée dans un autre local dépendant aussi de la mairie, a été
ouverte, pour la première fois, le 3 juin dernier.
Le remboursement
fait à la Société du Prince impérial, à l'échéance
du premier dimanche de juin
semestrielle
n'a pas été moindre de
310,036 fr. 29 c.; cette somme avait été recueillie en 27,194 versements
dont la moyenne est inférieure à i2 francs.
Vous voyez par ces chiffres quelle est l'importance du travail que nos
bureaux accomplissent
pour la Société du Prince impérial, travail qui
s'augmentera sans doute encore dans l'avenir, et dont nous nous sommes
chargés avec plaisir, dans l'intérêt d'une œuvre qui est appelée à rendre
de grands services aux classes ouvrières.
Je vais maintenant vous faire connaitre, comme d'habitude, les principaux résultats donnés par la statistique de nos nouveaux déposants,
dressée chaque année avec le plus grand soin d'après les déclarations
recueillies au moment du premier dépôt. Les tableaux qui comprennent
tous les détails de ce travail seront publiés à la suite du présent rapport.
Nous avons reçu, en 1865, 32,176 versements nouveaux, environ 900
de moins qu'en 1864.
Daas cet ensemble, la classe des ouvriers figure toujours pour une
on en compte 19,326 en 186S; les artiproportion très-considérable;
sans patentés sont au nombre de I,7S9, soit au total pour ces deux
classes voisines, 21,08~, c'est-à-dire
plus des deux tiers du nombre
total. Cette proportion est la même que celle de l'année dernière. Les
rapports, soit entre les différentes classes, soit dans chaque classe entre
les différentes sections, n'ont pas changé non plus, et la comparaison
ne donne lieu a aucune observation importante. Naturellement les industries les plus florissantes à Paris sont toujours celles qui nous fournissent le plus grand nombre de déposants.
Mais on ne peut signaler
dans aucune des professions de ces augmentations ou diminutions relatives qui accuseraient l'accroissement,
la décadence ou le déplacement
de l'industrie qui en serait l'objet.
Le travail de la statistique a pour complément celui des quotités. La
moyenne du solde dû à chaque déposant s'est encore abaissée cette année et est descendue de 189 fr. 04 c. à 183 fr. 2o c. Dans la première
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catégorie, qui comprend les comptes de 1 à 500 francs, l'abaissement a
été de 3 fr. 79 c. dans les seconde et troisième catégories (comptes de
500 à 800 francs et comptes de 800 à 1,000 francs), la diminution a été
de 1 fr. 84 c. et de 1 fr. 42 c. dans la quatrième catégorie (comptes audessus de 1,000 francs et réductibles après le délai de trois mois), il y a
eu au contraire augmentation de 1 fr. 91 c.
Je vais maintenant,
conformément aux rapports de nos précédentes
années,vous donner quelques détails sur la situation des caisses d'épargne
des départements.
Extrait

du rapport du ministre de l'agriculture et du commerce sur les
II exisopérations des caisses d'~par~Me de France pendant l'année 1864.
tait au 1" janvier 1864, dans les 471 caisses qui ont fonctionné durant
l'année, 1,471,509 livrets; 239,326 ont été ouverts pendant l'exercice
1864 8,950 ont été transférés de caisse à caisse, ce qui donne un total
de 1,719,785 livrets. Si on en déduit 156,684 livrets soldés, plus les
8,950 livrets portés plus haut comme transférés, on trouve qu'il en
restait en circulation,
au 31 décembre 1864, 1,554,151. Ce chiffre, rapde 1863, présente une augmentation
proché du chiffre correspondant
de 82,804 livrets, soit 8.62 0/0 environ.
En rapprochant le nombre total des livrets du chiffre légal de la population (37,382,225 habitants), on voit qu'il y avait, au 31 décembre 1854,
1 déposant à la Caisse d'épargne sur 24 habitants
au 31 décembre 1863,
il y avait 1 déposant sur 25 habitants.
Au 1"'janvier
1864, le solde dû par les 471 caisses d'épargne qui ont
fonctionné pendant l'année était de.
447,871,512 fr. 78 c.
Pendant l'année, les versements reçus par les
mêmes caisses se sont montés à.
175,623,724 fr. 19
Les intérêts alloués aux déposants, à.
33
15,886,178
56
Les arrérages de rentes touchés à.
363,002

Total.

639,744,417

fr. 86 c.

De cette masse, il convient de déduire les remboursements en rentes achetées
l''d'of!)cc:
En exécution de la loi
du 30 juin 18Sd (réduction
des comptes).
En exécution de la loi
du 7 mai i8S3 (consolidation des comptes aban-

7,t)a~

donnés)
2° A la demande
déposants.
Les versements

81

des
i'3,999,059

86

14,5.48,342

87

à la

A reporter..

3" SÉRIE.T. Ht.

M),329fr.90c.

15 septembre1866.

~1
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14,548,342
Report..
Caisse des retraites pour
la vieillesse.
10,653
Et les remboursements
en espèces (capital, intérêts et arrérages de rentes).
163,109,906

S7

639J44,417 fr. 86 c.

»

82

177,668,90a fr. 39 c.
iT7,668,902fr. 39 c.
De sorte qu'au 31 décembre
aux déposants était do.

1864, le solde dû
462,075,5tSfr.A7c.

de l'exercice 1863, 447,977,314 fr.
Rapproché du chiffre correspondant
21 c., le solde dû aux déposants s'est accru de 14,098,201 fr. 26 c., soit
3,18 0/0 environ.
En comparant les résultats obtenus pour l'année 1864 avec ceux constatés pour i'exercice précédent, on voit que les opérations des caisses
présentent sur presque tous les points une augmentation.
Si l'on divise le solde général dû par les caisses d'épargne
à leurs
déposants au 31 décembre 18G4 par le nombre total des livrets en circulation à la même date, on obtient une moyenne générale de 297 fr. 34 c.
par livret. Au 31 décembre 1863, la moyenne était de 304 fr. 46 c.
Le 4e tableau joint au rapport du ministre présente la division par
classes de quotité des livrets et des crédits au 31 décembre 1863.
Classes de quotité.
DeSOOfr.Htau-dessous..
De!i01à800franca.
De801al,000francs.
Del.OOtfrancsetau-dessus,
passibles deréduction dans
le délai de trois mois.
Del.OOtfranc~et.au-dessus,
exemptés par la loi de réduction.
Totaux et moycnnr générât)'

Utrets.
),172,361
185,976
110,550

Crédits.
p. 0/0.
75.43 156,756,04)! 03
11.97 115,549,62920
7.11
98,788;70805

83,20t..5J!(!

2,060
t,554,t')t

0.13
100. ).

ii5,804,105S4

5,177,026 35
462,075,51547

p. 0/0. Moyenne.
33.!)3
133 70
23.01
62131
21.38
89361

18.57

1.12
100.. »

1,031 25

2,al311
29734

En comparant ces résultats à ceux qui étaient indiqués dans le précédent rapport, on reconnait que l'année 1864 présente un accroissement
De 74,169 livrets et de 8,000,380 fr. 17 c. pour la classe des comptes
de 500 fr. et au-dessous, soit pour les livrets 6.75 p. 0/0, et pour les crédits 5.37 0/0
De 8,752 livrets et de 3,22i,833 fr. 66 c. pour la classe des comptes de
501 à 800 fr., soit pour les livrets 3.19 0/0,- et pour )es crédits 2.86 0/0;
De 377 livrets et de 190,032 fr. t)t c. pour la classe des comptes de
80t à 1,000 fr., soit pour les H\rets 0.34 0/0 et pour les crédits 0.19 0/0;
De 2,385 livrets et de S,413,052 fr. 89 c. pour la classe des comptes
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de t.OOi fr. et au-dessus, passibles de réduction dans le délai de trois
mois, soit pour les livrets 2.95 0/0 et pour les crédits 2.92 0/0
Et de ~2~ livrets et de 272,90[ fr. 63 c. pour la classe des
comptes de
t,001 fr. et au-dessus, exemptés de réduction par la loi, soit 6.240/0
pour les livrets et 5.36 0/0 pour les crédits.
Le 5' tableau présente, suivant la profession des
déposants, la division
des livrets ouverts pendant l'année d864 et du
premier versement effectué par chacun des nouveaux déposants.
Il donne les résultats suivants
Professionsdesdëpotantt.
Prot-MiOMdes
déposanta.
Ouvriers.
Domestiques.
Employés.
Militaires
et marins.
Professionsdiverses.
Mineurs.
Sociétés de secours mutuels.
Totauxatmoyemiegénéfate.

Livrets.
Livrets,

p. 0/0.
0/0.

85,099
38,698
11,305
7,174
54,997
41,735
318

35.56
16.17
4.72
3.00
22.98
17.44
0.13

239,326

100..

Montant du
versement.
15,918,715 09
6,029,325 56
2,081,056 04
1,491,85215
13,335,556 32
4,590,026 73
145,740 80
43,592,272 69

p. P/0. Moyenne
36.52
13.83
4.78
3.42
30.59
10.53
0.33

187 06
15580
18408
207 95
242 47
109 98
458 30

100.' »

17378

Le dernier paragraphe
du rapport de M. le ministre du commerce à
S. M. l'Empereur
contient pour tous les directeurs et administrateurs
des caisses d'épargne de France un témoignage honorable que nous
sommes heureux de transcrire ici.
II
Caisses d'cparfjftte e<raM~e)'M.
Nous aurions désiré pouvoir vous entretenir encore cette année des caisses d'épargne étrangères et placer
de leurs opérations pendant
sous vos yeux les résumés comparatifs
l'année d865, mais nous n'avons reçu jusqu'ici que très-peu de documents sur ces caisses, et vous savez que )'état de perturbation
dans lequel se trouve une partie de l'Europe n'est guère favorable au développement de notre utile institution.
Nous consignons cependant ici un résumé de ceux qui nous sont parvenus.
ANGLETERRE. Les renseignements et tableaux ci-après sont arrêtés
à la date du 30 novembre 1865 c'est en effet à cette époque de l'année
que commence et finit, dans ce pays, l'exercice annuel des caisses d'épargne.
Pour la première fois nous signalions i'année dernière, pour les caisses
une diminution dans le nombre des déposants
d'épargne d'Angleterre,
et le montant des dépôts cette année encore, nous voyons diminuer ces
ainsi que vous
chiffres qui, néanmoins, restent toujours considérables,
le verrez par le tableau suivant. Vous remarquerez sans doute que les
déposants jusqu'à 5 livres forment à eux seuls plus du tiers du nombre
des dépôts.
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Dépôts n'excédant pas une livre sterl.
au-dessus de Div. st. jusqu'à
5
10
15
M
30
40
M
75
ioo
tas
150
excédant 200 livres sterling.

5
10
15
200
30
40
50
75
100
125
150
200

Montant
Nombre
de dessommetdaet
desd<po<ant<
chaqueclasse. aux déposants.
Liv.steri.
69,058
251,820
702,116
275,785
t,2M,381
177,384
1,510,850
125,5t6
1,369,962
79,577
3,247,909
134,817
103,926
3,491,997
56,991
2,829,887
94,197
5,732,215
4,022,759
46,454
3,589,615
32,413
18,692
2,545,825
30,887
8,298,967
450,302
2,152

Dépôts individuels.
Soit francs 895,296,000.
Penny Banks.
Soit francs 1,635,600.
Institutions
charitables.
Soit francs 17,419,200.
Sociétés de secours mutuels.
Soit francs 46,749,200.

1,430,611
»
891

Total.
Soit francs 961,100,000.
Société de secours mutuels en rapports directs avec les commissaires de la dette..
Soit francs 47,892,500.
Nombre total des déposants, y compris les
institutions charitables et les sociétés de
secours mutuels, et montant total des
dépôts.
Soit francs 1,008,992,700.

35,811,843
s
65,426
a

14,446
x

696,768
o

lt,619
»

1,869,970
e

1,457,567
o

38,444,007
c

54S
o

1,458,112
»

1,915,703
»

40,359,710
»

AuTB!CHf:. La Caisse d'épargne autrichienne,
à Vienne, comptait,
au t'
dont le montant
s'élevait à
18H5, 130,723 livrets,
janvier
33,550,000 florins, soit fr. 67,114,000. Au 31 décembre de la même
année, le nombre des déposants n'était plus que de 143,978, et le montant des dépôts de 32,873,000 florins, soit francs 65,746,000; la diminution a donc été en 1865 de 4,747 livrets et de 684,000 florins, soit
francs 1,368,000.
FRANCFORT-suR-LE-MEiK. Au 31 décembre 1864, cette Caisse devait
à 9,093 déposants un solde de 3,453,000 florins, soit 6,906,000 fraucs à
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la fin de l'année 1865, le nombre des déposants était de 9,139, tandis que
le solde n'était plus que de 3,338,000 florins, soit 6,676,000 francs. Il y
a eu en 1865 une augmentation de 39 déposants et une diminution de
114,500 florins, soit 229,000 francs.
MADRID. Le nombre des déposants à la Caisse d'épargne de Madrid
était, au 1~ janvier 1865, de 14,833 au 31 décembre de la même année,
il n'était plus que de 13,793, soit une diminution de 1,040 livrets. Le
solde a éga)ement diminué, et de 27,471,500réaux, soit 6,868,000francs,
qu'il était au 1erjanvier, il est tombé, au 31 décembre 1865, à 23,777,700
réaux, soit environ 5,944,000 fr. c'est pour l'année 1865 une diminution d'environ 924,000francs.
GENÈVE. Au 31 décembre 1864, la Caisse d'épargne de Genève devait à 14,407 créanciers un solde de 5,887,000fr. à la fin de l'année
1865, le nombie des déposants était de 15,124 et le montant des dépôts
de 6,432,000 fr. Les opérations de l'année 186S se résument donc par
une augmentation de 717 livrets et de 545,000 fr. dans le solde dû aux
déposants.
III
Paris compte déjà
Résultats comparés en France et en Angleterre.
252,000 déposants, et si, comme nous l'espérons, le gouvernement, dont
la sollicitude est si grande pour tout ce qui intéresse les classes laborieuses, augmente les facilités pour le placement de leurs épargnes,
l'importance devra s'en accroître considérablement.
Nous avons en France environ 1,600,000 déposants, mais la somme
totale de leurs dépôts n'atteint pas 500 millions.
En Angleterre, où le nombre des déposants n'est pas beaucoup plus
considérable, le montant de leur épargne est d'environ 1,400 millions.
Il est vrai que, d'après notre législation actuelle, le maximum pour
un livret est limité à 1,000 fr., tandis qu'en Angleterre l'on peut verser
sur un seul livret jusqu'à 150 livres sterl., soit 3,750 francs.
IV
Extrait du rapport de M. Goffin,l'un des MMMMM..Un
établissement tel que le nôtre doit trouver en lui-même les ressources qui lui
sont nécessaires, et leur insuffisance, lors même qu'elle ne compromet en
rien sa situation, ne saurait néanmoins passer inaperçue. Nous avons donc
vu avec regret que l'équilibre avait cessé d'exister entre nos ressources
et nos frais d'administration. Ces frais, ainsi que vous l'a dit notre
honorable président, sont toujours réglés avec beaucoup d'ordre et
d'économie, et votre comité de censure ést là pour vous en donner
l'assurance ils atteignent toutefois un chiffre important qui est la conséquence des efforts considérables que nous faisons pour procurer au
publie des facilités de plus en plus grandes et pour donner ainsi satisfaction à l'autorité supérieure. C'est en effet pour déférer aux demandes
de toutes les municipalités de Paris et de la banlieue, et ensuite pour
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suivre l'impulsion donnée par S. Exc. M. le ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, que nous avons multiplié le
nombre de nos succursales
au point d'en avoir maintenant trente en
activité.
Qu'en est-il résulté? C'est que, de progrès en progrès, plus l'institution a pénétré dans les classes inférieures,
plus nos dépenses ont suivi
une progression croissante, tandis que nos ressources ont diminué par
l'effet des dispositions
législatives qui ont successivement abaissé le
maximun.
En 1844, alors que notre solde s'élevait à 112 millions, le public n'était
admis dans les bureaux de la Caisse centrale que deux jours par semaine pour les versements et deux jours pour les remboursements,
et
nous n'avions que seize succursales, dix dans l'intérieur
de Paris, ouvertes le dimanche et le lundi, et six dans la banlieue, ouvertes le
dimanche seulement.
Aujourd'hui les versements sont reçus tous les jours de la semaine à
la caisse centrale, et les remboursements y sont effectués tous les jours,
sauf le dimanche;
et le nombre de nos succursales,
par des additions
successives, a été porté de seize à trente, dont dix-neuf à Paris, ouvertes
le dimanche et le lundi, et onze dans la banlieue, ouvertes le dimanche
seulement. Dans le nombre de ces succursales,
qui toutes fonctionnent
avec régularité et avec ensemble, il en est quelques-unes qui, établies
dans des localités où la population n'est pas encore suffisamment agglomérée, entraînent jusqu'à présent plus de frais qu'elles ne produisent
de ressources. Mais elles se développeront dans l'avenir, et toutes déjà
rendent aux populations laborieuses des services réels.
Grâce à ces nouvelles facilités, le nombre des comptes a augmenté
nous en comptions 178,000 avant 1848, et nous en comptons aujourd'hui 252,000. Le nombre des versements a augmenté aussi, et dans une
encore. Nos déposants, dans l'origine,
proportion plus considérable
attendaient souvent, pour nous apporter leurs économies, qu'elles eussent atteint un certain chiffre. Aujourd'hui, trouvant notre porte pour
ainsi dire toujours ouverte, ils font leurs dépôts plus fréquemment et par
l'abaissement
toujours plus
plus petites sommes. C'est ce qu'atteste
prononcé de la moyenne des versements. En cela notre établissement
remplit plus complétement son but, et l'on ne peut nier que bien des
épargnes, versées de suite entre nos mains, n'aient été protégées par
l'asile sûr que nous leur offrons contre de puissantes
tentations et
à une
n'aient échappé ainsi, au grand bénéfice de leurs propriétaires,
Mais des opérations
ont
plus nombreuses
dissipation improductive.
entraîné des frais plus importants.
nécessairement
Des dispositions législatives nous ont encore imposé d'autres charges
nouvelles et considérables.
Ainsi, aux termes de la loi du 22 juin 1845,
nous sommes tenus d'acheter, pour les déposants, sur leur demande,
de rentes sur l'État, et la loi du 30 juin 18S1 nous
des inscriptions
en rentes les comptes qui viennent à
oblige à convertir partiellement
excéder le maximum par suite de la capitalisation annuelle des intérêts.
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En outre, elle nous a confié le soin de garder en portefeuille les titres
qui ne seraient pas retirés par les déposants, d'en percevoir les arrérages, et de les porter aux comptes des titulaires. Ce sont là, pour
notre clientèle,
de précieux
mais ce sont aussi pour
avantages
nos bureaux des travaux importants. Le nombre des inscriptions de
rentes achetées l'année dernière pour nos déposants s'est élevé à près
de 3,700 le nombre des titres laissés en dépôt dans nos portefeuilles
oscitte en ce moment entre 11,000 et 12,000, dont la plus grande partie,
en 3 0/0, donne lieu maintenant. à la perception et à l'inscription
quatre
fois par année aux comptes courants des déposants des arrérages revenant à chacun des titulaires de rentes.
La loi du 7 mai 1853, rotative à la liquidation et a la conversion en
rentes des comptes abandonnés depuis plus de trente ans, en permettant
à la Caisse d'épargne de décharger quelque peu chaque année ses volumineuses archives, nécessite un dépouillement
des titres et des pièces
qui constitue encore un grand travail.
Enfin, depuis quelques années, nous avons consenti, sur la demande
de la Société du Prince impérial, à recevoir pour son compte les sommes
que ses empruuteurs doivent verser par petites fractions en remboursement des prêts qui leur ont été faits, et à en transmettre deux fois par an
le montant à cette Société. La création de la Société du Prince impérial
est due à une pensée de haute sympathie pour les populations laborieuses et elle poursuit,
quoique par d'autres moyens, le même but que
l'institution des Caisses d'épargne, je veux dire l'accroissement
dateur
bien-être et de leur moralité. Nous avons donc volontiers assumé une
tâche, à laquelle notre organisation ancienne et plus complète nous permettait de suffire avec moins d'efforts et moins de frais qu'il n'en eût
fallu à la Société du Prince impérial elle-même. M. le président vous a
donné dans son rapport le détail des opérations par nous faites pour le
je me contenterai,
compte de la Société. Je ne veux pas le reproduire
pour vous en faire apprécier toute l'importance, de vous dire que, sur un
effectués depuis le 1' janvier jusqu'au
total de 136,214 versements
1" dimanche de juin ~866, 22,950 ont été effectués pour le compte de la
semestriel a porté
Société du Prince impérial, et que le remboursement
sur 7,600 comptes.
En présence de ces faits, vous ne vous étonnerez
pas que nos
et
dépenses se soient accrues depuis un certain nombre d'années,
vous reconnaîtrez en même temps qu'elles sont le prix de services réels
rendus au public. Aussi est-ce avec confiance que nous demandons au
de vouloir bien provoquer, dans la législation qui nous
gouvernement
régit, une modification qui, en augmentant le maximum actuel, nous
permette de nous créer des ressources suffisantes.
Son Exc. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics a bien voulu nous assurer que notre demande serait examinée
et nous avons l'espoir que le succès viendra couavec bienveillance,
ronner nos efforts. Sans doute, en recevant en dépôt et en gérant tes
fonds des caisses d'épargne, l'État s'impose une responsabilité sérieuse;
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mais cette responsabilité,
il l'assume dans un intérêt public de premier
ordre. Je n'ai pas besoin de m'étendre ici sur les services rendus par ces
utiles établissements, services que personne ne méconnaît aujourd'hui.
Au point de vue purement économique, ils jouent dans la formation et
dans la conservation de t'épargne du pays un rôle considérable
ce rôle
n'est cependant pas prépondérant,
en raison de la petitesse de chacun
des capitaux qu'ils recueillent.
Mais au point de vue moral et social, leur salutaire influence est sans
rivale, parce qu'elle s'adresse au grand nombre.
En provoquant les classes laborieuses à t'économie~ elles font germer
parmi elles les habitudes d'ordre et de moralité qui naissent d'ordinaire
à sa suite
en donnant à tous la facilité de s'élever à la propriété par
l'épargne, elles concourent
puissamment à assurer la stabilité de l'état
social.
Nous trouvons souvent, dans la correspondance
que notre honorable
entretient
avec les caisses d'épargne des départements, des
président
témoignages précieux des services rendus par notre institution. Il nous
arrive quelquefois aussi de recueillir de pareils témoignages de la bouche même de nos déposants
et sous cette forme, vous le comprendrez
facilement, ils nous touchent encore davantage.
Permettez-moi à cette occasion de vous citer un fait qui prouve à quels
résultats peut conduire une économie soutenue, et qui est en même temps
un exemple de fidélité persévérante à notre établissement. I) y a quelques
jours, une brave femme, âgée de 75 ans, se présentait dans un de nos
bureaux pour faire une opération, et s'adressant aux employés « Savezvous, Messieurs, leur
dit-elle, non sans quelque Serté, « que je suis
« une de vos plus anciennes déposantes
C'est en 1818 que j'ai versé
« pour la première fois j'étais alors femme de chambre, et je vous ap<t portais chaque mois les 24 francs que je gagnais
et aujourd'hui, j'ai
<t amassé ainsi 1,100 francs de rentes, a On a eu la curiosité de vériEer
le fait. Cette brave femme avait un peu, mais bien peu exagéré l'ancienneté de son premier dépôt
il ne datait pas de 1818, mais du 28 mars
1819, et depuis lors, elle nous avait presque constamment apporté ses
économies. Dans les derniers comptes qui lui ont été ouverts, elle est
indiquée comme rentière. On a quelquefois contesté à la Caisse d'épargne le droit d'avoir des rentiers parmi ses déposants. Mais il me semble
comme tant d'autres de même sorte, pouvait être
que cette rentière-là,
revendiquée par elle, comme lui appartenant à juste titre.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS EN 1864.
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Fonds de retraites.
Opérations.
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des membreshonoraireset des sociétairesfemmes. UtiUtédes membres honoraires.
Associationayant pour but la constitutionde pensionspour la vieillesse. Passage
d'une sociétédans une autre.
La Commission supérieure est heureuse de constater un progrès considérable dans la marche toujours ascendante des sociétés de secours
mutuels. Leur nombre a augmenté d'un chiffre double de celui dont il
s'était accru en 1863. Ce notable accroissement
et les progrès réalisés
dans les sociétés déjà existantes témoignent de la vitalité d'une institution qui, à mesure qu'elle est mieux connue, se popularise par ses
bienfaits.
Au 31 décembre 1864, on comptait 5,027 sociétés de secours mutuels,
dont
tant approuvées
714,345 membres,
qu'autorisées,
comprenant
ces derniers se divisent en
85,5S9 honoraires et 638,786 participants;
531,780 hommes et 97,036 femmes. L'avoir total des deux catégories de
sociétés, V compris le fonds de retraites, s'élevait à la somme de
36,624,622 fr. 77 c.

Les recettes de l'année ont produit )t,6t3,09(! 49
Elles se décomposent comme il suit
Souscriptions des membres honoraires..
Subventions, dons et legs.
Intérêts des fonds piacés.
Cotisations des membres participants.
Droits d'entrée.
Amendes.
Recettes diverses.
Somme égale.

960,934 50
581,478 9~
t,0'4,65839
7,880,932 81
333,498 07
247,)SO 46
584,443 3t
11,613,096 49

Les dépenses ont été, savoir
aux malades.
Indemnités
Honoraires des médecins.
Médicaments.
Frais funéraires.
Secours aux veuves et aux orphelins.
Pensions d'infirmités et de vieillesse.
Frais de gestion.
Dépenses d'intaUation, mobiliers, assemblées

générales.
Somme éga)e.

3,801,683 77
1,242,862 33
1,438,88646
395,66899
234,983 fi
897,696 39
491,38803
901,80210
9,401,808 78

Les recettes excèdent les dépenses de 3,211,287 7t.
Le nombre des malades a été de 168,782, dont 139,926 hommes et
25,856 femmes, ce qui donne une moyenne de 27 malades par 100 sofemmes,
ciétaires.La proportionest,
pour les hommes, de 26,94;pourles
de 37,15.
Il a été payé 3,198,224 journées de maladies, savoir
2,738,822 aux
hommes, et 459,402 aux femmes. La moyenne des journées payées a été
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de 19,38 pour chaque homme malade, et de 17,76 pour chaque maladie
chez les femmes. Le nombre moyen de journées de maladie a été, pour
chaque sociétaire, de 5,20, dont 5,21 pour les hommes et 4,84 pour les
femmes.
Comme dans les années précédentes,
les maladies chez les femmes
ont été un peu plus nombreuses, mais un peu moins longues que chez
les hommes, et la dépense un peu moins forte.
Les décès, pendant l'année, se sont élevés à 8,377, ce qui donne pour
moyenne 1,36 par cent sociétaires.
Le nombre des sociétés approuvées, qui, au 3t décembre 18G3, était de
3,031, s'est élevé, en 1864, à 3,357. L'augmentation est de 326 sociétés,
dont 306 ont été fondées, et 20 anciennes ont demandé l'approbation
une seule s'est dissoute, ce qui ramène le nombre des sociétés approuvées à 3,356 au 31 décembre 1864.
En 1863, l'augmentation
n'avait été que de 139 nouvelles et de 15 anciennes ayant obtenu l'approbation.
15 avaient été fusionnées ou dissoutes. Les sociétés approuvées avaient, en 18u4, un personnel de
et 410,506 participants. Ces
486,674 membres, dont 76,168 honoraires,
derniers se divisaient en 340,996 hommes et 69,5!0 femmes. L'augmentation a été, pour les membres honoraires, de 7,025, et pour les participants de 30,853, 24,494 hommes et 6,059 femmes. L'avoir dos sociétés
approuvées s'est augmenté d'une somme de 2,11-2,849 fr. 34 c.
Comme en 1863, toutes les sociétés nouvellement fondées ont été
placées sous le régime de l'approbation.
H est digne de remarque que, sur plus de 5,000 sociétés fonctionnant
en 1864, nous n'avons à noter que la dissolution d'une seule. En rapprochant ce fait de tous les renseignements
fournis par un examen attentif
de la situation des sociétés françaises des comptes-rendus des sociétés de
secours mutuels publiés dans d'autres pays, ou la mutualité plus anet les
cienne, plus répandue, semble entrée bien plus dans leshabitudes
mœurs, nous avons le droit d'affirmer que nulle part les sociétés de
secours mutuels ne donnent lieu à moins d'abus qu'en France, ne présentent une comptabilité plus régulière, ne reposent sur des bases plus
solides et ne respectent mieux les droits de leurs membres.
Nous signalerons aussi l'augmentation du nombre des membres honoraires et des sociétaires femmes. Pendant longtemps on a pu croire
qu'en présence de l'excellente situation des sociétés, en les voyant suffire
à toutes leurs dépenses obligatoires â l'aide de la cotisation des membres
actifs, le zèle des membres honoraires se refroidirait, et qu'un grand
nombre qui s'étaient empressés de venir en aide à la faiblesse de l'institution naissante, l'abandonneraient
le jour où, sortie des difficultés
de l'enfance, elle aurait atteint rage de la force et'de la virilité. Déjà
même plusieurs sociétés se plaignaient de ce résultat de leur prospérité;
mais l'admission, en 1864, de plus de 7,000 nouveaux membres honoraires prouve que les hommes de bien ont compris la belle mission qui
leur était réservée dans la mutualité: ils n'avaient pas été appelés seulement pour accorder au début des associations un appui éphémère, la
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loi avait fondé sur leur généreuse intervention l'espérance de la Caisse
des retraites, si précieuse, si appréciée des populations ouvrières.
L'expérience a démontré que la cotisation des membres actifs, chargée
de pourvoir aux dépenses de la maladie, est impuissante à secourir la
vieillesse. Les sociétés de secours mutuels ont donc aujourd'hui plus
que jamais besoin de membres honoraires car si le temps augmente
leurs réserves et les consolide, il amène et multiplie au milieu d'elles
cette maladie de t'âge par laquelle il n'y a plus d'indemnités. Aussi, loin
de se retirer, comme on le craignait, les hommes de bonne volonté persévèrent et se multiplient. L'honneur de doter leur ville, leur commune,
d'une institution secourable aux malades les a d'abord attirés; ils sont
maintenant appelés et retenus par le bonjieur d'être les soutiens et la
consolation des vieillards.
Le nombre des femmes admises cette année est proportionnellement
plus grand que celui des hommes, mais it y a encore beaucoup à faire
pour répartir équitablement les bienfaits de la mutualité aux mères, aux
sœurs, aux femmes.des ouvriers, qui prennent une si lourde part dans
les charges de la famille et dans les souffrances qu'entraîne avec lui
l'excès du travail, et la Commission a le regret d'avoir rencontré encore
dans les statuts de quelques sociétés les préjugés qu'elle a si souvent
combattus au nom de l'expérience et de l'humanité, et la tentative d'établir, aux dépens des femmes, l'inégalité la plus injuste dans les conditions de l'association.
Sur le fonds de la dotation, il a été distribué en 1864une somme de
25,950 francs, à titre de subventions extraordinaires, entre 57 sociétés,
ce qui donne une moyenne de 455 francs, représentant, pour la plupart,
tes frais de gestion et de premier établissement.
Les sociétés approuvées ont versé au fonds de retraites 558,230 fr.
76 c. la dotation y a ajouté la somme'de 395,559 francs, ce qui, avec
les intérêts capitalisés, les dons et legs, et les fonds réintégrés par suite
du décès des pensionnaires, élève le total des recettes de l'année à
1,338,830fr. 31 c.
1,961 sociétés possédaient, au 31 décembre 1864. au fonds de retraite,
une somme de 9,016,062francs; à la même époque, le nombre des rentes
viagères servies sous forme de pensions montait à 644, et le chiffre des
rentes à 41,038 francs. Le capital constitutif de ces rentes était de
909,758 francs, devant faire retour au fonds de retraite après le décès
des pensionnaires et au nom des sociétés qui l'ont créé.
Sans que le chiffre des versements ait beaucoup varié, 94 sociétés de
plus qu'en 1863ont versé au fonds de retraites; 1,070, indépendamment
de celles fondées pendant l'année, c'est-à-dire plus du tiers des sociétés
approuvées, n'ont encore rien placé. Quelques-unes sont trop nouvelles
pour avoir pu faire tes économiesnécessaires d'autres, malgré t'exemple des mieux dirigées, n'ont pas encore compris tout ce que cette institution présente de sécurité et de ressources aux associations qui restent
toujours propriétaires du capital des pensions qu'elles accordent, et se
créent ainsi les moyens de venir en aide, à perpétuité, aux plus ndètes

428

JOURNALDES ECONOMISTES.

et aux plus anciens de leurs membres; d'autres, dont le nombre diminue chaque jour, grâce aux corrections que la commission leur fait introduire dans leurs statuts, n'ont rien à donner à leurs vieillards pour
avoir exagéré l'indemnité de leurs malades; mais un certain nombre,
avec une organisation prudente et des statuts réguliers, ne parviennent
pas à la fin de l'année à un excédant de recettes, parce que la pauvreté
du pays ne permet que de très-minimes cotisations 3t ne donne pas de
membres honoraires.
Le désir de venir en aide à des situations si dignes d'intérêt, et d'arriver à la plus grande équité possible dans l'attribution
des revenus de
la dotation, a engagé la commission supérieure à proposer une modification aux bases de la répartition annuelle. Au moment de la création
du fonds de retraite, il importait d'en faire connaître les avantages aux
sociétés et de les encourager à en prendre le chemin. Telle a été la première application de la dotation répartie d'abord proportionnellement
aux versements opérés par les sociétés elles-mêmes. Plus tard, lorsque
la cause de l'institution était à peu près gagnée, on introduisit un nouvel élément dans le partage. A côté de la récompense des sacrifices que
faisaient les sociétés en faveur de leurs infirmes et de leurs vieillards,on
voulut donner quelques compensations à celles qui avaient moins de facilités et d'économies. I) y eut une forte part destinée à remplacer pour
les associations pauvres en membres honoraires ce que ceux-ci apportaient au fonds de retraites dans les sociétés plus favorisées. H s'agit de
faire un pas de plus, et de tenir grand compte de l'âge avancé des sociétaires et des secours que réclame leur vieillesse. Des renseignements
recueillis par l'administration
ont préparé le travail, et bientôt, nous
l'espérons, la part de chaque société dans les revenus de la dotation
sera proportionnée
moins à ses ressources qu'aux besoins de ceux pour
qui a été créé le fonds de retraites.
a été accordée à plusieurs associations nouvelles comL'approbation
posées de membres à qui leur position ou leur emploi assure des ressources en cas de maladie et qui ne demandent à la mutualité que des
car le secours contre l'absence de salaire
pensions pour la vieillesse
qu'amène l'inaction forcée des dernières années a toujours paru un des
objets les plus légitimes de l'association; seulement la loi et l'expérience
recommandent
sur ce point une extrême prudence. En ce moment de
grands efforts sont tentés pour trouver des combinaisons capables de
garantir comme une certitude ce qui, dans les conditions ordinaires et
d'après le principe même qui a présidé à l'organisation du fonds de retraites, n'est jamais qu'une possibilité et une espérance. Le droit à la
pension a été, de la part de plus d'une société conduite avec beaucoup
d'intelligence, l'objet de calculs très-profonds et de très-actives recherches mais cette nature d'assurance exige de tels sacrifices et court de
si grands risques qu'il vaudra toujours mieux, même pour les sociétés
les plus riches, s'en tenir au régime si heureusement
inauguré par la
création du fonds de retraites; hors de là, la caisse pour la vieillesse,
en offrant pour chaque individu une pension toujours proportionnée à
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ses versements et ne dépendant par conséquent d'aucun élément incertain ou inconnu, présente à ceux qui veulent s'assurer une retraite à
l'abri de tous les mécomptes et de toutes les vicissitudes, les conditions
les plus solides et les plus favorables.
L'importante question relative au passage d'une société dans une autre
et au service des malades ayant cessé d'habiter leur circonscription,
a
de la Seine la solution )a plus satisfaisante.
reçu pour le département
Dans une séance présidée par M. le ministre de l'intérieur, et à laquelle
ont été appelés les présidents de toutes les sociétés municipales et communales du départe'ment de la Seine, il a été arrêté qu'à l'avenir le
membre passant d'une société dans cette d'une circonscription
différente
serait reçu dans celle-ci aux conditions de ses statuts, mais sans condition d'âge, de stage et sans payer de droit d'entrée, et que si, par la décoration du médecin, ou par suite de quelques circonstances prévues
dans les statuts, le membre étranger ne pouvait être reçu dans la société
dont il viendrait habiter la circonscription,
son ancienne société le conserverait, mais pourrait charger la société du nouveau domicile de son
sociétaire de le visiter et de le faire soigner en cas de maladie, de payer
le médecin, les médicaments
et l'indemnité, en s'engageant à la rembourser de toutes ses dépenses. Ces résolutions, adoptées par toutes les
sociétés municipales avec empressement et reconnaissance, et dont l'application n'a soulevé aucune difficulté et n'a rencontré aucun obstacle,
ont acquis ainsi force de loi, et doivent être inscrites dans tous les statuts elles ont mis fin à une solution aussi contraire au développement
des sociétés qu'à la sécurité de leurs membres, exposés à perdre, par
des changements souvent involontaires de quartier et d'habitation,
tous
les fruits de leur prévoyance. Un rapport spécial a exposé les avantages
et les moyens d'exécution de ces mesures, qui, si elles se généralisaient
dans toute la France, assureraient à tout membre d'une société de secours mutuels, quelle que soit la partie du pays où il irait s'établir et
même où il tomberait malade, la protection de la mutualité.
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Grâce à l'École centrale, la France a aujourd'hui des chefs d'industrie égaux en talents et souvent supérieurs aux industriels angtais.
Les Écoles des arts et métiers de Châlons et d'Angers produisent
ou sous-directeurs
d'usines (il est même
d'excellents contre-maîtres
sorti de ces écoles des industriels du premier mérite), et, sous ce rapport, nous n'avons pas non plus grand'chose à envier à nos intelligents
voisins.
Mais qu'elles sont encore rares chez nous les écoles d'apprentis qui
forment les ouvriers d'éiite. Aussi est-il permis de penser qu'en comparant les meilleurs ouvriers anglais aux meilleurs ouvriers français, on
trouverait les premiers plus habiles. La raison en est facile à concevoir
le bon apprentissage peut seul faire le bon ouvrier, et on comprend sans
peine pourquoi le maître angtais se donne plus de peine pour former un
bQn apprenti que ne aurait en prendre le maître français.
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Ce n'est guère qu'à il ou 18 ans que l'on peut juger des aptitudes et
du caractère d'un jeune ouvrier. Quand en Angleterre un mattre veut
tirer parti d'un apprenti de cet âge. auquel il reconnait les dispositions
morales et physiques requises pour réussir, il se l'attache par un contrat d'apprentissage
ayant parfois jusqu'à sept OMneMde durée, et il lui
enseigne alors, sans en rien retenir, tout ce qu'il sait lui-même. Le contrat stipule un salaire progressif mais modéré, de manière à assurer au
la
maître, au moins pendant les dernières années de l'apprentissage,
rémunération légitime de l'instruction qu'il aura donnée à son apprenti
dans ses débuts, souvent sans profit pour lui-même:
Comment les maîtres en France pourraient-ils agir de même alors que
rien ne les garantit de so voir enlever leurs meilleurs apprentis à 20
ans, si au tirage pour la conscription te sort leur est contraire?
Il y a donc dans le fait de la conscription (qui n'existe pas en Anglefranterre) une cause grave d'infériorité
permanente pour l'industrie
n'est-elle pas assez prise en considération par nos
çaise. et peut-être
législateurs.
Il ne saurait être question d'abolir la conscription en France pour
favoriser l'industrie et d'y procéder au recrutement comme on le fait en
mais il est permis d'examiner s'il ne serait pas possible d'atAngleterre
ténuer le fàcheux effet du système français, sans nuire à la défense du
pays, ni aux intérêts du Trésor, lesquels seront toujours d'autant mieux
sauvegardes que la richesse publique sera plus grande.
Il est évident que si la conscription
prend a 30 ans un jeune ouvrier
gagnant 4 fr. par jour, le pays sera privé de 4 fr. X 300 jours := 1,200 fr.
par an X 7 ans =.
8,400 fr.
Ce conscrit

pouvant être remplacé

pour.

la perte du pays sera de.

2,100
6,309fr.

et cette perte sera renouvelée chaque fois qu'un ouvrier gagnant 4 fr.
par jour sera obligé de faire le service militaire, faute d'avoir pu se racheter.
A cette perte déjà fort considérable,
si on la multiplie par les 10 ou
20,000 jeunes gens, peut-être, qu'il aurait été bien préférable de laisser
à leur atelier, se tibérant par leur travail, plutôt que de les en arracher
pour en faire des soldats, il faut ajouter une autre perte, bien plus importante encore, résultant également du système suivi. Le jeune ouvrier
d'élite, capable à 20 ans de gagner 4 fr. par jour, aurait probablement
vu élever son salaire à S ou 6 fr. à 27 ans, époque où finit le service
militaire; et appliquant le prix de S fr. seulement aux t0,000 journées
environ que sa carrière ouvrière peut avoir à fournir, on trouve une
somme de.
50,000 fr.
tandis que s'étant perdu la mois pendant les sept années passées sous les drapeaux, il est probable que son travail après
sa libération vaudra sensiblement
moins, disons 3 fr. X
10,000 journées =.
30,000

perte pour le pays.
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à multiplier par chaque homme supposé avoir pu gagner a fr. par jour,
s'il n'avait pas été fait soldat, et ne devoir gagner que 3 fr. après avoir
servi.
H est évident qu'il faut des soldats; mais si, pour en faire, le sort est
aveugle, ce n'est pas une raison pour que l'État le soit aussi. I) y a des
jeunes gens qui, par leur conduite peu régulière, ou par leur défaut
d'aptitude ou d'instruction, ne font que de fort médiocres ouvriers, mais
qui font de bons soldats. Ceux-là, en passant sous les drapeaux, acquièet présentent plus de
rent souvent de la discipline et de l'instruction,
valeur pour le pays lorsqu'ils quittent l'habit militaire qu'ils n'en avaient
en l'endossant
tandis que des conscrits ayant parfois autant d'instruction que les instructeurs de régiment, et qui possèdent un métier ou un
art qu'ils désapprennent
pendant les sept années de service militaire,
ont beaucoup a perdre à devenir soldat, et ce qu'ils perdent c'est le pays
qui le perd; la fortune publique n'étant que la somme de toutes les fortunes particulières,
petites ou grandes et surtout des petites.
La preuve du peu de valeur que présente un soldat ayant fait sept
années d~ service militaire se trouve dans le nombre des réengagements;
et il est démontré par le bon sens, autant que par l'expérience, que les
réengagés sont bien plus utiles dans l'armée que les conscrits. Favoriser
à la fois la libération des jeunes ouvriers de talent et d'avenir, et le réengagement de soldats tout formes qui ont le sentiment qu'ils n'ont rien
de mieux à faire que de rester sous les drapeaux, semble donc une
chose très-désirable
et aussi favorable à la défense du pays qu'à l'industrie.
L'État qui ne doit raisonner qu'au point de vue de la fortune publique
et des progrès de l'industrie qui contribuent à l'augmenter, ne ferait-il
pas sagement si, vu l'impossibilité où se trouve généralement un jeune
ouvrier, si habile qu'il soit, de se racheter au prix d'une somme de
2,100 fr. payée (<'Mtt cot~, il l'admettait, sous certaines conditions, à se
libérer avec le produit de son travail, en payant comptant,
300 fr.
disons.
et ensuite, à raison de 25 fr. par mois 300 fr. par an pendant
6 ans
1,800
2,t00fr.
Tout jeune ouvrier non marié, gagnant 4 fr. par jour, soit 400 fr. par
mois, pourrait aisément payer 25 fr. par mois, au receveur des contributions, à valoir à sa libération, et, s'il cessait de les payer à l'État, aurait
toujours !e droit de l'envoyer à son corps pour y parfaire ses sept anlibéré qu'après s'être
nées de service, dont il ne serait définitivement
intégralement acquitté.
En admettant que l'État eût parfois quelque chose à perdre à la combinaison proposée, ce sacrifice semble devoir être bien faible, comparé à
l'avantage considérable
que l'industrie du pays retirerait do pouvoir
avoir en France, comme en Angleterre, des contrats d'aypt'ettttssage de
longue d«) M, et le gouvernement fait d'aUteurs d'assez beaux bënëaces
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sur le prix de remplacement, payé au comptant, pour pouvoir supporter
une légère perte éventuelle sur le remplacement d'ouvriers qui ne peuvent le payer ~M'a terme, et qu'il importe souvent beaucoup de conserver
à l'industrie ou aux arts.
Si l'idée émise ici est reconnue bonne, de plus expérimentes réglementeront les conditions auxquelles de jeunes ouvriers honnêtes et habiles seraient admis à se racheter de la conscription;
mais il semble
très-désirable
qu'une de ces conditions fût de posséder au moins 300 fr.
à la Caisse d'épargne pour payer le premier terme de la libération, car
il est permis de penser que le désir de pouvoir s'exempter du service
militaire porterait les jeunes apprentis à placer de longue main, à ladite
et il est
Caisse, leurs petites économies, souvent si follement dissipées
aussi permis d'espérer que cette salutaire habitude une fois prise ne
serait plus perdue.
Dispenser du service militaire les jeunes gens souvent oisifs et dont
tout le mérite consiste parfois à avoir un père ou un grand-père
ayant
acquis de la fortune, et refuser la même faveur aux ouvriers honnêtes,
laborieux et capables de se racheter eux-mêmes, ne demandant pour
cela qu'un crédit qu'Us justifient mériter, semble peu en harmonie avec
les institutions démocratiques d'un pays dont la constitution repose sur
la large base du suffrage universel, et qui ne reconnait de priviléges
qu'en faveur du mérite personnel.
FRÉDÉmC DE CONINCK,
Anciennégociant.
Havre, mai 186G.

LES CHEMINS

DE FER

ALLEMANDS.

L'Allemagne était, il y a quelques années, de beaucoup en avance sur
nous pour l'étendue de son réseau de chemins de fer, qui était fort
avancé lorsque le nôtre était encore dans l'enfance. Mais, dans ces dernières années, l'inégalité a tendu à s'effacer, parce que nous avons marché à grands pas, tandis que l'Allemagne était à peu près arrivée au but.
Aujourd'hui le réseau exploité des chemins de fer allemands peut être
évalué à 17,000 kilomètres environ. Nous n'en possédons qu'environ
13,500. Mais pour se faire une idée de la proportion réelle de ces deux
chiffres, il faut remarquer que les 17,000 kilomètres de l'Allemagne desservent près de 70 millions d'habitants, tandis que les 13,500 kilomètres
de la France ne desservent qu'une population de 38 millions d'âmes. La
proportion est donc en Allemagne de 2,428 mètres de chemins de fer
par 10,000 habitants, tandis qu'en France elle est de 3,S53 mètres, soit
près de 80 0/0 de plus.
D'un autre côté, les recettes brutes actuelles des chemins de fer frande francs, tandis que les recettes brutes
çais dépassent un demi-milliard
des chemins de fer allemands, y compris les pays qui ne relèvent de la
Confédération germanique, ne représentent qu'un peu plus de 300 millions de francs.
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Le réseau des chemins de fer allemands se compose de trois groupes
principaux
Le réseau autrichien, hongrois et vénitien, environ. 5,800 kil.
Le réseau prussien environ.
S,500
bavarois
1,960
Ensemble.

13,200

kit

Viennent ensuite
Hanovre.
Saxe-Royale
Wurtemberg.
Bade.
Hesse-Électorale.
Duchés deSaxe.
Hesse-Darmstadt.
Mecklembourg
Brunswick
Anhalt
Nassau.
Francfort.
Oldenbourg.
Schaumbourg
Hambourg.
Reuss.
H'beck.
Brème.
Hombourg.
Tot~

71' ki).
705
423
411
314
309
264
207
153
121
97
37
37
M
15
12
7
6
2
17,056

kil.

Le système de l'exploitation par l'État tient une grande place dans le
il règne exclusivement dans les
réseau des chemins de fer allemands
États d'Anhalt, de Bade, de Brème, de Brunswick, de Hambourg, de Hade Reuss, de Schaumbourg
novre, de Hesse-Hombourg,
d'Oldenbourg,
et de Wurtemberg.
Il coexiste avec le système des compagnies privées
dans les autres États.
L'Autriche possède 10 compagnies de chemins de fer la Prusse, 23.
(Journal des c/teMtM.fJf /<')'.)

POPULATION DES ÉTATS ANNEXÉS À LA PRUSSE ET DE
LA NOUVELLE CONFÉDÉRATION DU NORD.
A l'appui du projet de loi électoral réglant i élection des députes au
futur parlement de l'Allemagne du Nord, le gouvernement
prussien a
soumis à la commission de la chambre des députés le tableau officiel
suivant des populations
3<:SÉRIE. T. ni.

18 septembre 1866.
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Prusse.
Royaume de Prusse.
Duché de Lauenbourg

(annexé il y a deux ans)
Total.

Hahitactt.
19,233,149
49,704
t9,304,853

.ititte~ton.
t. Royaume de Hanovre.
2. ~Mw~
3. Holstein
4. Hesse
électorale.

1,9~3,492
406,486
844,510
754,063
L
468,3)t
289,484
()t,t80
~7,374

5.
Nassau.
6. Province de la Hesse supérieure.
7. Francfort.
8.ComtëdeHesse-Hombours;
l'opulation

du nouveau royaume

de Prusse.

23,810,743

Ce tableau est suivi d'un autre tableau où est énumérée la population
des États de l'Allemagne du Nord devant former in nouvelle Confédération placée sous la direction de la Prusse
Habitants.
de Prusse.
23,810,743
l.RoyaumeMouMfttt
2. Royaume de Saxe.
2,343,994
3. Grand-duché
de MecDembourg-Schwerin.
3S2,612
4. Grand-duché d'Oldenbourg.
301,812
H. Duché de Brunswick.
293,338
de Saxe-Weimar.
6. Grand-duché
280,20)
7. Hambo~
229,90t
8. Duché d'Anhalt.
d93,046
[78,005
9.DuchédcSaxe-Meininj.;en.
-t0. Duché de Saxe-Cobourg.
-)64,527
H. Duché de Saxe-Altenbourg.
t4t,889
{2. Principauté
de Lippe-Detmold.
dH,336
13. Brème.
104,091
14. Grand-duché de Meckiembourg-Streiitz.
99,060
15. Principauté de Reuss, ligne cadette.
86,472
16. Principauté
de Schwarzbourg-Rudolstadt.
73,752
17. Principauté
de Schwarzbourg-Sondershausen.
66,189
18. Principauté de Waldeck.
39,143
19.Lubeck.
80,614
20. Reuss, iigneainée.
43,924
21. Principauté
de Schaumburg-Lippe.
31,782

Total.

29,'2i6,S31
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CE QU'A COUTE LA PAIX ARMÉE ET CE QU'ON AURAIT PU
FAIRE AVEC CETTE SOMME.
Un état officiel et détaillé que nous avons sous les yeux, établit
a
et constate que la paix armée, sous le règne du roi Louis-Philippe,
coûte, de 1830 à 1847 compris, 6 milliards 230,860,000 fr.
coûte?
Depuis 1852 jusqu'en t868, qu'a-t-elle
Ouvrons en toute hâte tes dix-huit -volumes de l'Annuaire de l'économie
politique, et nous y trouverons les chiffres suivants
BUDGETSDU MINISTÈREDE LA GUERRE.

1848..
1849..
1850..
1881..
1852..
1853..
1854..
1855..
1886..
Total..

~epor<
1887..
342,254.724
t8S8..
346,319,588
1859..
318,520,691
~860..
307,824,628
1861..
306,)9t,254
~862..
329,414,454
1863..
307,686,146
1864..
318,897,791
1865..
339,861,842
Total..
2,913,671,088

2,913,671,088
340,223,143
346,729,607
337,447,500
339,458,744
345,504,644
392,576,233
380,776,370
384,490,053
382,218,633
6,163,096,015

Si les doMSCmilliards trois cent gMa(re-c:'Mg(-(retS6millions qu'à co~t~a #
la Franco depuis )830 la paix armée, la paix stérile, avaient été consaà la paix g)orifiée, à la
moins [es dépenses de gendarmerie,
crés,
la France, infiniment plus riche,
paix féconde, croit-on qu'aujourd'hui
ne serait pas incomparablement
plus forte?
la popuhtion
stationnaire de la
Au lieu de 37 millions d'habitants,
France dépasserait certainement le chiffre de 40 millions.
Il n'y aurait plus au-dessous de trente ans un seul Français qui ne sût
pas lire, écrire et compter, à moins qu'il ne fût un idiot.
Il n'y aurait plus depuis longtemps une seule lacune dans le réseau
de nos chemins de fer.
Il n'y aurait plus une seule commune qui ne possedât depuis longues
années chemins vicinaux, bureaux de poste et de télégraphe, éco'es de
garçons et écoles d&fiUes, etc., etc.
Il n'y aurait plus une seule ville de département qui, toute proportion
gardée, ne pût soutenir la comparaison avec Paris, ce qui est le seul
que
moyen pour la province de lutter contre la puissance d'attraction
Paris exerce.
Quels immenses progrès eussent faits notre agriculture, notre industrie, notre commerce 1
Dégrevés de tous droits, les canaux, ces routes d'eau, par la concurrence qu'ils eussent faite aux chemins de fer, auraient contraint ces derleurs tarifs, beaucoup trop coûteux, ce
niers de réduire radicalement
qui, loin de diminuer leurs recettes et leurs dividendes, les eût, au conaugmentés.
traire, considérablement
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L'excédant, du budget des recettes sur le budget des dépenses, judicieusement capitalisé, eût permis, au moyen de l'emprunt, de transformer l'impôt multiple et forcé en impôt unique et volontaire, et d'aborder
sans crainte comme sans imprudence la solution d'une multitude de problèmes économiques et financiers
ce qui eût fait de la France la grande
la grande nation modèle, servant de point de
nation expérimentale,
mire, servant d'objet de comparaison et de sujet d'étude à toute l'Europe.
Si nous remontons plus haut que 1830, si nous remontons jusqu'en
nous le demandons au journal de la paix armée,
t8t5,
quel avantage la grandeur et la prospérité de la France ont-elles retiré de l'expédition de 1823, en Espagne, de la bataille de Navarin, en 1829, et de la
prise d'Alger l'année suivante? Après 1830, quel avantage la grandeur
et la prospérité de la France ont-elles retiré du siège d'Anvers, de l'ocde Saint-Jean d'Ulloa "t de Tancupation d'Ancône, du bombardement
ger ? Après 1848, quel avantage la grandeur et la prospérité de la France
ont-elles retiré du bombardement et de l'occupation de Rome, en 1849,
la France alliée, en 1854, de la
du siège et de la prise de Sébastopol,
Turquie contre la Russie, après avoir été, en 1829, l'alliée de la Russie
des victoires remportées en 18S9 à Magenta et à
contre la Turquie,
victoires
sans lesquelles la Prusse n'eût
Solferino sur l'Autriche,
pas gagné la bataille delaSadowa,-enfin
jamais livré, conséquemment
de la guerre et de l'occupation du Mexique ? Si la guerre d'Italie nous a
valaient-ils les
ces trois départements
rapporté trois départements,
six milliards que nous a coûtés depuis 1848 la paix armée ?
La paix armée ne sert qu'à égarer
Ayons la bonne foi de le reconnaître
la politique, qu'à lui faire défaire ce qu'elle a fait et refaire ce qu'elle a
défait.
La première nation qui aura le courage de s'affranchir de ce
autant qu'inconséquente
tribut ruineux payé à la politique impuissante
sera la grande nation.
Croire et prétendre que cette nation serait attaquée parce qu'elle aurait
désarmé est une absurdité qui serait bouffonne si elle ne coûtait pas
tant de pleurs et tant de sacrifices à tant de familles, si elle n'absorbait
pas tant de milliards en pure perte, et ne faisait pas verser tant de flots
de sang.
Qui donc viendrait attaquer la France uniquement occupée d'élever a
leur plus haute dignité et à leur plus haute puissance d'hommes ses
Se trouvât-i) un gouvernement assez
trente-sept millions d'habitants ?
la France dans
envieux, assez bas pour concevoir la pensée d'arrêter
1 accomplissement d'une si grande et si laborieuse tâche, qu'il ne se trouveraii pas un peuple pour servir de complice à ce gouvernement! La
conscience de l'Europe tout entière se soulèverait en faveur de la France
contre ce malfaiteur.
~on, non, ce qui protège efficacement un Etat, ce n'est pas la force de
son armée, c'est la sagesse de sa politique.
Si les Etats n'avaient pour garantir leur inviolabilité que leur armée,
il n'y aurait plus depuis longtemps en Europe de petits Etats, il n'y aurait même plus de grands Etats, il n'y aurait plus qu'un seul Etat!
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L'Europe ne formerait plus qu'un seul empire de deux cent cinquante
millions d'habitants gouvernés par un soldat heureux.
Sérieusement, est-ce que ce sont les 95,000 soldats belges qui empêchent la France de s'emparer de la Belgique ?
Pourquoi la France ne
s'en empare-t-elle pas ?
Le journal de la paix armée justifie en ces termes la nécessité des armées permanentes, lesquelles n'existent en Europe que depuis le commencement du xvu" siècle: « Un petit Etat ne vit que par le respect du
droit. Il peut donc se borner à faire la police chez lui, dans l'impuissance où il est d'avoir jamais une force capable de sauvegarder sa liberté.
Mais les grands Etats, qui vivent de leur propre vie et qui ne comptent
que sur eux-mêmes, sont condamnés à avoir une force matérielle proportionnée à l'influence morale qu'ils veulent exercer. » A. Garcin.
Si un petit état vit par le respect du droit, pourquoi donc un grand
Etat ne se contenterait-il pas de vivre de cette même vie? Pourquoi donc
ce grand Etat ne se bornerait-il pas à faire la police chez lui, à y maintenir l'ordre moral et matériel, la liberté et la sécurité, à y semer l'instruction, à y récolter le bien-être? Est-ce que l'influence morale que
les grands Etats aspirent à exercer vaut ce que leur coûte la force matérielle à laquelle cette prétention les condamne? Est-ce qu'ils n'auraient
pas tout profit à faire du même coup le sacrifice de l'une et de l'autre ?
Est-ce que l'influence morale de la France, se traduisant, de ~848 à
t865, par une dépense militaire de six milliards, a rendu à la Pologne sa
nationalité, a valu aux duchés de l'Elbe leur autonomie et a empêché la
Prusse de réaliser sa double pensée fixe l'abaissement de la maison
d'Autriche et l'unité de l'Allemagne ?
Ah 1 quelpavé de l'ours, que l'article du journal la France exaltant l'influence morale que donnent les armées petmanentes et le recrutement
militaire obligatoire, dont, plus que jamais, nous persistons à demander
l'abolition au nom de leur inutilité démontrée. (La Liberté.)
EMILEDE GIRARDIN.
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OUVRAGES
PRÉSENTÉS:
Notre marine marchande, par M. V.Herran.– Z'«pri'a
guerre, par M. Villiaumé. 2' et 3' série des Conférences économiquesà t'Ëcote
Turgot (conférences de MM.Batbie, Levasseur,Jules Duval, Wolowski). ~Vot~M
~n<'r«/ej d'économie politique (Conférenceà l'asile de Vincennes),par M. Wolowski.
COMMUNICATIONS
Exposé de M. Wolowski an sujet de sa conférencesur la question
de la Monnaie,dans ses rapports avec celle de la Liberté des banques.
DtscosstON Des primes de Loterie dans les Emprunts et des Loteries en générât.
de la
M. L. Wolowski, membre de l'Institut, un des vice-présidents
Société, a présidé cette réunion à laquelle avaient été invités M. Schmol-
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ler, professeur d'économie politique et de droit public à l'Université de
Halle (Prusse), et M. Drisson- publiciste, rédacteur en chef du Journal
des actionnaires..
M. le Secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Notre marine marchande, causes de MMin fériorité, possibilité
M~er (1), par M. Victor Herran. L'auteur, ministre plénipotentiaire de
la république de San Salvador, discute les opinions émises an sein du
Corps législatif, et.signale les avantages à tirer d'un système d'exposition (pour faciliter aux expéditeurs le choix des marchandise''), d'entrepôts, de docks, de Warrants et de ventes publiques.
du droit des
<<?la straL'esprit de la guerre, principe3 MOMPMM.r
tégie, de la tactique et ~MerrM civiles (2), par M. ViUiaumé, membre de
la Société. Ce triste sujet de la guerre est traité sous ses diverses faces
les cas de guerre, ce qui est iicite en guerre, la politique militaire, la
stratégie, la tactique et les guerres civlles l'auteur s'est proposé de
dégager des idées et des faits de notre siècle un droit des gens nouveau
« qui n'est encore, dit-il, que dans l'intuition et les aspirations des
peuples et des gouvernements de bonne foi. »
Les 2' et 3" séries des leçons publiques d'économie industrielle faites
l'hiver dernier à l'école Turgot (3) contenant les leçons sur le Travail
et les Salaires par M. Batbie, sur les Corporations et la Liberté du travail par M. Levasseur, sur les Sociétés coopératives par M. Jules Duval,
sur l'Échange et la Monnaie par M. Wolowski.
A ce sujet, M. Wolowski entre dans quelques développements.
Peu de questions, dit-il, ont plus d'importance que celle de la monnaie, véritable pivot d'une grande partie de l'économie politique; peu
de questions, malheureusement, laissent encore dans un grand nombre
d'esprits plus d'obscurité et plus d'ittusions. M. Wolowski a le regret
de le dire; mais il exprime ainsi une conviction profonde si tous les
économistes sont à peu près d'accord sur les notions fondamentales de
la monnaie métallique, la même harmonie cMse de régner entre eux
quand il s'agit de la monnaie fiduciaire, du billet, appelé par d'ingénieuses combinaisons à remplir en partie la fonction dévolue à la monnaie.
(1) Paris, Étienne Giraud, 1866. in-8 de 43 p.
(2) 4e édition. Paris, Paul Dupont, Dentu~Dumaine~ 4866. t vol. in-K.
3 fr. 50.
(3) Pab)iées Sous ce titre Cours (<cOMom!'e
Mtt~W~, recueilli et
})UOtt~par M. ÉVariste ThëVehia. Vo)umë~ih-'t8, chez Hachette, 1 fr.
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Dans la première leçon. M. Wolowski s'est attaché à peser d'une manière précise les conditions que la monnaie doit remplir.
M. Wolowski croitqu'il a été t'interprète de la pensée commune à tcus
les économistes; mais il dit que dans la seconde partie il est demeuré
plus fidèle que quelques-uns de ses amis, à l'application des principes,
que tous reconnaissent. Il faut bien l'avouer, du moment où on
aborde Je problème de l'émission des billets, qui, avec Je numéraire métallique, remplissent l'office du comptant, la même unanimité
est loin de se produire. Les idées que M. Wolowski professe réunissent, croit-il la grande majorité des économistes les plus distingués en France, en Angleterre, en Allemagne, etc.; mais il regrette que d'autres, en possession d'une renommée légitime, s'obstinent
à défendre des idées, qu'il se permet de regarder comme surannées,
comme condamnées à la fois par la doctrine et par l'expérience (1). Profibantant d'une erreur de langage, ils décorent du nom de ~rte
~MM,et défendent, au nom du progrès, la faculté, ouverte à tous, de
créer des billets, qui envahissent la circulation à côté du numéraire
métallique, influent sur les prix, provoquent les crises, livrent à l'instabilité le salaire de l'ouvrier et l'accomplissement des contrats. Sans
s'en rendre compte, ceux qui professent cette doctrine vieillie, continuent l'erreur des partisans du système mercantile ils prennent pour
un accroissement de la richesse la multiplication des signes de la richesse ils oublient les principes essentiels de la monnaie, après les
avoir expliqués, et tournent le dos à la doctrine fondamentale, dont ils
ont d'abord établi les vrais éléments.
M. Wolowski a voulu, au contraire, demeurer strictement fidèle aux
principes, généralement acceptés il s'est attaché à les suivre dans l'étude de la monnaie de papier et du papier-monnaie, en montrant l'ab!me ouvert devant les peuples qui emploient celui-ci, et les illusions
périlleuses que caressent les adeptes des billets de banque, du moment
où la quotité de ces billets ne se trouve point sévèrement limitée, du moment où leur création est envisagée comme une industrie, au lieu de
conserver le caractère d'une affaire publique et de demeurer assujettie
au contrôle de l'État, qui doit s'étendre sur tout ce qui fonctionne
comme monnaie, aussi bien que sur les poids et mesures.
Loin de voir dans la libre émission des billets une conséquence de la
liberté commerciale, M. Wolowski expose les motifs qui ont valu à
t'Ac< de 1844 l'honneur d'avoir été présenté par Sir Robert Peel et défendu par Cobden. C'est que le principe sur lequel se fonde cette loi
(1) Voir plus haut, p. 349, le rapport de M. Miche) Chevalier sur la
Liberté des Banques,par M. Horn, et la discussion qui s'en est suivie à
t'Academie des sciences morales et politiques.
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est le complément naturel du free-trade; comme le free-trade, il
écarte la fiction et ne vit que de vérité. tl limite à la portion constante de la circulation, l'émission autorisée et strictement surveillée
des billets de banque, et constitue toute la portion variable, en or; de
cette manière, la circulation mixte, composée de papier et de métal,
fonctionneexactementcommesi elle était purement métallique la sincérité des prix, la frdélité des engagementset l'équilibre des marchés,
se trouvent maintenus dans le monde.
M. Wolowskirepousseénergiquement la pensée de vouloir porter aucune atteinte à la liberté de l'industrie il faudrait d'abord établir que
la création des billets est une industrie, ce qu'il conteste formellement,
en s'appuyant sur l'opinion énergiquementexpriméepar Tooke.Ceuxqui
prétendent faire ainsi du progrès ne réalisent qu'un progrès a rebours;
ils désertent les conditionsessentielles de la monnaie et les principes
sérieux du free-trade. C'est au nom de la sécurité et de l'extension du
crédit, au nom des intérêts sacrés du travail et de la liberté commerciale, que M. Wolowski proteste contre des erreurs dont l'Angleterre
et le~Ëtats-Unis ont déjà fait bonne justice.
Cette seconde leçon renferme donc, selon M. Wolowski, le résumé
de la doctrine conforme aux idées de justice et de vérité qui
ont déjà triomphé sur le terrain du free-trade, et auxquellesl'avenir
appartient sur le terrain d'une monnaie solide, soustraite aux variations capricieuses de l'émissionarbitraire des billets de banque.
En faisant hommageà la société du volume qu'il lui présente en ce
moment, M. Wolowskia tenu à expliquer nettement les tendances de
cet écrit, sans dissimuler en rien les dissidencesqui le séparent de quelques-uns de ses collègues. Il s'est, dit-il, réservé une partie plus
agréable de sa tâche, en apportant aussi la reproduction sténographique
d'une conférencequ'il a faite aux ouvriers convalescents de l'Asile de
Vincennes.
Par caractère, il préfère ce qui unit à ce qui sépare il a voulu
ne comprendre dans cet essai populaire, que les principes, qui ne
soulèvent plus de discussion. Cen'est pas seulementà l'homme d'État
et à l'administrateur, c'est également à ceux qui sont placés dans les
conditions les plus humbles, qui gagnent chaque jour leur vie à la
sueur de leur front, que les connaissanceséconomiquessont nécessaires:
de plus en plus l'économie politique est l'affaire de tous le progrè~ social et la concorde publique sont grandement intéressésà ce que tous
sachent ce que sont le salaire, le capital, la propriété, les machines,
l'association, la monnaie, la liberté du travail et de l'échange, l'instruction, les voiesde communication,et la solidarité des intérêts. Tels
sont les points que M. Wolowskia essayé d'aborder dans les notionsgé-
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nérales d'économiepolitique (1); et il sera heureux si la société reconnait qu'il a servi d'interprète fidèle aux convictions dont elle est
animée.
La question de la monnaie et celle des banques n'étant pas à l'ordre
du jour, ceux des contradicteurs de M. Wolowski qui étaient présents
n'ont point demandé la parole pour répondre à plusieurs des assertions
de l'honorable membre.
La Réunion, après ces présentations, choisit pour sujet de discussion
la question dont on va lire le débat.

DESPRIMES
ENGÉNÉRAL.
DELOTERIE
DANSLESEMPRUNTS
ETDESLOTERIES
La question était ainsi formulée au programme par M. Alphonse
Courtois c Les primes des loteries dans les emprunts peuvent-elles
être justifiées par des raisons économiques ? »
En l'absence de M. A. Courtois, l'auteur de la proposition qui habite
en ce moment Lyon, M. QuuANo,sur l'avis duquel la question est mise
en discussion, se borne, à cause de l'état de sa santé, à exposer son
sentiment en peu de mots. Toutes les loteries en générât lui paraissent
immorales; et si ettes sont immorales, ettessont anti-économiques par
ce fait même, et aussi parce qu'elles donnent lieu à des combinaisons
illusoires et ruineuses tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs.
M. CERNUSCHI
ne croit pas que la question soit bien posée; à ses yeux,
il n'importe pas de savoir si la loterie est justifiable par des raisons économiques ce qui importe, est de savoir si elle est justifiable ou condamnable. Ce n'est pas la raison économique qui peut justifier ou condamner la loterie, c'est la raison sans épithète.
M. Cernuschi n'entend pas se constituer en champion des loteries,
mais il se permet, dit-il, de trouver que les arguments qu'on emploie
d'ordinaire contre les loteries sont très-peu décisifs.
L'exagération pour ou contre se produit trop souvent dans les questions des économistes. Parce qu'on possède un système de poids et mesures conforme au système de la. numération arithmétique par dix, on
prend en pitié les peuples qui, à l'exemple des astronomes de tous les
pays, s'en tiennent pour leurs mesures au système duodécima), et on
(1) Conférencespopulaires faites a l'asile impérial de Vincennes, sous le
Notions générales d'économie politique, par
patronage de l'Impératrice.
M. Wolowski. Paris, Hachette, 4866. In-32 de 70 p., 35 centimes.
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ferme )'œH sur tous les inconvénients et les défauts du système métrique. De même, parce qu'on a aboli la loterie de l'État (loterie qu'on
aurait pu appeler anti-aléatoire pour le public, car it était sûr de toujours perdre), on croit devoir condamner en principe et proscrire en
bloc toutes les loteries.
On ne peut pas nier la part qui revient a l'aléa dans les choses de ce
monde et s'il est permis de se prémunir a prix d'argent contre les
chances défavorables, on ne saurait interdire de rechercher à prix d'argent des chances favorables. Pourquoi m'empêcheriez-vous de proposer
à mes concitoyens un contrat aléatoire? pottr~u'ti m'empêcheriex-vous
d'accepter ce contrat qu'on me propose? t) existe une loi fameuse, la loi
dite de conscription en vertu de taqn -tte on tire au sort la carrière et la
vie des hommes, et il serait défendu de tirer au sort le gain d'une somme
d'argent ou la perte de quelques sous?
Si on proscrit les loteries, il faut proscrire toutes les assurances,
même les assurances mutuelles. Tous les assureurs tiennent des banques
de loterie, et ils ne veulent les tenir que s'ils se croient certains de réaliser des bénéfices.
On dit qu'avec les loteries on peut tromper le public, qu'on peut lui
vendre trop cher les chances, les billets. Mais supposons une loterie
gratuite, une loterie où la vente des billets se fait pour compte des acheteurs de ces mêmes billets. Ceut mille personnes y contribuent pour un
franc chacune, et l'une d'elles gagnera le lot de 100,000 francs. Peut-on
dire que c'est illégitime, immoral et anti-économique?
Que conclure? que le contrat aléatoire doit être libre, mais qu'il est à
désirer que tout le monde soit à même de se rendre compte de la valeur
des chances qu'on veut lui vendre. Pour un peuple ignorant, la loterie
est une espérance qu'il serait peut-être crue) de lui refuser. Pour un
peuple éctaire la loterie est un contrat qu'on accepte si les conditions en
sont équitables, et qu'on repousse si elles ne le sont pas.
M. JOSEPIIGARMEh
pense aussi que les diverses combinaisons aléatoires, connues et à connaître, doivent être laissées à la libre appréciation et à la libre exploitation du public, et qu'elles ne sont par ellesmémes ni morales ni immorales; qu'elles ne deviennent immorales que
par l'abus qu'on en peut faire; et qu'elles sont d'ordre économique
comme toutes les affaires de spéculation et de calcul, c'est-à-dire comme
la plupart des affaires de ce monde.
It est immoral que les gouvernements tiennent loterie, parce qu'ils
subtilisent l'impôt à la crédulité publique; parce qu'ils alimentent la
passion du jeu, et qu'ils fonctionnent quotidiennement sur les masses
ignorantes pour les détourner du travail vers la fainéantise et les chances
d'enrichissement immérités qui découragent les entreprises laborieuses.
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Un pareil système est, par le fait, ainsi que l'a dit M. Quijano, antiéconomique, puisque le dégoût du travail, la paresse, le vice, la dissipation qui en découlent tout naturellement, altèrent l'organisme économiqueet les forces vitalesde la société.
Mais l'emprunt à loterie est d'un autre ordre. En admettant par hypothèse la nécessité,la légitimité et l'emploi de l'emprunt (questionsréservées) parl'État, la province, la communeou une entreprise quelconque,
M. Garnier ne voit pas ce qu'il y a d'immoral ou d'anti-économique à
rechercher les combinaisonsles plus avantageusesà l'emprunteur et au
et ce qu'on peut reprocher à la villede Paris, au Crédit fonprêteur;
cier et autres, pour avoir ajouté l'attrait de la prime à la chancedu remboursement prochain, à l'intérêt annuel et aux autres avantages. Il n'est
ni plus ni moins moral ou économiqued'être souscripteur d'un titre de
rentes sans prime qu'avec prime toutes réserves faites contre le charlatanisme des gouvernementsempruntant, et la niaiserie des prêteurs
qui ont à s'instruire à la rude école de l'expérience.
M. Garnier cite en exempie les obligations du Mexique dont les
promoteurs avaient emprunté le casque de Mangin, mais dont les
souscripteurs courant après des chances considérables, n'ont certes
rien à réc)amer s'il leurarrive de faire des pertes considérables.
En ce qui touche les loteries proprement dites, M. Garnier avoue
n'avoir point assez mûri la question; mais ii fait ia remarque que )a loi
de i836 est, depuis i849, interprétée dans un sens de moins en moins
prohibitif, et qu'il y a dans ce procédé des loteries à billets de sommes
minimes, un moyende recueillir des sommesimportantes sans lesquelles
diversesepuvrMd'art, depiétéet de bienfaisanceauraient été impossibles.
M. LoM9ChAbv~At),
publiciste, rédacteur du Constitutionnel, pense
qu'on auraitt8rt, quelle que soit l'opinion qu'on adopte dansla question
soumise à la discussion,de confbndre l'emprunt-loterie avec l'emprunt
offrant, outre un intérêt déterminé, les chancesd'un tirage. En d'autres
termes, il peut être avantageuxet utile, même au point de vue de l'extension des eainesdoctrines de l'économiepolitique, de mêler quelquefois, momentanémentet transitoirement d'ailleurs, i'étément du revenu
aléatoireau revenu fixe.
Cesentiment n'a pas été étranger aux combinaisonsvariées de l'emprunt mexicain. Au Mexiquefin connatt peu, on aime encore moins les
ptacetMnts &intérêts nxes le jeu sous toutes ses formes, l'aléa avec
toutes 8Mcombinaisonsy règnent en despotes. Pour changer ces dispositions et cet traditions séculaires, regrettables assurément, convient-il
de les heijrtef de frontP N'Mt-cepas au contraire en les combinantavec
les idées rationnetteS) consacrées par l'expérience des nations les plus
avancées,qu'il faut essayëf peu à peu de vaincre ces préjugés P
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Or, c'est là ce qu'on a cherché en France. Lorsque le Mexiquea emprunté on pensait que le nouvel empire se consoliderait. De là à croire
qu'un jour ces certificatsde vente et ces obligations, constituant la dette
nationale, seraient recherchés là-bas comme placement, il n'y avait
qu'un pas. H importait donc d'entourer ces titres de l'attrait propre à
les faires rechercher. Les Mexicainsles eussent d'abord acceptés pour
les chances qui y étaient attachés. Ces titres à leur tour eussent habitué
les porteurs à l'agrément d'une vente fixe, payée à des époques fixes.
L'éducation du pays se serait ainsi faite au grand avantage de la communauté laborieuse, économeet prévoyante.
M. HORN,
publiciste, rédacteur de l'Avenir, national dit que c'est aux
bourses françaiseset non aux boursesmexicainesqu'a été demandé l'argent des derniers emprunts mexicains; ni promoteurs, ni émetteurs ne se
sont occupés ou préoccupés de l'éventualité bien nuageuse d'une participation des sujets de MaximilienI" à l'emprunt qu'il contractait dans
l'ancien monde. Les appâts des gros intérêts des primes et lots s'adressaient exclusivementaux souscripteurseuropéens. Lescirconstancesatténuantesque le préopinant essaiede plaider n'existentdonc pas en réalité.
D'ailleurs la question a une portée plus générale; et M. Horn a
hâte de la dégager de la liberté que M. Cernuschi fait injustement
intervenir dans le débat. Elle n'y a rien à voir. Il ne s'agit pas de
prohibitions à réclamer. Toute la question est de savoir si, au point
de vue économique qui, en nombre de circonstances, peut être
foncièrement distincts du point de vue «financier x les emprunts à
lots sont une chose bonne ou mauvaise si l'économiste peut
approuver ces combinaisons,ou doit les déconseiller; par conséquent,
s'il sied aux gouvernementsd'encourager, de favoriser de pareilles entreprises, ou si, au contraire, .ils doivent pour le moins ne point les
soutenir et moins encoreles pratiquer?P
Pour sa part, M. Horn répond par un non catégorique à la question
inscrite au programme. Non-seulement,les emprunts à lots ne peuvent
pas se a justifier par des raisons économiques; l'économie politique
doit les regretter, les blamer et les condamner nettement; la combinaisonest souverainementanti-économique.
L'économiepolitique, d'accord avec la morale, ne reconnaît qu'une
seule source de fortune; c'est l'effort honnêteet soutenu, effort persévérant dans le travail pour acquérir, dans l'économie pour épargner,
dans la prévoyancepour bien employer ce qui a été gagné et épargné.
Voilà la route ouverte à tous et par où presque tous peuvent arriver,
sinon à la fortune, du moins à l'aisance. Toute combinaisonqui tend à
dispenser du travail, à dispenser d'économie, de prévoyance, à donner
la fortune en dormant, mine la base de l'édifice social, empoisonnela
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source de la prospérité générale. Peut-être, le gros lot fait-il du bien au
favori de la fortune qui le gagne; encore est-ce douteux les fortunes
ainsi acquises durent rarement. Mais ce qui n'est guère douteux, c'est
que la « bonne chance o de l'un fait immensement de tort à des centaines, à des milliers de personnes autour de lui elle les dégoute du
rude mais fécond effort du travail honnête et soutenu; elle les pousse à
poursuivre des chimériques espérances qui souvent n'ont d'autre résultat que de leur faire lâcher la proie pour l'ombre.
Dansunesociété bien organisée et honnête, tout doit, autant que possible, être le résultat de calculs, d'efforts, de conduite, et non un jeu du
hasard. A cet égard, M. Horn n'est pas médiocrement étonné d'entendre
M. Cernuschi assimiler la loterie à l'assurance. La différence est profonde, et pour le mobile et pour le résultat. L'assurance est l'une des
applications les plus heureuses de l'esprit de prévoyance, dont la loterie
est la négation, ou de la pratique duquel elle veut dispenser. L'assurance est un effort et un sacrifice continus que pendant des années on
s'impose en vue d'un but lointain et toujours louable; se garantir contre
la ruine par l'incendie, l'inondation, l'épizootie; se mettre pour ses vieux
jours à l'abri de la misère; assurer une dot à la fille ou un remplaçant
au fils conscrit; laisser une certaine somme aux personnes aimées que
votre mort priv.'ra de leur gagne-pain; en un mot, c'est toujours déjouer les mauvaises chances à force de calculs, de prévoyance, d'efforts
et de sacrifices volontaires. C'est très-méritoire. Mais qu'y a-t-il là de
commun avec la loterie, qui, au contraire, entend vous dispenser de
calcul, de prévoyance, d'efforts, et vous donner par un coup de la fortune, qui ne saurait être méritée et durable, qu'autant qu'elle est le résultat de votre labeur honnête et persévérant?
Moins probant encore apparaît à M~Horn l'argument que tire M. Cernuschi du tirage au sort qui fait partie intégrante du régime de la conscription militaire. Oui, c'est un jeu de hasard; mais voilà justement
l'un des motifs les plus puissants contre le régime des armées permanentes, qui appelle de pareilles énormités. On ne saurait imaginer un
« tirage moins conciliable avec le bon sens et la justice. H s'agit, d'une
part, d'une chance qui peut vous coûter la vie, quelques parties de
votre corps, et qui, pour le moins, brise votre carrière et souvent ruine
votre avenir; il s'agit, d'autre part, de l'accomplissement d'un devoir
civique, autant que l'armée a pour but d'assurer la sécurité extérieure
de la patrie. Et c'est aux caprices de la roue qu'il est abandonné
de décider qu'un tel aura cette lourde besogne à remplir, que tel autre
en sera totalement déchargé, que l'un fera tout le sacrifice et l'autre
rien ? Le tirage au sort est l'un des côtés les plus condamnables du régime militaire en vigueur, et M. Horn, qui, moins que jamais, se sent
de l'enthousiasme pour le militarisme prussien, doit pourtant recc.n-
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en appelant tous leg citoyens indistinctenaître que sous ce rapport,
ment sous les armes, ce qui exclut toute décision du hasard,
l'organisation militaire de la Prusse est moins injuste et plus logique que
la nôtre. Invoquer le tirage au sort des conscrits pour légitimer les emprunts à loterie, c'est donc tout simplement excuser une immoralité par
une injustice.
Mais dût-on n'envisager la question qu'au point de vue financier
cet adjectif pris dans son bon sens
que l'intervention des gros lots
dans les emprunts semblerait encore à M. Horn chose bien fâcheuse.
Cette intervention élargit le mensonge qui déjà se fait autour des emprunts sur une si vaste échette par la manière dont en est déguisé le
taux d'intérêt. Tel gouvernement fait un emprunt, soi-disant de
3 0/0 à 58, ce qui réellement porte l'intérêt au delà de 6
0/0 têt autre
émet du prétendu S 0/0, ce qui réellement porte l'intérêt à 7.iS 0/0. Le
gouvernement anglais est peut-être le seul en Europe qui se dispense de
cette supercherie. Elle a de nombreux inconvénients ceux-ci notamment, que les gouvernements demanderaient moins souvent à emprunter,
et les populations, là où il faut plus ou moins les consulter, permettraient moins facilement les emprunts si l'énonciation franche du véritable taux d'intérêt mettait à découvert et le degré de crédit dont jouit
l'emprunteur, et le montant effectif des charges que le pays s'impose.
Eh bien, les lots dans les emprunts que sont-ils, sinon un voile de plus
pour cacher ie véritable taux d'intérêt, le montant effectif de la charge
imposée à la population emprunteuse? D'autre part, que sont les gros
lots, sinon un moyen de.plus pour éblouir, fasciner le capitaliste et, par
l'appât du jeu, le décider à un placement que l'attrait même d'un intérêt fortétevé ne le déterminerait pas encore d'accepter?
Aussi, sous n'importe quel aspect qu'il les envisage, M. Horn trouve
les loteries nettement fâcheuses, et aucunement dignes
tout au cond'être favorisées, encouragées moins encore d'être exploitées
traire
par un gouvernement qui se respecte. La chose est la même, qu'il
s'agisse d'obligations de SOOfr. et de lots de 500,000 fr. comme dans
l'emprunt mexicain, ou de billets de 25 fr. et de lots de 10,000 fr.,
comme dans les éternelles et innombrables loteries de piété et de bienfaisance, dont les affiches encombrent les vitrines de nos débitants de
tabac et des marchands de vin.
M. Horn tient, toutefois, à ajouter que l'on ne saurait, en aucune façon, confondre les primes avec les lots les premières sont beaucoup
moins inadmissibles sans être une bonne chose. La prime est une chose
reconnue et due indistinctement à tous. Lorsqu'un gouvernement, une
ville, pour 400 fr. qu'ils empruntent à a 0/0, s'engagent à rembourser
500 fr. après tel ou tel délai, c'est tout simplement diviser l'intérêt (ptus
élevé) que l'on devrait réeHement payer on en paye une partie (S 0/0 dans
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l'espèce) annuellement suivant la mode ordinaire, tandis qu'une autre
partie est pour ainsi dire différée, capitalisée, pour être payée en une
seule fois lors du remboursement du capital. Autre chose est le lot, qui
n'échoit qu'à un ou quelques-uns sur des milliers de prêteurs ou joueurs,
et leur échoit uniquement suivant les caprices du sort voilà ce qu'aux
yeux de M. Horn, l'économie politique, la morale et une sérieuse politique financière condamnent à l'unanimité et ne sauraient déconseHfer
trop énergiquement.
M. DucL')\G,publiciste, rédacteur de/'0~tK<oMMa~tOKa~,
veut faire remarquer que M. Garnier aurait dû établir une différence entre la prime
de remboursement et la prime des lots. Cette différence, que vient d'indiquer M. Horn, est essentielle. Autant la prime de remboursement est
inattaquable à ce point de vue de la morale et de l'économie politique,
autant la prime de lots prête a )a critique.
La prime de remboursement est une chose excellente, nou-seulenieuj;
parce qu'ette assure un bénéfice légitime au prêteur, mais aussi parce
qu'elle libère progressivement l'emprunteur. La prime des lots n'attire
que les joueurs, et charge la dette de l'emprunteur, loin de la libérer.
Comme il faut bien toujours composer avec la nature, il faut faire la
part du jeu, mais la plus circonscrite possible, comme on fait la part
du feu.
Avec l'ancienne loterie, on savait à quoi s'en tenir on mettait au
jeu une petite somme, et si le numéro ne sortait pas, tout était dit; on
avait joué a fonds perdu.
On a cru perfectionner la loterie, en la mêlant aux fonds d'État, et en
la combinant avec la prime de remboursement. On l'a dénaturée,
et on a perverti son usage. Un État qui fait dépendre son crédit de
l'appât du jeu est condamné par avance. Il s'adresse aux joueurs; mais
ce n'est pas un simple enjeu qu'il leur demande, comme la loterie simple,
c'est un capital; et, s'ils perdent, ce n'est pas seulement une mise, mais
leur fortune, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent.
M. Ducuing signale ce danger des emprunts à lots, et dit qu'il faudrait le mettre en regard avec le bon côté des primes de remboursement
dans les dettes publiques, sur lequel il n'insiste pas, parce que ce n'est
pas le sujet en discussion.
M. CEMuscm répond à M. Horn qu'en rappelant la loi de conscription il n'avait pas entendu faire l'éloge de la conscription (il n'a
aucun goût pour le métier des armes); il avait seulement voulu constater
cette contradiction entre le tirage des hommes qui est permis, imposé,
et le tirage d'argent qui est défendu et vilipendé.
M. Cernuschi se trouve d'accord avec M. Horn sur ce point que la
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question de liberté doit être pour un moment mise de côté quand on
discute le mérite ou le démérite des institutions par elles-mêmes. Si la
loterie est chose mauvaise, elle reste mauvaise lors même qu'on reconnaîtrait à tout le monde le droit à la loterie. Ici, M. Cernuschi demande
à ouvrir une parenthèse contre le billet de banque; si le billet de banque est mauvais, ce n'est pas la liberté des banques, venant abattre le
monopole, qui fera du billet de banque une chose recommandable.
On veut distinguer les loteries à fonds perdu et les loteries à fonds
placf. La distinction est fausse. Toutes les loteries sont à fonds perdu.
Le fonds perdu est de 25 cent. dans la loterie de Saint-Vincent-de-Paul;
mais le fonds perdu est de 20 ou 40 fr. quand on achète une obligation
de la Ville; car si cette obligation n'avait pas droit aux lots, elle aurait
coûté 20.ou 40 fr. de moins.
On peut dire que tous les chemins français sont financièrement constitués en loterie par le capital-obligations. Les obligations qui coûtent
300 fr. sont remboursées avec 66 0/0 de primes, c'est-à-dire à 500;
mais ce remboursement se fait par tirages au sort annuels. C'est le sort
qui vous fait gagner la prime cette année, ou qui vous la refuse pendant un laps de temps qui peut être de 99 ans.
L'Angleterre interdit les loteries, c'est vrai, mais l'aléa de la spéculation n'est pas proscrite. On négocie très-activement au stock exchange
la passive espagnole, c'est-à-dire un fonds qui ne rapporte aucun intérêt, mais qui peut-être en rapportera un jour. C'est jouer à la loterie.
Nous sommes tous un peu joueurs, et quand le sort nous favorise,
nous éprouvons un contentement qui n'a pas pour raison d'être le seul
amour du lucre. Qu'on dise de quelqu'un Il a de la chance, ce quelqu'un en est presque flatté.
La sagesse, d'après M. Cernuschi, ne consiste donc pas à inspirer l'horreur de la loterie; mais à persuader les citoyens que, s'il est
permis et même raisonnable de confier une petite partie de son avoir à
la roue de la fortune, il est souverainement imprudent de lui en confier
la plus grande partie.
Signer des lettres de change est chose plus dangereuse et plus audacieuse que de jouer à la loterie mais il ne s'ensuit pas qu'il faille
proscrire la lettre de change.
Combien de pères de famille qui achètent pour leurs enfants des
titres aléatoires ? L'honorable M. Horn, lui-même, ne serait-il pas par
hasard détenteur de quelques obligations mexicaines, et ne se procurerait-it pas à chaque semestre les listes du tirage, dans l'espoir d'y trouver son numéro? (M. Horn fait un signe d'assentiment.)
M. C. LAVOU.LE
est d'avis que le principe de liberté n'est point compromis par les dispositions légales qui prohibent ou entravent les loteries.
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L'économiepolitique ne saurait approuver ni recommander le hasard,
l'alea commeun moyen d'accroissementpour les fortunes privées; elle
est en cela d'accord avec la morale. Elle n'a donc point à condamner,
commesi elles portaient atteinte à la liberté, les lois qui interdissent le
jeu de la loterie. De plus, en se plaçant au point de vue de l'utilité, on
peut dire que la loterie est une cause de ruine et non d'enrichissement
pour les particuliers. Elle subsiste encore dans plusieurs États de l'Europe qui la conserventcommeunebranche d'impôt. Cet impôtn'est et ne
peut être maintenu que commeun expédientfinancier;mais, sous le rapport économique et moral, il est justement décrié, et il faut souhaiter
qu'il disparaissede tous les budgets.
M. Lavolléeretrace l'historique de la législation française en matière
de loteries il rappelle la suppression de la loterie royale, décidée en
principe par la loi du 21 avril 1832 et réalisée à partir du 1~ janvier
1836, ainsi que la loi du 21 mai 1836 qui, complétant la mesure, a
prohibé pareillement les loteries particulières, tout en laissant à l'administration la faculté d'autoriser, moyennant l'accomplissementde conditions déterminées, les loteries d'objets mobiliers, dont le produit est
destiné à des œuvres de bienfaisance et à l'encouragement des arts.
Lors dela discussionde ces deuxlois de 1832 et de 1836, tous les arguments tirés de la liberté individuelle, de la raison morale et économique
et de l'intérêt social, ont été produits à la Chambredes députés comme
à la Chambredespairs. C'est à une très-forte majorité que l'interdiction
de la loterie a été votée. Les inconvénients de la loterie, soit comme
impôt, soit comme spéculation particulière, avaient frappé tous les
esprits.
Cen'est point ici le lieu d'examiner si la toi de 1836a été strictement
exécutée,et si lesexceptionsqu'elleautorisen'ont point reçu une extension
abusive. Indépendammentde la fameuseloterie du Lingot d'or (1849),
qui s'explique sans se justifier, par les circonstancesdans lesquelleselle
a été organisée et par le but que l'on se proposait, on a vu et l'on voit
encore s'établir, sous le couvert de l'exceptionlégale, un certain nombre
de loteries, dont le capital atteint un million. Par le taux très-minime
des coupures(25 centimes), ces loteries s'adressent aux classesles moins
fortunées, dont elles sollicitent.les modestes épargnes. Que résutte-t-i)
de ces opérations, annoncées par toutes les voiesde la publicité? Desconvoitises malsaines, des déceptions, la ruine. Par ce qu'on voit de ces
opérations, on peutjuger de ce qu'il adviendrait, si laloterieavait encore
parmi nous ses coudées tout à fait franches, exploitant la passion du
jeu, tentant la misère et faisant appel aux plus tristes passions!
La question posée par le programme se réduit à examiner si les
primes de loterie dans les emprunts peuvent être justifiées par des raisons économiques. Ce qui vient d'être dit pour les loteries en général
29
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s'applique, en principe, aux primes dont il s'agit. Mais, en fait, il est
juste d'établir une distinction très-marquée entre la loterie pure et
simple et les primes adoptées pour les emprunts. Dans ce dernier cas, le
capital versé n'est point sacrifié non-seulement il n'est pas perdu, mais
encore il peut s'accroître à l'époque du remboursement. On ne demande
au prêteur que le sacrifice d'une part annuelle d'intérêt; le produit de
ce sacrifice ne profite pas a l'emprunteur; il forme le fonds qui constitue
les lots dont le sort dispose au profit de ceux des prêteurs qui sont favorisés par le tirage. C'est ce qui arrive pour une partie des emprunts du
Crédit foncier, de la Ville de Paris, etc. cette combinaison est différente,
par sa nature et dans ses effets, du jeu de la loterie, par lequel le preneur
de billets risque et perd presque toujours la totalité du capital qu'il
verse. En outre, le prix des titres d'emprunt, c'est-à-dire des bittets, est
assez élevé pour n'être point à la portée des classes nécessiteuses, de
t elle sorte que ce système de loterie ne peut avoirles inconvénients de
l'ancienne loterie ni ceux des loteries émettant desbiifets a 25 centimes.
Enfin, les primes de loteries dans les emprunts doivent être spécialement
autorisées par la loi qui approuve ces emprunts, et cette formalité est
une garantie contre l'extension arbitraire du système.
Quoi qu'il en soit, et tout en reconnaissant les différences essentielles
qui existent entre la loterie et les emprunts avec lots, M. Lavollée pense
que l'économie politique ne doit point recommander ce mode d'emprunts,
qui contient un élément aléatoire.
M. WoLOWSK),
membre de l'Institut, s'associe aux pensées si bien exprimées par M. Lavollée; lui aussi, il aime peu les jeux de la force et du
hasard, et l'économie politique ne saurait les approuver sous aucun rapport. Le but qu'elle poursuit est de remplacer partout les chances irrégulières, par la récompense légitime d'une application constante des
forces et de l'intelligence de l'homme. C'est la barbarie, qui est sans cesse
livrée à l'imprévu, batottée entre un superflu, bien vite épuisé, et le besoin le plus souvent inassouvi la civilisation remptace ces coups aveugles du sort, par le résultat normal du travail et de la prévoyance. Un des
préopinants a dit que dans l'emprunt du Mexique il avait fallu se ptier
aux habitudes aléatoires de ce pays; M. Wotowski ne saurait partager
cet avis. Quand un psuptc citi~sé s'jccu~s d~ relever un peuple encore
voisin de l'enfance sociale, it doit non pas descendre au niveau d'une
civilisation ru'timentaire, mais essayer de t'assainir et de la fortifier
par des procédés plus moraux et mieux entendus. M. Wolowski,
ne saurait non plus approuver M. Cernuschi, alors que celui-ci
exalte l'empire de l'alea, et semble ne voir dans la société, qu'une
masse d'hommes attablés autour d'un tapis vert
sans doute la
passion du jeu est au nombre des faiblesses ordinaires du ceur
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humain, au lieu de la surexciter par des facilités nouvelles et des appâts
ingénieux, le devoir de l'économiste et du législateur est de la com.
battre et d'essayer de la guérir. Le progrès social consiste à vaincre le
hasard, comme la science est parvenue à le détrôner, par la loi des
grands nombres, en le dominant au moyen de l'assurance. Celle-ci,
loin de constituer un jeu, en est le contre-pied elle présente un des
plus beaux triomphes remportés par le calcul de la prévoyance.
D'ailleurs on peut constater avec une vive satisfaction que loin
de s'étendre, le domaine abandonné aux chances purement aléatoires se
restreint. M. Wolowski peut signaler à ce sujet un fait remarquable et
consolant.
On a parlé des primes et des lots attachés aux obligations du Crédit
foncier, comme aux obligations de la Ville de Paris et à d'autres
emprunts municipaux. Il ne faut rien exagérer il existe une grande
différence entre la prime, qui existe dans un accroissement de capital
également réparti entre tous ceux qui participent à un emprunt, et
formé au moyen d'une légère diminution d'intérêt, dont le payement se
trouve seulement différé, et des lots qui n'appartiennent qu'à un trèspetit nombre d'élus, favorisés par l'aveugle hasard. A moins que de
n'être qu'une sorte de divertissement rare et restreint, la loterie conserve toujours le mauvais caractère d'entretenir la perspective d'une
fortune, gagnée sans peine, sans effort, et de décourager le travail patient, continu, persévérant. Il importe d'ajouter qu'il existe une grande
différence entre des lots, constitués au moyen d'une cotisation mutuelle,
et qui ne laissent aucun profit ni au Trésor, ni aux établissements qui
les créent, et le triste bénéfice que réalisait l'État sur l'ancienne loterie,
alors qu'il conservait comme impôt la majeure partie des mises prélevées sur l'ignorance, la faiblesse et trop souvent sur la misère.
Néanmoins, tout en faisant ressortir le caractère moins grave des
combinaisons, récemment autorisées, M. Wolowski n'hésite point à les
condamner, en tant qu'elles renouvellent sous une forme quelconque les
périts de la loterie. Quand il était directeur du Crédit foncier, il s'est
opposé autant qu'il l'a pu à la création d'un emprunt avec lots, il
préférait de beaucoup les obligations 5 0/0, véritables fractions du
contrat hypothécaire, subdivisé en titres d'une négociation facile. Ce sont
ces obligations à intérêt fixe sans lofs ni primes, qui ont pris le dessus.
Le Crédit foncier, dont les prêts dépassent aujourd'hui un milliard de
francs, n'a fait face qu'au cinquième de ses engagements, avec l'emprunt
accompagné d'une loterie bientôt ce sera la presque totalité de ses
ressources qu'il puisera dans des titres de placement dépourvus de
toute chance aléatoire. Tel est le fait considérable auquel M. Wolowski
faisait allusion.
La quantité de ceux qui veulent courir des chances extraordinaire*
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est limitée, ils se bornent à prendre des titres peu nombreux le gros du
de
public et les gros placementsrestent en dehors de cette spéculation
fantaisie. L'emprunt mexicain lui-même,malgré le mirage d'une loterie
formidable, n'aurait pas réussi, si un revenu de i2 0/0 ne l'avait point
remorqué. La plupart de ceux qui y ont souscrit, pour des sommes un
peu notables, n'ont point attaché aux lots une grande importance, en
les regardant plutôt comme un amusement que commeune perspective
sérieuse et en les acceptant par-dessus le marché.
Il est certain désormais que les placements considérables resteront en dehors des séductions de l'alea, traduites en gros lots. Restent
d'autres chances à courir, elles se traduisent par un intérêt élevé,
quand la sécurité du titre périctite on ne saurait, quelque périlleuses
qu'elles se montrent, les assimiler à une loterie. Elles sont régies par
une loi naturelle d'équilibre et de compensation, et peuvent reposer sur
un faux calcul, sur des espérances exagérées, sans obéir à l'impulsion chimérique d'un coup de fortune.
Plus l'emploi des réserves acquises rentre dans les voies régulières de
la production, et plus l'économiepolitiquel'approuve elle s'accommode
peu de l'esprit d'aventure, elle repoussele spectacle à la fois décevant
et enivrant des richesses distribuées par le caprice du sort. La loterie,
sous des formes plus brutales ou plus mitigées, demeure toujours
la loterie, et ne saurait profiter d'un appel à une prétendue liberté
d'action. La liberté est avant tout le respect du droit, et le droit
ne consacre point ce que condamne la morale. Les conventions, librement souscrites, ne sont elles-mêmes valables, qu'autant qu'elles ne
portent atteinte ni à la morale, ni à l'ordre public.
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Cet ouvrage est d'un mérite bien réel, et ce qui l'atteste, c'est qu'il a
été couronné l'année dernière à la suite d'un concours ouvert par l'Académie de législation de Toulouse.
L'auteur, M. Edmond Bonnal, n'a négligé aucune des parties du sujel
sur lequel ont porté ses recherches. Son travail a deux parties distinctes,
l'une où les lois de succession et le droit de tester sont envisagés sous
tous les points de vue qu'il importe de signaler à l'attention, l'autre où
les causes et les effets de la divisibilité
de la propriété sont examinés,
appréciés, constatés avec un soin digne des plus grands éloges.
Je ne suivrai pas M. Bonnal dans la première
partie de son travail'
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Elle est à la foi* juridique et historique et l'auteur s'y montre avec
raison partisan déclaré des grands principes d'ordre social consacrés
par le Code Napoléon. A son avis, « les lois de succession en vigueur
dans notre pays ont toute la sagesse que comportent
les choses humaines. Elles concilient tous les droits dans la mesure même que recommandent
les prescriptions
de l'équité, et les limites qu'elles imposent au droit de tester sont celles que réclament à la fois l'intérêt des
familles et celui de la société tout entière. » Cette opinion est bien
fondée, et il a été facile à l'auteur de l'appuyer par de nombreuses et
justes considérations.
Aujourd'hui encore, les lois de succession qui régissent la France ne
aux attaques dont longtemps
Seulement,
manquent pas d'adversaires.
elles ont été l'objet en ont succédé d'un tout autre caractère. Ce qu'on
leur reprochait autrefois, c'était d'empocher les substitutions à plusieurs
d'un régime
l'établissement
degrés ou à perpétuité, et, par conséquent,
de domaines substitués
de simples
qui, en faisant des propriétaires
les eût privés du droit d'en disposer à leur gré. Mainteusufruitiers,
ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas laisser à
tenant, au contraire,
ce même droit suffisamment
et de maintenir au profit des
d'étendue,
enfants des réserves qui ne permettent pas aux pères de les déshériter.
La loi, dit-on, n'ôte à personne la faculté de vendre, de détruire, de
manger, de donner à qui bon lui semble les biens qui lui appartiennent,
et ce qu'elle autorise chacun à faire de son vivant, elle interdit de l'acIl y a là atteinte à la liberté individuelle,
complir par acte testamentaire.
C'est là une étrange assertion. Il y a bien des actes d'une immoralité
réelle que la loi se borne à abandonner
au blâme public, par la raison
qu'elle ne saurait intervenir sans soumettre le corps social à des restrictions, à des gênes qui deviendraient
plus nuisibles que ne le sont les
actes mêmes que ces gênes auraient pour but d'empêcher ou de châtier;
mais suit-il de ceci que la loi doive s'abstenir là où elle peut agir utilement, et qu'elle ne puisse légitimement s'opposer à ce qu'un père prive
ses enfants des richesses qu'il laisse après lui? Ici, au fond, la question
est fort simple. Elle consiste uniquemeut à savoir si les enfants tiennent
du fait de leur naissance des droits à l'héritage paternel, et si ces droits
sont de nature à ce que la loi doive en assurer le respect.
Ce qui induit en erreur les partisans de la liberté illimitée de tester,
c'est la supposition qu'il n'y a pas d'autre élément social que l'individu
et qu'il est pour celui-ci des droits dans l'exercice desquels son indépendance est complète. Il n'en est pas ainsi. L'homme n'est pas un être
isolé. Il naît
vit et meurt en famille, et le véritable élément social,
l'élément fondamental,
c'est la famille. Or, la famille constitue une
communauté naturelle, ayant son existence propre, et dont les membres
demeurent
liés entre eux par des devoirs et des droits respectifs. Le
père, par cela même qu'il a appelé des enfants à la vie, a contracté envers eux des obligations qu'il ne peut être dispensé de remplir. Il est
tenu de les élever, de les nourrir, de les préserver des souffrances qu'il
la loi elle-même les constate et
peut leur éviter, et ces obligations,
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les impose. Maintenant comment admettre que ce que la loi veut que
fasse un père de son vivant, elle l'en dispense quand, on mourant, il
Comment
laisse les moyens de continuer l'œuvre qu'il accomplissait?
veut-on que la loi lui reconnaisse la faculté de donner à autrui les biens
des siens, et de mettre à la charge
qui pourvoyaient à la subsistance
de la société des enfants parmi lesquels il pourrait s'en trouver de trop
jeunes pour ne pas succomber si des mains secourables ne venaient les
préserver des atteintes meurtrières de la faim ? Voità cependant ce que
le droit de tester comme un de ces
Croient licite ceux qui considèrent
droits dont la loi ne saurait à juste titre régler et restreindre l'exercice.
Ce n'est pas que je n'aie assez de foi dans la puissance des sentiments
naturels au coeur humain pour redouter beaucoup les abus que les pères
faire du pouvoir que leur conférerait
l'abrogation des lois
pourraient
qui limitent!~ liberté de tester. Il s'en trouverait bien peu qui, méconnaissant les devoirs qu'ils ont à remplir ici-bas, priveraient leurs enfants de toute part à leur succession. Toutefois, il ne fnut pas l'oublier,
il vient un âge où les facultés intellectuelles
déclinent, où la peur de la
des adulations
intéressés
mort, où des services, des complaisances,
acquièrent sur bon nombre d'esprits affaiblis une influence excessive,
et l'on verrait, si les lois n'y mettaient obstacle, se produire des faits de
les consciences honcaptation dont les honteux succès révolteraient
nêtes.
M. Edmond Bonnal ne s'est pas contenté d'examiner les lois de sucde la morale et du droit. Il a
cession au point de vue des prescriptions
pensé qu'il fallait en constater les effets sur l'économie sociale. Causes
et résultats de la divisibilité du sol, morcellement, progrès de la richesse
rurale, toutes cea choses ont appelé son attention, et on peut avoir
pleine confiance et dans les données qu'il a recueillies et dans les conclusions qu'il a en a tirées.
Il y a, en ce qui touche les changements
dans l'état et la répartition
de la propriété, un degré de précision qu'il ne faut pas demander aux
chiffres officiels. Quelque habileté que l'administration
porte dans ses
elle ne saurait aboutir à la connaissance
recherches,
complète de la
quantité des cotes foncières et de celle des parcelles. D'une part, comme
beaucoup de personnes possèdent des biens dans divers ressorts de
perception, on compte plus de cotes foncières qu'il n'y a de propriétaires
de l'autre, entre le nombre des propriétaires et celui des parcelles, il
n'existe aucun rapport constant et direct, et cela est si vrai qu'on peut
voir dans une même localité diminuer le nombre des propriétés et augmenter le nombre des parcelles. Tel est le cas qui se produit toutes les
fois qu'un homme meurt laissant plusieurs héritiers qui, en se partageant les biens qu'il possédait, créent de nouvelles parcelles. Cependant il suffit d'examiner les choses de près pour reconnaître qu'elles ont
peu changé depuis un demi-siècle. Compte tenu de tout ce que les
soit à l'État, soit aux communes,
aliénations de biens appartenant
et la construction de maisons nouvelles ont ajouté aux chiffres des cotes
foncières et des parcelles, le morcellement n'a été que ce qu'il devait
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naturellement
être dans un pays où la population croissait et où s'élevait
le revenu net des terres.
En pareille matière, ce qu'il importe surtout de consulter, ce sont les
faits généraux, les faits qui résument le plus complétement les résultats
acquis. L'agriculture a-t-elle rencontré dans les Ibis qui ne laissent aux
pères de famille que le droit de disposer d'une quotité donnée de leur
succession des obstacles qui aient embarrassé, ralenti, arrêté sa marche?
A-t-elle avancé en France d'un pas tout aussi rapide que dans ceux des
États de l'Europe où la circulation et le morcellement des terres continuent à subir l'action de règles restrictives ? Voilà la question à décider, et cette question, des données nombreuses
permettent de la ré-.
des évaluations officielles ont constaté
soudre. Depuis un demi-siècle,
le revenu ou produit net
la mesure selon laquelle s'est élevé en 'rance
du sol. De moins de 1 milliard 300 millions, chiffre de 18t5, le revenu
net était arrivé, il y a quelques années, à 3 milliards 460 millions. Sans
doute, il ne faut considérer ces chiffres que comme approximatifs, mais
ce que néanmoins ils attestent de manière à n'autoriser
aucun doute,
c'est un progrès d'une rapidité jusqu'ici sans exemple. Que ce progrès
n'ait pas été semblable dans tous les départements
ni sur toutes les
sortes des terres, cela est certain
mais ce qui ne l'est pas moins, c'est
qu'en moyenne la production rurale, en moins de cinquante années, a
augmenté de plus de 180 p. 100, et cela pendant que la population ne
s'accroissait que de 40. Et en même temps que l'agriculture
réalisait de
si considérables
toutes les industries
une*e
conquêtes,
développaient
activité de plus en plus féconde, et aux nouvelles richesses arrachées
au sol venaient s'en ajouter d'autres dues aux fruits du travail et des
arts manufacturiers.
Il est difficile, à l'aspect des changements accomplis dans la situation
économique de la France, de ne pas se souvenir des prédictions que faisaient, il y quarante années, les adversaires de nos lois de succession.
Voici ce qu'en 1835 et 1826 disaient, au sein des assemblées législatives,
des hommes parmi lesquels figuraient les organes du gouvernement. «La
France marche à pas précipités vers une ruine inévitable. Des partages
sans fin morcellent les héritages, la terre se divise et s'émiette de plus
en plus, et le temps approche où ceux à qui elle.appartiendra
auront
peine à tirer de lots insuffisants de quoi se nourrir eux-mêmes. Bientôt
il leur sera impossible de fournir aux villes des moyens de subsistance qu'il
seront contraints de garder pour leur propre consommation
alors les villes
les arts et l'industrie,
affamées se dépeupleront. Avec elles disparaîtront
et laFrance, dévorée par d'incurables misères, descendra au dernier rang
des nations. » Le temps s'est chargé de faire bonne justice de ces folles
assertions. Ces campagnes, qui devaient devenir le séjour de multitudes
sont plus prospères et plus fertiles qu'à aucune
en proie à l'indigence,
autre époque ces arts et ces industries qui devaient succomber, faute
de pouvoir échanger leurs produits contre les denrées dont elles ne
ces villes
peuvent se passer, ont pris les plus larges développements
leurs habitants en ont vu croître prompteque devaient abandonner

456

JOURNALDESÉCONOMISTES.

ment le nombre, et en ce moment même bien des gens leur reprochent
d'enlever aux campagnes des bras nécessaires au succès des labeurs
agricoles.
La France n'a qu'à conserver intactes les lois de succession qui la régissent. Ces lois ont fait leurs preuves, et la bonté des résultats qu'elles
produisent ne saurait donner prise au moindre doute. C'est là ce qu'a
démontré M. Edmond Bonnal, et il faut féliciter l'Académie de législation de Toulouse d'avoir eu à couronner un livre où toutes les questions
que soulève le droit de tester ont été traitées avec tant de science et de
sagacité. (Rapport <tl'Académiedes sciencesmoraleset politiques.)
H. PASSY,membrede l'Institut.
LA UBMTE, par M. Anselme PETETIN.Paris, 1866.Brochure in-8. (Extrait
de la /!efMecontemporaine.)
La liberté, c'est la vie. Ainsi débute M. Petetin, et ce début est excellent. Oui, la liberté, c'est la vie la vie complète et conforme aux vues
de Celui qui nous l'a donnée. Dieu nous a fait ce que nous sommes, des
êtres intelligents et sociables chargés de préparer leurs destinées en ce
« Je
monde et en l'autre. Qui donc osera se lever et dire aux hommes
me charge, envers Dieu et vous, de votre part de responsabilité
présente
Ce langage dans une bouche humaine serait le délire de
et future ?
qu'il implique
l'orgueil. Aussi personne ne le tient. Mais la prétention
existe elle prend des détours pour arriver au but, et, grâce à ces déSes chances de succès étaient plus
tours, elle réussit quelquefois.
grandes dans le passé que de nos jours, et on peut même déjà reconnaître qu'elles sont nulles dans les pays placés à la tête de la civilisadonc en tournant les yeux vers l'avenir.
Consolons-nous
tion.
~La vérité énoncée par M. Petetin a depuis longtemps été comprise par
les économistes et est devenue leur Credo. Quand Turgot écrivait :'Dieu,
en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout
et cette propriété est la première, la plus sacrée, la plus imhomme
Turgot, voyant bien que la liberté est pour
prescriptible de toutes; a
nous l'air vital, posait des prémisses fécondes qui prêtent leur appui
à la liberté du travail, mais à toutes les autres. Par
non-seulement
exemple, Dieu, parmi les besoins les plus impérieux de l'homme, a placé
la sécurité. Il en est de celui-là comme de la plupart de ceux auxquels
c'est seulement en nous assistant mutuellement
nous sommes assujettis
et par des efforts collectifs que nous pouvons y pourvoir. Or, pourquoi
l'exercice de nos facultés, dirigé vers l'association comme moyen et la
sécurité comme but, ne serait-il pas libre? Pourquoi cette liberté-là
nous serait-elle interdite? '1
C'est plutôt d'autres libertés que s'occupent les économistes; mais ils
ne peuvent rester indifférents à aucune, parce que toutes se tiennent,
ont une même base, et qu'en définitive, l'ensemble des libertés, c'est
la liberté.
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Voilà comment je me permets d'entretenir
les lecteurs de ce journal
de l'opuscule de M. Petetin. C'est sur la liberté politique seule que M. Petetin a pris la parole mais, alors même qu'il ne serait pas devenu l'un
des membres de la Société d'économie politique de Paris, l'opinion d'un
écrivain de son mérite sur l'essence et l'importance d'une liberté quelconque ne saurait être sans intérêt ici.
Après avoir signalé l'identité de la liberté avec la vie, M. Petetin, qui
a divisé très-méthodiquement
son travail en douze parties numérotées,
achève la première en disant
« Ma vie peut se répandre en excès nuisibles ou en caprices gênants
pour autrui. En cela et par cela elle cesse d'être légitime. Je n'use plus
d'un droit j'exerce une tyrannie. Cette liberté-là ne m'est pas due. »
Non, certes, ajouterai-je pour continuer l'hypothèse;
non, certes, elle
ne vous est pas due, car ce n'est pas une liberté.
La liberté ou le libre exercice des facultés dérive, pour l'homme, de
ton organisation même, et c'est un droit commun à tous les hommes. H
s'ensuit que la liberté de chacun a pour limite naturelle la liberté d'autrui. Il s'ensuit encore, ce me semble, qu'il peut- bien y avoir dans un
homme la volonté et le pouvoir d opprimer son semblable; mais qu'il
n'y a jamais de liberté oppressive, de liberté contraire au droit, de li·
berté contraire à la liberté.
Sur le passage que je viens de citer, j'ai une observation plus grave à
faire. Ma liberté, ma vie pourraient se répandre en excès nuisibles ou en
caprices gênants pour autrui sans perdre son caractère et sa légitimité.
Tout dépend de la question de savoir si ces excès et caprices portent
atteinte au droit d'autrui.S'ils ne nuisent qu'à moi-même ou s'ils ne
lèsent pas des intérêts appuyés sur un droit, ils n'ont rien d'illégitime,
6
tout en étant déraisonnables.
Le libre exercice des facultés n'est pas, comme le prétend une singulière école, la liberté du bien c'est celle du bien et du mal. Je donne à
mes facultés un exercice fâcheux, j'emploie mal mon temps, je soutiens
une opinion choquante;
tout cela est dans mon droit s'il n'en résulte
aucun empêchement direct pour autrui, soit de faire mieux, soit de faire
la même chose.Mon voisin voudrait que j'achetasse à sa boutique, et
je préfère m'adresser à une boutique plus éloignée. Il aura beau dire
tant pis pour lui si ses intérêts et mes goûts
que je nuis à ses intérêts
sont incompatibles en ce point. Je ne l'empêche pas de vendre à qui bon
lui semble qu'il se résigne,il le doit,- à me laisser pour mes achats
la même latitude que je lui laisse et dois lui laisser pour ses ventes. Et
s'il ne se résigne pas, si une force quelconque, légale ou illégale, appuie
sa prétention contre moi, l'action de cette force est illégitime, elle empiète sur le droit, sur la liberté.
Mais il est des cas où la limite entre notre liberté et celle d'autrui est
il est des cas nombreux aussi où cette limite, si
difficile à reconnaître
visible qu'elle puisse être, n'est pas respectée. De là des conflits de là,
la nécessité des lois, des magistrats, d'une force puconséquemment,
blique pour maintenir et contenir chacun dans son droit. Cette néces-

4S8

JOURNAL
DES MONOMtSTES.

sité, les économistes la reconnaissent
tous; et je dis volontiers avec
M. Petetin
«Ce gendarme qui passe là sur la route est pour quelques-uns un
il est pour moi un garant de ma liberté, c'est-àagent de compression
dire de ma bourse et de ma vie, qu'un péril attendait au prochain carrefour. »
Autant je trouve irréprochable
cette proposition finale de la seconde
partie de l'opuscule, autant je suis éloigne d'adhérer aux propositions
qui la précèdent, et desquelles il résulte implicitement que, suivant l'auteur, en 1852, lois, magistrats et gendarmes ne suffisaient pas chez nous
à garantir la liberté.
Là, M. Petetin mêle à sa théorie l'appréciation d'événements politiques
Il ne serait pas facile, pour ceux qui jugent ces évécontemporains.
nements tout autremen't qu'il ne ie fait, de le suivre sur ce terrain. Je
m'en abstiendrai
et m'attacherai
seulement à l'examen de ses idées
théoriques dans leurs rapports avec la liberté.
Dans la troisième et la quatrième partie de son article, M. Petetin
établit que les idées d'où procède la Révolution française ont changé
chez nous, et tendent à changer partout la notion de la souveraineté et
de l'autorité. Il a complétement abandonné aux lecteurs le soin de distinguer entre la souveraineté, qui appartient au peuple de droit, et l'autorité, que le peuple, ne pouvant l'exercer par lui-même, délègue à un
homme ou à une famille pour un temps fixe ou indéterminé. C'est la
part plus ou moins grande de souveraineté dont le peuple se dessaisit
qui forme le domaine de l'autorité. Rien n'appartient à celle-ci que par
délégation.
Or, le peuple a beau être souverain, il ne peut déléguer que ce qu'il
a. Ce qui constitue sa souveraineté, ce n'est pas le droit d'être oppresseur, c'est celui de n'être pas opprimé. Yoità, ce me semble, le vrai caractère de la souveraineté moderne. Quarante millions d'hommes sont
une force très-respectable,
et cependant, à eux tous, fusassurément;
sent-ils unanimes, n'appartient pas le droit de violer un seul droit, ni de
décider que le mensonge est vérité ou que l'iniquité est justice. Tel paraît être l'avis de M. Petetin, qui se refuse positivement à voir dans la
nombre la source du droit. De la déclaration qu'il fait à ce sujet, suis-je
trop hardi de conclure qu'à ses yeux, comme aux miens, le nombre doit
s'incliner devant le droit, mais devant lui seulement, et non devant les
conceptions de M. tel ou te) ? M. Petetin reproche avec raison à un excellent citoyen d'avoir dit que la République primait le suffrage universel.
Un reproche plus grave serait mérité par qui placerait le suffrage universel au-dessus du droit.
Si la notion ancienne de la souveraineté s'est heureusement transformée ou simplifiée, la notion de l'autorité a nécessairement
partagé son
sort. H importe au peuple souverain de ne pas faire une délégation trop
étendue de sa souveraineté et de bien placer sa confiance. Qu'il ne la
donne ni aux demi-dieux, dont le temps est passé, ni aux homme* pro-
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videntiels, qui sont tombés en discrédit (1) mais qu'il la donne à l'honnêteté et aussitôt ses délégués comprendront que le surnom d'honnête
est le plus beau titre moderne qu'un délégué puisse obtenir.
Quant à l'autorité, il lui sied de nos jours, et il lui importe d'être modeste, de se rappeler que comme sa principale tâche, sinon sa tâche
unique, est de maintenir chacun dans sa liberté, dans son droit, son
premier devoir est de donner elle-même l'exemple du respect pour le
droit et la liberté.
Pas le moins du monde.
Sont-ce là les idées de M. Petutin?
!t s'est bien posé la question de savoir quel est le nouveau caractère
de l'autorité, c'est-à-dire de la souveraineté déléguée; mais il l'a tout
simplement résolue en ces termes « C'est d'être un arbitre. B
En lisant les développements de cette proposition aussi neuve que
courte, on aperçoit bien vite que si le mot arbitre est modeste, la chose
qu'il signifie ne l'est pas. II s'agit d'un arbitre entre les partis, non pour
maintenir chacun dans son droit, non pour empêcher qu'ils n'usent les
uns envers les autres de fraude et de violence, mais pour les comprimer
et les annuler. Une pareille tâche implique des attributions et un pouvoir considérables. M. Petetin ne les marchande pas, et il fait résolument
de Napoléon 1er, ce colosse d'orgueil et d'égofsme, le représentant de la
souveraineté moderne, le type de l'arbitre impartial et équitable.
Napoléon comprima tout, dit-il, « mais il le fit avec une équité absolue, et il n'est pas une des grandes mesures de son gouvernement qui
puisse laisser deviner une préférence pour l'un ou l'autre des éléments
qui avaient lutté dans le passé. »
Devant cette équitë-ta, on a peine à garder le sérieux. Elle ressemble
trop à celle de Perrin Dandin, dans la fable de l'Huître et les Plaideurs.
Il s'adjugea l'huitre, et, défiant les plus habiles de deviner pour lequel
des deux plaideurs il avait des préférences, il distribua « à chacun une
écaille.
On ne voit pas qu'il y ait pour M. Petetin une différence entre étouffer
les partis et leur interdire la violence. Il raisonne comme si leur existence était incompatible avec la paix publique, et il se fait de cette paix
une idée singulière.
« Quel est, dit-il, l'arbre, le brin d'herbe qui poussera, si vous le secouez sans cesse?. Dans la végétation sociale, comme dans la végétation organique, le progrès exige, pour condition première, la paix. c
Ici; l'auteur nous humilie trop par sa métaphore. L'homme, la société,
ont d'autres conditions d'existence que les végétaux. La vie est une lutte,
ont dit tous les philosophes la liberté n'est pas une tente dressée pour
le sommeil, disait Royer-Collard. Pour les peuples, la paix qui convient
au règne organique serait la paix de la tombe. C'est du choc des idées
que naît la lumière, et les efrorts des partis, quand la violence en est
exclue, ont leur place parmi les rouages essentiels du mécanisme social.
(1) C'est parce queje crois à la Providence,a dit eicellemment M. Édouard Laboutaye,
queje ne crois pas <ni hommesprovidentiels.
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Mais ce n'est pas seulement à propos des partis que M.Petetin réclame
des pouvoirs extraordinaires pour la souveraineté moderne.
« L'État, dit-il, représentant de la société à son maximum de civilisation, est dépositaire de sa conscience et de sa loi morale, garantie de
l'ordre durable et de la paix publique il ne doit pas souffrir que personne y attente. o
Où une attribution aussi vague, aussi élastique peut-elle nous
conduire? Où est l'homme assez vertueux pour l'exercer sans despotisme ?
Pour nous rassurer, M. Petetin, passant de l'abstrait au concret, examine l'état actuel de la liberté de la presse dans notre pays et le juge
très-satisfaisant.t.
«Jamais la France n'eut pour la presse un régime plus libéral dans le
vrai sens du mot. x
Alors ce vrai sens m'échappe, et je demande pour quel emploi on
réserve l'épithète d'arbitraire,! si l'on donne celle de libéral à un
régime, où l'écrivain se heurte non à des barrières légales,' mais à
celles que crée la simple appréciation d'un fonctionnaire.
L'avertissement semble fort anodin à M. Petetin, bien qu'un journal
puisse être administrativement averti jusqu'à ce que mort s'en suive.
Quant à l'autorisation qu'il faut obtenir du ministre pour publier une
feuille nouvelle,
autorisation toujours refusée à la province et rarement accordée à Paris,
il ne mentionne même pas cette entrave nouvelle.
En revanche, il présente une théorie des plus curieuses sur les délits
politiques'commis par la voix de la presse, et il approuve fort qu'ils ne
soient plus déférés au jury.
« Quand la justice frappe au nom de la politique, elle exerce une
haute police de sécurité sociale. Quel est ici le délit ou le crime? Le
péril actuel qui a pu être créé contre le pouvoir chargé de défendre la
paix publique, c'est-à-dire contre la paix publique elle-même, e
« Eh bien qui est le juge le plus compétent de ce péril actuel, sinon
le pouvoir menacé? Quoi 1 vous allez demander à un honnête juré, arraché par instant aux préoccupations privées qui absorbent sa vie, si
l'ordre public est compromis par telle ou telle page de livre, par telle ou
telle colonne de journal ?
<Mais le péril lui-même (par conséquent le délit) dépend de mille
circonstances générales que cet honnête homme ignore. Qui est-ce qui
doit les bien connaître? Le ministre sur lequel pèse la responsabilité
de l'ordre, et aussi la responsabilité de sévérités dont l'opinion se scandalise et s'irrite si elles sont excessives ou inutiles. n
Laissant de côté ce qu'il y a de plus étrange dans cette théorie,
bien peu moderne,
qui confère l'infaillibilité aux dépositaire* du
pouvoir et réduit les magistrats au rôle d'agents de police, j'y relèverai
seulement une irrévérence envers le juré.
S'il s'agit de voter, d'exercer une influence décisive sur les destinées
du pays, M. Petetin reconnaît au peuple a un prodigieux instinct des
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destinées nationales.
un instinct rapide comme l'éclair pour compren» et, s'il s'agit de juger quelques
dre la portée de certains principes
lignes imprimées, M. Petetin lui dénie toute aptitude pour cette tâche
de
plus modeste, et semble lui dire: « Vous! mon Dieu métez-vous
eo(<r, je vous prie. »
La contradiction est évidente.
Il est vrai que, suivant M. Petetin, la politique est la plus ardue des
sciences tte lot des grands esprits seuls.* i
Cependant, au moins en pays de suffrage universel, il faut bien que
les grands esprits se résignent à ne pas faire MM<$de la politique.
En finissant, M. Petetin nous assure que « la mode de ce moment, c'est
la liberté, o mode qu'il trouve fort exagérée. On ne lui reprochera pas
de subir la tyrannie de cette mode son but unique, dans l'article dont
je m'occupe, est de réagir contre elle. En cela il use de son droit. J'use
du mien en émettant des vues directement opposées aux siennes. Si la
mode dont il s'alarme commence à exister en effet, je la salue avec enthousiasme. N'est-il pas bien naturel qu'un peuple investi de la souveraineté et du suffrage universel désire que cela lui serve à quelque
à telle liberté, demain à telle autre,
chose? Qu'il aspire aujourd'hui
jusqu'à ce qu'il les ait toutes comprenant avec M. Petetin,
puisque
c'est à lui que nous devons cette définition,
que la liberté, c'est la vie;
et, avec Bastiat, qu'aimer et respecter la liberté, c'est faire < acte de foi
en Dieu et en son œuvre ?
P. PAILLOTJET.
00 THÉORIEDE L'ÉQUILIBRE
DESFORCES
L'AvENtRBCONOMtQM
PRODUCTIVES,
par
F. PtTMMEKT.Paris, Guillauminet C*, 1865. t vol. in-8 de 288 pages.
M. Pétrement s'est mis hors la loi de la critique en condamnant d'aroutiniers, sophistes,
charlatans,
vance, comme ignorants,
hypocrites, etc., tous ceux qni ne penseront pas comme lui. Du reste, il s'inil en pressent la rigueur
quiète peu de l'opinion de ses contemporains
et il s'y résigne; que dis-je il s'y résigne, il en est fier; au besoin, il
souffrirait le martyre pour son idée; mais l'avenir est à lui et sa gloire
sera d'autant plus pure qu'elle aura coûté plus cher à conquérir. Tous
les grands initiateurs de l'humanité ont eu le même sort.
Je suis de ceux qui encourent la condamnation
prononcée par M. Pétrement, car je ne pense pas comme lui; et, en ma qualité d'appréciateur critique de son livre, je puis m'en attribuer le maximum. Une
pareille certitude n'altérera pourtant pas le jugement que je vais porter.
Ce qui manque avant tout à M. Pétrement, c'est la méthode scientifique. Je n'appelle pas méthode scientifique l'art d'élever une chapelle
littéraire à l'idée fausse dont on s'est fait une idole. Avec un peu
du style, quelque sentiment de
d'érudition classique, de l'imagination,
la forme et beaucoup de confiance en soi, on parvient aisément à conmais la science, qui procède de l'observastruire de pareils édiuces
tion et que toute contradiction déconcerte, en reste bannie. Le livre de
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encore la construction littéM. Pétrement est une œuvre de ce genre
raire en est-elle déparée assez souvent par des images et des expressions d'une excessive vulgarité.
Je dis donc de l'auteur qu'il manque complétement de méthode scientifique. C'est lui cependant qui, dans ce même journal, il y a quelques
mois à peine, ne craignait pas de donner à M. Baudrillart,
je me disune leçon sur la méthode
pense de faire ici l'éloge do M. Baudrillart,
en économie politique (1)!
Une hypothèse gratuite, une simple conjecture convertie en principe
fondamental pour un système qui brave toutes les contradictions;
une
négligence systématique des faits et de l'observation qui s'y rapporte; en
revanche force considérations générâtes; un amour désordonné des analogies, au moyen desquelles l'auteur transporte incessamment l'attention
de son lecteur loin du terrain économique, à peu près comme on transporterait l'attention d'un visiteur loin d'un monument qu'il serait venu
voir, en le forçant à regarder constamment par les fenêtres avec tout cela,
des jeux, des grâces, des illusions rhétoriques,
des coquetteries
agaçantes pour énoncer les formules sacrées, qui ne viennent qu'après
avoir été annoncées et ajournées cent fois; en6n des promesses splendides, une véritable
apothéose pour l'humanité le jour où ses yeux
s'ouvriront à la lumière, c'est-à-dire
le jour où la théorie de l'auteur
sera comprise et adoptée en attendant, méconnaissance,
condamnation,
persécution de l'auteur par les ignorants, les routiniers, les envieux,
les charlatans, les oiseaux de nuit de la science officielle, etc., etc.:
voilà, au point de vue de la critique, les traits généraux du livre de
M. Pétrement. Suis-je trop sévère en disant que son auteur manque de
méthode scientifique?
J'ai un reproche plus grave à lui faire il tend, sciemment ou non, à
rallumer l'ardeur de ces luttes, stériles au point de vue de la science,
qui ont si longtemps passionné l'opinion. Si la science économique,
telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ne nous satisfait pas, et je conà la comtravaillons
çois qu'elle ne nous satisfasse pas entièrement,
pléter montrons-en les côtés défectueux, les lacunes, les contradictions
mais ne crions pas au public, avec accompagnement
de cymbales et de
grosse caisse, qu'elle est morte et enterrée et que c'est nous qui l'avons
tuée. Malheureusement
il est plus facile de faire du bruit que de la
science. Avec l'éducation première qu'on nous donne, nous contractons
l'habitude de croire sans examiner, de dédaigner l'observation et l'anasans règle ni mesure, d'affirmer avant de
lyse des faits, de généraliser
connaître, et de construire dans les nuages pour fuir le terre-à-terre que
nous méprisons. Chose étrange! nous croyons faire acte d'indépendance
en procédant ainsi, tandis qu'en réalité nous ne faisons que tourner dans
un cercle tracé par la pédagogie qui nous a dressés. H est aisé de
voir que l'éducation première a sur l'esprit de M. Pétrement
une in(1) Voir daas le ouc~erode juu) en article de MaP4tfe'!X8t MT t< Méthodeen écoae.
mtepoUtiqce.
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et qu'elle le détourne de la saine méthode scienfluence considérable,
tifique, de cette méthode qui interdit de croire et d'affirmer sans preuves,
sans une démonstration rigoureuse et complète.
c'est-à-dire
J'ai prononcé mon jugement, voici maintenant les témoignages.
M. Pétrement, qui divise la société économique en trois classes orgattt~MM, la classe alimentaire, la classe industrielle, la classe artistique et savante, suppose que l'ordre le plus parfait pour la production et la consommation, pour la prospérité et le bonheur des hommes, tient à l'égalité numérique des deux premières de ces trois classes. Quant à la troiet plus elle sera
sième, elle n'est soumise à aucune règle numérique,
nombreuse relativement aux deux autres, plus la société se rapprochera
de son idéal qui consiste à vivre de plus en plus par l'intelligence.
et indusL'ëgatité ou l'équilibre
numérique des classes alimentaire
la clef de voûte de l'ordre éconotrielle est donc la règle supérieure,
mique. Hors de là il n'y a que malaise, souffrance, misère, anarchie,
danger de mort pour les sociétés. Mais, comme cet équilibre ne se ferait
pas de lui-même, l'État doit intervenir pour le réaliser. Rien de plus
simple, d'ailleurs, que l'action de l'Etat dans ce but; c'est la statistique
qui la dirigera. Toutes les fois que la population ouvrière se portera
avec excès vers l'une ou l'autre des deux classes dont l'équilibre numérique constitue l'ordre économique, on prendra des mesures pour la
faire ëmigrer en sens contraire. Ces mesures sont à leur tour d'une
Ce sont les machines qui, en supprimant beaucoup
grande simplicité.
dans les industries où la mécanique
de bras, rejettent les travailleurs
dès lors, en
est moins employée, dans l'agriculture
principalement;
interdisant l'usage d'une, de deux, de trois ou quatre machines, plus ou
moins, on forcera la population ouvrière à revenir prendre la place que
le" machines supprimées auront laissée vide. Voilà qui est mathématique.
M. Pétrement ne veut pourtant pas diminuer la production, au con..
traire. Suivant lui, les machines n'augmentent
pas toujours la producdes
tion souvent elles la diminuent. Pour expliquer cet antagonisme
à part
machines avec la production, il divise les forces productives,
en deux éléments
les agents naturels,
savoir, les forces personnelles
et les machines, et
et automatiques,
qui comprennent les travailleurs
les forces collectives, organiques ou de combinaison qui viennent de la
division du travail et de la solidarité
or, dit-il, le premier de ces deux
éléments, poussé à l'excès, paralyse l'autre et diminue la production
génërate; la preuve, c'est que là où trois ouvriers sont occupés, s'il en
survient un quatrième, qui leur fasse concurrence, les quatre gagnent
est
moins en somme que ne gagnaient les trois, et leur production
diminuée.
Voilà, en substance, la théorie de l'équilibre des forces productives,
la grande, la merveilleuse découverte du jour, le principe qui va tout
régénérer. Devant ce principe, « ['astre de la civilisation, sortant du
chaos oi) il ne semble se trainer que captif et livide, s'élèvera désormais
t) en sortira une r6*
libre, puissant et majestueux à t'horij;on social.
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volution simple, calme, pacifique, qui jettera le monde, comme à son
insu, dans un autre moule, et le replacera sans la moindre secousse,
fondements. Sublime et simple inspiration du ciel car elle
surd'autres
substituera au règne dégradant, destructif et impie de la matière, le
art,
règne fécond et glorieux de la liberté dans ces augustes attributs
talent, mérite 1.
« Il fallait un interprète, dit modestement l'auteur, et notre conscience
Nous
nous a fait un devoir de remplir cette mission de dévouement.
du maître, et nous avons quitté la
avons entendu la voix entraînante
barque du pêcheur pour le suivre. Le principe nous a montré la brèche,
il a mis en nos mains indignes le gonfanon sacré, et la foi, cette foi qui
commande à la prudence humaine, nous a transporté en avant! »
Moi, qui n'entends pas la voix du maître et que la foi ne daigne pas
éclairer de sa lumière miraculeuse,
je ne comprends pas que deux
classes de travailleurs, quelque composition qu'il plaise à M. Pétrement
de leur donner, doivent être égales en nombre, pour que la production
sociale soit à son maximum et que chacun en ait la plus grande part
possible je crois au contraire que, le travail étant un moyen dont la satisfaction est le but, le nombre des travailleurs doit se subordonner aux
exigences du besoin et varier comme les procédés du travail. Je trouverais étrange, par exemple; je trouverais absurde, tyrannique et barbare, que, pouvant abréger le travail que je consacre à la satisfaction
d'un besoin,
ce qui me permettrait d'en consacrer davantage à la satisfaction des autres, et par conséquent d'augmenter la somme de mes
on me contraignit, sous prétexte d'équilibrer mes forces
satisfactions,
productives, à lui consacrer toujours le même temps ou même à lui en
et je ne comprends pas qu'il en puisse être autreconsacrer davantage
ment pour la société.
Il faut encore avoir la foi pour croire, comme M. Pétrement, que l'introduction des machines a diminué le nombre des ouvriers de l'induscelui de l'agriculture.
Le contrie, en augmentant proportionnellement
traire éclate à tous les yeux. Que penser de cette autre affirmation,
qu'en supprimant les machines, on forcerait l'industrie qui les emploie
à reprendre autant de force musculaire que les machines peuvent en
aussi les consommateurs
à payer plus cher et
remplacer t Forcerait-on
à consommer autant? Et celle-ci encore, que quatre ouvriers qui se
font concurrence produisent moins que trois? La concurrence
des ouvriers peut bien diminuer leurs salaires dans une certaine mesure, mais
elle ne diminue pas le besoin qu'on a de leurs produits
et quand elle
a fait diminuer la valeur de leurs produits,
c'est le cas supposé par
M. Pétrement,
elle en augmente généralement
la consommation. H
faut véritablement
la foi pour affirmer que le produit de deux facteurs
diminue quand l'un des facteurs ne change pas et que l'autre grandit.
Je pourrais signaler bien d'autres affirmations du même auteur qui
sont toutes aussi dépourvues de raison et de sens commun
mais j'allongerais trop ce compte-rendu, déjà bien long. La foi qui les inspire toutes,
à ce qu'il parait, dispense généralement
le croyant qui les fait de re-
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à l'observation
pour les justifier; car, à ses yeux, elles sont
presque toujours évidentes par elles-mêmes, comme les axiomes fondamentaux de la géométrie.
Maintenant je n'étonnerai plus personne en disant que M. Pétrement
est l'adversaire déclaré, passionné, implacable de la concurrence,
du
des machines, qui sont la source de tout le mal, et du
libre-échange,
bon marché, qui n'est qu'un leurre. Quant aux douanes, inutile de dire
C'est par elles
qu'il les considère comme une institution indispensable.
que s'établira l'équilibre du commerce extérieur, absolument
comme,
en interdisant
ou en tolérant à propos l'usage des machines, on fera
l'équilibre numérique des classes alimentaire et industrielle ~.l'intérieur.
Les économistes belges se vantaient, avec quelque raison, d'avoir été
les premiers à demander catégoriquement
l'abolition des douanes
voilà
un de leurs compatriotes qui se chargera de leur mettreles menottes. T!
va sans dire que l'État, à qui incombe le droit et le devoir de protéger la
société contre le zèle excessif de certains travailleurs, surtout contre cet
insurgé, cet usurpateur audacieux qu'on appelle capital;
je parle le
il va sans dire que ce régulateur suprême est
langage de l'auteur
infaillible. Il est mieux que cela, dans le régime préconisé par M. Pétre« un régime qui, à l'instar de celui qui est adopté par cet être
ment,
invisible, supérieur qui nous régit, abandonne, sans réserve, à l'individu
le droit d'agir en bien; mais qui resserre le droit, dans les limites du
il est divin.
possible, d'agir en mal, o
Naïfs économistes, qui croyez le protectionisme
à l'agonie, mourant,
mort, apprenez que, comme le phénix de la fable, il renaît de ses cendres, dans la personne de M. Pétrement. Jamais il ne fut plus amoureux
de lui-même et plus dédaigneux des autres! Écoutez son langage
« Le libre-échange 1 autre prétendant au gouvernement de l'avenir,système d'exploitation de l'humanité élevé à la dernière puissance. Idéal
sans intelligence comme sans entrailles! dernière lueur de soulagement
pour le malade qui sent que l'heure approche, et qui cherche par tous
moyens à se raccrocher à la vie 1 »
M. Pétrement est convaincu que sous le régime du laisser faire, laisser
passer, inauguré, suivant lui, en 1789, les sociétés modernes se meurent. Nous mourons d'un excès de liberté
qui l'aurait cru ? Il est vrai
que la foi faiblit partout.
encore quelques mots pour montrer la disposition
du
J'ajouterai
livre
L'auteur commence par affirmer que l'organisation
économique de
nos sociétés modernes est défectueuse. On peut lui accorder cela sans
peine. Ensuite, mais ceci on ne peut plus le lui accorder, il prétend
que ce défaut d'organisation, qui tenait avant 1789 à un excès de régleest
mentation, tient aujourd'hui à un excès contraire. La concurrence
le caractère le plus saisissant de ce dernier excès, qu'il appelle la liberté
absolue, le laisser faire, laisser passer, et qui ne tarderait pas, si on n'y
mettait ordre, à nous conduire à un abîme de misère, abime dont nous
touchons déjà les bords. N'allons pas croire cependant que ta concuri866.
3' sÉME. T. m.
30
to~M~t'e
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rence et la liberté soient une seule et même chose, nous nous trompela concurrence n'est que cette lutte meurtrière des
rions grossièrement
ouvriers qui se disputent, aux dépens les uns des autres, des moyens,
et ce sont les machines qui
d'exister;
chaque jour plus précaires,
l'engendrent.
Chemin faisant, l'auteur combat le communisme. Le communisme ne
serait pas un remède efficace pour le mal qui nous dévore. Il indique
différents remèdes,
qui ne sont pourtant
pas encore son remède
suprême. Il demande, par exemple, que la production préfère l'utilité
à l'abondance et au bon marché. A cette occasion, il parle de la conde l'échange de la solidarité, de la divisommation, de la circulation,
sion du travail, de la richesse, de la valeur, de la monnaie, etc., en
homme qui a plus regardé en lui-même qu'il n'a observé; et tout cela
incidemment, car son livre ne ressemble en rien à un traité d'économie
politique. Enfin il arrive aux affirmations dont j'ai donné l'analyse, et
termine par une formule algébrique qui les résume toutes.
TH. MANNEQUIN.
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frances des populations en jeu. Voici, par exemple, de quelle manière
commence celui conclu entre la Prusse et la Bavière
<fArt. i". La paix et l'amitié doivent dès maintenant et à
jamais régner entre Leurs Majestés le roi de Bavière et le roi de Prusse, entre leurs
héritiers et successeurs, ainsi qu'entre leurs États et leurs sujets.
Art. 2. Sa Majesté le roi de Bavière s'engage à payer au roi de Prusse la
somme de 30 millions de florins en écus d'argent ou en
lingots d'argent, à titre d'indemnité pour les frais de guerre de la Prusse. Le payement de cette somme devra s'effectuer comme suit.
»
On ne parle ni de Dieu, ni de la Sainte-Trinité; mais les
populations
doivent être bien tranquilles. Ce n'est pas la paix qui est proclamée,
c'est l'amitié, l'amitié à jamais. 7s secula seculorum. amen
On a calculé que les dépenses ds toutes sortes que la dernière
guerre
aura coûtées à la Prusse s'élèveront à environ 400 millions de francs.
L'État se trouvait en possession de réserves métalliques et de valeurs
qui ont été négociées, et qui forment un ensemble total de iOO millions
de francs environ. Les contributions de guerre imposées aux vaincus
payeront tout cela.
L'heureux M. de Bismark a pensé qu'il convenait de leur donner une
leçon, au profit du Trésor prussien! Ainsi, dans cette circonstance, il
professe que la guerre doit nourrir la guerre, même indépendamment
des conquêtes que la paix consacre. On ne peut faire encore le compte
rigoureux des contributions frappées par la Prusse sur l'Allemagne;
mais il semble qu'on ne s'éloignerait pas beaucoup de la vérité si l'on
disait que la Prusse en retirera au moins les 400 millions de francs
qu'elle a dépensés. Il y a un an elle offrait à l'Autriche de lui payer une
indemnité de 300 millions de francs pour le prix de la session de ses
droits sur les duchés de Holstein et de Schleswig
L'Autriche et la Bavière se sont de suite mises en mesure de payer. Un
décret impérial a ordonné l'émission d'un emprunt de 50 millions de
florins et la création de 90 millions de papier-monnaie, ce qui portera
le total des billets en circulation à 63î millions de fl. (1600 millions de
francs).- En Bavière, de même. Le gouvernement a accordé aux chambres l'autorisation de contracter un emprunt de 30 millions de
florins et d'émettre du papier pour 15 millions.
Dans les traités de paix avec les Etats allemands du Midi, notamment
avec la Bavière, on n'a heureusement pas abandonné la pensée d'un lien
commercial.
Les conventions et le traité faits en 1885 qui concernent l'association
douanière allemande et dont la guerre avait suspendu les effets, sont
remis provisoirement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés
par d'autres arrangements plus conformes à la nouvelle organisation de
En
l'Allemagne, et pour lesquels des négociations vont t'ouvrir.
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Entin, il sera
outre, les droits de navigation sur le Rhin sont abolis.
établi des commissaires qui se réuniront pour établir les principes conformes aux intérêts généraux de la circulation sur les chemins de fer,
afin que cette circulation soit réglée partout de la même manière et ne
souffre point soit des tendances dont les diverses administrations particulières pourraient être animées, soit de la concurrence qu'elles seraient
tentées de se faire.
Cette manière de faire l'unité allemande vaut mieux que l'autre; mais
pour cela, on n'avait nullement besoin des massacres de Sadowa et autres
lieux.
Dans le Nord, la Prusse s'annexe le Hanovre, Nassau, la Hesse et
Francfort, ainsi que le Holstein et le Sleswig. Les principes invoqués
sont élémentaires et primordiaux le désir et la mission de la Prusse,
son besoin de s'agrandir, le droit de conquête, le droit du plus fort, le
hasard des batailles, le fusil à aiguille, les destinées de la Prusse et la
volonté de Dieu. Cela simplifie les questions, mais ne fait pas beaucoup
progresser le droit des gens ni le droit politique des peuples.
Ainsi a pensé, M. de Bismark, ainsi a parlé le roi, ainsi ont voté les
chambres de Berlin, la féodale à l'unanimité, celle des députés presque
à l'unanimité.-En pouvait-il être autrement étant donnée l'idée si mal
définie de l'unité allemande, de la patrie allemande, que chacun a rêvée
au point de vue de son patriotisme particulier, avec l'intention cachée de
sacrifier les autres autonomies à la sienne. Veut-on avoir un échantillon
de ce gâchis intellectuel et patriotique, qu'on lise cette phrase de l'adresse
des chambres bavaroises «Pleinement indépendante et autonome vis-àvis du dehors, libre et forte à l'intérieur par les souvenirs d'une histoire
millénaire, par son fidèle attachement au roi et à la patrie, et par les
bienfaits d'une constitution respectée, la Bavière suffira tout d'abord à
elle-même et à son propre développement; mais elle n'oubliera jamais
qu'elle est et veut rester pays et peuple allemand et que sa force appartient non-seulement à elle-même, mais à toute la communauté germanique. »
Dans ces débats, le libéralisme prussien a jugé à propos de s'abstenir.
Un député, M. Waldek a néanmoins insisté sur la nécessité de revenir à
la pratique sincère du régime légal. La guerre, a-t-il dit, a agi comme
un orage qui purifie, mais il ne faut pas que l'épée et te fusil à aiguille
deviennent des institutions permanentes Le vœu est irréprochable; mais
la figure de l'orage laisse à désirer. L'orage a peu purifié les affaires de
l'Autriche, de la Bavière, etc. mieux certes eût valu qu'iln'y eût point eu
Les députés polonais ont pris publiquement acte des prind'orage.
cipes posés par la nationalité allemande. Un chauvin de l'assemblée leur
a prédit qu'ils seraient à jamais Prussiens.
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En Italie, le vent est maintenant aux réformes, auxométiorations,
au désarmement.Puissece bon vent souffler longtemps.
Parmi les avantages que l'Italie et l'Autriche recueilleront du traité
de paix actuellementnégocié à Viennefigurera l'extension que ces puissances se proposentd'apporter au traité de commerceet de navigation
qui régit leurs relations depuis 1851. Dansun mémoireremis au général
Menabrea,représentant de l'Italie, le gouvernementautrichienconsidère
les stipulations de ce traité commele point de départ d'une entente ultérieure plus complètepour l'union politique et commercialedes deux
Etats limitrophes. -C'est bien simple; mais il a fallu préalablementque
la sottise internationale eût son cours.
La Banquetoscane est en train de fusionner avec la Banque nationale. Ce sera, parait-il, une bonne affaire pour les actionnaires, puisqu'ils ont voté avec enthousiasme.Est-ce une aussi bonne affaire pour
le commerce? Lemonopolerépond oui, et démontre par le papier-monnaie qu'il a raison. C'est commeen 1848 en France,- où l'excès de monopole et d'unité a, depuis, fini par faire surgir les partisans de la liberté des banques.
Nousparlions dans notre dernier numéro d'une convention entre
l'Espagne et le Portugal pour délimiterles frontières.
Les deux pays en ont conclu une autre relative à la jonction des
deux pays par un cheminde fer, aux facilitésdu transit et à la réciprocité des pavillonssur les fleuves.
Les deux gouvernementss'engagent à hâter l'achèvement du chemin
de fer qui reliera Madridet Lisbonnepar Badajoz; ils déclarent libre de
tout droit fiscalle transit, par les voies ferrées, de toutes marchandises
provenant d'Espagne, de Portugal, de leurs coloniesou de ports étrangers. L'égalité absolue des pavillons espagnol et portugais est établie
sur les fleuves communs, et toute espèce de marchandisesdéclarée de
transit peut être conduite sur les navires des deux nations d'un pays à
l'autre, moyennantun droit modiqued'entrepôt ou de magasinage.
C'est encore bien naturel et bien simple et pourtant cela ne s'est pas
fait sans peine. Les négociationsqui ont enfin abouti à ce traité ontété longues etdifncites.Onavaitd'abord songé aune convention spécialepourla
navigationdu Douro, mais ce premier objet ne put réussir, tant il était
malaisé de mettre d'accord les divers intérêts en présence. Sous le
ministère d'Espartero, en 1856, un traité fut signé; mais, à la suite de
difficultés nouvelles, il ne fut point ratifié et les négociations furent
même alors complétementinterrompues. Reprises en 1864 sous le ministère Mon-Pacheco,elles ont enfin amené la convention actuelle
négociée par M. Juan Comyn pour l'Espagne, et par M. Antoniode
Serpa Pimentel pour le Portugal. La conventiona été signée à Lisbonne
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le 27 avril de cette année, et les ratifications ont été échangées dans la
même ville le 12juillet.
D'autre part, on a annoncé que demain, le 15 de ce mois, la partie du
chemin de fer qui traverse les défilés de la Sierra Morena, en Espagné,
sera livrée à la circulation. A dater de ce jour, le voyage par la voie
ferrée s'accomplira sans solution de continuité et sans interruption
entre Paris, Madrid, Cordoue, Ssvitte et Cadix. Avant peu de mois,
Madrid se trouvera, en outre, relié à Lisbonne par la ligne de Badajoz.
Voilà qui est bien. Voici qui laisse à désirer.
Le capitaine générât de Madrid, suivant l'exemple de son collègue de
Barcelone, vient de prendre des mesures rigoureuses contre les contrebandiers. A partir de ce jour, tous les délits de contrebande seront jugés par le conseil de guerre; après quoi on fusillera les contrebandiers,
sans aucun doute.
Les douaniers ont pour complices les employés de la douane pourquoi ne pas les fusiller aussi? Et tes habitants des côtes?P
En vérité, je vous dirais, si ceci passait sous vos yeux outre qu'il est
odieux, votre procédé ne vaut rien. L'accroissement du danger produira
]a hausse de la prime de contrebande. Daignez consulter les membres
de la Société d'économie politique de Madrid, et de l'Association pour
la réforme douanière; ils vous expliqueront l'efficacité d'un procédé
qui vous ferait infiniment plus d'honneur.
Les chemins de fer sont depuis plusieurs années l'objet de l'attention spéciale du gouvernement russe. Les études des lignes projetées, comme les travaux de celles en voie d'exécution, reçoivent une
impulsion nouvelle. D~jà Saint-Pétersbourg, Moscou et Varsovie sont
en communication, et l'on peut atteindre la Prusse orientale et Berlin
par Gumbinnen et par Thorn. Plus au sud, la ligne russe soudée à celle
de Cracovie conduit aux deux Silésies prussienne et autrichienne, et
avant peu la voie du Midi, qui va maintenant d'Odessa à Balta, desservira la Bessarabie, province timitrophe des principautés roumaines, et
aboutira en Galicie à la ligne de Lemberg.
Une autre ligne centrale, courant du nord au sud, est destinée à relier la capitale, Moscou, Orel, Koursk, Karkow, Nicolaieff, Sébastopol et
Taganrog, et à mettre en communication te golfe de Finlande et la
Crimée.
Si donc la Russie ne peut encore, sans solution de continuité, porter
ses produits de la Baltique à la mer Noire, elle a des voies ferrées qui là
conduisent, ou la conduiront sous peu, aux frontières de tous ses voisins, du Pruth jusqu'au Niémen.
Mais, hélas, ce n'est pas là le seul procédé de fusion des races que
pratique la politique russe.

CHRONIQUE
ECONOMIQUE.

471

Elle continue avec une persévérance machiavélique !'absorption des
provinces de l'ancienne Pologne par l'éviction progressive de tous les propriétaires de race polonaise. Le czar vient de sanctionner tous les statuts
d'une grande Société financière dont le but est de faciliter aux moscovites l'acquisition des biens immeubles dans les provinces occidentales.
Ses opérations consisteront à venir en aide aux personnes d'origine russe
qui voudront acquérir des biens-fonds dans les gouvernements deWilna,
Kowno, Grodno, Minsk, Vitebsk, Mohitew, Podolie et Volhynie, en leur
fournissant des capitaux moyennant hypothèques sur les biens achetés.
Le gouvernement russe a fait à cette Société immobilière l'avance, pour
49 ans, d'une somme de 5 millions de roubles (20 millions de francs)
sans intérêt.
«La Russie croit peut-être montrer ainsi, pour les provinces qui ne
veulent pas cesser d'être polonaises, des ménagements dont elle n'exige
pas sans doute qu'on lui tienne compte; elle pourrait d'un coup, et par
l'effet d'un seul ukase, en déposséder les habitants; elle aime mieux les
chasser petit à petit de leurs propriétés par des ventes forcées ou par
des confiscations, et insensiblement leur substituer des propriétaires
russes pour être moins brutal et moins barbare, le procédé n'en est pas
moins inique." (Débats.)
Nous n'avons point à apprécier le grand fait de la Convention de
Philadelphie, approuvant la politique du président Johnson au sujet des
États du Sud qu'il veutflire rentrer dans l'Union, malgré le sentiment du
congrès Nous devons cependant le mentionner pour inscrire ici les
termes de la septième résolution de cette convention qui a été proposée
par les délégués du Mississipi
«L'esclavage est pour toujours aboli et prohibé; les États du Sud
n'ont ni l'intention ni le désir qu'il soit jamais rétabli sur le sol
ou dans des lieux dépendants de la juridiction'des États-Unis. Dans
tous les États, les esclaves affranchis doivent recevoir, à l'égal de
leurs autres habitants, la protection due à l'exercice de leurs droits individuels et de propriété. »
Voilà le chemin fait à la fois par le Nord et par le Sud depuis 1861.
Le parlement du Canada qui vient d'être prorogé aura achevé la réforme du Code civil de procédure, la réforme du système municipal et
une certaine réforme des tarifs de droit d'importation.
Dans le cours de la session, M. Galt, ministre des finances, en présentant le budget pour l'exercice 1866-1867, avait particulièrement insisté
sur la question du développement des rapports commerciaux entre la
France et le Canada.
Après avoir parlé des relations commerciales avec l'Angleterre,
il disait « Aucune contrée d'Europe, l'Angleterre exceptëe, n'a avec
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nous autant de relations d'affaires que la France. Entrée dans la voiedu
libre-échange inauguré par la Grande-Bretagne,elle a ouvert au Canada
ses ports métropolitainset coloniaux.Les droits sur tous les produits de
notre pays ont, d'année en année, été réduits jusqu'à ce qu'ils aient
presque complétement disparu. Si nous désirons trouver un débouché
pour nos bâtiments, nos blés et nos bois en France, nous devonsnous
décider sérieusementà faire des affaires avec elle et lui acheter, en retour des nôtres, les produits si variés de son sol et de son industrie. e
On voit à travers ce langage parlementaire et de conciliation que
les anciens colons français ont une certaine frayeur de l'invasion des
produits français.
L'écroulementprobable del'empire du Mexiquea fait surgir, dansla
presse, la question de la garantie des obligations à loterie et à prime
émises pour soutenir l'établissement du prince Maximiliend'Autriche.
Maissi la politique française a patroné cet emprunt, à tort ou à raison
ni le gouvernement, ni les chambres, ne l'ont garanti, et on ne voit
guère comment les contribuablesdevraient payer la fausse spéculation
de ceux qui ont eu le tort de se laisser allécher par des intérêts élevés,
de fortes primes et de gros lots.
Ce sujet de la loterie dans les emprunts a été discutédans la dernière
réunion de la Sociétéd'économiepolitique, dont nous publions le compterendu dans ce numéro (p. 441).
-Nous avons annoncé dans notre dernière chronique l'inauguration
du Cobden-Ctub,et signalé le toast de M. Gladstone,ainsi que les paroles de lord John Russell.Voici le touchant discours de M. Gladstone
<Je crois, a dit l'orateur, que le sentiment unanime de nos compatriotes nous approuvera d'avoir associéuneinstitution à ce nom illustre;
non pas que ce nom ait besoin d'une telle mesure pour assurer son immortalité, mais parce qu'il est bon et désirable que même peu de temps
après que la tombe s'est fermée sur les restes d'un hommesi célèbre,
ses concitoyens prouventqu'ils comprennentla grandeur des vertus de
celui dont ils ressententles bienfaits.
J'ajouterai que, pour ma part, j'ai rarement rencontré un hommedont
le caractère et l'intelligence le rendissent plus propre que M. Cobden à
s'attacher l'amour et l'affectionde tous ceux qui leconnaissaient.
C'était un caractère éminemment libre, simple et noble au plus haut
degré, et dont tous les instants n'ont eu qu'un but, celui d'améliorer le
sort de l'humanité. C'est lui qui, le premier, a proclaméces trois grands
principes paix, économieet réforme,et cela à une époque où un grand
nombre de bataiUes, qui sont gagnéesaujourd'hui, devaient encore être
livrées. J'ose dire que dans le ton actuel de la politique anglaise, dans le
ton des paroles qu'un grand nombred'entre nous ont entendues hier au
soir de la bouche du secrétaire d'État pour les aflaires étrangères, il
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n'est pas difficile de sentir l'influence bienfaisante des vues et des idées
de M. Cobden. (Applaudissements.)
Les économies avaient pour lui une
signification bien plus élevée qu'un simple intérêt pécuniaire. Les dépenses militaires étaient, à ses yeux, un mal politique et moral. Les
dépenses publiques consacrées sans nécessité à cet élément de puissance
qui peut influencer les passions des hommes et préparer la voie à des
conflits entre nations, il les dénonçait comme contraires au bonheur de
l'humanité. (Applaudissements.)
L'opinion de M. Cobden était que les
dépenses publiques doivent se limiter aux exigences bien entendues des
besoins publics, et c'est là une opinion qu'il convient éminemment d'encourager et de propager dans ce pays.
Il y a des hommes qui ont eu le bonheur de servir plus longtemps leur
patrie que M. Cobden, mais il n'a peut-être
pas eu de rivaux dans sa
sphère d'activité, car je ne crois pas aller au delà de la vérité en disant
que c'est le premier homme public qui ait parfaitement compris et efficacement enseigné la doctrine du libre-échange et qui en ait apprécié
d'avance les vastes résultats.
Pour arriver à son but, il a travaillé les masses par l'agitation,
mais
par une agitation fondée sur la raison et le respect des droits. Il a
prouvé qu'il avait le pouvoir de remuer les masses de la nation et en
même temps de restreindre ce puissant pouvoir dans les limites de la
raison et de la justice. (Applaudissements.)
Si M. Cobden était mort après le rappel des lois sur les céréales, la
place de son nom eût déjà été marquée parmi ceux des hommes illustres
du pays mais après ce rappel, il a continué d'instruire son pays et de
l'initier à la science du libre-échange de nation à nation.
Mais M. Cobden était parvenu à exercer une influence telle, que, sans
perdre la confiance de ses compatriotes, il a obtenu, à un degré non
moins absolu, celle de divers autres pays, et je puis déclarer, en citant
le traité de commerce conclu avec la France, que nous nous tromperions
grandement sur le caractère de M. Cobden si nous supposions qu'il a
fait là ce qui, en son absence, eût pu être fait par tout autre que lui.
Je ne crois pas qu'il y eût en ce moment-là au monde un seul homme
qui eût pu réussir à accomplir cette grande mesure, à la seule exception
de M. Cobden. (Applaudissements.)
Cet illustre citoyen n'a pas vu seulement dans les échanges de nation
la puisà nation un moyen d'accumuler
les richesses et d'augmenter
sance des peuples, mais aussi les moyens d'assurer l'union des cœurs.
(Applaudissements.)
Quelque grand que soit son nom, quelque vaste
que soit sa renommée au point de vue de t'influence qu'il a exercée sur
la puissance et la prospérité des nations, sur le comfort et le bonheur
matériel des classes et des individus, plus vastes sont destinés à devenir
ce nom et cette renommée par l'influence que les actes de cet homme
éminent exerceront sur les destinées les plus élevées de l'humanité.
Son nom, Messieurs, est dans nos cœurs. Le mouvement progressif
des idées tend vers un état de choses dans lequel les fruits de ses travaux se feront sentir de plus en plus, seront plus appréciés d'année en an-
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née avec une gratitude croissante et ceux qui, dans un siècle d'ici, passeront par cette salle, vénéreront plus encore que nous le génie et les
actes de Cobden. (Applaudissements.)
Mytords et Messieurs, c'est en vous exprimant cette intime conviction
que je terminerai mon discours, et je vous proposerai maintenant de
boire en silence à la mémoire vénérée de Richard Cobden. x
N'est-ce pas, lecteurs libres-échangistes ou non, que cette lecture fait
du bien, par ce temps de batailles et de massacres?
Les réunions des conseils généraux sont l'occasion de discours
d'ouverture des présidents dont quetques-uns, qui sont de hauts personnages, font parfois des manifestes d'assez grande importance. Mais nous
n'avons, cette année, rien à signaler à un point de vue économique un
peu générât.
M. Michel Chevalier, président du conseil de l'Hérault, a eu à féliciter
son département dx la réalisation d'un vœu pour ainsi d:rg séculaire,
réalisation qui est un succès pour les doctrines économiques; nous
voulons parler de l'abolition de l'exemption du droit de tonnage par
lequel la Restauration avait voulu favoriser le port de Marseille et récompenser la fidétité de cette ville.
Le dernière loi de finances abolit, à partir du 1~ janvier 1867, le
droit de tonnage pour tous les ports. Plus de priviféges par la liberté.
Que de mémoires et d'articles il a été faits pour cette fameuse immunité du port de Marseille qui se voyait perdue sans elle, et qui, sans
elle, n'en prospérera que mieux
Sur la proposition de )a section d'histoire du comité des travaux
historiques et des sociétés savantes au ministère de l'instruction publique, un prix de ~Mi'H~ec~M~
francs sera décerné en 1870, pour le concours de 1869, à la société savante des départements qui aura transmis
au ministère le mémoire le plus satisfaisant sur le3 points ci-après indiqués
Rechercher pour une province ou pour une ville dans les documents
authentiques les indications qui se rapportent au commerce et à l'industrie du moyen âge et particulièrement à l'exercice et aux règles
à la naà la condition des ouvriers et marchands;
des métiers;
ture des denrées;
au prix des objets;-aux modes de fabrication
aux relations commeraux réunions des marchands et aux foires;
au taux des salaires; -au
ciales des villes et des peuples entre eux;
On devra joindre au mémoire, comme
change et au taux de l'argent.
pièces justificatives, les chartes, ordonnances, statuts, leudes, tarifs,
Les volumes ou manuscrits
Comptes qui peuvent éclairer le sujet.
devront être déposés au ministère de l'instruction publique avant le
~1 décembre 1869.
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Outre le bonheur d'avoir posé le nouveau câble atlantique, les
directeurs de ces beaux travaux ont eu celui de repécher le câble perdu
l'an dernier, après des efforts qui ont duré depuis le 10 août jusqu'au
i' septembre. En certains endroits, le câble s'était abîmé jusqu'à plus
de 2,400 brasses.
L'entreprise parait devoir être fructueuse, et voilà qu'on parle d'une
entreprise concurrente.
Notons un autre fait intéressant un câble sous-marin vient d'être
posé dans l'Adriatique entre Otrante, sur le littoral italien, et Vellona,
sur le littoral turc.
Ala fln d'août la Banqued'Angleterre a abaissé à 7 0/0 le taux de
l'escompte qu'elle avait porté jusqu'à 10 pendant la crise. La Banque
de France l'a suiviedans ce mouvement de baisse et a diminuéle taux
de 4 à 3 i/2. Les autres grands établissementsde crédit en Europe ont
opéré une réduction parallèle. La Banque de Francfort a descendu le
taux de5 à 4.
–H y a en ce moment deux expositionsdes industries qui se rapportent a la pêche et à l'aquiculture l'une à Arcachon,qui a donné
l'exemple, et l'autre à Boulogne. Elles sont toutes deuxinternationales.
Outre l'enseignement technique qui résultera de ces deux concours,
tenons pour Certain que la réglementation et le régime douanier en
recevront une nouvelle atteinte. Les promoteurs de l'expositiond'Arcàchon, M. le t)' Hameau,président de la Société scientifique d'Arcachon, et M. Lacoin, directeur de l'exposition, ont eu l'heureuse pensée
de procéder à une enquête tant sous le rapport de l'histoire naturelle
que sous celui de la technologie et de la réglementation.
-Nous annonçons avec plaisir la naissance d'un jeune confrère
mensuel,le Travail (1), qui semble venir au monde dans les meitieures
conditions, et qui se propose d'être l'organe international des intérêts
de la classe laborieuse et revue spéciale du mouvement coopératif; à
raison de i fr. 60 par an It a été fondé et sera dirigé par deuxéconomistes de très-bon aloi, M. Constant Leirens, pour la partie belge,
et M. Léon Walras, pour la partie française.
Nous annonçons également avec plaisir la Coopération,dont le premier numéro vient de paraître, qui s'imprime aussi en Belgique, et
qui doit remplacer l'Association (2), lequel a cessé d'exister par suite
du peu de sympathie qu'il y avait entre lui et le bureau de la presse au
(1) Le 1"' numéro a paru le 31 juillet; petit in-4 de 46 pages, à 2 colonnes.
(2) Le 1"' numéro a paru le 9 septembre; in-folio de 4 pages; 10 fr.
par an.
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ministère de l'Intérieur, par suite aussi d'une direction des plus complexes (comitéde rédaction, comtiéd'administration,assembléegénérale
des actiounaires, etc.), sans compter que l'élément ouvrier y jalousait
l'élément écrivain que les économisteset les Proudhonniens,que les
amiset lesennemisdu capital y luttaient d'influence.H y avait là de quoi
tuer dix journaux en deux ans et il est curieux que l'Association (t)
ait vécu si longtemps. Avisà la Coopération.
Après ces deux annonces, nous devonsdire qu'un autre petit recueil,
la Mutualité (2), se publie depuis novembre i865, dans le but d'être
lui aussi, tejournat du travailet des sociétés coopératives,avec des tendances qui ne se sont pas encore bien accusées, mais qui ne paraissent
pas être tout à fait les mêmesque celles de l'Association,de la Coopération ou du Travail.
Un congrès international d'ouvriers vient de se tenir à Genève.
Quelquesjournaux font de ce congrès un événement; mais en fait, les
promoteursde cette réunion ont eu, nous le croyons, desprétentions par
trop exagérées et un succès assezmédiocre.Acette prétendue < Association internationale des<ra~<!t~M~Mdu
monde entier, qui se compose,
nous dit-on, de 60,000 adhérents, il y avait sept ouvriers français
pour représenter les 89 départements On y a posé une vingtaine de
grosses questions d'économie sociale, de morale, et même de réorganisation européenne, tout comme à ce ridicule congrès de MM.les
étudiants de tout âge tenu à Liège. Peu d'orateurs ont dit des
choses raisonnables; la plupart ont divagué. C'était leur droit de congressistes mais il faut être bien prudhommepour voir là un gros événement. Au surplus il en sera toujours résulté cet avantage que des
hommesde pays différents se seront vus, auront parlé de ce qui les
préoccupe,désappris quelque préjugé et acquis un peu plus de modestie. Nous reviendrons, s'il y a lieu, sur ce sujet, c'est-à-dire si nous
avons des informations précises et valant la peine d'être portées à
la connaissancede nos lecteurs.
JOSEPH GARNIER.

1866.
Paris,14 septembre
(t) Le 1" numéro de l'Associationavait paru En novembre i864; in-8.
(2) Mensuel, in-8, 5 fr., imprimé à Bruxelles.
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