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AVIS DES ÉDITEURS

Le Journal des .E'coMOKtM<esa achevé, avec le numéro de dé-

cembre 1883, sa quarante-deuxième année, la sixième de sa QUA-

TRIÈMESÉRIEDUODÉCENNALË.

Nous reproduisons, comme nous le faisons chaque année, quel-

ques indications bibliographiques sur la collection du Journal, de-

venue de plus' en plus importante -par le nombre croissant de ses

volumes, autant que par la multiplicité des questions' qui y sont

traitées à diverses reprises, sous divers aspects et par des auteurs

différents, en même temps que la direction et la rédaction sont

toujours restées fidèles au drapeau de la science, au milieu de tant

d'événements de toute sorte..

La première série duodécennale se compose de 153 livraisons ou

numéros, de décembre 1841 à décembre 1853, formant 37 volumes

et quatre périodes triennales, terminées chacune par une table alpha-

bétique raisonnée des ~matières et des auteurs qui ont concouru à la

revue.

Les 153 livraisons formant les 37 volumes de cette première

période duodécennale, ou pre)M:pre série, sont distribuées comme

suit

Les livraisons ont été mensuelles jusqu'en mars 1848. Après les

événements de février, le VoM?' pour suivre la rapidité des faits

économiques, parut deux fois par mois jusqu'à la fin de l'année il

reprit, en 1849, sa périodicité ordinaire pour la conserver jusqu'en
mai 1852, époque à laquelle la nouvelle législation sur la presse né-

cessita, pendant quelques mois, la réunion de deux livraisons en une

seule, pour éviter la maculature et les frais du timbre.

9 volumes, numéros 1 à 36, décembre 1841 à novemhre 1844

-99 37 à 72, 1844 & 1847

9 73 à 116, 1847 à '1850

10 117 à 153. 1850 MM
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A partir de janvier 1853, par ~suite de nouvelles dispositions, les

numéros eurent au moins 10 feuilles, afin d'échapper au fisc, et n'ont

plus cessé d'ètre mensuels.
F'

La deuxième, seWe~MO<~ece~~a!~ea commencé en .janvier 1854.

Les 12 livraisons ont dès lors correspondu aux. 12 mois de l'année.

C'est aussi à partir de cette époque qu'au titre de Journal des ~eo-

~OMM<Ma été ajouté le sous-titre « Revue de la science économique
et de la statistique », qui précise encore mieux l'objet de la publica-
tion.

Cettedeuxièmesérie se compose donc de 144 livraisons mensuelles,
soit dé 48 volumes, à raison de 4 volumes par an, distribués, à cause

des Tables, en deux périodes quinquennales et une période biennale,

qui présente les divisions suivantes

20,volumes, numéros là 60, janvier 1854à décembre1858

.20 61 à 120, 1859à 1863
-88 12tàl44, 1864à 1865

La ~'OMt~Ke~eW?ù!MO~<*<MM:~a commencé en janvier 1866. Les

Tables, redevenues triennales, partagent cette série eil quatre

.périodes:

12 volumes; numéros 1 à 36, janvier 1866à décembre1868
12 37 à 72, 1869à 1871
12 73 à 108, ]872à à 1.874
12 109&144, .1875à 1877

La ~M<t~'té)Kesérie </Mo~eceKM~ea commencé en janvier 1878. Elle

comprend déjà:

24volumes,numéros la72.janvier.l878 à décembre1883.

Depuis 1875, l'année est terminée par une Table sommaire des

articles etdes auteur; v

En résumé, la COLLECTIONCOMPLÈTEdu .7bMrMa<des .EcoMOMt~M

comprend en ce moment, au début de la 43° année de son existence,
trois séries de douze années chacune, et 24volumes de la IVe série,
soit un total de 513 numéros où livraisons formant 157 volumes.

La.Table générale des 24 premières années (1841-1865) paru en

janvier 1883. Elle est complétée pour les dix-huit dernières années,

par,six Tables triennales, de janvier 1866 à décembre 1883.

20, volumes, numéros là 60, janvier 1854 à décembre 1858

.M 61 à 120, MM à ~M

-88 12tàl44, MM à 1865

12 volumes; numéros 1 à 36, janvier 1866 à décembre 1868

12 37 à 72, 1869 à 1871

12 73 à 108, 1872 à 1.874

12 I09&I44, .1875 à 1877
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L'ANNÉE 1883 v

Nous traversons une période d'inquiétude et de malaise dont nous

ne sommes pas près de voir la fin, car les causes des maux dont nous

souffrons vont s'aggravant d'année en année. Ces causes sont,
diverses, sans doute, 'mais la principale ne réside-t-elle pas dans

l'opposition de plus en plus flagrante qui se manifeste entre la poli-

tique des gouvernements et les besoins économiques des peuples?
L'industrie dans toutes ses branches a réalisé des progrès, que l'on

eùt considérés comme chimériques il y a un siècle; les chemins de

fer, les lignes de navigation à vapeur, la télégraphie, ont supprimé
les distances, le commerce international a quintuplé en cinquante

ans, en créant entre les échangistes une communauté croissante.-
d'intérêts des millions d'hommes, en Angleterre, en France, en

Allemagne et dans les autres pays civilisés, trouvent leurs moyens
d'existence en travaillant pour des étrangers qui, de, leur côté, tra-

vaillent pour eux; les capitaux s'internationalisent comme les pro-

duits les capitaux anglais construisent les chemins de fer américains,
les capitaux français percent les isthmes de Suez et de Panama, les

capitaux allemands.fondent des villes manufacturières en Russie; en

même temps, de cruelles expériences démontrent que la guerre est

devenue un anachronisme barbare et ruineux, qu'elle atteint les

sources même de la richesse et du bien-être, en détournant les capij
taux de 'leurs destinations productives pour les employer ades

œuvres de destruction, en dépeuplant les ateliers pour remplir les

casernes, les hôpitaux et les charniers des champs de. bataille. Il

semblerait donc que les gouvernements dussent s'appliquer avant

tout consolider la paix, à diminuer les charges de la production et

à supprimer les obstacles qui entravent le développement-régulier
des échanges. Tel devrait être et tel serait l'objectif de leur politique
.s'ils étaient guidés par l'intérêt des peuples. Mais la politique n'a pass

marché du même pas que l'industrie; elle ne diffère pas sensiblement
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dans son but et dans ses procédés de ce qu'elle était il y a un siècle.

Seulement, ses moyens d'action se sont aecrus. L'augmentation de

la richesse et le développement du crédit ont mis entre les mains des

gouvernements modernes des ressources bien autrement considé-

rables que celles dont leurs devanciers pouvaient disposer, tandis

que les progrès des moyens de communication, venant en aide à la

centralisation, ont décuplé leur puissance, en leur permettant de

mobiliser leurs forces avec une rapidité foudroyante. Cet accroisse-

ment de ressources et de puissance, dont ils sont redevables aux

progrès de l'industrie, les gouvernements l'emploient sans scrupule
à des fins nuisibles à l'industrie. Pendant que les échanges se multi-

plient, en unifiant les marchés et en rattachant les peuples par des

intérêts communs, les politiciens de profession, hommes d'État, ora-

teurs et journalistes, travaillent de leur mieux à les diviser et à les

mettre aux prises. Ils n'y réussissent que trop souvent, et c'est ainsi

que, par une étrange anomalie, le risque de 'guerre va s'élevant à

mesure que le besoin de paix s'accroît. Depuis le commencement du

siècle, les nations civilisées ont emprunté plus de 100 milliards que
les gouvernements ont jetés dans le gouffre de la guerre. Au moment

où nous sommes, c'est-à-dire en pleine paix, l'Europe tient sur pied

3.500.000 soldats, la fleur de la jeunesse, et ses budgets de la guerre
réunis (budgets ordinaires, sans compter l'extraordinaire) dépassent
4 milliards et demi. Ajoutez-y les intérêts des emprunts de guerre et

vous arriverez à un total de près de 10 milliards, auxquels viennent

se joindre environ 5 milliards pour les autres services publics. C'est

une charge annuelle de 15 milliards dont les deux tiers représentent

des dépenses nuisibles, qui pèse sur une population de 346 millions

d'individus, parmi lesquels on ne peut guère compter que i25 à

150 millipns de travailleurs en activité. Chacun fournit donc en

moyenne, sur son revenu, profits, rentes, intérêts ou salaires, une

somme annuelle de 100 à 150 francs pour-les besoins de l'État. Et si

l'on songe à la multiplicité des entraves et des gênes que les impôts,
directs ou indirects infligent à la production et aux échanges, si l'on

n'oublie pas qu'aux-impôts payés à l'État viennent s'ajouter ceux que

les monopoles et les droits protecteurs'obligent les consommateurs à

payer à des coteries influentes de privilégiés, on pourra doubler,

sans crainte de se tromper, ce total formidable, et on trouvera que la

moitié au moins du labeur quotidien d'un homme civilisé est employée

à acquitter des frais de gouvernement et de protection. On s'étonne

après cela que les peuples ne soient pas contents de leurs gouverne-

ments, que l'Europe se trouve en proie à un malaise et à des inquié-

tudes passées à l'état chronique, enfin que les misérables sur lesquels
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retombe de tout son poids ce fardeau écrasant prêtent une oreille

complaisante aux utopies socialistes et aux excitations révolution-

naires. Ce qui serait bien autrement étonnant, ce serait de voir les

peuples bénir ceux qui les gouvernent,-I'Europe s'endormir confiante

sur l'oreiller de la paix armée, et la multitude des travailleurs, des

contribuables et des consommateurs, plus que jamais taillades et

corvéables à merci, déclarer que tout est pour le mieux dans le meil-

leur des mondes civilisés possibles.
Cet état d'inquiétude et de malaise qui pèse sur l'Europe, entière

s'est trouvé aggravé en France par les suites du krach financier

de 1881, l'atonie des affaires, le ralentissement de la progression des

plus-values des impôts et les aventures coûteuses de la politique colo-

niale. Les fonds publics etles meilleures valeurs de bourse ont baissé

dans une proportion moindre qu'en 1882, mais encore considérable.

30dec.i882. 3idéc.t883. Baisse.

30/0. 7925 75 55 3 70

Amortissable. 80 80 77 65 3 15

41/2. 103 50 105 78 380

41/2aneien50/0. 114 90 105 70 9 20

Banque de France. '5.330 x '5.100 » 230 »

Foncier. 1.340 » 1.225 » 115 »

Banque de Paris. 1:055 » 810 » 245 «

Lyonnais. 56259. 533 75 28 75

Mobilier. 375 x 325 » 50'" »

Générale. 585 M 475 H .110 )'

Franco-Égyptienne. 610 » 557 50 52 50

Espagnol. 298 75 170 » .12875

C/M)MMM</e/e?'.

30d6e.)8S: 3tdec.i8S3. B. H.

Lyon. 1.575 1.230 M 345 H »

Nord. 1.900 M 1.740'M » 160" )' »

Orléans. 1.258 75 1.25750 1 25 »

Midi. 1.170 x 1.125 45 H

Est.725 » 625 H « ;)

Ouest. 775 H 800 » » 25" »

Les relevés du commerce extérieur -attestent, d'un autre côte,
l'état de stagnation des affaires. Le mouvement général des impor-
tations et des exportations a été de 7.649.352.000 fr. dans les onze

premiers.mois de 1884 contre 7.657.290.000 dans la période corres-

pondante de 1882, autrement dit, il est demeuré à peu près station-

naire. A la vérité, la situation n'a guère, été meilleure en Angleterre.
Dans les deux pays, il y a eu un léger accroissement des importations,
tandis que les exportations diminuaient de 75 à 80 millions, autant
du moins qu'on en peut juger par les statistiques officielles. Mais
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tandis qu'en Angleterre l'industrie et le commerce se résignaient à

attendre de meilleurs jours, sans s'aviser de croire qu'il dépend des

« législateurs » d'augmenter dujour au lendemain le chiffre de leurs

affaires, eh France, où l'on n'a pas cessé d'avoir foi dans la vertu des

lois et décrets pour remédier à tous les maux, lés protectionnistes

n'ont pas manqué de renouveler leurs doléances au sujet de l'art. 11

du traité de Francfort qui livre l'industrie nationale à la concurrence

allemande, principalement en ce qui concerne les polichinelles, les

soldats de plomb et les poupées articulées, et de réclamer des

mesures efficaces de défense contre les débordements de la con-

currence américaine. Une ligue patriotique s'est constituée même a

l'effet d'interdire la consommation des articles d'outre-Rhin, mais

allez donc distinguer un polichinelle français d'un polichinelle
allemand 'S'il n'y avait dans le traité de Francfort que l'article qui

place l'Allemagne, en matière de tarif, sur le pied de la nation la

plus favorisée, nous ne trouverions pour notre part rien à redire à

cet instrument de paix. Nous pourrions faire remarquer d'abord

qu'en dépit de la politique protectionniste de M.de Bismarck,le tarif

allemand considéré dans son ensemble, est demeuré plus libéral que
le tarif français ensuite que le consommateur français ~est intéressé

à acheter au meilleur marché possible les polichinelles et les soldats

de plomb, fussent-ils de provenance allemande, et. quand même les

législateurs berlinois s'aviseraient de prohiber les nôtres enfin,

qu'en admettant que l'article incriminé du traité de Francfort

n'existât point, nos protectionnistes se seraient déjà empressés

d'engager le pays dans une guerre de représailles douanières avec l'Al-

lemagne, ce qui n'aurait pas contribué à l'apaisement des esprits
sur les deux rives duRhin et ce qui aurait pu fournir aisément aux poli-
ticiens belliqueux une occasion ou un prétexte de faire s'entre-tuer

un million d'hommes astreints au service obligatoire, et d'infliger

aux contribuables du peuple victorieux aussi bien que du peuple
vaincu un nouveau surcroît d'impôts. Et voilà pourquoi nous ne

maudissons pas l'article 11 du traité de Francfort Nous ne mau-

dissons pas davantage la concurrence américaine, tout en con-

venant que le jour où les États-Unis seront débarrassés du fardeau et

des entraves de la protection, ils pourraient bien nous battre sur le

terrain des- prix de revient. Mais quoi t il dépendra de nous de

rétablir l'égalité, en diminuant nos frais de gouvernement, en rédui-

sant nos effectifs militaires et administratifs et en opposant le {ree-
trade européen au /ree-<raK~eaméricain..

En attendant, nous doutons que le maintien de la prohibition du

porc d'Amérique contribue à remédier aux souffrances de notre agri-
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cutturc. Les jambons de Cincinnati et de Chicago continueront à

prendre la voie détournée de Liverpool ou d'Anvers, au lieu de nous

arriver parle Havre il nous en arrivera moins sans doute, et ce sera

tant pis pour nos ouvriers qui seront réduits ii se' contenter de

pommes de terre au lard national, en admettant que le lard national

n'abuse pas de la protection mais si les consommateurs s'en portent
un peu plus mal, l'agriculture s'en portera-t-elle mieux? Avons-nous

besoin d'ajouter que la protection sous une forme ou sous une autre

n'est qu'un palliatif illusôire èt dangereux pour l'agriculture comme

pour le reste ? II n'y a qu'un moyen sérieux de venir en aide à l'agri-
culture c'est de diminuer le fardeau de l'impôt et de la libérer des

privilèges qui empêchent les agriculteurs d'obtenir du crédit, en leur

permettant d'ajourner indéfiniment le payement de leurs dettes. Un

projet de loi conçu dans ce sens a été présenté au Sénat. Après

l'enquête si claire et si concluante de M. Léon Say sur le crédit agri-
cole en Italie, on pouvait espérer que cette question mise à l'ordre du

jour, il y a quelque quarante ans, par feu notre savant collaborateur

L.WolowsI\i,recevt'aitennnune solution; malheureusement,le projet

de loi sur le crédit agricole avait le tort grave de s'écarter des prin-

cipes réputés immuables du code civil. Le Sénat l'a rejeté et nous en

sommes encore réduits à demander, avec M.Léon Say, le crédit agri-
cole comme en Italie.

`

La diminution du rendement des impôts, suite de la dépression

générale des affaires, et l'augmentation continue des dépenses pu-

bliques ont' naturellement aggravé la situation de nos finances. La

conversion des rentes 5 0/0 en 4 1/2 a permis, à la vérité, de réaliser

une économie de 34 millions au chapitre de la dette, mais 34 mil-

lions, ce n'est pas même un centième du total annuel de nos dépenses

publiques. Les contribuables ne se sont pas ressentis de cette imper-

ceptible économie,'tandis qu'elle a coûté aux rentiers un dixième de

leur revenu, perte particulièrement sensible dans une mauvaise

année. Est-il encore nécessaire d'ajouter que les conversions de

rentes ne diminuent le taux d'intérêt des emprunts passés que pour

augmenter celui des emprunts à venir? « Sans doute, disions-nous en

appréciant cette mesure anti-économique et inopportune, la conver-

sion procure une économie actuelle au Trésor. Comme aurait dit

Bastiat C'est ce 'qu'on voit. Mais voici ce qu'on ne voit pas c'est

que la conversibHité d'un fonds constitue un risque, et que tout

risque se couvre nécessairement au moyen d'une prime. Or, cette

prime, qui la paye? Le gouvernement emprunteur. En supposant

que l'on renonce a recourir au procédé suranné des conversions, le,

5 0/0 s'éleverait aujourd'hui a 140 et au-dessus, et les, emprunts
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futurs se payeraient natureUement d'autant moins cher que le cours

des fonds publics serait plus haut 1. » Gràce aux conventions con-

clues avec les compagnies de chemins de fer pour l'achèvement du

réseau et l'exécution du plan trop fameux de M. de Freycinet, on a

pu ajourner l'emprunt nécessaire pour combler l'insuffisance, main-

tenant passée à l'état normal,–comme dans le budget d'un dissipa-

teur, des recettes en comparaison des dépenses. Mais ce n'est

qu'un ajournement, et on peut se demander si l'emprunt coûtera

moins cher en 1884 qu'il n'aurait coûté en 1883. La « politique colo-

niale » qui nous a jetés dans l'aventure du Tonkin contribuera

d'ailleurs pour sa bonne part à obliger le gouvernement à ne pas
tarder davantage à recourir au crédit,

La conversion des rentes, les conventions avec les compagnies de

chemins de fer, auxquelles il faut ajouter le renouvellement, à gros
frais, des concessions des services maritimes postaux, le développe-
ment de la politique coloniale, tels ont été les faits notables de

l'année. Ah nous allions oublier la création de l'ordre du -Mt-t'~e

agricole, avec un ruban vert liséré d'amaranthe. Nous souhaitons

que ces faveurs officielles contribuent à consoler les agriculteurs des

ravages du phylloxera et de la concurrence américaine au moins,
elles ne coûteront pas grand'chose aux contribuables. Ce sont dès-

faveurs économiques.
Dans les autres pays, nous.n'avons que bien peu de faits écono-

miques à signaler. En Angleterre, la politique mi-partie socialiste,

mi-partie répressive de M. Gladstone n'a pas avancé sensiblement la

pacification de l'Irlande; en Italie, le cours forcé a été aboli, et nous

nous plaisons à espérer que ce sera pour longtemps, quoique l'avenir

de l'Italie unifiée et militarisée ne nous inspire qu'une médiocre

confiance; en Allemagne, la politique protectionniste de M. de

Bismarck a subi un échec le Reichstag a rejeté le projet de loi

relatif à l'augmentation des droits sur les bois; en revanche, cette

politique est plus que jamais florissante en Russie. Les protection-
nistes moscovites ont obtenu la suppression du transit transcaucasien

et ils réclament le rétablissement d'une ligne douanière entre la

Russie et la Pologne; en Hongrie, l'agitation, anti-sémitique, une

autre variété du protectionnisme -a continué à sévir; les emprun-
teurs chrétiens ont battu et pillé les prêteurs juifs, en vue, apparem-

ment, de rendre le crédit plus facile et à meilleur marché; en Amé-

rique, la paix a été enfin conclue entre le Chili et le Pérou, et, aux

États-Unis, la question de la réforme du tarif des douanes a été~mise

Journal des .ÉeoHOH!t's<M,Chroniquede mai.
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sérieusement à l'ordre du jour. Tout en portant de 15 à 20 0/0 les

droits sur les livres et de 10 à 30 0/0 les droits sur les tableaux

`

étrangers, afin de protéger la littérature et la peinture nationales, le

Congres a quelque peu diminué la protection industrielle. Mais,
chose plus importante, les doctrines protectionnistes sont en baisse

dans les esprits, et le mouvement en faveur du/)'ee-<~e va s'accen-

tuant tous les jours. Ce mouvement pourrait bien être accéléré'par
la concurrence que les blés de l'Inde ont commencé à faire aux blés

d'Amérique sur les marchés d'Europe. De 2.195.550 quintaux en

1880, l'exportation des blés indiens s'est élevée à 19.863.620 quintaux
en 1882, sous l'influence de la réforme qui a supprimé récemment,
tous les droits d'importation, excepté sur les armes et les munitions

de guerre, les bières et les. spiritueux, l'opium et le sel. Or, il n'y a

qu'un moyen efficace de soutenir la concurrence d'un pays de libre-

échange, c'est de lui opposer le libre-échange.
Que le socialisme révolutionnaire et ses dérivés ousescongénères,

le communisme, le collectivisme possibiliste et impossibiliste,l'anar-
chisme et le nihilisme continuent à faire des prosélytes dans les mul-

tittides que le militarisme, le protectionnisme et le socialisme d'État,

autrement dit le socialisme conservateur et officiel, réduisent à la

portion congrue, cela n'a rien d'étonnant et d'extraordinaire. Nous

devons constater toutefois une sorte d'accalmie dans les manifesta-

tions~socialistes. En exceptant l'Espagne, où le procès intenté à une

association dite de « la main noire » a révélé l'existence d'une vaste

organisation dont le foyer principal serait l'Andalousie, nulle part le
socialisme ne s'est signalé par des méfaits-notables; en Russie, le

nihilisme s'est tenu coi, et c'est seulement dans ces derniers jours

qu'il a révélé son existence par un nouveau meurtre; d'ailleurs, le

nihilisme est, avant tout, une secte politique. Comme leurs devan-

ciers et leurs modèles, les carbonari et les mazziniens, les nihilistes

veulent renverser le gouvernement pour se mettre à sa place. En

France, nous avons eu le septième congrès national oM~t'Mrsocia-

liste suivi d'une co~gfeMce :M~'M~OM~ des ouvriers dé France,

d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne. On y à prononcé beaucoup de dis-

cours et voté toutes sortes de résolutions désagréables au capital et

aux capitalistes-
Mais qu'en sort-il souvent?

Du vent!

Nous redoutons beaucoup moins, pour notre part, le socialisme des

congrès et des clubs que le socialisme des Parlements et des

hommes d'État. Celui-là se contente de menacer notre argent. Ce-

lui-ci nous le prend. Gr.DnM..
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L'ECONOMIEPOLITIQUEENFRANCE

AU COMMENCEMENT DU XV1F SIÈCLE

MONTCHRÉTIEN.

« Le grand tort qu'ont tes journalistes, dit Montesquieu, c'est

qu'Us ne parlent que des livres nouveaux comme si la vérité était

jamais nouvelle. 11 me semble que, jusqu'à ce qu'un homme ait lu

tous les livres anciens, il. n'a aucune raison de leur préférer les

nouveaux. » '(Lettres .Pet'~Me. 108.)
11faut sans doute, dans cette sentence, faire la part de l'exa-

gération. Les productions de nos esprits ne peuvent pas plus être

éternelles que celles de nos corps mais, le présentjétant fils dupasse,

les livres anciens contenant un fond de vérités toujours nouvelles, il

convient, sinon de conserver Intégralement tous ces livres, du moins

de transmettre à la postérité la substance la plus essentielle des

meilleurs..

Entre tous les livres, quels sont ceux qui doivent avoir la préfé-

rence ? Sont-ce ceux que l'on nous a si précieusement conservés

jusqu'ici?
« Sans aucun doute, dit Charron, celles (les sciences) qui ont

plus d'honnêteté, utilité, nécessité, et moins de gloire, vanité, gain
mercenaire sont de beaucoup à préférer aux autres. Par quoi

tout absolument les (sciences) pratiques sont lés meilleures, qui

regardent le bien de l'homme, apprennent à bien vivre et à bien

mourir, bien commander, bien obéir, dont elles doivent être sérieu-

sement étudiées par celui qui prétend à la sagesse, et desquelles cet

œuvre est un abrégé et sommaire, savoir: )MOM~,ëcoMO)n!MM et

.~oM~MM. Âpres elles sont les naturelles qui servent à connaître

tout ce qui est au monde à notre usage, et ensemble admirer la

grandeur, beauté, sagesse, puissance du maître architecte. Toutes

les autres sont vaines, ou bien elles doivent être étudiées sommai-

rement et en liassant, puisqu'elles ne servent de rien à la vie et à

nous faire gens de bien. Donc c'est dommage et folie d'y employer
tant de temps, de dépense et de peine, comme l'on fait. a (De la

M~/pMe,L. 1, ch. 63.)

S'il en est ainsi, il n'y a besoin d'être bien érudit pour savoir

1° qu'on ne perdrait pas beaucoup en détruisant la majeure partie
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des livres que l'on nous-a conserves avec le plus de soin, et. en

.abrégeant les autres autant et plus que le propose Mercier dans

~'L4M2440 2° que les plus importants, lesecoHOMM'f/MM,sont tombes

dans l'oubli le plus profond et le moins mérite.

Il ne serait peut-être pas sans intérêt et sans utilité, en attendant

que l'on fasse justice des livres inutiles, de rappeler à notre mémoire

les livres utiles qui sont sur le point de passer de l'oubli dans le

néant ? C'est ce que nous nous proposons'en présentant auxlecteurs

cette étude sur un livre et un auteur des plus oubliés et des moins

dignes dcl'étrc.

Montchrétien, littérateur, a.toujours été connu dés gens du métier
tous les historiens du théâtre et de la littérature ont parlé de ses

tragédies avec plus ou moins d'éloges. 11 n'en est .pas de

même de Montchrétien économiste je ne me souviens d-avoir vu

dans les auteurs des deux siècles derniers aucune citation du Tra~c

de ~E'eoKOM~politique, ni même aucune allusion à cet important

ouvrage.
Ce n'est qu'en notre siècle que Monteil d'abord (1833), ensuite

Blanqui (1837), J. Garnier (1852),les frères Haag(1857),JoIy(1865),
et enfin Jules Duval (1869), ont appelé l'attention du public sur

Montchrétien et son livre.. Jules Duval surtout a contribué à .faire

connaître Montchrétien économiste. Son MtëMto~'e~MrAntoine de

MoM<c~'e<e~ (200pages in-8) contient de nombreuxextraits du TVa~e

<~e.~coMOHMepo/!<Me, et des appréciations originales sur l'auteur

et l'ouvrage..

Cependant, mon opinion, différant en beaucoup de points de celle

de Jules Duval et de ses devanciers, on ne sera peut-être pas fâche

de voir cette nouvelle analyse d'un livre dans lequel il y a encore

beaucoup à apprendre pour nous.

Avant de parler de l'ouvrage, il convient de dire quelques mots de

l'auteur.

Antoine de Montchrétien était fils d'un pharmacien de Falaise qui

avait sans doute'quelques accointances avec les Huguenots, caril s'ap-

pelait Mauchrétien, nom que son fils changea en celui de Mont-

chrétien, auquel il ajouta plus tard celui de sieur de Vatevillc.

On ignore la date de la naissance de Montchrétien. Il partage ce

malheur, si c'en est un, avec la plupart des grands hommes de

l'antiquité. Les savants modernes sont bien à l'abri d'un pareil

accident; là postérité, si toutefois l'on conserve tout ce qu'ils écri-

vent et font écrire sur ce sujet, la-postérité sera parfaitement ren-

seignée sur les plus petits détai!s de leur existence, depuis )eur
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premier vagissement jusqu'à leur dernier soupir clic possédera des

centaines de leurs portraits dans tous les âges, dans toutes les poses.
Il n'est pas de folliculaire aujourd'hui qui ne se fasse photographier
et biographier..

L'éducation de notre auteur ne fut pas plus soignée que son état

civil. Ayant perdu ses parents en bas âge, il fut mis par son tuteur

au service de deux jeunes gens nommés TournchuetdesEssarts;
il les suivit au collège, et, s'ii y apprit quelque chose, disent ses bio-

graphes, ce fut eii' écoutant aux portes, à l'exemple de Ramus et

d'Amyot. Il parait que cela. ne l'empêcha pas de profiter de ses le-

çons, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages, tant en vers qu'en prose,
tandis que ses deux maîtres nous seraient parfaitement inconnus

sans lui.

Si, comme l'ont soutenu divers penseurs, la science est la source

de tous les maux de l'humanité, il importe de mettre tout le monde
à même de l'acquérir, afin .de former des Tournebu et de n'avoir

plus de Montchrétien. C'est -peut-être ce que le gouvernement se

propose en la distribuant gratuitement à tout le monde et même

malgré les gens.
Montchrétien eut une vie assez agitée, si l'on en croit ses biogra-

phes, qui empruntent leurs renseignements, à Malherbe et. au

AfercMr;' /raMpaM de 1681. Hépousa une veuve jeune et riche, et prit,
d'une terre qu'elle possédait, le nom de sieur de Vateville. Il fit des

pièces de théâtre.')! se battit souvent en duel, en dépit de ses

propres principes et des ordonnances qui le défendaient une fois

entre autres, il tua son adversaire, et pour sauver sa tête, il passa
en Angleterre. Le roi Jacques 1°' à qui Montchréticn dédia une

tragédie sur la mort de Marie Stuart, lui fit obtenir des lettres d'abo-

lition. Rentré en France, il établit, dans les environs de Chatillon-

sur-Loire, une fabrique d'acier, ou d'instruments en. acier, qu'il
venait vendre à Paris il 'est probable qu'il y faisait d'assez bonnes

affaires, puisqu'il fut soupçonné de se livrer à la fabrication' de

fausse monnaie.

Montchrétien était-il catholique ou' protestant ? M. Jules Duval
trouve qu'il parle en catholique dans son ouvrage, et en conclut

qu'il appartenait a. la religion orthodoxe. Sa naissance, son dévoue-
ment constant au prince de Condé, à qui il dédia le recueil de ses

tragédies, semblent dénoter un protestant, au moins de cœur, plutôt
qu'un catholique. Il est certain que, dans son Traité de ~c(Wo?H:e

po~Me et dans ses autres ouvragés, il parie en hommereligieux et

même en chrétien; mais en catholique, je n'ai rien trouvé qui

l'indiquât.
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H est cependant plus que probable qu'il était catholique de fait,

puisqu'il changea son nom de Mauchrétien-(c'est-à-dire Mauvais

chrétien) en celui de Montchrétien mais la manière dont il parle du

clergé catholique et de la religion en général prouve qu'il était

partisan de la liberté religieuse, et, par conséquent, peu catholique.

Voici, du reste, en quels termes il apprécie l'édit de Nantes.

« Comme Dieu, par sa providence, de la discorde des éléments a

tiré la concorde du monde,et tient toutes ses parties en égal contre-

poids, par la diversité de ses qualités aussi de la différence des

religions, que vous (lé roi) supportez fort considérément. en ce

royaume, par un trait admirable de prudence, vous donnez à vos

sujets, tant de l'une que de l'autre profession, sujet de faire naitre

parmi eux ce beau concert de bonnes volontés, d'où résulte l'har-

monie de votre État, et la tranquillité de votre règne. »

Quoi qu'il en soit de ses opinions et de ses sentiments religieux, en

1621, Montchétien embrassa le parti de la révolte à la suite du duc

de Rohan, peut être parce que le premier ministre Richelieu ne

répondait pas à son idéal économique et politique. Attaqué à l'im-

proviste par un groupe de catholiques au hameau deTourailles, près

Domfront; il fut tué d'un coup de pistolet; son cadavre, transporté a

Domfront, fut trainé sur la claie, rompu et brûlé.

Les opinions sont partagées sur les qualités de Montchrétien

comme littérateur. Malherbe se borne à dire, à -l'occasion de. sa

mort, qu'il était homme d'esprit et de courage. Sainte-Beuve qui,
comme tous les critiques modernes,, juge les anciens d'après les

idées du xix° siècle, sans tenir compte du milieu, comme si toutes

les époques et tous les peuples devaient être coulés dans le même

moule, ou comme si nous avions le monopole de la perfection ab-

solue, Sainte-Beuve prononce le jugement suivant sur Montehrétieu.

« Aussi mauvais tragique pour le. moins que Jodelle et Garnier, il

se distingue d'eux par plus de douceur et de politesse; il y a du

Desportes dans sa poésie. Moins connu que Hardy, il lui est en

plus d'un endroit supérieur, x

11n'est pas démontré, loin de là, que ceux que nous appelons au-

jourd'hui MMMua;<?'Mg.?, contentassent bien moins leur public

que les nôtres or, là est le but de l'art et le critérium pour juger dé

la valeur des artistes.

Considéré comme prosateur, nous ne pouvons que souscrire de

tous points au jugement que M. Jules Duval a porté sur Montchré-

tien en ces termes.: «Dans ce groupe de beaux esprits qui com-

prend, parmi les prosateurs, Etienne Pasquier, Olivier de Serres,'

Charron, Malherbe, d'Aubigné, Sully, Richelieu lui-mème, je ne lui

4" SÉRIET. XXV. 15./NMMC?'1884. 2
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vois point de supérieur, et crois pouvoir sans témérité ajouter son

nom à la liste des bons écrivains de la'France. »

II est de fait qu'outre la valeur foncière et l'originalité de son Tr~e

de l'économie politique, on y remarque une érudition très étendue,

un style simple et varié, souvent noble et pathétique, toujours pa-

triotique; si je faisais autorité dans la matière, je ne le placerais pas

beaucoup au-dessous de Montaigne et de la Boétie. 11est bien re-

grettable que nous ayons perdu le goût de notre vieille littérature,

car de simples citations textuelles feraient bien mieux connaître et

l'auteur et son temps, que ne pourrait jamais le faire une analyse,

fùt-elle meilleure que la mienne. C'est probablement la même consi-

dération qui a déterminé M. Jules Duval à multiplier les citations

dans son mémoire; c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il ne

se trouve pas, comme il le devrait, entre les mains de tout le monde.

Le Traité de ~'e'cjKOMMepoM~Mecomprend quatre livres. Lepre-

mier traite des ~e~M~MM, de leur ordre et de leur utilité; le

second, du coMMKercëtant dedans que dehors le royaume; le troi-

sième, de la navigation et de ses utilités; enfin le quatrième, de

fe~Mp~ et des soins principaux du prince. I) est probable que ce

dernier livre a été ajouté après coup, peut-être a l'occasion des états

généraux, et que c'est ce qui a déterminé l'auteur à changer le titre

qui, dans le privilège concédé par l'auteur au libraire, est Truicté

<KCOMOKM~"Medu <ra/!c*.

Ce qui caractérise par-dessus tout l'œuvre de Montchrétien, c'est

d'avoir placé, au premier rang les arts mécaniques, de .leur avoir

donné la priorité non seulement sur le commerce et la navigation,

mais sur les arts dits libéraux.

Pour bien se rendre compte dece qu'il y a là d'originalité et même

d'audace, il faut se rappeler que depuis le XIIIesiècle, époque de l'éta-

blissement du privilège de l'Université, toutes les faveurs de l'Etat

étaient pour les lettrés bénéfices ecclésiastiques, offices de judica-

]i y plusieurs erreurs de pagination dans le )ivre de Montchretien. De

]a page 137, le livre J~ passe à I5S et Cuit à 177. La pagination recommence a

1 pour le livre Il qui fiuit ~ia page 200 et )c livre ]H pagine a partir de n9,

faisant'ainsi suite au livre 1" (Li. page l'!8 restant Manche). Le reste estregu-

lier et le volume termine à la page 402. H contient ainsi 580 pages et 6 de dé-

dicace; J'ai suivi l'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Celui de

]a Bibliothèque, nationale uc contient ni la date,nilc]ieu de publication, ni

)e privilège. Au surplus, il ne difTere en rien de celui de Sainte-Geneviève, si

ce u'cst par une reliure plus riche.
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ture, pensions aux poètes covu'tisans se multiplièrent a l'infini aux

dépens du reste de la nation, qui les payait, à la ruine de notre

agriculture et de notre industrie. Le travail manuel était catholi-

quement considéré comme un chàtiment de Dieu, et partant mé-

prisé. Chacun cherchait à s'y soustraire, ou du moins à y soustraire

ses enfants. Dès qu'un laboureur ou un artisan avait gagné quelques

sous, son premier soin était de faire de ses enfants des bacheliers

et, par suite des abbés, des légistes, c'est-à-dire des gens qui faisaient

leur salut en vivant aux dépens du public.
Montchrétien entreprend de réhabiliter le travail manuel. Il sent

bien que son innovation sera peu goûtée de la cour, que le dédain

des gouvernants pour des objets qui leur paraissent trop au-dessous

de leur attention pourra détourner le roi de lire le livre qu'il lui pré-

sente il prend les devants et dit dans sa dédicace au roi et à la

reine-mère

« Que Vos Majestés ne. négligent point, s'il leur plait, de le voir,

pour la petitesse des choses qui semblent y être traitées. A la vérité,

les principes que je propose ne sont pas des plus apparents et ma-

gnifiques mais une chose puis-je bien assurer: que si vous leur

donnez moyen d'user de leurs progrès, ils s'augmenteront bientôt

et deviendront très grands à la fin. »

Ne voit-on pas là-dedans la prescience des progrès ultérieurs de

l'industrie?

Recourant ensuite aux allégories qui lui sont familières,il ajoute
« Ces arbres de grosseur admirable, où les oiseaux bâtissent leurs

nids, et qui font ombre aux passants et aux troupeaux, se procréent
ainsi de fort petites semences. Ainsi un peu d'eau nourrit les herbes,
les fruits et les fleurs. Ainsi les mêmes et gracieuses pluies qui
tombent en été, après une grande ardeur, donnent un amoureux

rafraîchissement à la terre altérée, d'où [s'engendrent de rechef les

fécondes vapeurs, iqui l'arrosent et fertilisent. Mais, comme pour les

attirer en haut, la force et la chaleur du soleil y sont requises; ainsi

est-il besoin que votre puissance et votre affection se déploient à

l'endroit de vos peuples; pour ressusciter en eux cette action qui

languit comme étouffée, au défaut de telle assistance. »

Cette dernière comparaison de la royauté au soleil est peut-être

plus dans le goût du temps que dans la rigueur de la logique le

soleil royal est trop souvent conduit par Phaéton, pour engendrer de
fécondes et fertilisantes vapeurs mais on voit par cette métaphore
dans quel esprit l'auteur va traiter son sujet.

Le livre 1" est employé à montrer l'utilité du travail en générât
et du travail manuel en particulier; à faire ressortir l'importance des
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arts mécaniques, et à exhorter le roi de pourvoir a leur relèvement

ctàleur progrès.
L'auteur remarque que Platon, Aristote et les autres philosophes

del'antiquité ne se sont point occupésde cette partiedela politique,
et il ajoute « Il est bien vrai que pour excuser ces grands hommes

d'une telle négligence, on peut dire qu'elle' n'est point procédée

d'ignorance ou d'incuriosité en un faits! important; mais d'une cer-
taine opinion anticipée qu'ils avaient, que la nécessité commune, à

laquelle même on donne l'origine des arts, se conduisant et réglant
en cela d'elle-même, y suppléerait suffisamment. »

C'est là, effectivement, la vraie raison de leur négligence, et le

point capital de toutes les questions économiques. Les arts, libéraux
aussi bien que mécaniques, naissent, progressent et se règlent d'eux-

mêmes. Tant que l'autorité ne vient point déranger leur subordina-

tion naturelle et rompre l'équilibre qui s'établit nécessairement entre

eux, ils suivent leur cours, comme les planètes tournent autour du'

soleil, sans qu'on s'enaperçoive; c'est pourquoi personnen'enaparlé,
tant que la nécessité a été leur seule loi. Mais si l'autorité favorise

les uns, ce qui ne se peut qu'aux dépens des autres, l'équilibre est

dérangé, le désordre est établi. L'intention est bonne; toutes les in-

tentions des gouvernements le sont; mais les résultats sont désas-

treux.

Supposons,par exemple, que l'État accorde des privilèges aux

lettres et, par conséquent, aux lettrés. Son intention est excellente

il veut élever le niveau esthétique, moral, intellectuel du peuple.
Voilàlebut.

Voici comme on l'atteint. Le nombre des théologiens, des légistes,

des médecins, des poètes, des savants se multipliera à l'infini. Cha-

cun voudra, tant par intérêt que par vanité, faire partie du corps

privilégié. On abandonnera la charrue, l'atelier, la boutique pour
obtenir des bénéfices ecclésiastiques, des offices de judicature, des

pensions, des emplois pour le moins inutiles, etc., et l'on aura la

société qui fait l'objet des critiques de Montchrétien; c'est-à-dire

que, comme l'ont observé divers auteurs du xvi' et du xvu° siècle,
la France contiendra plus de prélats et de gens de loi que tout

le reste de'l'Europe, et Paris plus que toute la France. Mais comme

la théologie, la jurisprudence, la poésie et le reste ne donnent pas
de pain, il est aisé de prévoir dans quelles conditions de bien-

être matériel se trouvera une nation ainsi organisée; et comme le

progrès moral et intellectuel d'un peuple est subordonné à son ai-

sance, les susdits privilèges produiront l'enet diamétralement opposé
à celuiqu'on en attendait.
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Pour donner une idée du style de Montchrétien et de la manière

dont il traite son sujet, nous allons rapporter quelques-unes des rai-

sons qu'il donne pour réhabiliter le travail et, condamner la paresse

et l'oisiveté.

« L'homme est né pour vivre en continuel exercice et occupation.

Qui veut tenir cet homme en oisiveté, outre qu'il ne s'en sert point
a ce qu'il faut, et à ce de quoi il est capable, lui enseigne à mal

faire. La vie contemplative, a la vérité, est la première et plus ap-

prochante de Dieu; mais sans l'action elle demeure imparfaite, et

possible plus préjudiciable qu'utile au bien des républiques. Si

l'amour de la vérité désire la. contemplation, l'union et profit de

notre société cherche et demande l'action. La loi très parfaite de

Dieu règle tout cela, obligeant non moins l'homme à l'observation de

l'une que de l'autre; mais en telle sorte, toutefois, qu'elle commande

d'employer six jours au travail, et consacre le septième à la médita-

tion des œuvres de Dieu et aux louanges de ses faits.

« Je ne sais si je dois louer ou blàmer la température de nos

climats, laquelle nous oblige d'un côté à des labeurs si longs et con-

tinuels et de l'autre, nous guérit du mal d'oisiveté, par une voie ou

la modération est requise. Car pourquoi travaillons-nous que pour

acquérir la vie et le vêtement? Tout le reste, si nous étions sages,
ne nous est-il pas superflu? Toutefois si le soin de gagner n'est point

par nature, on peut dire qu'il procède en quelque sorte de la raison,

laquelle nous imprime cette affection, afin de nous induire avec plus

de charme et d'attrait à nous pouvoir rendre utiles les uns aux au-'

tres, et jette quand et quand en nos cœurs la première semence de

charité, qui ne nous commande pas seulement de nourrir, mais de

vêtir les pauvres.
« Toutes personnes bassement nées nourrissent au cœur une ra-

cine d'oisiveté fainéante, et un insatiable appétit de gourmandise.
Pour tant aiment-elles le dormir, le boire et le manger sur tout; on

dirait qu'elles n'ont l'âme que comme un sel pour les garder de

pourrir. Leur ventre est leur Dieu, et ne rien faire, leur plus agréable
exercice.

« Il y a plusieurs sortes de serfs; mais ceux-là le sont plus natu-

rellement qui le sont volontairement, n'ayant aucune honte de me-

ner une vie'caimandeet nécessiteuse d'autrui. Diogène appelait ces

gens trois fois hommes,.c'est-à-dire trois fois misérables, pour leur

pauvreté, leur fainéantise et leur ignorance.
« Ce que je, dis d'un sexe, je le dis pareillement de l'autre; car

tous deux sont nés à la société et' destinés à l'action. Aussi parta-

gent-ils ensemble le -soin et labeur du ménage, principalement en
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France. L'oisiveté corrompt la vigueur des hommes et la chasteté

des femmes. C'est un grand travail de ne rien faire. C'est bien à

propos qu'on appelle l'oisiveté la sépulture d'un hommevivant. »

Je ne sais pas si Montaigne aurait désavoue cette prose; mais je

doute qu'il y eut beaucoup de docteurs dans l'Université au commen-

cement du xvji° siècle, en état d'écrire aussi élégamment et aussi

énergiquement en français.
Au premier rang parmi les arts mécaniques, Montchrétien place

naturellement l'agriculture. Suivant lui, comme suivant Grotius,
comme suivant une foule d'autres auteurs français et étrangers, la

France est dans les meilleures conditions possibles pour exercer

avec succès cet art, la base de tous les autres, qui peut, à la rigueur
se passer des autres, tandis que les autres ne peuvent pas se passer
de lui.

« La France seule peut se passer de tout ce qu'elle a de terres

voisines, et toutes les terres voisines nullement d'elle. Elle a des ri-

chesses infinies, connues et à connaître. Qui la considérera bien,

c'est le plus complet corps de royaume que le soleil puisse voir de-

puis son lever jusqu'à son coucher. La moindre province de la

France fournit bien d'autres choses à Vos Majestés que la Perse;

entière n'en fournit à son roi; ses blés, ses vins, son sel, ses toiles,
ses laines, son fer, son huile, son pastel la rendent plus riche que
tous les Pérous du monde. Mais de ces grandes richesses la plus

grande, c'est l'inépuisable abondance de ses hommes, qui les saurait

ménager. Car ce sont gentils esprits, actifs et pleins d'intelligence,
de qualité de feu, comparés par un ingénieux artifice de nature,

capables d'inventer et de faire. Son plus grand bien (les hommes),.

par l'ignorance ou négligence de les employer, devient son plus

grand mal.

« Nul animal ne nait au monde plus imbécile que l'homme; mais

en peu d'ans on le rend capable de grands services. Nous man-

quons en France quasi généralement de cette science (de dresser

l'homme et de l'utiliser). De là vient que la plupart de nos hommes

sont contraints d'aller chercher ailleurs lieu d'emploi et de travail,

qui en Espagne, qui en Angleterre, qui en Allemagne, qui en Flan-

dre. Combien d'autres, au reste, rôdent parmi nous, valides, ro-

hustes de corps, en pleine fleur d'âge et de santé, vagant jour et

nuit de çà de là, sans profession ni demeure. »

Ce n'est point la science de dresser l'homme et de l'utiliser qui
nous manquait alors et qui nous manque encore aujourd'hui la né-

cessité y pourvoit, ii n'y a qu'à la laisser agir pour que chacun trouve

sa place et se rende utile à lui-même et à la société. La véritable
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cause de cette multitude de désœuvrés, de déclassés, de vagabonds,
c'est, comme on l'a dit plus haut, les privilèges accordés au clergé,
aux légistes, aux savants; puis les monopoles du commerce et de
l'industrie.

Si Montchrétien avait aperçu cette cause, it aurait demandé la

suppression de ces privilèges. C'est faute de l'avoir reconnue, qu'il

approuve la loi d'Egypte, par laquelle chacun était obligé d'exercer

quelque profession, et devait une fois l'an rendre compte au magis-
trat de ses moyens d'existence. 11ne voit pas que le remède est pire
que le mal, et qu'il n'aurait pas plus relevé la France qu'il n'a em-

pêché la décadence de l'Egypte.
« L'empereur Valens, dit-il, trouvant Rome ennuyée et incommo-

dée d'une pareille maladie, donna puissance à chacun de prendre les

vagabonds et de s'en servir comme d'esclaves. »

Quoique cette loi n'ait pas plus empêché la chute de l'empire ro-

main que la précédente celle de l'Égypte, Montchrétien ne la rejet-
terait peut-être pas mais il est obligé de reconnaître que « la France

a cette gloire incommunicable à tout autre pays que chez elle, de
toute antiquité, est établi le vrai domicile de la liberté que l'escla-

vage n'y trouve point de lieu que le serf même d'un étranger est af-

franchi sitôt qu'il y a mis le pied. » Cet aveu n'est pas tout à fait

d'accord avec les déclamations de nos légistes modernes, qui ne font

dater la liberté que de 1789. Nos pères étaient peut-être des esclaves

sans le savoir.

Enfin, il parait que notre auteur n'a pas grande confiance dans

les lois pour régler l'emploi des hommes, car sa conclusion finale sur

ce sujet est que « l'homme plus entendu en fait de police n'est pas
celui qui, par supplices rigoureux, extermine les brigands et voleurs;
mais celui .qui, par l'occupation qu'il donne à ceux qui sont commis

à son gouvernement, empêchequ'il n'en soit point H.

La première chose à faire pour donner de l'occupation aux hom-

mes, c'était de ne point les empêcher de s'occuper, comme on le

faisait par les monopoles.

Après l'agriculture viennent les autres arts mécaniques dans l'or-

dre de leur importance, la forge en tète, art sans lequel les autres

ne se peuvent employer. Montchrétien appelle, avec raison, la forgé
« l'art des arts, la main des mains

Dans la revue qu'il fait des principaux métiers, il constate que
tous sont tombés en décadence depuis les guerres civiles. Quoique

son patriotisme lui fasse quelquefois exagérer un peu le mal, il y a

beaucoup de renseignements à puiser dans cette partie de son ou-

vrage, pour ce qui concerne l'état de notre industrie.
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Quant aux moyens qu'il propose pour la relever, ils consistent

dans 1" ta concurrence, c'est-à-dire la liberté de l'industrie et du

commerce intérieur 2° la division du travail 3" l'emploi des ma-

chines 4" l'établissement d'ateliers provinciaux pour occuper les

vagabonds et pour apprendre des métiers aux enfants pauvres
5" enfin l'interdiction des produits étrangers que nous pouvons fabri-

quer nous-mêmes; interdiction qui, toutefois, pourra être levée lors-

que tous les brigands, voleurs, mendiants valides seront occupés.
On voit que Montchrétien est à la fois économiste et protection-

niste. Il faut cependant remarquer qu'il est beaucoup moins protec-

tionniste que les modernes. Il ne demande pas des ateliers Ma<t'oniMM7

mais y)rou:ncMM.x'.Plus un mauvais système est établi sur une grande

échelle, plus les résultats sont désastreux; les ateliers provinciaux,

opérant en petit, plus faciles à surveiller et à administrer, feraient

moins de mal que les ateliers- nationaux; cela ne. les empêcherait

pas, à la longue, de ruiner un État, mais cela.arriverait plus lente-

ment.

Montchrétien ne propose pas non plus d'établir systématiquement,
comme les modernes, des écoles officielles d'apprentissage pour tous

les enfants et pour tous -les métiers, mais seulement pour les

pauvres.
S'il demande l'exclusion des produits étrangers, il demande aussi

la liberté à l'intérieur. Or, à la rigueur, un pays,dans les conditions

économiques de la. France, pourrait se passer de commerce exté-

rieur, pourvu que son commerce intérieur fut libre la Chine en est

la preuve; tandis que le contraire, c'est-à-dire-le commerce exté-

rieur libre et le commerce intérieur entravé, serait sujet à une foule

d'inconvénients, et conduirait même l'État à sa ruine, si une révolu-

tion ne se produisait pas avant.

On peut dire que l'idée qui dominait Montchrétien c'était l'incon-

vénient et le danger qu'il y avait à posséder tant de gens désœuvrés

et la nécessité qui s'imposait,de leur procurer une occupation.
« C'est une bonne fortune, dit-il, quand tous les sujets ont des

moyens suffisants à leurs nécessités, ou, ne les ayant point, les peu-

vent acquérir. C'est la plus sure bride pour retenir ce Typhée à plu-

sieurs bras et plusieurs têtes, lequel, quand.il se.fàche et ennuie de

ne gagner rien, se remue et, en se remuant, excite quelquefois des

tremblements de terre. Par cette huile se calment les flots de cette

mer orageuse sujette à tous vents qui bruit et gronde au-dessous

L'inuueucede i'huue sur les vagues, redécouvertede nos jours, a été cpa-
uue ')o toute l'antiquité, et, comme onvoit, l'était encore au xvn< siècle; il
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premier que de s'émouvoir, et qui difficilement s'apaise quand la

fureur qui bout en ses vagues l'a une fois renversée de combles

en fonds. »

L'idée'qui lui manquait, c'était de voir que pour procurer à tout

te monde la faculté d'acquérir « des moyens suffisants à leurs néces-

sités », il suffit de ne point les en empêcher et de rie point les .dé-
tourner des travaux utiles au public et profitables à ceux qui les

exécutent.. On les en empêchait, comme nous l'avons dit, par les

monopoles des métiers on les en détournait par les privilèges aux

)ettrés..

Le comM~'ce, objet du second livre, et l'M~M~-M objet du pre-

mier, ont une relation si intime que la division est plus fictive que

réelle, surtout chez Montchrétien, dont la qualité principale n'est pas

l'ordre, son ouvrage paraissant écrit au courant de la plume. Il ne

faut donc pas s'étonner s'il passe souvent de l'un à l'autre, et de

même si, dans le livre III, il parle presque autant du commerce que
de la navigation et des colonies, qui font l'objet de ce livre. Il n'y a

peut-être pas là autant de mal qu'on pourrait le croire, et nous em-

ployons bien mal à propos notre temps et notre peine à mettre plus
d'ordre dans nos écrits ce que l'on gagne en unité, on le perd .en

variété, et réciproquement.
Le commerce étant la conséquence de l'industrie y est subor-

donne. Un État qui se trouve dans de bonnes conditions pour que

l'agriculture et l'industrie y soient exercées avec succès, et où. ces

professions sont exercées, en effet, est, par là même, dans de bonnes

conditions pour la pratique du commerce et pour sa prospérité. Mais
le meilleur pays du monde ne peut jouir d'uneprospérité commerciale

c~ra~e, si'elle n'est basée sur la prospérité de l'industrie. C'est

pourquoi la France, qui négligeait l'agriculture et l'industrie (à la fin

du xvi" siècle), voyait aussi son commerce péricliter.
Montcbrétien constate les avantages naturels de la France pour le

commerce, comme il l'a fait pour l'industrie il- constate également
la décadence du commerce, comme celle de l'industrie; et s'en plaint
amèrement.

« Tout ce qui se peut apporter de toutes parts du monde, apparte-
nant à l'usage de la vie, j'excepte seulement les épiceries, et nous

avons le sel qui vaut mieux, est en chacune des provinces de France

:i Mn établir des académies pour la faire oublier, non pas complètement

comme on peut le voir dans le jBM/t?t de l'union ~~o~ropAt~Me. de /<:

France, n<~31, 32, 33, mais autant qu'il a été en leur pouvoir.
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a suffisance, et en toutes, par la correspondance facile de l'une a

l'autre, très abondamment. En un mot, la France est un monde; qui
l'a toute vue a tout vu ce qui peut se voir mers, fleuves, étangs,~

montagnes, forêts, campagnes. II ne s'y .trouve rien à dire que les

déserts. Car les Landes mêmes ypeuvent être faites terres fertiles. A

bon droit, notre roi François 1°' se moquant un jour de la vanité

des titres de Charles-Quint, son concurrent, voulutse qualifier roi de

France et de Gonesse, lieu où l'on fait de fort bon pain. ».

Aussi le commerce fut-il jadis pratiqué en France sur une grande
échelle. Montchrétien montre que nous avons eu « mieux que tous

autres )' la connaissance et pratique de la marine.

« Car les Anglais, bien qu'insulaires, ne nous ont jamais surpassé
en ce fait, ni de hardiesse, ni, d'expérience. Et pour les Hollandais,

qui maintenant semblent s'en vouloir attribuer la première gloire,
ils n'étaient pas encore alors sortis guère loin de leurs rivages, voire

avaient besoin, pour venir seulement aux côtes d'Angleterre ou de

France, des pilotes du pays. De vrai, l'honneur est dù aux Espagnols
d'avoir découvert le Nouveau-Monde, aux Portugais d'avoir familia-

risé le Levant au Ponent, les uns et les autres tentant hasardeuse-

mentjusques au bout ce grand et profond océan. Mais nous avons

(ait le même aussi bien comme eux sinon avec pareil succès, au

moins avec pareil exemple, car il est bien constant que, quand ils

arrivèrent au Brésil, ils y trouvèrent des vaisseaux de Dieppe. On dit

de plus que, transportant en Espagne les trésors conquis sur Monte-

suma, roi de Mexico, ils furent enlevés à force d'armes par un des

nôtres que les flots engloutirent à son retour.

« II y a quarante ans que les Anglais n'avaient encore aucuntrafic,
ni en Turquie, ni en Barbarie; mais hantaient seulement à Hambourg
et Stode. Ce sont deux Marseillais qui les ont mis sur la voie. Quand

on parlait.aux Hollandais d'entrer seulement dans le détroit (de Gi-

braltar), ils demandaient si on voulait les mettre entre les mains des

Maures. Or, se sont-ils rendus en peu de temps bien plus aventu-

reux, et nous dépossèdent tous les jours des lieux où nous les avons

menés, »

Lorsque l'État ne s'en mêlait point, notre marine prospérait, et

était, comme on voit, égale sinon supérieure, à celte des autres puis-

sances européennes. Lorsqu'il s'en est mêlé, elle-s'est effacée peu à

peu devant les autres. Si Montchrétien eut vécu un peu plus long-

temps, s'il eut vu les effets de l'introduction de la plume, comme di-

sait fj4m! des hommes, dans l'armée et dans la marine, il aurait vu

une bien autre débandade. On'aurait-il dit s'il était revenu au monde

dans la deuxième moitié du xviu" siècle, alors que l'Angleterre nous
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faisait si bien baisser pavillon ? Que dirait-il aujourd'hui, où la

Chine. ?

Ce n'est pas seulement dans le commerce extérieur que les étran-

gers nous surpassaient; si l'on se rappelle que l'idéal général des

commerçants, surtout à Paris, était de gagner bien vite beaucoup

d'argent, afin de donner de l'éducation leurs enfants et d'en faire

des gens d'église, de robe ou d'épée, on comprendra que, leurs,pri-

vilèges les y aidant, ils devaient vendre très cher de mauvaise mar-

chandise. Il en résultait que les marchands étrangers avaient la

préférence sur les nationaux, non seulement dans le commerce en

gros, mais dans le détail.

« Quelqu'un vient-il du dehors pour faire emplette, ce n'est pas
chez nos marchands qu'il se fournit il trouve à moins de 4, et quel-

quefois 6 0/0 chez l'étranger. »

Ce qui révolte surtout Montchrétien, c'est de voir, pendant que nos

savants jeunes gens « jouaient à l'ébahi, et se trouvaient réduits a

battre le pavé, ou à s'adonner à l'amour, que Diogène appelle l'af-

faire des gens qui n'ont que faire a, que la jeunesse étrangère fai-

sait le principal commerce en France..

« Ce sont jeunes gens, dit-il, que les Anglais et les Flamands en-

voient en France pour les représenter dans leur commerce. Si de

vieux routiers venaient nous faire la loi, baste! je dirais qu'il fau-

drait en souffrir et profiter de leur exemple, perdant d'ailleurs;

mais

Que des gens auxquels le coton,

Qui de jeunesse est le message,
'Ne couvre le bas du visage
Et ne fait ombre a leur menton J

nous viennent passer ainsi la plume par le bec, ma foi, c'est pour en

crever de dépit. »

Il est aisé de s'imaginer aussi quels abus devait introduire dans le

commerce cette passion de s'enrichir au plus vite afin de sortir de

sa condition. Montchrétien trace un tableau énergique de ces abus,

et propose des remèdes qui, faute de connaître la vraie source, por-
tent à côté du mal.

« Certes, dit-il, il y a de grands désordres en ce royaume, et la

.plupart de nos sujets peuvent être accusés de cinq choses fort mau-

vaises, pratiquées de tout temps entre les peuples déréglés qui se

font un dieu du Mammon de l'iniquité. l°IIs sont possédés d'une

avarice insatiable 3" ils augmentent le prix du blé et des vivres

3° ils diminuent la mesure et falsifient le poids; 4" ils acquièrent
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l'héritage des pauvres pour peu de choses 5" ilsvendent bien cher de

mauvaise marchandise. C'est environ ces choses principalement que
consiste la.police et ses ordonnances, qu'avec soin nos majestés doi-

vent diligemment exercer,, pour rendre nos peuples facilement vi-

vants.

Que l'on étouffe comme un amas de chenilles ces petits trai-

neurs de sacs, coureurs, de marchés, acheteurs de blés en herbe,

maquignons de dimes, épieurs de paysans, tricoteurs, de paehes
v

et monopoleurs de denrées, qui mettent la cherté partout où ils tra-

fiquent, et que l'on peut dire être les vrais hanetons, qui .'dévorent
toute la substance et nourriture du peuple!

« Que dirai-je de ceux auxquels vos Majestés confient les prin-

cipales charges des provinces, lesquels, par cet honneur, sont obligés
de pourvoir aux nécessités de vos peuples, et toutefois participent
aux entremises et négociations des marchands, permettent les traités

de blés, vins et autres marchandises, prohibées, à qui bon leur sem-

ble, incommodant et appauvrissant par ce moyen tout le public de

votre État? Quoi! des magistrats, qui ont leurs mouchards et provi-
seurs à gages, pour découvrir et acheter tout autant de blé .et de vins

qu'ils en trouvent ès caves et greniers de leur ressort?

« Mais les plus dangereux et préjudiciables de tous sont ces gros
fermiers des principales terres, duchés, comtés,' baronies, chàte-

tenies, pleins fiefs de haubert, .éyéchés, abbayes, prieurés, qui
tiennent tous les plus beaux greniers du royaume, et font un si grand
amas de blés et de vins, que la plupart des villageois sujets et censi-

bles des seigneuries qu'ils ont amodiées, passent dans leur main

comme il leur plait.
« Je parlerais ici des meuniers, si chacun ne savait combien leur

conscience est large, et ne découvrait tous les jours les divers larcins

qu'ils commettent en leurs moulins, et ne s'en font que rire, sous

ombre, disent-ils, qu'ils ne prennent que ce qu'on leur porte. L'em-

plàtre à cette plaie serait de faire tous les meuniers maitres-jurés, de
leur défendre le larcin sur peine corporelle. »

L'auteur, qui expose ensuite les fraudes des drapiers, les piperies
des marchands de soie, les impostures des orfèvres, les sophisteries
des grossiers et droguistes, en matières de liqueurs précieuses et de
senteurs aromatiques, etc., etc:, ne fait pas attention que toutes
ces professions ont des ma!tres-jurés. Il constate même que les

visites ne se font par les gardes des métiers que par acquit, par faveur

'C'cst-dircpHc<e et non poche comme )'accnUu)esDuvai
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ou par corruption, et il voudrait que les meuniers fussent surveillés,
ce qui est bien plus difficile encore que pour les autres métiers.

Il y aurait un moyen de.se soustraire aux fraudes des meuniers et

des boulangers, qui ne sont pas moindres aujourd'hui qu'au temps de

Montchrétien ce serait, à l'exemple des Chinois, de faire une plus

grande consommation de riz, en place de pain. Cet aliment est sain,

économique et ne peut être falsifié.

Quant aux autres abus signales, si la police et les ordonnances ne

les avaient pas engendrés, ils n'auraient point existé. Si les duchés,

comtés, évéchés, abbayes, etc., n'avaient pas été multipliés à l'in-

fini, il n'y aurait pas eu tant de gros fermiers en état de faire la loi

aux villageois dans le débit de leurs denrées. Si, enfin, il n'y avait

point eu de magistrats chargés de pourvoir aux nécessités du peuple.
ils n'auraient pas eu de mouchards et proviseurs à gages, et tous

tes abus dont se plaint l'auteur n'auraient point existé.

Pour exhorter ses compatriotes à la navigation et à la colonisa-

tion, Montchrétien fait, dans le livre 111,.un abrégé historique des
saillies des Gaulois et des colonies qu'ils ont fondées; il passe en-

suite aux expéditions maritimes des Francs et des autres peuples

occidentaux; et il arrive, ici comme ailleurs, et avec autant, de

raison,a. constater que les Français ont bien dégénéré. oïl est

arrivé, par.je ne sais,quel malheur du siècle, ou par quelque destin

inconnu, qu'à.mesure que notre connaissance s'est augmentée, par

le progrès des âges, notre vertu est déchue et diminuée.

Comme' il rapporte plusieurs faits et cite. plusieurs ouvrages que
les docteurs de Sorbonne ne connaissént point, -sortis de Cicéron,

Horace, Virgile et Quintilien, que connaissent-ils?- il prévient l'ob-

jection.qu'on pourra lui faire:

<(Si l'on me demande ici comment ces peuplés pouvaient entre-

prendre de si grands et si lointains voyages par l'Océan, sans le

secours de l'aiguille marine, que l'on tient de n'avoir été inventée

que de nos derniers siècles je réponds que demeurant constants

comme ils sont, il fallait bien qu'ils eussent quelque adresse sem-

blable. Il y a longtemps, que l'on parle de la noiretté et de son

usage, »

Il y a tout lieu de croire,.en effet, que la connaissance des pro-

priétés de l'aiguille aimantée et son utilisation pour naviguer, est

au moins aussi ancienne que celle de l'action de l'huile sur les Sots.

Guyot de Provins qui, au xii" siècle, décrit la boussole dans sa Bible,

ne la donne point comme une invention nouvelle. Mais il y a des
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gens qui s'imaginent que ce quF n'existe pas dans leurs livres n'existe

nulle part.

Après avoir fait, des voyages de découvertes- entrepris par les

Européens au xv° et xvi" siècle, et surtout parlés-Français, une

relation àpeu près conforme à celles de Lescarbot et d'autres contem-

porains, Montchrétien s'écrie
« A qui voudra regarder de près, il y a de quoi s'étonner de nous

voir maintenant si. éloignés des entreprises et desseins de mer.

Sommes-nous Français? Y voilà nos majeurs- employés, sinon dès

leur origne, au moins dès les temps les plus lointains dont les

histoires fassent quasi mention. »

Il engage fortement à continuer les voyages de découvertes, à co-

loniser et à convertir les sauvages.
« On trouve toujours quelque chose en cherchant, et quelquefois

autre chose que ce que l'on cherche, meilleure .ou moins bonne, au

hasard. Ceux qui travaillent en la chimie en feront foi. Quoique leur

science soit bien souvent plus curieuse qu'utile; néanmoins s'ils pou-
vaient tenir mesure, avec le contentement, elle apporterait beaucoup
de connaissances qui la tireraient du diffame où elle est, et qui
seraient à mon avis bien dignes d'être ajoutées a la médecine mé-

thodique, laquelle les rejette un peu trop dédaigneusement.
« Ne craignons pas de forcer les ondes et les tempêtes pour aller

faire connaître le nom de 'Dieu, notre créateur, à tant.de peuples

barbares, privés de toute civilité, qui nous .appellent, qui nous

tendent les bras. Si les anges du ciel~se réjouissent du,recouvrement

d'une brebis égarée, combien plus du salut de tant d'àmes perdues?

0 Charité, je t'invoque! Braves Français, ayez pitié de vos sem-

blables ')

C'est peut-être cette fervente tirade qui a fait croire à J. Duvalque
Montchrétien était catholique? Elle est aussi bien placée dans la

bouche d'un protestant.
Il n'est peut-être pas hors de propos d'observer que Montchrétien,

comme beaucoup de nos colonisateurs modernes, a soin de se mettre

doublement en contradiction avec lui-même 1° II se plaint amère-
ment que les étrangers envahissent la France ils l'envahiront en-
core davantage s'il envoie les Français en Amérique 2° il.trouve
mauvais que les Français aillent en Espagne et ailleurs, où il est bien

plus facile de gagner sa vie que dans un pays neuf; et il veut les en-'

voyer dans le Nouveau-Monde

De quelle sorte de gens veut-il former ses colonisateurs et ses évan-

gétisateurs?
« Il y a toujours en un État des larrons, des fainéants, des mutins,
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qui gâtent la simplicité des bons sujets, et il n'y a bien souvent ma-

gistrat ni loi qui puissent en venir à bout; les gibets n'étant dressés,
comme l'on dit, que pour les malheureux les filets d'araignes tendus

que pour les mouches. Pour en purger le pays comme d'une pituite,
on ne saurait trouver de meilleur apozème que de les jeter hors. o

Si ces gens gàtent la simplicité des bons sujets ici, ils la gàteront
aussi bien ailleurs, et ce serait grand dommage de les envoyer cor-

rompre des sauvages si bien disposés, d'après l'auteur lui-même, « a

recevoir la forme de la vraie vertu h. Son contemporain, Bacon, est
donc bien plus sensé lorsqu'il dit « C'est une entreprise honteuse et
« fort mal entendue, que de vouloir former une colonie avec l'écume
« et le rebut d'une nation je veux dire avec des malfaiteurs, des lar-
« rons, des criminels c'est la corrompre et la perdre d'avance. )'

Mais Montchrétien a soin de se contredire lui-même; il dit un peu

plus loin « Combien y a-t-il d'hommes chargés de grandes familles,
vivant en~ extrême pauvreté, de mœurs innocentes et louables au

reste ? C'est de ces gens, non de fainéants, de scélérats et de crimi-

nels qu'il faudrait peupler le Nouveau-Monde. »

Les, partisans de la transportation des criminels n'auront-ils donc

jamais d'autre autorité en leur faveur que celle de Philippe de Macé-

doine ?

Montchrétien attache beaucoup trop d'importance à la navigation
et à la colonisation, et il en espère beaucoup plus de bien qu'elles
n'en peuvent produire. Toutefois, il faut lui rendre cette justice

qu'au moins il subordonne cette partie à l'industrie et au commerce

intérieurs, que les colonisateurs modernes n'y sacrifient que trop
souvent.

Caton, dit quelque part notre auteur, ayant pris à tâche de ruiner

Carthage, contre l'opinion d'Appius Claudius, venant au Sénat,

apporta dans sa robe des figues d'Afrique, qu'il jeta sur la place.
Comme les sénateurs s'émerveillaient de les voir si belles, si grosses
et si fraîches « La terre quiles porte, dit-il, n'est distante de Rome

que de trois jours de navigation. )) Noscolonisateurs devraient bien

imiter cet exemple, nous montrer autrement que par des phrases la

richesse des pays dont ils veulent nous doter, et, surtout, se rappeler

que toutes les grandes entreprises de découvertes, de navigation et

de colonisation, conduites avec succès par les Gaulois, les Français et

tous les autres peuples, sont dues à l'initiative privée, et non aux

gouvernements.
Il est bon d'observer aussi que le système de colonisation de Mont-

chrétien diffère essentiellement de celui des Espagnols de son temps,
et de celui des Français depuis Colbert jusqu'à nos jours. Il ne s'agit
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pas pour lui d'exterminer des sauvages, d'établir des' impôts et des

douanes qui ne rapportent pas le quart des frais qu'Us occasionnent,.
d'asservir les colonies la métropole; mais de fonder des colonies

libres de leurs mouvements et de leurs actions, des filles et non des

esclaves de'là métropole, et d'y intéresser les sauvages aussi bien

que )ës émigrés français.

La plupart des publicistes qui ont parlé de Montçhrétien, quel-

ques-uns sans l'avoir lu, l'ont, représenté comme partisan du pou-
voir absolu. Je m'étonne que Jules Duval, qui l'a lu en entier et avec

attention, soit tombé dans la même erreur; car, si la dédicace au'roi

et a la reine-mère semble à première vue appuyer'cette accusation,
le livre IV la renverse complètement.

)1est bien vrai que Montchrétien est partisan du pouvoir unique;
mais il ymettant de restrictions quece pouvoir seraitunetrèslourde

charge, dans la véritable acception du mot; et je suis persuadé

qu'un partisan du pouvoir non absolu qui trouverait un pareil sceptre
dans le ruisseau ne daignerait pas le relever.

On peut dire que, d'après Montchrétien, les droits de la.royauté se

bornent la gloire d'être au-dessus des autres et de leur commander

ce qu'ils veulent bien faire. C'est ce qui ressort clairement des devoirs

qu'il impose &son monarque.
Il'commence par rappeler au roi que l'inscription du temple, de

Delphes, Connais-toi toi-même,concerne surtout les rois, et ill'exhorte

à acquérir cette connaissance. II lui représente ensuite (et c'est la

conséquence de son premier principe), qu'il doit donner, en toutes

choses, le bon exemple à ses sujets, parce que les peuples se' mo-

dèlent sur leurs princes.
« Il n'est rien plus ordinaire que de voir les sujets se façonner sur

les actions, les paroles et mouvements de leur prince. Il est donc en

vous, Sire, de nous faire tous gens de bien si vous voulez. Vous êtes

notre ligne et notre règle'; ne plus ne moins que c'est du chef que
sourdent et dérivent les nerfs, qui sont les instruments du sentiment

et du mouvement. A bon droit Cyrus soulait dire qu'il n'appartient
.a nul de commander, s'il n'est meilleur que ceux auxquels il com-

mande. Le sceptre des Égyptiens avait un œil pour signifier que la

sapience doit être en un roi conjointe avec la puissance; d'autant que
celle-ci ne fait pas un grand prince, mais un grand brigand. »

En conséquence, ou plutôt en inconséquence, car, les sujets se

façonnant sur le priuce, il n'y a pas de censure possible, Montchrétien,
s'autorisant de l'art. 38 de l'ordre de Saint-Michel, soumet le roi à la

censure des autres membres du corps social, et il profite de ce titre
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pour lui exposer les abus et les vices qui règnent dans tous les ordres
de l'État clergé, noblesse, finance, magistrature, ne sont pas plus

épargnés qu'il n'a épargne le peuple dans le livre Il.

Montchrétien reconnaît, dans sa dédicace, que le roi et la reine ont

toute puissance, tant pour ordonner que pour-régir, et qu'il n'appar-
tient point aux particuliers de mettre la main à l'Arche pour la re-

dresser. Mais si les sujets n'y mettent pas la main, ils ont le droit,
suivant lui, d'y mettre la langue et d'avertir le gouvernement que
« l'une des roues qui la portent (l'Arche) sort de son essieu, afin que
les mains consacrées à cela la remettent en place. Ala vérité, con-

tinue-t-il, il nous est facile de connaître le désordre, car nous le

voyons et le sentons mais il ne nous est ni loisi.ble ni possible de

)e réparer, o

Étant donné qu'il y a un pilote, le roi, il est clair qu'il ne faut pas

que la vigie quitte son poste pour prendre le gouvernail; maison

peut admettre qu'elle avertisse lorsqu'elle aperçoit un écueil que le

pilote ne voit pas. Ce n'est assurément pas là, comme le prétend
J. Duval, la théorie du pouvoir absolu, livré a lui-même, sans régu-
lateur ni contrôle; tel en un mot que, plus tard, Bossuet l'a préco-
nisé

Hsufut, d'ailleurs, de se rappeler que le y/'at~e de /'eeoHOH!epo/

<~Mea été publié a l'occasion des Etats-Généraux, dont l'auteur est

un chaud partisan, comme on peut le voir par la manière dont il en

parle au roi. « Vous avez, Sire, donné de beaux commencements à

votre règne vous en avez consacré les prémices par une action non

moins sainte que grande, et illustre, faisant voile comme d'une haute

roche assise en pleine mer, assavoir par l'Assemblée de vos états

généraux, que tout le monde a espéré devoir apporter un repos per-

pétuel à ce royaume~.)).(P. 364.)
Ce qui a sans doute induit en erreur les écrivains qui ont parlé

de Montchrétien, ce sont les compliments et les louanges qu'il

adresse, surtout dans sa dédicace, au roi et à la reine-mère mais'if

faut se reporter à leur temps pour juger les-hommes.

Montchrétien, comme tous ses contemporains, il n'y avait

peut-être pas une seule exception, Rabelais et La Boétie à part, si ce

n'est parmi les Jésuites, professait un véritable culte pour les

lois et le roi. Les compliments qu'il adresse au roi et à la reine-mère

Mémoiresur Antoinede Montchrétien,p. 128.

II.cstbien entendu que je ne faisaisque i'ectincr,une erreur historique et

que je nefcUcite pas plus Montchrétien d'être partisan des états, généraux
que je ne MarneraisSutly d'en avoir été l'adversaire.

4" SÈME,T. XXV. 15y<M:M~'1884. 3
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sont dans le goût du temps, ils, sont même beaucoup moins exagérés
que ceux de tous les contemporains en pareil cas, et, point essentiel,
ils sont tempérés par d'énergiques remontrances que bien peu de

lettrés auraient osé faire. Si quelqu'un avait pu faire exception,
c'eut été, assurément, les auteurs de la satyre Ménippée. Eh bien,
ils regardent le roi comme « une personne sacrée, ointe et chérie de

« Dieu, mitoyenne entre les anges et les hommes ». Lors méme~que
Montchrétien n'aurait pas eu pour la royauté tout le respect qu'on
lui accordait, les bienséances exigeaient que, dans un livre dédié au

roi et à la reine-mère, il se conformât aux usages reçus..

Résumons en quelques mots cette étude, peut-être trop iongue.
Montchrétien a, le premier (a notre connaissance), écrit un

traité spécial sur un sujet bien dédaigné de ses contemporains H

a tenté de réhabiliter le travail manuel, tombé dans le mépris il a

suivi l'ordre véritabte, celui de la nature, dans le classement des

diverses industries, en plaçant à la base de tout: 1" l'agriculture;
2" les arts mécaniques 3" le commerce; ordre duquel tant de pré-
tendus économistes se sont écartés depuis.

.H a reconnu et proclamé les avantages de la concurrence, de la

division du travail et de l'emploi des machines. H est vrai qu'il
donne souvent des entorses au principe de la libre concurrence

mais combien de modernes moins excusables, puisqu'ils viennent

après, vont beaucoup plus loin dans cette voie ?

Quoique partisan xé)é de l'extension de 'la puissance française, il

sait modérer son chauvinisme, et subordonner l'art des conquêtes
aux arts de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, qu'il appelle
le cœur, le foie et le sang du corps social

Son éducation négligée ne l'a pas empêché de se familiariser avec

tous les auteurs classiques, poètes et historiens, qu'il cite fréquem-

ment de se mettre ail courant de toutes les sciences cultivées de

son temps, particulièrement de l'économie animale, dont il fait de fré-

quentes et généralement justes applications à l'économie politique.
Mais ses qualités personnelles ne sont rien, à monavis, auprès de

sa conduite. Avoir renoncé aux prétentions de gentilhomme et de

lettré de sa jeunesse, pour mettre en pratique ses préceptes sur le

travail industriel, s'être fait forgeron, de poète et bretteur'qu'il était,
c'est la ce qu'il y a de plus grand, de plus digne, de plus admirable

Montchrétiena pnbUeun volumede tragédies qn'U a dédie au prince de
(:ondc.Connue)cs bardes antiques, )e but qu'it se propose, c'est d'inviter ce

prince a la vertu en lui présentant Hector commemodèle a imiter. Circons-
tance remarquable dans ('approbationdonnée par tes docteurs régents de la
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dans Montchrétien. Il est aisé de prêcher le travail et d'y exhorter les

autres ces beaux prêcheurs ne nous manquent pas mais de s'y
mettre soi-même, surtout dans un âge déjà avancé, c'est plus diffi-

cile c'est aussi plus rare.

Après avoir exposé notre opinion sur Montchrétien et son livre,
ou nous demandera peut-être d'où vient que cet auteur soit resté si

longtemps méconnu, et soit, encore aujourd'hui; après les travaux de

Monteil, Joly, Jules Duval.etc., si peu connu; car, comme le remar-

que avec raison Jules Duval, « son traité n'est jamais cité dans les
nombreux écrits économiques qui se sont succédé depuis sa mort

.jusqu'à une époque très voisine de nous. Comment expliquer cette

omission volontaire ou cette ignorance, alors que tant d'autres

livres bien plus dignes de l'oubli ont été sans cesse remis en lumière M'

L'auteur que nous citons ne trouve pas d'autre mot à cette énigme

que la rébellion et la mort tragique, jusqu'à l'ignominie, de Mont-

chrétieu.

Cette raison est bien faible. Combien d'autres, écrivains ou non, qui
ont eu une fin aussi tragique et ignominieuse, et .qui ont néanmoins

passé à la postérité D'ailleurs cela n'expliquerait que le silence de

ses contemporains comme le remarque M. J. Duval lui-même, « le

même scrupuJe ne pouvait retenir les philosophes-amis de Voltaire,
ni leurs disciples, du siècle suivant; cependant ils se taisent tous sur

Montchrétien H..Enfin dans cette hypothèse, ses <)'<~6<M auraient

subi le mêmesort, ce. qui n'a pas eu lieu.

La véritable explication de ce silence, c'est que la république, des

lettres, aussi bienauxvm~ siècle qu'au xvu", n'était composée que de

parasites qui, vivant des abus, se gardaient soigneusement de les

critiquer, quand ils n'en étaient pas gênés; à plus forte raison,
évitaient-ils d'appeler l'attention du public sur les écrits d'esprits

indépendants qui attaquaient ces abus ou bien, s'ils daignaient eu

ouvrir la bouche c'était pour en parler avec mépris, comme Voltaire le

fit de Boisguillebert, ou pour les tourner en ridicule, comme l'e même

courtLsan fit de Mercier de la Rivière~ et de Roussel de la Tour",
dans ~?bmMMaux 40 e'ctM.

faculté de théologien à ce volume Je tragédies, on lit: « Nous u'avons rien

trouve contraire à. l'Église catholique, apostolique et romaine, ni même aux

bonnes mœurs. M On aurait doncfacnement passé pardessus les choses con-

traires aux bonnes mœurs pourvu qu'elles ne le fussent pas à t'Ég)isc catho-

lique, apostonque et romaine. Il faut être docteur en théologie pottr dire (te

pareilles choses.

'ot'~)'en<t<Mre<eteMeM(te/d~~ocK'o!t~M~,

'La<'tc/tMM~<tt.
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Le silence qui a entouré Montcm'étien etson ouvrage n'est point,
comme le croit M..). Duval, « un phénomène unique dans l'iustoi.rc
littéraire »; la plupart des économistes, c'est-à-dire des auteurs qui
ont critiqué ~Mect'OMM~les ue)*~a&/Mabus, ont subi le même sort.

Nous l'avons déjà montré pour F~MK des ~o?HM! nous aurons

peut-être l'occasion de faire la même preuve pour beaucoup d'au-

tres auteurs du siècle dernier, qui n'étaient ni protestants, ni rebel-

les, qui n'ont pas subi un supplice ignomineux, et qui sont encore

plus complètement tombés dansl'oubli queMontehrétien.
HoUXE),.I..

LE MONTDEPfETEDEPARIS
ET L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Le conseil municipal de Paris est saisi depuis plusieurs années

d un conflit entre deux administrations importantes, dont les inté-

rêts sont étroitement liés: celle du Mont-de-Piété, et celle de l'As-

sistance publique. A qui appartiennent les bâtiments occupés par la

première de ces administrations, et qui représentent une valeur con-

sidérable ? Qui adroit a un reliquat de plusieurs millions existant

dans les caisses du Mont-de-Piété? La loi du24 juin 1851, organique
en ces matières, autorise-t-elle ce dernier établissement à rompre les

liens qui l'unissent à l'Assistance publique, liens mal définis bien

qu'ayant une existence presque séculaire? On voit que le litige
dont connaît l'administration urbaine est des plus compliqués. Ce

n'est pas à ce seul titre qu'il est digne d'étude, mais encore parce

qu'il prend son origine dans un état de choses créé sous l'ancien

régime, et non entièrement détruit par le premier empire qui a

pourtant tout reconstitué en matière administrative. Il y a là une

série de faits peu connus et particulièrement intéressants au point
de vue non seulement de l'histoire administrative, mais, chose inat-

tendue, de l'histoire politique et financière de notre pays. Au sur-

plus, l'examen en est rendu facile par la publication de deux mé-

moires sur là question litigieuse; l'un de M. Michel Mpring, qui fut

directeur clel'Assistance publique, l'autre de' M. André Gochut, di-
recteur du Mont-de-Piété. On va commencer par quelques indica-

tions sur l'organisation imaginée à la fin de l'ancien régime, imitée

ensuite par l'Empire, qui, songeant moins à soulager les pauvres qu'à
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alimenter le Trésor public, a créé un état [de choses contenant en

bermele conflit actuel.

<

Les lettres patentes données à Versailles par Louis XVI en 1777,

pour l'établissement d'un Mont-de-Piété à Paris, assignent à l'insti-

tution un double but assurer des secours d'argent peu onéreux aux

emprunteurs dénués d'autres ressources, soulager les pauvres et amé-

liorer les maisons de charité avec les bénéfices résultant de l'éta-

blissement nouveau. Le Mont-de-Piété fut tenu sous l'inspection et

administration du lieutenant général de police et de quatre adminis-

trateurs de l'hôpital général. Mais il fallait un capital pour com-

mencer les opérations de nouvelles lettres patentes autorisèrent

« le bureau de l'administration publique d'emprunter des Gènois et

autres étrangers les sommes nécessaires ».

Cet emprunt fut fait sous la caution de l'Hôpital général, qui avait.

également cautionné un premier emprunt de moins d'importance et

créé des rentes pour rendre possibles les premières opérations. Ainsi,
dès le début, la nouvelle administration se trouvait liée à une ad-

ministration ancienne sans que le degré de sujétion fut clairement

déterminé, puisqu'elle avait une direction indépendante, un conseil

comprenant quatre administrateurs de l'Hôpital général dont les

fonctions étaient gratuites et qui étaient choisis, comme on l'expli-

quera plus tard, non parce qu'ils dépendaient de l'Hôpital général;
mais à raison de l'expérience qu'on leur supposait.

Au point de vue des propriétés immobilières, la situation eut aussi

sa singularité. Le Mont-de-Piété s'établit dans. un immeuble situé

rue des Blancs-Manteaux, qu'il prit a bail, et qu'il n'a jamais quitté

depuis. Le succès étant venu rapidement, cet immeuble fut acheté

et dans les contrats d'acquisition, l'Hôpital général fut porté comme

propriétaire. Un second immeuble attenant au premier fut encore

acheté, et toujours au nom de l'hôpital. Chaque décision portait que
la dépense serait acquittée sur les ressources disponibles du Mont-

de-Piété, mais les comptes et les paiements à faire l'étaient sous la

responsabilité de l'Hôpital général qui conservait ainsi la propriété
nominale des bâtiments.

L'acquittement des dépenses devint d'autant plus facile que le

succès fut rapide. Les premiers bureaux auxiliaires de l'entreprise
furent établis à la porte des résidences royales Versailles, Saint-

Germain, Fontainebleau, Compiègne. Dès la première année, les

prêts, roulant principalement sur l'argenterie et les bijoux, dépassè-
rent 8 millions. La seconde année, on atteignit 11 millions.,
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Ce succès fut continu jusqu'à l'époque de la Révolution française
et ne cessa que lorsque le régime des assignats vint entraver toutes

les affaires. Le Mont-de-Piété lutta longtemps il alla jusqu'à payer
en argent l'intérêt à 4 0/0 des sommes qu'il empruntait en assignats,

mais, chose singulière, l'emprunteur fit défaut; on dégageait, on

n'engageait plus. Le 30 juillet 1793, il existait en caisse plus de

à millions à charge d'intérêts dont les deux tiers étaient inutiles,
la clientèle ne se présentant plus. La Convention ayant ordonné

la restitution gratuite des objets de première nécessité et la valeur

de ces objets n'ayant été qu'incomplètement remboursée par la

Trésorerie nationale, le Mont-dé-Piété sentit la nécessité de liquider,
ferma ses portes le premier jour de nivôse an IV.

Le prêt sur gage étant chose indispensable, il se forma immédia-

tement, en vertu de la liberté qui existait alors, une foule de mai-

sons de prêt connues sous le nom de Lombards, mais l'abus fut tel

que le Directoire exécutif du département de la Seine prit l'initiative

de la formation d'une société en participation entre des actionnaires

.d'une part, et de.l'atit re l'Assistance publique, dont l'apport consis-

tait dans les bâtiments des Blancs-Manteaux. Telle était la situation

quand le Consulat s'établit. Il devait remanier la plupart des institu-

tions, et celle dont nous nous occupons ne pouvait échapper entière-

ment à ses instincts autoritaires et réformateurs à la fois.

U

Quand on parcourt les innombrables feuillets de ce document his-

torique qu'on nomme le Grand livre de la dette publique de la

France, on est frappé de ce fait inattendu Napoléon {' qui dépensa
des milliards en frais de guerre et fit certainement de nombreux

travaux publics, n'ouvrit jamais de souscription à un grand em-

prunt. Tout au plus, durant sa domination, créa-t-on des rentes pour
couvrir l'arriéré antérieur au 18 Brumaire, et les dettes des pays réu-

nis à la France. Sans nul doute les tributs imposés aux vaincus em-

plissaient périodiquement le Trésor, et la guerre nourrissait la

guerre. Mais il y eut des instants, surtout au début, où le gouverne-
ment nouveau dut se trouver aux expédients. Il n'empruntait pas, et

faisait sagement, le crédit ne va guère qu'aux régimes anciens et

s'effraie des aléas, quelque glorieux qu'ils puissent être, courus par
les fondateurs de dynasties. Il est donc important de savoir où le

pouvoir inauguré en brumaire puisa des ressources dans les mo-

ments critiques, et l'on n'apprendra pas sans étonnement que si la

Banque de France commandita pour ainsi dire le régime nouveau, it

en fut de même du Mont-de-Piété, qui fournit des secours presque
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aussi considérables et plus efficaces à un certain point de vue que ta

Banque elle-même.

Les deux établissements eurent dans une certaine mesure, une

destinée commune et le gouvernement agit sur eux au moyen des

mêmes procédés, accordant le monopote désiré ou non; puis se fai-

sant payer cette dangereuse concession par des complaisances qu'if

n'était pas facile de refuser. On sait comment la Banque de France,

établissement libre au début, devint une banque privilégiée, sur (a-

quelle l'État put peser de tout son poids. Un arrêté des consuls du

18 janvier '1800 chargea l'établissement de recevoir en dépôt les

fonds de la caisse d'amortissement et de solder les obligations im-

payées des receveurs généraux, obligations dont on verra tout .a

l'heure l'énorme importance, au point de vue des opérations de tré-

sorerie d'alors. La Banque dut bien songer qu'elle acquérait dans )e

gouvernement un dangereux client; mais que faire, il avait souscrit

une partie de ses actions. Bientôt elle dut, bon gré mal gré, accep-

ter le privilège exclusif d'émettre des billets payables à vue ou au

porteur. Désormais il lui-fallait partager ses soins entre le commerce

et le trésor public, dut-elle immoler ace dernier la sécurité du com-

merce lui-même. Voici par quel moyen le premier consul se procura

des ressources qu'il n'eut pu obtenir de!'emprunt et que luifournit la

Banque de France. L egouvernemcnt nouveau n'avait trouvé, au dé-

but qu'environ 200.000 francs dans les caisses du Trésor; Gaudin, en

arrivant au ministère, fit souscrire par les receveurs généraux des

obligations représentant le montant des contributions directes de

chaque département. Ces obligations; échelonnés par douzièmes, ne

pouvaient manquer de revenir impayées en partie. Alors la caisse

d'amortissement se chargeait du paiement, préalablement; _onavait

exigé des receveurs généraux un cautionnement élevé qui avait formé

un stock de 10 millions remis à la caisse d'amortissement, qui s'en

servit pour acquitter les 'obligations impayées; C'est ainsi qu'on
revit pour la première fois depuis longtemps des effets publics qui
ne restaient pas en souffrance. 11 s'établit une circulation continue,

qui secoua la torpeur et fit que le monde des affaires respira un peu..

La. Banquede France eut bientôt un portefeuille gorgé de ces valeurs

et cela au détriment du commerce auquel pourtant ~autrefois, en tant

qu'établissement libre, elle donnait tous ses soins. Le Trésor, ce nou-

veau client était choyé aux dépens de l'ancien.

Bientôt le premier consul réfléchit qu'il pouvait trouver un secours

peut être encore plus précieux près d'un établissement qui lui four-

nirait contre les obligations des receveurs généraux non des billets de

banque, du papier fiduciaire, mais bien de ce numéraire qui s'était
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caché pendant' tant d'années. Cet établissement était le Mont-de-

Piété. Sa situation était devenue en peu de temps véritablement pro-

digieuse, on a vu qu'il s'était rouvert par suite d'une association

entreun groupe d'actionnaires d'une part et de l'autre l'Assistance

-publique. Lecapital action n'était que de 500.000 francs, mais, comme

avant la Révolution et comme aujourd'hui, on opérait au moyen de

fonds obtenus par une émission de billets au porteur. L'entreprise

nouvelle, dirigée par d'anciens employés supérieurs d'avant la Révo-

lution, avait fait preuve d'habileté et d'audace, en créant une suc-

cursale rue Yivienne au centre d'activité du Paris d'alors. Les débris

du luxe des anciennes familles, tableaux de maitres, pierreries, curio-

sités, étaient disséminés dans toutes les mains; tout cela afflua rue

Yivienne. On n'y admettait que des nantissements précieux. il y
avait une salle d'exposition devenue un rendez-vous agréable pour
la société d'alors et où l'on pouvait voir des objets engagés quelques

jours avant pour être soumis immédiatement aux enchères. On vendit

ainsi des galeries entières et on fit des prêts de deux ou trois cents

mille francs à la fois. Le 30 brumaire au soir, le solde en caisse de

l'établissement était de 1.200.000 francs en espèces métalliques,
c'est-à-dire six fois ce que possédait alors le Trésor public. Lepremier
consul vit là comme dans la Banque de France un instrument com-

mode pour escompter ces obligations des receveurs généraux qui
étaient alors la clef de voùte de son fragile édifice financier; la situa-

tion était plus simple qu'avec la Banque. Ce n'était plus une entre-

prise privée qu'il fallait rattacher à l'État par une suite de ruses; il

s'agissait de peser sur une association dont faisait partie l'Assis-

tance publique, établissement dépendant de l'État, et dont on venait

de reconstituer te patrimoine immobilier noyé un instant dans le

domaine de la nation. On obtint donc du Mont-de-piété qu'il ouvri-

rait un compte courant à l'Etat contre nantissement d'obligations des

receveurs généraux. L'établissement se procurait des fonds en émet-

tant une plus forte quantité -de billets au. porteur qui étaient aux

échéances de trois, six et douze mois. Du reste, le, gouverne-
ment en agissait avec le Mont-de-Piété, comme avec un subordon-

né, car on lit dans un arrêté ministériel du 2 pluviôse an YH[

(22 janvier 1800) « Tous les mois les administrations du Mont-

de-Piété se rendront dans le cabinet du ministre où il y aura conseil

d'administration, sans préjudice des séances qui ont lieu régulière-

ment, rue des Blancs-Manteaux, le duodi de chaque décade, o Arrivé

à ce point, il ne restait plus au gouvernement consulaire pour domi-

ner l'entreprise qui lui était d'une telle utilité financière, qu'à luii

concéder le.monopole ainsi qu'il l'avait fait a la Banque de France,
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Une autre opération devait être le corollaire de la première,élimina-
tion des actionnaires du sein d'une entreprise qui n'était qu'une frac-

tion de l'administration publique. Le 16 pluviôse an XM (15 février

1804), eh conséquence d'un vote du Corps législatif, un décret consu-

laire fut rendu établissant ce qui suit « Aucune maison de prêt
sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et

avec l'autorisation du gouvernement. Tous les établissements de ce

genre qui n'auront pas été autorisés dans un délai de six mois seront

tenus sous des peines sévères de faire cesser des prêts sur nantisse-

ment et d'opérer leur liquidation dans l'année qui suivra. » Enfin le

24 messidor, pendant que les établissements connus sous le nom de

Lombards liquidaient leurs opérations, un décret nouveau décida le

remboursement des actionnaires dans le cours de l'année. « A l'ave-

nir, dit ce décret, le Mont-de-Piété sera régi au profit des pauvres. »

Qn institua jusqu'à la liquidation des droits des actionnaires un con-

seil de gérance composé de trois de leurs représentants et de quatre
membres de l'administration hospitalière. Un mois après, le ministre

de l'intérieur Chaptal, accompagné de Frochot,. préfet dela Seine, et

du préfet de Police, procéda officiellement à l'installation du Mont-

de-Piété privilégié.
Les ressources de l'établissement allaient déjà en grande partie à

FËtat, et l'on se trouvait bien plutôt en présence d'une maison de

banque que d'une entreprise de prêt sur gage; la veille de la séance

d'installation, l'actif du Mont-de-Piété se- composait de 4.891,635
francs prêtés sur nantissement, 21.700.006 francs montant du porte-

feuille, enfin 398,402 francs d'espèces en caisse. Le portefeuille com-

prenait surtout des obligations des recettes générales, mais il y avait

en outre des effets de commerce. Le capital de la société consistant

seulement dans l'immeuble apporté par l'Assistance publique et lés

500.000 francs des actionnaires, on voit qu'en émettant de simples
billets à ordre, l'entreprise avait pu se procurer, chose prodigieuse

pour le temps, 25 millions d'espèces, employées pourIes'A/5 en opé-
rations de banque. L'état avait déjà la part du lion, mais cela ne lui

suffisait pas. La Banque le soutenait au détriment du commerce et il1

n'aimait pas la présence d'effets de commerce dans le portefeuille de

cet établissement du Mont-de-Piété, qui était bien plus étroitement

sous sa dépendance. Quinze jours après l'installation officielle faite

par Chaptal, le conseil du Mont-de-Piété reçut du préfet de la Seine

Frochot une lettre contenant en substance ce qui suit:-Les adminis-

trateurs prodiguent les escomptes au commerce et à l'industrie pri-

vée il faut se garder de transformer une institution de bienfaisance

en instrument de banque et de spéculation. Le préfet de la Seine
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Unissait en demandant des explications sur l'emploi des fonds dispo-
nibles. On lui répondit par un rapport longuement motive qui n'a

pas été conservé, mais dont les conclusions sont facitcs à deviner.

On s'abstint désormais d'escompter des effets de commerce; la preuve
en est dans le bilan arrêté à la fin de 1806, qui se résume en trois

chiffres Sommes prêtées surnantisscment 8.861.899; effets du Trésor

public en portefeuille, 22.000.000; solde encaisse 930.539francs. Les

sommes empruntées au public au moyen de billets a ordre attei-

gnaient plus de trente millions. Le gouvernement impérial avait

donc tiré un excellent parti du privilège qu'il venait d'accorder. Le

papier de commerce avait disparu du portefeuifle du Mont-de-piété
au bénéfice du Trésor public; il ne pouvait en être ainsi de )a

Banque de France, mais on s'en rapprocha le plus possible. L'un et

1 autre établissements furent bientôt menacés par une~crisefinancière

qui les eut emportés si Napoféon n'avait pas triomphé dans la cam-

pagne aventureuse qui se termina au fond de la Moravie, a Ansterliti;.

La Banque payait fort cher, elfe aussi, le privilège qu'on lui

avait donné,sans qu'il eut été sollicité par elle, suivant mi témoin

bien informé, M. Gauthier, qui fut plus tard sous-gouverneur de la

Banque de France; il arriva un instant où le portefeuille, qui ne

s'élevait pourtant qu'à 97 millions, contenait pour 80 millions de ces

obligations des receveurs généraux qui gonflaient aussi le portcfeuilfe
du Mont-de-Piété. Ainsi, le commerce n'entrait pas même pour un

cinquième dans la composition du portefeuille de la Banque; le Mont-

de-Piété, du moins, employait un tiers environ de ses' ressources en

prêts sur nantissement. On était à la fin de 1805; t'armée qui, assem-

blée à Boulogne, semblait d'abord .devoir opérer une descente en

Angleterre, avait été dirigée sur le Rhin, et, en dernier lieu se trou-

vait au delà de l'Allemagne. Il est évident qu'au milieu d'une telle

aventure, l'administration militaire devait absorber toutes les forces

nationales au point de vue des hommes, du matériel spécial et sur-

tout du crédit. Les fournisseurs de l'armée formant une société,
dite Compagnie des négociants réunis, avaient créé du papier que la.

Banque de France devait forcément accepter à raison de sa'dépen-
dance vis-à-yis du Trésor public. Les généraux, eux aussi, usaient du

crédit. JI en résulta la circulation d'une quantité de billets de banque

qui n'était pas en rapport complet avec le chiffre des affaires com-

merciales et se trouvait en disproportion absolue avec celui de
l'encaisse. A t'époque dont nous parlons, il y avait 2 millions d'es-

pèces dans les caves, contre 70 millions de billets en circulation et
l'on accourait au remboursement tant à cause du trop plein des billets
émis qu'à raison des craintes inspirées par tes hasards de la guerre
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et les complications politiques qu'une défaite pourrait amener. De

nombreuses faillites éclatèrent à la suite de la pénurie d'escompte
dans laquelle se trouvait le commerce. La Banque de France se tirait

d'affaire par toute sorte d'expédients, comme de ne payer qu'un
billet par personne, de solder partie en billon, de compter lente-

ment les espèces. L'institution occupait alors l'hôtel Massiac, situé

a l'angle de la place des Victoires et de la rue baptisée, depuis du.
nom de rue d'Aboukir. Des rassemblements énormes se formaient

sur la place, mais étaient dispersés par des charges de cavalerie, sur

f'ordre de Joseph Bonaparte, frère aine dn premier consul, nommé

gouverneur de Paris. Le Mont-de-Piété courait certainement un grand

danger, puisque, par le. fait de la nature de ses escomptes, son crédit

était lié à celui du gouvernement, mais il jouissait d'un avantage

que n'avait pas la Banque de France; ses billets étaient nominatifs

et, a terme, tandis que ceux de la Banque étaient payables à vue et

au porteur. Il lui suffisait de parer ses échéances comme un ban-

quier ordinaire. M. de Beunay, premier directeur nommé sous

Louis XVI, disait bien à cette époque « Le Mont-de-Piété, rétabli

dans sa splendeur, estdevenu.le baromètre delasituation pécuniaire
de la République)). Il s'agissait toutefois de la République consu-

laire, pouvant périr en cas d'une éclipse de l'étoile du généra!
Bonaparte. II n'en fut pas ainsi;.la paix d'Amiens sous le Consulat,
la bataille d'Austerlitz sous l'Empire vinrent succesivemcnt rassurer
les intérêts..

Au .lendemain de la paix de Prcsbburg, qui fut la conséquence de
la victoire d'Austerlitz, la plupart 'des maux économiques causés par
la Révolution disparurent. Le mémoire de M. André Cochut vient de
nous permettre d'éclairer une phase de notre histoire financière; nous
allons y puiser encore et voir quel fut, durant la période qui s'écoula

depuis le commencement du règne de la Convention jusqu'à raffer-

missement de l'Empire à la fin de 1805, le taux de l'intérêt. Le régime
des assignats devait nécessairement renverser le Mont-de-Piété. Voici
un exemple de la perturbation apportée dans ses opérations: 48 li-

vres avaient été prêtées sur huit aunes et demie de ces belles

mousselines peintes d'Oberkampf, alors en grande vogue. L'esti-

mation du gage qui fut perdu était dé 72 livres l'engagiste en réclama

12 mille, et l'administration en acccorda 4 imue. La liberté du prêt
sur gage, celle du taux de l'intérêt étaient une conséquence de la
Révolution. La Constituante avait admis le prêt à intérêt sous toutes

ses formes, sauf au pouvoir à en régler le taux. Plus tard, la loi du
5 thermidor an IV avait déclaré la liberté absolue, alors apparurent
des établissements de prêt sur gage, connus sous le nom de Lom-
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bards, qui étaient ~si nombreux, dit Merlin, que tes lanternes qui les

annonçaient auraient suffi pour éclairer la voie publique et par' ce

moyen auraient épargné au département la moitié des frais d'illumi-

nation. On prêta dans les établissements des Lombards sur garantie
réelle à 50, 60, 96, et même 100 0/0. Cette odieuse exploitation fut

une des causes du rétablissement du Mont-de-Piété. Toutefois en

an Vil était encore possible d'emprunter des espèces métalliques,
mais a raison d'un intérêt de 15 0/0 par mois. Bientôt on descendit

a 5 et 6 0/0 par mois et ce taux n'effrayait personne. Le Mont-de-

Piété, quand il reprit ses opérations, emprunta à 12 et 180/0 par an,
et prèta à 35, frais d'administration compris. Un instant il put em-

prunter à 10 0/0 et prêter à 24. Au mois d'aoùt 1799, un emprunt
forcé et progressif de 100 millions en numéraire « sur la classe des

citoyens aisés ayant été décrété, le Mont-de-Piété ne trouva plus

d'espèces métalliques qu'à raison de'300/0 l'an: L'ordre ayantreparu,
il put'négocier sa signature à raison de 10 0/0 en l'an IX, de 7 et

6 1/3 en l'an XI, de 6 en l'an XM, de 4 en 1807. A cette époque, le

prêt sur gage se faisait à raison de 12 0/0 seulement, frais d'admi-

nistration compris. Ces curieuses fluctuations, cet abaissement du

taux exorbitant de l'intérêt, à mesure que la tranquilité se rétablit et

que par suite la production augmente, prouve l'inanité des lois qui

règlent le taux de l'intérêt. Nous vivons encore sous le régime de la

loi de 1807 qui fixe à 5 0/0 le taux du prêt en matière civile, mais,
nous voyons par ce qui précède que le meilleur marché de l'argent
n'a pas été le fait, du législateur, la baisse était progressive en raison

de la situation du pays et ce n'est pas à cause de lui que le taux de

l'intérêt est descendu de 30 a-4 0/0 avec une admirable régularité

pendant la période de 1799 à 1807.

Le rétablissement des affaires et la baisse du loyer de l'argent ne

pouvaient changer en aucune façon la sujétion du Mont-de-Piété vis-

à-vis du Trésor public; cela devait durer jusqu'à la fin de l'Empire.

Le gouvernement ayant créé un nouvel instrument de trésorerie, la

Caisse de service, négociant sa propre signature et se mettant à dé-

couvert vis-à-vis du public dans l'intérêt de l'Etat, cette administra-

tion; à peine installée, prétendit ne servir au Mont-de-Piété qu'un
intérêt de 5 1/4 0/0 sur les fonds qu'elle en obtenait. Le conseil fut

contraint de démontrer que les emprunts auprès du public étaient

faits à 6 et 61/2. Après cette demande, à laquelle il était matériel-

lement impossible d'accéder, il en vint de la part du ministre du

Trésor une autre :.on avait prêté jusqu'alors des fonds au gouverne-
ment sur nantissement d'effets des receveurs généraux, c'était du

papier à deux signatures. Au cas d'une révolution nouvelle, si les
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dettes du gouvernement ancien étaient reniées par le gouvernement

nouveau, et cela, plus tard, fut bien près d'arriver,la première

signature, celle des receveurs généraux, pouvait être une garantie
effective. Le gouvernement prétendit ne plus donner d'obligations
en nantissement et puiser dans la caisse en n'y laissant que sa seule

signature. Le Mont-de-Piété pouvait-il résister? Depuis le rembour-
sement des anciens actionnaires et depuis la disparition des maisons

nouvelles/par la concession du privilège il n'était plus.qu'un frag-
ment de la grande machine administrative. Il continua a émettre

des billets à ordre et à prêter à l'État en recevant en garantie des

récépissés de la Caisse de service. Cesrelations avec le Trésor com-

mencèrent pendant le second semestre de 1806. On a vu qu'à la (m

de cette année le bilan se soldait en actif par une somme de 31 mil-

lions, dont plus des deux tiers, soit 92 millions, n'étaient repré-
sentés que par des récépissés de la Caisse de service. II est vrai que
l'Assistance publique, aux termes du décret organique de thermidor,
était responsable hypothécairement des sommes empruntées au pu-
Nic sous la signature du Mont-de-Piété. Ce dernier se défendit de

son mieux contre l'envahissement gouvernemental; il s'appliqua a

diminuer le chiffre de ses emprunts en n'empruntant qu'à 4 0/0, ce

qui éloignait une grande partie des dépôts. Vers 1813, ses avances
au gouvernement impérial étaient diminuées de moitié et oscillaient

entre 8 et 10 millions. Mais on n'avait pas cessé de considérer l'en-

treprise comme une vache à lait, au besoin on faisait retomber sur

elle des charges municipales. Un jour, pendant que le conseil dé)i-

bérait, ordre vint de souscrire « sur-~c-champ pour 500.000 francs

des actions émises pour la construction du canal de l'Ourcq »; il

fallut s'exécuter, séance tenante. En 1814, lorsque tomba l'Empire,
on se trouvait découvert de 4.400.000 francs~q~on n'obtint que
lentement de la liquidation de la Caisse de service.

La plus grande .partie des faits qui viennent d'être racontés sont

empruntés au mémoire de M. le directeur du Mont-de-Piété; « Ces

détails, dit-il, fourniront les éléments d'un chapitre curieux et abso-
lument nouveau dans notre histoire financière, » Ce chapitre existe

dans le mémoire lui-même; on n'a guère fait ici, excepté en ce qui
concerne la Banque de France, ~que de l'extraire du milieu d'autres

détails nombreux relatifs aux difficultés pendantes entre les deux

grandes administrations. Il convient maintenant de déduire de ce

curieux exposé des conséquences financières et économiques.
On voit qu'au début de sa domination Napoléon1°*' releva le crédit

au moyen de deux expédients. Le premier n'était autre que l'emploi
des anticipations si connues de l'ancien régime. Au moment delà'
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Révolution, sur une recette annuelle qui n&dépassait guère 500 mil-

lions, on avait dépense à t'avance 280 millions au moyen d'opéra-

tions de trésorerie. Un des mérites de Napoléon I", c'était d'employer
de préférence des hommes spéciaux. C'est par Mollien et par Gau-

din, sortis l'un et l'autre de l'administration financière d'autrefois,

qu'il connut et employa le système des anticipations. Au lieu de la

signature des fermiers, qui n'existaient plus, on usa de celle des re-

ceveurs généraux. Le second expédient fut, pour arriver a l'escompte
de ces signatures aux mains du public, d'employer comme intermé-

diaires des sociétés financières étayant le crédit du Trésor, savoir

la Banque de France et le Mont-de-Piété. Tout expédient offre des

dangers. Si le chef d'alors avait échoué dans une de ses entreprises

aventureuses, à Marengo, par exemple, ou à Austerlitx, que seraient

devenues ses cautions? La Banque, chargée de 80 millions d'obliga-

tions, eut vu son capital compromis. L'Assistance publique se trou-

vait responsable de 20 millions d'espèces métalliques reçues du pu-

btic par le Mont-de-Piété et repassées par lui au gouvernement. Nous

avons vu récemment l'exemple d'une opération pareille, mais sur

une échelle colossale. Pendant la guerre de 1870-1871, le gouverne-
ment de la Défense, sans mandat précis, eut-il trouvé à emprunter

dans le pays -1 milliard et demi? La Banque de France fut plus au-

dacieuse encore'que sous le Consulat; elle prêta la somme en émet-

tant du papier-monnaie et sans avoir en portefeuille une seconde

signature. La caution qu'elle fournit à l'Etat avait certainement nu

caractère illusoire, et pourtant cela réussit, ma)gré le dénouement

malheureux de la guerre. Au surplus, la plupart des banques, soit

banques d'État, soit banques' mixtes avec des actionnaires, jouent

aujourd'hui te;rôle d'intermédiaires et de caution dont on vient de

parler. Les faits'qui précèdent'montrent que des institutions finan-

cières qui pourrai.ent marcher d'elles-mêmes perdent leur libre ar-

bitre quand elles ont accepté le don fatal du privilège. Cela est

prouvé par les dangers que courut la Banque de France sous )c

Consulat. H en fut de même pour le Mont-de-Piété.

"t..

On a vu par ce qui précède que les relations entre l'Assistance

publique et le Mont-de-Piété avaient leur histoire, .qu'on peut di-

viser en deux périodes inégales/l'une antérieure, l'autre postérieure

a la Révolution française. Malgré la réorganisation qui eut lieu sous

le Consulat, les faits de la première période ont étendu leur influence

sur ta seconde. Il convient d'en parler encore pour arriver à saisir

plus nettement les causes du conflit actuel. Les lettres-patentes du
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9 décembre 1877 contiennent ce qui suit « Lorsqu'il se trouvera
des fonds en caisse au delà de ceux nécessaires pour la régie et les

charges de rétablissement, ils seront appliqués au profit de l'llôpital

généra). )! On.a vu d'autre part que l'Hôpital avait cautionné l'em-

prunt de millions contracté auprès d'une Compagnie génoise. Cette

somme,parait-i), fut suffisante, car dès la première année les prêts
dépassèrent 8 millions. La seconde année on arriva à 11 millions.
L'étabtissement tirait déjà des capitaux du dehors et sur. sa simple

signature. Mais lé mélange désintérêts de l'Hôpital général 'et du
Mont-de-Piété s'étendait au delà de ce qui concernait les fonds de

roulement et les bénéfices il .touchait à la propriété immobilière.

Dès l'origine les administrateurs, réunis sous la présidence .du

préfet de police Lenoir, avaient décidé la location, moyennant
6.400 livres, d'une maison rué.des Blancs-Manteaux, appartenant au

marquis de Lagrange, et dans laquelle il était possible d'installer tes

bureaux et les magasins de l'administration nouvelle. L'Hôpital gé-
néral acheta bientôt cet immeuble, ainsi qu'un immeuMe contigu

appartenant aux religieux des Blancs-Manteaux. Le bureau généra)

qui administrait détermina encore un propriétaire voisin à céder une

autre maison qui fut acquise toujours par l'Hôpital général. Ces hn-

meubles, dans lesquels se trouvent encore l'administration centrale

et les magasins, coûtèrent 1.200 mille livres. Comment cette somme

fut-elle acquittée? Le contentieux du Mont-de-Piété était soumis a

une commission composée de quatre conseillers de la grand'chambre
du Parlement et d'un substitut du procureur général. Cette commis-

sion examinait les comptes dans lesquels lè bureau faisait entrer le

devis des travaux'à exécuter, les réserves pour l'avenir. L'adminis-

tration de l'Hôpital bataillait pour obtenir une part aussi large que

possible et pour élever le reliquat du compte. Parfois l'Hôpital gé-
néral faisait des avances pour des constructions, parfois il réclamait

des sommes, arguant un jour d'augmentations faites à l'hospice de la

Pitié, titi autre jour de la' construction de cachots à Bicptre. C'est

ainsi que, le 7 mars 1789, les commissaires du Parlement déclarèrent

éteintes les dépenses faites pour les constructions des Blancs-Man-

teaux, et ordonnèrent le payement sur les fonds du Mont-de-PLété

d'un reliquat dû pour Bicetre. Quand ta Révolution arriva et bou)e-

versa ces deux administrations, comme tant d'autres, l'Hôpital avait

reçu plus de 2 millions de livres, formant l'excédent des recettes sur
tes dépenses, ainsi qu'il résulte d'un rapport adressé au conseil gé-
néral de la Seine, le 22 avril 1793. Rien donc n'a été plus mal défini

sous l'ancien régime que les rapports respectifs des deux grands éta-
blissements qu'on avait soudés l'un a l'autre. Le capital primitif
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avait été formé surtout au moyen d'une caution de 4 millions, et le

chiffre d'affaires était ainsi arrive promptement a une moyenne de

15 millions. L'Hôpital achetait des immeubles sur la désignation du

Mont-de-Piété qui, en somme, fournissait les deniers pour payer le

prix et remanier les constructions. Les deux établissements étaient

en compte courant et les commissaires du Parlement intervenaient

pour trancher les difficultés résultant de cette étonnante association.

Le tort du gouvernement de l'empire fut, en réorganisant le Mont-

de-Piété, de s'inspirer de l'ancienne législation et cIe rétablir tin état

de choses hybride qui, forcément, devait tôt ou tard donner nais-

sance au conflit actuel.

Ou a vu que le Directoire du département de la Seine avait formé

une association composée de l'Assistance pubuque ayant polir apport.
une somme de 500.000 francs. La loi du 16 pluviôse an XII, le

décret impérial du 24 messidor de la même année, et le décret du

8 thermidor anXfM bouleversaient cette organisation qui avait tout

au moins pour elle une définition nette des droits des parties.
]I fut décidé que le Mont-de-Piété, comme autrefois, serait régi au

profit des pauvres. Le Conseil d'administration demeura composé du

préfet de police, du préfet de la Seine et de quatre membres du con-

seil des hospices. L'hypothèque des hospices de Paris reparut,; elle

fut limitée aux capitaux qu'on emprunterait pour le service des prêts
sur nantissement. Les bâtiments du Mont-de-Piété durent servir de

garantie non seulement aux emprunts, mais aux objets mobiliers

donnés en gage par le public. Les biens des hospices ne garantissent

que les emprunts. On a vu que l'élément actionnaire devait être

éliminé. Les bénéfices de l'association avaient dépassé un million

partagé par moitié entre l'Assistance d'une part et les actionnaires

de l'autre. Le total des actions remboursées s'élevait a deux millions

292.000 francs, qui devaient être couverts avec le produit de la vente

des maisons urbaines des hospices de Paris. Suivant le mémoire

émanant du Mont-de-Piété, nulle vente n'eut lieu et cette adminis-

tration désintéressa les actionnaires, notamment avec deux millions

en espèces fournis provisoirement par la caisse d'amortissement. Le

compte courant relatif à cette affaire ne fut établi qu'en juin 1806
d'une autre part, suivant le mémoire de l'Assistance publique, les

ventes projetées ont eu un commencement d'exécution ainsi que

l'indiquent des documents sauvés de l'incendie du chef-lieu de

l'Assistance. 'Mais il est impossible de déterminer exactement le

chiffre des sommes versées pour cette cause. En résumé l'Empire
avait fait une restitution de ce. qui existait en 1789. La dualité, le

mélange d'intérêt entre les deux administrations existait plus que
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jamais, le confit devait naître malgré les soins de l'État a l'em-

pêcher en intervenant entre lés deux parties.
Pendant tes premières années de la Restauration, alors que le

conseil du Mont-de-Piété était composé de quatre administrateurs

appartenant aux hospices, l'Assistance crut devoir Intervenu- dans

la comptabilité du Mont-de-Piété et fixer'elle-même le montant des

bénéfices qu'elle devait encaisser. M. de Chabrol/ministre de l'In-

térieur, dans une lettré adressée au préfet de la Seine, n'accepta point
cette Interprétation du décret de thermidor et .déclara que les admi-

nistrateurs étalent empruntés à l'Assistance uniquement à cause de

leur zèle .et de leurs lumières. Cet incident donna lieu à un projet

qui ne fut mis à exécution qu'après la révolution de 1830.

Sous l'Empire, toujours par imitation du passé, on avait chargé

cinq membres du Conseil d'État de régler le partage des bénéfices

ils remplaçaient ainsi l'ancienne commission composée de conseillers

au Parlement. On décida que la Gourdes comptes connaitrait désor-

mais de la eomptablllté'du Mont-de-Plété, au conseil duquel on

ajouta désormais des membres du Conseil général de'la Seine, de la

Chambre de commerce, et des notabilités diverses. Le ministre de

l'Intérieur et l'administration urbaine eurent plusieurs fois encore à

intervenir entre les deux parties adverses. Comme on'le verra tout à

l'heure, en expliquant comment on arriva à l'état aigu du conflit, ce

qu'il présente peut-être de plus grave ce sont les dissentiments relatifs

aux immeubles. On a vu comment les bâtiments des Blancs-Manteaux,

qui sont le chef-lieu de l'administration desMonts-de-PIété, avaient

été payésavec ses propres fonds par l'hôpital général, qui s'était rendu

acquéreur en son nom. Cette situation singulière s'est perpétuée en

ce qui concerne d'autres propriétés. En 1806; l'Assistance mit a la

disposition du Mont-de-Plété-deux. malsons sises rue des Petits-

Augustins, actuellement rue Bonaparte et contiguës au musée des

monuments français.On fixa un loyer de cinq mille francs qui jusqu'à ce

jour a été religieusement payé, on répara l'Immeuble qui tombait en

ruine.Tous ces arrangements.eurent lieu en vertu de deux décrets Im-

périaux datés l'un du quartier général de Varsovie, l'autre de celui

de Brunn en Silésie. La Restauration annexa à l'immeuble de la rue

Bonaparte la propriété restant toujours aux' hospices un terrain

découpé dans le jardin du musée des monuments français, charge
de transporter au Pere-Lachaise le tombeau historique d'Hélotse et

d'Abeilard qui se trouvait dans la portion conéédée du jardin. Le

Mont-de-Plété chargea de cette opération deux architectes en vogue,
Viel et Yaudoyer, sous la surveillance d'Alexandre Lenoir; il acquitta
de plus la dépense s'élevant a 18.000 francs. Ce fut'peine perdue, car

4" SHR)E,T. xxv. 15 janvier 188'}. 4
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la cession faite par le gouvernement des Bourbons fut annulée en

1833, et le palais des Beaux-Arts fut en partie construit sur la portion

dejardin dont il s'agit.
Cet immeuble de la rueBonaparte, au surplus, doit être abandonne

comme trop étroit, et ce projet n'est pas la moindre cause des diffi-

cultés actuelles. Depuis qu'on lui avait repris le terrain cédé en 1814,

l'administration avait fait de nombreux projets d'agrandissement.
Bien longtemps après, en 1858, on décida que des constructions

auraient lieu dans le faubourg Saint-Antoine, sur un vaste terrain

appartenant aux hospices. Le Mont-de-Piété désirait pourvoir à la

dépense avec ses propres ressources, en échelonnant les paiements
sur trois ou quatre exercices.- L'autorité compétente en décida autre-

ment. En avril 1859 communication fut donnée au conseil d'une

lettre du préfet de la Seine, où il était dit « Après mure réflexion, je
me suis arrêté au parti de confier à l'administration de l'Assistance

publiquele' soin de construire pour le Mont-de-Piété de nouveaux

bâtiments sur une partie des terrains que les hôpitaux possèdent dans

l'enclos de la Roquette. » Onéteva pour 1.200 mille francs de con-

structions sur un terrain estimé 100.000 francs, à raison de 20 francs

)e mètre. L'Assistance publique, pour faire face à la dépense, aliéna

55 mille francs de rente sur l'Etat, au taux moyen de 94 .francs, et

reconstitua plus tard son capital aliéné en rachetant des rentes .pour

pareille somme en 1850, 1860, 1861. Le Mont-de-Piété pendant ces

trois années versa dans la caisse de l'Assistance une somme supé-
rieure de 200.000 francs aux dépenses faites pour la construction, dé-

penses qu'il n'avait pu~ obtenir d'effectuer directement et .en son

nom personnel. Plus récemment, un dernier immeuble a été acheté

rue des Francs-Bourgeois, it.étaitcontigu au chef-lieu.

De ce court aperçu. sur la formation de la propriété immobilière du

Mont-de-Piété, il résulte que l'Assistance publique se trouve investie

du domaine éminent de tous les immeubles. C'est en son nom qu'en
1877 fut achetée du marquis de Lagrange et autres la propriété des

Blancs-Manteaux. L'immeuble de la rue Bonaparte lui a été attribué

par le Directoire, et le. Mont-de-Piété, qui a dépensé là des

sommes considérables, lui paie annuellement un loyer évidemment

bien modeste :de5.000 francs. La succursale de la rueServan, auprès
de la Roquette, a été construite, sur un terrain appartenant à l'Assis-

tance. Reste le domaine utile du Mont-de-Piété sur des immeubles

qu'il.a remaniés à ce point depuis cent ans, que la .dépense faite de

ce chef s'élève à 3 millions 561.000 ;francs. Il y a lieu d'y ajouter
les terrains sur lesquels sont édifiés les immeubles de la rue Bona-

parte et de la rue Servan, terrains estimés 652,000 francs et, qui sont

la propriété de l'Assistance. De tous ces faits historiques, l'Assistance
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tire la conséquence suivante, exprimée ainsi dans le mémoire par elle.

produit: « Le droit de propriété dé l'Assistance publique sur les

immeubles sis rue des Blancs-manteaux' et' rue de Paradis, com-

posant le chef-lieu du Mont-de-Piété, sur les immeubles rue Bona~

parte, formant la première succursale; et sur l'immeuble de la rue

Servaii, formant la deuxième'succursale, est incontestable, »

Ce n'est pas seulement le droit à la propriété des immeubles qui
est en ce moment soumis au jugement de l'administration supé-

rieure, mais il existe des capitaux considérables réclamés à la fois

par l'une et l'autre des deux parties et dont il faudra finalement

faire attribution le jour où la séparation deviendra un fait ac-

compli..
En 18ol, l'Assemblée législative fit une loi relative au Mont-de-

Piété, chaque établissement pouvait posséder en propre des biens

meubles et immeubles affectés à sa dotation, les excédents de recette

devaient accroître cette dotation de façon à abaisser, l'intérêt et les
frais des prêts a 5,0/0. L'excédent, s'il en existait, devait revenir

aux~hospices.
Malheureusement il. existait dans la loi un article d'un sens dou-

teux ainsi conçu « Les présentes dispositions seront immédiatement

applicables' à ceux des Monts-de-Piété qui ont; été fondés comme éta-

blissements distincts des autres'. Celaautorisait-il.les établissements
liés aux hospices à poursuivre une séparation médiate et'à demander
une liquidation et leur autonomie ? L'établissement de Paris -le

pensa, et pendant trois années, à partir de 1851, mit en réserve 'une
somme de-614.000 francs prélevée sur les bénéfices. Les conseils de
surveillance tant du Mont-de-Piété que des hospices furent réunis en

1!S55,sous la présidence de M. Haussmann, préfet de, la Seine, et se

prononcèrent contre la séparation. La somme litigieuse dut être ver-

sée dans la caisse des hospices. M. le marquis d'Audiffret, qui a
laissé un si grand nom dans la science administrative et dans la
science financière, n'était pas présent à cette réunion au sein de la-

quelle il avait le droit de siéger. Il essaya de réagir contre une opi-
nion attaquée depuis par lui dans son grand ouvrage: Le-S'~(~Mg
/t~<ïMc/c)'</e~Hx.cc.

Une décision ministérielle, contradictoire avec ce qui venait d'être

décidé, ordonna qu'un solde de compte, peu élevé il est vrai, serait
conservé pour commencer « le fonds pour l'amélioration du prêt )'.
Cette somme est restée sans emploi depuis 23 ans. Aujourd'hui, le
ministre des Beaux-Arts réclame l'immeuble de la rue Bonaparté qui
lui est nécessaire pour agrandir Je palais voisin. Il y a lieu, d'autre

part, d'ériger une troisième succursale dans la région de Montmar-

tre vers Clichy. En présence d'une dépense qui peut atteindre 3 mil-
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lions, .l'administration du Mont-de-Piété a-cru devoir soutenir le

bien fondé des théories déjà émises par elle au lendemain du vote

de la loi de 1851, dont les dispositions ont été appliquées même. aux

Monts-de-Piété liés aux hospices, à l'exception de ceux de Saint-Quen-

tin, Lyonet Paris. Elle'a mis en réserve dans ses caisses, à la. clôture

de l'exercice 1877, une somme de 2 millions, montant à cette époque

de la part de bénéfices que -l'Assistance aurait du encaisser tant sur

cet exercice que sur les précédents.
L'Assistance a depuis longues années, comme on l'a vu, pris l'ha-

bitude d'inscrire en recette à son budget les bénéfices nets du Mont-

de-Piété durant l'avant-dernier exercice; c'est ainsi qu'on trouvait à

son projet de budget pour 1879, sous le titre Mont-de-Piété –Boni

prescrit et bénéfice d'exploitation, 496.000 francs. Cette somme se

trouvait être une créance litigieuse en même'temps que celle de'3

millions dont on. vient de parler. Le budget de l'Assistance publi-

que se trouvait donc en déficit, et i'on comprend qu'une,telle si-

tuation soit un sujet de souci pour l'Administration municipale.

IV

L'exposé de faits à la fois curieux et peu-connus qui précède se-

rait sans utilité si l'on n'en tirait pas des conséquences au point de

vue de la doctrine. Le Mont-de-Piété, comme son nom l'indique, de-.

vrait être un établissement prêtant gratuitement .aux malheureux.

Tel il fut à l'origine. Les premiers Monts-de-Piété établis en' Italie

dans la seconde moitié du quinzième siècle, à Pérouse, à Mantoue,

à Florence, prêtèrent d'abord gratuitement leur action fut restreinte,
tes fonds fournis par la charité ayant toujours été insuffisants, on en

vint au prêt à intérêt qui fut inauguré par des moines franciscains et,

malgré les lois de l'Eglise, approuvé par lé pape Léon X (Jean de Mé-

dicis). Les lettres-patentes de Louis XVI du 9 décembre 1777 étaient

là troisième tentative pour fonder un Mont-de-Piété à Paris. II y
avait dans la conception une idée fausse, celle d'appliquer aù soula-

gement des pauvres des bénéfices prélevés sur d'autres pauvres

auxquels on allait prêter. Il est vrai, ainsi qu'on l'a vu, que la plu-

part des prêts eurent Heu d'abord près des demeures royales sur l'ar-

genterie et les bijoux; les premiers clients de l'entreprise apparte-
naient aux classes élevées. Cette pensée du retour des bénéfices aux

pauvres amena tout naturellement à mêler l'Hôpital, général à l'en-

treprise, puis son patrimoine était tout trouvé pour servir de caution.

La Révolution brisa cet état de choses, et lorsque, pour sauver les

pauvres des ravages de l'usure, on rétablit le Mont-de-Piété, les hos-

pices n'y figurèrent que comme un associé ordinaire, tirant bénéfice
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d'un apport immobilier. C'était déjà un progrès, mais la réorganisa-
tion faite par le pouvoir inauguré en brumaire embrouilla la situation

encore plus-qu'elle ne l'avait été sous Louis XVI par le mélange de

deux intérêts divers..

Il est bon de chercher a pénétrer, s'il est possible, la pensée du

gouvernement d'alors. Au moment où les actionnaires qui furent

mêlés aux opérations du Mont-de-Piété de l'an V à l'an Xtf durent

se retirer, on demanda leur avis sur l'organisation future. Déjà la
.loi de pluviôse an X)l avait stipulé que toute maison de prêt sur

nantissement serait établie au profit des pauvres. Le conseil d'ad-

ministration du Mont-de-Piété présenta au gouvernement projet

de. décret préparé par un de ses membres, Micoud-d'Umons, depuis

préfet du département, de l'Ourthe et qui précédemment avait été

t'.un des cinq bailleurs de fonds qui, à un instant périlleux, n'avaient

pas craint de s'associer à l'Assistance. Le projet présenté au gou-
vernement par le conseil d'administration contenait la disposition

suivante « Les opérations du Mont-de-Piété consistent dans le prêt
sur nantissement, et dans l'emprunt des sommes nécessaires pour

y subvenir en cas d'insuffisance du capital. » Rien de plus, nulle ga-
rantie demandée en .dehors de l'entreprise.-Les auteurs du canevas

.ainsi préparé pensaient que l'entreprise pouvait marcher seule avec

ses propres ressources; n'avait-elle pas, sous leur direction, traversé

les plus mauvais jours? n'avait-elle pas donné an gouvernement un

concours financier plus précieux, encore que celui de la Banque (le

Fiance? Le gouvernement impérial en jugea autrement, il voulut

une garantie hypothécaire sur les biens dépendant delà dotation des

hospices. Or, le but de Napoléon I" apparaît tout entier dans la fa-

çon dont la garantie hypothécaire était appliquée. Sans doute il crai-

gnait, commele dit fort bien M. André Cochut, de voir la bonne

clientèle des petits prêteurs déserter, s'ils n'avaient affaire qu'à un

établissement d'État. Mais la garantie hypothécaire fut subdivisée

pour des motifs qu'il est bon de connaître. On les, comprendra en

examinant les éléments du bilan de l'établissement arrêté à la fin de

1806.~On trouve à l'actif deux:articles principaux qui n'ont aucune

espèce de lien entre eux: 1° une somme de 6.861.899 francs prêtés
sur nantissement en magasin 2<\22 millions, valeur des effets du

trésor public en portefeuille. Or, l'hypothèque, suivant la-rédaction

du décret substituée à celle de Micoud-d'Umons,.est.l'objet d'une

subdivision analogue. Les bâtiments du Mont-de-Piété sont la seule

garantie hypothécaire affectée. à ta ,sùreté de la conservation des

objets en magasin, tandis que le capital emprunté a pour garantie la
totalité des immeubles appartenant aux hospices. Le gouvernement
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pensait donc commetes administrateurs que l'entreprise de prêt sur

gage pouvait marcher d'elle-même; il ne lui accordait qu'une caution

illusoire, celle de bàtiments qui étaient loin de valoir les 8 mil-

lions auxquels étaient estimés les objets en magasin. Quant au ca-

pital emprunté, lequel servait surtout à l'escompte d'effets du trésor

public il y en avait alors pour 22 millions en portefeuille on lui

donnait une garantie' autrement sérieuse, celle de la totalité du pa-
trimoine des hospices. M. Louis Passy, dans une biographie deFro-

chot, préfet de la Seine, dit que ce patrimoine représentait alors

un peu plus d'un million et demi de rente. C'était une garantie suf-

fisante, permettant de pratiquer heureusement l'opération de tré-

sorerie faite sous le couvert du Mont-de-Piété. De tout ceci il résulte

que les droits concédés àl'assistance par le décret de messidor ont

réellement et en équité pour origine non des facilités données à

l'entreprise de prêt sur gage qui pouvait voler de ses propres ailes,
mais un service rendu au gouvernement impérial, qui se procura
ainsi des ressources d'autant plus inestimables qu'elles consistaient

en valeurs métalliques. Les intérêts de l'une et de l'autre admi-

nistration étant ainsi mélangés et pour une cause réelle aussi étran-

gère au but poursuivi, il devait en résulter des tiraillements cons-

tants, l'un des intéressés devant songer à rompre une dépendance
dont il ne reconnaissait pas l'utilité, l'autre ayant à défendre des

droits acquis que légitimait à la fois et la loi et leur durée. Aussi

que de bizarreries rësultant de cet accouplement dont l'origine est

pour ainsi dire politique! Un jour c'est l'Assistance qui essaie de con-

trôler les dépenses du Mont-de-Piété, cela semblait son droit puisque

le reliquat final lui appartenait elle échoue. Un autre jour il s'agit
de renouveler des rentes créées en 1777 par l'Hôpital général pour la

formation du capital primitif, le Mont-de-Piété saisit l'occasion et

les éteint de ses propres deniers un demi-siècle après leur consti-

tution. Aux termes d'une circulaire du temps de 1.'Empire, l'Assistance

devait verser au Mont-de-Piété le trop plein de sa caisse; cela dura

jusqu'en 1835, époque où les versements commencèrent à avoir lieu

réglementairement au Trésor. Le Mont-de-Piété restitua à ce- mo-

ment plus d'un million et demi, cela semblait un remboursement

<l'un prêt'. Mais l'Assistance depuis 10 ans avait encaissé sur les bé-

néfices des sommes autrement considérables: par exemple 617,000.

francs en 1829, et 392,000 enl833.La.loi organique de 1851 vint

rendre cette situation respective encore plus intolérable. On vit les

conseils réunis des deux administrations déclarer qu'il n'y avait pas

lieu à séparation en conséquence de cette loi; et qu'il convenait de

restituer à l'Assistance les bénéfices mis en réserve en vue de la for-
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niation d'un patrimoine propre au Mont-de-Pieté. Mais bientôt après
une décision ministérielle immobilisa une somme peu élevée, devant

être le commencement de la réserve à .former aux termes de cette

même loi de 1851. Le Mont-de-Pieté élève déjà la prétention d'être

propriétaire d'immeubles achetés ou augmentés de ses deniers per-

sonnels, mais depuis un demi-siècle il paie un loyer, dérisoire il est

vrai, de l'un de ces immeubles, celui de la rue Bonaparte. Qui a

tort, qui a raison?

Au point de vue du droit, la situation de l'Assistance semble inat-

taquable. Le directeur, M. Michel Moring, privé des archives de son

administration, anéanties pendant la guerre civile, n'a rédigé qu'un
mémoire court, qui est une affirmation sobre et calme de.la situation

créée par la loi. Le Mont-de-Pieté était, suivant le mémoire, un éta-

blissement de main-morte ne pouvant acquérir, ainsi le voulait l'an-

cien droit. Pour tous les immeubles, les contrats d'acquisition, de

vente, d'échange, ont été passés au nom de l'administration hospi-
talière et à son .profit. Quant à l'encaissement des bénéfices, il est

ordonné par le décret organique de messidor. Ceci est indiscutable,

mais ne faut-il pas craindre d~arriver, par ces conclusions, à une

chose qu'il faut sagement éviter, le ~M~MMM~'MS?
Si on examine, non plus en droit, mais en équité, le mémoire de

M. le directeur du Mont-de-Pieté, mémoire si plein d'aperçus, de faits

intéressants, touchant à la fois à l'administration, aux finances, a

l'économie politique, on est frappé de l'activité inouïe développée

depuis près d'un siècle dans un établissement qui a traversé tant de

crises violentes sans être amoindri. Evidemment la garantie hypo-
thécaire qui lui a été concédée par le déeret de thermidor, lui. a

permis d'avoir à meilleur compte l'argent des petits prêteurs et de

faire bénéficier les pauvres de. ce bon marché du capital; mais, par

contre, de 1806 à 1876, il a remis à l'Assistance 24 minions, montant

de ses bénéfices nets. Depuis .son origine, il a opéré.112.537.676 nan-

tissements, sur lesquels il à prêté 2.308.625.696 francs à la date du

31 décembre 1877, c'est-à-dire un siècle après les lettres-patentes

auxquelles il doit sa création.

En jugeant cette cause extraordinaire, les pouvoirs publics, doivent,

ce semble, songer bien plutôt à l'intérêt des pauvres qu'aux préten-
tions respectives de. deux. grandes administrations. La solution est

dans l'esprit de la loi de 1851. Quand on examine ce qui se passe en

Prusse, par exemple, où le Mont-de-Pieté est joint à la caisse d'é-

pargne, en Angleterre, où le paupK.&?-o/M~le prêteur sur gage, doit

se concerter avec l'inspecteur des pauvres, on ne songe, point à.per-

cevoir sur les prêts une prime au bénéfice de l'Assistance ~publique.
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Le système le plus sage est évidemment celui qui consiste à former

avec le gain, s'il existe, umpatrimoine spécial permettant d'abaisser

létaux du prêt à 5 0/0, frais d'administration compris. Or, il est

bon qu'on le sache, le taux actuel'n'est pas moindre De 90/0, et

dans cette somme le loyer de l'argent a la moindre part, la plus

grande part est absorbée par les frais de bureau et de manipulations

d'objets d'une valeur misérable. Une dotation du Mont-de Piété ra-

menant le taux des prêts a 5 0/0 ne pourrait-elle être fournie

dès maintenant par la ville de Paris? Il' s'agirait de 30 millions,

somme qui représente à peu près le capital qu'à chaque fin d'exercice

le Mont-de-Piété se trouve avoir ait dehors entre les mains des em-

prunteurs. Ainsi on ne prêterait plus à un taux que, dans son igno-

rance, le peuple qualifie d'usuraire.

La séparation dès deux administrations devrait dans ce système

être accomplie.
On sait quel'Assistance publique, faute d'un patrimoine suffisant et

par suite de ses charges énormes, n'a jamais de budget en équilibre

qu'à raison d'une subvention annuelle et variable que lui donne la

Ville. Le déficit normal deviendrait plus élevé si le Mont-de-Piété ne

subventionnait plus, lui aussi, avec ses bénéfices. Ce serait à la caisse

municipale à combler cette différence et notamment, à tenir compte à

l'Assistance, dès maintenant, dès sommes mises en réserve par le

Mont-de-Piété et destinées à des. acquisitions immobilières. La pro-

priété nominale des immeubles passerait d'une administration à

t'autre, sans que. le budget de l'Assistance en soit pour ainsi dire

amoindri, puisqu'on n'y voit figurer de ce'chef. que le loyer quasi fictif

de l'immeuble de la rue Bonaparte: Cette solution, sans nul doute,
fait tout retomber sur la caisse municipale, mais n'est-ellé pas

chargée de subvenir à l'insuffisance du patrimoine hospitalier elle-

même ? Nousla recommandons au directeur actuel, M'.Charles Quen-

,tin,si soucieux de l'avenir de' là population pauvre de Paris. On

s'adresserait à l'impôt. M. Thiers n'a-t-il pas dit, en 1850, dans son

rapport sur l'Assistance publique « Dans l'impôt, il entre la contri-

bution des pauvres, et des pauvres plus que des riches à raison de

leur nombre. » A qui la grande ville doit-elle ses palais innombrables,
ses avenues que l'on continue à multiplier et qui font l'admiration

des étrangers? à l'impôt dé consommation qui lui fournit 120 mil-

lions par.an, c'est-à-dire plus de la moitié de son budget des recettes.

Cette somme énorme, une voix autorisée-l'adit,'elle vient surtout du

pauvre; ne peut-on en distraire un million et demi pour l'intérêt de

sa dotation ?

AcHtLLE MERCIER.
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REVUEDESPRINCIPALESPUBLICATIONSECONOMIQUES
DEL'ÉTRANGER«..

SoMM.URE ./OM)-Mft~ </tas<at<M(i'c<t~ Society de Londres. De )a.produc-

tion des aliments et de Jour distribution entre tes divers États..== The

~'eo~oHn~f. La distribution de la propriété rurale en Angleterre. Le

laisser-faire et ses quatre ennemis. –.Les logements insalubres. = The

Stcttt~<. Les luttes entre les agents de la production. = LeJoMfH~! de. la.

C/M<)!6)'<: de commerce de Londres. De l'utilisation de l'accroissement

spontané (tmcfement) de la valeur' des immeubles. Strikes projetés. =--

y/te .RfMtA~ magazine. Les' dollars du commerce. –Les immenses cul-

tures de l'Ouest. Les emprunts devenus contraires a la constitution. ==

Un livre de M. FrancisA.Walker. == La Nation, de M.Barth.'Un événe-

ment littéraire. Mommsen et les deux systèmes monétaires de l'an-

cienne Rome. Gloses sur la valeur de l'homme. Divers. = ~teWe<-

~(thfse/n't/'<. Revue trimestrielle d'économie politique de. M. le D'Wiss.

L'impôt et l'emprunt. La lutte entre la propriété mobilière et la propriété

immobilière. Un prédicateur libéral. Les délits d'opinion et l'exemple.

–Divers. == Les ./<tAr~Mc/tet' on Annatcs.de l'économie politique, de

M. J. Conrad. La circulation des.biilets de-banque en Allemagne de 185).

a IS80. Les associations professionnelles aux États-Unis. La nouvelle

loi aDcmande sur les sociétés de secours mutuels. = ~'etf~eA?-t/ Revue

des sciences politiques de Tubingue. Le domicile de secours. L'influence

du temps en économie politique. L'organisation du crédit personnel.

L'article 31 de la constitution suisse. = Annales 'de t'eMptfe allemand,

par MM. G. Hirth et Max Seydel. La valeur. Des documents sur les

postes, le phylloxéra, la représentation des intérêts économiques, le bud-

get de I883-S4, le compte rendu de la banque, etc. = ~tHttstMcAe Afott<t<-

~c/t)-t/r. Les majorats. Les habitations. Le prix du blé. = Les livres

de MM. Starcke, Lorenz de Stcin, Kcuman et E. de Bergmann, Van der

Borght, Hichard Hildebrand, Stcegmann et autres. = La.iVMOM«~.ttto~o-

~t~. Les billets de banque et le bimétallisme. = //Econom:'s<œ. La non

intervention. = Les publications de MM. Wollemborg et Maffeo Panta-

leoni. == La ~MMt'sc/:e7!e~Me. La colonisation étrangère et la polémique

qu'elle soulève. Divers. = ?%&Republic o f !7<'MyM<fy.

Le VoMr<:a< of the statistical Society de Londres (septembre 1883),

quoiqu'il ait à peu près son nombre habituel de pages, ne nous offre

cette fois qu'un seul article de fond, un poper ou 'mémoire, comme

on voudra l'appeler; le reste sont des articles variés que nous pas-
sons habituellement sous silence. Mais cet unique paper, qui a pour
auteur M. Bourne, est d'un très grand intérêt,car il traite de la pro-
duction des aliments étde ~M~'distribution entreles dteer~ Etats.
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.La question des aliments prime toutes les autres, mais elle ne fait

pas encore assez de bruit pour attirer suffisammenti'attention. Est-ce

que nous manquons de pain? Je ne m'en suis pas aperçu; j'ai vu, au

contraire, des personnes qui trouvaient que nous en avions trop,

puisqu'eDesdemandaientqu'on en entravàtl'importation par des taxes.
Du reste, ces gens se sont montrés assez généreux, ils consentent à

laisser entrer le blé étranger, pourvu qu'ils puissent vendre assez

cher leur propre blé. Cela n'empêche pas que le nombre des pays
d'où l'on exporte des aliments diminue, que ceux où l'on est obligé
d'en importer augmente, et l'on peut très bien prévoir qu'un jour
les uns auront besoin de toute leur production, et que les autres .ne

seront plus en mesure de nourrir toute leur population. Ce qui se

fera alors, je ne suis pas obligé de m'en préoccuper; seulement je
trouve qu'i) est trop commode, comme on le fait autour du moi, de

nier le fait, parce qu'il est déplaisant. Niez, mes amis, tant que vous

voudrez, e pur s: ~MMû~e.

En Angleterre on ne le nie pas. On reconnait parfaitement que si

l'importation du blé cessait, plus de la moitié de la population man-

querait littéralement de pain, et comme on importe aussi de la viande,
des pommes de terre, du riz, etc., si l'étranger ne fournissait plus

d'aliments, le quart au moins; si ce n'est la moitié de la population

anglaise, périrait bientôt d'inanition. Ce serait pire que la peste noire,
de sinistre mémoire. Oh, je connais la réponse tant qu'on aura

de quoi acheter du blé, on n'en manquera pas. Eh bien non, cela n'est

pas sûr du tout, car cela suppose qu'on peut produire du blé à vo-

ionté, ce qui est unesupposition contraire à l'expérience; si on)e pou-

vait, nos cultivateurs ne manqueraient pas d'en produire, au lieu de

15 à 20, au moins 100 quintaux à l'hectare, le quintal leur revien-

drait de 2 à 3 fr. au lieu de 15 à 20 fr., et c'est alors qu'on pourrait se

moquer sous tous les rapports du blé américain. Voilà pour la pro-
duction du blé. Quant aux moyens d'achat, ils ne sont pas non plus

illimités, car vous ne pouvez pas étendre vos exportations à volonté,
i) y a même des indices qui font croire que la limite est à peu

prés atteinte.

Ce sont ces choses-là que M.Bourne, un homme tout à fait compé-

tent, a cherché à établir au moyen des meilleurs chiffres qu'on puisse
se procurer de nos jours. On dispose aujourd'hui.de beaucoup de

chiffres, et quelques-uns sont excellents, mais il y a encore de re-

grettables lacunes; en somme, les chiffres présentés suffisent par-.
faitement pour fournir des indices surs, et c'est quelque chose.

M. Boùrne a dressé une série de dix tableaux sur la production des

aliments et, sur l'ensemble de ces tableaux, je ne retiens que ceux où
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il compare l'excédent, d'importation des matières alimentaires à

l'excédent d'exportation d'autres marchandises. On comprend

que c'est avec cet excédent de marchandises exportées qu'on paie

l'excédent d'aliments importés. Sur les tableaux en question je

ne prendrai que les chiffres relatifs à la Grande-Bretagne et a la

France, en millions de livres sterling. L'excédent d'importation sur'

l'exportation est pour la Grande-Bretagne de 153,77 millions, et pour
la France de 37,54 millions sterling. Nous avons donc grandement
besoin de l'étranger pour nous alimenter; nous dépensons 938 mil-

lions ae francs par an à cet effet; mais la Grande-Bretagne, bien

qu'elle ait2millions d'habitants de moins quenous, en emploie quatre

fois autant pour cela. Pour payer les 153 millions sterling de

denrées alimentaires, l'Angleterre n'a pour les «'autres marchandi-

ses, qu'un excédent de 40,78 millions; là France n'a même aucun

excédent d'exportation d'autres marchandises, elle a un excédent

d'importation de 17,55 millions. Voici les chiffres

~arcAaH(<Me~autres que ma<M?'~a<M:eK<sM'
EXCÉDENT

Importation. Exportation, d'import, d'export.

France. 128,02 ii0,4'? n~5 :<

Grande-Bretagne. 2t5,i 256,a3 40,78

Le lecteur méditera ces données qui varient un peu d'une année à

l'autre, mais dont l'enseignement reste le même. Ce sont là des ques-
tions d'une très grande importance, mais qu'on aime à résoudre avec

les procédés de l'autruche..

The Economist a eu l'occasion, dans ces derniers mois, d'aborder

plusieurs questions, les unes intéressantes, les autres importantes,

qui mériteraient de nous arrêter tongtëmps. L'Angleterre n'est pas

protégée par sa position insulaire contre les idées qui, depuis quel-

ques dizaines d'années, flottent dans l'air et causent partout une fer-

mentation dont on ne prévoit pas encore l'effet final. Les îles britan-

niques sont socialement plus malades que le continent et notamment

que la France, car la propriété rurale y est moins bien constituée

que chez nous, où, par suite du morcellement du sol, une proportion

plus grande de la population est hors de l'atteinte de la crise que

tout le mondeprévoit.
L'Economist du 10 novembre en appréciant un discours de M. Go-

schen sur le « Laissez-faire )) dit de bonnes choses, etM. Goschen a.

certainement parlé avec la profondeur qui le caractérise en signalant
un des effets des idées qui flottent dans l'air, savoir: la recrudes-

cence de l'intervention gouvernementale. Selon M. Goschen, il s'est

~arcAaH(<Me~atf/res~Me ma<M?'~a<M:eK<sM'
EXCEDENT

Importation. Exportation, d'import. d'export.

France. 128,02 ii0,4'? n~5

Grande-Bretagne. 2t5,i 256,a3 40,78
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fait unevéritable révolution sur ce point dans l'opinion, et cela

pour les ganses suivantes: 1" le facteur morata nne plus grande
influence que les considérations économiques sur la formation des

jugements populaires' en matière politique. Je suis obligé de

contredire ici formellement l'éminent homme d'État anglais; il n'y
-a absolument rien de moral dans les revendications des ouvriers

anglais, français ou allemands, on demande plus de salaire, etl'on

dit expressément que c'est pour pouvoir jouir davantage de la vie:

,2°l'inégalité qui s'établit sous le régime de la libre concurrence (l'iné-

galité ne produit du mal qu'en faisant naitre l'envie, sentiment qui

n'a jamais été. comptéparmi les vertus); 3<*le monde,'en se remplis-

sant, rend plus compliqués les rapports entre les hommes, les voies

de communication, les relations sociales, les progrès de la civi-

lisation,* enchevêtrent les intérêts et mettent les sentiments, les pas-

sions; les préjugés aux prises les uns avec les autres) 4° le succès

que l'Etat a obtenu en administrant les postes. (pas heureux, cet

exemple, comme je pourrais le prouver si l'espace le permettait).
Cette question de l'intervention du gouvernement anglais', je la

suis depuis une trentaine .d'années, et. j'ai pu constater qu'on
avait sur ce point de bien fausses notions en France. D'abord, le

gouvernement anglais est souvent intervenu, p. ex., par des prêts

d'argent, faits qu'on ignorait complètement sur le continent, il est

intervenu chaque fois qu'il y voyait un intérêt. Mais si en réalité il

se mêlait de moins de. choses que les gouvernements continentaux,.

quel en a été le résultat? C'est que-beaucoup de choses utiles-ne se

faisaient pas. Nous avions ces choses, les Anglais ne lesavaient pas.

Ce n'était pas par principe, mais par indifférence que souveut on

s'abstenait. J'ai constaté ce point plus d'une fois. Plus tard le gou-

vernement a été entraîné dans le mouvement qui partait du conti-

.nent, puis le souffle du socialisme survint; comme ce souffle est

bruyant, on en conclut qu'il est fort, et la force on l'adore. Jupiter

est le dieu suprême parce qu'il dispose de la foudre.

Toute cette discussion a été soulevée à l'occasion, des .logements

ouvriers de Londres, question que nous ue pouvonsaborder ici..Je me

bornerai à présenter une seule observation. Je ne crois pas, que ce

soient les ouvriers qui sont si mal logés, je crois que c'est uneclasse

inférieure de la société. Ce qu'on devrait faire, avant de se prononcer

sur l'obligation de leur fournir des logements, c'est dé s'informer d'ou

viennent ces populations. 11y a à Londres, et peut-être dans certaines

villes manufacturières, beaucoup de personnes qui feraient mieux de

.retourner .à. la campagne; l'État doit-il réellement ,un logement.

a ceux qui ont eu tort d'aller à Londres ? Il est des .auteurs qui out.
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voulu rendre le propriétaire de la maison responsable des fautes de

)eùrs locataires contre l'hygiène et contre la propreté, c'est aller

bien loin Bien entendu, je ne défends pas les logements insalu-

bres, qu'on les ferme si l'on peut en offrir de meilleurs <tMMtcme

prix; mais c'est la une tout autre question.

The .S'~t'~ du '15 décembre donne un tableau des discussions -ur

les salaires, qui ont eu lieu dans les industries du fer et du charbon,

pendant les années 1882 et 1883. Je relevé 19 dates en 1882 et 29

en 1883. En parcourant le tableau, je vois que les patrons offrent

quelquefois spontanément des augmentations de salaires; sans satis-

faire les ouvriers. L'échelle mobile dés salaires (quand le prix du fer

est à. le salaire est à.) ne plait pas tout le monde, les uns là

réclament, au moment même où d'autres la rejettent. Ni les grevés, ni
les ~ocA-OM~ne manquent sur le tableau. Il ne parait.pas que l'arhi-

tration, la réunion entrades-unions bu syndicats offrent les garanties
qu'o)i)eur attribue. U n'y a pas de mois sans quelque menace de

grève. Je ne sais vraiment pas comment l'industrie résiste a ce ré-

gime; que sera-ce quand nos syndicats pourront se « fédérer ?

The C~~MK&e)'o/'eotK!Me?'ceJûM)'M.<t<de Londres renferme, dans
son numéro de novembre dernier, un article que beaucoup d'autres

revues économiques ont reproduit, il s'agit de l'utilisation de l':Kcrg-

<M< c'est-à-dire de l'accroissement naturel, spontané et incessant
de la valeur des immeubles. La question de.I't'MC~'emeM~est identique
avec celte de « la rente du sot )) oudu moins en descend comme une
fille de sa mère. Je vais tacher de faire comprendre de quoi il s'agit,
en ajontantque je ne puis toucher ici qu'aux points iesplussaUtants.
Ricardoaété )e premier à traiter ce qu'on pourrait appeler le

fermage en soi, ou le fermage abstrait, mais qu'on a l'habitude' de

désigner par l'expression la. rente du sol, le mot anglais <-eM<étant

t'équivalent identique de /enK~e ou ~M/o'. Oh s'est servi en France
du mot rente précisément pour marquer le caractère abstrait
de ce fermage-là. Or, on a remarqué que le fermage a une tendance
à s'élever. En fait, le fermage monte et descend, mais la « rente on
la conçoit comme s'élevant avec constance, c'est qu'avec une idée
abstraite nous avons toutes nos Jtbërtés, Or, voilà donc, en vertu du
merveilleux pouvoir discrétionnaire de la science, qu'une force s'in-
carne dans la propriété/force qui en augmente la valeur tous les ans,
sans que lé propriétaire n'y soit pour rien. Mais, depuis Karl Marx,
qui a introduit sur le continent le. mot d'tMo-ëmeM~(il a peut-être
eu des prééurseurs), toute une série d'auteurs professent que le gQu-
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vernement ou l'État doit mettre la main sur cet incrément, sur cet

accroissement de la rente. Un M. Gossen, dont M. Walras fait un

grand éloge (dans son récent Tableau de la richesse sociale), veut

exproprier le sol sans violence, le gouvernement en payerait même
un bon. prix, et cela au moyen de l'accroissement spontané de la
valeur. cette valeur est censée s'élever de 1 0/0 par an; c'est avec

cette plus-value annuelle de 1 0/0 qu'on payerait d'abord la terre, et

une (bis qu'elle appartiendrait à l'État, celui-ci l'affermerait et le

produit des fermages de la rente du sol permettrait de sup-
primer tous les impôts, et l'ombre d'un percepteur encaissera. l'om-

bre des pièces de cent sous. Quand il a été question de l'emploi de.
la prétendue plus-value annuelle de 1 0/0, j'ai pensé à Munchhausen

qui, tombé dans un marais, se prend par les cheveux et se tire ainsi

de la bourbe. Quelle bonne chose que l'abstraction, elle permet de

payer sans délier les cordons de la bourse.

A Londres, on veut aussi utiliser cet Mte?'eMt<~<que
le ciel octroie au propriétaire qui n'en peut mais, seulement, la chose

n'est pas facile. We are a practical, eommon sens people. We could

not possibly impose thé concrete of a tax upon the abstract ofthis

incrément. c'est dire qu'on ne peut asseoir une taxe réelle, con-

crète sur une idée abstraite. Cependant, c'est sur les plus-values
futures que M. Westgarth semble vouloir établir un plan d'ex-

propriation des maisons de Londres, pour les rebâtir d'âpres un

nouveau plan. Seulement, il-ne s'est pas assez clairement exprimé,

pour qu'on puisse reconnaitrc si son projet a des fondations assez

« concrètes » pour qu'on 'puisse construire dessus autre chose que
des chàteaux en Espagne (des chàteaux de cartes, dit-on dans

d'autres pays).. Il suppose qu'on est au courant de son idée.

Dans le numéro de décembre nous trouvons un article sur les

'S't/ces projetés,'l'un est relatif aux mineurs des charbonnages. Ces

messieurs demandent une augmentation de salaire en fondant leur

demande sur. le bas prix du charbon. Il est trop bon marché,

disent-ils, que les patrons en élèvent le prix en proportion de ce qu'ils
nous donneront. Mais les patrons posent un point d'interrogation
vous oubliez donc la concurrence ?'?

7%e.Z~M/{e)'.sAf~Me, de M. A.-S. Bolles, à New-York, nous

apprend, dans le numéro de septembre,qu'on songe à abandonner le

trade dollar frappé pour le commerce avec la Chine. Ce pays pré-
fère acheter l'argent au poids aucune effigie, pas mème celle des

Etats-Unis, ne dispense le disque en argent dé passer par la ba-

lance il est donc inutile de faire les frais du monnayage.
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Le numéro du mois d'octobre renferme, entre autres, deux articles

sur la question de la terre. On voit maintenant quelquefois acheter

des champs d'une immense étendue pour les mettre en culture

et les exploiter sur une grande échelle. Ce procédé a des adver-

saires. Les arguments mis en avant ne sont pas toujours bons par

exemple, on se plaint qu'on emploie des machines perfectionnées qui
rendent moins nécessaire le travail humain, maison dit aussi que

ces grandes cultures sont exposées à trop de chances défavorables

pour qu'elles puissent se maintenir à la longue. On a examiné encore

nn autre point il est des personnes qui achètent de grandes éten-

dues de terre pour les garder et les morceler plus tard, dans que)-

ques années, quand les prix se seront élevés. Il parait que ce sont

surtout des capitalistes étrangers qui font, ces'spéculations. Elles ne

sont pas bien vues non plus et l'on parait désirer que des lois s'y

opposent. En comparant ce que je viens de lire, avec d'autres idées

exprimées en Amérique, je crois pouvoir prédire que les Etats-Unis

mettront plus tôt qu'on 'le croit des freins à l'immigration euro-

péenne, afin de s'assurer la jouissance exclusive des biens dont

la nature les a comblés.

Dans le numéro de novembre, nous trouvons un projet de consti-

tution pour un-Etat qui doit être formé d'une partie du territoire .de

Dakota (Sioux Falls). Une disposition de cette constitution interdit

au futur Etat de contracter pour plus de 500,000 dollars de dettes,
sauf pour les emplois suivants la* répression d'une. insurrection, la

résistance à une invasion, la défense des États-Unis en temps de

guerre. Un autre article interdit à l'Etat de mettre son crédit à la

disposition soit d'un particulier, soit d'une corporation (ou société

par actions). Le projet limite aussi les pouvoirs des cités, communes

et comtés, qui ne pourront se charger de dettes au delà de 5 0/0
de la valeur cadastrale des. propriétés qu'ils renferment, ni engager
leur crédit en faveur d'une association, ni souscrire des actions. Le

Ma~a~~e trouve ces dispositions excellentes, mais il fait remar-

quer que, le Dakota pouvant comprendre des localités déjà sur-

chargées de dettes, aurait du fixer un. terme pour le payement des
dettes existantes. Il parait qu'il y a déjà, dans l'Ouest',des Etats dont

les constitutions prohibent les dettes publiques..

Land s)~<x }'~H<(la terre et sa rente), par Francis A. Walker

(Boston, Little, Brocon and Co. 1883)., Voici un excellent petit livre

sur une question brûlante. 11se compose de quatre conférences faites

par M. Walker sur les sujets suivants 1° la théorie économique de

la rente (de la terre) 2* les attaques subies par cette théorie (etleur
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réfutation) ;'3° de quelques attaques récentes contre la propriété du

sol 4° la'meilleure distribution de la terre.

L'auteur commence par: 10exposer, et 2° justifier )a théorie de la

rente de Ricardo, et dans la troisième partie il aborde le sujet prin-

cipal de son livre, la réfutation d'une grave erreur de John St. Mil!,

ainsi que d'une publication de M.Henry George, intitulée Pro~t'eM

tt~ Po~e''< Mit) a eu la singulière idée dont il a déjà été ques-

tion plus haut–'de vouloir assurer à l'État le profit que l'accrois-

sèmentde la rente produit au propriétaire d'un immeuble, idée qu'il

n'a pas inventée, mais qu'il a eu le tort d'accepter. Plus j'y réfléchis,

plus je trouve baroque l'idée d'écrémer la propriété, de l'écrémer

abstraitement, c'est-à-dire de s'engager faire une chose impossible.

Impossible, oui, car c'est souvent parce que le propriétaire pressure

quelque peu le fermier que la rente monte mais cette pression,

t'État ne pourrait pas l'exercer, les députés le lui interdiraient. Quelle

honne occasion de pérorer sur l'inhumaine fiscalité du gouvernement!

M. Henry George, dans son livre sur « le Progrès et la Pauvreté '), a

prit la singulière tâche pour un Américain d'attaquer la rente elle

ne joue pas, en Amérique, un rôle aussi important qu'en Europe.

Quoi qu'il en soit, pour M. George, la rente est la cause de tout le

mal. Selon lui, toute invention, tout progrès aboutit à un accrois-

sement de la rcnte.~

Il développe cette thèse à peu près ainsi La demande n'est pas

une quantité fixe qui ne s'accroît qu'avec la population, elle s'am-

plifie dans chaque homme, à mesure qu'il se sent plus en état de së

procurer la chose désirée. La production des biens n'est nulle

part à la hauteur du désir de posséder ces biens. S'il en est ainsi,

l'effet des améliorations qui économisent le travail sera d'accroitre la

production. La' production exige deux choses du travail et de la

'terre. H résultera que ladite amélioration étendra la demande de

terre, et si la limite de la qualité en culture est'atteinte (G. adopte le

système de Ricàrdo), on sera obligé de descendre a une qualité moins

productive. De sorte, que si les améliorations ont pour premier effet

d'élever la puissance du travail, le second effet est d'étendre la cul-
ture à de moins bons terrains, par conséquent de faire monter d'au-

Je neveux pas dire-que la pression du propriétaire fait monter les prix;

non, les prix montent par suite d'un ensemble d'autres causes,seulement le

propriétaire veut partager ce profit avecle fermier, il en demande sa part.
L'État pourrait, il est vrai, mettre le fermageaux enchères, mais il aurait un

très grand nombre de domainesa ioncr, il y aurait dansbeaucoupde localités

entente entre les fermiers.D'aiUeursi)n'est pas vrai (jue'ie fermage monte

indéfiniment ici aussiil y a des hauts et des bas.



PRINCIPALES PUBUCATIOKS ËCOKOMfQUES DE L'ËTHAKGEH. 65

tant la rente du sol, sans.profit pour l'intérêt du capital, ni pour les

salaires. Je suis obligé de m'arrêter. J'ai lu.dans le temps l'ouvrage
de M.George, mais j'ai trouvé que;.si l'auteur a du'talent, il a fait

beaucoup de bruit pour rien. MJWalker Je réfute avec beaucoup de

succès j'aurais cependant pu ajouter plus d'un argument. Du reste,
vaut-il la peine de se déranger .?.M. George ne peut convaincre que
ceux qui sont acquis d'avancé à ses fallacies.

L'Allemagne vient de voir paraître une nouvelle feuille hebdo-

madaire consacrée à l'économie politique: die A~'OM (Berlin, chex

Meidinger). La ~Va~'o~, que dirige M. Barth, membre du Parlement

allemand, est tout à fait fidèle auxdoctrines d'Adam Smith, sans Le

moindre compromis avec le socialisme en chaire ou hors chaire elle

a réuni parmi ses collaborateurs les économistes libéraux les plus

connus,MM. Louis Bamberger,Bambach, CarlUràun, Eberty,Kapp,
Alexandre Mëyer, Th. Mommsen,Witt, députés, puis Engél, Lam-

mers, Neumann-Spallart, Max Weigert, Brœmel et beaucoup
d'autres.

Les onze premiers numéros du nouveau recueil sont devant moi

des aujourd'hui, je. dois déclarer que la nouvelle publication s'est

mise, d'un bond, tout à fait au niveau des meilleures qui paraissent
en Allemagne et dans les autres' pays. Les excellents articles

sont nombreux, on peut le dire sans la moindre exagération. Le

numéro 11, étant le plus récent que j'aie, au moment où j'écris ces

lignes, je vais l'analyser à titre de spécimen, et très succinctement,

'en ne m'arrêtant, que sur deuxarticles. Après une chronique politique.

vient un article spirituel de M..L. Bamherger: Z~of~'p~! w!7<-

taire il dit que ce sont les journaux. Les journaux français crient

contre l'Allemagne, les journaux allemands crient contre la France

heureusement: cris + cris == zéro. C'est de l'encre qu'on verse

dans cette guerre et non du sang. M. de Neumann-Spallart. montre

très bien l'inanité des attaques contre le capital, et M.Brœmel détend

l'initiative individuelle contre la.'classe supérieure mal éclairée. Soit

dit en passant, la classe supérieure, en AUemagné, est en train de

perdre la vue, ou du moins, elle aura ce genre spécial de daltonisme

qui.consiste a.ne.pas voir la couleur, socialiste des mesures inintel-

ligentes qu'elle préconise.
J'arrive maintenant à l'un des deux articles, que je veux parti-

culièrement signaler. L'un est du célèbre archéologue M. Theodor

Mommsen, député, correspondant de l'Institut de France, etc. Je ne le

savais pas économiste, mais il fournit un article intitulé Note pour

la table de ~'<K~iTo!eM. a'g ~(!-o!o)- Ce dercuer.est, comme vous

4'=SHRtET. XXV. 15 /<!HM'<1884'. 5
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savez, l'un des chefs de la droite, et vous n'ignorez pas non plus que

ledit M. de Kardorn' est bimétalliste. C'est par pure reconnaissance

pour le plaisir que les sermons bimétallistes de M. de Kardorff

ont fait aux monométallistes, que M. Mommsenlui soumet cette note.

Dans le nord de l'Afrique, à Timghad, le Thamugadi des Romains,

on a trouvé une curieuse inscription datant du temps de l'empereur

Julien; on y lit, entre autres prescriptions, le tarif des honoraires

des avocats cinq mesures de blé ou son équivalent pour ceci, dix ou

quinze mesures pour cela, en un mot les plaidoyers sont évalués en

Me. Or, ce document montre que les extrêmes se touchent. Lorsque

Rome commença, par exemple, sous Numa, il est probable que les

fonctionnaires étaient rétribués en blé, car on n'avait pas encore

de monnaie vers la fin de l'empire on revient au blé, parce qu'on

n'a plus de monnaie. Comment cela ? M. Mommsen fait voir que

c'était gràce au bimétallisme. D'abord, il n'y avait que le denier en

argent, il était bon et passait partout. L'or vint, et l'on crut devoir

fixer un rapport entre les deux métaux. Les choses marchèrent

depuis César jusqu'à Néron, ensuite le système se détraqua. L'argent

s'avilit on falsifia les monnaies, et comme on ne frappa plus d'or,

il n'y eut bientôt que des monnaies dépréciées. On en revint donc,

du moins dans les provinces reculées, à payer en nature. Il faut

relire les détails dans l'oeuvre de M.'Mommsen,je ne donne ici que le

résumé d'un résumé. Mais le fait est curieux il prouve que la loi ne

fixe pas la valeur des monnaies.

Le second article que je voulais signaler est signé d'un pseudonyme,

Çiotto, et l'article est intitulé Gloses sur la « valeur de ~oM~Ke )),

~ar quelqu'un qui ne s'y entend pa.s. En me mettant à résumer les

six colonnes qui développent.le titre quelque peu énigmatique qu'on

vient délire, je me heurte à deux ou trois impossibilités. Une seule

suffit. Je me bornerai donc à dire que l'auteur défend avec un humour

de bon aloi les essais tentés d'évaluer en argent ce que coûte la

production d'un homme, et il montre qu'en bien des cas cette éva-

luation est nécessaire. On comprend qu'il y a plus que cela dans les

six colonnes, mais comment le résumer. Un autre article de cette

même feuille est consacré aux matières traitées dans le Parlement;

enfin, il y a des mélanges que je cite pour mémoire. N'est-ce pas lui

numéro bien rempli ? Les autres ne le sont pas moins. Les rédac-

teurs sont au courant des faits et des doctrines et la rédaction est vive

et attachante:

V:er<c~'o'A~c/:)'t, Revite <t'<?M6~cHe ~'JcoMOM!'e poM~Me

lirigée par M. le D*'E. Wiss (Berlin, Herbig). J'ai sous les yeux les
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deux parties du tome LXXX (la revue est bi-trimestrielle, -il parait
un tome tous les trois mois).' Mentionnons d'abord, dans la première

partie, un article de M.E.Wiss sur l'organisation du crédit, qui expose
et apprécie cette organisation. M. Biedermann fait connaitre le plan
d'un zollverein allemand qui a surgi au xviS siècle. M. Schaefer

commence une série d'articles sur l'État et les compagnies d'assu-

rances on sait que l'Etat tend a s'en emparer, tendance que

l'auteur combat. Enfin, en passant d'autres articles, je mentionne

celui de M. Warchauer sur les emprunts d'État. L'auteur constate

que les besoins extraordinaires d'un État peuvent être couverts par

quatre moyens: un trésor–l'émission de papier-monnaie, –un im-

pôt, un emprunt. Le trésor ne peut jamais suffire en présence des

grands besoins des États modernes: le papier monnaie est un ex-

pédient dangereux, dont l'efficacité n'est pas illimitée entre l'impôt
et l'emprunt, les opinions étaient longtemps partagées; autrefois,

les partisans de l'impôt l'emportaient probablement, parce qu'il fal-

lait des sommes moins grandes, qu'on pouvait encore se procurer en

pressurant le contribuable; d'ailleurs, le crédit était faible; de nos

jours, la presque totalité des auteurs préfèrent l'emprunt.

Dans la deuxième partie, li. Fitger commence une série d'articles

qui promet de devenir intéressante. L'auteurtraite .De.se/t~M~MeK~

(qui se produisent) dans ~~M~ttMoM. <~M!'e~etMM.Au fond il

s'agit de la lutte de la grande propriété contre les grandes fortunes

mobilières, et du caractère que prend cette lutte les hobereaux

n'hésitent pas à prendre goût à l'argot socialiste, ils s'en servent

couramment, espérant ainsi, attirer les ouvriers de leur côté et de

s'en faire des auxiliaires, contre les capitalistes mais les ouvriers lie

font aucune distinction entre le bourgeois rural etiebourgeois.urbain,
Les hobereaux seront infailliblement punis, car ils donnent de la forcé

aux socialistes elle sera employée. à la nationalisation du sol, c'est

leur première revendication. M. Schaefer continue son travail sur

les assurances. M. C. Braun analyse avec humour les sermons

politiques qu'un prédicateur de la Cour a faits,ily a trois siècles, à un

prince de Reuss. Ces sermons politiques et libéraux, aucun prédi-
cateur actuel ne voudrait les prononcer il est vrai qu'aujourd'hui le

prince pourrait dire au prédicateur: N'empiétez pas sur le domaine

du Parlement ou delà presse. M. Henri Janke résume des .docu-
ments parus dans les journaux français sur les anarchistes et les

communistes. Il semble s'étonner qu'on permette de répandre de

pareilles doctrines. Sur la propagande des mauvaises doctrines, il y a

deux manières de voir les uns soutiennent qu'elles ne peuvent nuire,
vue qui a beaucoup d'affinité aveccette proposition: « Il n'y a pasde
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délit d'opinion », peu importe que l'opinion soit exprimée ou non; les

autres sont d'avis que les mauvais exemples, les mauvaises doctrines

excitent à faire le mal. Qui a raison?. Je constate que jusqu'à

présent, on a toujours pensé qu'il fallait préserver la jeunesse du

mauvais exemple.

Ja/M'&McAer,Annales de l'Économie politique et de lu Statistique,

dirige par M. J. Conrad (léna, G: Fischer). Le numéro de septembre

renferme comme principal article un travail de M. F. Thorwart sur

la C!'?'CM~!OM.des billets de banque en Allemagne de 1851 1880.

C'est une histoire très intéressante et très instructive de cette période

si remplie d'événements de premier ordre; nous ne pouvons pas son-

ger à l'analyser ici. Parmi les autres articles, je signalerai encore

un article de M. le professeur J. Lehr sur les facultés polytechniques

de l'Allemagne et de la Suisse. Ces facultés ont de l'analogie avecc

notre Ecole des arts et manufactures.

La livraison double, octobre-novembre, renferme un article de

M. Eheberg sur la population de Strasbourg depuis le xve siècle. Puis

la suite de l'article de M. Sartorius von Waltershausen sur'les asso-

ciations professionnelles des États-Unis. Cet article, comme le précé-

dent, est plein de renseignements curieux. Ainsi, dans une grève,

des conducteurs et cochers des tramways de Cincinnati, qui deman-

daient une augmentation de salaire, les habitants se mirent active-

ment du côté des grévistes et contre la compagnie, qui dut céder.

Pour ma part, j'aurais voulu que l'auteur complétât son intéressant

récit par deux renseignements 1° quel est le montant des divi-

dendes, le nombre des employés, etc., pour me rendre compte de

l'importance du sacrifice imposé à la compagnie; 2° si après la grève

le prix des places a augmenté. Nous trouvons ensuite dans les

Annales un article de M. Paasche sur la nouvelle loi relative a

« l'assurance des ouvriers contre la maladie » (sociétés de secours

mutuels). M. le professeur Paasche est membre du Reichstag et a

même fait partie de la commission; il se charge, dans le présent

article, d'expliquer au lecteur les bases sur lesquelles la loi est

établie. Cette loi, qui occupe quinze grandes pages en petit texte

(en sept, comme on dit dans les imprimeries françaises), ne peut

pas être analysée ici; elle est très. compliquée, parce qu'elle veut.

faire d'une pierre plusieurs coups, mais il suffit de signaler les points
suivants

I. Tous les ouvriers (occupés) de l'industrie sont <eMM.sde faire

partie d'une société de secours mutuels, mais ils ont le choix entre
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plusieurs sociétés ou caisses caisse libre, caisse communale,
caisse de fabrique.

·

2. C'est le patron qui est tenu de déclarer l'ouvrier; c'est lui qui
tait l'avance de la cotisation, dont un tiers est à sa charge, les deux:

autres tiers incombant à l'ouvrier (il peut naturellement les retenir

sur son salaire).
3. L'ouvrier garde son droit au secours pendant trois semaines

après avoir cessé le versement de ses cotisations (c'est-à-dire lors-

qu'ilaperduson travail).
Nous sommes forcé de renvoyer pour le reste à la loi du 15 juin

]883, mais je ne puis laisser passer sans le relever, un passage
de l'excellent exposé de M. Paasche (p. 384 et 385) dans lequel il

mentionne en passant ce fait, qu'on a déchargé les patrons qui n'ont

que deux ouvriers, ces petits industriels « étant souvent plus mal-

heureux que leurs ouvriers ». Voilà du moins un Reichstag qui a des

yeux pour voir. Que diront certains professeurs socialisants qui

voient l'àge d'or dans la petite industrie? Il n'y a pas que des pro-

fesseurs, il y a encore des ministres qui sont d'avis qu'il vaut mieux

manger du pain sec dans un vieil atelier que de se faire des tartines

dans un atelier moderne.

~e!~cA)'< etc., jRefM~M!<6~e ~e~~eMMeM~o~7~M~' (Tu-

bingue, Laupp, 1883). Signalons, dans le premier fascicule, un ar-

ticle de M. Germershausen Propositions relatives à la réforme de

J'assistance publique. L'auteur est en présence de l'assistance obli-

gatoire imposée à la commune et, dans certains cas, à la province.

Quandl'est-elle à la commune? Lorsque le pauvre y a acquis le domi-

cile de secours ceux qui n'ont pas de domicile de secours tombent

à la charge, de la province. C'est contre le domicile de secours que

l'auteur s'élève, non sans présenter des arguments dignes d'être exa-

minés. Cette question est devenue très grave pour l'Allemagne.

M. Gross étudie le ~H~M <i!Mpoint de vue ecoMOM! On a souvent

traité de l'espace, le temps semble avoir été négligé. Il jouecependant

son rôle. dansles pays civilisés on pense à l'avenir, on fait des

provisions, on produit aujourd'hui pour consommer dans un an. On

met de l'ordre et de la mesure dans son travail et même dans sa

consommation. C'est un sujet à traiter de nouveau, car je ne crois

pas que l'auteur ait épuisé la matière.

Septnoms se trouvent sur 1~couverture, mais je pense que )c rédacteur

en chef est )[. Schœfue.
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L'article de M. Ruhland sur l'organisation du crédit personnel me

semble renfermer une idée remarquable. On sait que les définitions

du crédit sont nombreuses; M. Rubland a pris là plus simple, on

peut la traduire par le crédit, c'est le prêt d'un capital, mais il y
rattache ce critérium d'un bon crédit, que le capital a été prêté à

celui qui saura en faire un bon usage. Il met cette « garantie H au-

dessus de toutes les hypothèques. H faut que le prêteur connaisse son

débiteur, sache l'emploi qu'il fera du prêt et puisse le surveiller. -En

passant, l'auteur fait remarquer qu'on méprise et cherche a punir
sévèrement l'usurier, parce qu'il abuse de l'état de besoin de son

prochain; et celui qui emprunte, sachant qu'il ne pourra pas payer,

pourquoi ne lui lance-t-on pas des foudres? Mais je suis très loin

de tout approuver dans cet article et dans les deux autres du même

auteur qui suivent celui-là. M. Ruhiand, à l'exemple de quelques
autres socialistes de la chaire, voudrait introduire une sorte de pro-

priété mitigée où chaque paysan serait sous la surveillance des autres.

qui habitent la même commune, et notamment solidaires pour les

hypothèques. Or, ce moyen, s'il rend nu service, ce service ne sera

que de courte durée. Bientôt Grosjean passera le séné à Petitjean et

Petitjean passera la rhubarbe à Grosjean. Ces messieurs de.la nou-

velle école ont la singulière prétention d'établir, par quelques dispo-
sitions nées dans leur cerveau, un mécanisme plus fort que celui qui
s'est développé par la nature des choses et a l'aide des siècles.

Parmi les autres'articles, je ne citerai plus que le travail de M.Cohn,
de Zurich, sur « l'article 31 de la Constitution suisse ». Cet article 31

dit « La liberté du commerce et de l'industrie est garantie dans

toute l'étendue de la Confédération. » M. Cohn trouve que cet ar-

ticle est trop vague et que son application a rencontré les plus

grandes difficultés, que la jurisprudence a varié et qu'il a fallu en

demander une interprétation authentique aux deux Chambres, inter-

prétation qui a abouti aune restriction. Ce travail est très bien ré-

digé et habilement raisonné, mais il a produit en moi l'impression~

que donnent certains romans ou certaines pièces de théâtre le tout

roule sur un détait que les personnages semblent ignorer et qui,

pourtant, saute aux yeux du lecteur ou du spectateur; on est.tenté

de leur dire Vous êtes donc aveugles? Et, en ce moment, les per-

sonnages ne sont pas seulement M. le professeur Colm, mais encore-

les gouvernements cantonaux, le; pouvoir exécutif fédéral (Rundes-

rath) et les deux chambres fédérales. Vous allez en juger parle prin-

cipal exemple cité, c'est que certaines (je crois même la plupart des)
autorités cantonales ont prescrit que les pains vendus par les bou-

langers devaient peser 500 grammes, 1 et 2 kilogrammes, et qu'il y
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aurait de temps à autre des révisions. Un boulanger s'en est plaint,
en s'appuyant sur l'article 31 précité. L'affaire a passé par toutes les

instances-–j'abrège et il a été finalement décidé que la prescription,
de donner le poids, n'était qu'une mesure d'exécution dudit article 31.

Eh bien, comment toutes les personnes appelées à juger la question
n'ont-elles pas tout simplement déclaré que « la liberté de l'indus-
trie a n'était pas la liberté du vol ou de la tromperie ? Dans une loca-
lité où il est d'usage (coutume vaut loi) de vendre des « pains de

quatre livres a, un pain de trois livres et demie est une tromperie.
Je n'ignore pas que le lecteur pourra me.dire Vous n'avez qu'à faire

peser le pain; mais si l'on voulait pousser jusqu'au bout le principe

qui git ici dans les mots « faites .peser M,le commerce serait impos-
sible. Car ledit boulanger dont je fais peser le pain peut, par voie de

représailles, envoyer ma pièce de 5 francs a la Monnaie pour faire vé-

rifier si elle est de bon aloi, et moi j'y enverrais les 4 francs.qu'il me

rendra. C'est absurde. Le commerce n'est guère possible sans con-

fiance voilà pourquoi la tromperie doit être punie. Et pourquoi ne

chargerait-on pas un fonctionnaire de peser le pain pour tout le
monde?

Malheureusement, en tout ceci, de la part de M. Cohn, il y a une

tendance: il ne veut pas qu'on se serve vaguement du mot Mgr~f'.

Moinon plus; il faut, en effet, préciser c'est le meilleur moyen d'ob-

tenir un résultat sérieux et durable. Toutefois, l'autoritarisme s'étend

maintenant et cherche à tout envahir, et à une telle époque faute

de mieux il faut conserver de la liberté tout ce que l'on peut. Dans

le doute, il vaut mieux en demander plutôt un peu trop que pas as-

sez. C'est là mission des économistes. De même que dans le. doute

le ministère public demande plutôt un peu trop de peine, etTavocat

un peu trop d'indulgence ou l'acquittement, nous, les avocats de

la liberté, nous devons appuyer du côté de l'avocat de la liberté,
laissant les catheder socialistes jouer le rôle du ministère public.

Annales de ~'E~M~M'ea~emsMC~,par MM.George Hirth et Max. Sey-

del, livraisons 8 à 10 (Leipzig, G. Hirth). Nous trouvons ici un ar-

ticle de M. Samter (de Konigsberg) intitulé Z'7~a~Mrco?M:'<e au

point de vue économique et social. M. Samter vient de mourir; cet

article est son dernier travail. Il était très estimé dans le camp des

socialistes de la chaire; quant à moi je n'ai pas pu lui pardonner, à lui

banquier,d'admettre la propriété mobilière et de rejeter la propriété
immobilière. Si telle avait été mon opinion, à sa place, je me serais tu,

craignant qu'on ne me dise: Vous êtes orfèvre, monsieur Josse!

Parmi les autres articles des Annales nous citons Le règlement
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postal revisé; la convention internationale relative au phylloxéra; un

travail de M. de Kaufmann sur la représentation des intérêts écono-

miques le budget de'1883-84; le compte rendu de la Banque impé-

riale les chemins de fer allemands et plusieurs autres.

~<a<M/MC/teMo!M<.M/M' (Revue mensuelle de statistique publiée

parla direction de la statistique administrative de l'Autriche. Vienne,
A. Holder). Dans les numéros d'octobre à décembre nous signalons
surtout trois articles: 1. M. Inama-Sternegg donne la .statistique
des majorais ou ndéicommis en Autriche (les domaines delà couronne

non compris). 11y en a 292, comprenant 880 biens et s'étendant sur

1.140.192 hectares, dont 751.815 hectares en bois.–2.M.E.Mischler

communique un travail' étendu (dans 3 livraisons) sur les habitations

en Autriche. 11s'agit des localités habitées, des communes, des mai-

sons, des logements et de leurs habitants. On voit là comment les

22.144.244 habitants (1880) se répartissent sur 299.904 kilomètres

carrés entre 27.434 communes, composées de 55.3411ocahtés (agglo-

mérations), renfermant 2.995.577 maisons habitées et 152.355 mai-

sons non habitées, dans lesquelles on compte 4.760.538 ménages.
Ce travail a été tiré à part (Vienne, Holder). 3. M. de Juraschek

ofn'e un travail sur le prix du blé (le 1872 à 1881 en Autriche.

~'et'&rge~MMKC~~e~recAe?' in ~'CM~~gM(Crimes et criminels en

Prusse de 1854 à 1878), par le conseiller intime supérieur de

justice Ad. Starke (Berlin, chexEnslin 1884). Ce livre, rédigé par un

homme tout a fait compétent, donne avant tout une statistique delà

justice criminelle en Prusse pour une série de 34 années, ce qui
est déjà un service très notable rendu à la science; mais il fait plus:
il ne se borne pas à comparer le nombre des crimes ou délits avec le

nombre des habitants, il cherche aussi à constater les influences

de toutes sortes qui peuvent contribuer à faire augmenter ou

diminuer la criminalité. Il est des causes connues de longue date,

par exemple, la hausse ou la baisse du prix du blé, etautres, que l'au-

teur étudie comme tous ceux qui l'ont précédé, et M. Starke ne par-
vient à constater ici que les résultats qu'onconnait depuis longtemps
chez nous. JI ne faut pas oublier que dans notre ministère de la jus-
tice on publie ces chiffres tous les'ans depuis une cinquantaine d'an-

nées, et le chiffre qu'on retourne cinquante fois dans son esprit est

obligé de révélerprcsque tous ses secrets. Demandez-leM. Yvernës.

M. Starke connait d'ailleurs nos comptes-rendus et les cite; il cons-

tate même qu'en deçà et au delà des Vosges les hommes sont faits de

la même pâte, et, si l'espace le permettait, je vous le prouverais par
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des citations. Il y a cependant un point où M. Starke a l'avantage;.
c'est qu'il faitun travail privé,tandisqueledocumentfrancais estoffi

ciel il est signé par le garde-des-sceaux. Un document officiel n'est

pas libre; pourrait-il examiner, comme le fait M. Starke, l'influence

des mouvements politiques, l'influence du socialisme, l'influence des

changements dans l'agriculture, l'industrie etc., etc.? Cette liberté

a permis à M. Starke d'appeler l'attention sur bien des points impor-

tants, et surtout de montrer le revers de plus d'une médaille. C'est

un grand mérite, car vous savez qu'on se borne volontiers à ne re-

garder que la médaille.

M. Lorenz de Stein vient de publier la deuxième partie d'un livre

que je me borne à appeler -Nt'MM~/MOMe~,If (Stuttgart, Cotta, 1883).
Voici la signification de ce titre. M. de Stein a publié un bel ouvrage
D!'e<MMercFc~~o~MH~ (l'administration intérieure), et la cinquième

partie de cet ouvrage.est consacrée a l'instruction publique. Or les

ouvrages de M. de Stein se vendent, il fait doncdenonvelles éditions,

mais chaque édition est tellement remaniée que les volumes forment

autant d'ouvrages distincts. Or, en refondant le volume de l'instruction

publique, il en a fait deux, et celui que nous annonçons aujourd'hui

traite de l'enseignement an moyen âge.- C'est une histoire de l'en-

seignement qui s'étend sur un millier d'années et où l'auteur suit le

développement de la scholastique, et celui des universités et de l'hu-

manisme. II y est question de l'innuencedes corporations, delà cour

(ou des cours), de l'Église, etc. On voit que le sujet est du plus haut

intérêt. Et cet ouvrage a un charme tout particulier, mais il a aussi

)e défaut de cette qualité. Pour que vous ne me reprochiez pas d'é-

crire comme un oracle, d'être inintelligible, je me hàte de m'expli-

quer le charme des écrits de M. de Stein, c'est d'être subjectifs,

p)eins d'originalité. Mais c'est lit aussi leur défaut; l'auteur croitque

tous ses lecteurs sont aussi instruits que lui, il suppose qu'ils pos-

sèdent déjà la matière, de sorte qu'il la présente souvent d'une ma-

nière abstraite. Celui qui est en état de )c suivre éprouve une jouis-

sance intellectuelle très grande. Si l'on ne traduit pas ses livres, ce

n'est pas parce qu'il emploie tel mot plutôt que tel autre (préface,

page XI, premier alinéa),mais parcequ'il est trop abstrait.Yoyex,par

exemple, page VM, deuxième alinéa :il présente l'Orient (deuxième

ligne) comme le pays où domine la foi immédiate (naïve), et dans un

.autre endroit il est question de l'époque sans croyance (glaubenlose

Zeit). Dansla cinquième ligne il parle de trois nations dirigeantes

de l'histoire orientale. Quelles sont ces nations? Quefaut-il entendre

par dirigeante? Dirigeaient-eltcs politiquement ouintenectue])ement ?



JOURNAL DES ÉCONOMtSTES.74

–M. de Stein a des idées profondes, un style brillant, mais il dé-

daigne de se mettre à la portée de tout le monde.

Dans un recueil que M.F. Neumann publie sous le titre de « Con-

tributions à l'histoire de la population en Allemagne depuis le com-

mencement de ce siècle », M. Eugène de Bergmann donne le tome 1*~

intitulé.: Le développement e~esjoqpM~t~'o~Ma~e)KO;MO?e,polonaise

etjuive dans, la ~roM'Mcede Posnanie (Tubingue, H. Laupp, 1883).
Cette monographie paraît avoir été faite avecbeaucoup de soins et

d'après les meilleures sources. Il s'agit,.on le~devine, de comparer les

naissances, mariages et décès des Slaves, des Allemands et des Juifs

au lieu de Slaves et Allemands on peut dire aussi des catholiques
et protestants, le hasard vou)antquelagràndemajorité des Allemands

décès contrées soient des protestants. La comparaison de ces trois

catégories de population fait ressortir des différences assez grandes

pour qu'on sente la nécessité d'en rechercher les causes, et plus d'une

fois on les trouvera. Il est des personnes pour lesquelles, en démo-

graphie, les chiffres sont tout; je ne dirai pas qu'ils ne sont rien,

mais ils ne sont que du moellon il faut un maçon pour. élever le

mur le maçon est ici le calculateur; mais il faut aussi l'archi-

tecte, c'est le statisticien économiste moraliste..Il y a dans ce

domaine encore plus d'un problème à résoudre influence de la race
influence de l'alimentation. Vousallez dire Mais tout est encore

problème. Bien deviné! repondrai-je et j'ajouterai En attendant

mieux, menez-vous de ceux qui veulent ramener les faits à descauses

uniques.
Le volume de M. de Bergmann me fait bien augurer du recueil de

M. Neumann.

M. Van der Boight a publié à léna, chez G. Fischer (1883), un

livre intitulé <S~M<t'cAeStudien M&efdie -Beica/n'MM~de)*~LCt!e~-

~/M6~c/K7/eM (Études statistiques sur l'efficacité des sociétés par

actions). C'est une idée exceDente, que l'auteur a travaillée sérieuse-

ment, mais qu'il n'a pas résolue. Il ne présente son livre, du reste,

que très modestement comme une première tentative, et je recon-

nais volontiers.qu'eue n'est pas sans mérite, mais, selon moi, elle

laisse encore beaucoup à désirer. On sait que, par suite des abus

dont se sont rendus coupables certains a faiseurs ou « fondateurs »

(<?rMM<), les sociétés par actions se sont fait beaucoup d'ennemis.

Quelques professeurs allemands les ont d'ailleurs attaquées au point
de vue de leurs doctrines plus ou moins socialistes, voulant réserver

à l'État une bonne partie des tàches que ces sociétés se sont cru

appelées à remplir. M. van der Borght n'a pas été trop influencé par



PRINCIPALESPUBLICATIONS ECONOMIQUES DE L'ÉTRANGER. 75

l'un et l'autre courant; il n'examine d'ailleurs pas au fond la valeur
des diverses doctrines, il veut seulement rechercher quelles sortes
d'affaires vont aux sociétés et quelles sortes ne leur vont pas.
'Déjà, la partie qu'on peut considérer comme théorique laisse à

désirer; l'auteur y compare l'exploitation par sociétés (anonymes)
avec celle de l'industrie privée, mettant en. regard les avantages et
les inconvénients des deux procédés. Mfait beaucoup d'observations

justes, mais'il en a de fort contestables. Un seul exemple suffira

pour faire comprendre ma pensée (p. 12 et 13). Il dit que les sociétés

par actions se décident facilement à contracter des dettes, à émettre

(Les obligations, mais difficilement les rembourser les entreprises
particulières, au contraire, ont une aversion contre, les dettes. C'est
une observation superficielle. L'émission des obligations ne se fait

pas, dans les bonnes sociétés, à la légère elles sont bien motivées
et la dette est remboursée. D'un autre côté, il est des entreprises
particulières réputées très solides et méritant cette réputation, qui
marchent avec un capital emprunté. On pourrait très bien justifier
ces procédés, mais je suis obligé de renvoyer à cet effet aux ouvrages
sur le crédit.

Mais cette critique est d'ordre secondaire. Ce que je considère
comme une erreur grave, c'est de rechercher des comptes-rendus de

gestion de dix-sept groupes d'industriel de classer ces groupes
d'après les dividendes payés et le cours des actions et de les juger
d'après les résultats. Je fais abstraction du petit nombre d'établisse-
ments qui forment parfois un groupe; je ferai même abstraction du
fait que les dix années 1871-1880, que l'auteur considère, ont subi
une forte crise qui a duré assez longtemps. Les matériaux que l'au-
teur a réunis ne prouvent rien relativement à l'objet de ses recher-
ches. Un établissement ne réussit pas seulement en vertu de sa

nature, de ses qualités intrinsèques, comme semble le supposer
l'auteur, d'après, quelques-uns des publicistes qui ont écrit sur la

matière il y a encore d'autres causes de succès ou d'insuccès. Le

mode de direction, les conjonctures, la législation, les mœurs. Or,

pour pouvoir tracer des règles et établir des distinctions, il faut
avoir observé les faits pendant cinquante ans et dans les pays les

plus divers,et 'pas seulement de l'Allemagne, et s'être re~M compte,
dans presque chaque cas, des causes du succès ou de l'insuccès, et

s L'auteur laisse en dehors de ces groupes les assurances, les caissesd'É-

pargne, les banques ou institutions de crédit, les cheminsde fer et les traites
a part, en tout il y aurait 21groupes, mais il n'est question ci-dessusque de
l'industrie proprement dite.
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cela, sans parti-pris. Mais l'auteur lui-même ne présente son livre

que comme une première tentative, ne l'oub)ions pas.

Die Theorie des Geldes (La théorie de la monnaie), étude cri-

tique de M. Rich. Hildebrand, professeur à l'Université de Gratx

(léna, G. Fischer, 1883), est un opuscule très suggestif. L'auteur

examine les opinions reçues sur l'argent, considéré comme marchan-

dise, comme mesure de la valeur, l'argent comparé au capital,
l'influence de l'argent sur le taux de l'intérêt, l'argent et les prix, etc.

L'auteur est au courant de ce qui a été dit avant lui, depuis
Locke jusqu'à CourceUe-Seneuil;H rectifie, je crois, plus d'une

idée, tout simplement en cherchant midi à douze heures aulieu

de tâtonner autour de quatorze heures; mais dans son chapitre V

il me semble n'avoir pas examiné tous les cas. Ce chapitre traite

du rapport entre la quantité de l'argent en circulation et les prix,

rapport que l'auteur réduit beaucoup trop on peut lui reprocher

aussi de n'avoir pas abordé le point qui nous intéresse le plus, à

savoir, si la hausse de toutes les denrées et d'un grand nombre

d'autres marchandises est causée, du moins en partie, par l'affluence

des métaux précieux, Il y a là tout un domaine que l'auteur n'a

pas parcouru.

.DcM~c/t~MMi~Industrie MM<~~c~e~, etc. ( L'industrie et le

commerce de l'Allemagne en 1882, considérés au point de vue de

la politique douanière. Berlin, Volksxeitung, 1883). Ce sont des

extraits des rapports des Chambres de commerce, choisis et publiés

sous les auspices de la société. Cette publication est tout à fait im-

partiale elle donne les opinions les plus opposées, mais elle a bien

le droit de signaler ce fait que les Chambres dé commerce ne sont

pas libres de parler franchement; il leur est enjoint de ne rien

dire qui puisse influencer les futurs traités de commerce. Quelques
Chambres ont préféré se taire que de se soumettre, il en reste encore

102 qui parlent, mais je me borne à signaler cette brochure substan-

tielle.

Je me bornerai aussi à mentionner une autre publication inté-

ressante, qui a pour auteur M. Steegemann (Berlin, Puttkammer et

Muhibrecht, 1884) et pour titre Deutschlands .A'<~o~M!PoMt/c

(la Politique coloniale de l'Allemagne). La question me semble traitée

trop subjectivement pour être bien instructive.

On connaît l'excellente revue italienne, la ./VMOu~~4M<o~!<:
le numéro du 1" décembre dernier renferme un article- de M. Luz-
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zatti, sur les )'<~)por~ des billets de &aM~Mg.avec le ~?KC'<a//M)Ke,
On se rappelle que l'Italie a eu, pendant une série d'années, le cours

forcé des billets de banque et que le gouvernement est parvenu, avec

de grands et louables efforts, à rétablir la circulation monétaire. Ou

a fait un emprunt au moyen duquel on s'est procuré l'or et l'argentt

nécessaires pour remplacer le papier dont on voulait se défaire. Je ne

raconte pas l'histoire de cette opération; je n'ai d'ailleurs pas besoin

de dire, tellement cela va de soi, qu'une bonne partie de ces métaux

est allée lester les caves des grandes banques~et que lesdites banques

gardent ces métaux, comme de précieux trésors qu'ils sont, avec un

soin jaloux. Cela ne veut pas dire qu'on ne les laisse pas sortir, mais

les différentes banques ne reçoivent pas leurs billets de la même façon
les unes les remboursent en or les autres en argent les autres,

partie en or, partie en argent. C'est qu'il y a, personne ne l'ignore,
deux métaux libératoires, deux étalons, et les banques ont le choix

du métal; et, comme l'argent vaut en réalité 18 0/0 de moins que sa

valeur légale, les banques ont une tendance à gratiner le public
d'autant de métal blanc qu'elles peuvent. Pour le commerce inté-

rieur il n'y a la qu'un petit mal, mais pour le commerce extérieur

cela peut devenir grave, puisque certains pays n'acceptent que l'or.

N'existe-t-il pas une règle de conduite qui permette de tenir compte
des différents besoins du pays ?

On comprend que cette question ait préoccupé l'Italie en général
et M. Luzzatti en particulier. Ce dernier s'est dit L'Italie n'est pas
le seul pays_où les billets de banque sont obligés de faire bon ménage
avec le bimétallisme, et un bimétallisme ~oppo e ~Htî<ato (boiteux
et limité) allons donc en France, en Belgique et en Hollande voir

comment on se tire d'affaire dans ces pays. Ce qu'il a -vu dans ces

pays, M. Luzzatti nous le raconte au courant de la plume; je vais

résumer son intéressant récit avec ta brièveté que me commande

l'espace restreint dont je dispose.
M. Luzzatti vint d'abord à Paris. C'est le centre de l'Union moné-

taire latine, c'est cette place qui maintient en équilibre la circulation

des deux métaux. C'est par la masse,de ses affaires qu'elle produit
ce résultat. Le 15 novembre dernier, la Banque de France avait une

encaisse de 1.968 millions, dont 958 en or et 1.010 en argent; et

l'on croit (d'après M. 0. Haupte) que l'ensemble de l'or circulant en

France est d'environ 4.000 millions et l'argent de 3.100 millions.

En regard de cette encaisse de 1.968 millions, il y a une circulation

fiduciaire de plus de moitié en sus. Or, on sait que la Banque ne fait

pas distribuer ses billets dans la rue comme des prospectus les bil-

lets ne sortent que par suite d'une affaire, c'est-à-dire comme es-
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compte ou avance sur dépôt. La plus grosse partie de l'argent qui se

trouve dans les caves de la Banque de France n'y est qu'en dépôt,

qui est représenté dans la circulation par des billets. Un billet de

1.000 francs se transporte plus commodément qu'un sac de deux

cents pièces de 5 francs. Mais, enfin, quand vous rapportez un

billet de 1.000 francs au guichet, quel métal vous donne-t-on? Cela

dépend des circonstances. Si la tendance du courant de l'or est di-

rigée vers la Banque, on vous donnera aisément de l'or; si la ten-

dance est contraire, on vous en donnera. difficilement. C'est une

appréciation, un sentiment. M. Luzzatti a voulu savoir s'il y avait

une méthode, une réglementation. Son impression est Fera~e~e

non mi é~MfM che si subordini il c<MK&!0a e~6r! directivi. Il n'y

a pas, comme en Hollande, en Belgique et en Allemagne,' un prin-

cipe qui indique quand il faut rembourser en or et quand il faut rem-

bourser en argent. Dans le présent article, M. Luzzatti ne donne pas

de détails sur l'Allemagne; mais accompagnons-le en Belgique et en

Hollande.

A Bruxelles, l'encaisse de la Banque nationale se compose d'or et

d'argent, mais les billets sont -normalement, habituellement, M. Lux-

zatti dit mcme~eMtpre, remboursés en argent. Ce vil métal est ré-

servé pour les affaires intérieures, et celui qui n'en vent pas n'a qu'à

le laisser dormir dans les caves, où il est en sûreté, et se servir des

carrés de papier qui le .représentent. Mais la Banque nationale a

aussi un portefeuille d'effets sur l'étranger; il s'ensuit que l'étranger
tire aussi sur la Banque (sur cette partie, l'auteur a été trop bref,

sous le prétexte que sa rivista non è ~cwc~) il s'ensuitque, lorsque

les cours sont favorables à la Belgique, l'or y afflue; s'ils sont défa-

vorables, l'or en sort et l'on est réduit aux expédients. Je trouve le sys-

tème du portefeuille d'effets sur l'étranger excellent, mais je ne sais si

la chose est bien exprimée par l'abile arM/~ezbc~por<a/&0 estero;

il ne s'agit pas icid'un « habile artifice mais.d'une solide méthode.

N'insistons pas. En Hollande, il y a aussi une solide méthode, et

M. Luzzatti a raison de dire qu'elle ne pourra jamais s'appliquer à

Paris; elle consiste en ceci la Banque d'Amsterdam a peu d'or et

beaucoup d'argent, aussi les billets sont, rigoureusement, rem-

boursés en argent. Seulement, les grands négociants, s'ils prouvent

qu'ils ont besoin d'or pour leurs transactions avec l'étranger, en re-

çoivent. En fin de compte, c'est le directeur qui apprécie quand c'est

!'or et quand c'est l'argent qui doit sortir.

Ce travail de M. Luzzatti, dont j'ai donné une analyse très suc-

cincte, est intéressant et instructif; je me demande seulement pour-

quoi l'aimable auteur, à l'instar des socialistes économistes d'une
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certaine espèce, a besoin de nous dire qu'il n'appartient pas a quella
~eMO/acAe ~'ofa resoluti nei libri tutti !pro&~e~M!'eeOMOMt'c!;pour
ma part, je ne connais pas ces économistes-là, ils sont tous d'avis

qu'il faut observer les faits. J'ai un second reproche à lui faire je ne

sais pas, après avoir lu son article, ce qu'il pense du double ou

simple étalon. Quand il parle d'un bimétallisme « boiteux et limité »

(p. 525), ou quand il fait du monométallisme or une « doctrine an-

glaise », on doit le croire bimétalliste décidé; mais quand il traite

!'opinion exprimée par M. Cernuschi à la conférence monétaire, que
« la loi fixe la valeur de la monnaie », de una tesi <eM'6<cs errata

(p. 535), ou qu'il parle de la valeur artificielle de l'argent, on ne peut

que le ranger parmi les monométallistes. J'ai éprouvé un autre éton-

nement en lisant les pages 537 et 538. L'auteur trouve une appa-
rente contradiction dans le fait que le directeur de la Banque natio-

nale de Bruxelles, qui est monométalliste convaincu, mais vivant

sous le régime du bimétallisme, tient compte de ce fait et s'ar-

range en conséquence. Que voulez-vous donc qu'il fit? Ledit direc-

teur aime le soleil, mais s'il pleut. que fait-il? Il prend un parapluie,
sans songer à faire la phrase en trois lignes en italique qu'on lit

page 538. M. Luzzatti ne semble pas tenir compte des exigences dif-

férentes de la théorie et de la pratique. La théorie s'occupe surtout

de la justesse du raisonnement; la pratique tient compte des faits

actuels, elle tourne les obstacles; un économiste, quand il aura

trouvé par le raisonnement que le libre-échange est préférable à la

protection, devenu ministre, ne songera pas à démolir les douanes

du jour au lendemain, il tiendra compte non seulement d'MHecir-

constance,–mais de l'ensemble des'circonstances. Si M. Lux-

zatti écrit encore un article sur ce ton, je dirai qu'il est passionné,
et un homme passionné peut être charmant, aimable, spirituel, élo-

quent (tout cela, M. Luzzatti l'est grandement), mais il n'est pas im-

partial, sa science a l'air d'être entourée d'un voile de couleur, oh la

voit mal.

.L'-BctMMMM'~de M. Jules Franco, à Florence, avec ses principaux

collaborateurs, MM. A.-J. de Johannis et C. Fontanelli, continue à

défendre l'initiative individuelle contre l'intervention du gouverne-
ment. Les pseudo-économistes, qui excitent le gouvernement à inter-

venir, se donnent une peine tout à fait superflue, car le'gouvernement,

par suite de la vitesse acquise (de ses habitudes d'intervention), est de

lui-même porté à envahir toujours de nouveaux domaines. Les éco-

nomistes sont appelés à le modérer, à lui servir de frein. si pos-
sible. Il y-aurait, sur ce point; plus d'un article à citer; je ne m'arrc-
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terai qu'à un seul, les caisses d'épargne, et j'ai choisi celui-là parce

<jue,tout récemment, M. Léon Say a eu l'occasion de signaler la gran-
<)eurdes services qu'elles rendent. Je trouve, par exemple, qu'enl877,
sur un ensemble de 1.114.950 livrets, les caisses d'épargne ordinaires

avaient émis 880.022 livrets et la caisse d'épargne postale 114.291,

le reste appartenant aux banques populaires, soit 70-t- 10 -)-20 0/0.
A'la fin de l'année 1882, sur un ensemble de 1.861.400 livrets,

].037.139,ou 55 0/0,étaient émis par les caisses ordinaires; 592.018,
ou 32 0/d,par les caisses postales; 13 0/0 par les autres. La caisse

postale'n'a donc pas seulement fait naître une nouvelle catégorie de

déposants, elle a encore gagné sur les institutions existantes. Ons'en

plaint, 'non sans raison, les caisses ordinaires, dit-on, ne pourront

pas soutenir la concurrence de l'État, et la plainte est probablement
fondée. quoi aboutit le mouvement? A donner à l'Etat des sommes

dont i! n'a pas l'emploi, qui formeront une dette flottante dont il aura

a payer l'intérêt, et pendant que l'argent est ainsi'mangé d'un côté,
de l'autre il ne pourra pas alimenter les banques populaires et d'au-

tres institutions utiles.

Puisque nous parlons banques populaires, mentionnons une bro-

chure de M. le D' Leone Wollenborg, professeur à Padoue. Cette

brochure porte le titre de .L<tpr!M!~caMa cooper~~n~~tpre~
secondo !~M.!<eMMT~a~fMCM!M7<a/Mt(La première caisse coopéra-
tive de prêts en Italie, fondée sur le système Raiffeisen). Tirage a

part dit ~~aeco~Zt<6re dn 1~ décembre ]883. Tout le monde a en-

tendu parler de Schulze-Delitzsch, mais tout le monde, hors d'Alle-

magne, neconnaitpasRaiffeisen; cependant, son nom commence à

percer. Feu Raiffeisen a commencé ses efforts avant 1848, mais il

n'a travaillé que dans les villages, pour établir le crédit agricole
des petits cuttivateurs, tandis que SchuIxe-Delitzsch concentrait son
activité dans les villes,'et tout d'abord ce furent la petite industrie et
le petit commerce qui en profitèrent. Puis on ne fit aucune distinc-

tion, tout le monde était admis à en profiter. On comprend que
l'idée de Raiffeisen se répandit plus lentement, car plus 'le foyer est

petit, moins les rayons paraissent avoir dé portée. Enfin, Raiffeisen
a percé, i[ a pénétré en Italie, grâce à M. Wol!enborg, et l'on a
fondé à Loreggio, dans le district de Càmposampiero, une société de

prêt composée d'une centaine de membres, tous cultivateurs, sauf

M. Wollenborg, le médecin et le secrétaire. Vous posez d'emblée la

question importante d'ôù vient l'argent? La réponse est simple les
'sociétaires solidaires, dont les propriétés valent ensemble quelques
'centaines de miHe francs, offrent toute sécurité, la société'peut donc
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emprunter un capital, et c'est sur ce capital qu'elle consent des prêts
à ses membres. Voilà le pivot autour duquel l'institution tourne, non

sans présenter des variétés d exécution. C'est une bonne œuvre que
M.WaHenborg a entreprise là.

M. MafTeoPantaleoni a publié CoM~'M~) alla teoria del r<F<!t'<o
delle ~e~eyjM&tc/ie (extrait delà~aM~MaTta~M~, 15 oct. 1883).
L'auteur fait preuve d'une grande érudition, il connait a fond les

auteurs anglais, allemands français, sans parier des Italiens, mais

le sujet mêmedu travail, c'est-à-dire le r<<o delle ~Më, n'y joue

qu'un rôle secondaire. L'auteur nous apprend qu'il est très difficile

.de classer les dépenses de l'État exactement selon teur degré d'uti-

lité, ce que je suis loin de contester; mais je n'ai pas trop vu com'-

ment l'auteur remédie à ce mal cette appréciation est aussi difficile

aujourd'hui qu'avant ]a publication du travail de M. Maffco Panta-

leoni. J'attendais davantage du savant auteur de la TpO!aoMo!

/~M.~O.MpMedei tributi

1 s

La .RMMi'M/te.R~!<ë;de-M. C.arLRottger a Saint-Pétersbourg reii-

ferme, dans le dixième fascicule.de 1883, un article intitulé De la

eo/û~Ma<!OKde la ~MMi'e.par étrangers et la question des

paysans, dont l'auteur, M. Fréd. Mattitaei, traite souvent avec

compétence les matières rurales. Depuis quelques années on voit de

nombreux Allemands etAutrichiens (surtout des Tchèdues ou Bohèmes)

passer la frontière de Pologne ou de Russie pour s'établir dans ces

contrées. Le gouvernement russe n'y est pour rien il ne favorise,
ni n'entrave le mouvement. Les immigrants trouvent de nombreux

propriétaires disposés à leur vendre quelques hectares de terre en

friche, les colons s'y établissent et généralement y prospèrent. Dans

un ouvrage sur les ressources agricoles de la Russie, le même auteur

a calculé que dans la période décennale de 1872-81, 3.871.570 AHe-

mands et 1.305.235 Autrichiens sont entrés en Russie, mais qu'il n'y
est resté que 406.180 Allemands et 255.600 Autrichiens, y compris
ceux qui y sont morts, les autres sont ressortis du pays..

Cette invasion pacifique est loin de plaire à ceux qui inspirent la

presse russe. C'est surtout au point de vue politique qu'on a-attaqué

l'immigration, mais M. Matthaei (qui est Russe) ne veut pas suivre,
.les journaux sur ce terrain, il veut aussi éviter toute polémique, i).

donnera donc quelques extraits où l'on aura surtout traité le côté

économique delà question. Un des adversaires les plusbruyants delà

colonisation est le « Journal de Saint-Pétersbourg n !'MMe(it en parait
aussi un en français et un en allemand). Çe journal a fait un article

intitulé /?Me<<OMeoH<)'e~'OMes~,où il raconte que depuis vingt ans
4" sÉRiE,T. xxv. 15./ftHu'e~' !88~ C
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-un graud nombre d'Atfcmands se sont établis sur les biens de grands

propriétaires polonais du gouvernement de Varsovie, qui avaient été

cmpartie confisqués. On compte 61 vidages exclusivement habités par
des Allemands et 586 villages dans lesquels on rencontre des A))e-

mands à côté des Polonais; dans la seule année 1881, 5.576 Alle-

mands seraient devenus propriétaires. Le'Journal entre dansd'au-

très détails, cite des noms et ajoute que le courant se porte surtout

en Voihynic. Cet article est rempli d'évidentes exagérations:

D'après un autre .journal, « la Russie )', on ani'ait compté dans ]e

gouvernement de Volhynie 15.747 fermes appartenant à des Alle-

mands. Parmi les 80.000 et quelques Allemands qui habitent ce pays,
68.830 se seraient fait naturaliser, 18.301' auraient gardé leur

nationalité. Ces derniers auraient des fermés plus grandes que les

premiers. En achetant ou louant, des terres chex les propriétaires,
les Allemands gênent les paysans(russes) dans la jouissance dé leur

droit de pâturage dans les bois. Au temps du servage, les paysans,

grâce il cette servitude, entretenaient beaucoup de bétai), et la loi

de 1861 qui lés émancipa leur en a garanti ta jouissance. Mais les

propriétaires font défricher les bois par les Allemands, qui divisent

les nouveaux champs en circonscriptions différentes des anciens. Et

si les paysans se plaignent, les'juges de paix protègent les Alle-

mands, de sorte que les paysans sont oMigés de diminuer le nombre

de leurs bestiaux.

Le journal allemand de Saint-Pétersbourg ne peut voir dans ces

défrichements qu'un bienfait pour ta contrée, car te tout aboutit à

remplacer du bétail par des populations industrieuses qui enrichis-

sent la patrie russe. Un journal russe de Kiev, le « Kijevijaninc
examine la chose à fond dans une série d'articles et arrive aux con-

clusions suivantes 1" la colonisation ne menace « ni qualitative-
ment ni quantitativement )', de germaniser la population ou la terre,
car les colons sont trop peu nombreux pour pouvoir produire cet

effet; 3° la situation géographique de la' Yolhynie empêche ta

colonisation de devenir dangereuse en cas de guerre, car ta Voihynic
est très éloignée de la Prusse (vers te Dniéper), et les colons alle-

mands ne songeraient pas à chercher un soutien en Autriche, mais

en Allemagne 3° en défrichant des terrains incultes et impro-
ductifs en introduisant une culture rationnelle et l'élève du bétail,
et même quelques industries, les colons ne peuvent être considérés

que comme très avantageux au pays. En somme, ce journal est favo-

rable a la colonisation, il veut seulement que les colons se fassent

naturaliser an bout de deux ou trois années de séjour.
Le « Novaje Vrémia)', au contraire, seprésente commeadversaire
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ardent; non qu'il puisse faire des reproches aux colons, au point de

vue économique, il n'a que des éloges à leur faire, mais il prend le

point de vue politique. Voudrait-on faire une Russie sans Russes?`?

D'ailleurs, la terre manque aux Russes, il faudrait venir à leur aide en

achetant les terres disponibles. il faudrait aussi leur montrer com-

ment on cultive; les étrangers qui immigrent trouvent dans une

petite ferme, non seulement leur .pain quotidien, mais encore une

certaine aisance. Pourquoi n'en serait-il pas demêmepour )es Russes ?

J'omets le plus possible les phrases et les déclamations.

M.Matthaei, après avoir résume les opinions émises dans la presse,
se met à examiner la chose de son côte.

La première question que l'auteur traite, c'est l'importance de ces

colonies étrangères et leur avenir. Il reconnaît leur importance
comme nombre d'individus et leur influence bienfaisante sur la cul-

ture physique et morale du pays. Et comme elles ont déjà réussi

sans être. en rien favorisées par les circonstances extérieures, leur

avenir semble assuré, pourvu qu'on leur permette de vivre tranquilles
sous la protection des lois. Le second point qu'il examine, c'est

le rapport des nouvelles colonies avec les paysans; Les colons et les

paysans ne se rapprochent pas, ne se fusionnent pas. C'est naturel,

puisque ceux-ci se croient lésés par ceux-là. J'ajouterai que les

colons ne savent souvent pas la langue des paysans. Il faut du

temps pour que des populations se mêlent. On a conseille d'achete r

des terres entre les îlots de colons allemands et d'y établir des

paysans russes. C'est excellent, dit l'auteur, mais à la condition que

ces'paysans abandonneraient le système des terres communes. La

propriété individuelle peut seule faire concurrence à la propriété
individuelle (le diamant ne peut être entamé que par le diamant).

L'auteur, étudie ensuite une question connexe, celle des paysans
russes et K la question de la terre. H Ilparait que des villages entiers

se trouvent à l'étroit et émigrent pour chercher de l'espace. Comme

ces émigrations sont les plus fréquentes dans les départements à sol

riche, l'auteur n'admet pas que la stérilité de la terre soit la vraie

cause. Dans quelques localités la part d'une famille peut être trop

petite, surtout dans les régions où le climat est .défavorable, mais

généralement cela n'est pas le cas. M~Matthaei entreprend de le

prouver en entrant dans les détails techniques très développés sur

l'exploitation d'une ferme. Je dirai seulement qu'il voir qu'on
n'obtient l'aisance qu'en consacrant au sol une culture intensive et

qu'on ne cultive intensivement sa terre, que si l'on en est le maitre

absolu. Je suis de l'avis de l'auteur le complément indispensable
de l'émancipation des hommes, c'est celle de )a terre; les deux



JOUKKALDESËCONOM)STES.84

émancipations se complètent mutuellement le paysan sera libre

quand il sera personnellemènt, individuellement le propriétaire de son

champ et de son pré qui appartiennent maintenant à la commune.

Ou plutôt, l'émancipation se compose de deux moitiés: la liberté des

hommes et la liberté du sol réunissez-les et vous a'vez une éman-

cipation complète.
Pour les autres artic!cs,je dois me borner à signaler quelques titres

la production de l'or en Russie (8° et 9" fascicule) cultures spéciales
en Russie, comme coton, lin, chanvre, tabac (9° et 10' fasc.), nouvelles

mesures relatives à l'émancipation (nous en avons déjà parlé); les

chemins de fer en Russie (10° fasc.). La rev'ue renferme aussi des

articles de littérature et d'histoire que nous passons sous silence.

Un mot encore, pour terminer, sur un livre publié par le consulat

général'du Royaume-Uni à Montevideo. II a pour titre the .HepM-
blic of U/Mf/M~y,~OM<AAmerica. (Londres, chez Edw. Stanford,

188) c'est.sur 178 pages,nne description géographique,statistique,

agricole, 'commerciale, etc., de cet intéressant pays, et le livre est

aussi instructif qu'agréabte à lire. Après avoir donné un aperçu gé-

néral de la superficie (7,036 lieues carrées), de la population (450,000

habitants) l'auteur (si je me trompe, M.W.GranweD) nous commun!- _`

que une foule de renseignements curieux. Par exemple, sur 1,003 Ha-

bitants, 590 sont indigènes, 400 étrangers, 10 sont d'origine" afri-

caine. Les enfants des étrangers les enfants nés dans le pays–

sont comptés parmi les indigènes. Ce qui est remarquable, c'est que,

comme dans le département de Montevideo, sur 8,276 propriétés,

5,372 appartiennent a des étrangers et 2,904 à/dés indigènes ou

nationaux. Le nombre des écoles est très considérab)e. Quand

~iteur nous a fait faire connaissance avec le pays et ses habi-

tants, i) nous conduit a la campagne, du nous voyons t l'ceuvrp

l'agriculture, rélevage, la colonisation et beaucoup de choses inté-

ressantes. Parmi ces choses, je mets en première ligne les défaits don-

nés sur une grande ferme, une estancia, où-l'on élève des moutons.

i) y a beaucoup de métayers dans la contrée; l'un d'eux sur lequel

l'auteur a des renseignements confidentiels avait reçu, à titre de

cheptel, 2,400 moutons sur lesquels il gagna pour sa part 3,724

dollars (papier) il avait reçu en même temps des moutons d'au-

tres propriétaires encore. L'auteur passe en revue ensuite le com-

merce, l'industrie, .les finances, les chemins de fer, le tétégraphc,

toujours préoccupé de l'utilité pratique de ses renseignements..

Ce pays est évidemment appe)é a une prospérité réelle, et une fois

que le courant de l'émigration se dirigera plus activement de ce côte.
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le pays sera bientôt rempli. Il parait surtout réservé a la race latine,

ou, plus exactement, aux Basques des deux côtés des Pyrénées;

cependant 'des Anglais semblent également vouloir s'y étabHr. Mais

si le pays est petit, il n'en sera que plus rapidement civilisé, c'est-

à-dire que la civilisation des habitants sera plus homogène et que

tout le monde atteindra un certain degré de culture, avantage

dont, pour le moment, l'Europe ne semble pas encore jouir.

MAURICEBLOCK.

L HISTOIRE DES ÉTATS DU PACIFIQUE'
t

DÉBUTSDELACtY)HSA'nONEURO['ÉEfi?;HH.\ AMÉRtQUE.

ËSPAGKOLSHTJNDtËKS.

M. Gcorge Bancroft a publie, il y a bien des années, uneBM<OM'ef/M

T~a~-C/HM, un ouvrage, sérieux, et un peu terne, qui jouit d'une cer-

taine réputation. Un autre historien du même nom, M. Hubert Howe

Bancroft, vient de faire paraitre le premier volume d'une B~~OM'e des

États (<MPacifique, dont les dimensions colossales témoigneront un

jour de l'audace et de la persévérance des historiens américains.

M. Hubert Howe Bancroft apprend a ses lecteurs/dans sa préface,

que ce premier volume a été commencé en 1869, et que les études pré-

paratoires l'occupaient longtemps avant cette date, de sorte que ce

livre représente vingt années de travail et de recherches. Et encore

M. Bancroft n'a-t-il pu suffire seul a la tâche; il nomme, en les remer-

ciant, ceux qui lui sont venus en aide: M.HenryOak,M. William Nemos,

M. Thomas Savage, Mme Frances Fuller, Victor, M. Ivan Petroff.

Ce premier volume doit être suivi de bien d'autres, car il s'étend a

peine sur une période de trente ans. Une perspective redoutable s'ouvre

ainsi devant le lecteur. Si un volume suffit à peine a l'histoire des évé-

nements dont est le théâtre, pendant un temps assez court, l'Amérique

centrale (cette bande étroite de territoire, qui s'étend du golfe darien

à la baie amatique, et qui comprend aujourd'hui les petites républi-

ques de Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica), a

combien montera le nombre total de volumes de l'NM~OM'edes AYa~f/M

Pacifique? Cette histoire doit se subdiviser en R!.f<OM'e de ~'AMë~Me

centrale (dont les 700 pages du'seul volume paru traitent exclusive-

ment entre les années 1501 et 1530), ~M<o~'ef<e~x'co, T~OM'c

'.77te /tMtOfyo/'tAe Po~e S<atM. Hubert Howe Bancroft, vol. I. Centrât

America (1501-1530). SM-FrMcisco,'BancroftandC",pub)ishcrg, 1883.
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/<'A?'OMa, etc., etc. La nomenclature seule occupe un espace considé-

rab)e. C'est un. projet bien gigantesque, comme on voit, et l'on com-

prend que l'auteur ait tenu a faire école et a façonner un groupe de

disciples. Ceux-ci continueront sans .doute les traditions de l'historien

initiateur, puis a leur tour formeront'de nouveaux élèves et leurs des-

cendants mettront peut-être la dernière main à ]'<euvrc aujourd'hui

commencée.

La certitude que de longues années séparent le prenne!' volume du

second est nécessaire a celui qui s'aventure a la suite de l'infatigable

écrivain. Des l'abord, la vue de 72 pages, de ce type très fin auquel

M. Bancroft a recours, comme pour dissimuler un peu sa trop grande

fécondité, et qui contiennent les noms des auteurs et des ouvrages cites,

dans le cours du volume, suffit a faire réfléchir le lecteur le moins

défiant.

Avec de la bonne volonté, il n'aurait pas été difficile à M. Bancroft de

ramener son histoire a des proportions plus modestes. Le tiers du livre

est pris par la bibliographie. La bibliographie est une bonne chose, mais

pas trop n'en faut et M. Bancroft en abusé. Il en met a tout propos,

et hors de propos. En supprimant toute cette partie, qui s'adresse a un

public spécial, et qui, publiée a part, formerait un volume très respec-

table, on allégerait considérablement l'ËM'<OM'e<<e~'A?He~MeceH<?'<~e.

Washington ïrving et Prescott ont raconté avecbeaucoup de charme,

de précision et de fraîcheur, la découverte de l'Amérique, la vie de

Christophe Colomb et de ses compagnons, les aventures des Cortès et

des Pizarre, mais la bibliographie ne tenait pas la première place dans

leurs écrits. M. Bancroft ne se fait pas faute de le leurreprocher il est

fortement convaincu que sa méthode est la meilleure. Il est permis de

n'être pas tout a fait de son avis.

M. Bancroft commence par tracer un long et laborieux] tableau de

l'état de l'Espagne au commencement du xvr siècle; il indique les

cause's qui ont assuré, vers cette époque, a la monarchie espagnole un

rô)e prépondérant parmi les'états européens. Il cherche ensuite a fixer

les traits principaux du caractère des Espagnols, pour y trouver l'expli-

cation de leur conduite dans le Nouveau-Monde. Cette étude est faite

avec beaucoup de soin, mais quelle animation Motley aurait su donner

a une telle vue d'ensemble!

M. Bancroft attire l'attention sur la cruauté, qui est une des marqués

distinctives de l'Espagnol du xvi~ siècle on trouve la confirmation de

cette remarque dans l'histoire coloniale de l'Espagne. Une dévotion

excessive encourageait ce penchant et lui donnait une sorte de consé-

cration..L'établissement de l'Inquisition, en généralisant la persécution i

religieuse, permettait de satisfaire le goût national.'Les Espagnols ne
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négligèrent pas de doter le Nouveau-Monde d'une institution aussi né-

cessaire. Ce qui les distinguait encore, c'était une bravoure à toute

épreuve, l'amour des aventures, la sobriété, l'habitude de supporter les

plus grandes fatigues et les privations de toutes sortes, un dédain

insurmontable pour tout travail. Travailler était bon pour des Maures,

des Juifs, des Indiens, des êtres inférieurs, mais un Espagnol, digne

de ce nom, préferait mourir de faim plutôt que de faire quelque

chose d'utile. La guerre était la seule occupation digne d'hommes

qui se nattaient de ne compter que des héros parmi leurs'ancêtres. Le

pillage était la seule façon honorable de s'enrichir; quand l'occasion

s'en présentait, l'Espagnol ne se faisait pas faute de satisfaire sa cupi-

dité, de façon a prouver que sa haine du travail n'avait pas pour origine

un dédain des richesses, plus ou moins philosophique.

M. Bancroft fait une description plus courte et plus intéressante de

la population indigène, qui allait se trouver en contact avec une race

plus civilisée. « Le Pérou et le Mexique avaient atteint, dit-il, un degré

de développement incontestable; mais la civilisation américaine, bien

différente des civilisations de l'Egypte, de la Grèce et de Home, qui

étaient comme des arbres robustes, aux soudes racines; la civilisation

américaine était une frôle sensitive, qui succomba au premier contact

avec l'étranger. Dans la suite, on a jugé du caractère indigène par les

tribus les plus sauvages, qui ont survécu, tandis que les nations les

plus policées ont eu moins de force de résistance. « L'aperçu que nous

obtenons des Américains au moment de la découverte, continue. l'his-

torien, nous permet d'affirmer que leur intelligence n'était pas station-

naire, qu'elle était capable de progrès et que leur société avait des

éléments de développement, »

Quand les Européens entreprirent'la. conquête de l'Amérique, ils

trouvèrent les indigènes, pour la plupart, bien disposés à leur égard.

Quelques-uns, par le mouvement instinctif d'un sauvage en présence de

l'inconnu, recoururent aux armes. Mais le premier moment d'effarement

passé, il n'était pas difficile de calmer leur crainte et de gagner leur

confiance. Leur esprit n'était ni si ouvert, ni si fermé, ni si subtil que

celui des blancs. Leur ruse avait plutôt le caractère de l'instinct pri-

mitif que de l'artifice civilisé. Il y avait parmi eux une force intellec-

tuelle, mais elle manquait de consistance. Ils n'étaient ni plus sangui-

naires, ni plus superstitieux que leurs conquérants, mais leur cruauté

et leur superstition avaient un caractère plus grossier.
« Une des principales différences entre les Européens et les peuples

les plus avancés de l'Amérique, était l'ignorance, où se trouvaient ces

derniers, de l'usage du fer, de la poudre à canon, de l'imprimerie.
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L ~absence de chevaux et d'autres animaux domestiques des plus utiles

était également une grande cause d'infériorité." »

Après avoir lu l'histoire de cette époque, c'est une ironie d'appeler

les Américains vindicatifs-ou cruels'. Comparez les crimes des Mânes et

des sauvages, et vous partagerez l'indignation de l'historien, qui dénonce

avec raison l'oeuvre diabolique de la civilisation. Cette lecture est comme

un cauchemar et les hommes civilises y apparaissent comme des dé-

mons.

Dans ces annales sanglantes~où les pillages, les dévastations,'Ies mas-

sacres et les tortures se répètent avec une monotonie poignante, on

trouve pourtant un homme qui montra autant d'ardeur il détendre la

cause de l'humanité que ses compatriotes en mettaient a la recherche

de l'or. Las Cases ne cessa en effet de défendre les Indiens et de lutter

contre ceux qui ne comprenaient la civilisation que comme un moyen

d'extermination'.

M. Bancroft trace a grands traits la vie si connue de Christophe Co-

lomb sa constance pendant les longues années d'attente, son départ

de Paies, avec trois navires le 3 août 1492, les vicissitudes par lesquelles

il passa depuis le jour où la découverte d'un nouveau monde avait réa-

lisé ses espérances, jusqu'au moment où il mourut triste et découragé.
La conduite de Ferdinand et d'Isabelle a bien souvent fourni un texte

a ceux qui voulaient peindre l'ingratitude royale. M. Bancroft trouve,

au contraire, que les défauts du grand Génois expliquent et excusent

la façon dont il fut traité. Il est bien près de trouver que Ferdinand nt

preuve de beaucoup de patience et d'indulgence il reproche à Irving
et à Prescott trop de partialité envers Christophe Colomb et trop de

sévérité pour le roi d'Aragon.

Christophe Colomb ne conserva pas longtemps le pouvoir suprême

qui lui avait été décerné sur tous les pays qu'il découvrirait. Les sou-

verains espagnols le remplacèrent par des agents de leur choix, qui, en

généra), se succédèrent avec une grande rapidité. Le régime colonial

de l'Espagne reposait sur un système de suspicion et de chicane. Le

roi n'avait pas foi dans les hommes auxquels il confiait l'autorité, et il

leur reprenait d'une main ce qu'il leur donnait de l'autre. II plaçait un

Le récit d'une expédition faite par te capitaine qui ]a dirigeait et cite

par M. Bancroft, donne un exempte, qu'il serait facile de multiplier, et qui

prouve la joie féroce que les Espagnols prenaient au.carnage. ]I s'étend avec

complaisance sur les journées où il a massacre uu grand nombre d'indiens.

Quand, par hasard,cs indigènes ))ii ont échappé, il s'en excuse comme

d'uuc faute.
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agent, pour en surveiller un autre, et des qu'il avait choisi un gou-

verneur, il envoyait auprès de lui un représentant qui lui ôtait toute

autorité réelle. L'homme qui avait fait une exploration périlleuse,

qui avait agrandi l'.empire colonial d'une nouvelle découverte, retour-
nait du voyage où il avait-risqué sa vie pour ne trouver que dis-

grâce à la Cour. 11passait le'reste .de son existence à solliciter la ré-

compense promise, et souvent c'était lui qui devait supporter les frais

de l'expédition. Au moment du triomphe, on destituait le vainqueur de

peur qu'il n'oubliât ce qui était du au souverain. Celui qui, par sa seule'

bravoure, avait soumis une nouvelle province, se voyait enlever le pou-

voir par quelque favori, qui avait su gagner la faveur royale. Plus tard,

les limites des provinces furent mal définies; les disputes entre les dif-

férents gouverneurs furent fréquentes ils eurent même recours aux

armes pour vider leurs querelles. On vit ainsi des Espagnols lutteravec

acharnement, les uns contre les autres, en présence des Indiens assez

surpris, de ce spectacle.

Dans les premiers temps de la domination espagnole, la question la

plus importante à résoudre était celle du traitement des aborigènes.

La supériorité du.blanc sur l'Indien n'était.pas douteuse parmi les

blancs, les Espagnols étaient tout naturellement les maîtres parmi les

Espagnols, la suprématie revenait de droit aux Castillans. Tout cela était

parfaitement -clair, mais dans quelle catégorie mettre l'Indien ? Qui

était-il? D'où venait-il ? Avait-il une Ame ou une moitié d'âme? Le sang,.

versé.en si grande profusion par les vainqueurs, n'était-il pas du sang

inférieur à celui qui coulait dans les veines des Européens? Il fallait

gouverner les sauvages, mais était-ce comme sujets ou comme esclaves?

.11 faut reconnaître que les souverains espagnols se montrèrent bien

disposés envers leurs nouveaux sujets. Ils interdirent aux Espagnols de

commencerles hostilités, et ordonnèrent de substituer au mot COH-

~Më/e le terme plus doux de pact/tca<tOM. Ils exigèrent qu'on laissât a

chaque communauté sauvage assez de territoire pour y vivre, a l'aise.'

Tout ce qu'il fallait exiger des Indiens, c'était de renoncer à leurs an-

ciennes superstitions, d'embrasser le christianisme et de payer une lé-

gère redevance.. Ace prix, ils devaient être heureux et libres. Ontrouve

la confirmation de ces bonnes dispositions dans la législation espagnole,

dont voici un court résumé Les Indiens étaient placés sous la protec-

tion des autorités ecclésiastiques et civiles. Ils pouvaient se marier li-

brement, mais d'après les rites chrétiens; on ne devait~.pas les con-

duire en Espagne; il fallait les civiliser, les convertir au christianisme,

leur apprendre à parler espagnol et à <me?' /e ~'au<!t7. Ils pouvaient

ensemencer, élever du bétail, acheter et vendre, même disposer de

leurs terres, mais il était sévèrement interdit aux Espagnols de leur



JOURNALDES ÉCONOMISTES.90

vendre des armes ou des boissons alcooliques. Ils pouvaient avoir une

organisation municipale, calquée sur celle de l'Espagne et nommer

leurs différents magistrats, mais les élections devaient avoir lieu en

présence du clergé. C'était le devoir des prêtres, des. prélats, dé tous

les officiers du gouvernement, en un mot de tout sujet espagnol d!

protéger les Indiens et de veiller sur eux. Les gouverneurs et lés juges,

sous peine des châtiments les plus sévères, devaient voir que justice fût

faite aux indigènes. Deux magistrats, le ~M'o<ec<eu)'et le .f<ë/eH;!CM)',fu-

rent créés spécialement pour s'occuper de leurs intérêts. D'après une

loi datant de 1593, l'Espagnol, qui maltraitait un Indien, devait être

puni plus sévèrement que celui qui se,rendait coupable du même .me-.

fait sur un Espagnol.

Les caciques pouvaient garder leur autorité sur leurs sujets, mais ils

ne devaient pas les réduire en esclavage, ni leur infliger les anciennes

coutumes barbares, telles que de donner de jeunes Indiennes en guise

de tribut ou de faire enterrer les serviteurs avec leurs maitres morts;

ces chefs devaient rester chez eux et s'occuper de leurs affaires les

Indiens ne pouvaient pas quitter l'endroit où ils habitaient. Ils devaient

vivre en communauté, avoir un lieu fixe de résidence, pour conserver

leurs terres; Il leur était interdit d'aller à cheval, car cela leur ;aurait

donné un trop grand avantage en temps de guerre ils ne devaient pas

se réunir pour une danse sans en avoir obtenu l'autorisation car ils

auraient pu, sous ce prétexte, former un complot ou adorer leurs

vieilles divinités ils ne devaient pas travailler l'or et l'argent, une res-

triction qui a. fait dispara!tre cet art charmant, dans lequel les indigènes

excellaient.

Ces restrictions étaient sévèrement maintenues, mais toutes les lois

promulguées dans le but de protéger les Indiens restèrent lettre

morte. Du vice-roi au dernier des aventuriers, chacun interpréta la lé-

gislation à sa guise, et la-plupart du temps le clergé y prêta la main,

ou du moins ferma les yeux. L'Espagne était bien loin des colonies, et

avec la meilleure volonté du monde, il était impossible aux souverains

de réprimer les mauvaises passions de leurs sujets. D'ailleurs, tout en

reconnaissant la bienveillance des rois espagnols envers les Indiens,, if

ne faut pas oublier que leur grande préoccupation était d'accroître

leurs ressources et de voir grossir leur budget. Quand ils recevaient

leur part de. l'or et des perles, que les aventuriers se faisaient un de-

voir d'offrir à la couronne, ils ne s'informaient guère de quelle façon

avaient été obtenus ces trésors. On peut affirmer que la crainte de

voir diminuer leurs profits aurait bien vite triomphée de leurs velléités

d'humanité..

Une grande difficulté se présentait au début de la .colonisation. Les



L'HISTOIRE DES ÉTATS DU PACIFIQUE. 91

Espagnols et les Indiens avaient nac égale aversion pour le travail. Et

cependant, il fallait bien qu'on travaillàt dans les mines, qu'on cultivât

la terre, qu'on élevât le bétail. A quoi aurait servi: sans cela le Nou-

veau-Monde ?

Les colons envoyaient leurs plaintes au. gouvernement espagnol et,

en 1503, la reine Isabelle permit d'employer la'force pour amener les

indigènes à travailler, mais elle exigea qu'ils fussent .payes équitable-

ment « comme des gens libres, car ils sont libres On comprend de

quelle façon on interpréta cette permission. En 1501, la couronne avait

autorisé qu'on amenât dans les colonies des esclaves nègres, et bientôt

)a traite prit des proportions considérables.

Les rois d'Espagne avaient interdit a leurs sujets de réduire les In-

diens en esclavage, mais ils ne s'opposèrent pas au système de' ?'ejtM)'-

<M<MeH<o,parlequelles conquérants se divisaient entre eux le pays

soumis, avec les habitants qui l'occupaient.

Eu théorie, les Indiens étaient les vassaux de l'Espagne, et ne de-

vaient pas.supporter de plus lourds impôts que les autres sujets de

la couronne. Les souverains, désirant favoriser. la découverte, la pacin-

cation et l'établissement d'Européens dans le Nouveau-Monde, abandon-

naient leur droit au tribut qui leur revenait, en faveur des hommes

entreprenants~ qui affrontaient les périls et les hasards. de la vie colo-

niale. Ce tribut était partagé entre les conquérants et passait à leurs

enfants, a la condition que ceux qui jouissaient d'une attribution royale

étendraient leur protection sur la population soumise a leur autorité.

Ils ne devaient~pas exiger une somme plus élevée que celle fixée par

les officiers royaux..

En pratique, cet arrangement assujettit les indigènes à une servitude

des'plus dures. On avait commencé par partager la terre entre les

vainqueurs, sans parler des Indiens, mais de là à céder'les .habitants

avec la terre, il n'y avait eu qu'un pas. Le système se généralisa et les

indigènes furent soumis à un état pire que l'esclavage en effet, les

colons, qui n'avaient rien payé pour obtenir les Indiens, se montraient

sans merci envers eux. Ils n'avaient pas même un intérêt pécuniaire à leur

existence ils se souciaient fort peu de savoir si ces malheureux, avaient

de quoi vivre ou mouraient de faim; il était si facile de remplacer ceux

qui succombaient aux privations ou à un travail excessif. Ce régime

barbare avait une apparence tout à fait inouensivë; d'après la formule

consacrée, on déclarait à celui qui obtenait 'un certain nombre de vic-

times, sur qui il avait. un droit absolu de vie et de mort:-«On vous

donne une e~cûMM'CM~d'Indiens'avec leur chef;, vous devez leur ap-

prendre ce qu'enseigne notre sainte foi catholique. »

Cependant, de Saint-Domingue, où avait été fixé le siège du gouver-
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nemént colonial, on envoyait des explorateurs sur le continent, qui

reçut tout d'abord le nom de y!e~'c[/'M')MC.

Tantôt la fortune souriait aux aventuriers. Ils s'avançaient au milieu

d'une population, qui les regardait avec une terreur superstitieuse,

comme des êtres surhumains. Leurs armes a feu, leurs chevaux, leurs

armures contribuaient a entrenir te respect. Les Indiens apportaient

aux nouveaux-venus ce qu'ils possédaient d'or et de perles, leur four-

nissaient des vivres, leur indiquaient de quel côté ils trouveraient de

nouveaux trésors. Les Espagnols, en retour, convertissaient une quantité

in nombrable d'indigènes, puis; sous un prétexte quelconque, ils finissaient

par dévaliser leurs alliés, détruire leurs villages et réduire en servitude

tous ceux qui survivaient au massacre.

Parfois aussi, les Espagnols, au lieu de recueillir les richesses que

peignait leur imagination, se trouvaient sur .une côte-marécageuse,

soit que leur navire eût sombré, soit qu'une partie de l'équipage eut

préféré .poursuivre les recherches pour son propre compte, et n'eût

pas hésité a délaisser des compatriotes dans une situation désespérée.

Le manque de nourriture, l'eau malsaine, les maladies faisaient des

ravages terribles. Les malheureux s'abandonnaient, au désespoir. II ne

restait bientôt plus assez de force aux survivants pour enterrer leurs

morts. Bien des années plus tard, d'autres explorateurs trouvaient des

squelettes gisant çà et.la.

M. Bancroft fait le récit de ces entreprises avec une abondance déses-

pérante de détails. Le nom des différents chefs change; mais leur indi-

vidualité, est si peu indiquée, que pour lelecteurc'est toujours la même

chose..

Une fois pourtant, l'historien s'anime. L'histoire de Vasco Nunez 'de

Balboa le fait sortir.de la règle qu'il s'est tracé, et il se départit de sa

froideur -habituelle., 11 va jusqu'à faire ressortir l'élément dramatique,
ce qui est tout à fait contraire à ses principes.

D'une famille noble, mais pauvre, Vasco Nuhez était venu, comme

tant d'autres, chercher fortune au Nouveau-Monde. H avait obtenu un

n~a~MMeH<o d'Indiens et s'occupait d'agriculture dans l'île de Samt-Do-

mmgue.H fit de mauvaises affaires, s'endetta et résolut de tenter ailleurs

le sort. Mais-ildevait d'abord échapper a ses Créanciers, et l'on avait

interdit aux débiteurs, de quitter l'île. La capitale de Saint-Domingue

pullulait d'aventuriers, qui ne pouvaient payer leurs dettes, qui étaient

désireux de s'engager dans quelque entreprise et que l'autorité faisait

surveiller avec soin, pour s'opposer a leur départ.
En ce moment (1510), un homme: de loi, Enciso, avait équipé un

navire, réuni des volontaires, dans l'intention de fonder une colonie et.
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d'y exercer les fonctions de grand juge, le gouvernement espagnol
lui ayantaccordé ce titre. ¡¡

Vasco Nunez résolut de le suivre. II prit un tonneau,s'y blottit,se. fit

transporter sur une charrette de sa ferme a l'embarcadère, d'où. on le

porta aunavire. Le vaisseau quitta le port, ~'avança.dans. la haute mer,

et, a l'étonnement de l'équipage,.la .figure; du fermier ruiné apparut

hors du tonneau. Enciso Youlut.~d',abord .traiter la question en juge, et

menaça d'abandonner sur une ile déserte celui qui avait enfreint la loi.

11se laissa fléchir ,et ~enrôla le fugitif parmi ses soldats, Le navire fit

naufrage près du golfe d'Urata, et l'équipage se trouva dans la plus

grande détresse, sur une côte insalubre, sans ressources. Il s'abandonnait

au désespoir, quand Vasco, qui avait été autrefois dans ces parages,

proposa a ses compagnons de les conduire dans un pays où ils trou-

veraient de l'or et des vivres. )I se mit àlatête de l'expédition et arriva

de l'autre côté du golfe, près de la rivière Darien.' Un cacique, Cemaco,

voulut résister, mais ses guerriers s'enfuirent et les Espagnols prirent

possession d'une ville riche en or et en coton. Ils s'y établirent et lui

donnèrentlenomd'Antigua.

La fortune souriait enfin aux'aventuriers. Les Indiens ramassaient l'or

pour eux et travaillaient dans les champs. Enciso se mit à gouverner
la petite colonie et à légiférer avec ardeur. Les décrets étaient si nom-

breux, si peu d'accord avec les exigences de la vie dans un tel milieu,

que les Espagnols commencèrent a se plaindre. Ils finirent par déposer

l'homme de loi et ils le remplacèrent par Vasco, qui jouissait parmi eux

d'une grande popularité. Celui-ci adressa aussitôt une requête au roi.

d'Espagne, lui demandant comme « une grande faveur, qui importait a

« la prospérité de la colonie, d'interdire a tout docteur de loi de venir

« sur cette partie du continent, sous peine d'encourir une forte amende;

H parce que les hommes de loi étaient nuisibles, non seulement par le

« mal qu'ils.causaient directement, mais parce qu'ils amenaient partout

« des litigations et des discordes. »

Enciso se rendit en Espagne pour se plaindre, et Vasco, resté maitre

du pouvoir, résolut d'en profiter pour s'illustrer par une entreprise

glorieuse. II avait entendu les Indiens parler d'une mer dit Sud, a

quelques journées de marche, sur les bords de laquelle il y avait de

grandes cités, où vivait une riche population. Il réunit une troupe de

~90 hommes choisis, habitués a supporter les fatigues et les privations.

11 prit.parmi les captifs, 1,000 indigènes, qui devaient servir au besoin'

d'auxiliaires ou de bêtes de somme, peu importait leur vie ou leur'

mort; Une meute de chiens complétait l'expédition.

Des forêts inaccessibles,, remplies de reptiles dangereux et de

bêtes fauves, des jungles à travers lesquels l'homme doit se frayer un
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chemin avec difficulté, des montagnes escarpées, des précipices, un

soleil ardent, des pluies soudaines, des inondations, des marécages

rendaient cet endroit très dangereux aux explorateurs, qui avaient de

plus a lutter contre une population belliqueuse. Ajoutez a cela le poids

d'une lourde armure, des armes encombrantes, et vous vous ferez une

idée de ce que pouvait être une expédition militaire dans de telles

conditions.

Encore aujourd'hui, rien n'est plus diEncSe que de se frayer un pas-

sage à travers cette partie de l'isthme.

Les Espagnols commencèrent leur marche le 6 septembre 1513. Les

Indiens essayèrent en vain de les arrêter; dix-huit jours- plus tard,

Vasco Nunez arriva, avec sa petite troupe, au village de Quarrequa,

près duquel s'élève urie montagne d'où l'on peut voir la mer du Sud.

Soixante-sept Espagnols, sur les cent quatre-vingt-dix qui avaient

commencé l'entreprise, purent gravir la hauteur. A la vue de cette mer,

qu'aucun Européen n'avait encore contemplée, leur enthousiasme ne

connut pas de bornes. Se jetant à genoux avec ses soldats, Vasco se mit

a prier ces cavaliers aimaient, en effet,-les longues prières.

Vasco conclut des traités d'alliance avec les Indiens, qui lui appor-

tèrent des perles d'une grande beauté et de l'or. Ils lui prêtèrent des

barques, sur lesquelles il s'aventura et découvrit un groupe d'iles, qu'il

appela îles aux Perles. Il revint ensuite à Antigua rapportant beaucoup

de butin. Le partage se fit équitablement et Vasco mit de côté, outree

la part royale ordinaire, deux cents des plus belles perles, qu'il envoya

au roi, avec une description de son expédition et de sa découverte.

Mais avant que le souverain eût apprit cette nouvelle, il avait nommé

un nouveau gouverneur générât, Pedrarias Davila, auquel Vasco dut

céder le pouvoir.

Au moment où Pedrarias arrivait dans la colonie, les relations entre

les Indiens et les Espagnols étaient très cordiales en temps de famine,

les indigènes fournissaient des vivres aux colons

.Le nouveau gouverneur était animé d'une cupidité insatiable.

]1 se montra cruel et inique envers les Indiens. Vasco ne les avait

pas traités avec une grande douceur, mais sa conduite semble des plus

humaines en comparaison de celle de son successeur. Ce dernier fit

surprendre pendant la nuit les villages paisibles, y fit mettre le feu,

)nassacrer une partie de la population et réduire l'autre en esclavage.

Les hommes auxquels fut confiée cette tache l'exécutèrent à la lettre.

Ils s'avancèrent, tuant et pillant. «Ils torturaient les caciques pour leur

faire livrer leur or. Quelques-uns furent brûlés, d'autres jetés aux

chiens, d'autres furent pendus, n Ces faits se renouvelèrent peu-

dant plusieurs mois. C'est ~tans ces expéditions que François Pizarre
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se préparait au rôle qu'il allait jouer sur un plus grand théâtre.

Le gouverneur envoya également des troupes pour explorer le-pays,

établir une ligne de' communication entre les deux mers et, chemin

faisant, réunir le plus d'or possible. Espinosa, un homme de loi car le

désir de V'ascd n'avait pas été réalisé se chargea de conduire une de

ces entreprises. Il laissa sa robe, se mit une épée ait côté et, monté sur

un'Ane, s'avança a la tète de ses soldats. Les Espagnols avaient amené

sur le continent des chevaux, qui inspiraient la terreur aux indigènes,

.mais Espinosa pensa avec raison que l'âne était un animal plus sage, plus

sur, qui ne se lançait pas a la légère au milieu de la lutte. L'honneur

tui-revtcnt donc- d'avoir,, le premier, traverse l'isthme de Panama sur

un âne.

Les Indiens furent remplis il'étonnement à la vue de cet animal in-

connu sa voix les plongea dans une stupéfaction profonde. La-pre-

mière fois qu'ils l'entendirent, ils prirent la fuite. Ils revinrent en trem-

blant demander ce que voulait cet animal. Les Espagnols répondirent

qu'il réclamait de l'or, et pendant toute la campagne ses braiements'

leur procurèrent une récolte abondante du métal précieux. Le savant

fuit coiliiii "iliti,it%~ei,slit i-é,,ioti pai, sa itioiittire, et les Indiens, q~ti'.juge fut connu a'travers la région par sa monture, et les Indiens, qui

.venaient au camp voirie général, exprimaient le'désir d'avoir une au-

diericè en brayant de toute leur force.

Espinosa rapporta a Antigua beaucoup d'or et d'esclaves. Après avoii'

mis de côté le cinquième du roi, avoir assuré la part du gouverneur et

des représentants de l'autorité, on put donner à chaque soldat une

somme considérable. Alors suivirent des jours et des nuits de débauche

et de jeu..Le gouverneur, ses conseillers, ses soldats se livraient a un

jeu effréné. On dit que Perdrarias perdit en une fois cent esclaves. U

importait fort peu que le roi eùt interdit d'apporter des cartes a jouer

dans le Nouveau-Monde, et que le Conseil des Indes eùt réglé le-maxi-

mum que l'on pouvait perdre au jeu.

Cependant, le souverain, voulant réparer ses torts envers Vasco Nuncx,

lui accorda le titre de capitaine général de la mer du Sud. Perdrarias,

qui s'était en vain opposé a cette nomination, se réconcilia avec son

rival etiuipromitlamain de sa fille.

Vasco prépara une expédition et les soldats accoururent autour de

lui. Il voulait naviguer sur la mer du Sud, et; pour y arriver, il lui faltait

des navires. Les courtes navigations sur des canots indiens offraient de

grands dangers. Au' nord ile l'isthme croissent des arbres dont on peut

construire des navires; du côté du sud, au contraire, on n'en trouve

plus. A quoi servaient des arbres près. d'un Océan, quand on voulait

naviguer sur l'autre ? Avec quelques centaines d'Espagnols et un petit

nombre d'Indiens, Vasco Nunez conçut et exécuta le projet de construire
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des navires d'un côté de l'isthme et de les transporter de l'autre. IWtt

porter les pièces dont se composaient les vaisseaux par les'Indiens,'qui

s'avancèrent sur des hauteurs, à travers des marécages, sous un soleil

brûlant, dans une atmosphère empoisonnée, au milieu d'une végétation

trop abondante. Vasco les dirigeait, les encourageait, veinait à tout. On

prépara les matériaux pour quatre navires, et avec des difficultés inouïes,

l'expédition atteignit la mer du Sud. Au moment de réunir les mor-

ceaux, .on s'aperçut que la moitié s'était perdue en route, et, ce qui

était encore plus désolant, les matériaux rassemblés avec tant d'efforts,

au prix de si grandes souffrances, étaient mangés par les vers et ne

pouvaient servir a rien. Vasco ne se découragea.pas.'il revint'sur'ses

pas, recommença avec plus de méthode et finit par réunir deux navires

sur la mer du Sud. Il se préparait a partir et voyait une carrière liril-

lante s'ouvrir devant lui. Cependant, Perdrarias, qui ne se souciait pas

de voir son rival acquérir une gloire nouvelle, le pria de retourner a

Antigua pour avoir une dernière entrevue avec lui. Vasco se rendit a

.cet appel, malgré les conseils de quelques-uns de ses compagnons.

Arrêté, jeté en prison, accusé de.trahison envers le gouvernement

espagnol, abandonné par ses anciens amis, qui imitèrent.l'exemple de

Pizarre et se mirent du côté du plus fort, il fut jugé et condamné a

niort par le gouverneur, qui assista a son exécution avec une sérénité

satisfaite tout à fait digne d'un compatriote du duc d'AIbe.

Perdrarias craignit un moment d'avoir a répondre de sa conduite et

de perdre le pouvoir. Un nouveau gouverneur fut, en effet, nommé,

mais il mourut en arrivant. Perdrarias changea alors le siège du gou-

vernement, abandonna Antigua et vint s'établir a Panama (152)).

La couronne n'était pas sévère pour les méfaits des gouverneurs

c'était un avantage.pour le trésor royal que des hommes aptes aux ex-

torsions eussent un champ ouvert a leur activité.

La rapacité de Perdrarias n'a jamais été dépassée. Sa cruauté et ses

exigences poussèrent les Indiens au désespoir; leur mécontentement

fut considéré comme une révolte. Les Espagnols .se jetèrent sur eux et

répandirent partout la dévastation et la mort. Les Indiens qui échap-

pèrent au massacre furent réduits en esclavage. Un marché aux es-

claves fut ouvert à Panama pour la vente des indigènes. Un trafic régu-

lier s'établit, et on s'y livra avec tant d'ardeur que le pays fut presque

dépeuplé.

Pour punir les chefs indiens dont ils étaient mécontents, les Espa-

gnols reproduisirent les jeux du cirque. Sur la place principale de la

ville, on préparait un enclos. On y conduisait les Indiens, qui entraient

l'un après l'autre dans l'arène. On donnait à chacun un bâton pour se

défendre et on lâchait les chiens sur lui. On prenait d'abord des chiens
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jeunes et sans expérience, contre lesquels l'Indien se défendait assez

tacitement. Quand il commençait à croire que l'épreuve serait bientôt

passée et que sa vie serait épargnée, deux terribles limiers (blood

hounds) s'élançaient sur lui, le prenaient à la gorge, le jetaient à terre

et déchiraient sa chair en lambeaux. Cet horrible spectacle se repro-

duisit dix-sept fois de suite.

Perdrarias conserva le pouvoir jusqu'à sa mort, en 1530, et l'on a

évalué à deux millions le nombre de ses victimes.

C'est vers 1530 que s'arrête le volume de M. Bancroft, au moment où'

tout le territoire situé entre la baie amatique et le golfe Darien était

soumis a l'Espagne.

On trouve dans le livre de M. Bancroft une quantité de faits, de dé-

tails historiques, géographiques, voire même quelques 'indications sur

les conditions économiques de l'existence coloniale.

Quand les Espagnols fondaient une ville, leur première préoccupation

était de régler les prix et lés salaires. Quand la ville de Santiago fut

créée, en 1524, on fixa le salaire du forgeron a 2 dollars 'pour cent

clous, le fer lui étant fourni. Le prix d'une saignée était de 1 dollar; et il

fallait payer la même somme pour faire ferrer un cheval. Les fers a

cheval coûtaient 190 dollars la douzaine. Le tailleur et le cordonnier se

faisaient payer des prix également élevés; les colons se plaignaient que

si le cordonnier faisait des chaussures, de cuir pour ses clients, il aurait

pu en faire d'argent pour ses propres pieds, et que le forgeron aurait

pu se servir d'outils d'un métal encore plus précieux. Tous les deux

ans, le gouvernement municipal modifiait les règlements et il s'efforçait

d'y astreindre les ouvriers et leurs clients. Certains actes jettent un

jour curieux sur le mécanisme social. La municipalité fixa a 100 dollars

par an le salaire du crieur .public, et l'individu choisi pour cet emploi

dut l'accepter, sous peine de mort. Un exemple de la cherté de cer-

taines denrées.se trouve dans un acte passé en 1525, qui fixait le prix

d'un œuf à 1 réal d'or.

Ces détails.ne .sont pas nombreux; l'auteur s'étend avec plus de

complaisance sur les expéditions'militaires; il s'appesantit sur la dis-

cussion d'un point obscur, où il veut prouver que tous' ceux qui ont

écrit avant lui ont eu tort et que lui seul a raison.

En .définitive, si on lit l'histoire de M. Bancroft par devoir, pour

s'instruire, on ne la lira pas. pour son plaisir, comme les ouvrages plus

vivants et moins prétentieux de ses prédécesseurs.

SormE RAFFALOV'cn.
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CORRESPONDANCE

EXAMEND'UNE OPINIONÉCONOMIQUERELATIVEA.LA VALEUR.

M. Mongin', répondant a M. Martineau, dans la controverse soulevée

par l'article de M. Gide sur la théorie de StanIey-Jevous en matière de

valeur, rappelle en ces termes une opinion que M. Clément expose au

mot ~t'cAcMe, dans le Dictionnaire d'Economie politique

« Une autre considération développée par M. Clément, c'est celle-ci

La perte de valeur éprouvée par une marchandise serait compensée par

une augmentation chez toutes les autres. Si le mètre de drap, par

exemple, ne vaut plus que 8 fr. au lieu de 10 fr., et que la quantité

fabriquée n'augmente pas, il y a bien de ce chef une perte de valeur,

mais cette perte n'existe pas en réalité~ parce que la valeur des autres

marchandises va se trouver augmentée du même coup vis-a-vis du di'ap.

La pièce de 10/?'. ~MC~e~OMë~ecfM~'a MHe ~Ms ~)'aM<~e~a<eM?'~M''au~-

?'a~aH< parce qu'elle joou~'a mc~'ocM~' M'He~us .(/?'<tH~e</M<M!<ti!e'~e*

f~'ap, et la mente augmentation se produira sur tous les autres objets.

Ainsi; avant la baisse, on échangeait un hectolitre de blé valant 20 fr.

contre deux mètres de drap après la baisse, le même hectolitre pro-

cure a son propriétaire, par voie d'échange, d'abord deux métros de

drap et, en outi'e, un autre objet'd'une valeur de 4 fr.; le pouvoir

d'acquisition, ou la valeur du blé, s'est augmente, et le même phéno-

mène se produit au profit de toutes les marchandises, »

M. Courcelle-Seneuil, dans un article du mois d'avril 1883, relatif a

cette même controverse, tient un langage, analogue

« La valeur d'une marchandise, dit-il, no peut s'élever sans que la

valeur des autres s'abaisse d'autant, ni s'abaisser sans que celle des

autres marchandises s'élève d'autant. Si j'échange aujourd'hui un hec-

tolitre ile blé contre un hectolitre de vin,-et demain un hectolitre de

'blé contre deux hectolitres de vin, il est clair que la valeur du blé a

doublé, tandis que celle du vin a diminué de moitié. »

Et un peu plus loin, il'dit encore:

« Si le prix du blé s'est élevé de vingt a vingt-quatre francs, la va-

7eM?'de la ?HonH<!t'eT'e~a~uc~en~ au blé a baissé exactement dans la

me?MC~M'<~M~tOM;et ~6[f<~CM/'f<e<OM<e.s<MaM<?'MMt<M'c/Mn~M<Ma;/aK<

suivi celle de la monnaie a baissé t<'aM<an~. »

« Une hausse ou une baisse dans la valeur d'une marc~a.fnjioe ne
r

Journal des ~conomt' numéro de février t!i83, p. 282.
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peut avoir lieu sans causer un changement en seu -inverse dans la va-

leur des autres marchandises:)' »

Ainsi, d'après ces citations, les différentes espèces de marchandises

seraient entre elles comme les deux plateaux d'une balance, dont l'un

s'élève quand l'autre s'abaisse, et réciproquement.

Cette opinion d'ailleurs n'est pas particulière aux écrivains que nous

venons dénommer; elle leur est commune avec d'illustres économistes,

lesquels enseignent dans leurs écrits que la valeur des choses se déter-

mine et se mesure par la quantité des autres choses que l'on obtient

en échange. Et cette prétendue règle, ils l'appliquent non seulement

aux marchandises entre elles, mais encore aux monnaies dans leur rap-

port avec ces mèmes marchandises, et avant tout aux monnaies; car,

dans nos sociétés actuelles, où les échanges s'opèrent généralement

sous forme de ventes et d'achats et ou les monnaies figurent, soit

réellement, soit fictivement, dans chactine de ces opérations, cette

règle trouve a chaque instant et à propos de chaque affaire, pour ainsi

dire, l'occasion de leur être appliquée, comme oh le verra par les cita-

'tipn.ssuivantes:

« La monnaie ne conserve pas la même valeur dans tous les lieux,

dit. Joseph Garnier (T~emcH~ ~coMomte po~ue, page 143 de

a première édition) ainsi,'une pièce d'.or de Londres, parvenue a Paris

dans la poche d'un voyageur, vaut un peu plus dans cette'seconde

ville. Et de même une famille pauvre a Pâtis avec mille écus de jenj;e,

et qui va les dépenser dans une petite ville de province,' peut acheter

plus d'objets et s'y trouver plus à son aise. » r

J.-B. Say, dans son Cours complet d'Economie politique, au chapitre.inti-

tulé De la valeur qu'ont les choses, s'exprime a~nsi « L'argentfchange

de valeur a mesure qu'il change de lieu. L'or et l'argent ont moins de

valeur en Angleterre qu'en France. ')' II dit encore dans le même

chapitre « La valeur d'un franc, de cinq francs, de cinquante mille

francs, se. compose de <OM<e~les choses que ~'ompeut auc:'?' ~OM?' ces

f~e/'eM<M ~OMMHM.Si l'on peut, en les donnant en échange, avoir une

plus grande quantité de blé, de sucre, etc., elles valent plus relative-

ment à ces denrées. Si l'on peut en avoir moins, elles valent moins

car la ua~CM?'c~'MKS~OMMHe~'N?'<yeM<se mesure pa?' la quantité des

choses que l'on peut o6<eKM'CK ëcAcK~e. »

Et pour compléter sa pensée, l'auteur ajoute presque immédiatement:

K Si je passe d'un lieu dans. un autre, quand ce serait sans sortir de

.jnon~pays, l'argent que j'ai dans ma bourse change de valeur a me-

sure que j avance, car toutes les denrées, tous les logements, tous les

services
qwon peut me rendre changent de valeur relativement a ma

bourse. Si le passe d'un lieu où tout, ou presque tout, est.pl~s cher,
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pour aller dans un lieu où presque tout est à meilleur marché, comme

lorsque je vais de Paris dans le département des Vosges, ou dans celui

de la Loire-Inférieure, je deviens plus riche, et même beaucoup plus

riche. »

Dans un autre passage du'mèmé Traité, il dit encore

« On aurait tort de s'imaginer'que parce qu'il n'en coûte jamais plus

de quatre ou cinq pour cent pour faire passer de l'or ou de l'argent

d'un pays dans un autre, leur valeur ne diffère jamais dans les deux

que de quatre ou cinq pour cent. Cet agio ne nous donne que la dif-

férence de valeur de l'argent avec lui-même dans ces pays-la, mais ne

nous fait pas connaître quantité de toute ~M~'c chose que <'OHpeut'

y ac7te<e~ auee de ~'o~e?~. Or, c'es<ce«c~e?'HM)'e ~Man~ë qui coH~t-

tue la ~e?'~aMc i)a<ew de Farf/CHf. Si j'envoie de l'argent a Londres,

et que je paye le transport cinq francs pour cent francs, je sais fort

bien que mon argent à Londres me revient à 5 0/0 de plus que celui

qui est à Paris mais j'ignore combien les cent francs qui sont à Lon-

dres ont en outre perdu en raison de la moindre quantité de blé, d'é-

toffe, etc., Qu'ils peuvent acheter dans ce pays-là. Higoureusementpar-

lant, pour que la valeur des métaux précieux ne différât jamais que de

5 p. 0/0 d'un lieu à un autre, il faudrait que tous les objets qu'ils

achètent ne différassent eux-mêmes dans leur valeur que de 5 p. 0/0

l'un de l'autre. » 'Voilapourquoi, dit Say dans un autre passage, nous

devenons plus pauvres orsque nous allons voyager en Angleterre, et

pourquoi les Anglais deviennent plus riches lorsqu'ils viennent voyager

en France. Et néanmoins, on ne peut pas dire que cet effet ait lieu gé-

néralement pour tout, car, s'il y a quelques objets entre autres qui soient

plus chers en France .qu'en Angleterre, comme certaines quincailleries,

par exemple, les Anglais qui .voyagent en Franco deviennent plus pau-

vres relativement a ces objets, x

Nous lisons encore a la même page

« En temps de paix, on transporte de France en Angleterre des fruits

et des légumes. Transportez-y un panier de fruits de la valeur de six

francs, et portez-y en même temps une once d'argent qui a exacte--

ment la môme valeur en France: ces fruits et cet argent, arrivés en

Angleterre, se trouveront avoir changé de valeur en sens inverse. Cette

quantité de fruits s'échangera contre plus d'argent, et cette quantité

d'argent achètera moins de fruits leur rapport aura changé. »

Et dans une autre partie de ce même Traité, il dit ceci

M.La monnaie a une valeur courante qui s'élève ou s'abaisse en pro-

portion de la quantité plus ou moins grande de chacune/'des"choses

que l'on consent a donner en échange pour obtenir une quantité dé-

terminée de monnaie. Nous sommes tous marchandsde monnaie; nous
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l'achetons au meilleur marché que nous pouvons, et nous la revendons
aussi cher que possible. »

Après ces citations, il ne peut guère rester de doute sur les senti-

ments de Say en cette matière. Ricardo semble les partager de tout

point. En effet, Adam Smith avait dit que, de son temps, l'or et l'ar-

gent étaient nécessairement moins chers en Portugal et en Espagne que
dans les contrées où on les transporte de l'un ou de l'autre de -ces

pays, puisque dans les contrées qui importent ces métaux il faut

ajouter, à la valeur qu'ils avaient déjà en Espagne et en Portugal, celle

qui vient des frais de transport et d'assurance. Et sur cela, Ricardo fait

l'observation suivante dans ses Principes d'.Z?coHO?Mtepolitique: On

dit que l'or est plus cher en Angleterre qu'en' Espagne. Mais si le

blé, les olives, l'huile, le vin et la laine sont à meilleur marché en

Espagne qu'en Angleterre, l'or estimé au moyen de ces denrées se trou-

vera être plus cher en Espagne. »

Enfin, on pourrait à la rigueur trouver une doctrine analogue dans

les deux passages suivants d'Adam Smith « Là valeur d'une chose que
l'on vend est égale à la quantité de travail contenue dans l'objet que
l'on reçoit en échange de cette denrée. H– « La valeur d'une denrée

est égale à la quantité de travail que cette denrée met en état de com-

mander ou d'acheter. x D'après ces deux passages en effet, ce n'èst

pas le travail contenu dans l'objet vendu qui détermine la valeur de

cet objet même, mais c'est le travail qui est contenu dans l'objet reçu
en contr'échange ce qui, au fond, est à cet égard la doctrine de J.-B.

Say et consorts, avec cet élément en sus du <?'auat7qui n'en est qu'un

accessoire, et qui n'en change ni la nature, ni le caractère.

Nous pourrions multiplier encore ces citations, mais nous pensons en

avoir dit assez pour montrer dans tout son jour la pensée de ces au-

.teurs quant au point qui nous occupe.

Maintenant, examinons les diverses propositions qui s'y réfèrent.

Une famille de rentiers, nous dit-on en substance, mènera, en pro-

.vince, une assez douce existence avec trois mille francs de rente elle

y jouira d'une honnête aisance, (ce qui, parpareuthèse, était exact à

l'époque où écrivait J.-B. Say, et ce qui ne l'est plus autant de nos

jours); tandis qu'avec le mème revenu, elle sera presque pauvre àParis. »

Le fait, en lui-même est incontestable; mais quelle en est la cause ?

Pourquoi cette famille sera-t-elle plus aisée dans un lieu que. dans

l'autre? Est-ce parce que les métaux précieux ont réellement moins de

valeur dans les grands centres de population, ou'.bien parce que les

-u~j~jnéœssaires à l'alimentation, les loyers, les services y coûtent en.

général davantage?
A cette question, certains économistes répondent implicitement bu
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expliciteme'nt par une sorte de théorie qui comprend les éléments ou

parties ci-après. Ils posent d'abord en principe qu'une marchandise aa

plus ou moins de .valeur selon qu'avec une quantité déterminée de cette

marchandise on obtient, relativement.:), certains lieux et à certains.

temps, une quantité plus ou moins grande de produits d'une autre

nature. Ensuite/ils considèrent les métaux précieux, monnayés ou non,

comme une pure marchandise.; et enfin, voyant qu'il faut donner plus,

d'or ou d'argent a Londres et :L Paris, que dans la plupart des autres

lieux pour acquérir les choses les plus nécessaires a la vie, ils en con-

cluent, par application du principe énoncé ci-dessus, que ces métaux y

valent: moins qu'ailleurs. Or, c'est là, d'après nous, une mauvaise ma-

nière de choses et de raisonner, quelque hautes que soient les

autorités qui la recommandent car lors même que, dans l'état actuel

des sociétés, lamonnaie métallique serait une pure marchandise, comme

le disent la plupart des économistes, et notamment Joseph .Garnier et

J.-B. Say, dans plusieurs parties de leurs écrits (ce qui d'ailleurs n'est

pas toujours vrai ce qui est vrai dans un sens, et/faux dans un autre),

il n'en résulterait pas que la valeur réelle de cette prétendue marchan-

dise fut déterminée,.dans chaque lieu, par-celle de tel ou tel objet pris

isolément. Certes, la valeur courante et commerciale de certains pro-

duits, abstraction faite de leurs qualités intrinsèques, la valeur des vins,

des grains,;des légumes, des fourrages, par exemple, varie beaucoup

d'un lieu à l'autre. Mais pourquoi cela? Parce que les conditions de la,

production, la, situation-des marchés, le nombre relatif des consom-

mateurs~ les facilités ou les difficultés de transport, diffèrent considéra-

blement entre ces divers lieux. Or, en est-il de même des métaux pré-

cieux ? Non. ils forment, dans leur ensemble, une sorte d'approvision-

nement général et permanent, qui, a quelques différences prés, se

trouve, relativement aux diverses contrées de l'ancien monde, dans les

mêmes conditions d'acquisition. Ils existent partout en quantités qui

sont assez généralement suffisantes pour les besoins ordinaires et pré-

vus de la circulation locale; ils se détruisent très lentement, et ne sont

pas soumis par conséquent, comme les produits mentionnés ci-dessus,

à des consommations rapides et complètes. M y a donc là des diffé-

rences capitales entre les deux ordres de richesses; et il y a en même

temps des causes décisives pour que les objets de pure consommation

changent de valeur a chaque pas, et pour que les métaux précieux au

,contraire aient, dans chaque époque donnée, à peu près la même valeur

sur tous les grands.marchés de l'Europe.
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qui affectent les denrées, d'une grande importance, ni d'une longuee

durée, car, au moyen des opérations de banque et de change, elles sont

presque aussitôt efTacées que produites.

Opposons encore une autre objection à ces doctrines.

Les économistes dont nous combattons l'opinion disent Il faut

donner à Paris plus d'argent que dans un village reculé pour obtenir

la même quantité d'aliments, de logements, de services; et ils se croient

autorisés à conclure de là que les métaux précieux y ont moins de

valeur. Mais les objets manufacturés, répondrons-nous, lés vête-

ments confectionnés, certaines autres classes de marchandises, s'y

vendent à plus bas prix, d'où il faudrait aussi conclure, d'après les

mêmes principes, que, relativement à ces divers objets, les 'métaux

précieux y valent davantage.

Enfin, si l'on poussait jusqu'à ses dernières limites cette manière' <

d'argumenter, si l'on jugeait de la valeur d'une chose déterminée par

son rapport avec quelque autre chose particulière et isolée, on en vien-

drait à dire que, dans les temps de disette et de famine, les métaux

monnayés perdent, relativement aux matières alimentaires, le quart,

la moitié, les trois quarts de leur valeur.que cette valeur se réduit

presque à rien dans une ville assiégée, tandis que, relativement à d'au-.

très objets, ils conservent, dans les mêmes temps et dans les mêmes.

lieux, leur valeur antérieure, ou même qu'ils acquièrent une valeur

plus grande; en un mot, on en viendrait à dire que-les métaux pré--

cieux valent, en tout temps et partout, à la fois autant, plus et moins

qu'ailleurs, ce qui serait contraire a toute raison.

Say d'ailleurs n'a pas reculé devant ces étranges conséquences,

comme on a pu le voir dans un des passages cités plus haut. Mais nous

ne comprenons pas, en vérité, quel profit la science peut tirer de ces-

assertions contradictoires. Avec une pareille manière de voir, on est

condamné à une incertitude absolue et irrémédiable sur tout ce. qui

tient à la valeur des choses; on perd le droit d'affirmer qu'un objet

est cher ou qu'il n'est pas cher, puisque, d'un côté, on ne peut jamais

dire si'les inégalités' relatives, que l'on remarque dans tel ou tel fait

d'achat ou de vente, viennent de ce que l'un des~objets vaut beaucoup,

ou de ce que, au contraire, l'autre vaut très peu; puisque, d'un autre

côté, un objet quelconque vaudra toujours peu ou beaucoup, eu égard

a d'autres lieux ou à d'autres temps, selon les objets avec lesquels on

le comparera ou on l'échangera. En définitive, c'est la, ce nous semble,

errer comme à plaisir.

Que'faut~I donc induire de tout ceci? C'est que, si la vie est beaucoup

plus chère a\Paris que dans les petites villes de province, ce n'est pas

que les
métaux

précieux y aient beaucoup moins de valeur, mais c'est
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que les choses indispensables a ~l'existence~ et les services y coûtent

deux ou trois.fois plus que dans les campagnes, et que les loyers y

coûtentcinq ou six fois davantage.

L'argent assurément ne perd pas une partie de sa valeur, lorsqu'il

passe d'un village dans une grande ville il a au contraire à peu près

la même valeur partout. Les maisons, les loyers, les aliments, les ser-

vices sont, il est vrai, bien plus chers dans les capitales, commeil vient

d'être dit; par conséquent, avec la même quantité d'argent, on n'ob-

tiendra pas autant de toutes ces choses; mais l'argent n'y a pas' pour

cela moins de valeur. De même, durant les temps de disette, de fa-

mine, d'épixootie, dans une ville assiégée, les substances alimentaires

deviennent plus chères mais cette hausse ne vient pas de ce que l'or

et l'argent ont subi une dépréciation quelconque dans leur valeur; elle

tient uniquement à ce que les subsistances sont relativement plus rares,

et par suite plus chères. Et ce qui prouve péremptoirement que ces

métaux ne diminuent pas de valeur dans les cas sus-énoncés, c'est

qu'ils restent dans les mêmes rapports que précédemment avec tous

les autres, objets, ou du moins avec une multitude d'autres objets.

Si donc' la plupart des choses nécessaires aux besoins de l'homme

valent plus en Angleterre qu'en France, dans les grandes villes que

dans les campagnes reculées, ce qui est un fait certain et reconnu -de

tous, on a tort de dire, en se fondant sur la cherté de ces objets, que

les métaux précieux y valent moins. il faut dire, au contraire, pour

parler exactement, que ces métaux ont dans ces lieux la même valeur

que partout ailleurs, mais que quelques objets y sont beaucoup plus

chers. Eu s'exprimant ainsi, on sera dans le vrai, et l'on évitera ce

dédale de contradictions où se sont jetés de gaieté de cœur J.-B. Sayet

tous ceux qui ont marché sur ses traces.

L'or et l'argent, comme tous les objets qui constituent la richesse,

sont soumis à des variations de valeur; ils peuvent valoir plus ou moins

selon les lieux et les temps; mais les différences qui proviennent uni-

quement des distances sont/en général assez-légères, comme nous

l'avons déjà constaté; tandis que celles qui viennent des événements

que le temps amène dans son cours sont souvent très considérables.

Ainsi les métaux précieux ont perdu beaucoup de leur àncienne valeur

depuis la découverte de l'Amérique; ils ont encore diminué de valeur

dans ces derniers temps par les riches gisements qui se sont tout a coup

révélés en Californie, en Australie et ailleurs; mais ces dépréciations

ont leur cause dans la nature, des choses, et non dans un jeu d'esprit;

elles viennent, non do renchérissement des autres objets, m~'dcs'ac-

croissements survenus dans la masse même des métaux
précieux,

et de

l'avilissement qui en à été la suite. L'on peut, et l'on dott dire que l'or
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et l'argent ont constamment diminué de valeur depuis la fin du

xv" siècle c'est là un fait considérable, 'd'une grande portée scienti-.

flque, utile a. constater; mais il serait ridicule de dire, au mépris de ce

fait, que l'or et l'argent ont,' de nos jours, une valeur a la fois égale,

inférieure et supérieure à celle des temps antérieurs. Et c'est là cepen-

dant le résultat auquel on arrive infailliblement en procédant comme

l'ont fait Say et ses successeurs, en comparant tour a tour et isolément

ces métaux à différentes espèces de marchandises. On obtient aujour-

d'hui, avec une même quantité de métal monnayé, une quantité d'ob-

jets manufacturés beaucoup plus considérable que dans les siècles

précédents; est-ce à dire pour cela que le métal ait plus de valeur re-

lativement à ces objets?-D'un autre coté, on n'acheté pas aujourd'hui

avec la même somme de métal une aussi grande quantité de substances

alimentaires; faut-il donc en conclure que le métal vaut moins relati-

vement a. ce genre de produits? Certes, formuler de semblables propo-

sitions, tirer de pareilles conséquences, dire en même temps qu'une

chose est chère et qu'elle n'est pas chère, qu'elle vaut beauëo'up et

qu'elle vaut peu, c'est se jeter comme'a plaisir dans des confusions

inextricables.

Je sais bien que Say dit quelque part dans son grand ouvrage que

les métaux précieux sont ~e toutes les valeurs celles qui varient le

moMM/<'MM lieu a un au<e (Cours complet, tome 1" page 425, de

l'édition Guillaumin) mais cette proposition jetée incidemment au

milieu de toutes les autres, et qu'aucun. lien ne rattache a la doctrine

précédente, n'est qu'une inconséquence de plus ajoutée a celles que

nous avons déjà relevées, et contre laquelle proteste tout le reste.

Sa doctrine de prédilection en cette matière est répétée à satiété dans

ses écrits, où il dit à chaque pas que la valeur d'une c/to~e consiste

dans la ~M~M~e ~K<<?'<MeAo~e~ et)N~MaMM que ~'on peut o~e;!M' en

échange d'e~e. 11 le dit encore' dans son Epitome d'ëcoHOHue joo~~ue,

au mot valeur. Hicardo, on l'a vu, Joseph Garnier et d'autres, tiennent

à peu près le même langage. De sorte que, d'après tous ces auteurs,

la valeur d'un objet serait placée en quelque sorte en dehors de cet

objet même; elle serait'complètement subordonnée aux choses avec

lesquelles on le met en rapport. Et pour ce qui est des monnaies, par

exemple, leur valeur dépendrait de la quantité de denrées, de marchan-

dises ou d'autres objets que nous aurions obtenue en place d'elles,

dans chacune des acquisitions où elles auraient figuré. Et de là suivrait

cette autre conséquence que la valeur de toute pièce de monnaie chan-

g'araj). dans chaque affaire, dans chaque contrat; qu'elle se mesurerait

toujours sui\la quantité des autres objets qu'une partie aurait consenti

à donner pouM' obtenir cette pièce ou ces pièces. Mais, chose singulière!
)
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nous ne connaîtrions la valeur de cette monnaie que lorsqu'elle aurait

cessé de nous appartenir; et de même, celui qui l'aurait reçue de nos

mains n'en pourrait savoir la valeur a son tour qu'a partir du moment

où il l'aurait livrée en échange d'un autre objet et où, par conséquent,

il en aurait perdu la propriété; et ainsi de suite, à l'infini! Et, chose

plus singulière encore! dans tout achat, selon que l'affaire serait bonne

ou mauvaise, nous élèverions ou nous abaisserions la valeur des pièces

qui auraient servi a payer l'objet acquis; nous ferions que ces pièces

auraient valu, selon l'événement, plus ou moins que précédemment;

mais cet enchérissement ou cette dépréciation ne s'étendraient ni aux

achats, ni aux possesseurs subséquents; ils ne laisseraient point de

trace après eux; en un mot, ils seraient aussitôt évanouis que produits.

Ainsi, la monnaie changeant de valeur a chaque vente et à chaque

achat, étant d'ailleurs mêlée, par son rôle et par ses usages, a presque

toutes les affaires de la vie, serait, de toutes les valeurs, la plus

mobile et la plus incertaine, puisqu'elle renfermerait en elle toutes les

différences, toutes les inégalités, toutes les.variations qui existent dans

toutes les autres choses douées de valeur.

Pour nous résumer, nous dirons donc que la valeur de tous les objets

se détermine par les circonstances générales au milieu desquelles ils

sont placés, et surtout par celles qui sont plus particulières a ces objets

mêmes. Ce qui fait que la valeur d'une marchandise s'élève ou s'abaisse,

ce sont principalement les événements, les modifications qui atteignent

cette marchandise même, et les autres marchandises qu'on désigne par

le mot de 'similaires, mais non ceux qui s'opèrent dans des objets com-

plètement différents par leur nature et leur destination. Or, les métaux

précieux ne sont pas soumis, en matière.d'évaluations et d'estimations,

à d'autres règles, à d'autres lois que celles qui régissent les autres

espèces de richesses. Ainsi, les denrées agricoles, les instruments de

travail, le travail lui-même, peuvent augmenter ou diminuer de valeur

sans que pour cela les métaux précieux subissent, en sens inverse, le

contre-coup de ces diverses variations. Les produits manufacturés peu-

vent valoir moins qu'autrefois par suite des nombreux perfectionne-
ments réalisés dans l'industrie; les produits dusolpeuvent valoir davan-

tage par l'effet de l'accroissement survenu dans la population, ou par

toute autre cause, comme on le voit partout en Europe depuis plus de

cinquante ans, sans que pour cela les métaux précieux y vaillent plus
ou moins. La valeur de l'or et de l'argent, leurs fluctuations réelles,

leurs mouvements de hausse ou de baisse, sont déterminés par l'abon-

dance ou la rareté des extractions et des importations, par le nombre

et la diversité des emplois auxquels ils sontaffectés, par les ëvénements

généraux ou particuliers qui en rendent la circulation facile ou difficile,

SI
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enfin par des causes qui.atteignent, directement ce genre de richesses.

Concluons donc de tout ceci que les économistes précités ont commis

en ces matières une erreur d'observation en même temps que de rai-

sonnement, en faisant porter sur les métaux précieux des variations de

valeur qui ne viennent pas d'eux; ajoutons que ces économistes ont

commis une erreur du même genre,, quant à toutes les autres mar-

chandises, en faisant dépendre leur valeur des choses avec lesquelles

on les compare et on les échange.

HtPPOLYTEDABOS.

BULLETIN

PUBLICATIONSDU «JOURNAL OFFICIELM.

4 décembre. Décret fixant la composition du conseil supérieur

de l'enseignement technique, institué par le décret du 19 mars 1870.

6 décembre. Discours prononcé par le ministre de la marine et

des colonies à l'ouverture des séances du conseil supérieur des colo-

niés.

9 décembre. Décret autorisant l'expédition de cartes postales avec

réponses payées de France et d'Algérie, a destination de l'Inde brita-

nique.

10 décembre. Loi relative à l'élection des juges consulaires.

Art. 1~. Les membres'des tribunaux de commerce seront élus par

les citoyens français commerçants patentés ou associés .en nom collec-

tif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de

cabotage ayant conimandé des .bâtiments pendant cinq ans, directeurs

des compagnies françaises anonymes de finance,.de commerce et d'in-

dustrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, cour-

tiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires

institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du code de commerce, les

uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception,

devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tri-

bunal.

Sont également électeurs, dans leur ressort, les, membres anciens ou

en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des cham-

bres consultatives des arts et manufactures, .les présidents anciens ou

erTe'xel'cM~Jes conseils de prud'hommes.

Art. 2. I~e pourront participer à l'élection
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1° Les individus condamnés soit a des peines, affectives et infamantes,

soit a des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi;

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de con-

fiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics,

attentats aux mœurs

3° Ceux qui ont été condamnes a l'emprisonnement pour délit d'u-

sure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur lesloteries et

les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'article premier

de la loi du 27 mars 1851, de l'article premier de la loi du 5 mai 1855,

des articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'article. premier de

la loi du 27 juillet 1867;

4° Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement par application

des lois du 17 juilliet.1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les

sociétés;

5° Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400,

413; 414, 417, 418, 419, 426, 421, 423, 433, 439, 443-du code pénal, et

aux articles 594, 596 et 597 du code de commerce;

6" Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours

au moins ou à une amende de plus de 1.000 francs pour infraction aux

lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à

l'article 5 de la loi du 4 juin 1859, sur le transport, par la poste, des

valeurs déclarées

7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu

de décisions
judiciaires

8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les

tribunaux français, soit par des jugements rendus a l'étranger, mais

exécutoires en France

9° Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans

les élections politiques.

Art. 3. Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque

tribunal sera dressée pour chaque commune par le maire, assisté de

deux conseillers municipaux désignés par le conseil, dans la première

quinzaine du mois de septembre elle comprendra tous les électeurs

qui rempliront, au premier septembre, les conditions exigées par les

articles précédents.

Art. 4. Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au

sous-préfet, qui fera déposer la liste générale au greffe du tribunal de

commerce, et la liste spéciale de chacun des cantons du ressort au

greffe de chacune des justices de paix correspondantes l'un et l'autre

dépôt devant être effectués trente jours au moins avant l'élection~ L~&

complissement de ces formalités sera annoncé, dans IcAnême délai
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par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque commune du

ressort du tribunal.

Ces listes électorales seront communiquées sans frais a toute réqui-

sition.

Art. 5. Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes,

tout commerçant patenté du ressort, et en général tout ayant droit

compris dans l'article premier pourra exercer ses réclamations, soit

qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radia-

tion d'un citoyen indûment inscrit. Ces réclamations seront portées

devant le juge de paix du canton, par simple déclaration au greffe de

la justice de paix du domicile de l'électeur dont la qualité sera mise en

question. Cette déclaration se fera sans frais et il en sera donné récé-

.pissé.

Le juge de paix statuera sans opposition ni appel dans lés dix jours,

sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné,

par les soins du juge de paix lui-même, à toutes les parties intéressées.

La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune

de l'intéressé, lequel en fera audit intéressé la notification dans les

vingt-quatre heures de la réception.

Toutefois, si la demande portée' devant le juge de paix implique la

solution préjudicielle d'une question d'état,, il renverra préalablement

les parties a se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref

délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra

'justifier de ses diligences. M sera procédé en ce cas, conformément aux

articles 855, 857 et 858 du code de procédure.

Les actes judiciaires auxquels l'instance devant le juge de .paix don-

nera lieu'ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.

Art. 6. La décision du juge de paix pourra être déférée a la cour

de cassation dans tous les cas par ceux qui y auront été parties et, en

outré, dans lé cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la liste,

d'une personne qui n'y figurait pas,, par tout électeur inscrit sur la

liste électorale.

Le pourvoi ne sera recevable.que s'il est formé dans les dix jours de

la notification de la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par

simple requête, dénoncé aux défendeurs dans les dix jours.qui suivront,

et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amendé..L'intermédiaire

d'un avocat à la cour de cassation ne sera pas obligatoire.

Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans

frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cas-

-Sat)pn~_

La chambre civile de la cour de cassation statuera définitivement sur

le,pourvoi.
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Art. 7. La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décisions judi-

ciaires, sera close définitivement dix jours avant l'élection. Cette liste

servira pour toutes les élections de l'année.

Art. 8. Sont éligibles aux fonctions de président, de juge et de

juge suppléant tous les électeurs inscrits sur la liste électorale âgés de

trente ans, et les anciens commerçants français ayant exercé leur pro-

fession-pendant cinq ans, au moins, dans l'arrondissement et y ré-

'sidant.

Toutefois nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant

deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra Être nommé.

juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.

Art. 9. Le vote aura lieu par canton, a la mairie du chef-lieu.

Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le maire désignera, pour

'chaque canton, le local ou s'effectueront les opérations électorales te

'déléguera, pour y présider,'l'un de ses adjoints ou l'un des conseillers

municipaux.

L'assemblée électorale sera convoquée par le préfet du département

dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera pré-

sidée par le maire ou son délégué'assisté de quatre électeurs, qui se-

ront les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents.

Le bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assemblée.

11 statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de

l'élection.

Cette assemblée pourra Être divisée en plusieurs sections par. arrêté.

du préfet, sur l'avis conforme du conseil général, dans les localités où

cette division sera jugée nécessaire.

Le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil gé-

néral, convoquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l'un de

ces cantons en une seule assemblée électorale, qui sera présidée parle

maire de ce chef-lieu.

Art. 10. Le président sera élu au scrutin individuel.

Les juges titulaires etles juges suppléants serontnommésauscrutin'de

liste, mais par des bulletins distincts déposés dans des boîtes séparées.

Ces élections auront lieu simultanément.

Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin, si les

candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si

cette majorité n'est pas. égale au quart des électeurs inscrits.

Si la nomination n'a pas été obtenue au premier tour, un scrutin de

ballottage aura lieu quinze jours après, et la majorité relative suffira,

quel que soit le nombre des suffrages.

La durée de chaque scrutin sera de six heures; il s'ouvrira à dix

heures,du matin et sera fermé à quatre heures du soir/
v
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Art. 11. Le président de chaque assemblée proclame le résultat

de l'élection, et transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des

opérations électorales.

Dans les vingt-quatre heures de. la réception des procès-verbaux, le

résultat général de l'élection- de chaque ressort est constaté par une

commission siégeant a la préfecture et composée ainsi qu'il suit:

Le préfet,. président

Le conseiller général du chef-lieu du département et, dans le cas où

le chef-lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus âgé des conseillers

généraux du chef-lieu en cas d'absence ou d'empêchement des con-

seillers généraux, le consei!Ier d'arrondissement ou le plus'agédes con-

seillers d'arrondissement du chef-lieu i.
Le maire du chef-lieu du département ou l'un dé ses adjoints, en cas

d'empêchement ou d'absence.

Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats élec-

toraux par la commission ainsi composée, lé préfet transmettra au

procureur général près la cour d'appel une copie certifiée du procès-

verbal de l'ensemble des constatations et une autre copie, également

certifiée, a chacun des greffiers des tribunaux de commerce du dépar-

tement.t.

Le préfet transmettra également le résultat des opérations électo-

rales a tous les maires des chefs-lieux de canton, qui devront les faire

afficher à la porte de la maison commune.

Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur aura le droit d'élever

des réclamations sur la régularité et la sincérité de l'élection. Dans les

cinq jours de la réception du procès-verbal, le procureur général aura

le même droit.

Ces réclamations seront communiquées aux citoyens-dont l'élection

serait attaquée et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de

la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais dans

la quinzaine par la, cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a

eu lieu.

L'opposition ne sera pas admise contre l'arrêt rendu par défaut et

qui devra être signifié.

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu ne sera recevable que

s'il est formé dans les dix jours de la signification. II aura un effet

suspensif et sera instruit suivant les formes indiquées a l'article 6.

Art. 12. La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être

prononcée que dansles cas suivants:

–l~Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi;

2" Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres

frauduleuses;
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3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de.plusieurs

desélus.

Sont applicables aux élections faites en vertu du présent article les

dispositions des articles 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

.109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 de la loi

du 15. mais 1849.

Art. 13. L'article 623 du code de commerce est maintenu tou-

tefois le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre

de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être

.élu pour deux années, a l'expiration desquelles il pourra être réélu

une seconde période de même durée.

Art. 14. –.Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s'il

n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur

les réclamations, le procureur général invite les élus a se présenter à

l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement a leur récep-

tion et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

Si la cour ne siège pas dans l'arrondissement ou le tribunal de com-

merce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour

leur réception, le tribunal civil de l'arrondissement, qui y procèdera en

séance publique, a la diligence du procureur de la République.

Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d'appel, qui

en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation pu-

blique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal

.de réception..

Art. 15. Le rang a prendre dans le tableau des juges et des 'sup-

pléants sera fixé par l'ancienneté c'est-à-dire par le nombre des années

de judicature avec ou sans interruption, et, entre les juges élus pour la

première fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun

d'eux aura obtenu dans l'élection, 'en cas d'égalité de suffrages, la

priorité appartiendra au plus âgé..

Les jugements seront rendus par trois juges au moins un juge titu-

laire fera nécessairement partie du tribunal, a peine de nullité.

Art.16. Lorsque/par suite de récusation ou d'empêchement, il ne

restera pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président

du tribunal tirera au sort, en séance publique, le noms des juges com-

plémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste, où ne seront portés que des éligibles ayant leur résidence

dansjavitle.ou, eri cas d'insuffisance, des. électeurs ayant légalement

leur résidence dans la ville où siège le tribunal, sera de 50 noms pour

Paris, de 25-noms pour les tribunaux de neuf membres, et de 15 noms

pour les autres tribunaux.

Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordr Hxé par un
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tirage au sort, fait en séance publique par le président du tribunal, entre

tousiesnomsdelaliste.

Art. 17. Dansées .villes de -Paris et de Lyon, il y aura autant de col-

lèges'électpraux qu'il y a d'arrondissements.

Le vote aura lieu dans chaque mairie d'arrondissement sur lés listes

électorales dressées conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les circonscriptions suburbaines comprises dans les départements

de la Seine et du Rhône, les élections auront lieu au chef-lieu de canton,

conformément aux règles précédemment établies.

Art.-18. Il sera procédé à une élection générale dans les formes et

délais prescrits par la présente loi.

A cette première élection, le président, la moitié des juges et des sup-

pléants'dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans

]a, seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un

an;– aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites

pour deux ans –de tout conformément aux dispositions de l'article 622

ducode'decommerce..

Les présidents et juges en exercice au moment où aura lieu cette élec-

tion seront éligibles, sans qu'il soit tenu compte des années de judica-

ture pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions.

Art. 19. Les pouvoirs des juges actuels sont maintenus jusqu'à l'ins-

tallation de ceux qui doivent les remplacer.

-Art.'2Q.–Usera statué par une loispéciale.sur le mode d'élection

des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et

.manufactures.

Art. 21. Toutes dispositions antérieures~qui seraient contraires a

.la présente loi sont et demeurent abrogées.
v

Fait à Paris,-le 8 décembre 1883.. JuLESGRÉvv.

Parle PrésidentdeIaRépublique':

Le ~N?'~edes sceaux, ?H!HM<?'ede ~M<!Ce <?<des cultes, MARTIN-FEUfLLÉH.

C-eHKKM~'e~M commence, HÉRtssox.

12 décembre. Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi de

appareils à vapeur, pendant l'année 1882.

16 décembre. 'Circulaire du ministre de la guerre au sujet de

propositions de récompenses a transmettre annuellement a la Société

française de tempérance, en faveur des militaires signalés pour leurs

habitudes de sobriété.

Paris, le décembre 1883.

Mon cher général,

Suivant le désir que m'a exprimé la Société française de tempérance,

4e sÉmE, T. xxv. 15~aMU:e?' 1884. 8
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association contre l'abus des boissons alcooliques, reconnue d'utilité

publique, je vous ai fait parvenir récemment (sous bande)

1" Un exemplaire d'une circulaire de cette société, relative aux re~

compenses qu'elle se propose d'accorder, en 1884, tant aux militaires

qu'aux civils qui lui auront été signalés par leur zèle eu faveur de la

tempérance;

2" Un exemplaire du compte-rendu de la séance solennelle tenue le

8 avril 1883, par ladite société, en vue de la distribution des récom-

penses pour l'année 1883;

3° Plusieurs exemplaires, sous forme de placards, d'un « avis de

l'Académie de médecine sur les dangers de l'abus des boissons alcooh-

.ques o.

Depuis cet envoi, quelques commandants de corps d'armée m'ont

demandé s'il y avait lieu de faire l'acquisition, pour être affiché dans

les casernes, du placard de l'Académie de médecine. w

J'ai l'ho'nneur de .vous informer que, tout en reconnaissant que l'im-

primé dont il s'agit contient des avis très judicieux, je ne crois cepen-

dant pas devoir en autoriser l'achat au compte des masses générales

d'entretien, qui ont déjà à faire face à de nombreuses dépenses.

J'ajoute, de plus, qu'aucun document étranger au service militah'e

proprement dit ne doit être. apposé sur les murs des établissements

militaires.

En ce qui concerne la demande de la Société française de tempérance,

relative aux prix à distribuer annuellement, il pourra être établi, a

l'époque des inspections générales, par analogie avec ce qui se pra-

tique pour la Société protectrice des animaux, des propositions de

récompenses à décerner par la Société de tempérance 'aux militaires

signalés pour leurs habitudes de sobriété.

Ces propositions me parviendront avec les travaux de la revue'd'ins-

pection génér'nle.

Le ministre </e la ~MC~'yc, H. CAMt'ENON.

19 décembre. Décret étendant le service du recouvrement par la

poste des effets de commerce a tous les chefs-lieux des communes des

trois départements de l'Algérie qui sont le siège d'un bureau de poste

'ct ou réside un huissier.

20 décembre. Décret ayant pour objet l'approbation d'une con-

vention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie,

de chemins de fer départementaux pour la construction et l'exploita-

tion provisoire des chemins de fer de la Corse.

23 décembre. Loi portant ouverture nu ministre de la marine et
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des colonies, sur l'exercice 1883, d'un crédit supptémentaire pour le

service du Tonkin.

Portant ouverture au ministre de la marine et des colonies, sur

l'exercice 1884, d'un crédit supplémentaire de 20 millions pour le. sel,-

vice du Tonkin. `

Portant ratification .d~une convention relative a la pose d'un câble

télégraphique sous-marin .entre le cap Saint-Jacques (Cochinchine) et.

Haiphong..

24 décembre. Décret ayant pour objet de rattacher à la direction

des routes et de la navigation la division des mines et usines et le

service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à va-

peur, pour former une direction des routes, de la navigation et des

mines.

Déterminant le mode et la date du fonctionnement de la caisse

d'épargne postale en Aigérie et. en Tunisie.

29 décembre. Rapport adressé au Président de la République par

le ministre du commerce, suivi d'un décret suspendant l'importation

des viandes de porc salées provenant des États-Unis d'Amérique et

fixant un délai pour l'introduction de ces viandes par les ports du

Havre, de Bordeaux et de Marseille.

Monsieur le Président,

A la date du 27 novembre dernier, j'ai eu thonneur de soumettre <~

votre signature un décret rapportant celui du 18 février 1881, qui avait

interdit, sur le territoire de la République, l'importation des viandes de

porc salées provenant des États-Unis d'Amérique. Cette mesure s'appuyait

sur l'opinion de l'Académie dé- médecine et sur l'avis tout récent du

comité consultatif d'hygiène publique de France, spécialement appelés

à en délibérer.

La Chambre des députés a, dans sa séance du 22 décembre, émis le

vœu qu'il fut sursis a l'exécution du décret du 27 novembre, jusqu'à la

discussion d'une proposition de loi dont elle est actueUement.saisie.

L'objet du décret ci-joint est de satisfaire a. ce désir en suspendant

l'importation des viandes de porc d'Amérique..

Pour ne point, cependant, jeter le trouble dans les transactions

commerciales, j'ai l'honneur de soumettre également, a. votre haute

approbation une disposition transitoire destinée à concilier les divers

intérêts en cause.

Il n'est point inutile de rappeler, a ce propos, que, lorsque le. décret

du 18 février 1881 eut pour la première fois édicté la prohibition for-
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melle des viandes de. porc d'Amérique, l'importation des dites viandes

n'en fut pas moins, en raison de l'iniportance des opérations engagées,

autorisée .jusqu'au 20 mai de la même année, sous la réserve d'un

examen microscopique.

La mesure que je vous propose a été inspirée par ce précédent.

Les viandes pourraient exceptionnellement entrer en France jusqu'au

20 janvier prochain par les trois ports du Havre, de Bordeaux et-de

Marseille, et sous certaines conditions qui en démontreraient l'innocuité.

Ce très court délai assurerait que la mesure de faveur ne pourrait être

réellement appliquée qu'aux envois se trouvant déjà. encours de route ou

pour lesquels des engagements ont été pris.

Quant aux garanties a. exiger dans l'intérêt de la santé' publique, je

n'ai pas cru pouvoir mieux faire, pour lever toutes les craintes, que

reproduire textuellement dans le décret celles qui se trouvent indiquées

dans le projet de loi voté par la Chambre le 28 mars 1882 et qui vient

d'être repris ét appuyé devant !a même Assemblée par ceux de ses

membres qui se sont montrés le plus éloignés d'admettre la libre

importation.

11 devrait être constate-que les viandes répondent au type connu dans

le commerce sous le nom de « Fully cured «, qu'elles sont saines,;

qu'elles sont dans un état parfait de conservation et que la salaison .en

est complète.

Les constatations seraient faites par des experts spéciaux, désignés

par les préfets, et les importateurs devraient déclarer, avant tout déchar-

gement, qu'ils consentent à acquitter les frais que la visite pourrait

entraîner.

Si les .avantages du décret que j'ai l'honneur de vous proposer vous

paraissent de nature à conseiller son adoption, je vous prierais, monsieur

le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Ze.MM'MM~'eC<MC.O?HMM?'ce;Ct!;HÉRISSON~

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Décrète

Art. l"11 est sursis à l'exécution, du décret du 27 novembre 1883.

Est en conséquence suspendue, jusqu'à ce qu'il ait.étê statué par une

loi sur l'introduction en France des viandes de porc, l'importation

desdites viandes salées provenant des États-Unis d'Amérique.

Art. 2. Toutefois, pour les marchés déjà conclus, ces viandes

pourront être admises exceptionnellement jusqu'au 20 Janvier 1884 par
les ports du Havre, de Bordeaux et de Marseille,.et a la condition'qu'il
sera constaté qu'elles répondent au typé connu dans le commerce sous
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le nom de « Fully cured o, qu'elles sont dans un parfait état de con-

servation et que la salaison en estcomplete.

Cette constatation sera faite par des experts spéciaux désignés par

les préfets.

Les importateurs seront tenus de déclarer, avant tout déchargement,

qu'ils consentent à acquitter les frais que la visite des experts pourra.

entraîner.

Le maximum du tarif de ces frais sera fixé par les chambres de

commerce.

Art. 3: Les ministres du commerce et des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1883. JULESGREW

Par le Président de la République

Le TKMM'e du coMtMte~'ce,CH. HEMsspx.

Arrêté relatif à la fixation (lu prix des poudres de commerce

extérieur.

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes

de l'exercice 1884.

Le Sénat et la Chambre des'députés ont adopté,

Le Président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit

TITRE I"HUDGRTORDH<nK..

ler. C?'e~:< accordés.

Art. 1~ Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépbuses

ordinaires de l'exercice 1884, conformément à l'état A annexé à la pré-

sente loi

Ces crédits s'appliquent

A la dette publique, aux dotations et aux dépenses

des pouvoirs législatifs, pour. 1.314.907.480

Aux services généraux des.ministères, pour. 1.355.622.380-

Aux frais de régie,.de perception et d'exploitation
I,

des impôts et revenus.publics, pour. 334.886.646

Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et

primes, pour. 20.456.500.

Total général conforme à l'état A annexé à la pré-
sente loi. 3.025.873,006

§ 2. /M~~ et ?'eueHtM <:M<o?'MM.

,Art. 2. Continuera d'être faite, pour 1884; au profit de l'Etat, con-

formément aux lois existantes, la perception des droits, produits et

revenus énoncés dans l'état B annexé a la présente loi.
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§ 3. ~<;a~ua<<OMA'des voies et ?MOt/eMS.

Art. 3. Les voies et moyens ordinaires applicables aux dépenses

ordinaires du budget de l'exercice 1884 sont évalués, conformément a.

l'état C annexé à la présente loi, àla somme totale de 3.026.524.517 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des

députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 décembre 1883. JuLES GRÉvv.

Par le Président de la-République

Le MMMM<redes finances, P. TiRARD.

30 décembre. Loi portant fixation du budget des dépenses sur

ressources spéciales et des budgets annexes pour l'exercice 1884..

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit

TITRE I* BUDGETDESDÉPENSESSURRESSOURCESSPÉCIALES.

Art. l". Continuera d'être faite, pour l'exercice 1.884, au profit

des départements, des communes, des établissements publics et des

communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformé-

ment aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés

dans l'état E annexé la présente loi.

Art. 2. Les voies et moyens affectés aux .dépenses départemen-

tales et spéciales qui se règlent d'après le montant des recettes des

mêmes services sont évalues, pour l'exercice 1884, à la somme de

quatre cent cinquante-six millions huit cent dix mille six cent quatre-

vingt-un francs (456,810,681 fr.), conformément a l'état F annexé à la

présente loi.

Art. 3. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spé-

ciales qui se réglent d'après le montant des recettes des mêmes services

sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1884, à la même somme de

quatre cent cinquante-six millions huit cent dix mille six cent quatre-

vingt-un francs (456,810,681 fr.), conformément à l'état G annexé à la

présente loi.

TITRE Il. BUDGETSANNEXESRATTACHÉSPOUR.ORDREAU BUDGETGÉNÉRAL.

Art. 4. A partir du 1" janvier 1884, le budget annexe de la caisse

d'épargne postale sera rattaché pour ordre au budget général de

l'État.

Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de

l'État sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1884, a

la somme de quatre-vingt-treize millions huit cent quarante-huit mille
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sept cent vingt-trois francs (93.848.723 fr.), conformément a l'état H

annexé àlaprésenteloi.

TfTHE IIL MOYENSDE SERVICEHT DtSI'OSiTIOXSDf\'Ktt&'ËS.

Art. 5. Le ministre des finances est autorisé a créer, pour le

service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France,-

des bons du. Trésor portant intérêt et payables a,une échéance qui ne

pourra pas excéder une année.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 400 millions

de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons déposés en

garantie a la Banque de France, les bons créés spécialement pour prêts

a l'industrie, ni les obligations it court terme dûment autorisées.

Art. 6. La ville de Paris est autorisée a mettre en circulation,

pendant l'année 1884, des bons de la caisse municipale pour une somme

qui nepourra excéder 20 millions defrancs.

Art. 7. Toutes contributions directes et indirectes autres que

celles autorisées par les lois de finances de l'exercice 1884, a quelque

titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formel-

lement interdites, a peine, contre les autorités qui les ordonneraient,

contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux

qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussion-

naires,.sans préjudice de l'action en répétition pendant trois année.

contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la

perception.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre

des députés; sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 décembre 1883. JuMS GnËvy.

Par le Président de la Hépublique

Le MMMM<?'C(les finances, P. TfRARO.

Portant, ouverture au ministre .des finances, sur l'exercice 1883,

d'un crédit supplémentaire de 350.000 fr. applicable au service des

manufactures de l'État.

3t décembre. Loi portant ouverture de crédits provisoires mon-

tant a 21.420.641 francs, au titre du budget extraordinaire de 1884.

L'Alliance française. !t vient de se fonder a Paris, sous la déno-

mination d'Alliance française, une société dont le but exclusif est de

travailler au maintien et a l'extension de l'influence française à l'étran-

ger par la propagation de notre langue nationale. Les organisateurs'de

l'association appartiennent aux opinions les plus opposées, et l'on
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trouve parmi les noms des membres fondateurs ceux de MM. Faidherbe,

-)urien de la Gravière, le cardinal Lavigerie, Ferdinand de Lesseps,Léon

Say, Paul Bert, Duruy, Cambon, de'Parieu, etc. On ne saurait trop

recommander à l'attention de tous la création d'une œuvre nationale

aussi utile, et notre concours le plus dévoué lui est acquis.

Voici le programme de l'Alliance française

Les fondateurs de -l'Alliance française ont pensé qu'ils pourraient

travailler utilement au maintien et à l'extension de l'influence de la

France par la propagation de sa langue. Nous nous proposons

1° Dans nos colonies et dans les pays soumis à notre protectorat, du

faire connaître et aimer notre langue, car c'est là peut-être le meilleur

moyen de conquérir les indigènes, de faciliter, avec eux les relations

sociales et les rapports commerciaux, de prolonger au delà des mers,

par des annexions pacifiques, la race française qui s'accroît trop lente-

ment sur le continent;

2° Dans'les contrées encore barbares,'de seconder les missionnaires

français des divers cultes, ou les maitres laïques français, pour la foi-

dation et l'entretien d'écoles enseignant la langue française

3° Partout, enfin, d'entrer en relations avec les groupes de Français

établis a l'étranger, afin de maintenir- parmi eux le culte de la langue

nationale.

Les moyens d'action que nous comptons employer-sont les suivants:

La fondation d'écoles, des subventions accordées aux écoles qui~exis-

tent déjà; l'introduction des cours de français dans les écoles qui en

sont dépourvues;

Là création d'écoles norma)es-spéciales destinées-à former'des

maîtres;

Des encouragements aux livres ët~revues et particulièrement aux pu-

blications pédagogiques pouvant seconder l'oeuvre de l'Alliance;

La distribution de récompenses -propres ,a assurer la fréquentation

des écoles, à stimuler le zèle des élèves, à honorer celui des maîtres ou

des bienfaiteurs de l'Alliance;

La publication d'un Bulletin périodique;

L'organisation'de conférences et autres moyens divers de propagande.

En ce qui concerne les écoles normales, l'Alliance les établira de pré-

férence dans les pays mêmes où des écoles seraient projetées et elles

seraient destinées à faire connaitre aux futurs maitres, Français d'ori-

gine autant que possible, la langue,' les institutions et les mœurs indi-

gènes. Une école normale d'un autre genre pourrait'être créée aussi :)

Paris :.on y appellerait de jeunes'indigènes africains, orientaux, etc.,

qui, après s'être initiés'a notre civiHsation, retourneraient chez eux pour

y diriger des écoles fondées par l'Alliance.
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De toutes les régions qui appellent l'attention, la première place nous

parait, appartenir au bassin de ta Méditerranée. C'est là que notre action

devrait s'exercer tout d'abord pour s'étendre progressivement a d'autres

contrées plus lointaines. Notre domination en Algérie, notre suzeraineté

en Tunisie, notre influence-traditionnelle dans tout le Levant, nous ont

assuré sur les rivages de l'ancienne mer intérieure une prépondérance

que nous ne saurions abandonner sans déchéance et qu'il est de notre

devoir de fortifier et d'accroître.

L'œuvre de l'Alliance est une œuvre patriotique, exclusivement patrio-

tique, étrangère à tout esprit de secte ou de parti. Aussi faisons-nous

appel avec confiance aux hommes de bonne volonté de toute opinion

et de toute croyance, aux diplomates, aux marins, aux soldats, aux

voyageurs, aux missionnaires, a tous ceux qui ont vécu al'étranger-et

en ont rapporté un sentiment plus vif de la nécessité qui s'impose à la

France de redoubler d'efforts pour agrandir sa situation dans le monde.

Nous nous adressons aux écrivains, aux artistes, aux maîtres de la

jeunesse, à tous ceux qui aiment la langue française et ont souci dé ses

destinées; aux industriels, aux négociants, aux agriculteurs, aux

chambres syndicales et aux chambres de commerce, leurs organes

nécessaires, à tous ceux que touche de près ou de loin la prospérité

de l'exportation française dont l'extension -de notre langue activera

les progrès; aux membres des sociétés de géographie, nos alliés

naturels, aux publicistes, aux hommes-politiques, aux économistes, à

tous ceux qui ont contribué à la renaissance de.l.'esprit colonial, et en

particulier aux représentants de nos possessions extérieures.

Nous accepterons les dons de toute nature, et nous avons fixé assez

bas le minimum de la cotisation annuelle (6 fr.) pour que tous puissent

venir à nous. Notre Alliance, nationale par l'esprit et le cœur, doit l'être

aussi par le nombre de ses adhérents..

Elle- conserve d'ailleurs toute son indépendance de société privée;

n'engageant que sa responsabilité propre, elle pourra agir 'avec plus

d'efficacité et de résolution.

L'administration des affaires est confiée à un .comité central siégeant

a Paris, élu par l'assemblée générale de tous les adhérents. Ce comité

choisit lui-même son bureau.

Le comité central est en correspondance avec des comités régionaux

et'iocaux.établis dans tous les pays où l'Alliance étend son action.

L'assemblée générale sera convoquée et le comité, central sera élu

aussitôt que le nombre des adhérents aura atteint un millier..

Cette association pour la prorogation de la langue, française dans les

colonies et à l'étranger s'est ainsi constituée
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P?'MMcH<&'~AoHMCtM'.–M. le général Faidherbe, grand chancelier

t)e la Légion d'honneur.

M. le vice-amiral Jurien de La Gravière, de l'Académie des sciences,

président de l'oeuvre des Ecoles d'Orient.

S. Em. le cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger.

M. Ferdinand de Lesseps, de, l'Académie des sciences.

.Mem~'e~' f/'AoHHCM?'. M. Billot, conseiller d'Etat, directeur de~

affaires étrangères.

M. Charton, de l'Académie des sciences morales et politiques, sénateur.

M. Gréard, de l'Académie des sciences morales et politiques, vice-

recteur de l'Académie de Pa'.is.

M. Levasseur, de l'Académie des sciences morales et politiques, pro-

fesseur au Collège de France.

M. Maspcro, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, direc-

teur des musées d'Egypte.

M. Désire Nisard, de l'Académie française.

M. Gaston Paris, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

M. de Pressensé, sénateur.

M. Ribot, député.

M. Rothan, ancien ministre plénipotentiaire.

M. Léon Say, de l'Académie des sciences morales et politiques, séna-

t.eur.

Co<H<<ë~'o?'~aMMr<<<OH. Présideiit M. Tissot, de l'Académie des

inscriptions et'belles-lettres, ambassadeur.

Vice-présidents MM. Paul ~ert, de l'Académie !tes sciences, députe

'Paul Cambon, ministre plénipotentiaire, résident de France a Tunis;

Victor Duruy, de l'Académie des sciences morales et politiques et de

l'Académie .des inscriptions et belles-lettres; de Parieu, de l'Académie

des sciences morales et politiques, sénateur.

Secrétaire général M. Pierre Foncin, inspecteur général do l'instruc-

tion, publique.

Trésorier: M. Alfred Mayrargues, ancien professeur.

Vice-trésorier M. Paul Melon.

Secrétaires: MM. iternard, publiciste; comte de Fontaine de Hes-

becq, ancien sous-directeur de l'enseignement primaire au ministère de

l'instruction publique Izoulet, agrégé de philosophie Jusserand, chef

de bureau des affaires tunisiennes au ministère dés affaires étrangères;

Joseph Reinach,'avocat a la Cour d'appel; E.-G. ftey, ancien chargé

des missions scientifiques en Syiie.

Archivistes MM. l'abbé Charmetant, missionnaire apostolique; Paul

Melon.

Agent comptable M. Mouttet.
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Siège provisoire de l'AHianee française, a la Société historique, 2, rue

Saint-Simon, a. Paris.

Prière de s'adresser Pour les communications concernant l'Alliance

française, à M. P. Foncin, secrétaire général, tous 'les jours de deux a.

(rois heures, a-Ia Société historique.

Pour les souscriptions :-à M. Mayrargues, trésorier, ou à M. P. Melon,

vice-trésorier, a. la Société historique.

M. Mouttet, agent comptable, est toute la journée a la Société histo-

ridue.

Le minimum de la cotisation est fixé à francs.

Etat des téléphones à Saint-Pétersbourg. Depuis dix-huit mois

que la Compagnie internationale des téléphones Bell de New-York a

commencé à travailler à Saint-Pétersbourg,-les progrès de l'installation

<tu reseau ont été toujours en grandissant, et aujourd'hui'tous les

quartiers sont. mis en communication avec le centre de la ville, et

peuvent par conséquent causer entre eux. Les usines du quartier, de

Vibourg, du canal de Ceinture, de Krestovsky et du Vieux-Pétersbourg

<mt aujourd'hui des téléphones qui leur permettent soit de parler avec

les directions de ces mêmes usines situées dans le centre de la ville,

soit avec les commissionnaires, de Kalaschnikow et de Vassili-Ostrow.

Ces limites ont même été dépassées les châteaux de Gatchina et de

Péterhof, ainsi que les usines de Poutilow, d'Alexandrovsky, les usines

métallurgiques, sont en communication à huit, dix vèrstes et plus avec

la perspective i\evsky et la Morskaia.

En somme, 1.500 verstes de fils aériens parcourent la ville dans tous

les sens, et permettent à 600 abonnés de parier entre eux. Toutes les

grandes administrations de l'État, les ministères, le conseil de l'Em-

pire, sont reliés. Les états-majors de l'armée, tous .les régiments sont

sous la parole du ministre de la guerre.
Les tribunaux, les prisons, les gendarmes, la police peuvent recevoir

les ordres directs et immédiats du ministère de l'intérieur et du mi-

nistère de )a justice. Toutes les grandes Banques, tous les principaux

banquiers, les courtiers, les grands négociants sont en rapport direct

et constant avec la Bourse et les douanes de terre et de mer. Enfin,

les théâtres, les principaux restaurants et hôtels de la ville offrent aux

particuliers et a tous sans exception les facilités les plus grandes pour

l'usage journalier de toutes choses. Les gares de chemins de fer offrent

la possibilité aux voyageurs, soit de retenir des logements en ville, soit

d'avoir les renseignements les plus précis sur tout ce qui concerne les

.trains, leur départ, leur organisation.

Href, la ville siOonnée de fils qui courent dans toutes les directions a
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maintenant un centre absolu à la perspective Nevsky, d'où les commu-

nications partent pour permettre aux abonnés les plus éteignes de s'en-

tendre pour toutes choses..Afin de faciliter encore ces communications

et de rendre l'usage du téléphone plus répandu, la Compagnie a ins-

tallé à la perspective Nevsky, au coin de la petite rue des Écuries, une

station où tout le monde' peut parler moyennant 25 cop. avec chacun

des abonnés. Le nombre de 600 représente seulement 600 fils partant

du bureau centra), mais a un grand' nombre de ces fils correspondent

plusieurs abonnés; car il a été étaMi en principe'que l'on pouvait placer

dans une maison un appareil dont tous les" locataires auraient le droit

de se servir.

Or, dans 'certaines maisons cinq. ou six locataires,' moyennant une

redevance annuelle minime, peuvent parler, ce qui fait que le nombre

réel des abonnés est bien plus élevé et peut se chiffrér par un millier

environ. C'est d'ailleurs, ce qui est constaté par le nombre des commu-

nications qui se font.entre abonnés, et qui s'élève à plus de 15,800 par

semaine..

Dans ces conditions, le téléphone a complètement acquis droit de

cité parmi les habitants de Saint-Pétersbourg. Affaires et plaisirs se

traitent en grande partie par cet. appareil, et l'on peut prévoir à courte

échéance le moment où tout le-monde aura cet instrument et où l'on

verra offrir un téléphone à ceux que l'on désire entretenir souvent,

comme on offre des fleurs ou .des bonbons.

Le téléphone offre déjà les mêmes avantages aux villes de Moscou,

Odessa, Varsovie et Riga. (,7oM?'M<~ de .9<HH<P<?<e~OM~.)
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SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉU~fONDU 5 JANVIER1884.

AMHSStOXDEKOUVEAUXMEMBRES.
L

Le projet de statuts delà Sociétéd'économiepolitique.
DtSCUssiONDansquelle limite doit s'exercer l'intervention,de l'État ausujet

de l'émissiondes billetspayables au porteur et a vue.
OUVRAGES PRÈSEKTËS.

CommunicationdeM.Wanemberg,deStocko)m, sur la questionde l'inter-
vention de l'État dans)e fonctionuement des banques d'émission.

La séance est présidée par M. Léon Say, président.
M. le président, annonce à la réunion l'admission/par le Bureau,

de deux membres nouveaux MM.Gary, professeur d'économie poU-

ti(jueauxEco)cs supérieures municipales, et Ë. ChevaDier, docteur

en droit, professeur d'économie politique a l'institut agronomique.
H informe ensuite l'assistance que le projet de statuts soumis,

dans la précédente réunion. à la discussion des membres de la So-

ciété, a .été renvoyé, par le Bureau, à l'examen d'un avocat au Con-

seil d'État, notre collaborateur, M. Joseph Lefort, qui a bien voulu

se charger d'étudier de nouveau ce'projet afin d'en. bien préciser

la rédaction, en vue de l'approbation à demander au Conseil d'État.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, éhumëre les ouvrages ét bro-

chures adressés à la Société depuis la dernière'séance. (Voyez cette

liste ci-après.)
La réunion .adopte ensuite comme sujet de discussion là question

suivante ·

BA?<SQUELLELUHTEDOITS'EXERCERL'tNTERVEKTMNDEL'ÉTATAUSUJET

DE L'ÉMISSIONDES BILLETSPAYABLESAUPORTEURET A VUE.

M. Ernest Brelay, auteur, de la question, prend la .parole pour la

développer.
Une remarque, dit M. Brelay, que vous avez dù faire comme moi,

en cette matière, ainsi qu'en beaucoup d'autres, est que si les lois
sont l'expression des moeurs, elles sont cependani..presque toujours

en retard sur celles-ci, et ne les transforment en formules officielles

(jue lorsque les coutumes les ont tellement accréditées qu'elles sont

devenues presque des préjugés.
Tel est, en réalité, le cas en ce qui concerne la législation des

billets payables à vue et au porteur; en effet, des banques nationales

d'émission, munies d'un monopole, existent dans la plupart des pays

de l'Europe, et, à côté d'elles, tous les citoyens des divers pays
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émettent des valeurs de même nature ou à peu près, sous le nom

de chèques; ces engagements individuels, sujets à une réglementation

modérée, suffisante, dont l'orateur, du reste, ne se plaint nullement.

circulent librement, sans être suspects, à personne. Les coquins seuls,

qui ne sont pas en majorité, pourraient en faire un mauvais usage,
mais ils ne le tentent guère à cause des difficultés et des périls que

présentent les opérations frauduleuses de ce genre.
Ces émissions, trôp'~peu usitées encore en France, rendent ailleurs

des services considérables; leur échange, leur transfert, leurs verse-

ments économisent immédiatement, par la .compensation, les autres

instruments de mobilisation des capitaux.

L'usage du chèque, généralisé, simplifiera peut-être un jour bien

des problèmes mal posés, et la liberté des émissions anonymes

pourra suivre celle des émissions personnelles. Cette idée est si peu

chimérique qu'en outre de ce qui se fait sur de plus vastes théâtres*,

il existe un coin de l'Europe où ce que demande M. Brelay est déjà,

dit-il, mis en pratique; c'est l'archipel de la Manche,les îles de Jersey

etdeGuernesey, que M. de Molinari doit bien connaître, car il en

a parlé dans un livre assez récent, où il cite les pays qui se rat-

tachent à la Couronne.britannique.. Sur ce théâtre, qu'on peut qua-

lifier de microscopique, bien que d'une part, il s'agisse d'un peuple
de 5S mille âmes et, d'autre part, de 25 à 26 mille âmes, on voit par-
tout des banques qui émettent sans obstacle, sans restriction d'au-

cune sorte, des billets ait porteur..et à vue d'une somme uniforme

d'une livre sterling. On prend ou l'on refuse ces biDets, selon la ré-

putation dont jouissent les émetteurs qu'importe, puisque personne

ne peut vous obliger à les accepter et qu'il ne saurait, en aucun cas,

être question de cours forcé.
L'État n'a rien à voir.dans ces affaires; ~il ne compromet pas les

banques et celles-ci ne lui rendent pas de services. Au fond,.c'est

tout ce que réclame l'orateur, et s'il est très légitime de faire des

vœux pour la séparation des Eglises et des Etats, la séparation des

banques et des États con'stittie aussi un desideratum non moins pres-

sant que légitime.
En France, pour le moment, nous n'avons qu'une banque elle est

munie d'un privilège qui expirera dans 14 ans, et par une sorte

d'accord tacite, nul ne met en, doute sa solidité. M. Brelay tient à

dire, à ce propos, qu'il professe pour la Banque de France tous les

sentiments de considération qui lui sont dus. Depuis quelques

années, elle parait animée, d'un esprit progressiste tout nouveau

elle multiplie ses services en les améliorant, et il, semble qu'elle se

préoccupe sérieusement de cette échéance de 1897, qui doit être
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pour elle l'époque d'une ttquidation ou le point de départ d'une

existence nouvelle.

Supposons qu'en 1897, il n'y ait pas prorogation nouvelle du pri-

vilège de la Banque; celle-ci ne conservera, pas moins, Je.:haut,rang

qu'elle occupe actuellement, et elle:y:aurà droit plus que jamais. Le

public, habitué à ses'billets, continuera à les prendre jusqu'à ce que
la réputation de compagnies concurrentes vienne contre-balance)'

la sienne.

I! est certain que si une association de banquiers de premier ordre,

ayant, parexemple, M. de Rothschild à sa tète, fondait une banque
d'émission sous le régime de la liberté, ses billets à vue et au por-
teur jouiraient promptement d'une véritable faveur, dans la finance

et dans le haut commerce d'abord, dans l'ensemble de la population

ensuite.

De même, si une association de commerçants, après réalisation

d'un capital de garantie considérable, sous forme d'actions conver-

ties en or, se formait pour faire l'escompte, en quelque sorte mutuel,

de son papier, ainsi qu'on l'a vu faire en 1848 sous-le nom de

Comptoir nationa) et si ce syndicat, composé des meilleurs élé-

ments, émettait des billets au porteur et à vue; le succès ne serait

pas douteux, moyennant que toutes les précautions fussent prises

pour le remboursement; ce qui supposerait une encaisse perma-

nente de la moitié, ou au moins du tiers des émissions selon la règle

empiriquereconnue valable jusqu'ici pour ce qui concerne l'escompte

du papier de commerce.

Dans ces divers cas, la responsabilité de l'Etat serait nulle comme

son intervention. Toutefois, ici, M. Brelay serait disposé à recon-

naître que l'autorité supérieure a des attributions naturelles et

légales qu'il convient de ne pas lui contester. Des lois spéciales ré-

gissent les sociétés anonymes, les corporations, les personnes mo-

rales elles doivent être contrôlées comme toutes les collectivités

qui, si l'on n'y veillait, opposeraient leur anonymat aux réclamations

particulières, et seraient toutes puissantes contre les individualités

mal armées.

!1 pourrait doncy avoir lieu, pour l'Etat, soit transitoirement, soit,t~

définitivement, de faire examiner par des agents d'une haute compé-

tence, représentant une sorte de magistrature financière, les opéra-

tions des banques d'émission libres et d'exiger que leurs bilans

fussent publiés au moins une fois-par semaine.

Il s'agit ici, on le comprendra aisément, de responsabilité morale

et non matérielle; l'État ne se faisant alors rien attribuer, n'étant
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plus le client des banques, ne devrait au public qu'un concours de

po~t'e~.

Ainsi, il pourrait tenir le main à ce qu'on fit la distinction entre

les opérations des divers établissements libres celui-ci, ne faisant

que l'escompte du papier de commerce à deux ou plusieurs signa-

tures, ayant des échéances diverses, mais limitées, de deux à quatre-

vingt-dix jours, ce qui assure les rentrées; celui-là prêtant sur effets

publics, rentes, actions, obligations, pour un délai également sti-

pulé, mais ne donnant pas une sécurité relative'aussi grande que des

engagements commerciaux appuyés sur la production, la circulation

et la consommation.

On éviterait ainsi de confondre ce qui échoit naturellement avec ce

qui échoit artificiellement; et, sans interdire à la seconde catégorie
de prêteurs leurs opérations légitimes, on éveillerait le discernement

du public, et celui-ci comprendrait que les émissions des banques de

prêts sur titres ou sur immeubles ne sauraient offrir les mêmes garan-
ties que celles qui représentent des rentrées de chaque jour, tandis

qu'elles-mêmes ~font des avances sur une sorte de cristallisation de

l'épargne, qu'une autre épargne, substantiellement réalisée, peut
seule remplacer.

En un mot, il y aurait lieu d'insister, soit officieusement, soit offi-

ciellement, sur la différence qui existe entre. ce qui est mobile ou

mobilier et ce qui est immobile et immobilier par sa nature même.

Cette surveillance établie, il n'y a rien de plus à faire pour l'État;
sous prétexte de garanties, l'administration pubtique ne devrait ja-
mais demander aux banques aucune avance, ni se .permettre d'exi-

ger d'elles des escomptes de bons de trésorerie, des achats.de rentes,

quelque solide que fut le crédit national et quelque justifiée que fut

la dénomination de ~pOM!7'<e.sdonnée à ces titres..

Ces garanties, en les demandant aux banques, c'est a nous qu'on

les ôte; elles constituent le véritable péril financier.'

Mais prenons, dit M. Brelay, un exemple concret celui du bilan

le plus récent de la Banque de France., L'intervention de l'État est

manifeste dans ce bilan; elle est même néfaste.

Depuis l'origine, mais particulièrement depuis la dernière proro-

gation du privilège de la Banque, celle-ci est sous la dépendance ab-

solue de l'Etat, lequel a déplacé lés responsabilités et a lié beaucoup

trop intimément le crédit commercial et industriel de la France aux

destinées des gouvernements qui se succèdent en lui faisant par-

tager leurs dangers. Qu'on ne dise pas que la Banque de France a

traversé bien des révolutions et est encore debout; l'orateur répon-
drait que le naufrage, pour une banque d'émission, c'est le cours
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forcé, et qu'il y a autant de déshonneur pour elle à suspendre ses

paiements que pour un simple négociant.
Eh bien, comment ferait-elle pour ne pas suspendre, en temps de

grande crise? Elle n'.a pas de ressources à elle, et la plupart des

banques nationales sont dans une position analogue.
En. 1857,. à la suite d'une grande crise, où Fon a vu monter à

10 0/0 le taux de l'escompte, sans préjudice de la commission des

banquiers, 'on avait évité, non sans peine, de décréter le cours forcé,

mais le gouvernement résolut d'autoriser la Banque, dont il allon-

geait l'existence de trente ans,, à doubler son capital, lequel fut

porté à 182.500.000 francs.

Mais aucune sécurité nouvelle ne fut donnée, par ce fait, au pu-

blic, puisque l'État s'étant écrié « Part à deux )), se hâta de prendre
tout et même plus que tout. Il exigea .de la Banque les avances sui-

vantes

1°. Conventiondu 10 juin 1857, mise permanente à sa disposition
d'une somme de 140.000.000;

2" Immobilisation en rentes 3 0/0 à 75 francs, taux alors in-

connu, dépassé depuis, mais auquel nous redescendons actuellement,

100.000.000;
Total: 240.000.000, c'est-à-dire beaucoup plus que le montant des

actions.

Pour comble d'imprudence, la Banque elle-même employa en

rentes dites ~t~OM!t;.< une centaine de millions de fonds quel-

conques, plus une douzaine d'autres provenant de ses réserves.

C'est donc, en chiffres ronds, fr. 352.000.000 de fonds d'État

que la Banque détient, tandis que son capital ne s'élève qu'à
fr. 182.500.000. Que dirait-on d'un particulier qui agirait ainsi, et

quelle portée, d'ailleurs, peut-on accorder à ce qualificatif de dispo-
niblés dont on gratifie des rentes librement acquises ?.

Se figure-t-on l'effet que produirait sur le marché cette vente d'un

capital de rentes de 112 millions, et cela dans un moment de détresse,

car,sans besoin, on ne vendrait pas?CeseraitI'écrasementdes fonds

publics, une perte considérable à subir, et avant d'en arriver là, on

aurait demandé et obtenu le cours forcé.

Cependant, la Banque, ayant émis fr. 3.101.000.000 de billets, a

une encaisse parfaitement rassurante de fr. 1.946.000.000. Mais à

qui ce dernier chiffre peut-il faire illusion ? Sans doute, le portefeuille

commercial, s'élevant à fr..1.236.000.000, n'est pas fait pour

inquiéter, au contraire mais certains autres chapitres sont de tout

autre nature 319 millions, avancés sur titres, excellents, sans

doute, ne sont pas une resssource en cas de crise;, c'est encore

4° sÉRfË,T. xxv. 15~'aMMM'1884. 9
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là une disponibilité nominale, parce qu'on ne voudra ni ne pourra

procéder à une exécution en masse.

Il est du au Trésor 81 millions, mais il les reprendra demain s'il

en a besoin quant aux 446 millions déposés par les particuliers, on

ne peut les leur refuser non plus s'ils les demandent, et c'est jus-
tement ce qui doit arriver lors des événements graves qui obligent
chacun à faire usage de ses fonds.

Eh bien, non; ces dépôts ne seront pas rendus, et cela, tout sim-

plement parce .qu'on ne le pourra pas. La Banque, à cause de l'Etat

surtout, n'offrira plus que du papier à ceux qui, sur la foi des traités,
lui ont remis des espèces dont ils ont besoin pour leurs affaires d'ex-

portation. A défaut de numéraire, ils auront à subir une perte au

change plus ou moins considérable.

M. Brelay ne veut pas esquisser une conférence historique sur le

papier-monnaie. Il veut faire remarquer cependant que l'Angleterre

elle-même, grâce à l'intervention de l'État, a connu ce néau, et

malgré les prescriptions édictées par le bill de 1844, elle n'est pas
encore entièrement à l'abri du danger, les fonds publics que sa

Banque détient dépassant largement la somme de son capital. A

l'origine, on le sait, M. Paterson remit au Gouvernement toutes ses

ressources; ce fut un pli pris, et l'on continua à recourir aux émis-

sions de l'établissement privilégié si bien que lors des luttes épiques
entre la Grande-Bretagne et la France, pendant que notre ennemi

soudoyait l'Europe contre nous, le numéraire étant parti et le cours

forcé décrété, les bank-notes subirent une longue dépréciation qui

descendit jusqu'à 25 0/0.

A propos du système de Law, M. Brelay rappelle seulement que la

petite Banque générale, au capital de six millions de livres, ayant
fait de bonnes affaires, et s'étant transformée en Banque royale,
devint ce gigantesque O~MMMMtqui embrassa tout,troubla tout,les con-

sciences, les fortunes particulières et la fortune publique, puis s'effon-

dra dans une banqueroute gigantesque après avoir inondé la France

de ses papiers ~<e')'!?e~.

Enfin, M.Léon Say a écrit jadis l'histoire de cette Caisse d'escompte,
née sous le ministère du grand Turgot, et qui, sur 15 millions de

capital, en confia 10,à l'État à titre de garantie; plus tard, les gou-
vernants qui survinrent profitèrent de l'augmentation du capital pour

prendre 70 millions sur 1CO, puis empruntèrent sans relâche à. la

pauvre Caisse, si bien qu'en 1793, quand on la liquida, de prêts en

prêts, de chute en chute, elle finit par n'avoir plus qu'un maître,

l'État, son débiteur de 400 minions..

En somme, la thèse de M. Brelay est celle de la liberté des émis-
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sions et de la non-intervention de l'État mais il est un fait impor-
tant dont i] ne peut se dispenser de dire encore quelques mots. C'est

de l'encaisse composite, de la Banque qu'il s'agit, et sans vouloir

rouvrir-la discussion sur le sujet du double étalon, il faut faire entrer

en ligne le contingent de l'argent à cause de l'influence considérable

qu'il a sur les émissions.

Ici l'action du législateur est aussi prépondérante que périlleuse.

En dépit des théoriciens du bi-métallisme, nous ne frappons plus

de monnaie d'argent, mais nous ne pouvons refuser cette monnaie

quand elle nous est donnée sous une des empreintes de l'Union

latine. Quand il y en a trop quelque part, elle arrive à notre Banque
et s'y cramponne, pour ainsi dire. Chacun sait que nous avons eu,

il y a quelques années, un ministre des finances ouvertement bi-

M.e~S<e. Devenu gouverneur de la Banque, il s'efforça de justifier

ses théories ennousinfnsant à outrance le métal dont nous nevou-

lions plus, qui nous fait l'effet d'un mauvais outil, d'un poids mort,

d'un obstacle aux transactions plutôt que d'un véhicule des affaires.

Eh bien, il est temps de prendre une décision nouvelle et d'en

finir avec le double étalon. Lafameuse
proportion

de 1 à 15 1/2 entre

l'or et l'argent est restée de plus en plus fictive elle est, d'après

les dernières mercuriales, de 1 à'18 1/2 environ.

Supposons un instant, chose invraisemblable, mais toujours pos-
sible sur le papier, que les idées de MM. Cernuschi et Magnin l'em-

portent, et que, malgré les conseils de M. Léon Say, on se remette

à frapper de l'argent quelles seraient les limites de la baisse ?. Et

s'il y avait seulement une liquidation à faire, à quelle perte pourrait--

elle aboutir?

Déjà, au cours actuel, la dépréciation portant sur le milliard d'ar-

gent que la Banque détient représente une moins-value de 160 mil-

lions la moindre fluctuation nouvelle achèverait de dévorer le ca-

pital de la Banque, et peut-être beaucoup plus.

On ne peut plus nier que l'État s'étant mêlé des rapports de la

finance et du commerce, ayant gouverné la Banque et .décrété des

valeurs contradictoires, n'ait agi, de bonne foi, d'ailleurs, et presque

naïvement, comme Philippe IV, Philippe VI, Jean It, et ceux de

leurs successeurs qui ~M<ére~<les monnaies, et attribuèrent au

marc d'argent des taux de fantaisie.

Le malheur, c'est qu'il résulte de tout cela une émission ma) ga-

gée déplus en plus forte et même occulte de billets de banque quiii

méritent bien ainsi le nom de papiers stériles.

Conclusion Dans quelles limites s'exerce l'intervention de l'État.

au sujet de l'émission des billets payables à vue et au porteur ?
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J'ai répondu, dit M. Brelay.
A quoi faut-il la réduire ?. Anéant, sauf, comme, il en a fait la con-

cession, à un droit de contrôle et de police justifié par l'anonymat,

mais en se dégageant rigoureusement de toute immixtion dirigeante

ou participante.
Dans les conditions actuelles, les Banques privilégiées sont en,

même temps opprimées l'État, en les dégageant, supprimera un

élément d'aléa qui fausse les ressorts économiques et empêche de se

rendre compte du véritable cours de l'intérêt, de la valeur du capital,

et par conséquent, de celle de toutes choses.

M: Courtois estime que, pour traiter là question posée, il faut

apporter des faits, et même une suite de faits permettant de tirer de

leur enchaînement, par voie de conséquences, un enseignement utile

et péremptoire, en un mot de faire de l'histoire, de l'histoire

critique.
!1pense que rester en France est insuffisant à cette fin.

Il existe, dit-il, un monopole en France et bien que l'on puisse

en constater, sur place, certains inconvénients, il en est que l'on ne

peut ainsi apprécier à leur degré réel tel est l'obstacle apporté à

la production et à son dévetoppemeht, par l'exercice de ce mono-

pole. En dépit d'intelligences distinguées qui ont été à la tête de là

Banque de France,– M. Brelay citait Charles Yernes, on pourrait, à

côté de ce nom,, inscrire celui de Gautier, qui fut aussi libéral (peut-
être plus) que peut l'être un gouverneur de cette institution,–le

monopole a produit des dommages,les uns visibles; mais le bien qui

a été empêché, l'on ne pourra jamais le connaître, si ce n'est par

approximation et en se transportant, par voie de comparaison, dans

les pays qui nous entourent..

Sortons donc de France et allons d'abord en Amérique, aux États-

Unis. Ce n'est pas là que nous trouverons l'unité de banques de circu-

lation il y en a, en se reportant au récent rapport (décembre 1883)
du savant M. John Jay Knox, contrôleur des banques, eo?Mp<?'o//eroy

~e'CM'r~Mcy, il y en a 3,289, savoir 2,501 dites KQ~oM~/es,c'est-à-

dire relevant d'une loi fédérale, et 788 dites d'jÉ<a<, non qu'elles
soient commanditées et administrées par l'Etat aux termes de l'ex-

pression française, mais parce qu'elles sont établies sous l'empire-
d'une loi de l'État particulier où elles ont leur siège. Parmi ces der-

nières, quelques-unes ayant renoncéà leur droit d'émission, on peut

supposer 3,000 comme nombre total réel. C'est déjà beauucoup.

L'organisation des 2,501 banques nationales mérite que l'on

en dise quelques mots. Les actionnaires sont responsables vis-a-vis
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'des porteurs de billets, non solidairement, mais jusqu'à concurrence
du double du capital souscrit par chacun d'eux. Cette combinaison

.mériterait, au besoin, dit M. Courtois, notre approbation, mais ce

.qui ne la mérite plus du tout, c'est l'obligation imposée à toute ban-

,que nationale de déposer un certain capital en fonds fédéraux dans

la caisse du Trésor, ce dernier lui remettant des billets fabriqués par,
lui et ce, dans la proportion. de neuf dixièmes de la valeur, au cours,

jles fonds publics déposés.
Ce système est regrettable aux yeux de l'orateur.

On se souvient de banques affectant des valeurs immobilières .à la

.garantie du remboursement à vue de leurs billets ;,on connait leur

sort. Eh bien, c'est, en quelque sorte, ce qui se pratique en

Amérique, au sujet des banques nationales. Vienne une crise intense

.comme celles de 1837 et de 1857, et on reconnaîtra l'impossibilité où

.se trouveront toutes ces banques, visées par le public porteur, de

billets ou déposant d'espèces, de réaliser instantanément et ensemble

.les fonds publics qui ont pour objet de leur permettre d'assurer le

.règlement de leurs engagements à vue. Ce système établi en 1863 se

.ressent de son origine. C'était en pleine guerre de la Sécession .il

.fallait, à tout prix, trouver de l'argent, ce nerf de la guerre. Le 60/0
dit 5,20, qui, depuis, fit 120, ne se cotait à Francfort-sur-Ie-Mein

qu'à 35 0/0 à New-York on le négociait bien an pair, mais le cours

.étant en papier, en ce papier dont il fallut nu instant 285 dollars

pour avoir cent dollars or, ce cours équivalait finalement au

.même prix qu'en Europe. On ne pouvait dans ces conditions songer
à une émission par voie de souscription. Il fallait cependant placer
.ce 6 0/0, et, encore une fois, le public était saturé. Un trait de génie
.fut de créer les banques nationales avec l'obligation de placer en

-6 0/0 le montant de leur circulation mais aussi c'était, pour se faire

une arme de guerre, sacrifier l'avenir au présent.
Nous avons dit plus haut que ce système avait été établi .en 1863.;

mais il est bon de se souvenir que, depuis 1838, on .l'appliquait dans

l'État de New-York, en vertu d'une loi dite de banque libre (~-ee

&aHAM~y),avec des bases analogues à celles des banques nationales

de 1863. Les premiers résultats de cet essai ne furent pourtant pas

heureux, pas plus d'ailleurs que ceux tentés dans le même État au

.sujet d'un autre. système dit fonds de sécurité (.M/c<y /'M~~).remon-

tant à 1829 et consistant à imposer aux banques un prélèvement en

vue de:former un fonds de réserve destiné à faire .face aux billets de

banque dont on demanderait le remboursement. Tous ces systèmes
sont entachés d'un vice originel la substitution de la prévoyance de

-l'État non.engagéà celle de la banque seule responsable. Tout homme
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sérieusement lancé dans les affaires en reconnaît le défaut à la seule

énonciation.

Parallèlement à ces dispositions, d'autres États de la même confé-

dération en prenaient de plus conformes à la vérité économique. Les

Etats de la Nouvelle-Angleterre, qui sont la partie la plus civilisée, la

plus morale et la plus riche de l'Union, celle qui, le plus justement,
a motivé jadis notre admiration enthousiaste pour ce grand pays, les

États de la Nouvelle-Angleterre ayant subi en 1809 une crise ban-

quière des plus intenses (crise pendant laquelle le numéraire absent

dans le Nord-Est abonda dans l'Ouest d'alors, le Centre aujourd'hui,
au point qu'on trouvait du bénéfice à l'exporter au Mexique), éta-

blirent, dès 1813, un système perfectionné en ~1825, et qui, sous le

nom de <S'M/~o/&«M/ ~s<e)M, a vécu jusqu'en 1863, soit pendant
un demi-siècle, donnant à cette belle partie du Nord-Amérique
une solidité, en matière de banques, supérieure'à celle des autres

groupes d'Etats. La base de ce système, dont nous tenons d'autant

plus à parler qu'il a été imité avec succès en Europe, comme nous

le dirons tout à l'heure, est la réunion libre de plusieurs banques en

un syndicat imposant à toutes des règles de prudence dont l'observa-

tion est contrôlée régulièrement elles prennent aussi l'engagement

d'échanger mutuellement leurs billets, les recevantindistinctement du

public, comme si elles ne formaient qu'une seule banque munie de

succursales. Le public trouvait dans cette combinaison, au point de

vue des billets, les commodités de l'unité de banque, sans que la con-

currence perdit son empire, indispensable pour la meilleure direction

économique des banques..
On sait d'ailleurs que, dans cette contrée, les opérations de banque

sont entrées dans les mœurs économiques des habitants. Il y a long-.

temps déjà que Michel Chevalier signalait comment, dans l'établis-

sement de tout centre de production, on débutait en construisant un,

temple, une école, et en fondant une banque. Le reste en découlait

tout naturellement.

M. Courtois fait observer, avant d'en finir avec l'Amérique, que

si, dans ce grand pays, il y a eu de fréquentes crises banquières (ce

qui n'a rien d'étonnant avec un grand mouvement d'affaires) qui ont

occasionné la chute d'un nombre considérable d'institutions d'émis-

sion, il est deux faits qu'il importe de signaler, car ils sont peu re-

marqués chez nous. D'abord, la suspension des banques n'y est pas
aussi générale qu'on le dit communément. Des parties entières de

cette vaste contrée y ont échappé, tantôt l'une, tantôt l'autre. Sou-

vent même, dans les-pays ravagés par ce fléau, quelques banques,

émergeant au-dessus delà masse, ont résisté à la tempête qui abat--
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tait toutes les autres. Ensuite, la crise passée, en généra!, très ra-

pidement, la presque unanimité des banques qui avaient suspendu ne

tardaient pas à se relever et retrouvaient le crédit qu'elles possédaient
antérieurement à la crise. Il y a, aux États-Unis, des banques qui
remontent à l'origine des établissements de cette nature. Presque
toutes les banques antérieures à 1790 sont encore existantes, entre

autres les cinq ou six premières banques établies dans l'Union. Après

tout, la France n'a pas le droit d'être si dédaigneuse, elle chez qui,
ne l'oublions pas, l'unanimité des banques, en 1848 et en 1870,

suspendit son action pour ne reprendre un état normal que trois et

même sept ans après.
Revenons en Europe, dit M. Courtois, et, sans nous arrêter a

l'Angleterre ni à l'Allemagne qui tendent trop manifestement, quoi-

que en y mettant le temps, vers l'unité, sans parler de la Belgique et

de la Hollande où le monopole est un fait et non un droit, traversant

rapidement la Suède, dont le savant M.Wallenberg nous a décrit le

système de banques, système remarquable sans doute, mais où i!

y a cependant une ombre, a savoir la garantie matérielle imposée

par l'État, arrivons à la Suisse, qui nous offre un ample sujet d'en-

seignement.
Comme en Amérique, nous retrouvons ici une fédération, et comme

aux États-Unis chaque canton a eu, pendant longtemps, sa législa-
tion spéciale, faute de dispositions générales pour tout le pays. Les di-

verses formes de banques y ont existé et y existent même 'encore. Il

y a des banques cantonales commanditées plus ou moins et admi-
nistrées par les délégués du canton il y a des banques créées par
l'industrie privée et dirigées par des personnages non officiels. Ces

deux sortes de banques existent généralement côte à côte dans le

même canton, souvent dans la même ville.

Le nombre des banques s'étendant, le publie éprouve quelque

gêne par suite de la diversité des billets. Une loi fut proposée (plutôt
dans un sens politique qu'économique, disons-le,) qui visait indirec-

tement à l'unité. Le vote populaire ne la trouva pas assez nette

dans ce sens et la repoussa. Les banques suisses se le tinrent pour
dit et, adoptant le ~t~o/A ~o'M~~<<?M!,elles se syndiquèrent au

nombre de22 d'abord (24 plus tard), le 8 juillet 1876, en vue de s'im-

poser réciproquement certaines mesures de prudence, de se contrô-

ler et enfin d'échanger mutuellement leurs billets.

L'esprit réglementaire ne s'endormit pas, quoique l'idée d'unifica-

tion fort en faveur d'abord, comme on l'a vu, ait été ensuite écartée
une loi, approuvée le 8 mars 1881, vint codifier la matière avec une

sévérité qui serait taxée chez nous de libératismé exagéré. M. Cour-
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tois ne veut pas discuter les détails de l'application de cette loi

dont on trouvera dans l'Economiste français du !< décembre der-

nier, sous la plume savante et compétente de M. H. Dameth, une

appréciation éclairée. Il se contente seulement de remarquer que

plusieurs banques de circulation, dont la Banque Fédérale, ont du

renoncer au bénéfice d'émission auquel tout le monde trouvait

avantage sans manquer de sécurité. M. Courtois se résume en éta-

blissant que si, à l'exception du SM/~o~ &aH~sy~teM!,qui a toutes

ses sympathies, toutes les combinaisons qu'il vient de passer en revue

ont plus ou moins motivé ses critiques, elles ont ceci de bon

qu'elles admettent la multiplicité des banques; c'est-à-dire la con-

currence, et ce point important corrige la plupart de leurs imperfec-
tions. Quant au monopole, il nuit, par nature, à l'organisation la plus
savante.

M. Batbie croit devoir rappeler aux orateurs quels sont les

termes précis dans lesquels a été posée la question.
Le monopole de la Banque de France doit durer encore quatorze

ans. Le point qui présente en ce moment un véritable intérêt d'ac-

tualité, c'est de savoir s'il y a lieu d'augmenter la circulation fidu-

ciaire, et dans quelles conditions. Voilà le sujet limité qu'il voudrait
voir traiter.

M. Alglave tient d'abord à préciser à quels termes peut se ra-
mener l'intervention de l'État dans les affaires des banques

1° L'Etat demande de l'argent à ces banques;
2° Il garantit, sous une forme ou sous une autre, l'exécution des

engagements de ces banques, ou bien il assure par un procédé quel-
conque le remboursement des billets.

Quant au premier point, M. Alglave condamne absolument tous
les emprunts des États aux banques.

La véritable garantie du billet de banque, la seule sérieuse, ce
n'est pas, comme on le dit trop souvent et trop généralement, l'en-

caisse mais c'est le portefeuille.

Or, pour parler nettement, M. Alglave est fort opposé à l'interven-
tion de l'État dans la gestion des banques' et dans l'émission des

-billets, lorsque cette intervention n'a pour but que de procurer de

l'argent au gouvernement, parce qu'alors la circulation se trouve,C

garantie non par l'encaisse, mais par le portefeuille, c'est-à-dire en

partie par des effets revêtus de la signature de l'État, lequel a pour
habitude de n'y point faire honneur.

M. Alglave n'est pas beaucoup plus favorable à l'intervention de
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l'État, alors même qu'elle a pour objet d'assurer l'exécution des en-

gagements, parce qu'alors elle est inefficace, et que mêmeelle devient

une cause de crise.

Cependant, il considère là liberté des banques comme une utopie,

€t il en donne pour preuve que cette liberté n'existe nulle part. On

cite l'Ecosse; mais en Écosse il. n'y a que 11 banques/desservant

une population restreinte. Les actionnaires sont indéfiniment res-

ponsables, et une seule banque, venant à faillir, entraîne toutes les

autres dans sa chute. Les payements, alors, sont garantis, mais les

actionnaires sont ruinés.

En Suède, même solidarité, avec obligation d'un dépôt qui ga-

rantit la solvabilité actuelle des banques,, mais non leur solvabilité

future.

Aux États-Unis, il n'y a pins que des banques nationales, qui.sont

organisées sur le modèle de la Banque d'Angleterre. Afin de garantir

les remboursements, on a exigé de ces banques un dépôt de titres de

la rente fédérale, plus de 5 0/0 de la valeur des billets en monnaie

ayant cours. Les banques doivent en outre conserver de 15 à 35 0/0

des effets payables à vue aussi, la crise de 1873 étant survenue, les

banques n'ont pu.faire usage de cette réserve dont il leur était in-

terdit de rien distraire, et l'on n'a réussi à sauver la place qu'en au-

torisant l'émission de chèques qui circuleraient comme monnaie.

Évidemment, on n'aurait pas eu besoin de recourir à cet expédient

si les. banques avaient pu disposer de leur encaisse. II faut qu'en cas

de crise elles puissent, au contraire, la prodiguer. Il faudrait aussi

obliger les gens à être prudents mais la tendance naturelle des ban-

ques est d'être imprudentes.
En Angleterre, on a imaginé de suspendre l'acte de Robert Peel.

En Allemagne, on calcule le chiffre de la circulation normale, et

l'on dit à la Banque Lorsque vous dépasserez ce chiffre, vous su-

birei!unetaxede50/0.

Cependant, lorsqu'on réclame la liberté des banques, poursuit

M. Alglave, on invoque les avantages de la concurrence, la faculté

d'avoir l'escompte à bon marché. Mais dès aujourd'hui les banques

de dépôts, qui ne servent aux déposants qu'un intérêt minime, peu-

vent faire l'escompte à un taux aussi bas que la Banque de France.

Nous émettons tous, ainsi que l'a dit M. Brelay, des billets à vue

qui sont des chèques. Rien n'empècherait, de faire des chèques de

sommes rondes, qui circuleraient à peu,près comme des billets. A

Londres, l'on a essayé d'émettre de ces chèques acceptés d'avance

par une banque cela n'a pas réussi on craignait que les chèques
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ne fussent pas payés. A plus forte raison en France n'accepterait-on

pas des billets d'une banque quelconque.

Quant à la limitation de l'émission des billets de la Banque, M. Al-

glave considère cette mesure comme inutile l'émission se limite

d'elle-même, elle se iègle naturellement sur les besoins de la circu-

lation. Mais le droit d'émission ne saurait être abandonné à la pre-

mière banque venue. Tout ce qu'on pourrait faire serait de le con-

férer a deux ou trois établissements convenablement choisis.

M. AIglave termine en donnant quelques indications sur ce qui se

passe en Allemagne, où l'escompte est à meilleur marché qu'en

France, gràce à la concurrence que certaines grandes banques pri-
vées font à la Banque impériale et a. ses 230 succursales. H conclut

en disant que si la liberté existait en France pour les banques d'émis-

sion, il ne se passerait pas longtemps avant que la plupart de ces

banques eussent succombé, n'en laissant debout qu'un petit nombre

qui demeureraient en possession d'un véritable monopole.
A tous les points de vue, encore une fois, l'intervention de l'Etat

en pareille matière lui semble complètement inutile. Le seul cas où

cette intervention lui paraîtrait légitime serait celui où il y aurait

lien de forcer une banque à liquider, si l'Etat jugeait les engage-
ments de celle-ci vraiment exorbitants.

M. E. Fournier de Flaix se sépare entièrement de l'opinion de

M. Alglave. Sans doute, le moment n'est pas venu de discuter le mo-

nopole de la Banque de France; mais il est néanmoins utile, néces-

saire de savoir où l'on en est, en présence d'une circulation de 3,100
millions qui peut être portée subitement à 3,500 millions, puisqu'en
une seule semaine elle a augmenté de 160 millions. La meilleure

preuve, c'est que ce chiffre préoccupe M. Alglave lui-même et qu'il a

conclu, en définitive, à limiter la circulation et même à établir à

Paris une concurrence à la Banque de France dans deux autres ban-

ques de choix. Mais comment adopter cette combinaison? Comment

greffer privilèges sur privilèges, monopoles sur monopoles? Le con-

trôle serait-il suffisant, et à quel titre ne s'exereerait-il qu'à Paris ?

Qui ne se rappelle qu'avant 1848 la France a joui de la liberté et de

la multiplicité des banques d'émission? Que ce régime a porté les

meilleurs fruits? Que les banques de Lyon, de Marseille, de Tou-

louse, de Bordeaux étaient des banques de premier ordre ? Qui a ou-

blié avec quelle éloquence, quelle persévérance elles ont été défen-

dues par un des présidents les plus éminents de la Société, l'hono-

rable M. Léonce de Lavergiie?.
La nécessité du contrôle de la circulation résulte de la gestion
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de la Banque de France. La Banque de France a abusé de son droit

d'émission. Elle .a porté la circulation à 3.100 millions, chiffre qui

n'est atteint par aucune autre banque, par aucun autre État, sauf les

États-Unis (Angleterre, maximum 1.350 millions; Allemagne 1.500

millions; Italie: milliard; Autriche 1.450 millions), et encore aux

États-Unis la circulation des banques est tout entière gagée par des

rentes; celle de l'État l'est aussi soit par une masse d'or importante,

soit par l'obligation de payer les droits de douanes en or. En outre,

les États-Unis ont une population de 52 millions d'habitants, tandis

que la France n'en a que 37, et un territoire égal à dix fois la

France. Mais il existe aux États-Unis, comme en Angleterre, un

autre gage. Les actionnaires des banques sont responsables de la

circulation; tandis qu'en France les actionnaires qui peuvent réaliser

cinq capitaux pour un ne répondent de rien. Ce sont des marchands,

des négociants qui exploitent leur monopole à outrance, sans ré-

pondre de leur gestion.
Ce contrôle peut-il être accordé à l'État? Évidemment non, puis-

que la Banque est un instrument, dont l'Etat se sert sans hésiter. La

Banque a avancé à l'État le double de son capital.

Le seul contrôle possible, c'est la multiplicité, c'est la liberté, c'est

la concurrence des banques, garanties elles-mêmes, comme aux

États-Unis, au moyen de la responsabilité des actionnaires pour la

circulation et de gages spéciaux, tels que encaisses et rentes sur

l'Etat ou les provinces.
Il est clair que cette responsabilité et ces gages limitent la circu-

lation.

Si ce contrôle, si cette limite, si ces garanties ne sont pas donnés,

un troisième facteur interviendra. Ce facteur, c'est l'agio. L'agio

est le thermomètre auquel se rapportent les circulations contestées.

Seulement ce thermomètre est marqué par les peuples étrangers..

Plus la circulation pourra être contestée, plus le thermomètre

montera. Aux États-Unis il a atteint 185 au lieu de 100, et en Italie

120. Cet agio n'est autre chose que la prime du risque couru par les

peuples étrangers dans leurs rapports commerciaux avec un état

ayant une circulation fiduciaire exéessive. Telle a été la situation

de l'Italie; jusqu'en avril dernier, même en 1882, l'agio était de

10 0/0. Quand on a appris que l'Italie allait sérieusement diminuer

la circulation, l'agio a disparu, parce qu'il n'y avait plus deMsque.

Eh bien, le chiffre de 3.500 millions doit être considéré pour la

France comme une limite qu'il serait imprudent dé franchir sans

courir la chance de l'agio.
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En résume, dit M. Fournier de Flaix, les conclusions de M. Alglave

détruisent ses objections principales contre la liberté des Banques.'

Dès qu'il est admis qu'il est nécessaire de ne pas avoir une seule

Banque, qu'importe qu'il y en ait deux ou dix? En outre, serait-il

acceptable de centraliser toutes ces Banques à Paris pour en priver

le reste du pays? La France n'a-t-elle pas connu le régime de la

pluralité des Banques d'émission et a-t-elle eu à s'en plaindre?`?

Un de nos économistes le plus éminents, M. Léonce de Lavergne,

n'a-t-ilpas défendu'avec autant de persévérance que de talent le ré-

gime de la liberté des Banques et.combattu celui du monopole?
La raison décisive de ce régime de liberté, c'est la nécessité de

posséder un contrôle indépendant à l'égard de la circulation fidu-

ciaire. L'État est incapable d'exercer ce contrôle; une seule Banque

placée sous la main de l'État ne le peut davantage et la meilleure

preuve c'est que la Banque de France, soit pourrépondrc aux besoins

d'argent de l' État,soit pour multiplier ses opérations et faire aux

autres Banques une concurrence parfois regrettable, en est arrivée

à une circulation colossale, exagérée, telle qu'il n'en existe dans au-

cun autre État, et encore cette circulation n'est-elle nullement entou-

rée des garanties nécessaires. Aux États-Unis toute la circulation

est gagée par des dépôts de rentes; aux États-Unis et en. Angleterre

les actionnaires en sont responsables. Or les actionnaires de la Ban-

que de France disposent d'un instrument énorme de puissauce et n'en

répondent pas une telle situation est dangereuse, il ne peut y être

.remédié que par la liberté des Banques, toutes assujetties à des

garanties communes.

Sans cela la circulation continuera à se développer jusqu'à ce

qu'apparaisse le contrôleur qui se charge toujours en pareils cas de

.réprimer lescirculations fiduciaires exagérées; ce contrôleur; c'est

l'agio comment, en effet; dans leurs échanges, les étrangers ne se

préoccuperaient-ils pas de la qualité de la monnaie fiduciaire qu'on

leur offre ?

MM. Brelay et Fournier de FIaix,, dit M. Clément Juglar, ont ré-

clamé la liberté et le contrôle-de'TÉtat.

M. Alglave montré les difficultésdel'application de la liberté.

M. Juglar partage cette dernière opinion et ajoute quelques mots

pour montrer l'impossibilité de l'application pratique.
Au point de vue des faits et au point de vue historique, les résul-

tats sont partout les mêmes.

Les différences de pays, de races, de législations, rien n'y fait.
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Prenons pour exemples les types qu'on nous montre sans cesse, tes

banques d'Ecosse et des Etats-Unis, là où la pluralité existe; les ré-.

sultats sont toujours les mêmes.

Dans ces questions il faut distinguer les époques prospères et les.

époques de crise.

Dans les premières tout va bien; sans .enbrt le papier-monnaie cir-

cule, tout le monde éprouve l'influence salutaire de ce nouveau

moyen d'échange.
Tout en reconnaissant, comme M. Fournier de Flaix, les avantages

des banques et l'impulsion heureuse qu'elles donnent aux affaires,
)à richesse qui en découle, il faut bien noter aussi qu'au. moindre
arrêt toutes ces banques, à l'alhire si facile avec du papier, prennent
une tout autre tournure des qu'au lieu du papier on demande du.

métal.

Privées de réserves métalliques, elles se tournent vers le principal,;
et ordinairement le seul réservoir métallique du pays la Banque

d'Angleterre à Londres, les Banques de New-York aux États-Unis.

Dans les crises, les banques d'Ecosse sont toujours les premières
a sonner le, glas d'alarme.

Dès le principe, leur faible réserve est épuisée, et elles doivent se

tourner vers la Banque d'Angleterre pour puiser dans ses caisses le

métal dont elles ont besoin.

Aux États-Unis, là ou il n'y a pas de banque centrale privilégiée,

les banques des divers États précipitentleurs demandes surles banques

de ;New-York, et bientôt' ces dernières, en présence de la faible

réserve dont l'immobilisation leur est imposée par la loi, suspendent

leurspaiements..

Cette suspension ne ruine pas les banques, comme le faisait

observer M. Fournier de F!aix, mais elle ruine leurs clients mal en-

gagés, en leur refusant tout secours métallique.
Ainsi le privilège réglementé et la liberté ne peuvent, rien pré-

venir. Avec les deux systèmes il y a .toujours un moment ou on est

acculé à la suspension des affaires et même des payements.

Cependant que vise-t-on? Le remboursement à vue des billets.

Que veut-on éviter? La suspension des payements et le cours forcé.

Pour arriver à ce but's'est-on bien rendu compte des conditions

de rémission des billets de banque.
Notons d'abord que de tous les articles du bilan des banques, c'est

le moins mobile.

On les réclame aux Banques soit comme moyen de crédit, soit

comme moyen de'circulation; dans ce dernier cas, ils ne'font que

remplacer le numéraire.
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On pourrait croire qu'émis comme moyen de crédit leur chiffre

maximum coïncide avec celui du portefeuille; or il n'en est jamais

ainsi; ils paraissent au contraire ètre complètement sous la dépen-

dance des réserves métalliques. Des deux causes d'émission qu'a

signalées M. C). Juglar, c'est cette dernière qui lui parait la plus puis-

sante.

Puisqu'elle est sous l'influence de la hausse de l'encaisse, quand

l'encaisse baisse, est-ce par suite de la rentrée des billets qui se pré-
sentent au remboursement? La contre-partie est-elle exacte? L'exa-

men des tableaux graphiques des bilans nous montre qu'il n'en est

pas ainsi. Les sommes que l'on retire au moment le plus critique ne

forment qu'un faible appoint, comparées à la baisse du niveau de

l'encaisse qui déjà a eu lieu dans les années précédentes.
Comme moyen de crédit et de circulation il y a une grande diffé-

rence entre les demandes du public et de l'Etat.

Les effets de commerce. présentés à l'escompte représentent un

produit ogMc~M,non encore entré dans la consommation, mais qui
doit faire rentrer le billet émis en échange dans le court délai de trois

mois.

I) n'en est pas de mêmepour les effets duTrésor. Le crédit public

qui est leur gage peut être meilleur que le crédit du négociant, mais

c'est un prêt à long terme, ou qui du moins par sa nature même

ne se liquidera pas dans les trois mois.

C'est par de sages précautions à cet égard que, dans ces derniers

temps, l'Italie et la France, évitant les abus, ont pu avoir recours

aux billets de banque sans produire la dépréciation observée aux

-époques antérieures en Angleterre ou aux Etats-Unis. y
Dès 1810,en Angleterre, à la suite du ~M~epo)'~ on connais-

sait le moyen de se rendre compte de la dépréciation du papier

d'après les cours du change, mais on ne savait pas encore comment

préserver l'encaisse métallique des banques.
L'acte de 1844 n'avait rien prévu pour atteindre ce but. Robert

Peel, l'inspirateur des mesures soumises au Parlement, ne se pré-

occupait que de.la circulation des billets de banque dont il avait vu

les abus il ne soupçonnait pas qu'en dehors et à. côté il put y avoir

abus d'émission des effets de commerce, ce qui en produisait
aussi la dépréciation. Par suite, le papier n'étant plus au pair avec

le métal, on recherchait ce dernier, les encaisses de banque étaient

menacées de disparaitre et avec elles la convertibilité à vue des

billets.

Limiter l'émission des billets de banque comme l'avait combiné

Hobcrt Peel ne suffisait donc pas, l'encaisse restant à découvert et
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exposée à toutes les attaques de l'excès d'émission du papier en

dehors de la Banque.
Aussi à chaque crise il fallait suspendre l'acte; dans les embarras.

on avait bien essayé d'élever timidement le taux de l'escompte,
mais ne dépassant pas 5 0/0 on n'obtenait aucun effet. C'est pendant
la crise de 1857 que pour la première fois on appliqua, avec har-

diesse et fermeté, ce moyen auquel on n'avait pas eu recours jus-

que-la.
On porta le taux de l'escompte à 10 0/0, et aussitôt le métal, non

seulement cessa de s'écouler de la Banque, mais commença à refluer;
six semaines après, l'équilibre était rétabli.

Ques'était-Hdoncpassé?
En présence de cette hausse de l'escompte, les négociants, ou

plutôt leurs banquiers, qui pré'sentaient des effets de commerce a la

Banque, pour se procurer du métal, comme moyen d'échange, au

lieu de livrer les produits -qui restaient en entrepôt ou en magasin,
cessèrent cette manière d'agir qui faisait intervenir le métal comme

produit au lieu de le prendre comme monnaie, c'est-à-dire comme

solde des opérations à terme, qui se compensent par le simple

échange des engagements commerciaux.

On recherchait les espèces parce qu'au milieu de la hausse géné-
rale des prix, c'était le seul produit qui, mesure des valeurs, avait le

~MOMM~rte.

Dès que par la hausse de l'escompte on eut mis son prix au niveau

général, aussitôt cette opération anormale cessa. On livra les pro-
duits en baisse, le trop plein se vida; les demandes du publie repa-

rurent, eti'équilibre put serétablir.

Voilà par quel mécanisme agit la hausse de l'escompte; c'est le

seul moyen de maintenir toujours une circulation de billets au pat?'
avec l'or, pourvu qu'on ne se trouve qu'en présence des demandes

ducommerce.

Peut-on appliquer ce moyen avec la pluralité des banques?
Si l'État intervient, et veut dissimuler ses demandes de crédit der-

rière le billet de banque, ici la hausse de l'escompte ne peut plus

agir, puisque le Gouverneur de la Banque, sous la pression du

ministre des finances, s'y opposerait. Si on veut mettre un frein à

ces demandes, il faut donc avoir recours àla limitation de l'émission.

Voici, en somme, les conclusions de M. Juglar Ni le privilège,
ni la liberté des banques, ni le contrôle, ni le besoin des échanges,
ni la confiance du public ne peuvent imposer des limites normales à

la circulation fiduciaire. Elle doit se mouvoir librement dans tous

les systèmes, et, par la hausse ou la baisse du taux de l'escompte, qui
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la proportionnent <o:<OM~aux besoins du moment, la convertibilité

des billets en espèces n'est jamais en danger.

M. Léon Say, président, résume la discussion, en indiquant quel-

ques points qui n'ont pas été traités, et qu'il sera bon d'approfondir
si l'on juge à propos de discuter de nouveau, dans une autre séance,

cette importante question du mécanisme des banques et des avantages.
ou des inconvénients qui peuvent, en cette matière, résulter de l'in-

tervention de l'État.

Sans vouloir lui-même traiter, même brièvement, le sujet, il fait

remarquer que, chez nous, la circulation fiduciaire est bien plus

élevée qu'ailleurs,, à cause dé l'empressement avec lequel on porte

l'argent à la Banque pour se débarrasser d'un métal excessivement

gênant dans les transactions ordinaires..

On peut se demander, à propos de la mêmequestion, pourquoi, en

1876, on n'a pas aboli la limitation du chiffre des billets de banque,

alors qu'on abolissait, en principe, le cours forcé. Aujourd'hui, les

pouvoirs publics se sont demandé, eux aussi, s'il n'y avait pas lieu de

supprimer, ou à peu près, cette limitation. Pour lui, il serait parti-
san de l'émission illimitée, si malheureusement l'État ne conservait

.pas toujours, quoi qu'on fasse, la faculté d'emprunter à la Banque..

M. Brelay demande à dire encore deux mots pour clore la discus-

sion.. H voudrait faire remarquer seulement, en passant, que, dans

le cours de cette étude, on a oublié. de. faire entrer en ligne dec

compte les affaires d'exportation, qui commandent les rembour-

sements en espèces.

Enfin, s'il lui était permis de formuler un vœu, en terminant, ce

serait que l'on obligeât les banquiers et ceux qui s'occupent de ces

affaires d'organisation ou de réglementation des banques, à prendre

des leçohs d'économie politique.

Le?'e6~e<ew du compte ~ead~, CHARLESLETORT.
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~Vo~tO~Më<ëmeH<aM*e~~'ëcoHo??Mepolitique à l'usage de <OM!les e~a-

MMemeH~ ~'MMh'UC<tOHpublique, par AUGUSTEBURDRAU

Ve?'~<f«yf<a?!<~eH~ont?!~ ~e~'e/yeM<~e<<eK<:<teK~c!e<'7!!j~-Pos<~ja<7)'-

~K/e. 1882'.

The ~e«'OM?'e't/Kme~t<y C6[~H~s?'b?' ~Ae'acaf/eHM'cyea?' 1882-83

Paris, Picard Bernheimet Ce,(s. d.), ]n-)8.

° 'S-Ct-sDeK~tt~e,bij Je CebroedorsVan Cleef,1883,h)-4.

~fe~tOMrne,print.'by J. Ferres, 1883,'in-16.
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Société nationale <<'a~<cM«M?'e~f/e'aKce. CM«M?'eprofitable des
terres fortes argileuses, par M. Jon~ PROUT.Traduit de l'anglais sur la

3"édition,parM.J.LAVERRiÈRE'.
Discours de' JM. A.-O. WALLEKBERG,</é ~<ocA'Ao<Mt,lu a ia Société

d'économie politique, le 5 janvier 1884, par le secrétaire perpétuel*.

Conversions, <~a/M/e~6'e~?HMta<MMde valeurs H:oMt'ë?'M.Ab<ë~e<t

)'eM~et~MemeK~sur les opérations coK<eH<teMsese~ec<uëes~en' muMS-

<e~'edes agents </e cAaH~e,par GusTAVEDuvERT

Le ?HOMue?HeM~coopératif et projet f/'e<<!6~MemeH~f/e ~t'H~~6aH~M<'6'

populaires à Paris, par FRA~cEscoViGA~o

A ~'o~o~i<ù< projet <<e-/otA'M?'les sociétés: de secours mM<MC/A'

(signé P. L.)'.

~7M<<e~!<;y!<Mg'in jEM~<MHf<,France and Amë~Ca.~M~tM~ the last

<A?'ee~/eat's,byJ.T.DANsox'.

A la séance de la Société d'économie politique du 5 décembre 1883,

à laquelle assistait M. A.-O. Wallenberg, de Stockholm, l'ordre du

jour n'avait pas permis à ce savant de prendre la parole sur la ques-

tion de l'intervention de l'État dans le fonctionnement des banques
d'émission. M. Wallenberg a bien voulu rédiger la communication

qu'il avait eu alors l'intention de faire, et ?. A Courtois,, secrétaire

perpétuel de la Société d'économie politique, a pu donner connais-

sance à la réunion du 5 janvier 1884 de cette communication.

Nous insérons in extenso ce travail, qui renferme de précieux

renseignements sur les banques en Suède.

Messieurs,

Dans votre réunion du 5 décembre, vous avez bien voulu me per-
mettre de vous exposer par écrit mes idées sur la question renvoyée
au 5 janvier 1884, ainsi conçue

« Dans quelle limite doit s'exercer l'intervention de l'Etat au sujte

de l'émission des billets payables au porteur et à vue? »

Dans quelle limite l'Etat doit-il intervenir au sujet de l'émission des

billets de banque?.L'auteur de la proposition a sagement admis que

l'État ne peut rester indifférent et laisserl'emission des billets de banque

Pttt'M,hùtul de la Sociutu,1883,'iu-8. ·

Paris, imp. de Heunuycr (s. d.), in-8.

~Po)-t~,Chaix,1883,iu-8.

< Poft~,Guinauiuinet Ce,1881,iu-8..

Agen, imp. de V Lamy(s.'d.), in-8.

Paris, BureauVeritas, 1883,iu-8.

4° sËtUE,T. xxv. 15./<Mt)tM' 1884
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comme un droit général, sans limites, sans contrôle et sans garantie,

en cas de p.erte, pour le/porteur. M s'agit donc de trouver les limites

del'interventiondel'État.

Avant d'exprimer mon opinion sur cette question, me sera-t-it permis

de, vo.us exposer le système de Enskilda Bank existant dans mon pays,

.la Suéde.? Je ne traduis pas ~M/ttMa par le mot privées, car .on ne

peut pas appeler ainsi des institutions surveillées officiellement:

La première banque en Suède fut fondée en 1656, sous la raison so-

ciale de .S'<OcAAo~)M.6aMCO. Cette banque est la première en Europe

qui ait émis des billets de banque, mais l'ingénieux fondateur Palm-

struch, trop enthousiaste, se trouva bientôt en face de difficultés nsur-

montables. Il avait de brillantes qualités que, même'aujourd'hui, on

pourrait admirer, mais il lui manquait bien naturellement l'expérience,

la chose étant nouvelle. L'utilité de la Banque apparut pourtant' si

clairement que la Diète la conserva en lui donnant sa garantie et la

reconstitua en 16.68 sous forme de Banque d'État. C'est elle qui existe

'encore sous l'appellation de .S'ue/yM ~t/~aMA: (Banque de Suède).,

Cette institution est actuellement au capital de 35 minions de cou-

.ronncs et possède des réserves atteignant 11 nattions. Elle est toujours

garantie par la Diète suédoise et jouit d'une grande solidité. Elle fonc-

tionne commp çaisse de l'État, qui y possède un dépôt à peu près con-

stant de 8 a 10 minions sans que la Banque de Suède Im consente jamais

un découvert quelconque. Du reste, la Suède, n'a pas de dette flottante.

Quoique la Banque soit propriété de l'État, elle est exclusivement ad-

ministrée par la Diète, qui, chaque année, nomme sept délégués, rééli-

gibles d'ailleurs. Ajoutons qu'en fait les changements dans le personnel

de cette administration sont très rares. Si la Diète n'était pas jalouse de

so.n p.ouvo,ir sur la Banque d'État, il serait bien plus naturel que le gou-

vernement fut admis a prendre part & son administration.

La Banque de Suède s'occupe d'ailleurs de toute affaire de banque,

mais jamais d'affaires de crédit mobilier. Elle fut la seule banque jus-

qu'en 1830; mais, dans un pays d'une aussi vaste étendue que la Suéde, la

nécessité .de décentraliser, le marché monétaire se fit sentir, et, en 1830,

fut fondée la première des .E~M/M~o -6(ïM/t. Nous en possédons aujour-

d'hui vingt-sept en activité, entièrement indépendantes les unes des

autres. Mais avant de donner un, aperçu de notre système de banque

importé d'Écosse, mais plus développé aujourd'hui, il sera utile de dire

quelques mots de notre système monétaire.

Comme vous le savez, Messieurs, j'ai eu autrefois l'honneur de prendre

part, à Paris, aux discussions sur la grande question monétaire, et j'ai

La coMroMMevaut intrinsèquement 1 fr. 39~
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travaillé de toutes mes forces eu faveur d'un système monétaire inter-

national, fondé sur l'étalon unique d'or. J'ai pensé que la pièce-'de

10 francs devait devenir l'unité NtOHë<c[M'e,avec le franc comme unité

de cornue. Sur ma proposition on a commencé à frapper, en Suède,

en 1868, le ca?'o/<M, monnaie en tout point équivalente à votre pièce de

10 francs. On était bien décidé chez nous à substituer l'or à l'argent, et

le carolin fut,' en conséquence, provisoirement adopté. Mais, en .1873,

l'opinion prévalut de fonder un nouveau système scandinave basé sur

l'or, mais avec la couronne comme unité de compte. J'ai perdu ma

cause sur la question de l'unité, mais heureusement nous avons gagné

l'étalon d'or et relégué l'argent à sa place de monnaie divisionnaire.

Tout le monde a le droit de faire frapper, à la Monnaie royale, des

pièces de 10 et 20 couronnes d'or, mais l'État seul a le droit de. faire

frapper la monnaie divisionnaire tant d'argent que de bronze. Personne,

excepté les caisses publiques, n'est tenu de recevoir, dans ses règle-

ments de compte, plus de 20 couronnes, en monnaie d'argent. La mon-

naie divisionnaire, étant de moindre valeur intrinsèque, est une mon-

naie représentative émise par l'État, qui seul en est responsable et qui

est tenu, par la loi, d'échanger, à présentation, la monnaie division-

naire contre des pièces d'or. Pap cette sage stipulation légale, la circu-

lation ne peut jamais être surchargée de monnaies divisionnaires. On a

déjà, en Suède, frappé de l'argent jusqu'à concurrence de 41.921.510

couronnes,, équivalant à 58.224.320 francs.

La circulation de la Suède consiste en

a. Billets, de banque émis par la Banque de Suède, environ 40 mil-

lions de couronnes;

b. Billets de banque émis par les E~AtMa Bank, environ 55 millions

de couronnes; "i..

c. Billets à ordre.et a,vue (Po~'e))nMt)e.r<N?'), émis par toutes les

banques, environ 10 mifiions;.de couronnes;

Sans compter l'or monnayé, la monnaie divisionnaire et les chèques

qui augmentent d'année en année.

La Banque de Suède peut émettre des billets de banque pour le mon-

tant

Couronne:.

l"Desoncapitalvcrsc. 35..000.00.Q

2? De son encaisse mctaMiquc, or-et argent (le 30,no-

YëmbredermeF). 15.3M.183

3° De aon avoir chez les banques et banquiers hors de

laSuede(Ie3.Qnovombre!deraier). 4,211.328

Ensemble. 54.563.;511

Billets de banque e circuta.tion!e 30novcmbr&dernier. 36tl86t&0
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Les Bn~/ftMa BetM/c peuvent émettre des billets de banque pour un

montant équivalant:

Couronnes.

1° A la partie de leur capital versé convertie en fonds

publics ou en contrats hypothécaires déposés sous

]ac]cfd'uninspecteur officiel delaBauque. 42.6!6.057

2" A leur portefeuille ne dépassant pas la moitié du

capital verse. 27.970.850'

3° A l'encaisse d'or. 7.892.133

Ensemble. 78.479.0~0

Billets de banque en circulation le 30 novembre dérider 50.152.765

Si tes banques no touchent pas souvent aux limites d'émission per-

mises par la loi, c'est que les besoins de la circulation règlent le mon-

tant de l'émission.'Par cette élasticité, nous pouvons éviter des fluc-

tuations coùtensesdans l'encaisse en or.

Les biHéts de banque émis par la Banque de Suède ont cours forcé

(/e</a~<CM~c?'), mais ceux émis par les vingt-sept ~M/nM<BaH/{;ne

sont qu'une monnaie fiduciaire qu'on peut recevoir.ou refuser. comme

paiement. Les billets des J~M/M~/M .B<M:/csont d'ailleurs, reçus sans hé-

sitation, vu que toutes les banques en Suède sont tenues d'échanger

leurs .billets contre de l'or au siège social de chaque banque, et qu'on

peut ainsi avoir de l'or dans vingt-sept villes du royaume, vu aussi .que

toutes les ~M/M~a jBanA ont. une agence a Stockhotm, ou elles font

échanger, sur présentation, leurs billets contre des billets de la Banque

de Suède qui, à leur. tour, sont convertibles en or, sans perte de temps.'

De la sorte, tous les bdiots de banque circulent dans toute d'étendue du

royaume,et,.eommetous les. billets de banque .de même valeur sont

de même dimension et que le porteur est sûr de ne souffrir, aucune

perte sur un billet de banque; nous n'avons à essuyer aucun inconvé-

nient du fait de )amu)tiplicité des.émissions.

Toutes les T~H~/M'MajBaH/t sont des sociétés par actions, dont les

membres sont solidairement responsables, en cas de faillite. La lo

veut, en outre, que le nombre des actionnaires ne soit pas moindre (te

trente; mais, en réalité, le minimum des actionnaires est bien supé-

rieur, puisque celle qui en a le moins, la ~o?'<M~MAtMa .BaHA, en

compte cent trente-huit;, la .S/KMte~'.E/M/ctMo;~BaH/f, qui en a le plus, en

possède mille cinq cent cinquante-neuf. Le .capital versé ne .'peut être

moindre d'un million de couronnes; mais-pour les Z~M/M'Ma.BaH/c, it

n'y en a que quatre qui n'aient qu'un. milHon de couronnes versé. Le

chiffre moyen du'capital"versé dépasse 2 millions de couronnes par

banque;

L'administration de chaque ~M/H'Ma .BaH/t doit convertir en contrats
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hypothécaires au moins 60 0/0 du capital versé. Ces titres hypothé-

caires sont placés sous la clef d'un inspecteur nommé par le préfet du

département où se.trouve.le siège social deladitebanque. Sur le capital

actuellement verse 55.941.700 couronnes, il y a 42.616.057 couronnes

converties en contrats hypothécaires déposés; mais ce dépôt ne consti-~

tue pas un privilège.en.faveur du porteur de billets/le banque, car celui-

ci ne doit jamais avoir de privilèges au détriment d'un autre créancier:

Ces placements hypothécaires peuvent ètre d'une grande utilité en cas de

dissolution (le-la banque.

Il existe encore'une excellente. stipulation légale: c'est que-si une

banque a perdu ses fonds de -réserve et 10 0/0 du capital versé, il

-ne lui est permis de continuer les affaires qu'autant que tes. actionnaires

consentent, par un nouveau versement, à, reconstituer ce fonds perdu.

'En Suède nous faisons unedistinction.entre Banque etCreditmobilier.

Les /?H.?/ft7~aJ3aM/f n'ont pas le droit d'acheter des immeubles autres

que ceux nécessaires il leurs bureaux. Elles ne, peuvent pas non plus

souscrire ou,acheter des actions d'autres sociétés ni prêter sur nantisse-

ment d'actions d'une autre .E)M/ftM<!BftM/f. Ou ne veut pas qu'une jE~M-

AtMa .BaM/cpuisse être rangée parmi les débiteurs d'une Société indus-

trielle quelconque: mieux vaut rester parmi les. créanciers.

Les B?M/nMa .Ban/t s'occupent seulement de recevoir des capitaux plus

ou moins importants pour les faire fructifier, d'ouvrir. des comptes avec

chèques, de consentir des crédits contre garantie ou de faire toute autre

opération de banque.

Comme je l'ai déjà dit, un inspecteur officiel estplacé auprès de chaque
T~M/nMa.BaM/t. A la fin de chaque mois l'administration doit faire un

rapport au ministre des finances et ce document est vériné'et signé par

l'inspecteur. On. réunit les rapports mensuels au.ministère des finances

et on publie dans le ~OM?'na~.o//iC!'e<un tableau très complet de la situa-.

tion de toutes les banques. Nul pays au monde ne possède une .publicité
aussi complète en matière de banque que la Suède, et c'estlàunegrandc
sécurité pour les actionnaires solidairement responsables.

Le ministre des finances nomme un inspecteur général des banques

qui peut les visiter quand bon lui semblent, après examen, doi~adresser

un. rapport au ministre compétent. Comme on le voit bien, nous n'avons

pas et ne voudrions pas avoir la banque libre, car, en Suède, nous avons

mieux, savoir une loi spéciale, aux termes de laquelle il faut une auto-

risation.royale, donnée pour.dix années et qui peut être renouvelée de

dix en dix ans.

Vous voyez, Messieurs, que notre système de banque, que j'ai e~ssavé
de décrire, est fondé sur de bonnes bases, et l'expérience decinquante-
trois années approuvé .que les ~M/n'Ma'BanA-n'ont jamais fait perdre
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un seul'centime a leurs créanciers. Pendant cette carrière déjà longue;

une s'é'ulë jPMMMa Bàn/c il été dissoute, mais par décision des action-

naires et sans faire fâiHi~e'. Enfin, H ne faut pas croire que démission des

billets 'd'ébanque soit l'obj'et principal de ces banques elles fonctionnent

aussi c'o'mme banques 'de dépôts, et la comparaison entre le chiffre de

l'émission et celui de là t'ôtàlité des opérations ressort du tableau suivant:

ËiUets En'semMëe
éh circulation; des opérations.

Banque de Suéde. 36.18T.MOkr. 107.470.000.kr.

BM~tM~-B~M~ 50.153.000 379.856.000

Pour revenir à la question posée; j'ai montré que chez nous existait

une Banque d'État; ancienne etrspfctable institution de la Diète; et

vingt-sept EtM~'Ma .&NM&sous la direction de sociétés solidaires; fon-

dées d'après une loi spé'ciale et surveillées par le gouvernement. Toutes

ces bàhquë's émettent 'des bi)Iets de banque selon des règiëmënts qui sont

strictement 'observés; et je crois que l'intervention de l'État; dans quelque

pays que co~ôlt;d'oit'së borner a une surveillance efficace..

Certaines përs'onhês songent néanmoins; chez h'ous; a revenir à une

ban'qù'é unique d'émission; celle 'dé l'État. Mais il serait impossible pour

la Banque de Suéde dé pourvoir; a elle seule; aux'besoins d'un'pays auMi

étendu que lé h'ôtrë. La Banque tlë Suède n'a que six succursales hors

dé Sto'ckholm; q'uàn'd les SKS~tMa ~aMA eh ont cent trente-six'. Si par

hasard, Messieurs; Vous avez entendu parler d'un pareil projet, croyez

que le but n'est pas de faciliter la circulation ou de favoriser le 'com-

merce et l'industrie, mais seulement dé faire de la Banque 'd'Etat une

armé plus 'forte 'dans lés mêlées politiques;

~!bùs h'e p'ôurrions changer notre 'système de banque sans des pertes

éhbrmës et des perturbations doht hùl ne peut. prévoir l'étendue. Sans

nos J'?~M'/nM<!:B<!MA,qui 'ont été les premières à servir 'comme banques

dé 'dépots, nous n'aurions pas eu 3.927 kilomètres de chemins dé fer

construits par des sociétés anonymes; si tant est que l'État eût pu c0h~

struire ses grands tronçons 'qui mesurent 2.256 kilomètres.

J'espère que nous nëréviè'ndrohs jamais à ce système de centralisa-

tion d'après lequel on n'aurait qu'ûn'è s'éule 'caisse 'd'or pour toute la

Suède; 'Gé serau,, évidemment; faire un pas en arrière; 'encourir inuti-

lement un grand risqué.

Mais si j'espère que h'ous garderons notre syst'èmè actuel des ~M-

~Ma BaMA en Suède, je su~s loin dé conseiller'qu'on introduise la mul-

tiplicité des banques d'émission en France. La Banque dé France ne

laissé rien a 'désirer; 'eh tant 'qu'elle cohtra'ctëra; dès 1897, l'Obligation

impHcit'èd'échah'gër ses billets contre'dé ror. La Banque 'de Frâncé à

toujours ëte gouvernée dans un s'èhtim'éht 'de Menvènlahce envers I'ih~-

ËiUets En'semMë
éitcircntation: dësopét'atioBs.

Banque de Suéde. 36.18T.MOkr. 107.470.000.kr.

~M~tM~-B~M~ 50.153.000 379.856.000
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dustrie et le commerce; elle à rendu au pays 'des services .immenses'que

le monde entier a admires, 'et elle a soutenu te franc au pair de l'or sans

être légalement tenue de le' faire'. C'est donc avec justice, Messieurs,

que la Banque dé France jouit d'une haû~e'estime; tant 'au dedans ~qu'àû

dehors de la France.

SOCIETEDE STATISTIQUEDE PA~ÏS

RÉUNIONDU19 DÉCEMBRE1883.

RenouveDcmeut du Bureau pour 1884:

Admission de nouveaux membres.

CoMMUMCATtONSLes coutcrcuces de ta .Société de statistique. Résultats

du concours de 1883 sur la question des NMy~MKM.

Discussion L'immigration aux Ëtats-Uuis. Évatuation de la valeur d'uu

immigrant. L'immigration chinoise. Le C<M<~Garden de New-York.

La séance est ouverte à 9 heures; 'elle 'est présidée par M. Chëysson.

Le Président rappelle que c'est dans la présenté séance qu'il y à lieu

de procéder au renouvellement partiel du Bureau et du Conseil de la

Société..

Une liste de candidatures a été, conformément au règlement, dressée

par le Conseil, mais il reste bien 'entendu que chaque mënH're est

libre d'y apporter telle modification 'qu'il jugera convenable.

L'urne du scrutin est apportée sur Te bureau et. tes mémBrës présents

sont invités à voter..

Quant aux bulletins envoyés 'de province et de l'étranger sous pli ca-

cheté, le Président, âpres eh avoir fait l'appel, lés dépose dans l'urne, t)

déclare ensuite que le scrutin sera fermé à 10 heures précises.

Le procès-verbal'de là séance dé novembre est adopté.

Sont nommés a l'unanimité ?MéM~M ~M~at'T'Mdé l'a Société

MM. Gra<î(L'ôuis-Hënry), commis principal à là Caisse des dépôts et

consignations; Duquesnel, ancien avocat à la Cour dé cassation; de

Sauvage, professeur à 1'thstttut agronomique.

Sont nommés à l'unanimité membres/OMfM<eM~ a vie

M. Lou'et, ancien trésorier-payeur général; M. le D~ À.-J. Martin,

secrétaire généra! adjoint de la Société de médecine publique.

Après le dépouillement de là correspondance écrite, lé Secrétaire gé-

néral donne la nomenclature des 'ouvrages et documents offerts à la

Société.

!) insiste particulièrement sur le magnifique volume qu'il a été chargé-e
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de présenter au nom du gouvernement de ta. province de Buenos-Ayrcs.

Ce travail est un relevé complet de toutes les ressources qu'offre

cette province au point de vue delà population, de l'agriculture, du com-

merce et de l'industrie; c'est donc .un véritable guide pour les émi-

grants européens. De nombreuses cartes et diagrammes enrichissent

l'ouvrage et en facilitent singulièrement la lecture.

M. ë. LeuaMetM* appelle l'attention de la Société sur les publications

du Comité d'éducation de Washington, dont les deux derniers volumes

kti ont été adressés et qui contiennent tous les renseignements sta-

tistiques que l'on peut désirer sur l'instruction publique aux États-

Unis, avec des rapprochements internationaux.

M. Jacques jBe~t~OH offre à la Société le travail qu'il vient de pu-

blier dans le ZMc<!OHHaM'eencyclopédique des sciences médicales sur

la Suède et la Norvège. A cette occasion, il se lilaît a'rendre justice

aux publications de M. Broch. sur la Norvège, et de M. Elis Sydenblath,

sur la Suède, qui ont servi de bases a son article.

'Le Président annonce que les conférences faites; a la Sorbonne sous

les auspices de la Société continuent leur cours. Les trois premières ont.l

été faites par MM. Levasseur, Ch: Letort et E. Cheysson. Dans la qua-

trième, quiestfixéeau9.janvierl884, M. Durand-C)ayetraiterade'!at)èvre

typhoïde; deux autres conférences auront lieu le 23 et le 30 janvier et..

clôtureront la première série. Le 23 janvier, M. Gimel parlera des reve-

nus territoriaux de la France et du cadastre, et le 30 M. Jacques Ber-

tnton exposera la statistique internationale du divorce. Bientôt )e Con-

seil s'occupera d'assurer le service de )a seconde-série.

Le_Présidentrappette qu'aux'termes du règlement du 17 janvier 1883,

le moment est venu de faire connaitre les conclusions de la commis-

sion chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de la So-

ciété, sur ta question des moyennes.Cette commissionétait composée de,

MM. Cheysson, président, de Foville, Keller et Loua.

M. Cheysson donne iecture du rapport qu'il a été chargé de faire auil

nom de cette commission et dont voici tes conclusions

1° tt n'y a pas lieu de décerner de récompense pour le concours de

1883.

2° La question des moyennes est remise au concours et conserve le,

prix de 1.500 fr. qui est reporté.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat avant le 1" février

1885, terme de rigueur; de telle manière que la proclamation -dos ré-

suttats puisse coïncider en juin 1885 avec la célébration solennelle du

25" anniversaire de la fondation de la Société.

3° H n'est d'auteurs en rien dérogé au règlement du 17 janvier 1883

et aux dispositions arrêtées pour les deux autres concours annonces, sa-
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voir: celui du 7{eceHMHteH<des ~'o/eM:OM (prix 2.000 fr.), et, celui de

)'7M/!MeHce~esjo~.r~M/' /MCO?MO?MMta<M~M(prix 2.500 fr.), dont les

termes restent fixés respectivement au 1" mai, 1884 et iggg.

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité.

Le Président fait procéder au dépouillement des votes pour t'étection

du Bureau et en proclame tesrésuttats.

Président M. Cochery.

Vtce-.F~'MM~eH~ MM. Léon Say, Lafabrègue et de Foville.

~em6?'e~ du Conseil': MM. Maurice Btoek (de l'Institut), Leroy-Beau-

.lieu (de t'fnstitut), Eugène Tisserand, Yvernès, Félix Faurë-et Ëmito

Boutin..

L'ordre du jour appelle la lecture d'un mémoire de M. A. Liégeard,

sur )'jE?Ht'/ra<îOMaux ~Ms-PHM.

M. Co<a?'6<demande à l'auteur de ce travail s'il n'aurait pu insister

davantage sur tes bénéfices que tire l'Union de rémigration de tant

d'hommes valides. H ne suffit pas d'indiquer quel est leur apport en nu-

méraire par )ui-méme, par sa force et son énergie, t'émigrant est une

valeur réelle qu'il conviendrait d'apprécier, pour savoir à la fois ce que

gagne l'Union et ce que perd le pays d'origine.

M. de Foville, après avoir rappelé à ce sujet les appréciations qui

ont été faites par plusieurs savants, et notamment par M. Charles Grad,

trouye excessif le chiffre de 25,000 fr. indiqué par M. Liégeard, d'après

des économistes américains, pour la valeur de l'émigrant adulte et

pourvu d'un métier. Il pense qu'on a dû obtenir cette évaluation en

capitalisant, non le produit net de l'ouvrier, mais son revenu brut ou

son salaire.

M. Cheysson estime qu'à ces évaluations hypothétiques et au fond' un

peu humiliantes, qui assimilent l'homme à une marchandise, il serait

préférable de substituer un autre calcul d'une portée plus haute et

peut-être susceptible de plus de précision: celui de la part revenant à

l'immigration dans l'accroissement de la population des États-Unis. On

peut encore poser )e problème 'en des termes différents qui donneront

peut-être une idée plus nette de l'intérèt qui s'y attache. Si 100 per-

sonnes de 20 ans correspondent en moyenne à 150 naissances et a

(!,COOhabitants, et si l'on admet par hypothèse que tel soit l'àge moyen

('os émigrants. on trouve que l'afuuxdet'immigration en 1882 équivaut à.

1expansion produite par un supplément de 50 millions, précisément

égal a ta population actuelle des États-Unis. Cette immigration double

donc leur force expansive ou t'étève au niveau d'une population de 50.

millions d'habitants, dont une moitié résiderait sur place, pendant que

l'autre moitié, serait disséminée dans te reste du monde. Pour cette.

secondé moitié, qui correspond à la production d'adultes tout formés,'ce
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sont les pays d'origine qui ont amené à leurs frais ces émigrants à

l'âge où l'homme rapporte plus qu'il ne coûte. L'Ein'Op'c a donc sup-

porté la charge de cette génération dont les États-Unis rëcùëiil'ent te"

bénéfice.

M. Ghëysson signale ce point dé vue à M.Liégeard; et l'engage a com-

plèter dans ce sens, avant l'impression, son remarquable travail.'

M. ZeuaMeMr estime que dans l'état actuet des choses il 'serait 'diffi-

cile, sinon impossible, dans l'énorme accroissement 'dé la p'opulàtion

aux États-Unis, de faire te départ dé son accroiss'ément propre; celui

qui résulte de l'excédent des naissances sur les dé'c'es; et de l'a'ccrois-

sement dû à l'immigration. L'état civil, en effet, n'est pas constitué aux

États-Unis, et lés renseignements qu'on demande a l'occasion du ~ëtMtM

sur le chiffre des naissances et celui clos déc'eshc sauraient suppléera à

cette tacune.

M. jMM:e<,président honoraire de l'~MMK/hKMse~e M ~VoMëëHë~

Oy~eMM~,qui a longtemps vécu aux Ë~ats~Uhis et 'que 'ses travaux tien-

nent en relation 'constante avec ce pays, cbmm'enc'e par rendre hommage

a t'cxactitùde et à la précision des renseignements contenus 'dans lé

substantiel travail de M. Liégeard: Arrivant 'ensuite a là 'qu'estiôn qu'ô

viennent d'aborder MM. Gheysson ei Levassëur, i) rë'c'ohnaitquela diffi-

cûlté signalée par ce dernier est très ré'eUe; au m'oins p'ôur l'énsë'mbm

dés États-Unis, mais ne l'est pas pour cértams Etats parti'cùli6rs,.t'els

que le Massasuchetts; )e Gonnécticut, J'ORio; l'tHinbis, etc' qui p'ôssedeht

une sorte d'état civi). Les 'consëits de santé 'de ces États enregistrent

avec soin les décès, aucune inhumaUoh' né pouvant avoir lieu sans leur

visa; mais, en ce qui concerne tes naissances et même les mariages,

les chiffres 'qu'ils recueillent n'ont pas de sanction ou du m'oins n'ont

qu'une sanction insuffisante.

Passant a un autre sujet traité par M. Lié'gëard, M. Limet entré dans

d'intéressants détails sur l'immigration chih'oise; 'qui à essayé d'élu'd'ér

les bills (l'interdiction; soit en s'innitrant aux États-Unis par là v'ôi'ë 'do

terre; et notamment par l'Orégon; soit 'eh munissant les 'c'oblies 'de

diplômes et de certificats qui )es présentent s'oûs l'aspèct d'étu'diànts,

de négociants, il allait dire de mandarins. Néanmoins, ces bills ont

produit dès effets restrictifs, que mesurent les chifires donnés par

M. Lrégeard mais il semble que reffroi inspiré aux populations de

l'Union; et principalement de la Californie, par cette invasion d'une rà'ce

économe et âpre au travail tën'd a se calmer. S'ous l'influence de cette

réaction et des intérêts lésés, il se produit déjà aux États-Unis

une agitation qui pourra; dans un avenir prochain, faire abréger )ë

terme de 10 ans, assigné à l'exclusion 'des Chinois par le bit! dont i)

s'agit.
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En ce qui concerna tes Français, M. Liégeard s'est étonne de la

divergence considérable qui existe entre les documents américains et

les statistiques françaises M. Limet ne peut que repéter avec tui que

les Français préfèrent gagner les États-Unis sur des navires libres,

dussent-ils n'y. voyager qu'en troisième 'c)asse, et qu'ils évitent, autant

que possible, de se faire classer comme ëmigrants auprès des commis

saires des ports.

M. Lim~t dit 'e'A'suite 'quelques mbts'du'G'<MMë'G8'?'~éN,'d'ohtM'. Liég&ai'd

a si Bien fait comprendre lés avantagés: C'est ta uhe institution âdmi~-

r'àblë, qui est dé nature a attirer 'de plus en plus tes émigrahts dans ce

pays hospitalier, eh fàcilitaAi par tous tes moyens possibles lépr pla-

cement avantageux~ Il hé faudrait pas 'croire d'aitleurs que to~s les

émigrants s'oient reçus; oh lés él'oignë q'ùân'd its s'ont àbs'o!uméht

dénués 'de ressourcés, et lès navires qui lés ont trâhsp'ôrtes sont forcés

da )és rapatrier, ainsi qu'6 cela s'est fait pour lés triahdais et récemment

encore pour les Suisses, auxquels fait illusion lé 'dernier m'éss'àgë dû

président Arthur.

M. Ch'érvin s'assb'cié aux 'éloges ~'ù"ôn est ett droit 'd'adresser a ta

bienfaisante instit'ùUbn 'du ~aM~ë Ga)'<<eH,et M. Liëgeàrd a 'eu ràis'oh,

selon lui, de rêctàm'er une institution analogue pour t'Atgérië. Ce n'est

que par une incessante propagàn'dè,et surt'out par les fa'citit'és A'c'cordéés

aux émigrahts à leur premiers pas sur le s'ot colonial, qu'on pourra

favoriser ~"émigràtiôh si 'd'ësiràMe de nus nationaux dans hôtré b'éUë

colonie. Il serait heureux que cette opinion fût reproduite au pro'çes-

vérbal et p'&t attirer l'attention du gouverneur gén'éral ~e l'Âlgenè, au

moment bu sa' présence est signalée à Paris.

L'ordre du jour de la prochaine sêan'cë (21 janvier) 'est uxé 'comme

il'suit:

InstaHàtibn 'du Bureau.

7/At&<?'aKe ë< <M 6ûM~é~ <!M~'<aKëM'K'M,par M. Fourniër 'de Flàix.

Z/e.s~ayt~ei! mt~~M, par M. Ja.'6qùés 6ertillon.

La séan'cè est levée à 11 heures 'et demie.

0
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COMPTES RENDUS

!.A NouvELLK-ZÈLAKnE,histoire, géologie, climat, etc., etc., parM.ÉMtLE

DE HAXVEN. Imprim. et lithog~ veuve Baker, Bruxelles, 1883.

Tous les voyageurs sont d'accord sur le caractère, tour à tour impo-

sant et.pittoresque, qu'offre la Nouvelle-Zélande dans ses contours et

son aspect gênerai, comme dans ses'détails particuliers. C'est.un pays

auquel ses monts gigantesques et ses volcans éteints, ses geisers, ses

glaciers, ses cascades et ses cataractes, ses rivières et ses lacs, ses val-

lées et ses plaines, ses rivages coupés d'une multitude de baies, d'anses

et de criques, ses immenses forêts s'élevant sur les flancs des pics jus-

qu'à la limite des neiges éternelles, donnent une variété incomparable

de paysage et qu'il est possible de comparer, quoiqu'il garde une phy-

sionomie sui ~eHe?*M, à la Suisse, à l'Italie, a la Norvège, à l'Ecosse,

au pays de Galles, à la Normandie. Le climat, en outre, est bien fait

pour favoriser les efforts des colons et pour leur rendre agréable leur

séjour d'élection. « Il est tout à fait tempéré ni chaleurs excessives en

été, ni froids rigoureux en hiver. Au nord de l'ile septentrionale, le

myrte et le géranium fleurissent toute l'année à ciel ouvert; rarement

la température descend au-dessous de celle du mois d'avril en Angle-

terre. »

C'est ce que nous dit M. de Harven dans la très substantielle et très

intéressante étude-qu'il vient de consacrer, sous les auspices de la So-
t'

ciété géographique d'Anvers, à la grande colonie polynésienne. A tous

égards, elle lui parait solliciter une attention qui lui a fait quelque peu

défaut jusqu'ici par suite de sa position géographique à 2.000 kilo-

mètres en deçà de l'Australie, à l'extrémité nord-est de l'Océan austral.

Mais le percement de l'isthme de Panama fera de la Nouvelle-Zélande

la première des iles polynésiennes que rencontrera le navigateur venant

d'Europe ou d'Amérique, et les conséquences de cette position inverse

peuvent être énormes. Territorialement, la nouveIIe-Zélaude comprend,

avec la petite île Stewart, deux grandes îles généralement connues

sous la désignation d'ile du Nord et d'île du Sud, sans parler d'une

foule d'îles qui la flanquent à l'ouest et à l'est, ainsi que les ues Cha-

tham, situées à 600 kilomètres a l'est, qui sont soumises à lajnridic-

tion des autorités néo-zélandaises. Les deux grandes iles réunies cou-

vrent une superficie de 26 millions 1/2 d'hectares, ce qui équivaut

environ à l'aire du Royaume-Uni et représente neuf fois celle du

royaume de Belgique. Elles offrent un développement côtier de 4.000
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kilomètres et sont peuplées, d'après le dernier Ce~'MA-, celui du 2 avril

1881, d'environ 500.000 colons et de 44.000 Maoris ou aborigènes. Ceux-

ci ont été jadis beaucoup plus nombreux, et Cook, lorsque le

tobre 1769 il mit le pied sur' l'ile du Nord, en évalua, d'après certains

indices, le nombre à 400.000. Ce chiffre était vraisemblablement exa-

géré. Mais il parait certain que, depuis l'époque de la première, occu-

pation anglaise,'la population maori à diminué des déux~tiers (120.000

a 44.000). Elle s'est fondue dans ses luttes de tribu à tribu et dans sa

résistance aux envahisseurs.

Actuellement, les Maoris ont dû reconnaître la supériorité.des Euro-

péens et ils y vivent en bonne intelligence avec eux; ils leur rendent

môme de grands services comme aides ou manœuvres; ils ont en grande

partie'adopté le costume des Européens, de même que.certaines de

leurs habitudes. Ils sont représentés~au sein du parlement local par

quelques-uns des leurs; ils possèdent des écoles et des journaux a eux.

Au physique, ce sont des.hommes admirablement bâtis, hauts de taille,

beaux de visage, à'la physionomie expressive et intelligente. Mais le

brusque changement d'existence que la colonisation anglaise leur a

impose n'a pas, évidemment, été favorable à cette race belliqueuse et

fière.'Elle dépérit, comme tant d'autres populations de ces archipels

lointains, au contact des races européennes, et l'on peut prévoir la dis-

parition des Maoris, dans 'un avenir plus ou moins prochain, à moins

que leur vigoureuse constitution physique ne puisse prendre le dessus

sur l'action meurtrière de leur nouveau milieu'.

En 1851, le total des colons néo-zélandais ne dépassait point 28.000

et les derniers recensements ont accusé une progression moyenne, 'par

année, de 74 0/0. A ce compte, un siècle après les débuts de sa coloni-

sation, c'est-à-dire en 1940, la Nouvelle-Zélande compterait, en dehors

des indigènes, quelque chose comme 9 millions d'habitants. Eu égard a

sa' superficie, cela ne donnerait pas encore 20-habitants par kilomètre

carré, contre 190 en Belgique, et pour que la densité de population

entre le petit royaume européen et la grande ile polynésienne fût égale,

il faudrait que celle-ci renfermât une population de 50 millions d'habi-

tants. Le gouvernement colonial.fait d'ailleurs de grands sacrifices pour

attirer l'immigration, et pendant la période de huit ans qui'se place

entre 1871 et 1879 et'dont le point de départ est la passation de la loi

connue sous le nom.'de jPM&Kc Works aM~.7)HHM~'a<îOM Ac<, il a

été dépensé -de ce -chef une somme totale-de 42.138.000 francs. C'est

une. moyenne annuelle de 5.267.250 francs, mais qui a été notablement

dépassée pour les années 1874; 1875 et .1876, ou elle s'est élevée res-

pectivement à 10.694.000francs, à 12.234.000 francs et'a 8.125.000 francs.

D.aus'ce système, -le Trésor subvient aux frais de. traversée et d'instal-
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lation des immigrants que les colons désignent nommattYemen~ sur

les indicatio.ns des agences, européennes d'immigration, et 'dont ils p.nt

besoin pour tes aider dans leurs,entreprises commerciales, industrielles,

agricoles. Le nombre des immigrants de cette sor~o est assez limité, au.

surplus, puisque pour l'année 1878,par, exemple, il n'est aile qu'a 6,.618,
soit aux dix centièmes de l'itumigration totale. Il semblerait même que,
d'une façon générale, l'immigration a. la Nouvelle-Zélandea de mp.ins
en moins besoin~,d''etre-stimulee. En 1878, elle. a reçu 16..263.immi-

grants tandis que la NouvelIerGaIles du Sud n'en .recevait, que 4..8.Q9,
Victoria 8.121,.Que.enslaud8.85i.

Au 31 mars i8.82,'la:NQ.uveHe-Zélandecomptait 26.238 fermes ous.ta~
tions agricoles, ce qui acçusait-sur Tannée précédente une augmenta-
tion de 2.151 établissements. Les,terr.es cultivées embrassaient.une sur

perficie de 405.697 hectares consacrés,au.froment, à.l'avoine, al'orge,
aux pommes de terre, au colza, etc. Les.prairies artificielles 's'éten-

daient sur. une aire de 1.431.783 hectares, et o.n~valuait a 12.932.894~'

moutons, 697.877 bêtes à cornes, 161.033 chevaux,/189.993 porcs,
11.211 chèvres, 361 Anes et mules, 1.563.945 volailles, le. nombre des

animaux domestiques de la colonie. A vrai dire, là richesse principale
de la Nouvelle-Zélande consiste dans l'élève du bétail et surtout du,

mouton. Nulle contrée n'est plus propice à la propagation de là race

ovine': les troupeaux n'y ont besoin d'abri en aucune saison, et des

pluies régulières leur procurent sans cesse une abondante pâture, en les

préservant des épidémies. La chair délicate 'des moutons néo-zélandais

la rend très propre, à l'alimentation. L'an dernier, 5.000.moutons tués

et dépecés dans la Nouvelle-Zélande ont été expédiés en Angleterre et

vendus sur les marchés de Londres et de (~lasgow. La viande, soumise

aux procédés de la congélation, est arrivée en parfait état de conserva-

tion aux gourmets et aux connaisseurs.

La faune de là Nouvelle-Zélande est une des plus pauvres qui soit au

monde et, jusqu'aux découvertes récentes, dé M. Alfred Wallace, on a

signalé, commeune particularité tout à fait remarquable, l'absence ab-

solue de mammifères indigènes. On sait maintenant qu'il y on a quel-

ques-uns, mais en très petit nombre. Les chevaux, bœufs, moutons,

chèvres et porcs qu'on y. trouve ont été tous importés; il n'y a pas jus-

qu'au chien et au rat qui n'aient été introduits dans .ces contrées par
les Européens. Des,perroquets, perruches, canards sauvages et d'excel-

lents pigeons liabitent les profondeurs des forêts. Maissi la faune néo-

zélandaise est pauvre, sa flore, par contre, est une des plus riches de

l'univers et sans contredit la plus variée qui soit. On compte dans l'île

une grande variété et une profusion sans fin de f&ugèresreprésentées

par environ 130 espèces différentes, et dont un tiers ne se rencontrent
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pas ailleurs. Les essences indigènes sont au nombre de 120; la plupart

appartenant à la classe des conifères, conservent une verdure perpé-

tuelle. Les cèdres atteignent. des, proportions énormes; ils mesurent

généralement 25 à 55 mètres de. hauteur et de 3 a 7 mètres de dia-

mètre. Le AaM~Mm (~aMms~M! aM~s/M des naturalistes) donne eu

quantité une gomme estimée. Les hêtres aussi offrent de nombreuses

variétés et possèdent des qualités incomparables pour la construction

des navires; en un mot, les inépuisables forêts dé la Nouvelle-Zélande

procurent des bois excellents et propres a tous les usages menuiserie,

charpenterie, teinture et tannerie. Ajoutons que les arbres européens

de toutes sortes s'acclimatent a merveille dans, la Nouvelle-Zélande et

qu'ils y atteignent même une force, et un développement supérieurs a.

ceux qui sont habituels/dans leurs pays d'origine.

Les resso.u.rces minérales de la Nouvelle-Zélande sont des plus impor-

tantes. On y trouve l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, te

zinc, l'antimoine, le manganèse, le soufre; l'ardoise, le marbre, de nom-

breuses et excellentes pierres à ouvrer et à bâtir, a chaux et à ciment;

de l'huile minérale; enfin, en quantité inépuisable, la houille, ce puis-

sant moteur de tant de merveilles, ce pain de l'industrie, comme on l'a

surnommée d'une façon tout a la fois si juste et si pittoresque. Les

principales houillères exploitées se trouvent dans les provinces d'Auck-

land, de Nelson, de Canterbury et d'Otage; elles présentent les deux.

grandes catégories de houille, le lignite et les charbons bitumeux. En 1822,

on comptait 104 mines de charbon en exploitation, dont 5 seulement

dans l'île du Nord et 99 dans l'ile du Sud. L'extraction de cette même

année s'était élevée à 337.200 tonnes, ce qui portait à 1.730.504 tonnes

l'extraction'totale depuis le commencement de l'exploitation des houil-

lères de la NouvëIIë'ZéIande. Ce sont la, nous sommes forcé de le re-

connaître, des chiffres peu considérables et qui paraissent insignifiants,

rapprochés des chiffres gui représentent l'extraction des métaux pré-

cieux, de l'or principalement. Ainsi, depuis 1866, année ou l'on décou-

vrit, le premier gisement aurifère dans la province'd'Otage, jusqu'au

1" mars 1882, les quantités d'or exportées de la Nouvelle-Zélande se

sont élevées à 9.869.266 onces, sot environ 286.000 kilogrammes, re-

présentant une valeur de 96,6.410.900'francs,, ce qui'donne en moyenne

annuelle une somme de 38.656.000 francs. L'exploitation des mines

d'argent, depuis 1869 jusqu'au 1°'' janvier 1870, a produit, d'autre part,

une quantité de 1.025 kHogrammes, vaiant 2.301.670 francs*

LO.UISKERRIUS.
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SOMMAIRE La prohibition du porc d'Amérique et les rcpresaific~ amori

caiues. Le refus du crédit pour le chemin de fer du Senegat. L'échec

de. la colonisation offiçielle de l'Algérie & la Chambre des Députes.

M. Biancsubu et les, droits différentiels en Cochinchinc. Comment ou

porte la civilisation. au Tonkiu. L'affaire de Port-Bretou. La cotonisa-

tion officielle en NouveUe-Catedonic. La constitution d'un tribuna) arbi-

trât Lille. Pourquoi nos soldats'sont mai habillés. Une lettre de la

Cha.tubrc syndicale' de la chapellerie. Convention douanière entre les

États-Unis et FEspagne.– Les magnats hongrois et les mariages mixtes.

Le budget russe. Les protectionnistes russes et le Malade :ma~t!MM''e.

La crise.

La ses'sion extraordinaire des Chambres a été close le 29 décembre.

Dans la séance du 23, la Chambre des députés est revenue malheureu-

sement sur )a question des viandes d'Amérique. A une majorité de

272 voix contre 135 elle a adopté un ordre du jour de MM. Paul

Bert et Gaudin invitant ~gouvernement à surseoir à l'introduction

des viandes de porcs américains, autrement dit à remettre en vi-

gueur le déplorable décret de prohibition du 18 février 1881. Les

auteurs de l'ordre du jour se sont bien gardés naturellement d'invo-

quer les intérêts.des éleveurs de pores. Non! c'est « la santé de

l'ouvrier » qui est l'unique objet de leur sollicitude; c'est pour pré-
server cette santé précieuse qu'ils veulent retrancher du menu des

ménages pauvres la viande de porc à bon marché. On pourrait leur

répondre, MM. Léon Peulevey, Achard et Hérisson, ministre du

commerce leur.ont répondu que l'on n'a constaté jusqu'à présent en

France qu'un seul cas de trichinose, et que le coupable était un porc

indigène; mais rien n'a pu calmer les appréhensions hygiéniques et

philanthropiques de ces bons apôtres. Voilà donc la viande de

porc d'Amérique de nouveau à l'index. Mais voici que, à la suite de ce

vote,un bill de représailles vient d'être déposé au Congrès des Etats-

Unis. Ce bill porte que «toutes les fois qu'un gouvernement étranger

prohibera ou restreindra l'importation des viandes salées provenant

d'Amérique, le président de la République pourra prohiber de son

côté l'importation aux États-Unis des vins, liqueurs et autres mar-

chandises, provenant du pays qui aura pris cette mesure)).

Nous serons protégés contre la viande de porc d'Amérique et les

Américains le seront, de leur côté, contre les vins de France, le
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tout grâce à l'hygiène combinée, avec la protection.-Maudites tri-
chines

En revanche, la Chambre a eu.la sagesse de refuser un nouveau

creditde3.300.000 francs pour le chemin de fer et les forts"<bi

Sénégal. Il s'agit de ce célébré chemin de fer de Kayes,à à Bafoulabé,
dont on a construit jusqu'à présent 33 kilomètres au prix de 35 mil-
lions. A ce taux, il faudrait dépenser un demi-milliard pour arriver
au Niger. Nous ne pouvons que féliciter la Chambre d'avoir arrêté les
frais.

e

Nous avons à la féliciter plus 'encore d'avoir rejeté à une majo-
rité de 249 voix contre 211 le projet de loi ouvrant un crédit de

50 millions à la colonisation ofucieDe de l'Algérie. Défendu par

MM.Tirman, gouverneur général de l'Algérie, Graux et Wa!deck-

Rousseau, le projet a été vivement et heureusement attaqué et dé-

moli par MM. Ballue, Lebaudy et Guichard. C'était pourtant encore

un projet de loi inspiré par la 'philanthrophie la plus pure. Ses dé-

fenseurs ont été d'accord pour déclarer qu'ils ne voulaient que le

bien des Arabes.

Le système qui vous est proposé, à dit notamment M. le ministre.de

l'intérieur, revient donc purement et simplement à ceci là où il y a~

des espaces de terre généralement incultes, y opérer un prétèvement-

nécessairement restreint par rapport a l'ensemble, y installer l'élément!

européen non seulement sans qu'aucun Arabe en souffre, mais en fai-

sant cette opération, qui me semble des plus humaines, des plus fruc-

tueuses pour l'indigène en dehors de la terre dans laquelle il conser-

vera sa part d'action, de propriété collective,on,lui mettra en mains un

certain capital qui ne sera pas sans importance, surtout le jour ou,

ayant à côté de lui l'exemple des Européens, l'Arabe arrivera, lui aussi,

à rendre sa culture plus féconde et sa propriété plus fertile; ainsi, pas
de spoliation, mais une acquisition,de terre qui laisse tous les Arabes et

chacun d'eux propriétaire, et qui, en dehors de leur position de pro-

priétaire, leur fournira nn capital..

En regard de cette apologie idyllique de l'expropriation des indi-

gènes pour cause'de colonisation officielle, contentons-nous de placer

un simple extrait des impressions de voyage en Algérie de,M. Guy

de. Maupassant~

~K soleil, p;tt' Guy.dc Maupussaut. Revnc poUtiquc et Jittcrairc dii 5 jfm

vier]S84.

.4° sÉRfE T. xxv. 15.etHu<e~' 1884. 1).



JOURNA~DESÈCOKOmSTES.162

Voici ~.les différents systèmes employés pour chasser et spolier les

misérables propriétaires indigènes.

Un particulier quelconque quittant la France va demander au bureau

chargé de la répartition des terrains une .concession en Algérie. On lui

présente un chapeau avec des papiers dedans, et il tire un numéro

quelconque correspondant à un lot de terre. Ce lot, désormais, lui

appartient. Il part. Il trouve la-bas, dans un village indigène, toute une

famille installée sur la concession qu'on lui a désignée. Cette famille a

défriché, mis en rapport ce bien sur lequel elle a toujours vécu. Elle

ne possède rien autre chose. Il l'expulse elle part résignée, puisque

c'est la loi française. Mais ces 'gens.sans ressources désormais gagnent

le désert et deviennent des bandits.

D'autres fois, on s'entend. Le colon européen, effrayé par la chaleur

et l'aspect du pays; entre en pourparlers avec le Kabyle, qui devient

son fermier. Et l'indigène, resté sur sa terre, envoie, bon an, mal

an, mille, quinze cents ou deux mille francs .a..l'Européen retourné en

France. Cela équivaut a une concession de bureau de tabac.

nutre '1
`

Autre méthode.

La Chambre vote de temps en temps quarante ou cinquante millions

destinés a la colonisation de l'Algérie. Que fait-on de cet argent ? Sans

doute on construit des barrages on boise les sommets pour retenir

l'eau, on s'efforce de rendre fertiles les plaines, incultes? Nullement. On

exproprie UAf'abe. Or,en KabyHe, la terre a acquis une valeur considé-

Elle atteint, dans les meilleurs endroits, seize cents francs

l'hectare et elle se vend. communément huit cents francs. Les Kabyles,

propriétaires, vivent .tranquillement de leurs, exploitations. La' Kabylie

est lè .plus beau pays de .l'Algérie. Eh bien, on exproprie les Kabyles

au profit de colons inconnus.'Mais comment les exproprie-t-on? Onieur

paye quarante francs l'hectare', ce qui vaut au. minimum huit cents

francs. Et le chef de famille s'en va sans rien dire (c'est la loi),n'importe

où; avec ;son. monde, les. hommes' désœuvrés,, les femmes et les

enfants.

Ce peupleh'est point commerçant, ni industriel; il n'est que culti-

vateur. Donc la famille vit tant qu'il reste quelque-chose de la somme

dérisoire qu'on lui a donnée. Puis la misère arrive; les hommes prèn-

ment le fusil et suivent un Bou-Amema quelconque, pour prouver une

fois de plus que l'Algérie ne peut Être gouvernée que par un militaire.

Mais voila, on se dit Nous laissons l'indigène dans les parties fertiles

tant que nous manquons d'Européens; puis, quand il en vient, nous

exproprions le premier occupant. Très bien. Mais quand vous n'aurez

plus de partie fertile, que ferez-vous ? Nous fertiliserons, parbleu

Eh bien, pourquoi ne fertilisez-vous pas tout de suite ?'?
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Comment.vous voyez des compagnies particulières créer des barrages

gigantesques pour donner de' l'eau à des régions entières vous sayez,

par les travaux remarquables d'ingénieurs de talent, qu'il suffirait de,

boiser certains sommets pour gagner l'agriculture des lieues de pays

qui s'étendent au-dessous, et vous ne trouvez pas d'autre moyen que

d'expulser les Kabyles! 1

Il est juste d'ajouter, que,.une fois'le Tellfranchi,[]a terre devient nue,

aride, presque impossible; a~ cultiver. Seul l'Arabe, qui vit avec

deux poignées de farine par-.jour'et quelques figues, peut subsistér,

dans ces contrées desséchées. L'Européen ne s'y peut nourrir. Il ne.
reste donc, en réalité, que des espaces restreints pour y installer des,

colons, a moins d'e. chasser l'indigène. Ce qu'on fait.

'f c
Notons encore dans la discussion du budget des colonies un dis-

cours de M. Blancsubé, députée 'de la Cochinchine, discours mi-.

partie sentimental et colonial, dans lequel l'orateur a annoncé avec

une satisfaction patriotique [que le conseil colonial de Saïgon avait

émis un vœu en faveur de l'établissement d'un tarif destiné à pro-

téger l'industrie et le commerce de la métropole.

Pour les. importations, il était pénible pour nous de
voir dans les ma-

gasins indigènes lés produits étrangers afBuer bien plus que les produits,

français. Cependant les produits français sont meilleurs, les indigènes

le reconnaissent, ils le savent tous; mais ils sont plus chers et on va au

meilleur marché.

.Que fait le conseil colonial? 11 s'inquiète de cette situation; il se dit

Que pourrions-nous faire pour favoriser le commerce de 'la mère-

patrie ? Eh bien, ce sera gênant, ce,sera pour nous un sacrifice, mais

enfin créons des douanes. Nous n'enrayons pas)edrpit,.nous,co)onie;

notre conseil colonial n'a. pas les mêmes droits, à cet égard, qu'ont les

conseils généraux des colonies régies par le senatus-consulte de 1866,

mais nous avons le droit d'émettre un vœu pour que la métropole crée

ces douanes destinées a favoriser le commerce français. »,(Marques

d'approbation.)

En dépit de ces marques d'approbation protectionnistes, on pour-

rait faire remarquer que la Cochinehine ne couvre pas actuellement

ses frais d'administration et de gouvernement et qu'il lui faudra d'au-

tant plus longtemps pour arriver à les couvrir, qu'elle sera moins libre

dans ses relations et ses transactions commerciales.' H se peut que

les. droits différentiels que réclame cet excellent conseil colonial de
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Saïgon, dans sa soDicitude pour les intérêts commerciaux de la

mère-patrie, procurent un supplément de bénéfices à quelques
douzaines d'industriels, de négociants et d'armateurs en revanche,
ils obligeront tous les contribuables français à fournir indéfiniment

aux Cochinchinois les subsides nécessaires pour combler les défi-

cits de leurs budgets présents et à venir. Nous espérons donc que le

gouvernement ne se presserapas de céder au vœu que nous nous

plaisons à croire inspiré par le patriotisme le plus pur du conseil

colonial de Saïgon et du bon M.(Blahcsubé.

11est bien convenu qu'en àuant au Tonkin notre but principal
c'est de civiliser les Tonkinois. Mais, tout en leur portant notre civi-

lisation, ne courons-nous pas le risque de rapporter de chez eux

quelque chose de la barbarie asiatique? En attendant qu'ils appren-
nent de nous à respecter la vie des prisonniers et les propriétés des

populations inoffensives, :nous apprenons d'eux à ne faire aucun

quartier et à piller les gens sans défense.

La guerre qui a tien, Jisons-nous dans une lettre d'Hanoi, est

une guerre atroce dans laquelle on ne fait pas de prisonniers. Tout sol-

dât qui se laisse surprendre et approcher, aussi bien d'un côté que de

l'autre, est un homme mort.

Pendant ce temps, dit un correspondant du ~Vew-Yor/cBe~'aM, les

pauvres Tonkinois souffrent de tous côtés. Le gouvernement français
ne les protège pas contre les bandes qui pi))cftt et brûlent leurs villages~
Ils ne peuvent se protéger eux-mêmes, car ils sont desarmes depuis

vingt-cinq ans. Chaque expédition ne rencontre que des villages pilies
et brûles, des pagodes détruites. Le peuple est en proie aux angoisses
de la faim et de la plus profonde terreur.

Les Annamites qui se déclarent ouvertement pour les Français, sont

extermines par les mandarins.; s'ils sont indifférents, leurs propriétés
sont détruites et saccagées par les so)dats français. Quelle que soit la

troupe qui les approche, ils sont molestés, et quand ils n'ont pas a

souffrir des soldats, les mandarins les oppriment.

<

L'affaire de la colonisation du Port-Breton s'est terminée par la

condamnation à quatre années d'emprisonnement et 3.000 francs

d'amende du promoteur de cette fantastique entreprise de « potitique
coloniale )), M. le marquis de Rays. Des pénalités diverses ont été
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infligées à ses principaux collaborateurs. Cette affaire prouve, au

surplus, qu'une entreprise de colonisation sérieuse~.faite librement

et sans-attache officielle, trouverait, même en France,-des capita-
listes pour la commanditer et des colons pour la mettre en valeur.

Que des sociétés dignes de confiance se fondent pour établir des

colonies libres, elles trouveront sans peine des émigrants, M. deRays
en a bien trouvé.

Mais le gouvernement en trouverà-t-il JI en recrute en ce moment

pour la. Nouvelle-Calédonie, ainsi que nous l'apprend. la lettre sui-

vante adressée par M. Fétix Faure, sous-secrétaire d'État, au rédac-

teur en chefdel'e~tt' des,colonies et de la MarMg

Paris, 3 janvier 1884..

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser']es renseignements que vous m'avez

demandés au sujet de la colonisation.

Des passages gratuits sont accordés aux familles d'émigrants qui dé-

sirent obtenir des concessions de terres a la Nouvelle-Calédonie, la seule

de nos colonies où des concessions de l'espèce puissent être faites par
le Domaine. Les terrains sont délivrés dans les conditions de. l'arrêt

local du 11 mai, dont je vous transmets ci-joint un extrait.

L'administration locale a été invitée a tenir des lots de terrains prêts
à être mis a la disposition des émigrants immédiatement après leur

arrivée à Nouméa..

Indépendamment des concessions, il est accordé quelques mois de

vivres à titre gratuit, ainsi que des outils, grains et semences, aux

colons dont'les efforts méritent d'être encouragés.
Les demandes de passage adressées au département de la marine et

des colonies doivent être accompagnées d'un certificat de bonne vie et

mœurs, ainsi que d'un extrait du casier judiciaire, et indiquer exacte-
ment le nombre des personnes de la famille, et, s'il a lieu, l'âge et le

sexe des enfants.

Dans le .cas où les émigrants sont originaires de la Lorraine et de

l'Alsace, ils ont a produire leur certificat d'option pour la nationalité

française.

Les certificats de moralité énoncés ci-dessus peuvent être remplacés

par des attestations émanant de la Société de protection des Alsaciens-

Lorrains..
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Entin les fràis de .voyage;du. lieu de la résidence des émigrants au

port d'embarquement sont .à la charge'.de-ces derniers.

Recevez, Monsieur,etc.

Le ~0!M-~ec?'e<aM'ed'État de la ma~'MMet des colonies,

FÉUXFAUBR.

.Qu'une société ou un particulier se fasse, à ses.frais et risques,

entrepreneur d'émigration et de colonisation, rien de mieux; mais

convient-il bien d'employer l'argent des contribuables à une entre-

prise si chanceuse, surtout quand il s'agit d'une colonisation offi-

cielle ? Le passage gratuit, les vivres, outils et semences non moins

gratuits dont il est question dans là lettre de M. Félix Faure coûte-

ront au bas mot 3.000 francs par tète d'émigrant en Nouvelle-Calé-

donie. Combien ne trouverait-on pas de gens disposés à faire à moins

de frais de la colonisation en France ?

<=

Il vient de se constituer à Lille un « tribunalarbitral qui pourrait

bien faire une concurrence sérieuse aux tribunaux officiels. «Devant

le tribunal arbitral, lisons-nous dans la chronique judiciaire du

Figaro, plus de frais d'avoués, plus de paperasserie juridique, plus

de lenteurs frisant le déni de justice. Les procès sont tranchés ra-

pidement, selon l'équité, sans que les gens de loi aient la possibilité

de s'abriter derrière de mauvaises exceptions de procédure, sans que

le papier timbré absorbe les capitaux, ne laissant aux malheureux

plaideurs que les écailles de l'huître à se partager. »

Chose, curieuse! les tribunaux libres ne sont pas prohibés. Le Code

de procédure civile, articles. 1003à 1029, lisons-nous dans la même

chronique, en proclame la légalité et réglemente l'exécution de leurs

arrêts.

1' Les sentences arbitrales sont exécutoires sur le simple visa du pré-

sident du tribunal de l'arrondissement, ~Mt Me~CM~ere/tMey;
2° Ce visa donne à la sentence arbitrale la.mème force que celle qui

est attachée aux jugements des tribunaux ordinaires;

3" Les parties peuvent même convenir que la sentence arbitrale sera

sans appel. Quand l'appel est réservé par elles, l'affaire est portée direc-

meht devant une Cour.

4*A moins de stipulation contraire, une sentence arbitrale doit être

prononcée dans les trois.mois de l'introduction du procès.

On pourrait donc arriver, par cette voie, à la séparation de la jus-

dce'etde l'Etat, partant à la justice à bon marché. Mais il faudrait
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constituer ies tribunaux d'arbitres -sur une base économique, c'est-

à-dire sous la forme d'entreprises, capables de couvrir leurs frais

et de procurer un bénéfice. Alors, les tribunaux libres pourraient se

multiplier et faire une concurrencé efficace aux tribunaux officiels:

C'est à cette concurrence entre les cours et tribunaux qu'Adam Smith

attribuait, comme on sait, les progrès de l'administration de ]à jus-

tice en Angleterre.

Les honoraires de cour, dit-il (~tc~MM <<Mnations, livre Y, chap.-l"),

paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes

cours de justice en Angleterre.:Chaque cour tâchait d'attirer à elle le plus

d'affaires qu'elle pouvait, et ne demandait pas mieux que'de prendre con-

naissancedeceHesmêmequi ne tombaient pas sous sajuricdition. La cour

du Banc du roi, instituée pourle jugement des seules causes crimine]Ies,con-

nut des procès civils, le demandeur prétendant que.le défendeur, ënnë fui

faisant pas justice, s'était rendu coupable de quelque faute ou malversation.

La cour de l'Echiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et

pour contraindre à les; payer;: connut, aussi des autres engagements

pour dettes, le plaignant alléguant que si.on ne le payait pas, il ne pour-

rait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties do

se faire juger par le tribunal qu'elles voulaient, et chaque' cour s'effor-

çait d'attirer le plus de causes qu'elle pouvait au sien, par la diligence

et l'impartialité qu'elle mettait dans l'expédition des procès. L'admirable

constitution actuelle des cours de justice, :en Angleterre, fut peut-être

originairement, en grande partie, le fruit de cette émulation qui animait

ces différents juges, chacun s'efforçant à l'énvi d'appliquer à toute sorte

d'injustice le' remède le plus prompt et le. plus efficace que comportât

là-loi. »

Le Figaro s'efforce de justifier le ministre de la guerre de l'accu-

sation capitale d'avoir livré des commandes de fourniments militaires

à l'étranger..

On accuse le ministère delà guerre d'avoir livré des commandes de four-

niments militaires à l'étranger. Les.ministres de la guerre,.celui d'hier,

celui d'aujourd'hui, celui de demain-n'ont pas le droit de s'adresser à

des fournisseurs étrangers; la loi s'y oppose; tous les cahiers;des char-

ges et tous les marchés d'adjudication exigent la qualité de Français et

la résidence en -France des personnes qui veulent travailler,pour l'État.

La commission du budget veille à ce que les marchés soient passés con-

fermement aux prescriptions légales et, si l'on fabrique à l'étranger des

fourniments militaires pour la France, le ministère ne le sait pas; nous

ajouterons même que cela ne nous parait pas possible.
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Nous avons la liste. des fournisseurs actuels; ils demeurent tous sur

le territoire français; ils onttous dévastes ateliers; peut-être emploient-
ils des ouvriers de nationalité étrangère, mais ce ne peut être qu'un fait

accidentel. Nos draps sont français, nos cuirs français; là n'est donc

pas.la chose a critiquer.

J'ajouterai même, pour tranquilliser tout à fait les consciences patrio-

tes, que les Allemands nous avaient pris, en 1870-1872, une .quantité
considérable d'objets d'habillement, d'équipement et même d'armement

fabriqués ou non fabriqués, et que le ministère de la guerre a refusé de

les racheter, pensant avec raison qu'il valait mieux alimenter le travail

national que de donner encore à nos vainqueurs quelques miHions de

numéraire français.

La justification est complète, et « le numéraire français M ne

court aucun risque de ce côté. Mais pourquoi faut-il. que l'auteur. de

l'article, M.Jules Richard, s'avise d'ajouter

Je suis fort aise que cette accusation se soit. produite, car elle nie

fournit une occasion de dire pourquoi nos soldats sont si malhabillés.

Il n'y a pas en'effet en Europe une armée plus mal ficelée que la nôtre,

plus mal chaussée, moins bien équipée.
De quoi s'agit-il ici? Que nos soldats aient des habits et des effets

d'équipement solides, bien faits et commodes. Or, vous croyez peut-être

que l'on recherche dans cette affaire le bien-être du soldat? Non, on

se moque'que le soldat soit bien habillé; ce qu'il faut avant tout, c'est

contenter telle famille puissante alliée de très près au gouvernement
et qui désire le ~<a<M~M0/ c'est aussi de favoriser égatementles députés

..de divers centres industriels où l'on fabrique des draps, quoique ces

draps soient, dans certaines zones, médiocrement propres a la confection

des effets militaires. Le ministre devient alors le très humble serviteur

de gens sans responsabihté, mais ayant'des'intérêts opposés a ceux de

l'armée.

Si la concurrence était libre, si le ministère de la guerre avait le

droit de s'approvisionner sur les marchés français ou étrangers, où

.les draps, les souliers et le resté du fourniment sont les meilleurs et

les moins chers, n'y a-t-il pas'apparence què nos soldats seraient

mieux « fieélés-Met à 'meilleur, marché ?:Les intérêts de l'armée ne

seraient-ils pas mieux servis sans parler de ceux dés contribuables?

.If

Nousavons sous les-~yeux une lettre de la chambre syndicale de la

.chapellerie de Paris, adressée au AfoM~eM~de la CA.a.ert'e, qui

contient, à côté de quelques erreurs, d'excellents conseils a l'adresse
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des ouvriers. Relevons d'abord les erreurs. Eh constatant que « non

seulement nos exportations se sont très notablement réduites en

Europe, mais que nous rencontrons sur tous les marchés étrangers
et en France même, la concurrence de la fabrication anglaise, alle-

mande, autrichienne, belge et italienne », la chambre ajoute que
« ce résultat n'a rien dont on'doive s'étonner; les machines sont à

peu près les mêmes partout, les matières premières diffèrent peu;
c'est (~o~c /ep)'Mo ~e matK-<a°MV!'e e~tMWMdivers pays qui 'est

le véritable f~/M/~teM)'des prix a!e fe~tC~ë<de vente ».'S'il en était

ainsi, les produits agricoles des États-Unis etiesproduits industriels

de l'Angleterre, chapeaux compris, ne pourraient soutenir la

concurrence des produits similaires des pays de l'Europe continen-

tale, car les salaires sont plus bas, en France, en Belgique, en Suisse,
en Allemagne qu'en Angleterre et aux Etats-Unis. L'excès des impôts
et des charges de la protection et des monopoles, l'insuffisance et la

cherté du crédit, l'état arriéré et routinier de l'outillage et des pro-
cédés de fabrication contribuent beaucoup' plus' encore que la cherté

de la main-d'œuvre à élever les prix de revient et (le vente. Mais

cette part faite a l'erreur, on trouve dans la lettre quelques rensei-

gnements et quelques conseils dont la « Société dés ouvriers chape-
liers » pourrait tirer profit..

« II y a vingt ans, lisons-nous dans cette circulaire, la chapellerie de

feutre était très florissante a Paris, et cette industrie tendait même a se

concentrer dans la capitale et ses environs. Lasociété des ouvriers cha

peliers y mis bon ordre. Avec les meilleures intentions du monde,
elle a discipliné ses membres et réglementé le travail au point de sup-

primer toute initiative et tout progrès. Aussi les fabricants ayant trouve
en province plus de liberté d'action se sont-ils avisés 'd'y créer des

usines qui s'y sont rapidement développées.
Ce déplacement regrettable pour les intérêts parisiens. ne paraît pas

encore suffire a certains défenseurs des ouvriers. Pendant que l'étran-

ger améliore son outillage, développe'ses ateliers ec nous menace non

seulement au dehors, mais chez nous-mêmes, sur nos propres marchés

intérieurs; il vient de se créer, sous la direction des ouvriers chapeliers,
une association englobant les ouvriers chapeliers de toute la France et

ayant pour but d'arriver par tous les' moyens à l'uniformité des façons
et iles salaires, régfés sur le taux parisien. La conséquence infaillible de

cette belle campagne, si elle pouvait' réussir, c'est qu'après avoir exilé

notre industrie de Paris au profit de la province, on réussirait'a l'étoi-

gner de la-province au profit de l'étranger, et cefa,par les ménies pro-



JOURNAL'DES ÉCONOMISTES.i70

cédés, qui ont en pour les fabriques parisiennes de.si déplorables, con-

séquences.

« Tout cela est certainement, très grave et très affligeant, comme

vous le dites. Mais, en étant d'accord avec vous sur la gravité du ma),

nous ne saurions nous.ranger .à votre avis sur les remèdes a y appli~

quer. Non, il ne nous'semble pas que le parti à prendre soit d'engager

partout la lutte avec les ouvriers, d'opposer a leurs grèves, à leur

entente, une coalition patronale aUantjusqu'a la'fermeture des ateliers.

Ce sont là de douloureuses extrémités; c'est la guerre civile industrielle';

avec ses ruines et ses désastres, même pour le vainqueur. La chambre

syndicale ne.s'y.prôtera pas.
« Nous, aimons mieux, faire appel au bon sens des ouvriers et à leur

intérêt bien entendu. Ils n'ont qu'a s'inspirer. pour cela de l'exemple

que leur donnent leurs camarades d'outre-Manche. Loin d'émettre des

exigences qui auraient pour résultats la ruine de leur industrie, et,, par

suite, leur propre ruine, les ouvriers anglais ont la sagesse de les pro-

portionner à la situation réelle des affaires/ils savent'que le mieux est

l'ennemi du bien et que, a trop tendre la corde, on la casse. Ils deman-

dent donc,, non ce.qu'ils désirent, mais ce qui est possible et apprécient,

à chaque moment, avec une rare sagacité de comptables et d'adminis-

trateurs, la limite a laquelle ils doivent s'arrêter. Que nos ouvriers fas-

sent ce'travail avec nous, qu'ils étudient les conditions faites-a notre

fabrication par la lourdeur écrasante des impôts, par le bas-prix de la

main-d'œuvre à l'étranger, et ils comprendront vite que. le moment est

mal choisi pour aggraver encore les difficultés d'une lutte déjà trop

inégale.

On ne saurait tenir un langage plus modéré et plus raisonnable;

nous serions curieux de savoir cequ'y répondront les promoteurs de

« l'uniformité des façons et des salaires )i.

f

Une convention provisoire a été conclue entre les États-Unis, et

l'Espagne..

Cette convention, exécutoire. à partir du 1" mars, supprime le

droit différentiel de pavillon exigé des produits américains importés

à Cuba et à Porto-Rico..

De leur côte, les États-Unis suppriment la surtaxe de 10 0/0

ad. valorem sur.les produits de Cuba et Porto-Rico importés aux

États-Unis par vaisseaux espagnols.

Les consuls espagnols cesseront de prélever. un droit sur chaque

tonne de produits des États-Unis importés à Cuba et Porto-Rico.
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Les négociations pour un traité de commerce qui devra remplacer

cette convention commenceront prochainement.

La chambre des magnats de Hongrie a rejetté, par 109 voix con-

tre 106, un projet de loi présenté par le gouvernement à l'effet d'au-

toriser les mariages entre juifs et chrétiens. Ne serait-ce pas le mo-

ment de présenter un autre projet de loi qui interdise aux magnats de

'souiller leurs mains aristocratiques et chrétiennes en empruntant de

l'argent aux juifs?
a

JI i

Nous avons sous les yeux le rapport.du contrôleur de l'Empiré sur

le règlement définitif du budget russe pour l'année 1882. Les dépenses
ordinaires se sont élevées à 711.156.862"'roublés, les'recettes à

708..668.331 r.; déficit 2.488.531 r.; les dépenses extraordinaires à

77.214.309-r.; les recettes à 28.014.415r.; dencit49.199.894r. Le

déficit total serait donc de-51.688.425 roubles, mais il convient de

remarquer que la plus grande partie de cette somme, soit 50millions

de roubles, a'été employée à la liquidation des frais de là dernière

guerre (en vertu de l'oukase du 1'janvier 1881, le gouvernement
s'est engagé à rembourser à la Banque 400 millions de roubles en

huit ans, lesquels 400 millions 'seront ou devront être appliqués au

retrait, de pareille somme de papier-monnaie). Ce qui nous frappe
surtout dans le rapport du contrôleur de l'Empire, c'est' l'augmenta-
tion extraordinaire des dépenses publiques dans la dernière période
de dix ans. En 1873, les dépenses ordinaires ne dépassaient pas

539.140.337 roubles; en 1882, elles ont atteint 711.156.862 roubles,

sans parler de l'extraordinaire. A part le ministère de la maison .de

l'Empereur, dont la dépense a baissé, de 13.031.170 r. en 1873,. a

11.461.752 r. en 1882, et celui des domaines qui est descendu de

21.080.850 à 20.001.043, toutes les administrations ont vu s'ac-

eroitre leur budget. Le service de la dette poblique qui exigeait
100.583.395 r. en 1873, en a absorbé 200.649.886 r. en 18~2, soit

exactement le double. La guerre et lamarine ont passé de 200.799.627r.

à 226.000.671 r. Il est juste de dire toutefois qu'en 1881 ces deux

budgets s'élevaient à 30 millions de plus; mais on voit qu'en somme

les budgets russes se sont montrés tout aussi progressifs, sinon

davantage, que ceux des pays les plus civilisés. Que l'on s'avise

encore, après cela, de qualifier la Russie de pays « arriéré

A l'exemple de Tomette qui conseillait au bonhomme'Argon, dans
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le Malade i'Mt~iaM'e, de se crever .l'œil droit pour y voir pins clair de

l'œil gauche, les protectionnistes russes s'efTorcent aujourd'hui de dé-
montrer au gouvernement la nécessité de sacrifier l'agriculture pour
faire fleurir les autres branches du travail national. On sait que la

Russie, malgré la richesse de ses terres noires ne vient plus aujour-
d'hui qu'après les États-Unis dans le commerce d'exportation des cé-

réales et des farines. Bien loin dé s'affliger de cette décadence, les pro-
tectionnistes s'en félicitent hautement et ils travaillent de leur mieux

a l'accélérer. C'est ainsi qu'ils réclament l'établissement d'une surtaxe

prohibitive a l'importation des houilles étrangères qui fournissent

des frets de retour aux navires chargés de céréales des; ports de la.

mer Noire. D'après un avis publié en manière de protestation par
les comités réunis du commerce et de la bourse d'Odessa, la taxe

proposée aurait pour effet d'augmenter de 2 copecks par poud les

frais de monture de la farine et de 3 copecks pai- poud le montant du

frèt des céréales. II en résulterait une diminution sensible de l'expor-
tation des grains et farines et'une perte évaluée à un million de

roubles pour le seul port d'Odessa. Mais n'est-il pas bien clair, n'en

déplaise aux comités réunis du commerce et de la Bourse, que l'in-

dustrie nationale s'enrichira d'autant plus que l'agriculture et le

commerce s'appauvriront davantage?
D'un autre coté, il y a une branche de l'agriculture russe qui est

restée florissante, malgré l'aggravation croissante des impôts, le

papier-monnaie et le reste, c'est l'élève des chevaux.

On a procède pendant cet automne au dénombrement, des chevaux

dans 58 provinces de la Russie d'Europe, dit le journa) la Russie, et

les résultats de l'opération ont fait constater qu'il existe dans ces pro-
vinces 19.674.723 chevaux, dont 5 millions 2~3 dans ta circonscription
militaire de Kaxan.

On se plaint généralement dé l'exportation excessive et toujours

croissante des chevaux russes à l'étranger. Cette année, selon toutes les

prévisions, le chiffre s'en élèvera a. 45.000,Jusqu'en 1878, le nombre

de chevaux exportés annuellement variait de 6.000 à 10.000. En .1879,
ce chiffre monta a 19.000; en 1880, à 24,000, en 1881, a 32.540; en

1880, à 35.269 et cette année au 1°' septembre, le nombre des chevaux

sortie était de 35,290contre 29.000à l'époque correspondante de l'année

dernière. Le journal M Russie propose, pour remédier a cet état de

choses, d'établir sur les chevaux dont la valeur ne dépasse pas 300

roubles; une tâxe de sortie très élevée de 50 roubles en or.

Cette taxe de sortie produira des résultats encore plus efficaces

que la taxe à l'importation de la houille. Elle ruinera absolument
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l'industrie des éleveurs qui travaillent pour ['exportation, et elle ne

pourra manquer, par conséquent, d'encourager au plus haut point, le

développement de toutes les autres branches du « travail national

xx

Les journaux russes sont remplis de doléances au sujet du ralen-

tissement général des affaires et de la crise qui sévit principalement

dans l'industrie manufacturière. Le Nouveau T~Mp~ attribue en

grande partie cette crise à l'augmentation extraordinaire du tarif,

qui a eu lieu pendant la dernière guerre

Un tarif peu rationnel et trop élevé a' eu pour conséquence qu'on a

construit sur notre territoire, tout près des ports de mer et de la fron-

tière, aux frais de capitalistes étrangers, des centaines de fabriques qui.
travaillent les matières'brutes étrangères aux dépens de l'industrie
russe proprement dite et lui portent en définitive plus de préjudice que
ne l'aurait fait l'importatiou étrangère.

G. DEM.
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NÉCROLOGIE. ECONOMIQUEDE 1883

L'année 1883 présente une mortalité assez modérée dans le monde

de ia science et de-tapoHtique.
Le Sénat a perdu 9 de ses membres, la Chambre des députés 12; tes

anciennes assemb)ées.l5; l'Institut 18, titulaires ou correspondants.

~On.se bornera ici à. quelques indications, complétant celles qui ontôté

données dans le cours de l'année, au moment même de la mortdes per-

sonnages suivants:

~Andre-Pasquet. (Eugène), né àCaen vers 1820, n)s d'un négociant,
avocat à la Cour royale de Paris, rédacteur du, Siècle, exilé en décembre

1851.' Auteur d'un volume de polémique: Études <;o?M<t<M<M))meMes.

()M'M<-ce qu'un ë~ee~CM?'(1862)? De )a Société (t'Ëconomie politique

depuis'1878'

BertiUon (D'AdoIphe), né à Paris en 1821, ancien médecin de l'hos-

pice de Montmorency, maire du Y" arrondissement eh 1870, gendre dm
statisticien Achille Guillard membre-de la Société de-Statistique; auteur

de CoH'c7tMM)?Mstatisliques contre les <<ë<7'ac<eM?'~de la vaccine, jtM'ë-

cédées d'un essai sur la ?He<~o<~estatistique appliquée M l'élude de

<'AoKtM:e(1857) et- de la Z)eMM)~Ke /~M?'ec de la France, OM.E<M</e

~<a<M/~Me~e<a~o~M<a<t'OMfrançaise, 'avec tableaux graphiques tradui-

sant les jo'MtCtpa~e~ conclusions. 3~br<c~t<e selon l'âge, le sexe, <'ë<at

ctt)t7. étc., en chaque </ëj9ay<eM!e?!<et pOM~'la France entière comptM'ee
au.E ~M~' e~'MH~c~ (in-4, 58 cartes, 1874), C'est à lui qu'on doit la'

création du ~BM~e<tK hebdomadaire de statistique publié depuis 1877

et l'idée de l'Annuaire statistique e< administratif de )a Ville de

Paris'.

Butenval (Charles-Adrien, baron, puis comte Hfs DE), né en juin 1801,

fils du député de l'Orne mort en 1854 entré dans la diplomatie vers

1840, conseiller d'État en 1853, sénateur en 1865, fait comte en 1869,

grand-officier de la légion d'honneur depuis 1851, pendant son ambas-

sade en Sardaigne. De la Société d'Economie politique depuis 1873.

Auteur de nombreux, travaux qui prouvent l'éclatante conversion d'un

protectionniste aux doctrines libre-échangistes; entre autres: Du traité

de coKMtc~'ce de 1786 (in-8) -Un cA<MM-c?'o:'M ecoMOMM~Me(in-8)

C~cMce d'une refonte de nos <<M'</A'(in-8); Politique ecoHOMn~Mede la

République (in-8) les Lois de succession (in-8) De la ?'e/b~'M!e doua-

H!é~e(in-8) le Réginze des' admissions te?n~o?'<!M'e~(in-8)

Dncarre (Ferdinand), industriel lyonnais, né en 1800, député du Hhône

de 1871 à 1876, membre de la Société d'Économie politique de Lyon.

V. ~OM~a<des EcotOttu'~M, XXII, 199. s 7&td., XXH, 124. J6td.,

XX)t,165,199.
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Auteur de deux Hapports importants Sur y'MM~M~ houillère en f/'aMce

(1874) et~Mr~5'a<c[~'e~ et ?'a~o?' entre OMurtë~e~pM~'OH~, 1877.~

H avait bravement risqué sa vie et perdu 'un œit pour sauver un de

ses ouvriers

Esterno (Ferdinand-Chartes-PhiHppe, comte D'), né à Dijon en octobre

1805; s'était occupé de bonne heure d'économie politique' et d'agri-

culture ses travaux et ses mémoires multipliés ont provoqué et décidé

la loi dite d'AngevHle.et il fonda en 1840, avec Rossi, la Société

des économistes, d'une durée éphémère, mais presque aussitôt rem-

p)ace par la Société d'économie politique, dont il était l'un des vice-

présidents. Organisateur zé!é (les comices agricoles, secrétaire du congrès

central d'agriculture, il a poursuivi jusqu'au dernier jour sa propagande

active dans. cet ordre d'idées. En dernier lieu, il rêvait, l'ayant appliqué

lui-même dans son entourage, le succès universel d'un.~VoM~e<alfabé, qui

n'avait que l'inconvénient de forcer les enfants à apprendre deux fois

au moins leur langue maternelle'. -En dehors de cette innocente utopie;

ilataisséde nombreux travaux Pétition sur la liberté de la presse (1822),

question reprise par lui et dans Publicité; PreMe, ë<MMesMWa loi de

1819 (<873) et dans son Mémoire pour la ?'ë/by'me et <a coMt/tca<OM de

nos lois sur la /j?'eMe (1881) Des 'banques ~ejoat?'<e)KCH~a<e~en France

(1838) Avis du coM~e~~ënë/'a~ ~'a~~CM«M?'e 'sur '<'M'?':ya<:OH(1842)

De la ?MMë?'e,f/e'M.f'caM~e~, ~e' ses e/~e~, de ses remèdes (1842) 'DM

jtM'o~yaMMHedes chambres éonsultatives <a~~cM~Mre (1852); Du vol

des oiseaux (1861t).; De <a c~Me a~'teo/e et de son ~eMtëMe (1866); ;.Des

pWut7ë~M de /'aHCte?t rë~He~c~ du HOMueaM'(1867); Comment le rot

~'aMtM~een France e< la loi aussi (1869); la ~eMtme envisagée au'?)OMt<

Me UMënatùraliste, spiritualistei philôsbphique, ~'outMeK~ (1882), etc.,

sans compter de nombreux, artictes dans le t/OM?'na<M'ay?'tCM~M~'ejo?'a-

<t'~Meet ëeoHO?H!Me et dans le ~b'M?'Ka~des ëcoHomM<e~

Heuschling (Phiitppe-François-Théodosë-Xavier), économiste belge,'
né à Luxembourg en mars 1802, directeur, depuis 1841, du bureau de

statistique générale au ministère de' l'intérieur de Beigique, un des

membres les plus'actifs du. Congrès international de statistique réuni a

Paris.en.l855. Auteur dé ~'fmjOf~ .sw ~e'eueHM (in-8"), de l'Entpire

de ~M~Mte (in-8°) et du Congrès de statistique de 1855 (in-8°)

-Lahoulaye (Édouard-Hené LEFEHVRE.DE);né a Paris en janvier 1811,

.a.vocatataCour.royale en 1842, professeur~'detégistation comparée au'

Co)!ège de France (1849), dont il était administrateur depuis février 1873.'

Plusieurs fois candidat sous l'Empire, i) n'entra dansia carrière législa-

tive qu'en juillet .1871, comme représentant'de la Seine;) sénateur ina-

movible en décembre 1875;membrë de l'Académie des sciences mo"

raies et politiques depuis 1845; membre de !a'Société d'Économie poli-

tique depuis 1861 un de ses deux présidents depuis 1872. Auteur de

travaux' nombreux et variés un dés plus justement célèbres est son

'V..7oM<-K~ des EcoKoAtt~M, XXm,'93. -J6tcf:rXXHy448. ~td.

XXII, 448.
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.B'M<OM'ejOO<t<t'</uef/MT~a~C/HM (4:vol.),.publiée au un- et a/mesure .de

ses leçons au Collège de France, et comme complétée par une fantaisie

couronnée d'un rare succès PaW.s-.eH AMte/'t~MC,« par le D~ Lefebvre."

(au moins 30 éditions). Dans ce dernier genre, il a donné COH<~ bleus,
jVoMue~Ma?Contes bleus et le P~Mce C<MMcAe.)) fut, avec Joseph Gar-

nier et Henouard, un de ceux qui ont le plus contribué a faire con-

naitre t'excèdent Frank!in, dont il a publié les Q?MU?'e.s

La Gournerie (Jutes-Antoine-René MAiLLAHDDH),ingénieur, né a Nantes

en 1814, élève de t'Ecote polytechnique en 1833, professeur de géomé-
trie au Conservatoire en 1873, membre de l'Institut cette même année;
de la Société d'Économie politique depuis 1880. Auteur de traités spé-
ciaux sur la perspeclive et les .sw/ace.s' 2.

Marx (Kar!), socialiste allemand, né a Cologne en 1818, directeur,
en 1842, de la Gazette ~AëM<M<c,supprimée peu après dès lors mé!é

aux agitations communistes de Paris et de Londres. Sa ~VoMfcMeGa-

:(;«c ~'AëHNMe,parue en 1848, eut te sort de la première. Échappé de

France après les journées de Juin, réfugié a Londres, il prépara et con-

tribua a fonder, en septembre 1864, la trop fameuse « Àssociation'inter-

nationale des travailleurs ». II.laissé quelques travaux; les piuscurieux
sont les Discours sur le libre-échange (1846) et le Ca~t'<<!<(1867), qui
vient d'être réédité (1883)".

Pagézy (David-Jules), né aMontpeDier, en septembre 1802, longtemps
maire de cette ville, député de 1863 a 1869, sénateur de 1876 à 1879.

Auteur d'une intéressante monographie intitulée ~fe?HOt?'e~M?'<e~<M'<

f<'At'~MM-.M(M'<M;membre de la Société d'Économie politique depuis

1877

Schulzë-Delitzsch (Hermann ScnuLZE, dit), né en août 1808 a De-

litzsch (Saxe), dont il joignit le nom au sien. Envoyé par sa viiie natale

a t'Assemblée nationale de Berlin, en 1848, .et dès lors de plus en plus

activement occupé du bien-être des classes laborieuses, il fut l'ardent

promoteur des associations libres ouvrières d'assistance et de crédit;

dès 1866, l'AUemagne seule en comptait plus de seize cents, qui ont

servi de modèles a beaucoup d'autres.

Les idées de.cet homme utile ont été exposées ou défendues par lui

dans d'assez nombreux écrits, publiés de 1862 a 1883 <c Livre de l'as-

sociation., les Classes ~a<'o~eMse~' les jBaH~M~' ~ojou<aM'M/–
Catéchisme <!MetKaM<<du <?'au.6H7/CM?' CoM~ d'économie ~)0<t<t~Me

<(l'usage des OMt)r<e~; Manuel.des sociétés coo~era<t~ ces deux

derniers ont été traduits en français par M. Hampat, et en italien par
M. Vigano, qui a consacré une Nolice fort longue à celui dont il a suivi

et comme reproduit l'œuvrc en Italie et même.en France'.

EDMONDHENAL'DtN.

V. Journal des Economistes, XXII, 447. –f< XXH, 93.– 7/

XXU,M5.–<76td.,XXt,160.6td.,XXU,289.
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,OLi.Y~A(.K.S!tML~Ui)H!rr.I.Hf.Ar.H.HCH.<nU(Hl884.

.A~«a'<«cA /K'.s'<<)/t<c,o~ogt;)- impr.nationate.j;Kxtraitdu«i<e-

pbique et statistique du départe- cneit des travaifx du comité con-,
n~entdcSeine-et-Marne.etdudio- sultatil'd'iiygiéne/de France H.]

'cése de.Meaux.l884 (24° année). 'HmHLH(eh.).V.C')Mcc<<OH.

fn-12del92]~.Méaux,Le)!londei. ~MMe<:Hde~a ~Me'<<e~'eH6'ft-.
A/Mt««M'e .s'<<f<M<<MCdu Maine-. </MCMtCH~.1882: ln-8 de 62..p. Ai-,

et-Loire pour l'année 1883 (99°an- gcr.Cursacft.

née).lu-12de514p.Angers,).a- HuoT-'DH.L'EptXH ('Pierre). De

chose'et Dolbeau. /<;<)t~?'uH<.p~'fO<c~'o.&<t'/a<tO<M.

BHSs.uf.XHT(Octave). ~Ta'MMC~.< ln-8de',92 p. Paris,'Pëddne-)..au-~
/t/!aHceA'e<c<eco<Mjo<a~<7<tMaM- riel.

Ct'~e.ln-8 de 372-p. Paris,Musso! i!u)t))K.\u(A.).UHVHKuy.

'~HU)tDHLKf(Pau~L'fCO~C MOM- CoMeC<M)Mf/C </OCMH<eK<A'OMi''

~eMc, cuisse des ecoics, caisses .s'e/)<M ~AM<OM'e~e.s'/K~t<6tMa;<<c
d'épargne scolaires, cours d'adnl- Pf'M, contntencee sous les auspi-

);es, MMiotJtoques, nn~sces, ct.c. cesdcM.MichelMoring,cont,iuue
.tn-12de v![[-168 p. Paris, Delà-par ~).Ch. Qucnti!i; publiée par

grave.. M.CiLi!rielo.T.])):CollecLio)ides

HLAKC (Xavier). Discour-, pro- comjjt.esderHoLei-Dieude.Paris.

uo!icénuSenat(seauceduinno- l''ascic.l.[!t-4de200p.a 2 col.

vembrel883)d:m.s]a discussion sur f'aris, Picard.

les conventions avecies contpagnics C')<CH<c.s'(<c~)/'?'aMea/.feA'en 1883.
de chemins de fer. In-8 de 16 p. 2''ed.i))-8dcv)-292p.Paris,Rer-'

Paris; au « Journal officiel H. ger-t.evraulL
HLA.\oiH(Alfred) et YMBEn'r(Th.). CoM~'Wer (<e) (<e.s'coH~<OM~,)!~o-

DtC<tOMHat/*e</ëHM'a<f/'6[~!M<M!'x<a-niteur des' intérêts juatériels des

tion. Nouv. édit. Gr. in-8 de 1960 banques, :de l'agriculture, du cont-

pages a 2 col. Paris, DuponL merce maritime et de l'industrie.

ULOCK(Maurice). P~eHMe/'<;~y'tM- ? 1 (7 noy. ~1883). In-8 de 4 p. a'

ctpM~e<e~M<6[~OM~'a~y«eNjt)ju~ ocohParis, itnpr.Deviilait'e.

~Mëe au cOMM~erce,à ~'tK~M-s'e e< C'e~tf (<e) /'OHCte~ organe des

d <'a</?'t'CM«M)'e.th-18 de 330 p. l-'a- intérêts immobiliers et de l'entre-

ris, HetzeL prise, paraissant chaque semaine'

Supplément annuel nu /)t'c- (le mercredi) ..K" 1 (31 oct. 1883).
<<'OMMaM'e6fc~'a(<MM'KM<a<MM/y'6tM-In-4 de 4 p. à 3 col. Paris, 17, av.

';aMC, avec la' collaboration des Trudaine.
membres du Conseil d'Ëtat, de la -.DARHSTr.(it.). 6'o~6!~M'm<tO/).M-
Cour des comptes, etc. V).i\ov. </tetat?'e,ledroit'penaletlaproce-
1883. f')-8 de 94.p. a 2 coL P~ris,. dure pénale de la loi salique, pre-

Uerger-Levrault. 'cédé d'une étutle sur toutes, les'

RofSTHL (A.). ~'ëe<6' ~~<< classes de la population ]neution-

'CMHtC/'Cta<, cours prol'essé. a la nées dans le texte de cette loi, par
faculté'de droit dé Puris (1872-79). J.-J. T))onissen. In-4 de 26 -p. Pa-
3~ éd. ln-8de.xtt-1180p..Paris, ris, Jmpr. i~ationafe. [Extrait du

Tuoriu. «.tournai des Savants.))]
HOULHY. Tta~O~M~' ~'MK~O~- ])ELBROCK.(Louis).aMMe~/<?:a<t-

<a<tOM~Mt;t'6[M~e.! ~aMe~'f/e~one- c<'e~' des coMtjos~Mte.! ~'tM~M~'a~cc,
~«Mce aM«'ca<'MC. ln-8 de .Hp. coM<c. <MCCMf<'c.e<~t<?* /a.c~'

4'U!T.l.')./<fttr/r/8S4. 12
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guide des-assurés 'et des action-
naires. In-18 de 230 p. Paris,
Chaix.

DELALAiN(P.). Zeye~tMte des e<a-
~~MM~eM~ d'eHseï's'KepKCM~supé-
~CMy (décret du. 30 juillet 1883,
circulaire du 31 octobre), avec no-
tes complémentaires, renvois et ta-

NeanaIytique.In-t2dc72p.Pa-
ris.DeIalain.

Ditioux (Joseph). Les collèges
d'artisans dans ~'eMtpM'e ~OHMUM,
histoire du: droit de la gilde ger-
manique les coalitions d'ouvriers
de 1789 a nos jours. Thèse, In-18
de 412.p. Paris, Lahure.

Du .Boys (Ch.). ~<M~e sur les

privilèges et Ai/~ot/t.ëgues accordés

a.7?~< aux communes etaux
etahlissements publics sur les biens
de leurs comptables, précédée d'un
essai sur le privilège .du fisc dans
]; législation romaine, In-8 de 306

pages. Paris, Koixett.e.

U'unùs ()')..I.e6' coHueH<<OM.s'de

~<a.<. avec les six f/an~c.s c0!)t.-

~M.H!M.f/CC/MHtMMde CfLUSCS,
objet.s, conséquences. Une solu-
tion': économie de deux milliards
et ytas d'emprunts, simples obser-
vations soumises au gouvernement,
au Sénat étala Chambre des dé-

putés. In-4 de 17 p. Paris, Dambry.

Du'CAMf (Maxime). Paris, ses or-

ganes; ses fonctions et sa vie dans
la seconde moitié du 'xivs. siècle.
7~ éd. T. LV. In-18 de 444 p. Paris,
Hachette.

'DucoMMUN(Ëlie). La femme a tra-
Ders <es.Mèches. In-8 de 14 p.. Paris,

Herger-Levrault. [Extrait de la
« Revue alsacienne M.]

DuvERT (Gustave).- CoMue~OK,
tranferts et mutations de'valeurs

moM/Mye~, notes et renseigne-
ments sur les opérations conten-
tieusès effectuées par le ministère
,des agents de change, th-8 de 180

p. Paris, Chaix.

EMPEREUR(C.). Loi sur la ~a-
<Mt<e.de l'enseignement joyMHaM'e
en ~'aHce,, du 16 juin 1881 ses

conséquences financières pour les
communes de la Savoie. In-8 de 46

pages.' Moutiers, Ducloz..

FACK!EX(('.). L'industrie en
~-anec sous Henri IV (1589-1610).

In-8 de 78 p. Paris, a la «Revue

historique »:

FALLOT(Ernest). ~M~oM'e de la

colonie y~aMcaMe du S'ënc~a. avec
carte, de l'Afrique occidentale. In-8
de 168 p. Paris, Challamel aine.

FOURNIHRDH FLAIX (E.). Études

ecoHONM~Me~et /tHaHCtë?'c~. 1~ sé-
rie. 2 vol. in-8 de xL-556 et 584 p.
Paris, Guillaumin.

~'SHce ,(<a) coloniale, organe des
colonies françaises, publication pa-
triotique et nationale, paraissant
chaque mois. ? 1 (août 1883).
In-4 de 8 p. a 2 col. Lyon, 23, qnai
de Bondy.

J~'aMeo-~MMe (<e), journal poli-
tique, littéraire, commercial et

financier. Petit in-fol. de 8 p. à 4
col. Paraît le jeudi. Paris, imp.
Gôupy et Jonrda.n.

FRA.KKUX.'CôHset~ .pour faire
/b?'<MKeetia Science du bonhomme
Uichard. tn-18 de. 32 p. Paris,
Chuix.

F~HYCL\HT
(DE). Discours prononce

au Sénat (séance du 15 nov. 1883)
dans la discussion des conventions

provisoires avec les compagnies de
chemins de fer. In-8 de 24 p.'Pa-
ris an « Journa) officiel x..

Gt;~ (E.). De/'M~ëdes études
de ~eo~'op/Me coNMHe?'e<a~e. leçon
d'ouverture du cours. Jn-8 de 28 p.
Nantes,'Mellinet..
''Gm.\RD (H. DE). Défense des tMtë-

rêts co~OKtaM~ et maritimes /?'aH-
,çais par les ma~'MM eMas-Mtëwte~
In-8 de 40 p..Grenoble, Breynat.

GLASSOK(E). ~?MM!eH~ du droit

/'rcjMcaM considéré daH<f ses rap-
ports avec le droit naturel .et rë-

eoKOMnejooK<t~Me. Nouv. éd. 2-vol.
in-8 de 704-v)u-576 p. Paris, Pe-
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L~CONOMI.E POLITIQUE EN ALLEMAGNE'
1

Nous donnons aujourd'hui le quatrième et dernier article sur le

Hdndbuch der polilischen Œ'eoMOMM'epublié par M. Gustave Schœn-

berg avec la collaboration d'un certain nombre d'économistess

appartenant plus ou moins à la nouvelle école économique allemande.

Ce quatrième article est consacré aux finances, qui prennent la plus

grande partie du tome II de l'ouvrage. Je viens de dire que l'œuvre

est collective, et quoique la plupart des collaborateurs soient incon-

testablement des hommes distingués et très savants, la a Science des

finances » allemande ne se présente pas ici dans toute sa gloire, qui
est de former un système plus ou moins bien coordonné. Un systèmee

doit sortir d'une seule tête; dès que ses différentes parties ont été

fondues séparément, il est difficile, sinon impossible, de les ajuster

pour en faire un monument irréprochable.

Cependant, M'.Schœnberg a fait son possible il a donné 1° l'his-

toire et 2° les dépenses à M. Geffcken; 3° les domaines à M.de Scheel;

4° les droits rémunératifs à M. K. Fr. Schall; 5° la .théorie générale
des impôts à M.Helferich 6° la théorie spéciale A. impôts directs à

M. A. Wagner; B. impôts indirects à M. Schall; C. douanes et sucre

àM. Riecke D. impôt sur lès mutations et les successions à M.Schall
enfin 7" l'administration financière et le crédit à M. Wagner. Par

cette énumération je n'avais d'autre but que de nommer tous les col-

laboratéurs, mais je ne me crois pas tenu de passer en revue leurs

travaux dans l'ordre où ils ont été imprimés, et avec un égal déve-

!oppement.'Us renferment naturellement beaucoup de choses qui sont

Voyezle ~oM~'Ha~des.E<MnoM:s<&!(le mars, jniu et septembre1883.

~.Tubingue,librairie Lanpp.
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'communes à tous les économistes, partant tout à fait connues, ce))es-

(a je puis les passer peu près sous silence; et je m'arrêterai surtout

aux idées moins répandues en France, à celles qui se distinguent par
un certain degré d'originalité bonne ou mauvaise et surtout a

celles qui semblent de nature a fourrur leur contingent au .progrès
de la science.

1.

Parlons d'abord classification: la science ne peut pas plus s'en pas-

ser que la pratique; j'ai déjà eu l'occasion de le montrer; seulement.

chacune d'elles classe les matières communes à son point de vue

propre, leurs bases différent. La pratique envisage surtout lacommo-

-dité des répartitions et des perceptions; elle pense a )'admimstration

d'une part, au contribuable de l'autre, mais a )'administration avant

tout, car charité bien entendue commence par soi-même. C'est

en effet l'administration qui classe. Le point de vue scientifique
est tout autre. Ici, on part de la nature des choses, ou aussi de

principes généraux et l'on procède par voie de déduction. Comme

d'autres économistes,je me suis également essayé dans les classifica-

tions et j'ai trouvé que, pour tout budget de recettes, il fallait par-
tir des trois grandes divisions suivantes

1. Revenus qui ne proviennent pas d'impôts
M.Produits d'impôts, de contributions, taxes de toutes sortes et,

de toutes formes;

11L Recettes (et dépenses) d'ordre, c'est-à-dire ombres d'un mou-

vement de fonds qui s'exerce ailleurs.

C'est la division TIqui occupe surtout la sagacité des classifica-

teurs partout on retrouve la subdivision en impôts directs et impôts

indirects, mais lorsqu'i) s'agit de faire la part de l'une et dé l'autre,
on hésite, car il faut choisir entre des systèmes différents. Mais je ne

veux pas insister sur ces généralités, car je trouverai, dans l'analyse

qui va suivre, l'occasion de tout examiner et apprécier. Je dois seu-

lement dire qu'il ne sera pas question de la troisième division ci-

dessus les recettes d'ordre diffèrent d'un budget à l'autre, ce sont les

nécessités de la pratique administrative ou même politique qui les

accumulent quelquefois dans les états, ou elles grossissent lés chif-

fres la science n'a qu'un précepte à donner à leur égard/celui de

ne pas les considérer comme de charges réelles du budget de l'État.

IL

Parmi lés revenus qui ne proviennent pas d'impôts, le -HaK~ucA

semble compter: 1° les domaines et 2" les droits rémunératifs. On



ÉTAT ACTUEL DE L'ÉCONOMIE POLmQUE EM ALLEMAGNE. 183

pourrait en imaginer d'autres, mais ne nous y arrêtons pas. Ce que

je viens de désigner pardomaines, M. de Scheel l-'appelle~rM~e~

A'Mft/'<<?,revenus industriels de l'État.l;'auteur ne pensepas seulement
ici à des propriétés productives de revenu, mais à des propriétés que
l'Etat exploite, car c~we~ëMveut dire acquérir, gagner de l'argent.

Autrefois; la Prusse possédait seulement des domaines ruraux, des fo-

rets, des mines et usines, propriétés qu'on rangeait généralement en-

semble sous la rubrique de « domaines"; plus tard l'État acquit des

chemins de fer, et on pouvait, sans manquer à la logique, les classer

dans la même division; mais en est-il de même des postes et télégra-

phes ? M. de Scheel le croit. MM. Bebel, Liebknecht et autres socia-

listes également. Plus d'une fois j'ai lu des raisonnements comme

ceux-ci .pourquoi l'État n'entreprendrait-il pas la boulangerie et la

boucherie? il entreprend bien le transport des lettres et des télégram-

mes. L'analogie est unmoyen d'abuser de la logique, d'abuser, dis-je,

car comparaison n'est pas raison. Si la poste est un ~omnMe produc-

tif, pourquoi ne pas ranger aussi le tabac et la poudre sous cette ru-

brique ? Est-ce parce que le prix du tabac renferme un impôt? le

prix de la lettre également. Si encore on voulait admettre que l'État

exploite ses bois, ses mines, ses chemins de fer, les postes même (je
fais une concession) à titre de domaine privé, c'est-à-dire que l'État

agit en simple particulier, sauf qu'il verse ses bénénces dans le tré-

sor public. Mais non, l'État n'administre pas sa fortune privée; on

soutient qu'il dirige des services publics, et néanmoins on prétend

que ses revenus ne sont pas le produit'd'un impôt. C'est la théoi-ie
sociale qui veut cela.

Voici, selon M. de Scheel, comment les revenus tirés des exploita-
tions régies par l'État se distinguent des impôts (p. 38): 1° Les impôts
sont payés pardes particuliers, tandis que les revenus en,quèstion sont
le résultat de l'exploitation (c'est cependant un particulier qui paye

te..port de lettre. Peut-on confondre en outre le port de lettre avec le

minerai extrait d'une mine ou le bois abattu dans une forêt?) 2° les
impôts n'ont besoin que d'être fixés par un corps politique, les reve-
nus d.'une exploitation sont le résultat d'un appareil technique (et
t'impôt du tabac n'exige-t-il .pas un appareil, technique? Est-ce que
le port de lettre n'est pas fixé par une loi?)'; 3° le montant des impôts

peut « û!<MMMKecer~M'MeH!~M)-en, être fixé par la législation, tandis que
!e produit de l'exploitation ne peut être inscrit au budget que pôurr

le montant des revenus qu'une pareille exploitation peut fournir (et
que veut donc dire le « dans une certaine mesure» ?) 4° le montant
de l'impôt peut étre~xé différemment d'un budget à l'autre, tandis

que le produit de l'exploitation est assez indépendant des règlements
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du législateur (nous avons déjà dit que ces assertions sont très con-

testables)'.
Les arguments de M. de Scheel nie paraissent bien faibles; ils ont

l'air de venir à l'appui d'idées préconçues. L'auteur examine ensuite

la question de savoir s'il faut se prononcer pour ou contre la posses-
sion des domaines. Etant données les tendances socialistes de l'au-

.teur, on devine qu'il sera très favorable aux domaines; je ne crois pas
utile d'indiquer ici où je suis de son avis, et lescas nombreux où j'en

diffère, car la discussion n'aurait presque aucune application a notre

propre organisation financière.

111

Nous arrivons maintenant aux droits rémunératoires. C'est ainsi que

je crois devoir traduire le mot Ce&M/M'eM,catégorie de droits pour

laquelle nous n'avons pas d'expression consacrée. I) conviendrait ce-

pendant que le concept de Ce&M/o'eMentrât dans notre langue finan-

cière et s'incarnât dans un mot français. II nous faut un terme pour

exprimer la rémunération d'un service spécial rendu par l'État à un

particulier le facteur vous apporte une lettre vous payez le port (ou
on a payé le port), c'est un service que vous rémunérez; vous vous

servez du poids public; en payant, vous rémunérez un service; vous

demandez la copie authentique d'un acte en payant, vous rémuné-

rer un service, etc. Il se pose ici un certain nombre de questions
Convient-il que l'Etat se fasse payer a part certains services spé-

ciaux, et lesquels?
Ces « droits rémunératifs » sont-ils des impôts ou peuvent-ils con-

tenir une part d'impôt ?

Voyons sur ces deux points l'opinion de M.Schall. )1 déclare d'abord

que dans la pratique, si l'on ne confond pas absolument les droits

rémunératifs avec les impôts, on les traite les uns et les autres

comme des contributions publiques: ils sont inscrits au budget et ser-

vent a couvrir les dépenses de l'Etat. M.Schati se résigne cependant
à ne pas considérer les Ce~M~M comme des. impôts; M. Schœnberg
non plus ne les traite pas en impôts, puisqu'il les classe avant les

contributions, et cette. manière de voir est partagée par plusieurs
économistes allemands d'autres, au contraire, considèrent les droits

rémunératifs comme une catégorie particulière d'impôts, voilà tout;

je pense que ces derniers ont raison, car ces droits dépassent toujours
sensiblement les frais du service rendu, c'est-à-dire, l'État fait un

bénéfice qui esttoujours versé au Trésor. C'est une recette faite aux

dépens du contribuable..Nous retrouverons cette question en parlant

des impôts; en attendant,'demandons-nous si l'on peut justifier
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l'usage des CeMAreM,c'est-à-dire si l'on peut admettre que. l'Etat se

fasse donner une rémunération spéciale pour des services qu'il rend

à des particuliers ? L'État n'est-il pas chargé des intérêts généraux,

qui'renférment l'intérêt particulier en tant qu'il fait partie de l'inté-

rêt commun. Mais, M. Schall ne voit dans les « intérêts généraux

que l'intérêt-collectif, celui qui concerne cette unité collective

qu'on appelle Etat ou Nation, et il trouve eoM/'o)'M?,e~s ~'M~t'ee(c'est
lui qui souligne) qu'on sépare des frais généraux toutes les dépenses

qui ne profitent qu'à des particuliers et qu'on les mette à leur

charge.. e

Pour qu'il y ait lieu à droit rémunératoire, il faut donc qu'il y ait

rapport entre l'autorité publique et un particulier. Ce.rapport peut

se produire de deux façons différentes. D'une part, il peutarriver que

le particulier ne se proposait nullement de s'adresser à l'autorité.

pour lui demander un service, mais que les pouvoirs publics croient

devoir intervenir spontanément pour protéger un intérêt supérieur
en ce cas, il s'agirait surtout des frais de cette intervention. D'autre

part, le particulier peut s'adresser à l'autorité pour solliciter, soit

d'être dispensé d'accomplir une obligation générale, soit d'obtenir

une faveur particulière; dans ce cas, on pourra tenir compte, en

dehors des frais, de la ~a/CM''que l'avantage sollicité procurera à ce

particulier. Ajoutons que des considérations particulières peuvent

faire que l'État juge à propos d'élever les droits plus ou moins au-

-dessus des /T6t~combinés avec la valeur,'par exemple s'il veut entraver

Fappel à son intervention ou aussi il peut réduire ces droits, même

les supprimertout à fait s'il veutencourager ces appels. Les différents

auteurs allemands insistent tantôt plutôt sur les frais du service,

tantôt sur sa valeur, tantôt aussi sur les 'considérations' particu-

lières..

M:Schall trouve donc entre les droits rémunératoires et les autres

perceptions des différences sensibles. Ces droits ont, il'est vrai, une

certaine ressemblance avec les faits de commerce de même que le

commerçant, l'État vous donne quelque chose en échange de vôtre

argent. M. Schall ne',s'exprime pas aussi brutalement, mais ses

termes abstraits m'autorisent à comparer le pain que le boulanger
vous donne pour votre argent avec le papiér timbré que vous

laissera l'huissier en échange d'un « droit rémunératoire H. Si

M..Schall trouve des ressemblances, il constate aussi des différences

ou plutôt il les emprunte à M. Wagner; ce' savant professeur a

remarqué que les services rendus par des particuliers étaient soumis

aux lois de la concurrence, tandis que le prix des services de l'État

était fixé par la loi. L'auteur oublie que~l'État jouit 'd'un monopole
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et qu'on peut concevoir des monopoles-exploités par des particuliers.
Un somme, ces messieurs cherchent à accumuler des mots ronilants,
en opposant aux transactions d-'intérét privé (à l'achat d'un pain), les

actes de l'autorité, gardienne de la chose publique, se faisant rétri-

buer sa vigilance pour l'intérêt général, par des droits rémunératoi-

res, dits taxes et pourtant chacun sait que ces taxes ne visent qu'à
une chose unique remplir la caisse du Trésor. ce dont je ne Marne

pas autrement le législateur, s'il se tient dans de justes limites.

IV.

Qu'on soit favorable .au contraire aux droits rémunératoires, il est

indispensable, que la science en dégage l'idée, « le concept)), pour

qu'on ait nettement conscience de leur caractère particulier. On

pourra aussi mieux examiner la question en elle-même, ce qui ne se

fait pas assez, peut-être parce que chacun sait que la discussion est

presque oiseuse, le produit de ces droits étant indispensable au bud-

get. On dit en faveur des Ce~M'Are/tqu'elles incombent le plus sou-

vent aux personnes aisées, et contribuent ainsi à charger les contri-

huables selon leurs facultés; elles tendent aussi à mettre en rapport
les contributions versées'au Trésor, avec les services rendus par
t'Etat: aux services généraux correspondentles impôts généraux, aux
services particuliers les rémunérations spéciales. A cette médaille, ou

peut opposer un revers souvent les pauvres ont besoin de ces ser-

vices et ils en sontprivés, faute de pouvoir les payer. Aquoi on répond
l'assistance .judiciaire et quelques autres dispositions légales y ont

pourvu. La réponse n'est cependant pas suffisante, elle oublie les

positions intermédiaires les riches peuvent payer, les pauvres
en sont dispensés, mais les classes moyennes souffrent, lorsque les

droits rémunératoircs sont trop nombreux et trop élevés.

Les auteurs ont essayé de classer ces droits, exercice qui n'est'pas
sans utilité théorique, et la théorie n'est pas toujours sans influence

sur la pratique, mais l'espace nenouspermet pasd'àborderici ce sujet

délicat. 11y a aussi a considérer le principe d'âpres lequel oh fixe le

taux du droit selon le temps employé (tant par vacation), selon le

travail (tant par rôle), selon ta valeur ou l'importance del'aifàire

(tant pour cent), sans parler d'autres considérations ou d'autres

critères. Nous aurons à revenir à ces droits en parlant de certains

impôts plus ou moins indirects.

y.

Apres les revenus des domaines et exploitations et ceux que pro-

duisent les droits rémunératoires, nous arrivons aux revenus qui pro-
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sonnent des impôts on contributions; quoique ces deux mots, ainsi

que « taxes ~indiquent; sinon des choses différentes, du moins des

points de vue particuliers, on les considère, dans la pratique, comme

identiques; c'est sans'doute à tort, car, légalement, tes contributions

ont remplacé les impôts, mais l'ancien mot est plus court que le

nouveau. En allemand aussi il y a plusieurs mots, et le hasard veut

que l'équivalent de contribution « ~gMer soit le plus court, le

préféré. Or, l'on sait que 'le choix du mot n'est pas une chose indif-

férente dans un raisonnement. Quoi qu'il en soit, quand on analyse
un traité des finances, on ne peut pas se dispenser de reproduire la

définition de la.6*~?' traduisez impôt ou contribution, à votre

choix je continuerai a ties considérer comme synonymes. Voici la't

définition:

« Les impôts (6'~M~m) sont des contributions (~4~a~eM) prélevées
« avec égalité par l'autorité sur la fortune de tous les sujets, à l'effet

« de satisfaire aux besoins généraux, en tant que les recettes pro-
« venant des domaines et des exploitations productives de l'État.

« ainsi que dé l'exercice des fonctions publiques qui emp,ortent une

« rémunération au profit du Trésor n'y suffisent pas. » (P. 109.)
C'est la traduction aussi tittérale que possible de la définition de

M. Helferich, de laquelle il ressort, d'abord, que le produit des domai-

nes n'est pas un impôt ce qui est l'évidence même; puis, que
les droits rémunératoires(<3e&M7/reH)n'en sont pas non plus, ce itui est

difficilement admissible, car la plupart des 'droits de timbre et d'en-

registrement et d'autres doivent être rangés dans cette catégorie de

perceptions; enfin, que l'insuffisance de ces ressources permet seule

d'imposer les citoyens, c'est le déficit qu'on répartit « avec égahté
entre eux. L'auteur s'est cru oNigé de mettre « sujet » par une raison

purement transcendentale, pour marquer que l'État est une unité-

une unité éthique, disent quelques-uns, pour indiquer que cette idée

est encore dans la période de nébulosité. M. He)ferich aurait duÙ

~'éviter, car il n'ignore pas que-les étrangers habitant le pays sont

partout assujettis au paiement de presque tous les impôts (p. 118).

Comment! si vous posséder de la rente anglaise ou italienne, vous

payez de l'impôt a l'Angleterre ou à l'Italie, sans même habiter ces

pays!

Les mots « avec égalité » qui~dans.la définition, semblent alourdu

inutilement la phrase, ont une signification aux yeux de l'auteur,

bien que le lecteur ne puisse'pas la deviner. Avec égalité veut dire

Encore la Steuer est-elle un terme ptusYo~uc,p)u3gctt6ra), comprenfmt

l'impôt (Auflage)et la contribution (.4~~).
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d'après les mêmes principes. Mais quels sont ces principes? la répar-
tition doit-elle être proportionnelle à la fortune, ou faut-il l'établir

d'après un système progressif ? L'auteur nous montre deux écoles

en présence l'une est d'avis que l'on doit contribuer aux dépenses
de l'Etat à raison des services qu'on en obtient, elle aboutit à la pro-

portion l'autre veut qu'on verse au Trésor autant qu'on peut, c'est

la
progression. Vous n'auriez peut-être pas traduit Z,eM<MM~s/<~t~7:e!t

par autant qu'on peut s, vous auriez mis « selon ses facultés »,

mais vous auriez eu tort, car a selon ses facultés s est une expression

qui se rencontre fréquemment dans la législation française et tou-

jours dans le sens de la proportionnalité. Or, en ces matières, il'faut

respecter les nuances. M. Helferich est embarrassé, il sent que la pro-

gression est le mal et la proportion le bien, mais peut-on s'isoler de

ses camarades?, Voici donc comment il se tire d'affaire en Alle-

magne, dit-il à peu près, les savants sont pour l'impôt progressif,
mais dans les chambres législatives qui sont « l'expression de l'opi-
nion régnante H, c'est l'impôt proportionnel qui domine, et nous ne'

pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est parfait.
1 n'est pas inutile de dire qu'on présente aussi l'impôt propor-

tionnel comme la théorie de l'intérêt', et l'impot progressif comme

la théorie du sacrifice. Le sacrifice est une belle chose. quand il est

spontané, volontaire quand il est imposé, c'est de la tyrannie. Ou en-

core, le sacrifice est admissible lorsque tous les citoyens y sont éga-.
lement exposés; tout le'monde est soldat, tout le monde est exposé a

mourir pour la patrie, c'est le sort qui appelle les uns à accomplir le

sacrifice, tandis que les autres sont épargnés cela se comprend, et

personne ne soulève d'objection. De même pour la fortune, la justice
veut l'égalité du devoir 1.000 fr. de rente doivent 1 fr., 10.000 fr.

doivent 10 fr., 100.000 doivent 100 fr., si vous imposez aux'uns une

'Lan théorie de l'intérêt oest.toutà. à fait ]a même choscquecequi a été.

appelé un peu plus haut « contribuer !).raison des services qu'on obtient de

l'État '), seulement, c'est une manière dédaigneuse d'en parler. Autrefois, on

était bien moins passionné, la science n'employait pas des mots à effet; de-

puis que ces messieurs de la «politique sociale » sont survenus, on recherche

les expressions les plus violentes, car c'est autant au sentiment qn'& la raison

qu'on s'adresse. Par.conséquent, on insinue que les partisans de la propor-

tionnalité sont dominés par l'intérêt, t'egoïsme, tandis que les partisans de la

progression son.t gens de sacrifice. Or, te courant actuel étant socialiste.it il

coule à pleins bords, je demande qui est plus ego'iste~ celui qui nage

avec le courant, comme les économistes ~octaifscutf, ou celui qui lui résiste,

comme les économistes libéraux? Relativement a ta "théorie de l'intérêt

vous savez maintenant ce que parier veut dire.



ÉTAT ACTUEL DE L'ÉCONOMŒ POUTfQUE EN ALLEMAGNE. ~8~

plus forte proportion qu'aux autres, vousexercexunetyranruc. N'ou-
bliez pas que ]e premier principe de ta liberté politique est' les

citoyens consentent l'impôt, s'imposent eux-mêmes. Dans la pra-

tique, l'impôt est voté par les représentants d'un corps électoral ou

!es riches figurent'en infime minorité, la majorité décide donc des

impôts, et si elle institue la progression, c'est en ayant conscience

qu'elle ne supportera pas elle-même la charge exceptionnelle, que
cette charge grèvera uniquement la minorité. C'est comme si les

cultivateurs décrétaient les enfants nés à la campagne serviront

5 ans; ceux des villes de 5.000 à 1CO.OOOhabitants, 10 ans; ceux

des villes de plus de 100.000 habitants, 15 ans.

M. Helferich entre encore dans beaucoup de développements très

intéressants, d'ailleurs, sur la progression et la proportion mais

comme M. Wagner en parlera encore, je crois devoir m'arrêter.

M. Helferich est chargé des généralités, tandis que M. Wagner trai-

fera des contributions directes, oit nous aurons aussi l'impôt sur le

revenu.

VI.

Consultons encore M. Helferich sur ce qu'il faut entendre par

système financier, ou plus exactement, par système d'impôts (.S'<e:fer-

.sy~etK). Cette expression, on le comprend, ne s'applique pas simple-
ment à un 'ensemble d'impôts, mais a une combinaison rationnelle,
bien coordonnée dans ses parties. En effet, aucun pays ne possède
un vrai système d'impôts, un groupement de contributions qui ré-

ponde à toutes les exigences de la théorie, car les finances se sont

développées dans chaque État selon les nécessités du moment; less

impositions ont souvent été de simples expédients, et si, finalement,
les impôts produisent un revenu suffisant sans trop peser sur les

contribuables, ni trop pècher contre l'équité, on peut se tenir pour
satisfait. Quelles sont donc les conditions qu'un système d'impôt doit

remplir, pour répondre aux besoins de l'État et aux justes exigences
du contribuable ?

1. Le premier principe est celui de la justice. Mais comme, on

sait qu'elle est difficile à réaliser, on se'contente'd'une justice approxi-
mative.

2. Les frais de perception doivent être relativement bas. L'auteur

le prouve surabondamment, mais nous pouvons le croire sur parole.
3. Autant que possible, l'impôt ne doit pas donner lieu à des

fraudes. Il est inutile de reproduire les preuves présentées à l'ap-

pui, quand une proposition est aussi évidente par elle-même.

4. 11est préférable de recueillir les revenus au moyen d'un petit
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nombre d'impôts très productifs, qu'à l'aide de nombreuses taxes qui
le sont moins. Les frais de perception sont moindres et les entraves

au commerce et à l'industrie aussi.

5. Le système ne doit pas seulement satisfaire aux besoins actuels

de t'Ètat, mais ses produits doivent se développer naturellement

pour rester au niveau des besoins croissants, sans qu'on ait à élever

les taxes.

6. Le rendement des impôts doit être à peu près constant d'une

année à l'autre. Si les revenus varient beaucoup, il arrivera que,
'dans les bonnes années, on se chargera volontiers de dépenses qui

grèveront le budget d'une manière permanente, et que dans les mau-

vaises on sera plus disposé à emprunter, parce qu'on comptera sur

les excédents futurs pour opérer le remboursement.

7. 1) est bon d'avoir des impôts faciles à surélever et a réduire,
afin de pouvoir parer aux nécessités qui peuvent surgir (ce sont, il

jne semble, des impôts dangereux, cela).
8. Les impôts ne doivent pas gêner les affaires, et la perception

ne doit pas causer trop d'embarras aux contribuables.

9. On doit éviter les impôts qui iraient retomber sur d'autres que
ceux que l'on vise. Si, à une époque où le crédit est très demandé,
on impose les prêts avec l'intention d'atteindre le prêteur, on est sûr

de voir la charge répercutée; c'est le débiteur qui la portera.
10. Enfin, il faut éviter que la perception cause au contribuable

trop de trouble et d'ennui, par conséquent plus d'impôts indirects

que d'impôts directs, peu de déclarations, de contrôles, etc.

Vil.

Nous arrivons aux contributions directes, que M. Ad. Wagner s'est

chargé de traiter. La première chose à faire, c'est naturellement de

déterminer comment les contributions directes se distinguent des

contributions indirectes. Tous les pays font cette distinction; elle est

donc fondée sur la nature des choses; seulement ils ne sont pas tout

a fait d'accord sur le classement de tel ou tel impôt, car il eu est qui

paraissent avoir un double caractère, qui participent de qualités dif-

férentes et donnent ainsi lieu à discussion.

Ces différences doivent être attribuées à l'influence prépondérante
de la pratique administrative sur les classements, mais un peu aussi

aux incertitudes de la science. Si nous consultons les '7Y<M'<e.s,nous

relevons des définitions très différentes. Quelques-uns, par exemple,

Hau, et, après lui, M. Wagner, s'en tiennent surtout au mode de

perception. Les impôts directs sont perçus directement sur le contri-

buable, les impôts indirects sont avancés par des personnes qui. se
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remboursent sur 1e véritable contribuable, ces personnes sont les

intermédiaires de la perception. Cette définition, qui domine aussi en

France, laisse à désirer, car bien des impôts indirects sont perçus
directement sur le véritable contribuable, et certains impôts directs
ne le sont pas;-seulement, en France, la formule de la définition ren-
ferme les mots par rôles MomM)N<f!, qui manquent ailleurs, Or,
ces « rôles nominatifs )' sont un é)ément essentiel du caractère des

impôts directs, car ils supposent un repartement annuel. Un autre

économiste-financier, dont le T)-<M<e~M!M~o~est un livre classique,
.).-&. Hoffmann, définit, les impôts directs, ceux qui sont assis sur la

possession (la propriété, la fortune) et les impôts indirects, ceux qui
sont assis sur des ac<M (ou sur des faits). Cette définition prête à

discussion.– M. Schœffle veut que l'impôt direct soit destiné à

grever la « moyenne des facultés imposables )' (DMrc7~c/tK!«s~<eMcr-

/tfa/'<), et l'impôt indirect « l'élément individuel imposable (~as
Mte~M<~M!eM< .F/e~e~ ~er ~Be~Me~'MM~). M. Loi'enx de
Stein imagine trois sources de l'impôt le capital, le travail, l'indi-

vidu économique du capital dérive l'impôt direct; du travail, l'impôt

indirect; de l'individu, l'impôt sur le revenu. Il est inutile de dire que
cette classification est également discutable, mais pas tout à fait au-
tant que le lecteur pourra le croire, car l'impôt direct ne comprend
pas ici l'impôt sur le revenu (Voy. son 7Va!'<g'des /M'KMtCM,4° édi-

tion, t.1, p. 457).
En résumé, on s'en tient a la.première de ces définitions et consi-

dère comme impôts directs ceuxoù le contribuable nominal est aussi

le contribuable réel, où il reste chargé de ce qu'il a payé, sans pou-
voir passer le fardeau à un autre, du moins normalement, parce (me
telle est l'intention du législateur. Nousretrouverons encore les impôts
directs plus loin, où ils seront examinés aiun autre point de vue.

VH1.

M. Wagner divise les impôts directs en 1° impôts sur l'industrie,

l'acquisition, la production–te mot allemand /Me)'6 veut dire ces

trois choses à la fois (impôt sur ce que.l'on gagne) 2° impôt sur

la fortune; 3° impôt sur l'usage (la consommation, <?e~Mc7t) cette

dernière catégorie comprenant les impôts somptuaires, les droits de

succession et autres analogues. Je ne suis nullement convaincu que
M. Wagner ait amélioré la division reçue chez les économistes alle-

mands en impôts sur les produits, les rendements (les revenus), et

.impôts sur les.personnes (/e revenu) ce sont là idées ou concepts
dont il sera lui-même obligé de .se servir. H peut eu effet être né-

cessaire de distinguer l'impôt sur un revenu déterminé (impôt fon-
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cier, sur les maisons, l'industrie) de l'impôt sur l'ensemble du

revenu. Mais avant d'entrer dans des détails sur tes divers impôts

directs, nous devons voir quelle place M. Wagner donne à ces im-,

pots dans « un système financier. Il se prononce catégoriquement

contre l'introduction d'un impôt direct unique, par la raison que ce

ne serait pas le moyen de faire assez de recettes pour couvrir les

dépenses, ni celui de faire une juste répartition' des charges; les

deux buts essentiels en matière financière seraient donc manqués.

L'impossibilité de répartir 3 milliards entre les contribuables fran-

çais sous la forme d'un impôt unique sur le revenu, de façon que
chacun soit porté sur le rote des contributions pour le chiffre qui lui

incomberait selon Ia.just.ice abstraite, et l'impossibilité pour la grande

majorité des contribuables de payer les sommes ainsi inscrites en

regard de leurs noms, ces deux impossibilités tout a fait MM<er!e.s

n'ont pas besoin d'être démontrées. M. Wagner, qui est aussi radi-

cal que le puis radical de nos radicaux, mais qui selon 'toutes

les apparences*–est plus instruit, le proclame hautement. Et, re-

marquez-le, M. Wagner aimerait énormément introduire un impôt

progressif sur te revenu, et progressif à haute dose, et cela pour at-

teindre d'autres buts que l'administration des finances,- qui-ne de-

mande qu'à rempiir les caisses du Trésor, il voudrait se servir de

l'impôt pour faire du sociausme i sa manière. Une chose qui le

choque, c'est qu'il y ait des citoyens possédant plus de. x.

1.000 francs; j'ai oublié le chiffre exact; eh bien, l'impôt progressif
doit être combiné, selon le savant professeur de Berlin, de manière a

ramener les fortunes au taux que fixera ce nouveau Procuste. Or, ces

opinions, subversives de tout.ordre social et si hostiles au principe
de propriété, qu'il a soutenues a différentes reprises, ne l'empè-

chent pas de dire (p. 191) « que l'impôt .progressif sur le revenu

doit être rejeté, tant au point de vue de la politique financière

qu'aux points de vue des intérêts économiques, de la justice et des

possibilités de la pratique administrative ». C'est comme s'il disait

je le voudrais bien, mais c'est impossible.
Du reste, si M. Wagner se prononce 'contre un système où il n'y

aurait que des contributions directes, même plusieurs, il est aussi

contre un système qui ne comprendrait que des contributions.indi-

rectes. Pour que la matière imposable soit mieux exploitée, il faut

l'attaquer sous les formes les plus diverses. Je n'insiste pas on com-

Je no fais allusion fp)'H ceux qui oat prcseutu des propositions de loi en

fhvenrd'nnimpôtuuitjuesurtc revenu.
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prend que l'auteur entre dans de nombreux détails, souvent excel-

lents, maisils ne sont pas autrement nouveaux.

IX

Voici maintenant sa classification détaillée des contributions di-
rectes (p. 198)

.A. Impôts su)'tes produits (sur les rendements) y
1. Impôt foncier, y compris l'impôt sur les forêts.
'2- sur les maisons.

3. .sur la rente des capitaux (sur les intérêts de prêts).
4. industriel (eontrib. des patentes et redevance des

mines).
5. sur les traitements et salaires, ou impôts sur leurs

produits (ou encore impôt ~cc~~ sur le revenu):

H. Impôts personnels et sur le revenu:

1. Capitation ou impôt personnel pur égal pour tous).
2. Impôts par classe (de contribuables, C/<7.MC?M~eMe?')et impôt

général sur le revenu.

C. Impôt sur la fortune.

Ladifférence qu'il y a entre les rubriques A et B ci-dessus doit être

tout à fait claire, d'après les développements qui précèdent, mais le

rapport entre A et C ne peut pas être deviné. Voici donc le mot de

l'énigme A est égal à C. Quand on analyse C, on en dégage Al, A2,

A3, etc., c'est-à-dire l'impôt foncier, la patente, ete. Quand on-.né

distingue pas entre les éléments de A, on a C. Ainsi, A et C ne peu-
vent pas exister_simultanément, ce serait un double emploi. Mais les

législateurs sont malins, ils s'en tirent en combinant A et B, ou aussi

(moins souvent) B-et C. C'est quelque peu 6!.? :M!6~K, sans que le

double emploi soit toujours patent; A est le corps et B est l'âme, ou

aussi B est l'àme et C le corps, et si l'on procède ainsi par voie de

double emploi, c'est pour mieux saisir le contribuable, selon ses fa-

cultés; FEtata des besoins, le contribuable est assez récalcitrant, de
)à la lutté c'est plutôt au plus fin qu'auplus fort qu'on joue. –En

lisant lessubdivisions de A, et en s'arrêtant au n"3, on entrevoit.

qu'il n'est pas question ici d'impôt sur le capital dans le sens de celui

que feu M.Ménier s'était donné la mission dé prêcher. On avait'mêmc

cité les budgets de deux ou trois États allemands où l'on a pu lire

impôt sur le ea~)!<<r~-(Ca!<0!~<eM6r).'Maisilne s'agissait pas ici de

capitaux'morts, improductifs; mais des rentes, des intérêts'qu'it

produit: C'était un impôt sur les valeurs mobilières, comprenant gé-
néralement les prêts hypothécaires qu'on a voulu aussi imposer en

France, en 1872– la loi à été votée, mais on n'a pas pu l'appliquer,'
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car la charge se serait glissée de l'épaule du créancier sur l'épaule
du débiteur, ce qu'avec raison on ne voulait pas;– Aucun législa-
teur raisonnable, il faut l'espérer, ne permettra qu'on s'attaque à la

poule aux œufs d'or, le capital mangez les'œufs, mais nourrissez la

poule. 11faut que le capital soit entretenu et l'on ne peut prélever,

pour la consommation publique :ou privée, qu'une partie de ce qui a

été produit dans t'année et ce qui se reproduira l'année prochaine. Un

puits où l'eau ne se renouvelle pas est bientôt épuisé.

X.

Ce qui a pu faire songer à donner la préférence a l'impôt sur la

fortune (rubrique C, ci-dessus) contre l'impôt sur les produits (rubri-

que A), c'est qu'on échappe ainsi, dans une certaine mesure, à une

difficulté théorique, ce)te'd':établir l'égalité des taux. Car, qu'on paie

l'impôt sur le produit d'un champ, ou l'impôt sur le produit d'une

maison, ou sur le produit d'une industrie, ou sur le produit d'un ca-

pital-argent, il faut qu'a situation égale la charge soit la même. Je

doute fort que le législateur s'en soit suffisamment préoccupé; en
tout cas, le problème est d'une solution extrêmement difficile. La

solution serait des plus aisées, si chacun déclarait sincèrement le

montant de son révenu; mais, à de très rares exceptions près, tous

tes contribuables en dissimulent une partie, et le législateur, ou

t'administration, doit lutter de ruse avec eux pour tâcher de savoir la

vérité, lutte dans laquelle il est le plus souvent battu. On a donc ima-

giné l'impôt sur la fortune où l'on ne distinguerait pas entre les di-

verses sources de fortune, par conséquent, l'on n'aurait pas à se

préoccuper de l'égalité des taux en d'autres termes, on peut nager
dans l'approximatif et faire ce qu'on appelle vulgairement une cote

mal taillée.

En réalité, je ne sais s'il existe quelque part un « impôt sur la

fortune ainsi entendu; je l'ai beaucoup cherché.maisje.ne l'ai pas
encore trouvé. M. Wagner, sous prétexte qu'il ne lui reste plus de

place, ne lui consacre que quelques lignes. L'impôt dit « sur la for-

tune » n'est 'qu'une mauvaise manière de s'exprimer, c'est ~t<r7ë
?'eueMMqu'on veut ou qu'on devrait dire, seulement ce n'est pas sur

un revenu abstrait, dit .personnel, que l'impôt est assis alors, mais

sur un revenu concret, dit réel, c'est-à-dire sur les biens tangibles,
meubles et immeubles. Tout cela n'est qu'une affaire de mots. Si

vous parlez ~'&Y<~<eMe/-(impôt sur les produits), vous direz « impôt
foncier » tout court; si vous partez-ye~Kc~eK~~eMgr (impôt sur la

fortune), vous dites impôt sur le revenu foncier x, et si vous voulez
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imposer l'ensemble de la fortune, vous êtes pratiquement obligé de

<iétaii!er, d'analyser, de distinguer; }'~4~er<M~M!eM~du percepteur
contiendra autant de lignes que le contribuable aura de genres de

fortunes taxe des biens ruraux. tant; des maisons. tant;

–rentes de capitaux. tant; ensemble. tant.,

X[.

H faudra bien passer rapidement en revue les différents impots

directs, en commençant par ]a contribution foncière. Comment as-

seoir cet impôt? La loi française dit en établissant le produit net.

La loi, les décrets, ordonnances, arrêtés, expliquent même tout au

long ta manière de s'y prendre on constate le produit brut, calcule

les frais, défalquececi et cela. Mais il parait que ce procédé n'est pas

toujours suivi, car il est quelque peu difficile on se contente donc

de s'appuyer sur )a valeur vénale de la propriété. Or, c'est là un sys-
tème tout différent, il vaudrait même la peine de comparer en détail

les deux systèmes théoriquement et pratiquement. Appelons ici l'at-

tention sur un point spécial. C'est sur le produit net qu'on doit asseoir

l'impôt, mais quel est le produit'net d'un parc ou d'un jardin d'agré-
ment ? On l'ignore. La loi prescrit de procéder, en pareil cas, par

analogie et d'imposer le parc au taux des terres de première classe

du voisinage. Mais il y a, mêmeen dehors du domaine public, beau-

coup'de terrains qui ne rapportent rien, doit-on les exempter tout :)

fait?

La péréquation est une difficulté particulière à l'impôt foncier.

Quand on imposé 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières, que

vous ayez des actions ou obligations des chemins de fer, que vous

ayez du Suez, dé !a rente étrangère, du Crédit foncier ou de n'im-

porte'quelles valeurs, vous payez toujours 3 0/0, ni plus ni moins.

En est-il de même pour les champs, les prés, les vignes, les forêts?

ltn est-il de même surtout pour les terres du Pas-de-Calais et celles

du Doubs, des Ardennes, de la-Gironde, de l'Aisne, du Gard, de deux*x

départements quelconques ? On soutient à peu près partout queMOM,
seulement on abuse un peu de ce sujet de déclamation, personne ne

réclame sérieusement la péréquation »., les plus favorisés s'oppo-
seraient toujours a toute majoration de leur taxe, on ne met donc ce

mot en avant que pour ne pas avoir .l'air de mendier un dégrève-
ment. D'aucuns disent qu'en achetant le bien on a connu le montant

de l'impôt, qu'on l'a capitalisé et payé la propriété en conséquence;
c'est comme si l'on s'était déchargé de tout impôt. D'autres ques-
tions encore se rattachent à cet impôt: le cadastre, tes hypothèques,
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mais je ne trouve rien de nouveau dans ce qui nous est offert par le

77~M(~MC~.

L'impôt sur les maisons mérite de nous arrêter un moment, ne

serait-ce que pour insister sur. plusieurs distinctions importantes.

L'impôt sur les maisons est, mesuré par le loyer (ou la valeur loca-

tive). Supposons que le propriétaire tire 1.000 fr. net de sa maison

et que le taux de la contribution soit de 2 0/0, H aura à payer 20 fr.

par an. C'est un impôt sur un revenu foncier, acquitté par le pro-

priétaire de la mais il y a aussi l'impôt sur le loyer, qui est

une sorte d'impôt de consommation. C'est le locataire qui est chargé
de verser au Trésor ~n< par 100 fr. de logement, comme il verse

<<M~par 100 fr. de vin, de sucre, etc., qu'il consomme. Et'de

l'impôt sur les maisons et de l'impôt sur les loyers, il faut encore dis-

tinguer l'impôt mobilier, qui est simplement la mesure, ou lé crité-

rium adopté en France pour mesurer le revenu des contribuables:

l'impôt mobilier est un impôt sur lè revenu, on peut le dire mal

assis, mais on ne peut pascontester lefait, le législateur s'étant

expliqué clairement sur ce point.

XII.

L'impôt sur la rente'des capitaux n'est' pas,' comme on l'a cru, un

impôt sur le capital lui-même. Nous avons cette taxe sous la forme

d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Cet impôt, on l'a dé-

montré, est un double emploi, c'est pour ainsi dire un impôt sur les

associations, mais actuellement qu'on y est habitué, il serait oiseux

d'en signaler les défauts. J'aime mieux en faire ressortir le bon côté

aujourd'hui, car il répond à un ~eMc~'a~MMassez souvent formulé

par les publicistes. On a dit qu'il n'était pas juste d'imposer au même

taux les revenus provenant du travail (les honoraires d'un méde-

cin, etc.) et ceux.provenant delà fortune (revenus d'un fonds), le pre-
mier renfermant généralement un aléa, tandis queledernicrétaitsur
et permanent. Il y a un grain de vérité dans cette proposition, mais

Fimpôt sur les valeurs mobilières en tient compte. Voici un ban-

quier, il né fait des affaires qu'avec ses propres capitaux, il ne paye
donc que la patente et les autres taxes normales. A côté, il y une

société par actions qui n'est pas plus riche, elle payera .tout ce que

paye le banquier et en sus, environ 7 0/0 du capital (3 0/0 sur lé re-

venu, 1 0/0detimbre, environ 3 0/0 d'enregistrement). C'est .parce

que les actions travaillent toutes seules, leurs propriétaires peuvent,
en attendant, faire autre chose et gagner encore.

Dans la pratique, on se demande simplement, combien déplumes
on peut enlever il une poule sans.trop. la faire crier; en_théorie,on
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multiplie les questions, par exemple, on examine si les actions et

les obligations doivent être soumises au même taux; si, en impo-
sant les rentes des autres capitaux on ne doit pas distinguer les

deux éléments dont se compose l'M~ere~ la rétribution pour le

prêt du capital et l'assurance contre le risque, la rétribution doit

seule être imposée. L'assiette de l'impôt soulève encore d'autres

problèmes.
li en est de même de la contribution des patentes, qu'on désigne

en Allemagne sous le nom de Cetoef~eMer, impôt industriel, et

surtout de l'impôt sur le revenu, où le principe est indiscutable, tan-

dis que l'assiette, la répartitioii, le taux présentent de grandes dif-

ficultés. Pour ces impôts,~ce que le législateur recherchait surtout,
c'était de pouvoir fixer équitablement les cotes individuelles, sans

avoir besoin'de pénétrer trop avant dans les affaires du contribuable.

Or, il est ici un point sur lequel personne ne semble encore avoir

insisté. Parmi les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu,
il en est toute une catégorie qui se trouve dans une situation défavo-

rable par rapport aux autres, ce sont les fonctionnaires et employés.
Ils ne peuvent rien dissimuler de leurs traitements, tandis que a

plupart des autres atténuent le montant de leur revenu; il s'ensuit

que les premiers sont taxés a un taux relativement trop élevé. Il

serait juste d'en tenir compte en fixant les tarifs, ce qui pourrait
très bien' se faire en décidant que les cotes des fonctionnaires se-

raient réduites de telle ou telle fraction.

XHL

Nous revenons, avec M. Schall, aux contributions indirectes, dites

souvent impôts de consommation, surtout si l'on en distrait, pour en

faire une classe à part, les droits de timbre et d'enregistrement.
Dans le présent volume la séparation est faite, et M. Schall ne parle

que des taxes de consommation. Il se sert, avec quelques autres éco-

nomistes, de l'expression ~4.M/M~Mc~eMerK,ce qui est une faute

que l'on a le droit de qualifier très durement. Voici pourquoi. Les

économistes allemands ont à leur disposition le motCoKMWM~tfS)-,

qui est l'équivalent exact d'impôt de consommation et ne dit que
cela. Le mot ~.M/Mc~/eMe)-(impôt sur là dépense), au contraire,

peut sans doute s'employer pour impôt de consommation, mais si-

gnifie plutôt impôt sur le luxe, car il n'y a pas un seul Allemand,

M. Schall et les autres rédacteurs du volume compris, dans l'esprit'

duquel le mot ~.M/'<oo;M(~ne fait pas naitre la pensée d'une ~YM!<

dépense, voire même d'une dépense exagérée, de l'ostentation.

La science exige de là-précision, et il est singulier que des savants

4° sÉME,T. xxv. 15 /eM'M' 1884. 14lik
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qui inventent chaque jour de nouveaux termes techniques pour arri-

ver au superlatif de la précision, emploient « Aufwandsteuern

quand la langue leur onre « Consumsteuern n.

La première tâche que se donne M. Schall, c'est celle de réhabiH-

ter les impôts indirects (ou de consommation) et quoique j'appar-
tienne à la. secte abhorrée des libéraux, je lui donne raison. J'ai

plus d'une fois démontré la nécessité de ces impôts l'argument que
le « citoyen doit sentir le poids-des impôts, afin qu'il prêche l'éco-

nomie » ne m'a jamais paru bien sérieux. Un seul argument avancé

par les adversaires des contributions indirectes mérite d'être exa-

miné à fond, c'est celui de la non-proportionalité, et c'est peut-être
le seul sur lequel la discussion ne soit pas encore épuisée. Je ne

puis que l'efneurer ici en passant, indiquant quelques-uns des points
à considérer

1. Les contributions directes ne peuvent pas suffire pour couvrir

les besoins d'un État moderne, les impôts indirects lui sont indis-

pensables
2. Les gens peu aisés ou pauvres et cependant électeurs sous

le régime du suffrage universel–ne payeraient presque rien, ou rien

du tout, s'il n'y avait-que des impôts directs;
3. On ne doit pas apprécier un impôt à lui tout seul, il faut tou-

jours considérer l'ensemble des impôts à la fois. Il est absurde je
dis absurde de comparer les cotes de A et B rien que pour l'impôt
du sel, il faut opposer la totalité de la cote A à la totalité 'de la

cote H
4. On n'évite pas plus les injustices dans les contributions direc-

tes que dans les contributions indirectes, parce que les contribuables

ne se prêtent pas à l'assiette de l'impôt
5. La multiplicité des impôts donne quelque chance à la compen-

sation des injustices, ou à leur atténuation mutuelle;
6. Il est impossible de soutenir que le pauvre consomme autant

que le riche, comme s'il n'y avait pas de nombreuses consommations

de luxe.

Je passe quelques autres arguments pour revenir à M. Schall, qui
nous en fournira peut-être de son côté.

X!V.

Prenons la section, p. 292, où l'auteur traite des impôts de con-

sommation dans leurs rapports avec les principes de l'imposition. II

.V. pour plus ample expliciltionnotre Statistique de ~.Ff'MCf, t. p. 409,
2e'édit.(PM'is,GuiUaumiu).
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établit que tout mode d'Imposition peut être envisagé à différents

points de vue, et ces points de vue il lés distingue ainsi

1. Le principe financier qui veut que les contributions demandées

aux citoyens suffisent pour couvrir les dépenses de l'Etat et puis-
senttsuivrë l'accroissement de ses besoins;

2. Leprihcipe économique qui veut que les impôts ne surchar-

gent pas le contribuable, c'est-à-dire qu'ils soient conformes à ses

facultés;
3. Le principe delà justice, qui est celui de la bonne répartition;
4. Le principe administratif qui est contraire à l'arbitraire et tend

à simplifier et a faciliter les perceptions.
Les impôts de consommation, ajoute l'auteur, ont leurs avantages

et leurs inconvénients ;Usne peuvent pas complètement'remplacerles

impôts directs, mais ils ont leurs fonctions spéciales et deviennent

indispensables dès que les besoins de l'État dépassent un certain ni-

veau.

Passons rapidement en revue les quatre principes ci-dessus. `

XV.

Lep~Mc~e/~M~KC~r. Eh établissant .eu première ligne'le prin-

cipe que les impôts doivent .couvrir les dépenses, si d'autres voies

et moyens font'défaut, la science financière a fait un progrès mar-

qué. Ce principe doit donc être placé avant celui de la justice', car

il faut,'avant tout que l'État vivc. et tout le monde en comprend la

raison. L'avantage des impôts de consommation consiste à s'ac-

croître naturellement avec la population, sans qu'on ait besoin d'en

élever le taux à mesure que les besoins augmentent. Les droits de

timbre et d'enregistrement rendent souvent ce service d'une manière

tout aussi spontanée, tandis que l'impôt sur le revenu n'y parvient

que si l'on établit un système de déclaration obligatoire très sévère-

ment contrôlé et très désagréable (encore la pratiqué a-t-elle mon-

tré que le contrôle est souvent un vain mot).
En revanche l'auteur adresse aux impôts de consommation les re-

proches suivants: le produit en subit dé fortes oscillations; les hauts

et les bas sont très prononcés; aux époques de fort excédent ou

éprouve des tentations de dilapidation, tandis qu'aux époques ou

'En d'autres tenues, autrefoisou disaitvolontiers que la justice est'le pre-
mier principe en matière Suanciërc,maisce n'était ta qu'une.phrase aujour-
d'hui on élèveau rang d'un axiomethéoriquela pratique de tons)es temps et

de tous les lieux qui considère comme nécessitede sahtt public que les <!<

penses.doivent<e coMt)e<'M..
`
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chacun réduit ses dépenses, par conséquent où les revenus baissent,
l'État peut se trouver dans de sérieux .embarras. Du reste, M. Scliall

reconnaît que certains impôts indirects comme ceux sur le tabac et

les boissons ne varient guère.
'D'un autre côté (dans le cas où l'Etat aurait besoin d'accroître ses

revenus), l'effet d'une majoration des taxes indirectes est moins vite

sensible que lors d'une augmentation des impôts directs la consom-

mation se rétrécit souvent, au moins momentanément, et la spéculation

peut exercer, uneaction nuisible. J'ajouterai qu'une hausse ou baisse

naturelle des prix qui coïncide avec la modification de l'impôt peut
en renforcer ou atténuer l'effet. Toutefois, les inconvénients des conr

tributions indirectes ne peuvent jamais devenir un argument pour
les supprimer tout à, fait, ils peuvent tout au plus imposer à l'homme

d'Etat la nécessité de faire, un bon choix de matières imposables..

XVt.

Le~f:MC!peecoMOMM'fyMe.Ce principe consiste dans ~~opoy<o'M-
)M~e (Verha.ltnissmassigkeit) de l'impôt, qn'il ne faut pas confondre

avec son ef/s~e (Gleichmassigkeit). H est fâcheux que l'auteur se soit

servi d'expressions qui prêtent à l'équivoque, il les explique sans

doute, mais on devrait choisir des mots qui puissent se passer d'expli-
cation. Il veut dire que l'économie politique enseigne de proportionnel-
les charges fiscales:aux forces des contribuables, thèse qu'i) ne faut

pas confondre avec cette prescription de la justice, .que tous les ci-

toyens doivent être imposés selon l'égalité proportionnelle. L'Écono-

mique nous prescrit de ne pas écraser le contribuable, la Justice de

les imposer tous d'après le même principe, la première parle quan-

tité, le seconde qualité. Je crains bien que l'auteur n'ait un peu trop
enchevêtré ces deux idées l'une dans l'autre, maisjene suis pas

obligé de l'imiter j'espère les avoir nettement distinguées.
Là où la. confusion se produit le plus naturellement, c'est quand il

est question des facultés imposables du citoyen; Les facultés impo-

sables, c'est la bouteille à l'encre, vous n'y voyez pas clair, mais vous
en, tirez ce que vous voulez vous en tirez l'impôt proportionne]
et l'impôt progressif; vous en tirez l'impôt sur la fortune fixé à un

taux supérieur à l'impôt sur les revenus personnels vous en tirez

surtout des arguments pour tenir compte, dans la répartition de

l'impôt, de toutes les circonstances que vous voudrez. De cette façon,

dix contribuables, ayant chacun.20.000 francs de revenus, pourront
être rangés dans dix classes différentes l'un a des charges de famille,
l'autre n'en a pas celui-ci vit commodément de ses rentes, l'.autre

dirige une industrie chanceuse, etc. Toutes ces considérations,.l'au-
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teur lès réunit sous la rubrique de « subjectives », tandis que les

considérations « objectives » sont pour lui celles qui se rapportent a

)a situation économique de l'État. L'impôt doit suffire pour l'entre-

tenir, mais ne doit,pas causer l'appauvrissement de ses citoyens.

Pour a éviter cet écueil » (p. 296), voici ce qu'il faut faire il ne

faut pas seulement répartir la charge fiscale selon l'espace, c'est-à-

dire, de manière que toutes les classes de la population et toutes les

fortunes en supportent leur part; il faut encore la répartir selon le

temps, de manière que personne n'ait à porter à un moment donné

le poids entier de son fardeau, ée, poids se fractionnant et se renou-

velant au fur et à mesure que le revenu se reproduit. Car ce qui

appauvrit le contribuable, c'est que l'Etat lui demande dans un temps

déterminé plus qu'il n'a pu reproduire dans ce temps, défalcation

faite de ce: qu'il lui faut pour la satisfaction de ses propres besoins.

C'est une très élégante démonstration que M. Schall nous fait la. de

la .nécessité de composer un système financier d'impôts directs et

d'impôts indirects, démonstration dont je n'ai eu qu'à enlever un peu

de broussailles pour la rendre d'une clarté très suffisante. On com-

prend, en. effet, que les impôts directs sont comme répartis selon

l'espace et les impôts de consommation selon le temps, puisqu'on

consomme tout le long dej'année.
C'est ce payement successif de l'impôt qui rend les contributions

indirectes relativement si populaires, malgré les objections de

la théorie mais contre quel impôt ne peut-on pas soulever des

objections? L'auteur le montre en détail, mais il prêche des con-

vertis. Voyons plutôt ses desiderata concernant les impôts de con-

sommation

1. Ils doivent gêner le moins possible et s'appliquer de préfé-
rence aux consommations les plus répandues, et pour que la charge
se répartisse le plus également possible entre les contribuables, le

tarif des douanes doit toucher plutôt à beaucoup qu'à peu'd'articles.

(On sait que d'autres auteurs ont soutenu le contraire.)
2. Pour prévenir la fraude, les taxes ne doivent pas être trop

élevées. Il convient aussi qu'il y ait une'proportion raisonnable.entre

l'impôt et la valeur de la marchandise. (Il y a des exceptions à cette

dernière règle.)
3. Il faut que le contrôle soit facile, par exemple, qu'il y ait, pour

chaque perception, des raisons particulières (autres que l'impôt) pour
motiver la surveillance de l'autorité et qu'il s'applique surtout à

l'enregistrement, au timbre et aux droits analogues).
4. Rapprocher la perception de l'impôt du moment de la consom-

mation (système d'entrepôt, etc.).
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5. Empêcher sévèrement la fraude, en payant bien les préposés

chargés de la prévenir.

XYH.

Le ~M'~e~e </e ~~M.s'<<ee.Ce principe se .compose,de deux règles
ou prescriptions l'universalité et l'égalité (égalité proportionnelle,

Gleichmassigkeit).'
1. L'universalité, c'est l'obligation de tons les citoyens de contri-

buer aux dépenses de l'Etat « si ledit État n'est pas assez riche par
ses domaines ou par les gains qu'il fait sur ses monopoles, pour se

suffire à lui-mème ». J'ai parlé tout a l'heure de broussailles; ce qu'on
vient de lire en est un exemple. En effet; ce qui est placé ci-dessus

entre guitlemets était inutile 1° parce qu'on l'a déjà dit plusieurs
fois: 3" parce que cela va sans dire; 3° parce que tous les Etats

demandent des impôts; 4° parce que la suite du raisonnement n'en

est pas touchée. C'est un « postulat o que l'Etat ne doit demander

des impôts que lorsqn'it lui en faut. Les inutiles répétitions alour-

dissent laphrase et nuisent à la clarté en éparpillant f'attention du
lecteur.

Donc, le devoir de contribuer, est,universe). M ne viendra dans

t'idée de personne, de nos jours, de demander des privilèges pour la

noblesse et le clergé, mais on en demande pour les « gens à petit
revenu. Vous savex, tout temps, la force a primé te droit;

peu importe que la force.soit en haut ou en bas. H est vrai que le

droit a tpujours~sa revanche. M. Schall,a le mérite de défendre la

règle de l'universalité de l'obligation les petits revenus auront une

petite cote, les grands revenus une grande cote. 1I admet tout au.

ptus qu'on affranchisse un certain « minimum nécessaire à l'exis-

tence~, mais cette règle ne s'appliquerait qu'a l'impôt direct et nous

parlons impôts de consommation.

3. Les considérations générales dans lesquelles, l'auteur entre sur

te principe de l'égalité (proportionnelle) de la répartition fait penser

qu'il est partisan de l'impôt progressif, parce qu'il veut que la charge
soit ressentie également par tous les contribuables, leur cause une

égale souffrance. Par conséquent,. lorsqu'il arrive a parler des im-

pôts de consommation, qui est son véritable sujet, il est forcé de

signaler toutes les critiques .qu'ils soulèvent. Or, ce qu'on lui re-
«

proche souvent,c'est que chacun est libre de payer ou de ne pas payer

)'impôt(par exemple,sil'on s'abstientde fumer, onne paie pas l'impôt
sur le tabac), ou de le payer dans la mesure qu'il veut (de mettre

un ou deux morceaux de sucre dans son café), que ces impôts ne

grèvent toujours qu'un choix .d'objets ou de jouissances, ce qui est
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contraire à l'universalité, que le petit revenu est proportionnellement

plus chargé que ]e grand, surtout parce que l'impôt peut rarement

être gradué selon la qualité des objets de consommation enfin que
les familles nombreuses payent, à revenu égal, plus d'impôt, que les

petites. H mentionne aussi la nécessité, imposée .aux marchands, de

taire l'avance des taxes, mais presque à tort, tant on a fait d'ef-

forts par tes entrepôts, par l'exercice et même par le crédit

pour réduire ces avances.

C'est a réfuter ou à atténuer ces critiques que l'auteur doit main-

tenant s'appliquer. It établit d'abord, avec raison, qu'un seul impôt
ne peut pas produire l'effet désiré, qu'il faut l'action combinée d'un

ensemble de taxes pour réaliser l'universalité et l'égalité propor-

tionnelle, les uns étant indispensables comme le sel, les autres agréa-

bles, comme le tabac, l'eau-de-vie, le vin, la bière; le café, le sucre,
le thé.' L'auteur justifie ensuite d'une manière originale les taxes

modérées sur les objets de consommation indispensables. D'abord

ces taxes sont seules payées par tout le monde, voilà pour l'univer-

salité puis, on a tort de croire que l'impôt réduit ta consommation

des choses indispensables a la vie, ce sont les autres objets plus
ou moins de luxe dont la consommation pourra souffrir, ou plutôt,
c'est parce que vos moyens dépassent le minimum inférieur, que
'vous êtes en état de verser au trésor des contributions sous la forme

de droits sur le tabac, l'eau-de-vie, le café et le sucre, et vous en

verserez d'autant plus que vos facultés imposables seront plus grandes i
car ces matières peuvent être consommées en des quantités très

différentes. Prenons un exempte, pour rendre plus claire la pensée
de l'auteur, supposez que le sel soit l'objet indispensable choisi pour

que l'impôt aille atteindre tous les citoyens, même le plus pauvre,
cet étecteur aurait à payer 2, francs par an; s'il possède assez de reve-

nus pour se donner la jouissance de prendre du café et

quinzaine de francs viendront se joindre à ces 2 -francs et il en

payera 17; si avec cela il pratique le luxe de fumer son cigare en

dégustant un petit verre, sa part d'impôt pourra bien s'élever, selon

le cas, à 100 fr., et il n'aura' pas le droit de s'en plaindre.
Pour ne pas trop insister, disons que l'auteur reconnait que les

impôts indirects seuls ne peuvent pas constituer un système com-

plètement juste, mais qu'on a les contributions directes pour saisir

les grandes fortunes et rétablir la balance.

xvin.

Le p)'M!Ctpe~KMM~Yt< L'auteur dit, sous cette rubrique, des

choses fort sensées, mais qui n'ont pas le mérite de la nouveauté.
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On n'a guère besoin de conseiller à t'admimstration de rechercher

les moyens de faciliter les perceptions elle ne demande pas mieux.

Son but est de faire rentrer les fonds, le reste n'est qu'un procédé et

l'on préfère toujours le procédé le plus efficace et le plus com-

mode.

Passons la statistique, parce qu'il est facile de s'en procurer les

chiffres. L'auteur étudie ensuite et successivement chacune des ma-

tières imposables, sel, spiritueux, tabac et autres, les suit dans les

différents pays, compare les modes de perception si variés et les ap-

précie'; met en regard les raisons négatives et positives relatives à

chaque matière imposable, sans avoir recours à la moindre phrase,

à la moindre déclamation. C'est un utile travail, quoique l'auteur ne

soit pas absolument complet, du moins pour les pays non allemands.

J'aurais voulu donner à titre de spécimen ce que l'auteur dit du sel

(p. 320 et suivantes), il envisage la question froidement mais

décidément l'espace ne le permet pas.
Cette même raison défaut d'espace est aussi la seule qui

m'empêche d'analyser le chapitre réservé à M. de Riecke, fonction-

naire supérieur très distingué de l'administration des finances de

Wurtemberg, qui s'est réservé les douanes et le sucre indigène.
M. de Riecke a déjà fait antérieurement des travaux remarquables
sur la matière.

XIX.

On a distrait des impôts indirects le timbre, l'enregistrement et

quelques autres taxes, pour en faire une'c!asse à part. Leur sépara-
tion des impôts de consommation parait logique, mais je n'approuve

pas leur distraction de la catégorie-dés contributions indirectes. Mais

ne nous arrètons pas à ce détail, pour rappeler que M. de Parie:!

leur a donné le nom d'impôts sur les actes les Allemands, et spécia-
lement M. Schall car nous nous retrouvons en sa présence Ie~

appellent volontiers 1~7.;e/M'M)t~J?)'~e/M/'<M/eMe~K,impots sur les

mutations.et les successions. Ma traduction laisse à désirer, et cela

nullement parce que les successions sont des mutations, mais parce

que F~LeA)*veut dire beaucoup plus que mutation, ce mot a aussi le

sens de circulation, de relation commerciale, de moyen de commu-

nication, de rotations de toutes sortes la langue française n'a pas

l'équivalent de Fer/{e/M\.le maintiens que je dois traduire de préfé-
rence impôts sur les mutations, et mes arguments se trouvent en-

différents endroits, surtout pages 386 et 394 du livre. On pourra
trouver ces détails trop minutieux, mais ce serait une grave erreur.

Le Hto~.est une chaine; et de même que t'AUemand sera dominé par
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le sens multiple du mot Verkehr, le Français sera influencé par le

sens beaucoup plus étroit du mot mutation. Bien des traductions

sont inintelligibles parce que les traducteurs ne savaient pas faire

ou négligeaient de .faire ces distinctions. –.Du reste,, voici, im

passage pris dans les développements de la définition « Tandis que
les impôts sur la fortune (impôts directs), atteignent les biens qui

reposent-dans une main, les Yerkehrssteuern les saisissent au mo-

ment où ils changent de propriétaires, où ils circulent de main en

main. a

L'auteur s'efforce de distinguer les impôts de mutation des droits

rémunératoires (Gëbùhren) dont il a été question plus haut. Les lois

les confondent souvent dans la même énumération, mais on peut

les distinguer ainsi -si l'État taxe la mutation sans vous rendre en

même temps un service, sans vous accorder une faveur, c'est un im-

pôt le service y est-il, c'est un droit rémunératoire. Je ferai re-

marquer en passant que nostraités de-droit administratif présentent
volontiers l'enregistrement comme un service rendu, celui'de donner

une date certaine. Et c'est la en effet un service. Mais si le législa-
teur n'avait .voulu que rendre un service, il aurait établi unique-

ment des c&'o~ /M7<M,voila la vraie Gehùhr, un service coûte le

même prix pour chacun de ceux qui le demandent mais un f&'e~

~)'opor</OHKe~qui cependant procure aussi une date certaine, n'est

plus une (?<7/;r, mais un impôt qui vise uniquement notre fortune.

Après 1871, l'Etat avait besoin d'argent et la loi du 28 février 1872

a introduit les « droits fixes gradués a, qui sont des droits propor-
tionnels honteux, et qui font payer le riche un peu plus, parce qu'il
a de ~quoi. Du reste, M. Schall ne l'auge pas du tout les droits de

mutation parmi les droits rémunératoires (Gëbùhren), il les reven-

dique comme moyen de mettre les cotes individuelles en rapport

avec les facuttés imposables du contribuable en d'autres termes,

les citoyens A et B payent- chacun 2 fr. d'impôt sur le sel, mais B

est assez riche pour acheter une maison, il ajoutera, de ce chef,

1000 fr. a sa cote, et l'on aura A, 2 fr.; B, 1002 fr. Sans doute'les

droits de mutation sont un moyen d'atteindre j'allais dire, de sai-

sir –'la fortune, mais ce moyen a ses inconvénients, dont quelques-
uns sont graves, je n'en citerai, pour abréger, qu'un seul de ceux

que l'auteur énumëre l'impôt n'est pas seulement levé à l'occasion

d'un avantage, d'un gain, d'un bénénce réalisé par un citoyen, mais

aussi et tout autant, l'occasion.d'une perte, d'une vente forcée,

par suite de malheur et de ruine..

Du.mode de perception il y a encore bien des choses a dire ily:a
deux.modes principaux le payement direct à la éaisse et l'emploi du
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papier timbré. Le papier timbré est une mervei))e fiscale qu'it
faudrait inventer s'il n'existait pas. –Non seulement le contribuable

acquitte cet impôt presque sans le savoir et sans trop en être acca-

blé, mais M. Fisc n'a presque pas besoin de s'en occuper. Voilà un

impôt qui cause peu de frais et, une fois bien entré dans les mœurs,
pas de vexations du tout. H marche tout seul, automatiquement,
même en secret. Je ne conteste pas qu'on puisse tout exagérer, mais
ce défaut n'est pas celui de l'instrument.

Passons la )égis)ation et la statistique, ainsi que ce qui est dit des
différents impôts qui entrent dans cette catégorie. J'aurais plus d'une
réserve à faire relativement aux droits de succession, je ne puis pas
m'habituera )a pensée que c'est.un avantage pour l'épouse et pour
!'enfant de perdre le mari ou le père, mais j'approuve cordialement
M. Schall lorsqu'il démontre que l'État, s'il croit devoir taxer les mu-
tations par suite de décès, le fait selon un principe fiscal bien ou mal
entendu (pour rendre plus proportionnelle la répartition des impôts),.
mais jamais pour se faire payer une faveur. M est absurde de dire

que l'Etat crée le droit d'héritage et qu'il peutic supprimer. On éroi-
rait que ceux qui soutiennent cette proposition baroque considèrent
l'Etat comme un personnage qui descend de la lune, qui n'a rien de
commun avec les hommes et leur impose les lois qui lui plaisent. En

réahté, le législateur n'a 'pas d'autre mission et d'autre pouvoir que
de formuler en prescriptions les usages que les citoyens qui l'ont élu
veulent établir, dans leur intérêt, bien sûr, mais aussi conformément
a leur nature, et il est dans la nature de l'homme de vouloir, que ses
enfants ou ses proches héritent, et celui qui entreprendrait sérieuse-
ment de lutter contre le droit de succession se convaincrait bientôt
de son impuissance.

XX.

Dans le chapitre suivant, M. Wagner traite les questions hLKlgé-
taires, le crédit pubtic, la dette et t'amortissement. H y a ici naturel-
!ement beaucoup de choses connues, mais il y aurait intérêt à discuter

plusieurs des opinions de l'auteur. Ainsi, relativement n l'amortisse-

ment, auquel il n'est pas favorable, parce que chaque franc qu'on
paye au créancier, il faut le demander, par l'impôt, au débiteur, de
sorte qu'il n'y a là qu'un déplacement à l'intérieur, un transport
d'une « économie individuelle o (une poche) dans une autre. Sans

Dansla tcrmiuoiog'iede M.A().Wagner «ccouomieindividueUcMest; pres-
que synonyme d'.indiviJu,ou p]utot do me~et~e,cemot pris dans le sens

)argc que lui donne la statistique. Un individuvivantseul y compte pour un

ménage '<.tout commeHnefamine.
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doute, mais tous les impôts sont dans ce cas. Vous payez sous diffé-

rentes formes 100 ou 1,000 francs d'impôts, et cet argent l'État le

répartira entre ses fonctionnaires et ses fournisseurs selon 'es besoins

du service. De votre poche l'argent aura passé par un petit dé-

tour dans les leurs. Pour l'amortissement, il y a encore un autre

point de vue que celui de M. Wagner, celui du crédit public, et il ne

serait peut-être pas difficile de montrer que l'amortissement estabso-

hnnent indispensable, car vous n'avez finalement que le choix entre

l'amortissement et la banqueroute. En l'absence d'amortissement, la

banqueroute est purement et simplement une affaire du temps vingt

ans, cinquante ans, cent ans, deux siècles, cela dépend. En voulez-

vous la preuve en deux mots? Dans tous les pays, les dettes non

amOJ'ties augmentent constamnlent, il faut donc augmenter lesamorties augmentent constamment, il faut donc augmenter les

impôts pour en payer les intérêts. Peut-on le faire indéfiniment?

Vienne une guerre ou une crise extraordinaire, il y a un krach (en

français craquement) qu'on ne peut plus raccommoder. Mais oui, il

faut imposer pour amortir. Faisons remarquer cependant que
M. Wagner .approuve M. Léon Say d'avoir créé le 3 0/0 amortissable.

Le volume consacre encore un certain nombre de pages à la théo-

rie administrative, où nous aurions plus d une chose à glaner, mais

l'article est déjà trop long pour aborder ce terrain. Je ne crois pas
avoir à résumer mon jugement sur le livre; on a pu s'apercevoir

que si j'ai eu beaucoup àlouer, je n'ai pas eu peu à critiquer. Comme

œuvre collective, le-volume laisse plus à désirer que de raison, les
collaborateurs n'ont pas été assez disciplinés, ou peut-être M. Schœn-

berg n'a-t-il pas été assez sévère, mais ce ne sont là que de petits

défauts, le plus grand est peut-être celui-ci le plus grand nombre

des auteurs n'ont fait que résumer pour. cet ouvrage les doctrines

qu'ils ont exposées plus complètement dans leurs propres livres. La

seule connaissance nouvelle que j'ai faite dans le tome II du FaKc~-

7'MC/tdé M. G. Schœnberg, c'est celle de M. le conseiller des finan-

ces Schall auquel je ne puis faire que des compliments, en lui disant.

à l'oreille qu'il s'élèverait encore, plus haut, s'il pouvait se dégager
tout à fait de l'influence de deux auteurs auxquels il montre plus de

-déférence qu'il n'est nécessaire.. II saura bien de qui je veux parler.

MAURICEBLOCK.
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..LA MISÈRE A LONDRES

Z~ ~MM~O~ f/M /<9~/e~ f~M ~~M~~C 6~ ~M/C~'O~

~~MC'.

Londres a la réputation de renfermer la plus épouvantable misère

qu'on puisse rêver. Elle mérite cette réputation. Une misère inouïe

secachedaus desquelles, dansdes culs-de-sac on l'on ne pénètre pas
d'ordinaire. On passe a côté d'eue dans les excursions officieuses

qu'on fait sous l'escorte d'un inspecteur des garnis dans les quartiers
de l'Est. Les gens de bonne foi qui ont cherche l'horrible à Commer-

ciat Road, a Saint-Gcorge in the East, qui ont été entraînes par l'a-

mour du pittoresque dans une de ces tournées, avouent franchement

qu'i)s ont été déçus. Les salles de bals clandestines, les cabarets, les

garnis a six sous la nuit, le bouge du fumeur d'opium, les maisons

mal famées; le pont des suicides, ne font pas une impression très

forte. Vous n'en éprouvez une bien saisissante que dans'le Casual

1~)'~ de Saint-George in thé Ëast, asile de nuit où l'on est reçu
une fois en un mois, à condition d'un travail à accomplir le lende-

main..La vous avez la sensation fie la misère dans toute son.horreur

La maison est. propre et bien tenue, mais la collection de haillons,
les souliers et les chapeaux des malheureux dormant dans les dor-

toirs, forment une série de documents dont on garde le souvenir

pendant longtemps. Rien de plus Indeux, de plus sale, de plus gro-

tesque que les loques pendues a.! muret qu'on va exposer à la vapeur
du soufre pourles désinfecter. Vous avez la le résumé, laquintcs-
cence des horreurs de Londres, dont la vue vous échappe habitueKe-

Voir les rapports de)a commissiond'enquête par)emcntairc ettesdc'posi-
tions des témoins. Select committee on Artizaus' and Lnbourct's' Hwc]-

)n]gs,)8S1-I882. A~t~ee~/t <'e)t(~'y,n.oût188!?,juin, novembre, décembre
1S~3,j!mYicf1S84,contenant, des- a.rtic)csJe sir Richard Cross, lord Shaf-

tcsbut'y, missOctaviaHill et d'un simple ouvrier, M. Gtaizier. -iV~toHt~

7!e~etM,novembre )S~3.Lord SaUsbm'yArtisnus' aud Labourers' DwcUings''
.Fof)n~/n<i/RfoetH,octobre1883.Ro.dtCtt<f;'o~)Yf))tme.'<iOM~t)!~o/t~~ poo)'17or~tigiLtlyRevietv,f)et(jl)rpIS83..Radieul P)-og)-~(e?2i)ieitousiizgof the Poo~-
t)t <0tt;;t~(auouyfne),décembre 1833.Labourers and Artisaus' ])we)!iugs,par
ChamberlainALP. CoK(empO)'a;'y.Reut'etf, décembre 1883, deux articics.

.HtMe)'-c)'o/'OMtcastLo)Mlo~,brochure pubuec d'abord sans nom d'auteur,
du rev. Mearncs. –77o:o the poor~n' par G. Sims, avec60 dessins, etc. n
faut ajoutera cette liste de publications récentes la QMa<e)' 7?et;tttt;du
1-1janvier 1884.
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ment. Vous entrevoyez des misères sans nom que votre guide ne

vous a pas montrées. Vous aurex rencontré dans la rue des mendiants

hâves, déguenillés, des vendeuses de fleurs ou d'allumettes, enve-

loppées dans un châle frangé par l'usure; dans lé'milieu triste où ils

vous apparaissent, sous un ciel gris, dans une atmosphère épaisse,

chargée de fumée, sur un pavé noir, glissant, l'image vous aura

frappé. Ce ne sont cependant que des impressions isolées; vous 'n'a-

vez pas regardé en face, dans son cadre à elle, la misère qui se cache

à deux pas de rues commerçantes et prospères ou qui occupe des

quartiers tout entiers. Cette misère est connue par ouï-dire, par tra-

dition; excepte les gens qui sont obligés d'être en contact avec elle

et les personnes charitables, on ne s'aventure .pas volontiers au

milieu d'elle. Tous les quarts de siècle, l'attention est violem-
ment tournée de ce côté, tantôt par un écrivain célèbre comme

Charles Dickens décrivant les abominations du ÏP'o/'A/tOtMëde Whi-

t.echapel, tantôt par une agitation politique ou sociale en faveur des

classes indigentes, négligées d'habitude. On se rappelle alors tout

d'un coup que Londres abrite à la fois des richesses infimes et des.

pauvretés insondables. Les problèmes du paupérisme sont mis ~a

l'ordre du jour. La presse quotidienne, les revues, s'en.'emparent,
la question du logement est discutée sous toutes ses faces. Les par-
tis politiques ne laissent pas échapper une matière qu'on peut ex-

ploiter habilement et qui peut servir d'amorce pour gagner les sym-

pathies populaires.
C'est ce qui arrive en ce moment en Angleterre une fois de plus.

Philanthropie et politique réunies ont provoqué un mouvement d'o-

pinion comme nos voisins savent en faire. Un ensemble de circons-

tances a préparé le terrain. Les questions sociales ont acquis une

importance toute nouvelle et tout inattendue depuis l'avènement du

cabinet actuel les radicaux qui en-font partie sont décidés à pro-
fiter de leur situation pourlancerle pays dans la voie des réformes du

plutôt même des transformations. M. Chamberlain entend porter des

coups'à l'organisation delà propriété.foncièreaussibieu qu'àla Cham-
bre des Lords, s'il le peut. Ce qu'on a fait en Irlande, la.révolution

agraire qu'y a déterminée M. Gladstone, pourquoi ne pas la répéter

de l'autre côté du canal de Saint-Georges? En tête du programme

'figure l'extension du suffrage, c'est vrai, mais c'est un moyen, une

arme de guerre..Une fois le nombre des électeurs appartenant aux

classes moins aisées augmenté, on pourra marcher de l'avant. Il s'a-

git de s'assurer d'avance la clientèle des classes pauvres, et c'est

pour cela que la question du logement, de l'école gratuite, etc., oc-

cupe .une place proéminente sur le catalogue des mesures politiques.
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Les conservateurs qui veulent revenir au pouvoir et qui éprouvent
le besoin de défendre leur position contre les assauts de la démocra-

tie, ne sont pas d'humeur à laisser aux radicaux le bénéfice de cette

attitude humanitaire; ils prétendent résoudre aussi bien qu'eux les

questions qui intéressent la grande masse. Leur programme poli-

tique comporte la rubrique « logement du pauvre » tout comme celui

de leurs adversaires.

Au-dessous des partis politiques, l'Angleterre est agitée par les

.théories socialistes qui y gagnent rapidement du terrain. L'accueil

fait à M. George, l'auteur de fro~/reM aK~ Poverty en est une preu-
ve il y a d'autres symptômes encore.

On comprend que, dans ces conditions, il ait fallu peu de'choses

pour animer un débat sur la question du logement du pauvre, et que
ce débat ait appelé l'intervention de M. Chamberlain et de lord Sa-

tisbury~ comme coryphées politiques, de Lord Shaftesbury, de

miss Octavia Hill, comme philanthropes, d'ouvriers eux-mêmes,

Lord Salisbury, représentant les intérêts des grands propriétaires ter-

riens, demande tout d'abord une enquête nouveUe sur la situation des loge-
nients d'ouvriers. Demander une enquête, c'est toujours la première chose

qui se fait en pareil cas. Ensuite, comme l'existence de logements insalubres

est un accident, qu'elle a été amenée par une série de circonstances qui jus-
tifient l'intervention de l'État dans une certaine mesure, il veut qu'on déve-

loppe le système des subventions aux frais du trésor et qu'on charge tes cu-

rateurs du legs Peabody d'attributions plus étendues. Enfin, il propose qu'à

l'exemple de certains grands industriels, les principales administrations de
t'Ëtat construisent des logements bon marche pour.leurs employés.

Les conservateurs anglais, comme on le voit, sont engagés sur la pente du
socialisme d'État. La proposition de lord Salisbury, relative au logement des

emptoyes de l'État, a été démolie par M. Chamberlain, qui est descendu
dans l'arène après lui.

AI.Chamberlain est, comme on sait, l'adversaire détermine du régime de la

propriété territoriale, telle qu'eite existe en Angleterre. ti se place doue à ce

point de vue particulier dans la question du logement des pauvres. Si leur

togementest si abominable, )a faute en est au propriétaire. C'est sur ce)ui-ci
et non sur le contribuable que doivent retomber les frais qu'cntrainera la
mise en meiUenr état. M. Chamberlain propose une série de mesures dra-

èoniennes, afin d'atteindre le propriétaire. H oublie seulement qu'en Angle-
terre la propriété est chose fort compliquée; )e propriétaire du terrain l'a
loué pour un long terme à quoiqu'un qui l'a sous-toue, et c'est le troisième
ou quatrième intermédiaire qui est propriétaire de la maison en mauvaii,
état. -Avecses mesures si sévères, M. Chamberlain arrivera a. faire renchérir
le prix des foyers. Qu'importe? pourvu que le propriétaire du sol pâtisse
aussi
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sans compter sir Richard Cross et d'autres administrateurs éminents.

Il y a quatre mois que la question est agitée d'une manière conti-

nue en Angleterre. Tout le mécanisme extra-parlementaire a été mis

en mouvement articles de journaux, de revues, meetings, comité

central formé à Mansionlïouse, etc.

il.

La condition misérable des logements occupés par les ouvriers et

les pauvres, l'encombrement qui yrëgne avec son cortègede maladies

physiques et morales, avec son accompagnement de crimes et de

vices, les dangers permanents qui en résultent, qui menacent la santé

et l'ordre publics, ont été de nouveau mis ~en pleine lumière par
cette discussion. Deux brochures à sensation, l'une de M. Sims,

«C*OHM/!eM<les pauvres vivent », l'autre du rév. Mearnes, «Z*~er cry

o/'OM<c<M<Z<M?<7o)t», ont soulevé l'opinion publique. Elles dévoilaient

les horreurs de Londres dans toute leur profondeur. Les maux sur

lesquelsM; Sims et le rév. Mearnes ont attiré l'attention sont anciens

on les a décrits à mainte reprise depuis quarante ans on s'est efforcé

d'y porter remède à l'aide de mesures législatives, de règlements de

salubrité et avec le secours de la charité, -des progrès ont été ac-

complis, mais il n'a pas été possible de transformer lés logements
des ouvriers et des pauvres en chambres propres et confortables,

surtout il n'a pas été possible d'augmenter les ressources, les salaires

des malheureux dans une proportion suffisante ni par des moyens
artificiels.

Le nœud de la difficulté, c'est la pauvreté même de ceux, qui
vivent entassés dans des bouges infects, ignorants ou peu soucieux

des exigences de l'hygiène, de la pudeur et de la décence. Cette pau-

vreté peut être le fait' des circonstances, ou provenir de mauvaises

habitudes, de l'intempérance, de la paresse. Cela n'y fait rien.

Revenons à la misère dépeinte par MM.Sims et Mearnes.,On la

retrouve a Paris aussi navrante, aussi abjecte, aussi malsaine les

études du docteur Du Mesnil et de M. d'Haussonville nous ont mon-

tré des tableaux exactement pareils à ceux qu'on découvre à Londres.

Dans les deux capitales, il existe des lots de maisons dans un état de

saleté et d'insalubrité qui défie toute description. Londres l'emporte

peut-être en horreur, le climat y est plus triste, les mœurs plus bru-

tales.

Des ruelles, des cours, des impasses étroites où les maisons se

touchent presque d'un côté de la rue à l'autre; l'air n'y pénètre

pas en quelque sorte. Les maisons sont petites, assez basses; il s'en
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dégage une atmosphère méphitique, une odeur de moisi et d'humi-

dité,.qui saisit à la gorge. Les ordures sont entassées devant les

maisons, sur les escaliers à moitié pourris; qu'il fasse sec on qu'il

pleuve, le sol est toujours boueux. Les chambres sont peu élevées,
la saleté des générations successives s'étend en couches épaisses du

plafond au parquet, elle suinte le long des murs, jamais un coup
de balai n'a été donné. Ce qu'on décore du nom de fenêtre est bou-

ché avec des haillons ou couvert de planches, pour empêcher le veut

et la pluie d'entrer. L'ameublement est en rapport avec le reste,
des débris de chaises, une table à trois pieds, les restes branlants d'un

lit, plus souvent de vieux paniers ou des caisses retournées,
des loques et de la saleté.

Chaque chambre abrite une famille, souvent même deux. Dans une

cave, un inspecteur de salubrité a trouvé le père, la mère, quatre
enfants et trois porcs. Dans une autre pièce, un prêtre voit uu

homme malade de la petite vérole, sa femme qui vient d'accoucher

pour la huitième fois, les enfants courant à demi-nus. Ici, sept per-
sonnes vivent dans une cuisine souterraine, le cadavre d'un petit
enfant au milieu d'elles. Ailleurs, une veuve et,trois enfants, le ca-

davre d'un quatrième git là depuis treize jours. Voici uue pauvre
veuve qui occupe le seul lit delà chambre et qui loue le plancher a

un couple moyennant 3 francs.

Inutile d.'insister ni de citer d'autres exemples. Pèle-mêle dans ces

bouges, vivent des voleurs, des assassins, des filles et d'honnêtes

ouvriers avec leurs familles. La moralité et la décence sont incon-

nues, peu de gens sont mariés personne ne s'en soucie l'union

libre triomphe, le relâchement des mœurs est si grand, que rien

n'est respecté; l'inceste et pire encore y sont péché mignon. Dans

une rue de 35 maisons, 32 sont des lupanars, dans une autre,
43 maisons sont habitées par 428 filles perdues, dont beaucoup n'ont

pas plus de 12 ans. C'est une population de'souteneurs et de vaga-
bonds, comme celle qui infeste certains districts de Paris.

La misère et le crime sont activés par la quantité de cabarets dans

le quartier d'Euston Road, il y a un débit de boisson sur 100 per-

sonnes, hommes, femmes et enfants. Autour d'Orange Street, on

compte 100 gin-palaces. Quelques-uns occupent le bas de la maison

ou l'entrée de l'impasse, si bien qu'il faut à tout prix les traverser.

La pauvreté de ceux qui essaient de gagner leur vie honnêtement

dépasse toute mesure. Un enfant de sept ans peut facilement apprend
dre à voler pour 10 shillings par semaines, mais que gagne-t-il à

fabriquer des boites d'allumettes, qu'on lui paie 2 1/2 pence la

grosse; avant de gagner autant qu'un petit voleur, il doit faire
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-50. grosses d'allumettes par semâmes, -ou 1.296 par jour, ce qui.
<st impossible.. Des femmes qui consent, des pantalons reçoivent

21/2 pences par paire et doivent fournir le ni à quoi peuvent-elles
arriver? au.maximum, à 1 shilling :pàr jour, et la journée sera de
17 heures. Des couseuses de chemises reçoivent.3 pence par dou-
zaine, etc.

'.Ceux qui sont friands de'détails~navrants peuvent .se .régaler dans
le livre de M. Sims. Il y a de quoi en être ecceuré bien.vite.

IH'

1
Ces descriptions-ont toutes pour objet de rendre plus pressante

<a solution du'problème «Comment amétiorer les logements des,ou-
vriers et des'pauvres? » II est admis que la condition actuelle en est

déplorable au point de vuede la santé, non seulement de ceux quiles

habitent, mais de la-ville entière, parce que. ces logements insalubres
sont des foyers d'épidémies; la. misère qu'on y endure fait des:ou

vriers et des pauvres une proie facile pour les propagateurs d'idées

subversives c'est le danger social; à-côté du danger physique.
La question du logementdupauvre.est l'une des plus compliquées

et L'une des plus difficiles à résoudre. Etie forme une branche de la

question sociale tout entière, à l'égal de la nourriture et du vêtement.

Les mêmes règles et les mêmesprincipes s'appliquent à cet ensemble

'de problèmes.
Le rôle de l'État est clairement indiqué il a le devoir d'empêcher

-la vente d'aliments insalubres et de faire.la guerre aux logements

malsains; sa mission est avant tout une mission d'hygiène et de po-
:'lice.On ne saurait lui demander, de fournir soit des logements, soit
des aliments' gratuitement ou au-dessous du prix courant aux gens

'valides en étatde gagner leur vie, sous peine de commettre une

injustice vis-à-vis de .ceux'qui lie participent pas à ces faveurs et

sous peine de démoraliser les~ctasses indigentes. Ces aliments ou ces

habitations àmeiUeur marché entrainent une perte'pour, lEtat, qui
est obligé de-recouru'à l'impôt pour y faire face. Gette augmentation

d'impôt retombe sur toute la nation elle pèse le plus lourdement sur

les pauvres.
Les subventions de l'Etat ont,_en outre, un inconvénient;, elles, dé-

couragent l'initiative .privée, l'industrie des particuliers.Si l'Etat

construit ou fait construire des maisons dont le loyer est.plus bas

que ne le comportent les circonstances, il entrave la construction des

maisons et obtient un résultat opposé à celui qu'il espérait.

L'insalubrité provient de l'entassement prodigieux d'êtres hu-

mains dans des pièces qui .ne .sont pas faites pour contenir un ~-i

4e SÉRIE,T. xxv. 15 février 1884.
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grand nombre de personnes, de la négligence absolue des règles
sanitaires, de la sateté accumulée. Des maisons et des quartiers en-

tiers sont devenus des foyers permanents de contagion: Les causes

de cet entassement sont la pauvreté extrême des habitants, qui ne

leur permet pas de chercher (Les. logementsplus salubres, plus vastes

et plus chers, et qui empèche un grand nombre de s'éloigner de

l'endroit où ils gagnent leur existence; l'augmentation de po-

pulation due aux naissances d'abord, puis à l'immigration constante

d'ouvriers attirés des campagnes ou des villes de province vers la

capitale, .et enfin à la démolition de quartiers habités par les ou-

vriers, et qui ont disparu pour faire place à des mes'nouvelles, à des

gares, à des entrepôts, on qui ont été déblayés par raison de salu-

brité.

Contre la pauvreté extrême, il n'y a pas de remède; le paupérisme
est inguérissable. Contre les mauvaises habitudes des habitants sous

le rapport de .la propreté, il faut s'armer de patience l'usage' de
l'eau et du balai finira peut-être par devenir plus commun et plus

fréquent. C'est une éducation à faire.

A l'aide .dune surveillance active et énergique, onpeut s'opposer
a ['existence de logements insalubres, forcer les propriétaires à tenir

leurs immeubles dans le meilleur, état possible.
Des résultats, satisfaisants ont été obtenus dans une certaine me-

sure par la construction de maisons modèles, de cités ouvrières. La

portion la plus aisée des ouvriers, celle qui a des salaires réguliers,
a pu s'y loger en partie, et'par conséquent c'est autant de personnes

de moins pour faire concurrence aux autres.

L'exécution des règlements de salubrité, entrainant au besoin la

démolition de maisons isolées ou d'ilôts entiers, est la première partie

du problème; La seconde, c.'est de savoir comment et ou loger les

ouvriers, de quelle manière leur donner des logements plus vastes.

.11y a divers systèmes en présence lés cités ouvrières en ville, où.

1 on gagné de la place en hauteur, en construisant a cinq ou six

étages,les maisons'dans les faubourgs pour une ou plusieurs fa-

milles, à condition qu'il y ait des moyens de communication écono-

miques.'C'est l'affaire de l'industrie privée, des entreprises philan-

thropiques, de l'association des ouvriers eux-mêmes, de fournir de

meilleurs logements. Si lès immeubles affectés a l'habitation des

classes pauvres rapportent un bon revenu, on est sur d'en voir le

nombre s'accroître.

'V..

"Voici près de quarante ans que fe Parlement anglais .s'occupe de
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la question du logement. Une série de lois, souvent modifiées et

amendées, prouve que les hommes d'État en ont reconnu toute la

difficulté. On peut distinguer et diviser ces lois en plusieurs groupes

tes unes ont pour objet d'introduire des règlements de salubrité;

permettant aux autorités locales de combattre la MMM<ïKcedes loge-
ments malsains, d'autres ont servi à. exproprier'des maisons ou des

ilôts entiers, qui compromettaient la santé publique et qui étaient

vraiment inhabitables, -d'autres enfin sont venues en aide à des

entreprises charitables, qui avaient pour objet la construction de

logements d'ouvriers,en leur procurant des capitaux à un taux avan-

'tageux;ces institutions ont du accepter certaines conditions de

construction et de surveillance. Le Parlement a rendu l'application
des lois qu'il a faites difficile, parce qu'il s'est -inspiré des considé-

rations humanitaires. Il a imposé l'obligation a la municipalité de

Londres par exemple (Metropontan Board of Works) de consacrer le

terrain déblayé à l'édification de logements d'ouvriers, pour un

nombre égal à celui qui avait été déplacé par la démolition. Cette

obligation a entraîné une perte considérable pour les contribuables,

–ita fallu, acheter cher des maisons insalubres,qui rapportaient gros
a leurs propriétaires, et quand il s'est agi de revendre, la nécessité'

de construire des logements exclusivement d'ouvriers a déprécié le

terrain. Le metropolitan Board ol'.Works a subi à cause de cela une

perte de 1.200.000 liv. sterl., ou 30 millions de francs il a déblayé
41 ares environ, déplacé 23.000 personnes demeurant dans 8.988

chambres. 11a été reconstruit des logements pour'12.008 personnes,

d'autres sont en train,–on pourrait bâtir pour encore 14.300 person-
nes. Le terrain est revenu à 240 liv. ster.(6,000 franc) par famille de

cinq. Sir Richard. Cross, ministre de l'intérieur dans le cabinet

Disraeli Beaconsfield, était l'auteur dé cette législation, qui a per-
mis défaire disparaitre de gros pâtés de maisons inhabitables,–

la clause relative à la réédification de logements d'ouvriers a été

reconnue trop coûteuse, et, depuis 1882 elle a été modifiée d'une

manière sensible'.

On n'est plus obligé de réinstaller toute la population déplacée,–

un quartpu une moitié suffit..Grâce a cela, on peut tirerprofitd'une

partie du. terrain. On est même autorise à s'en défaire' entièrement,.

à condition qu'on en abandonne un autre équivalent dans le voisi-

Ona surtout posé des régiesfixesafin Je réduire à un minimuml'indem-

nité aux propriétaires d'immeublescondamnésà disparaitre notammentuue.

.maison trop. mauvaisepour être,réparée doit être estimée commeropreseu-.

tant un terrain nu.avec'tant. de briques et de matériaux de construction.
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nage. Lss villes de provinée moins .vastes .que.Londres ont. depuis

un certain temps appliqué la loi avec cet accommodement;' elles ont

pu déplacer les habitants.des taudis et les transférer dans des dis-

tricts moins coûteux. Cela a été l'obstacle le plus sérieux, a'Londres,

aune guerre en grand contre les logements insalubres.

Le Parlement avait voulu éviter les trop. brusques déplacements

d'un nombre considérable de pauvres, .qui auraient afflué vers les

quartiers où demeurent leurs égaux; l'entassement y serait devenu

plus-énorme encore. Cela a toujours été le cas, a la suite des grands

travaux d'embellissement ou d'assainissement; les démolitions sur

une vaste échelle ont partout cet effet. Si tePar!cmcnt avait espéré,

en exigeant la reconstruction de logements d'ouvriers au même en-

droit., que les anciens habitants y reviendraient, il s'est trompe .les

anciens, chassés.du. nid, se sont dispersés aux quatre coins, de ta

ville; c'est.bien rare si un ou deux retournent. Dans le même or-

dre 'd'idées,, on-ne. pouvait attaquer plus de quinze maisons à la

fois, a.moins d'avoir, préparé aiucurs des logements pour les ha-

bitants. C'était. là une cause de lenteur, quand il importe de mar-

cher vite. A Glasgow,, la municipalité, afin de venir en aide aux

ouvriers chassés de chez eux, -a établi des garnis provisoires,

Sir..Richard.Cross, conseille de faire lamème'chosc à Londres.

..Nous serions entrâmes trop loin, si nous voulions exposer en dé-

tail la législation, anglaise sur cette question. Elle est considérable,

avons-nous dit, et si les autorités locales n'avaient pas été arrêtées

par des difficultés'financières, par une; certaine mollesse, une cer-

taine inertie, on aurait obtenu des résultats bien autrement impor-

tants que ceux auxquels on.est arrivé. On a accusé les ~e.s~'<Mde

Londres de complicité maintien des abus, c'est ce que pré-

tendent les adversaires du.'régime actuel d'administration métropo-

litaine. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs des municipalités étaient fort

étendus, bien qu'entravés dans l'exécution par un certain nombre de

formalités'.Sous là.pression du mpuvementd'opinion,Ie président du

Le soin de signaler les logements insalubres est dévolu aux inspecteurs'

<~ nuisances, agissant sous)a direct)dn des officiers de salubrité. Or; le nom-

bre de ces inspecteurs est hors de proportion avec la besogne multiple' dont

)c Parlement les a charges. Prenez, par exemple, ~'</McAap< il y a là

5.000 maisons, occupées chacune par plusieurs locataires de la classe ouvrière

et indigente, qu'il serait nécessaire de visiter souvent. Les deux inspecteurs

du district sont insuffisants. En s'y consacrant exclusivement, c'est à peine s'ils

pourraient visiter chaque maison une fois tous les trois mois. Les lois; sont

excoXëntes en théorie; dans l'application, comme elles ne. s'exécutent .pas

f
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Local governmént Board, sir Chartes Dilke, s'est décidé à user de

ses droits de contrôle; il adressé diverses circulaires fort énergi-

ques auxautorités locales, leur rappelant leurs devoirs et les mettant

en mesure de les exécuter.

1° Les ~c~ /br ~e ?-<MMO~o/ MMM~Mce~(1855, 1866, 18'!4)' Im-

posent aux autorités'Iôcàles le soin de faire soit elles-mêmessoit par

leurs fonctionnaires, 'des inspections de leur district, afin de s'assu-

rer quelles nuisances doivent disparaître.. Le terme « nuisance »

comprend tout immeuble dans un état' dangereux à la santé,' tout

'cabinet d'aisances, tuyau, etc., tellement mal entretenu qu'itmét en

péril la salubrité commune, toute maison ou partie de maison si

~encombrée; qu'il en résulte des dangers pour les habitants. Si, après

avis, aucune mesure n'a été prise par les personnes qui en sont

responsables, il est du devoir des autorités de commencerun procès

devant des~M~ce~ (juges de paix). Ceux-ci ont le pouvoir de re-

quérir les susdites personnes de faire le nécessaire, afin de suppri-

mer la HMM~Kce.S'ils pensent qu'elle se répétera, ils peuvent donner

des instructions pour l'empêcher, et le cas échéant ordonner la fer-

meture de la maison. A défaut d'obéissance, l'autorité locale a même

te droit de faire les réparations aux frais des personnes responsa-

bles. Dans le cas où la maison, déclarée insalubre, est habitée par~

plus d'une famille et qu'il y ait encombrement, celui qui permis

l'encombrement est exposé à une amende de 2 liv. sterl., et court )c

.risque de voir fermer la maison. En vertu du Sanitary Act de 1866,

les <eKeMt6H<AoMM.?,maisons louées à plus d'une famille, sont pla-

'cécs sous une législation très stricte. Les autorités locales sont ap-

pelées à formuler un règlement qui leur est applicable. Les maisons

doivent être.enregistrées, le nombre des habitants fixé par l'autorité

sanitaire, les pièces, couloirs, etc., tenus en bon état. La contraveh-

'tion est punie de 2 liv. sterl. d~amende. C'est l'extension de la légis-

lation sur les garnis aux maisons particulières on s'y était décidé

afin de mieux protéger les pauvres. La loi n'a malheureusement ja-

mais été appliquée avec rigueur ni exactitude.

2" Les ~?-<Ma)MZ)!t;'eH:K~Acts, 18G8à 1882, connus sous le nom

de 7'orre?M'~lc~, ont pourobjet primordial la réparation ou ladémo-

lition de maisons insalubres ils permettent aussi de supprimer des

bâtiments o~<rMC<eM~,c'est-à-dire ceux qui enlëventl'airet )cjouraà

-toutes seules, l'etat-major de fonctionnaires n'est pas assez nombreux pour

forcer les intéresses a.se conformer aux règlements; il faudrait une trentaine

~'inspecteurs: ce) oûtet'aitpIuschcrauxcontribuaMcs.
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d'autres maisons, empêchent la ventilation. Les autorités municipa-
les agissent sur l'avis de ]cur officier de salubrité et de leur archi-

tecte; elles enjoignent au propriétaire de faire les travaux nécessai-

res, à défaut de quoi elles les font exécuter d'office à ses frais. Le

propriétaire de tout logement condamné peut toutefois obliger les

autoritésjt acheter le logement en question; en cas de désaccord, il

y arbitrage une fois maîtresses du terrain, les autorités locales

peuvent en disposer pour y construire des logements d'ouvriers;
dans la métropole, elles peuvent s'en servir en vue de l'élargisse-
ment des rues et ruelles. Les dépenses doivent être couvertes par des

taxes locales.

3" Les ~4r~M)M' 6;K~Z~~otM'e; Z)!ce/&')! jKi~'of<MHeK<~4c<
1875 à 1882. Les lois de Sir Richard Cross, dont nous avons parlé

plus haut, visent d'autres habitations que celles dont s'occupent les

lois Torrens. Celles-ci s'attaquent à des maisons isolées, tandis que
les autres ont en vue de larges surfaces couvertes de maisons si en-

combrées, qu'il en résulte un danger moral et physique. Comme la

propriété de ces endroits est divisée entre un certain nombre de pro-

priétaires, aucun d'eux n'a lc pouvoir de faire les changements néces-

saires. La loi de 1875 a fait un devoir aux autorités locales de démo-

!ir ces îlots insalubres et de pourvoir, en même temps, au logement
des populations ouvrièresdépIacées.Les projctsdoivcnt rccevoiri'ap-

probation du ~yoMMmeHKM~local et être confirmés par un ordre [tu

Parlement. Le projet doit comprendre la reconstruction de logements

pour un nombre d'ouvriers égal à celui qui est délogé. Les travaux

sont conduits par les autorités locales avec pouvoir d'expropriation.
Si dans. les cinq ans, l'autorité locale n'a pu réussir, .l'autorité supé-
rieure peut prendre la direction du projet et l'achever. Quand l'au-

torité locale a construit les maisons, elle doit les vendre dans l'es-

pace de dix ans. Les dépenses sont supportées par les taxes tocalcs.
Des emprunts pour l'exécution des travaux peuvent être faits aux

eo)MHM'.M<Mr<M< ~-c<.? pM<r ~<~<M< pM~~c~ à 3 1/2 0/0 pour
trente ans, 3 3/4 pour quarante ans. La loi concerne toutes les vi)-

les de plus de 25.000 habitants. Elle n'a produit que des effets fort

lents, comme nous l'avons expliqué déjà.
A"Les MoM~'K~ classes /o<~M~//<otM(M~.c~, 1851, 1866, 1867.

Cette série de lois, dont la première est due à lord Shaftesbury et n'a

été d'ailleurs appliquée qu'une fois, a pour objet d'encourager les

municipalités et les paroisses dans les villes de plus de 10.000 âmes
à construire des garnis et à les meubler avec des fonds avancés par
les commissaires des prêts pour travaux publics. Le remboursement.
de l'emprunt devait être fait au moyen des ressources de la com-
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mune ou delà paroisse et .au.))esoin par un impôt. Cette loi est res-

tée lettre morte'

Nous avons à nous occuper des entreprises'particulières, qui ont

été faites en vue d'améliorer le logement de l'ouvrier parla construc-

tion de maisons modèles, ordinairementsons forme de citcsouvrieres.

Le Paiement leur est venu en aide'a diverses reprises; notam-
ment en 1851, en 1855, en -t866. I) a autorisé les'avances pour qua-
rante ans par les commissaires de prêts pour travaux puMics,' jus-

qu'à concurrence de la moitié de .la valeur des maisons.. De nom-

breuses sociétés ont pronté de cette loi, pour coustrnire des sortes de

cités ouvrières, mais le total des prêts n'a pas dépassé le chiffre de

11'miHions de francs depuis vingtans.
w

Jusqu'à, l'introduction de l'~t~san.f ;M'~ Z<~oM'< .Zhpe~MM/.v
-Aei!.sde 1875, beaucoup avait été. tenté, par des efforts particuliers,
en vue d'améliorer tes logements des c)asses pauvres, Vmgt-
buit associations au moins s'étaient formées & Londres dans ce des-

sein, et elles avaient fourni des habitations meilleures à 32.435 per-

sonnes, en dépensant trente millions de francs. Le loyer était de

2,50 à 3,50 pour une chambre par semaine, de 3,75 a 4,25 pour

deux chambres, de 5,50 a. 8 fr.'pour trois. Le revenu réalisé sur.le

capital dépensé a variéde2à6 1/4 0/01'an.
Les treize blocs de bâtiments érigés par la jMe<r<~M//<<m~l.<oc;'&-

~b~ ont coûté eu moyenne'1.025 francs par habitant, prix d'a-

chat dn terrain compris. Cette entreprise dont M..Charles Gatliff est

lé directeur est la plus ancienne. EHe remonte a 1841. Elle donne

a loger en 4.244 chambres à 5.651 personnes; elle a dépensé
217.212)iv. sterl. Une autre est celle du « Strand Buildings Com-

pany M,fondée en vertu d'un .acte spécial du Parlement en 1855. Le

capital en est de 5.000 liv'.ster)., dont 1.000 .ont. été souscrits par

ladyBurdett-Contts'. Le dividende distribué aux actionnaires est de

5 0/0: La propriété, située Hagle. Court Strand, loge 200 personnes,

principalement des ouvriers d'imprimerie.
La cité de Londres a dépensé 105.000 liv. sterl: a'ériger des'lo-

gements pour 1.591 personnes dans Farringdon Road et près de

Holhornyiaduct.

L'une des plus intéressantes à étudier est ceHc de sir Sidney

Waterlow, the j~.pro~e~'TKf'a~ Z)<ce~Mi~'CoM~)<7M?/auto-
risée par un acte du Parlement en 1863. Le capital versé s'élève à

M. Hoare propose a des personnes charjtabtus Je construire <)cs ~aruis et

'f)e.)cs faire cxpjoitcrpardcs gens de cônfia.uco." Chaque lit s'ytouerait en-

virou 2fr. 50 par semaine. Financièrement ce serait une hon!)0 affaire.
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462.500 ]iv. ster!. Les.prèts reçus des~pM~c Mor~&VM CoH~K~-

~MK~e~ s'élèvent à 327.000 liv. sterl. Elle paye 5 0/0 de dividëndeà

ses actionnaires, possède une réserve considérable (52.000 iiv. steri.~)..

La mortalité dans les immeubles de )a compagnie'est de 15,37-par

1.000, dans le reste de Londres, elle est de 21,4 par 1.000. -Eue.

possède 29 immeubles contenant 4.144chambres, administre, en ou-

tre, un certain nombre' de maisons appartenant à des.particuhers,:

elle a en tout20mi)!e personnes sous son contrée.

L'entreprise la plus eonsidcrabte dans ce genre il Londres résutte

des dons et legs de 500.000 )iv. sterl. (12 1/2 miUions de' francs) faits

par.le phnanthropé américain Peabody'. 'Les curateurs de cette fon-

dation charitable, créée sous les auspices du Parlement, et dans des

conditions spéciales, ont dépensé jusqu'ici en terrains et construc-

tions ptus de 25 millions de francs.

Citons encore la Victoria 7)!<;c~M~ ~t~ocM~b~, sous le patron-

nage de la Reine. Elle a édifiétroisbtocs àquatre étages aBattersea,

d'autres a Kings' Cross et contrôle 3.400 personnes. Le résultat

financier laisse à.désirer.

Comme nous t'avons dit, ics logements dans les cités ouvrières,

créées par les associations du genre-de celles-là, sont occupés par

t'éhte des ouvriers, par de petits employés de commerce. Bien

qu'on les ait construits d'une manière plus stllubre, av'ec des con-

forts inconnus, cette catégorie d'habitations a été longtemps peu

populaire parmi la. masse. II s~était étabti.de véritabtes préjugée

contre elles on prétendait que la liberté individuelle y était gênée

Les curateurs du PKt&oc~/ Do~nh'o~ fund, lord Derby, le ministre des

Etats-Unis, sir Stauord~orthcote,sirCurtis,M.'Lampsou,'M. J.-S. Morgan,

viennent de publier leur rapport annuel pour'1883.

En 1883,)c revenu net en loyers et inturët a été le 25.252'liv. st. Les som.

mes données, pfu'M. Peabody ont'Éte 150.000 )iv. st. en 1862, 100.000 en 1866',

100.000 en I86S, et 150.000 en'18'73. Total, EOO.OOOUv.st. auxqucncs il faut

ajouter 329.863 liv. st. (rcntand interest); ce qui porte le fond a 829.863 )iv:st~

Il' a été en outre emprunte 390.000 )iv: st. aux Pub)ic Works Loan Commis-

sioncrs auxquels estdû361.333 Iiv.st.Le capital totalestdonc 1.191.196hv.st

En 1883, les curateurs ont dépense,en tcrra.ins et constructions 119.382 L s.,

ce qui met le total des dépenses à 1.089.883. Us ont ouvert 33 blocs de cons-

tructions, H.Withocross Street, avec 1.8~8.ch:mi])res toutes occupées a présent.

Ils ont fourni aux ouvriers 9.693 chambres, sans compter les chambres de

bains, blanchisseries. Ces chambres sont occupées pari8.009personnes/'Le

gain moyen du chef de~famiUe. était par semaine '23 shiijings; Ic.)oyer

moyen par chambre 2 s. 1.1/4 d. Parmi )cs~)ocataires, 463 sont'portefaix,

2~7 couturières, 267 yo~M-co)M<o6/ 201 voiturièrs.
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par certains règlements. On leur reprochait leur aspect de caserne.

GependanteDessonttoujours pleines.

Signalons une œuvre spéciale dans le même ordre d'idées, c'est.

cèlle de miss Octavia~liH, qui, depuis dix-sept ans, travaille à amé-

liorer les logements des ouvriers. Miss Octavia Hill ne procède pas

par' de grandes démolitions et de grandes reconstructions. Son

champ d'activité est plus modeste, les résultats qu'elle obtient

excellents, en ce qu'elle agit directement sur la classe la plus pàu-*

vre, la plus difficile à atteindre. Miss Octavia Hill achète des mai-

sous dans les plus mauvais quartiers, les répare de son mieux,:ne.

rebàtissant qu'à la dernière extrémité. Elle introduit des améuora-

tions hygiéniques. Comme elle est en communication personnelte
avec ses locataires, peu à peu elle fait leur éducation. A force d'éco-

nomie et de bonne administration, elle arrive à faire rendre plus
de 40/0au capital engagé.

A côté de miss OctaviaHill, il y a d'autres personnes qui travaillent

danslamémedirection.

Nous avons indiqué ce qui s'est fait à l'intérieur de la ville. N'a-

t-on rien tenté pour amener l'ouvrier à se loger dans les faubourgs,
hors de Ja métropole'? Les. philanthropes n'ont pas, encore essayé

quelque'chose de considérable de ce côté. Ils ont abandonné lé ter-

rain aux entrepreneurs qui construisent par spéculation; et qui, se'

trouvant hors dé la juridiction du Metropolitan Board of Works;

construisent le meilleur marché possible, avec de mauvais'.maté-

riaux.sansse soucier de l'hygiène. Les'cottages suburbains sont

aussi insalubres que les logements en''vil)e. L'entassement n'y est

pas moindre.

Malgré les facilités qui leur sont accordées de par la loi sur cer-

taines lignes de chemins de fer, les ouvriers de Londres n'aiment

pas à aller s'installer hors de la ville. Sur le Great EasternUaiIway,
ils ont droit à des trains spéciaux matin et soir à un prix extrê-

mement réduit 10 centimes pour 15 kilomètres aller et retour;
eh bien, c'est à peine si sept à huit mille ouvriers en profitent.

Le métier spécial de beaucoup d'entre eux, les heures de travai),

-l'emploi des enfants,Ié maintien du foyer domestique, l'économie de

vivre en famille, le bon marché de la nourriture grâce au voisinage
des grands marchés du soir les retiennent en ville.. Les portefaix
des docks sont obligés de vivre tout près c'est entre quatre et cinq!
heures du matin que l'embauchage se fait pour la journée; il est.

donc impossible d'habiter loin et de profiter des trains àprix.réduits.

Les'tailleurs;etc: qui gagnent leur painàtravailter pourles grandes
maisons du West End ne- peuvent's'éloigner non plus, leur genre
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d'occupation les force à aller et venir plusieurs fois par jour; les
femmes qui cousent des sacs ou font d'autres travaux grossiers
doivent vivre près de ceux qui leur donnent de la besogne. Voici

une considération sentimentale si vous voulez: l'ouvrier qui quitte
sa chambre à quatre heures et demie du matin pour prendre te
train et aller a Londres, à son chantier ou à son atelier, revient

tard le soir, il retourne fatigue il ne'voit jamais sa famille, excepté
le dimanche. Les occasions de dépenses le long de la route, lors-

qu'il attend son train, la nécessite de. prendre ses repas chez le

traiteur font une brèche dans son budget insignifiant. Bien des ou-

vriers ont essayé de vivre hors'de leur rayon habituel et, après quel-

ques mois, ils ont préféré rentrer dans leurs tanières.

Cette solution, qui consiste à transporter les classes indigentes il

la circonférence, afin de déblayer le centre, est applicable~en pro-

v!nce; elle est d'une exécution bien plus pénible à Londres. En théo-

rie, le terrain à bon marché, le grand air, paraissent des arguments

irrésistibles, si on les accompagne de billets de chemin de fer à prix
réduits. En pratique, il en est un peu autrement. Nous avons indiqué
les objections des ouvriers à émigrer, les compagnies de chemins

de fer en ont (!'autres a un penny, il y. a de la perte. Les ouvriers

sont bruyants, sales il faut non seulement ([es trains spéciaux, mais

encore des wagons spéciaux, on leur. réserve les plus détahrés. Lors-

qu'une colonie d'outre eux s'établit,dans un endroit, c'est fini; 1:'

classe moyenne aisée fuit devant eux..

On se propose d'étendre la'juridiction duMe&-opo~<M.Bo<M-~ o/'
Wbr/M sur les constructions suburbaines, de façon à empêcher les

constructions insalubres et l'encombrement. En outre le ministre des

finances et le parlement veulent pousser les compagnies de chemins

de fer dans la voie des trains à prix réduits, en leur accordant à cette

condition une réduction sur l'impôt des voyageurs.
-Dans cette question des logements d'ouvriers on se heurte achaquc

instant contre des difficultés. Nous avons indiqué quelques-unes
d'entre elles–ceues qui proviennent des conditions spéciales à):)

distribution du travail ou qui sont la conséquence de l'inertie des

autorités locales. 11en est d'autres enfin qui sont le fait du caractère

même des classes indigentes. Ces malheureux sont le produit des

générations antérieures, qui ont végété dans la pauvreté, dans laa

promiscuité, dans la saleté la plus horrible. Donnez leur des loge-
ments propres et salubres, au hout de quelques semaines, vous

ne reconnaîtrez plus le logement..L'usage de l'eau et du balai est

lent à s'apprendre, d'autant plus que la quantité d'eau, mise à la

disposition des habitants dans ces parages est peu considérable. La
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qualité de l'eau qui croupit 'dans des tonneaux infects n'est pas en-

c'ourageante. L'habitant de ces. taudis a le génie inné delà destruc:-

tion pour le seul plaisir de mal faire, il brise et casse ce qu'il peut.

Les règlements de police, les mesures législatives n'ont' pas de

prise sur ces misérables, qui n'ont pas la moindre notion d'hygiène,

qui ont à peine l'idée de pudeur et de décence. Il s'agit donc de faire

lentement leur éducation, de transformer leurs habitudes. L'influence

de l'instruction obligatoire se fait déjà sentir dans une certaine me-

sure; les générations qui grandissent en ce moment auront passé

par l'école et elles seront plus maniables, plus souples que leurs

parents..

L'exemple de maisons-modelés comme celles du legs Peabody,
l'action de personnes philanthropiques, comme miss Octavia Ifill ou

)'honorablemiss'Maud Stanley, ne peuvent manquer de produire des

effets bienfaisants.

1)faut surtout encourager ceux d'entre les ouvriers qui peuvent
mettre quelque chose de côté à le faire, à profiter de l'institution

excellente des ~M!'MM!~societies, caisses d'épargne avec une desti-

nation particulière, celle de procurer des maisons à leurs membres.

Les building societies prospèrent d'ailleurs, elles comptènt plus
de 800.000 adhérents dans le Royaume Uni.

De cet ensemble d'efforts persévérants, il sortira forcément duii

bien, à condition que chacun reste dans la sphère où il peut être'

utile et qu'on ne demande pas, à l'État de résoudre ]a question so-

ciale. Son intervention, venant mal à propos, démoralise etpaupérise.

ARTHURRAFFALOYICH..
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REVUECRITIQUEDESPUBLICATIONSECONOMIQUES
EN -LANGUE FRANÇAISE

SOMMAIRE 7?eoMed?~DeM.B Afondf~. La poUtique actuelle et ]a politique co-

toniate. Le radicaUsme. La morale. des conventions de l'Etat.et des compa-.

gnics de chemins de fer.' La capitalisation et son inf)uencc sur t'ench6ris-

.scmeht de'Javie. -Le Corr~'pond~Mi. Alcool, morphine et travail manne).

Les Anglais au Soudan. JVoM~eite i?e):tte. Parlement et Tonquin. Mprati-'

sation des prisonniers. Le deve]oppcment de Paris. L'État et le gouverne-

meut eu Chine.'Les Français en Orient. JïeeMe &)-!fanM!'$'t<< Les chemins

de fer d'intérêt loca). L'Angleterre en J88I. Tïe~Me Mtt'Mf. La reforme des

tarifs des péages. –ReuMe politique et !t«erct!'t'f. La guerre avec la

Chine. La démocratie et sesperifs. La <'e/b~n:e sociale. Les'abus de

l'enseignement du droit. L'école des' voyages.–7!~t:Me du mMMf~nott

social. La viriçutturc. Les imprimeries nationales et municipales.

La Critique philosophique, La sociologie d'Herbert. Spencer. La er!-

</<ie )'e!t~g! La' thco!ogie de )'avcnir. Journal d'A~teMe. La Mfo'o~

bicidie. Les logements insalubres. J!e~ue6'Md-anM)!'canMe. Hemedeau

paupérisme. -Journal da /a Société de ~<HtM<Me. Les grandes fortunes

en Angleterre. La fortune de la France. La popu)atiou. Journal d'ag7-i-

CMtttft't; Ft'ait~Mf. Le ~Ayft.sme. Utinte des haras. Le régime financier,

économique ct'agricoie delà France.– Jctf! tle ~WcM~to'e. Le cré-

dit agricoie. Les irrigations en Ita)ie.–L'association pomoiogiquo de

)'0uest. Etat de rAigeric et expose de la situation générale. Projet

d'impôt foncier. Etudes sur l'aménagement des eaux eu A)gcrie. La coloni-

sation agricole en Algérie. Quelques mots sur les réformes nécessaires eu

Algérie, parte baron Bcaufranchct.–L'économie politique à l'école, par

Auguste Burdcau.– La responsabilité des patrons, par les
chambres,

de

commerce de Nantes et d'Avignon. Le commerce extérieur et les consuls,

par Pierre Pagnon. Les ports dc]a Seine-Inférieure, par FcrnandHobbe.

Congrès des. caisses d'épargne de France,

M. Gabriel Charmes emploie une cinquantaine de pages de la ~e-

vue ~M jDetfa.Afo)ic~~ (! octobre) à parler de la po/:<t<f actuelle

et ~!7t(a~b.Mde ~Mrope, et une quarantaine dans la mcme revue

(1"' novembre) à traiter de /<'(po~Me coloniale. L'auteur ne trouve

pas hrillante la situation extérieure de la France. « 11 est c)alr que
les trois grandes périodes de notre action au dehors, depuis deux

siècles, ont fait descendre peu à peu la France durangprivitcgic

qu'eHc occupait dans le monde. La dernière de toutes, celle qui s'est

déroulée sous le second empire, l'a laissée couverte de blessures tel-

fement vives, tellement profondes, que peut-être ne se fermeront
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elles jamais, x- J'aurais été bien .étonne si,tc_sëcond empu'e n'était
venu à point pour arrondir la période et remplir le rôle de bouc

émissaire. Depuis quinze ans bientôt que le second empire a disparu,
on ne-voit pourtant pas que rien aille mieux que devant, M. Charmes
est le premier à en convenir. Ce n'est donc pas plus aux gouvernants

qu'aux gouvernés qu'il faut s'en prendre.
M. Charmes voudrait .«..nn.gouvernement inspirant confiance, un

gouvernement, dont on n'eut pas a redouter .les faiblesses ridicules,
un gouvernement sur.la durée duquel on put compter, un gouverne-r
ment avec lequel les relations fussent aisées, sures et ininterrom-

pues '). Tous ces voeux sont faciles à formuler, on pourrait même eu

ajouter bien d'autres, et M.,Charmes a été modéré en se bornant a

quatre; mais le.moyen.dc les réaliser? L'auteur de. ~po~'<~Me ae-

<MeMene les indique pas. Les .trouverons-nous dans la politique ec~o-

f!M!&'?

« La France, dit.ici M. G. Charmes, est )e pays du monde où, dans
le cours des siècles, la passion.des aventures lointaines a le plus
éclaté. Nos aïeux, les Gaulois, .n'ont-ils pas parcouru l'Europe en-

tière, laissant .partout feurs~traces, poussant leurs marches triom-

phantes et leurs colonies jusqu'en Asie?" Il fallait ajouter ainsi qu'eu

Afrique et en Amérique. Mais chez nos aïeux, les Gaulois, de même

<[ue chez les Français jusqu'au xv:siècle, le gouvernement ne se m~'
lait point de ces « aventures lointaines o, et il est assez probable que
c'est précisément* pour cette raison qu'elles réussissaient, puisque

depuis qtie le gouvernement s'est mis à cplomser, plus son interven-

tion. s'est étendue, plus la France est descendue « du rang privilégié

qu'elle occupait dans le monde').

M. Gabriel Charmes montre fort bien, et.ce n'est ni difficile ni nou-

veau, tantnous sommes inondésde livres et de brochures à ce sujet,
les abus qui existent dans l'administration de nos colonies. « On a

recruté et.on recrute le personnel administratif avec une fantaisie

extraordinaire en Algérie, on l'a formé avec des déclassés,, pris un

peu partout, depuis les coulisses des théâtres jusqu'aux couloirs de

la Bourse et aux bas-fonds où tombent les victimes de la hausse et.de

la baisse. Que de fois n'ai-jé pas vu en Egypte, au moment du con-

trôle anglo-français, des caissiers _eu rupture de caisse, des faillis,
des banqueroutiers venir demander une place dans les administra-

tions égyptiennes Ils exposaient leurs titres~avec une franchtse
étonnante. Quant a leur faire comprendre que nous étions en Egypte
afin d'apprendre aux indigènes la régularité, et l'honnêteté, –.il pa-
rait que cela s'apprend, –.dans la'gestion financière et que, pour un

pareil, enseignement, il fallait des professeurs immaculés, c'était'une
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entreprise mutile. Tous étaient persuadés qu'i)s s'étaient rendus di-

gnes des fonctions qu'Us convoitaient, qu'on ne pouvait les leur re-

fuser que par une criante injustice et .par un acte antifrançais, o

Mais l'auteur croit à la nécessite des colonies officielles et a la pos-
sibilité d'une politique coloniale.

« Qui sait? Peut-être verrions-nous enfin cesser le maiaise dont

nous souffrons en ce moment. La force du radicatisme provient de

ce qu'il semble être une action, tandis que le programme conserva-
teur a l'ah-d'étre; purement passif. A faction dissolvante du radica-

lisme, opposons l'action fécondante de la politique coloniale il n'est

point impossible que nous y trouvions le salut! x

Il parait que le radicalisme agace les nerfs de la ~c~Me. < -De<.<&

AfoKc~. Nous venons de voir M. Gabriel Charmes opposer l'action

fécondante de la politique coloniale à l'action dissolvante du radica-

lisme voici, dans le même numéro, M. Gustave Valbert qui exécute

une charge a fond de train contre le )'<K~c~MKee< ses ~~H'M.

« Un Anglais, fort curieux de politique continentale, était venu ré-

cemment en France pour y étudier l'état des partis. il constata, dès

le premier jour, qu'on baptisait du même nom, qu'on enrôlait dans

la même armée des hommes qui passent pour être autoritaires, et

d'autres qui sont les ennemis jurés de toute autorité. Il en conclut

que la France était cn proie à la confusion des langues et it renonça
a poursuivre son enquête. »

On pourrait croire, d'après cette plus ou moins spirituelle anecdote,

qucM. G.Yalbert, qui la rapporte, va tâcher de débrouiller cette

confusion des langues; mais il n'en est rien, au contraire. Jugez-en.
« Les radicaux désirent que l'Etat soit le seul instituteur de la ua-

tion. )) MM.deLanessan,lf. Maret et C°,: qui demandent iauberté

de l'enseignement, ne sont donc pas radicaux: « Les radicaux sont

dépensiers. » Les conservateurs,' qui sont au pouvoir, ne le sont pas;
c'est pour cela que nous voyons le budget diminue!' de jour en jour.
en recettes.

[t parait même que la confusion des langues n'était pas assez

grande, M. Yalbert cherché à l'accroitre il crée et met au monde

!e radical classique, le radical /<m~!MM<e,etc., et finalement il

félicite le radical Jules Ferry d'avoir renoncé à son programme
de 1-869.

'Reste à savoir quel est le meilleur de renoncer aujourd'hui à ce

programme, ou de-1'avoii'accepté jadis. On ne ferait peut-être pas
mal d'inscrire dans les manuels d'éducation .civique, que promettre.

et ne pas tenir, est'une conduite très louable et digne d'être recom-

mandée à nos futurs citoyens. Ce serait un moyen qui, joint a
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l'action fécondante de la politique coloniale, ne manquerait pas de

neutraliser l'action dissolvante dn radicalisme.

La question des chemins de fer a été assoupie par les conventions;

ne la réveillons pas, mais tâchons d'en tirerla morale avec M. C. La-

voDée. i'

« Les conventions, ditM.Lavollée, épargnent à l'État une tâche

très lourde'et le. délivrent d'une partie au. moins de ses embarras

financiers, eues fortifient la constitution des compagnies, elles don-

neront au pays le troisième réseau. Ces profits,: immédiats ou pro-

chains, sont incontestables. Pas si incontestables que cela,

surtout le troisième. « Quant aux profits de l'avenir,, ils demeurent

incertains. Si letroisièmeréseau est par'trop onéreux, ]a pros-

périté dés compagnies pourra être affectée en'ce sens que les reve-

nus-distribués aux actionnaires seront immobilisés dans les chiffres

du dividende effectivement garanti; de son côté, l'Etat qui, sous

le régime des anciennes conventions était à la veille de voir s'ou-

vrir la période du partage dès bénéfices, devra payer, au contraire,

des, sommes considérables sous forme d'annuités; .~et il sera con-

damné soit à ajourner les dégrèvements, soit même à établir un

aouvel impôt. Que deviendraient alors les avantages dé l'Etat,

des compagnies et du pays?
Mais le troisième réseau ne sera-t-il pas trop onéreux ? Pour qu'il lie

.le soit pas, il faut l"des capitaux éhabohdancè'et à bon marché pour

le construire; 2° des marchandises et clés voyageurs à transporter

lorsqu'il sera en exploitation. Ou trouver les uns et.les autres si l'on

engouffrè toutes les ressources de la France dans les colonies et dans

l'extension indéfinie du fonctionnarisme à l'intérieur ? Ce n'est donc

pas sans raison que M..Lavollée dit en terminant.: « Par les conven-

tions de 1883, la République s'est condamnée à la sagesse.

Mais il y a une autre conclusion à tirer de ces conventions on ne

cesse de répéter que l'Etat doit faire ce que.l~initiative privée est in-

capable de mener: à bonne fin. Les conventions, renversent cet

axiome; d'après elles, c'est l'initiative privée qui doit suppléer à

l'impuissance de l'État. Le fait est bon à-noter pour deux raisons

parce qu'il démontre, l'infériorité, de l'Etat sur l'initiative privée, et

parce qu'il ne faudra pas accuser l'initiative privée de l'impuissance

dans laquelle elle va se trouver, àpr.ès le gaspillage des ressources de

)a nation, auquel s'est livré. le gouvernement sous prétexte de doter

la France de plus de veines et d'artères qu'elle n'avait de sang.

Quelle est la cause de renchérissement de là vie? Si l'on vous po-

sait cette question, vous seriez capables de répondre, profanes que

vous êtes, que l'ofn'e et la demandeétant, la cause d'oscillation dès
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-prix, renchérissement d'un produit ne'peut provenir que de ce que
la demande dépasse 1'.offre .vous ajouteriez .que cet'enchcnssement
ne peut être,' l'échange'suppose, libre, que particulier, c'est-à-dire

-qu'il ne peut'affecter .tous les produits et toutes les denrées à la fois:
et qu'il ne peut être que passager, parce que la même loi d'offre et

''le demandé rétablirait bientôt l'équilibre un instant rompu. Si l'on

vous parlait de l'élévation des prix de toutes choses, causée par l'aug-
mentation de numéraire, vous répondriez que cet enchérissement

n'est que nominal; vous pourriez dire ensuite Puisque, dans l'hy-

pothèse du libre échange, il ne peut pas y avoir de renchérissement,

réel et général, c'est-à-dire rupture d'équilibre entre la production et

la consommation, ce renchérissement réel et généra) ne peut donc

-se produire que par.l'intervention de l'Etat. Qu'il prélevé, par exem-

ple, 3 ou 4 milliards d'impôts il empêchera de produire ceux à qui
il les prend, puisqu'on ne peut produire.sans capitaux; d'autre côté,
il dispensera de produire ceux à qui il distribuera ces 3 ou4mit-

tiards. La production sera donc doublement diminuée mais la con-

sommation ne le sera point dans'la même proportion. L'offre étant
rare et la demande abondante, les prix seront élevés, il y aura ren-

chérissement réel, qui durera aussi longtemps que le gouvernement
sera assez « fort pour prélever son budget, et le public assez pa-.
tient pour le lui payer et vivre de privations..

Kh bien! si vous répondiez .ainsi,: vous n'y seriez point du tout.

Demandez à M. André Cochut, il vous prouvera, dans Ia7)'ct)Me.<7<M'
7)eMA'-MoK~e~(1~ décembre), que le renchérissement de la vie pro-
vient de l'augmentation des revenus, augmentation. qui découle de
ta capitalisation fictive engendrée par les jeux de bourse.

Voici les principes qui me paraissent faire la.base de l'argumenta-
tion de M. Cochut

« Quand la sommenominale des revenus ayant pouvoir monétaire

-augmente, quand il n'y pas en même temps augmentation effective

des produits matériels offerts à la consommation, les.prix de toutes

-choses, marchandises et services, s'élèvent;.la progression des prix
correspond à l'accroissement du pouvoir d'achat. Si fa production
effective des articles de consommation et d'usage augmente, tandis

que le chiure total des revenus est stationnaire ou s'amoindrit, ce qui
n'est, pas impossible, mais qu'on voit rarement, les prix de toutes
.choses décroissent proportionnellement.

« Si la capitalisation d'où découlent les revenus :est tellement in-

-telhgente et tellement sincère qu'elle détermine une augmentation =

des produits correspondant au développement des ressources indivi-

duelles, si le revenu coltectifes~la rémunération légitime, d'une
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acttvité féconde, l'équilibre se maintient,. les prix. ne varient pas.
« Ces faits constituent un axiome qui n'a pas été suffisamment

éclairé par les théoriciens de l'économie politique. »

le crois que les théoriciens de l'économie politique ont eu raison

de'ne pas éclairer ce prétendu axiome. Quand l'augmentation des

revenus n'est que nominale, l'élévation des prix n'est que nominale.

Pour ce qui est de l'augmentation de production; les revenus restant

stationnaires, elle n'existe jamais, malgré tous les efforts que font

les gouvernements pour cela, par la raison fort simple qu'elle est im-

possible il faut augmentation des capitaux et des débouchés pour
obtenir augmentation de produits les capitaux provenant des reve-

nus et ceux-ci restant stationnaires, la production ne peut donc

s'étendre. Elle peut bien diminuer, par exemple; il suffit pour cela

que l'Etat détourne les capitaux de leur emploi naturel et utile pour
les employer en futilités. C'est alors seulement que le trafic des ca-

pitaux engendre les abus dont on se plaint. Pour régulariser et mo-

raliser ce trafic, comme lé demande M. A. Cochut, il n'y a pas be-

soin de faire un grand effort d'imagination et de législation, il suffit

de le « dérégulariser B. Depuis deux siècles, on ne cesse de le régler,
-et ce n'est qu'à l'abri.des règlements qu'il s'immoralise.

Faisons un peu le docteur sans grade. C'est M. V. Bridou, docteur

gradé, qui nous en offre l'occasion. Dans un premier article publié

par le Co~'<MpOK~<M<(25 septembre), le D*' Bridoua montré, en les

exagérant un peu, je crois, les inconvénients de l'alcool. Dans Cor-

/'e~)OK(~M<du 10 octobre, il s'agit de la morphine et de la morphio-

manie, c'est-à-dire de l'usage ou, pour mieux dire, de l'abus des in-

jections sous-cutanées de morphine.

Voici, pour ceux qui n'en connaîtraient pas les propriétés, les

effets des injections de morphine.
« Les personnes sans éducation sont fort peu sensibles au genre

d'excitation cérébrale que l'injection de morphine procure en même

temps qu'elle calme la douleur physique. Il faut, parait-il, un certain

degré de délicatesse et d'acuité intellectuelles pour. être apte à

~goûter le charme particulier qui s'attache aux modifications pro-

duites par ce médicament: C'est d'abord une sensation de chaleur

<)ui, partant du centre, gagne rapidement les extrémités la circula-

tion.du sang est plus'activer et une légère moiteur envahit toute la

.surface du corps. En même temps, la sensibilité générale diminue,

et avec elle la perception de tous les contacts gênants qui nous font

changer chaque instant d'attitude; on reste volontiers immobile,

4" sÉR~ T. xxv. !5 /eu?'<e?'188-4.. 16
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ou jouit de cette immobilité, on sent qu'au liéu d'être envahi bruta-

lement par l'iuertte du sommeil, on va en analyser et en goûter suc-

cessivement toutes les douceurs. Mais déjà l'esprit s'est détache de

toutes ces considérations matérielles; à mesure que les sens se sont't

engourdis, les fonctions intellectuelles ont pris une activité nouvelle;
.une transformation rapide's'opère dans l'ordre moral; les soucis et

!cs inquiétudes disparaissent. et l'on s'endort insensiblement au

milieu de rêveries délicieuses. »

Quel rapportcela peut-il avoir avec l'économie politique? Le voici.

Je remarque que tous ces admirables effets de l'injection de mor-

phine, le travail modéré les produit aussi bien, sinon mieux. C'est

pour cela que les personnes sans éducation, qui prennent ordinaire-

ment de l'exercice, sont peu sensibles à la morphine elle n'en ont

pas besoin, c'est pour elles de la moutarde après dmer: tandis que
tes personnes plus ou moins éduquées, mais désœuvrées ou pri-
vées d'exercice musculaire, éprouvent le besoin de quelque chose

qui supplée à ce défaut de. mouvement, et eu ressentent tous les

effets.

La morphine n'est donc qu'un succédané dutravait; en supposant

que ces deux médicaments se vaillent, on pourrait, suivant ses

goûts ou ses moyens, opter pour l'un ou pour l'autre. Mais se

valent-ils ?-

Tout lé monde sait, au moins pur ouï-dirc, qu'une dose modérée

de travail prise entre les repas et suivie de repos et do restauration

convenable, non seulement ne peut présenter aucun danger, mais

est le meilleur moyen de se conserver en bonne'santé et de déve-

)opper ses forces physiques ct,p:u' conséquent aussi, ses forces mo-

rales etmêmeintetlectuelfes.

)[ suit de lit que tous les perfectionnements qui tendent il réduire de

ptus en plus la part de l'effort musculaire, sont loin d'être aussi abso-

lument utiles qu'on le croit, puisqu'ils nous privent du moyen le

plus simple de développer toutes nos facultés. Si la morphine ne

produisait que les bons effets qu'ou 'vient de voir, on pourrait dire

qu'elle remplacera le travail mais en est-il ainsi ? Voyons le revers

de la médaille:

« Sous l'iuuueuce de l'habitude; le médicament (la morphine)
n'amené plus le sommei à moins qu'oun'augmente considérablement

t.) dose. )' Mais, mesure' qu'ou augmente la dose, le tableau

change.'
« Au bout de sept a huit mois, un an'au plus, apparaissent les

symptômes d'intoxication qu'a décrits M. Landowsld le visage
devient pâle, ou plutôt grisâtre, les yeux sont niornés et légèrement
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excavés, les pupilles sont contractées, la vue- affaiblie, le pouls est

petit, irrégulier, la voix un peu rauque et la respiration entrecoupée.
La sécheresse et l'amertume de la bouche entretiennent une soit

continuelle et contribuent à l'inappétence, dont la cause principale
est la torpeur de tous les organes:

« A.un degré plus avancé, il survient des nausées ou encore des

douleurs gastralgiques accompagnées d'une fausse sensation de faim

que de très faibles quantités d'aliments suffisent à apaiser. Les mem-

bres maigrissent et les forces s'épuisent, le corps est agité par. un

léger tremblement; il y a de l'insomnie, des hallucinations, un affai-

blissement graduel de tous les sens et de toutes les fonctions intellec-

tuelles. Arrivé à ce degré, le morphiomane est une proie facile pour
un grand nombre de maladies il est exposé aux congestions des

organes internes et a d'autres accidents résultant de l'alanguissement

général de la circulation; et comme il a perdu toute résistance, il

succombe rapidement au milieu du délire et d'autres complications

analogues à celles qui se produisent chez les alcooliques. »

En résumé, l'habitude de la morphine produit les enets diamé-

tralement opposés à ceux de l'habitude du travail. Maintenant,, lec-

teurs, choisissez, voyez s'il est préférable de pourrir dans les col-

lèges pour devenir bachelier, puis fonctionnaire, ou bien de borner

son ambition à cultiver l'héritage de ses pères:
Vous allez voir que c'est encore le lapin qui a commencé. Le major

H. de Sarrepont, au sujet de l'expédition anglaise au Soudau, nous

dit que
« On ne prend pas assez garde, en Europe, aux étranges tendances,

aux menées du monde musulman. Peut-être ignore-t-on que l'esprit
des sectateurs du « LivRE )) '(le Coran) n'est hanté que d'idées folle-

ment ambitieuses. Placés, pour la plupart, sous la domination d'une

puissance européenne, les « croyants s ne font jamais que rêver in-

dépendance, conquêtes, « Panislamisme )); ils aspirent naïvement à

cet empire universel que le Livre leur a promis. L'unique but que

lès confréries musulmanes poursuivent aujourd'hui, c'est le djehad,

la guerre sainte, la guerre sans trêve ni merci contre les
infidèles et tous ceux qui pactisent avec ces mécréants. »,

Oh, les vilains!,Les chrétiens ne sont point ainsi faits ils n'ont

pas d'étranges tendances, ni d'idées .follement ambitieuses, ils ne

rêvent point indépendance et conquêtes, ils n'aspirent point naïve-

ment à l'empire universel, leurs confréries, autorisées ou non, ne

poursuivent pas la guerre sainte, la guerre sans trêve ni merci contre

les infidèles. Quel dommage que les musulmans ne soient pas chré-

.ti'ens! N'y aurait-il pas moyen de les christianiser?
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A-t-on jamais vu des barbares pareils, qui osent rêver indépen-

dance, qui poussent l'irrévérence jusqu'à appeler la reine-impératrice
« la vieille dame)', et qui se permettent de battre son armée?

« Non, dit M: de Sarrepont, nous ne pouvons renoncer au sol que
nous avons si bien ensemencé. Ce faux prophète est l'homme des

marchands d'esclaves dont nous contrarions le commerce. La

question d'humanité concorde admirablement avec celle de nos inté-

rêts. Il faut que nous nous débarrassions, à tout prix, duMahdi.

AIlex-y donc, mais faites bien attention que les musulmans n'ont

pas l'air d'.ètre tout à fait manchots, puisque l'échantillon qu'ils ont

donné de leur savoir-faire vous oblige à dire que.
« Une opération de cette nature, aboutissant à des résultats aussi

foudroyants, témoigne de la hardiesse des conceptions de celui-ci

(du généralissime), de la netteté de ses plans de campagne, de l'éten-

due de ses ressources et, disons-le, de l'ampleur de son talent mili-

taire.)) A quoi peuvent donc servir les académies, les écoles supérieures

de guerre des puissances européennes, si un simple Khouan de con-

frérie musulmane peut agencer de telles combinaisons sur un aussi'

vaste échiquier?

Les Tonkinois ont-ils des idées aussi « follement ambitieuses que

les musulmans ? H paraît que non, si l'on en croit la ~VoM~eMejReutte

(1~ octobre). (''Les disciples de Confucius, dontla doctrine proclame

le repos et la tranquillité d'esprit comme les premiers biens, ne sont

pas belliqueux. »

Comment se fait-il donc que les Français soient en guerre avec les

Tonkinois, comme les Anglais avec les Soudaniens? « C'est le Par-

lement qui est le véritable coupable. H Attrape! mon vieux Parle-

ment. « Quand une nation veut avoir une politique coloniale qui né-

cessite de la persévérance, de la suite dans les idées, une connais-

sance approfondie du caractère des autres peuples, elle ne change

pas de ministère tous les trois mois. » Pourtant, n'est-ce pas le mi-

nistère qui a eu la plus longue durée qui a aussi commis le plus
de bévues?

On finira peut-être par renoncer au projet de transportation des réci-

divistes. C'est dommagepour quelques-uns, car il y aurait eu là une

belle distribution de 'sinécures. M. Jules Rabany propose un autre re-

mède à la récidive, c'est la réforme pénale et pénitentiaire. « Nousvou-

drions, dit l'auteur ,que la prison fùt une sorte de maison de .MM<eMto-

rale. Et, pour qu'il en soit ainsi, il faut renoncer à l'emprisonnement
en commun et adopter le système cellulaire; il faut séparer le prison-



PUBLICATIONS ECONOMIQUES EN LANGUE FKAKÇA!SE. 23;!

nier de. ses semblables en mal, mais non pas de ses semblables en

bien; et, pour le mettre en rapport avec ses semblables en bien, il

faut « un personnel choisi et nombreux Het, par conséquent, bien

rétribué.

Il ne suffit pas,, pour atteindre ce noble but, l'amélioration mo-

rale des condamnés, de la surveillance d'un ou de deux gardiens plus
ou moinsillettrés; il faut un instituteur-interne, un directeur pénétré
de la délicate mission qui incombe à l'administration, des gardiens

instruits, moraux et zélés. » Pourquoi pas un académicien et un

évoque pour servir de compagnons à chaque condamné ?

M. Rabany ne se borne pas encore là iLdemande « l'établisse-

ment, auprès de chaque prison, d'une société de patronage pour les

détenus libérés. Il est juste que l'Etat encourage par des subven-

tions des associations ayant un objet si utile pour la société tout en-

tière. » 11est non moins juste, et d'ailleurs nécessaire, que le public
fournisse à l'Etat les ressources nécessaires pour subventionner ces

sociétés. Avec un pareil système, les prisonniers vont se trouver si

heureux que tout le monde voudra l'être. Et alors, qui payera les di-

recteurs, les instituteurs, les gardiens instruits, moraux et zélés, et

les subventions ?

Mais, si l'emprisonnement individuel'ruinela santé, s'il conduit un

grand nombre de détenus au suicide, à la folie, etc.que deviendra

l'amélioration morale? Or, c'est là ce que prouve l'expérience, comme

l'a montré le D'' de Pietra Sauta dans son .étude sur Mazas.

M. Rabany est mieux inspiré lorsqu'il demande la suppression de

la prison préventive et des condamnations de courte durée. 1.1vau-

drait encore mieux supprimer tout a. fait la prison. C'est celui qui

attaque quelqu'un dans sa personne ou dans ses biens qui doit répa-

ration, et non la~société. Lorsque nous suivions ce principe, lorsque

les crimes et délits étaient passibles d'amende, etnon de prison, nous

étions barbares tant qu'on voudra, mais au moins nous n'avions pas
des milliers d'individus exerçant alternativement, et toujours à nos

dépens, les deux professions de voleurs et de prisonniers.
Quelles sont les causes et quels.sont les effets du.développement

des grandes villes ? Question importante, qui a été souvent traitée, et

que M. Fournier de FIaix aborde de nouveau à propos du <~<~oppe-
}KeH<<~e.ParM.On admet assez généralement que Paris est plutôt une

ville de plaisir qu'une ville de travail.'M. Fournier de'FIaix soutient,
au contraire, que Paris est avant tout une ville de travail; « c'est le

plus grand centre industriel du monde, de même que Londres est le

plus grand centre commercial et maritime. »

Eu admettant qu'it en soit et qu'il en sera longtemps ainsi, il res-
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terait a voir si cela est un bien pour le reste de la France, et pour

Paris même. Quoi qu'il en soit, F opinion que l~on se fait sur la nature

de Paris inuue sur la conduite de ses administrateurs. C'est, d'après

M.FournierdeFIaix, parce qu'on regarde Paris comme une ville

de plaisir, que l'on dépense tant en embellissements, et que l'on

trouve dans Paris de splendides quartiers déserts et des bouges
encombrés.

« L'industrie du bâtiment occupe à Paris une situation considé-

rable elle a obtenu la faveur exceptionnelle de faire fixer et d'im-

poser officiellement les séries de ses prix, précédent peu a recom-

mander: Le plus grand inconvénient de cette intervention, c'est de

répandre de'par le monde qu'à Paris la condition de l'ouvrier est

meilleure qu'ailleurs, qu'elle est mieux garantie, que !e salaire est

.plus avantageux pour un travail moindre; c'est donc attirer une

masse nouvelle d'ouvriers, augmenter la concurrence et favoriser

l'entassement humain dans une ville où il est déjà si dangereux. Si

les ouvriers de Paris obtenaient, pour chaque industrie, des séries

de prix officielles, il est certain qu'une nouvelle avalanche de Fran-

çais et d'étrangers se précipiterait sur Paris pour en profiter, sauf a

y déposer une nouvelle couche humaine, qui y rendrait encore plus

menaçantes l'insalubrité et la misère. »

M. Eug. Simon continue, dans la A~oMue~ëJ~e~/e du l" décembre,

sa publication sur la Chine. Les réviseurs de notre Constitution ne

feraient peut-être pas mal de consulter cet article, et le ~OM-

H<KeM!eH<eMChine, à moins qu'ils ne préfèrent diriger leurs vues

vers la constitution sociale de la France au moyen àge, qui présente

beaucoup d'analogie avec la constitution actuelle de la Chine.

« L'élément français dominait à un tel point dans les premières croi-

sades, que, dans tout l'Orient, jusqu'aux mers de la Chine, le nom de

~MC a servi à désigner tous les Européens. Les assises de Jéru-

salem furent le premier code de lois rédigé dans notre langue, u

Les choses sont bien changées aujourd'hui. M. G. d'Orcet, qui

constate ce phénomène de splendeur et de décadence de l'influence

française, cherche les moyens de rétabhr l'influence de la France et

<J sa langue en Orient.

Observons 1" que lorsque l'élément français dominait en Orient,

et bien ailleurs, le gouvernement ne se.mèlait point de politique co-

loniale; 2° que depuis qu'il s'en est mèlé, l'élément français n:a pas

cessé de perdre de son influence 3° que pendant que l'on rédigeait

les assises de Jérusalem en français, ainsi que les lois anglaises, la

langue française était méprisée, comme barbare, par les classes di-

rigeantes de la France; les rois, les prêtres, l'Université et les légistes
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ne se servaient que du latin, et n'y ont jamais renonce qu'autant.

qu'ilsyont été forcés.

Est-U étonnant, âpres cela, que t'intervention du gouvernement

français dans le commerce d'Orient ait été funeste au développe-
ment de l'influence française?

Si tout ce qu'on a dépensé et.qu'on dépense encore d'hommes
et de capitaux pour apprendre aux enfants à marmotter quelques
mots de latin, pour former des prêtres et. des fonctionnaires, avait

été emptoyé à former, comme avant les croisades; des industriels et

des négociants qui auraient su le français, il est probable que 1 élé-

ment français aurait continué a dominer en Orient; du moins on ne

voit pas de raison qui l'en aurait empêché, tandis qu'on voit très

hienquela_bachel!erietuia été contraire..

M. Octave Noël indiqué (-Re~tc ~<<MMM</Med'octobre) un moyen
'< de fermer à jamais l'ère de ces spécutations effrénées dont les der-

nières années ont démontre les désastreuses conséquences, d'enlever

aux aventuriers de profession tout espoir de gaspillage ruineux pour

les populations et avantageux seulement pour leur fortune person-.
.nelle ». Ce moyen consiste dans ta substitution, de la voie étroite de

1 mètre à la voie large de F",44, pour la construction des chemins

de fer d'intérêt local. Mais, pour assurer l'application de cette me-

sure, il faut que le gouvernement défende les assemblées départe-
mentales ou locales contre leurs propres entraînements. Les as-

semblées locales sont capables, et non sans raison, de dire au

gouvernement défends-toi toi-même contre tes propres entraîne-

ments, avant de te mêler de défendre les autres.

La prospérité d'un État dépend-elle de sa constitution politique ou

de sa constitution économique? Est-il nécessaire de changer de consti-

tution politique aussi souvent que de chemise pour équilibrer la li-

berté et l'ordre? -L'~Mf/~en'e e~ 1881, dans la ~e~Me &)':<<tKM«y:<e

de novembre, pourra peut-être fournir quelques documents aux re-

visionnistes. On y trouve que le paupérism'e et la criminalité ont

diminué en Angleterre. On n'a pourtant pas revisé la Constitution,

et Pou n'y songe même pas.
Le budget anglais n'est pas en déficit; les ministres ne dépassent

pas les sommes inscrites à leur budget respectif. L'Angleterre réduit

constamment sa dette. Le capital delà dette anglaise, de 803 '752.501

liv. sterl. en 1867, est tombé à 763.045.940 liv. sterl. en 1882. Com-

ment les Anglais peuvent-ils donc étendre leur commerce et leurs

colonies sansmuitipliertes impôts et les emprunts, comme on )e fait.

en France ? Voici peut-être le mot de l'énigme
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« En Angleterre, l'Etat ne construit ni routes, ni chemins de fer, ni

canaux, ni ports; l'lhat, en Angleterre, n'est ni industriel, ni agri-
culteur. En France, an.contraire, il fabrique des tabacs, de la porce-

laine, des tapis, de la poudre, des phares, des armes, des livres, des

cartes à jouer, du papier timbré, etc. Il a des fermes, des vacheries.

des porcheries modèles (ou prétendues telles). Il.est, en outre, assu-

reur. »

Et il fabrique si bien et à si bon marché, qu'il est obligé d'acheter

ses armes mêmes à l'étranger. Et il assure si bien, que la criminalité

suit le mouvement dont on peut se rendre compte tous les jours à la

troisième page des journaux.
La .Re~Me~7<mM!<~Mede décembre contient deux importants ar-

ticles le Droit anglais et le CoM~'tM<~eC/~t~on, ~e .Dro!<~MXMc/.

/ft .Z!'e.s<&Mr~bM.Comme ils nous donneraient plus à dire que nous

n'avons de place, nous nous bornons à les signaler à l'attention de

noslecteurs.

La Suisse continue à marcher dans la voie du protectionnisme; ce

qui prouve qu'on se lasse de tout, surtout de la prospérité. M. Numa

Droz, conformément à ses précédents libre-échangistes, lutte contre

ce courant, à propos de t*e/'o~Ke des ~r~% ~<Mpe<-t//e~.(ReuMe
M~Mgde novembre.) Remportera-t-H la victoire? C'est possible et

même désirable, mais peu probable..

Il parait qu'il y a des gens en France qui ont peur de la Chine et

qui redoutent une guerre avec cet empire. Ce n'est pas M. Edmond

Plaucilut qui partage cette erreur'; il cherche, au contraire, à'rassu-

rer ses peureux 'compatriotes et à leur communiquer sa quiétude.
Pour cela, il expose, dans la T~euMe~o~Mc et ~<er~re (3 novem-

bre), que la Chine est bien moins peuplée qu'on ne le croit, qu'elle
est mal armée, que son gouvernement n'a pu triompher sur son pro-

pre territoire qu'à l'aide d'auxiliaires étrangers, etc.

S'il suffit qu'un Etat soit plus faible qu'un autre, pour que celui-ci

puisse légitimement s'emparer de son territoire, en tout ou en partie,
les Allemands ont eu parfaitement raison de prendre l'Alsace et la

Lorraine; ils ont même été très généreux de se contenter de si peu,
et nous ne saurions que les approuver si, suivant l'exemple que nous

leur donnons en Orient, ils s'emparaient encore de trois ou quatre

provinces.

Quant aux Chinois, M. PIanchut, qui a pourtant voyagé en Chine,

ne parait pas bien au courant de leur constitution; s'il avait seule-

ment lu l'article de M. Eug. Simon, dans la Nouvelle Revue du
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1~' décembre, il aurait pu s'apercevoir que l'impuissance du gouver-
nement ne provient que du peuple qui, à l'inverse de nous, tient ses

gouvernants dans l'impossibilité de, faire la guerre de leur propre
volonté. Mais conclure de là que le peuple chinois se laissera plutôt

dominer et exploiter par les Européens, que de délier les bras de son'

gouvernement, c'est compter sans son'hôte.

La monarchie présente des dangers pour les démocrates; la dé-

mocratie n'en présente pas moins pour M. de Pressensé. « Le suffrage
universel place le pouvoir en bas, dans les masses ignorantes,
avides de bien-être plus que de culture il peut avoir pour effet la

souveraineté brute du nombre, c'est-à-dire de la médiocrité. 'Ses.

votes sont naturellement aux plus offrants. MNéanmoins, <~lesuffrage

universel, malgré tous ses entrainements, est au fond l'élément con-

servateur de la démocratie ». Il s'agit donc d'en tirer le meilleur, ou

le moins mauvais parti possible, de l'améliorer, comme dit M. de

Pressensé, et, pour cela, il n'y a tout simplement qu'à substituer te

scrutin de liste au scrutin d'arrondissement. « C'est le seul moyen
de réagir contre le double asservissement du député aux intérêts de

sa circonscription, et de l'administration aux importunités du dé-

puté. » En d'autres termes, c'est le moyen d'asservir le députe à l'ad-

ministration et la circonscription au député et à son comité; autre-

ment dit, c'est le moyen de convertir la démocratie en aristocratie.

M. de Pressensé aimerait en outre à voir la foi unie à la démocratie

ainsi améliorée. « Si l'homme ne croit pas, a dit Tocquevitle, il faut

qu'il serve. » II serait peut-être aussi logique de dire « Si l'homme

croit, il faut qu'il serve. x En tout cas, il faut bien faire la distinc-

tion entre croire en Dieu et croire à la religion.

Cette fois, c'est un docteur en droit, ancien magistrat, M. Danie)

Touxaud, qui s'élève contre ~M <~M.sc~e~'e)Me?~/MeM!eH<~t c~o~,
dans la .Re/'orMMsociale du 1" décembre. En 1870, il existait en

France dix facultés de droit; aujourd'hui, il y a vingt et une écoles.

« Aussi peut-on constater la pléthore dont souffrent tous les barreaux

si l'on jette les yeux sur les tableaux de l'ordre dans les grandes villes,
à Toulouse ou Hordeaux, comme à Paris, on voit une foule de sta-

giaires s'y presser. Encore n'est-ce que le petit nombre qui porte le

titre d'fM;oc< l.es licenciés en droit sont innombrables. »

I) parait qu'il n'y en a pas encore assez, puisque le Conseil muni-

cipal de Paris a voté dernièrement de nouvelles bourses en faveur

d'étudiants pauvres en droit.

M. Touzaud estime que l'enseignement du droit n'exerce pas une

influence moins funeste sur les esprits, qu'il n'en exerce sur les con-
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citions économiques de la société. Pour lui, le résultat de ce système

d'éducation officielle se réduit a former « des déçusses ou des scep-

tiques)).
C'est peut-être parce que nos fasses dirigeantes apprennent tant

de droit qu'eUes vont tout de travers. L'enseignement officiel n'en a

jamais fait d'autres. Cela n'empèchera pas d'organiser renseigne-
ment officiel, commercial, industriel, etc. Il ne viendra jamais a

l'idée des organisateurs que la liberté seule peut bien former les

hommes pour les diverses professions, et ne pousser dans chacune

d'elles que le nombre de personnes nécessaires pour que tous les

services soient remplis et tous les hommes occupés utilement pour
les autres et pour eux-mêmes:

L'école de Le Play a ouvert un concours de science sociale, dont

)e but est de mettre les auditeurs au courant de la méthode du mai-

tre, que l'on pourrait-appeler l'art d'observer, art que tout le monde

pratique naturellement, excepté, bien entendu, ceux qui ont appris
« grec et latin )) etqui, gonftés de mots, croient connaître les choses, et

par conséquent, sentent d'autant moius la nécessité de les apprendre,

d'observer, que les fonctions publiques, qui sont leur monopole, les

soustraient à cette nécessité en les mettant à l'abri du besoin, et en

les rendant irresponsables de leurs actes:

Nous ne sommes pas seul à trouver défectueuse la viriculture of-

ficielle. M. Ch. Limousin, dans la /<'eM<ec~t MtOM~eH~H~socidl d'oc-

tobre, constate que l'intention est bonne, mais que les procédés

d'enseignement sont déplorables, en ce qui concerne l'éducation

civique.
« On expose à des esprits trop peu formés pour les comprendre, des

idées absolument abstraites, et l'on ne fait pas ce qui les ferait conce-

voir, ou tout an moins aiderait beaucoup à les comprendre la. mise

en pratique. »

Des mots; toujours des mots Et il est impossible qu'il en soit au-

trement. )) est étonnant que les sensationnistes ne voient pas que
mettre l'enseignement avant L'expérience, c'est mettre la. charrue

avant les bœufs. Yoyex dans l'exemple que prend M. Limousin l'en-

seignement de l'amour de la liberté, quelles idées les éducateurs civi-

ques inculqueront a leurs élèves s'ils les leur inculquent.

Qui est-ce donc qui a dit que les imprimeries nationales et muni-

cipales sont onéreuses à l'État, aux contribuables et à l'industrie

privée? H me semble que c'est M. Maurice Firmin-Didot; dans

la 7?e/'o?');!e .yoe~e du 15 février 1883. Eh bien! il n'en est

rien. M. Doniol, directeur-de l'Imprimerie'nationale, nous l'assure;
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cette imprimerie n'est pas même une industrie; elle n'a. pas en

vue ni pour mission de faire des bénéfices. Mais commel'Impri-
merie nationale est beaucoup plus intelligente, plus habile, plus
économe que les autres, elle produit à'mëilleur marché, et réalise

ainsi des bénéfices. Ce sont de mauvaises langues qui ont osé du'e

que l'industrie privée produisait à 25 0/0 meilleur marché qu'elle.

L'Imprimerie nationale, qui n'a pas en vue de réaliser des béné-

fices, et qui en fait malgré elle, que fait-elle de ces bénénces ? Elle

les verse à l'Etat au commencement de chaque année, dit M. Doniol.

Et l'Etat, que fait-il dé ces excédents? « Il en fait deux parts la pre-
mière est destinée à entretenir, à étendre et a outiller l'Imprimerie

nationale, à abaisser ses tarifs et à hn fournir son fonds de roule-

ment elle n'a jamais reçu un centime de l'Etat, sinon sous forme

de prélèvement sur les excédents de recettes. La seconde part est

destinée à bénéficier à son personnel. Dans'lés 22 dernières années

liquidées, de 1858 à 1880, l'Imprimerie nationale, quoique ayant
réalisé des abaissements de tarifs successifs', a versé à l'Etat 11 mit-

ions 1/2 d'excédents de 'recettes. Sur ces 11 millions .1/2, 4 1/2 ont

été employés en acquisitions de terrains, constructions nouvelles ou

matériel; 1 1/2 a été affecté au personnel. Le, resté a été encaissé

par le Trésor. »

Nme semble que cela fait trois parts.
« L'Etat a pensé, ily a. longtemps, qu'il devait faire participer te

personnel tout entier de l'établissement à se.sexcédents dé recettes.

Les ouvriers ont droit 1° à des secours en cas demaladie'; 2" à une

pension (le. retraite. » Il est vrai que la caisse est alimentée en outre

de ~<~xxr~des OM!?y~ par une retenue de '3 0/0 sur les salaires et

par les amendes; <~e _p<M'<c~e~employé.?, par la retenue de &'0/0
sur les traitements, par la retenue du premier douzième du traite-

ment initial et de chaque augmentation de traitement.

Il va sans dire qu'il n'y a pas une imprimerie qui offre de'si grands

avantages a son personnel, .pas.même l'~KprM~erM MOt~eMe,voyez

plutôt la jRe~Mec~M}KOMMM!eM<.soc:< où M. Doniol expose la supé-
riorité de sa maison nationale sur celles qui ne le sont pas. M. Li-

mousin lui fait remarquer, avec raison, que, tout en déblatérant.

.contre lés socialistes, il fait du socialisme lui-même.

C'est égal, sitoutesles imprimeries, que dis-je,.si toutes lesindus-

tries, étaient nationalisées ou municipalisées, il est clair, qu'avec
t'aide du budget, tous les ouvriers auraient des secours et des pen-

sions à satiété. Il ne résterait plus, pour résoudre définitivement la

question sociale, qu'à trouver le .moyend'alimenter le budget.
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La sociologie de M. Herbert Spencer fait l'objet d'nnecritique in-

téressante de M. Cb. Pellarin dans o't'~Me p/MVosop/K~Me,n° 42

et suivants. La tentative de déduire les lois de la sociologie de celles

de la biologie peut entrainer à d'autant pins d'erreurs que les lois

biologiques sont moins connues et que l'analogie entre l'homme et la

société est fort loin d'être rigoureuse. Aussi ne manque-t-il guère
moins à reprendre dans la-sociologie de M. Spencer, que dans celte

de Fourier, et il en sera de même dans toutes les sociologies systé-

matiques. Il y a des traits de ressemblance entre le corps social et le

corps animal, mais ce ne sont que des traits les anciens se sont

bornés à.en tirer des comparaisons très souvent justes, les modernes

veulent aller plus loin, mais il ne parait pas qu'ils aient atteint la

vérité, ni même qu'ils s'en soient plus approchés que leurs prédé-

cesseurs.

L'homme possède sur les autres animaux le privilège de pouvoir

modifier sa nature physique et morale, autant sinon plus en mal

qu'en bien, par le moyen de sa raison; la société, composée d'hom-

mes, jouit du même privilège, mais à un degré bien plus élevé eue

peut donc modifier plus ou moins sa nature, suivant qu'elle use plus

ou moins de la raison; la sociologie ne peut ainsi être qu'un calcul

des probabilités.
M. Pellarin n'a pas de peine à contester certains principes de

M..Spencer (dans cette partie nous serions sonventd'aceord), cta mon-
trer la puérilité ou l'absurdité de certaines de ses conclusions (dans
cette partie, nous ne serions d'accord ni avec l'un ni avec l'autre).
M. Pellarin reproche à M.Spencer de s'être systématiquementinterdit,
comme chimérique, la tâche de travailler à l'amélioration de l'état

social. « A quoi servirait cette science sociologique, dit-;il, si ce n'est

à redresser et à amender les règles ou dispositions sociales dans le

sens de la justice et de la vérité, pour le plus grand bien de la col-

lectivité humaine ? »

Si la société ne pouvait subsister sans la justice et la justice sans

.la vérité, il y a longtemps qu'elle serait dissoute; l'homme cherche

la vérité depuis le commencement du monde il ne parait pas qu'il
s'en soit approché, et la société ne s'en est pas moins établie et

maintenue, en dépit de ses redresseurs et de ses amendeurs.

La Critique re~M.K; contient: Zt<<Aer et le ~e~<e, par
J. Milsand; quelques K/ëM de la 77<eo&)~'e<~e~<ueMH',par E. de Mu-

rait .Ea~YM~ <~M/K~'e c~e liberté c/~e~e)!Ke a'e A/<M'~MZtM</M)',

par F. Pilon; et la suite de l'MMse <~Mnec~aM~cft<MM~.stsM?a-

/«/Medes <~oc<rMe~~)/M7o.sop/H~MM,par Renonvier.

M. de Murait admet que la religion est, en premier lieu, affaire de
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sentiment qu'elle devient ensuite affaire de conscience, d'une con-

science nourrie par ce sentiment, et enfin qu'elle est développée et

expliquée par l'entendement et la raison. La première assertion me

parait vraie; la seconde aussi,.mais c'est une question de savoir s'il

y a avantage ou inconvénient à faire du sentiment religieux une', af-

faire de conscience; quant à la troisième, il me semble que loin de

développer et d'expliquer la religion, l'entendement et la raison n'ont

jamais fait que l'obscurcir. M. de Murait ne sera sans doute pas de

cet avis, cela se comprend, il est docteur en théo)ogie.
Un point important à noter dans cette étude, c'est que l'auteur

n'admet pas, avec les c/M'M<'o~/Me.l'éternité des peines, après la

mort des pécheurs. Nous reviendrons peu a peu à la doctrine de la

métempsycose, c'est la seule, je crois, qui puisse se concilier avec

l'existence de l'entité ~:a~, et même avec sa non-existence.

)) parait que M. Pasteur et son troupeau de microbes commencent

à perdre du terrain. Le YoMrM~~~'Z~éMe (29 novembre) nous ap-

prend que deux professeurs autorisés de la faculté de médecine,
M. Jaccoud et M. Peter, se sont élevés contre )a doctrine pasteuriénne
et contre l'abus qu onen fait.

« Je ne sais pas, dit M. Péter, si on a tué des microbes, mais je

sais qu'on a tué que)quefpis!e porteur du microbe On se flatte d'at-

teindre dans les profondeurs de l'organisme )es millions de milliards

de microbes qu'il recèle, ou du moins de modifier le milieu vivant

(appelé assez singulièrement le milieu de culture), sans songer que

l'on revient tout bonnement à la thérapeutique d'autrefois. »

Rassurez-vous donc, âmes timorées, les microbes ne sont pas ve-

nus au monde avec M. Pasteur. Le genre humain a bien vécu jus-

qu'ici malgré eux, sans même, pendant longtemps; se douter dé leur

existence pourquoi ne continuerait-il pas? Il est vrai qu'on ne pre-

nait pas autant de soin qu'aujourd'hui pour leur préparer un milieu

de culture favorable; les écoles, les bureaux, les casernes de la paix

.armée, les grandes villes, tous les lieux, en un mot, où l'on est mal

nourri, mal aéré, mal éclairé, mal logé, ne sont pas faits pour donner

a l'organisme humain la tonicité nécessaire pour lutter avantageu-

sement contre les- microbes; mais il ne tient qu'a nous de changer

tout cela.

Les docteurs en droit, qui emploient leur désœuvrement de dé-

ciassés à préparer, à formuler des projets de loi et même a les voter,

ne sont pas si sceptiques que le croit M. Touxaud, à moins que les

extrèmes se touchent. Ils ont plus de foi dans l'État que n'en avaient

les Egyptiens' dans les chats. lis s'imaginent que l'Etat peut faire
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abaisser les pri\ des logements tout en obligeant les propriétaires a

les agrandir etalesassainir.

M. A. Joltrain leur fait remarquer, dans le JoMma~ ~'Ty~ïène,

que c'est attaquer la propriété, méconnaître les droits les plus sacrés

de la liberté individuelle, et que l'administration municipale est déjà

suffisamment armée, sans qu'il soit besoin de fabriquer encore de

nouvelles lois. Quel dommage'! Il y aurait pourtant là de l'ouvrage

pour les ouvriers a leurs propres dépens, et de l'emploi pour les doc-

teurs en droit déclassés, aux dépens des ouvriers .toujours.

La ~eune <SMcJ-~l!Me)'M!<M'Kese propose d'éclairer les européens sur

les avantages que présente à l'émigration le continent sud-améri-

cain. Le directeur, M. Pedro S. Lamas, assure que nous trouverions

h\, uniquement lit, la solution de tous nos problèmes, le moyen de

guérir toutes nos plaies, y compris le paupérisme et l'fMMrc/M'e.

C'est peut-être un peu exagéré, surtout lorsqu'on lit dans MHft~a~/MM

~e <ocM~ par Ramon Lopez Lomba, que le paupérisme frappe

déjà la porte de l'Amérique du sud. Il n'en est pas moins vrai qu'il

y a p)us a faire cette contrée que dans beaucoup d'autres, c'est

l'opinion de beaucoup de bons esprits; mais ta comme ailleurs, il

est probable qu'il ne faut pas avoir de poils dans les mains pour se

soustraire au paupérisme.

Le ./OMrK/)~~e ~6'ocM<e ~e ~/<rt<<s'<Mecontient deux bonnes études

<te Ai de Povilie: 1° Ze~' ~an<7<My'or/MHe~eH ~4~/e<er~e; 8° Z~

/'or<MK<;~e ~Mee. -fe me borne à les signaler à l'attention, et a

faire uneobservation qui parait avoir échappeàl'auteur, etqui échap-

perait peut-être aussi, à bien des lecteurs.

On pourrait se ugm'ei'que les avantages qui résultent pour l'An-

gleterre des grandes fortunes réunies dans un petit nombre de mains,

pendant que le grand nombre' est réduit à la portion congrue, et

!néme moins que congrue, que ces avantages sont largement com-

pensés en France par la plus grande égalité des fortunes, ou vice-

'M.

Hy aurait là une demi-vérité qui pourrait conduire à de grandes
erreurs. La prospérité d'un État dépend bien moins de la plus ou

moins grande inégalité des fortunes, que de l'usage qu'on en fait. Ce

qui fait la supériorité économique de l'Angleterre sur la France, c'est

précisément l'emploi différent que l'on donne aux capitaux dans ces

deux pays..
Si les Anglais ne songeaient qu'à sortir des professions agricoles
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industrielles et commerciales pour entrer dans le fonctionnarisme,
s'ils sacrifiaient,. comme,dirait le sociologue Spencer, les appareils
d'entretien et de distribution à celui de régularisation, s'ils voulaient

confier à leur gouvernement le soin de faire valoir leurs capitaux,
au lieu- de les faire valoir eux-mêmes, et s'ils se condamnaient a

vivre en.petits rentiers dél'Ktat, avec le petit traitement d'un petit

emploi officiel pour appoint, de leurs petites rentes, il importerait

peu que les fortunes anglaises fussent égales ou inégales, la nation

vivrait misérablement, sa prospérité commerciale et coloniale serait

bientôt éclipsée.
Dans le même journal-, numéro de décembre, M.. Cheysson traite

longuement la question.de la population. M._Cheyssou commence par
s'interdire la recherche des causes. Libre à lui, .mais alors il ne faut

pas tirer de conclusions des: faits,: car en ne marchant que sur une

jambe on risque beaucoup de tomber..11 n'est donc pas étonnant de

voir l'auteur faire l'a.pologie'de tous les expédients,.pires quête mai.

que l'ona'proposés en ces .derniers temps pour encourager la popu-

lation.
Les lois peuvent bien, .dans une certaine mesure, entraver le pro-

grès dé la population comme les/autres progrès:; M. Cheysson con-

vient qu'elles le font, et il .faudrait.être bien, aveugle ou bien opi-
nàtre pour ne pas en convenir mais je mets au défi qui que ce soit

de prouver qu'une loi.quelconque peut favoriser ce progrès. On dira

bien qu'une bonne loi sur les récidivistes, sur les enfants abandonnés,
sur les successions, sur les célibataires, sur les mariages stériles, que
des primes en faveur des familles nombreuses, etc., encourageront la

population; mais il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver; c'est-

'à-dire il faut montrer, comment.et. pourquoi ce résultat serait obtenu,

il faut appuyer le clire sur des faits et sur des raisous.

Voici un produit à exploiter pour les falsificateurs de deurées. Le

lathyrus (la. gesse et la jarosse) engendre une maladie appelée ~</M/-

~-MM~,et qui consiste dans la paralysie des membres mférieurs des

personnes qui se nourrissent de ces graines. Le ./OMn~ fj'

CM~Mrepr<t<Mecite un grand nombre de faits-et d'expériences a

l'appui. Voyez,' messieurs les falsificateurs, si vous ne pourriex pas
faire entrer la farine de ces légumineuses dans la fabrication du pain
des citadins: Ce serait peut-être un moyen de ralentir le courant qui
attire les paysans vers les villes. On y regarde à deux fois, avant de

devenu'de propos délibéré cul-de-jatte.
Ecoutez bien ce que dit M. Hébert, dans le mêmejournal « L'in-

troduction (lu pur sang dans les races (de chevaux) du midi de la
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France leur a fait perdre leurs qualités natives, la sobriété, la doci-

lité, la solidité, toutes les vertus donnant une grande résistance àla

fatigue.)) Et vous direz encore, méchanteslangues que vous êtes, que
les haras de l'État ne servent pas à quelque chose

« On répète souvent et partout que la France est un pays essen-

tiellement agricole. Peut-ou-dire que son régime financier et écono-

mique soit celui d'un peuple agricole? »

M. E. Lecouteux, qui se pose cette question, répond « Non certes,
mais si ce jugement est fondé, a qui est-il juste d'attribuer la res-

ponsabilité d'un ordre de choses qui nous détourne de nos désirables

destinées? » M. Lecouteux constate, avec LéoncedéLavérgneetbeàu-

coup d'autres publicistes, que nos gouvernements plus ou moins pro-
visoires ne sont pas sans reproches à cet égard. Mais ils ne sont' pas
seuls coupables. « Grands et petits, nous avons tous participé à

créer une situation anormale on la terre manque moins et surtout

coûte moins que le capital nécessairépour l'exploiter luerativement.))

Le fait est que le gouvernement le plus fort du monde ne fait que
subir la pression de l'opinion publique. Chacun peut donc revendi-

quer sapetite part de culpabilité. Le moyen d'adapter le régime finan-
cier ét économique de la France à sa nature agricole? I) consiste à

« supprimer les privUcges qui éloignent les capitaux et les bras de

nos campagnes. quand il n'y aura plus de privilèges contre nous,

(agriculteurs), nous aurbnstout ce qu'il faut pour marcher del'avant. M

Très bien dit. 11 n'est pdint~hécessaire; comme on ledit si souvent,

qu'il y ait des privilèges pOM~'vous, cela n'est même pas possible,
on ne peut vous privilégier qu'à vos dépens, il suffit qu'il n'y en
ait point contre vous.

Mais les partisans de l'industrie, du commerce, des colonies, des

beaux-arts, des finances, etc., nieront pent-être que la France soit et

doive être un pays essentiellement agricole. Seulement, je les invite-

rais adonner des faits et des raisons l'appui de leur négation, a fin

qu'on puisse en discuter la valeur.

Le crédit fM/rMO~est l'objet d'une longue étude de M. BiUetfe

dans le yoMfMfr~c~rMM~Mre. Cette question se lie avec celle que

nous venons d'indiquer. St l'agricutture est une industrie naturelle-

ment moins lucrative que les autres, iLestc)air qu'e])e ne pourra pas

emprunter sans se ruiner. Si elle est natm'eUement plus lucrative, et

artificiellement moins mcrative,il fautdctt'uu'e rartifice pourqu'elle

puisse emprunter; mais alors eUe n'en aura peut-être -plus besoin.

'En tout cas, c'est d'en bas, et non d'en haut, que peut lui venir !e
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crédit, comme l'a avec raison fait remarquer M. Léon Say, à propos

du Milanais.

Puisque nous voilà en Italie, n'en sortons pas sans appeler l'atten-

tion des lecteurs sur un article de M. Aristide Dumont: Prix de revient

des ~rftKc~escMr!'u~<o?Mffe<!Men 7~'e et en France. Même obser-

vation que pour le précédent. Confiez à l'État les travaux d'irri-

gation du Rhône, vous verrez ce que cela vous coûtera et ce que
cela vous rapportera.

7~.MOC~OM~)0)MO/o~Me de /'OM<M<mérite un bon point pour

avoir supprimé une <Kau dérivé de pomme; si on l'ajoutait à la ra-

cine, cela ferait trois, abondance d'w ne nuit peut-être pas. Cette

association, on le devine, a pour but de s'occuper de la culture du

pommier, de la fabrication et delà distillation du cidre, etc. Le but

est d'autant plus louable que le cidre est une bien meilleure boisson

qu'on ne le croit généralement, et que le vin, le véritable, tend à de-

venir plus rare.

J'aurais bien des éloges à adresser aux pomologistes, mais la cri-

tique sera peut-être aussi utile. M. Saint-Gal estime que la culture

du pommier en verger est préférable sous tous les rapports à la cul-

ture en plein champ. Sans contester quelques-uns des avantages que
M. Saint-Gal attribue au mode de culture de son choix, je dirai qu'au

point de vue artistique, je serais bien fâché de voir mes champs bre-

tons, mes champs! ceux de mes compatriotes, perdre la belle

couronne de fleurs que leur fait au printemps le cordon de pom-
miers qui les entoure. M. Saint-Gai n'a-t-il jamais joui de ce coup
d'œil?

Mais, dira-t-il, les arbres des champs gênent le cultivateur, ils font

tort à la récolte, leurs racines sont mutilées par la charrue, on ne

peut pas leur donner les mêmes soins que dans un verger, etc. Tous

ces inconvénients me paraissent discutables, et seraient d'ailleurs

compensés par des avantages, par exemple s'ils gênent le cultiva-

teur quand il laboure, ils ne le gênent pas quand il se repose, ou quand
il fait certains travaux qui se font sur place. Qui prouve, d'ailleurs,

qu'il n'en soit pas des arbres comme des hommes, que les grandes

agglomérations ne leur soient pas nuisibles ?

M. de la Morvonnais, rendant compte du co~coMr~ et congrès po-

)Ko&Me de fOMes<,est d'avis, lui, que les différents modes de plan-
tation ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. J'aime

mieux cela.

État de fA~/e~M ~M 31 décembre 1882, publié par ordre de

M. Louis Tirman, gouverneur général. ~oy~ de la situation ~eMc-

4° sÉRiE,T. xxv. 15 février 1884. 17
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~Y</<?<:Jef-i4&/er!'e,présenté par M. Louis Tirman. Projet <:J'MM~c!<;
foncier sur les propriétés non 6<t<espossédées par les Européens en

Algérie, procès-verbaux de la commission spéciale instituée par
arrêté de M. Tirman. J~M(7esur f~MMeKa~/e~e?~et fM<!7MQ;<MMdes

eaux en Algérie. Ces études ont été faites par les ingénieurs des

ponts et chaussées, sur l'invitation du gouvernement général de

l'Algérie. Rapport de la délégation chargée (par le Conseil général de

la Seine) ~e~Mc&'e~MKf(ua)t(-~)~q?'6<<~eco~onM~'OKagricole en Algé-
?'?'epoMr les eK/~M~assistés dit </<~vM'/e<Me)K'c~cla Seine. ÛMe~Mg~
Hto~ sur les re/'orHïes !)eeeMa:')'Men Algérie, par le baron de Beau-

)'ranc))et.

En avez-vous assez sur l'Algérie ? Si Ion pouvait faire des hommes

avec des livres, comme jadis on en faisait avec des pierres, nos co-

louies seraient bientôt surpeuplées, et il faudrait leur recommander

l'observation de la morale malthusienne. Je mentirais si je disais que

j'ai lu tous ces livres et si je vous engageais à suivre mon exemple.
.te n'ai lu que la brochure de M. de Beaufranchet. Elle est très inté-

ressante, elle me donnera peut-être envie de lire les autres, afin de

voir s'il est vrai que la bureaucratie est encore plus lambine en

Algérie qu'en France, mais jusqu'ici je n'ai pas eu le temps.

L'économie politique <xl'école, par Auguste Burdeau, est un petit
livre destiné à tous les établissements d'instruction publique. Tout

en rendant hommage à ses maitres, MM. Yves Guyot et Ad. Coste,
l'auteur a pris la liberté de ne pas se soumettre aveuglément à leurs

opinions. Sans déprimer le mérite d'un maitre quel qu'il soit, on ne

peut qu'approuver la liberté qu'a prise M. Burdeau, car « qui suit un

autre, il ne suit rien, il ne trouve rien: voire il ne cherche rien ))

(MoM~~Ke).
Le petit livre de M. Burdeau se compose de Vopo)Met de récits,

suivis d'e~e~'CM o~M~ ou écrits, cntremdés de gravures, et il se

termine par la déclaration des droits de l'homme et quelques extraits

de la Science <~M~oM/MH~e A<eAf<rJ.Tout cela ne s'écarte que peu
ou point de l'orthodoxie, puisqu'orthodoxie il y a. Parmi les idées

particulières à l'auteur, il y en a qui ne manquent pas d'ingéniosité,
on en trouve même dès la première leçon; il y en a d'autres qui ne

sont pas moins ingénieuses, mais qui n'entreraient pas dans mon

moule; c'est peut-être parce qu'elles sont trop ingénieuses.

Les chambres de commerce de Nantes et d'Avignon se joignent à

tant d'autres de leurs compagnes pour protester contre les projets de

loi sur là responsabilité des patrons en cas d'accidents, et contre le
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projet de création d'une caisse d'assurances, spécialement destinée

a garantir les patrons contre cette nouvelle responsabilité. « Cette

disposition est à la fois arbitraire, injuste, immorale, humiliante

pour l'ouvrier et contraire à ses intérêts. Elle est humiliante, en ce

qu'elle proclame le principe de l'irresponsabilité de l'ouvrier et fait

de l'homme libre une machine incapable de se conduire. On a dit, et

l'on croit rêver en le lisant, que l'ouvrier, ce souverain électoral,

dont on vante si fort la haute intelligence, est incapable de se gou-
verner lui-même dans l'atelier, dans son propre travail, et que le pa-
tron est tenu de le protéger même contre sa propre imprudence.

Qu'on laisse donc à chacun le soin de régler librement sa situation

suivant ses intérêts, et que le législateur n'intervienne pas pour op-

primer les uns ou les autres, et fausser leurs rapports, malgré ses

bonnes intentions. »

Il faut pourtant bien qu'il fasse quelque chose, ce pauvre législa-

teur, ce n'est pas dans le but de laisser à chacun le soin de régler li-

brement sa situation, qu'il a appris le droit, c'est dans le but de légi-

férer, c'est-à-dire d'opprimer les uns ou les autres.

Pauvres consuls C'est vous, n'est-ce pas, qui avez tué notre com-

merce extérieur, et peut-être aussi l'intérieur; lisez, si vous en dou-

tez, le CoMMKefceea~e~'eM?'et les COK?M~,par Pierre Pagnon. Eh

bien! puisqu'il en est ainsi, vous n'allez pas être supprimés, mais

remplacés. L'association des anciens élèves de l'École supérieure du

commerce et de tissage de Lyon a entrepris une campagne dans le

but d'obtenir une modification de notre organisation consulaire,

et bien d'autres élevés d'écoles supérieures et inférieures se sont

rangés sous la bannière de l'association lyonnaise. Jalousie de

concurrents, direz-vous? Je n'en sais rien, tout ce que je puis vous

dire, c'est ce que M. Seydoux a dit lui-même dans une séance du

conseil généraljde la Seine « Il faut faire pour notre commerce ce

que l'on fait pour les beaux-arts. Nous envoyons les jeunes peintres

lauréats à Rome, les sculpteurs à Athènes nous leur servons des

pensions, nous les exemptons du service militaire. Nous accordons

les mêmes privilèges aux élèves de l'école des Chartes et aux pen-

sionnaires des langues orientales qui contractent un engagement

décennal )).

M. Seydoux, qui oublie les musiciens, aurait du ajouter Et nous

sommes encombrés d'artistes, de savants, de lettrés sans emploi,

tandis que les campagnes manquent de bras et de capitaux ren-

voyez-moi donc tous ces déclassés à leur place, et le commerce, et les

arts et les sciences mêmes n'en iront que mieux.
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Mais ce n'est point là la péroraison de M. Seydoux la voici

« Pourquoi ne pas faire de même pour les élèves des écoles de com-

merce ? Ils formeraient assurément une pépinière d'excellents con-

suls. » Aussi excellents que le sont les peintres, les sculpteurs, les

musiciens qui viennent de Rome ou d'Athènes.

M. Pagnon ne se dissimule pas les inconvénients de tous ces beaux

projets, il ne se prononce pas pour ou contre, et il n'a pas tort.

En Angleterre, on n'est jamais embarrassé pour savoir quel port
doit être amélioré l'État ne s'en mêlant pas, chacun s'arrange
comme il l'entend et tout le monde s'en trouve bien. En France, il

en est autrement; en conséquence, il s'agit en ce moment de savoir

lequel des ports le Havre, Rouen ou Dieppe, sera agrandi.
M. Fernand Robbe, dans une brochure sur ce sujet, donne la pré-

férence à Dieppe; cela se comprend, l'auteur est dieppois. Les ha-

vrais et les rouennais prêcheront également chacun pour leur saint,
et le gouvernement se décidera d'après les mêmes principes que
l'âne de Buridan. Toutefois, j'inclinerais beaucoup à croire que
M.Robbe a raison, car Dieppe a été un port de commerce très impor-

tant, autemps où le gouvernement ne se mêlait pas de les aménager.

Si j'étais gouvernement, il est probable que je chercherais, comme

tant d'autres, à diviser pour régner. Voici donc comment je m'y

prendrais pour semer la zizanie parmi mon peuple
Je créerais des caisses d'épargne et, sous prétexte d'encourager

l'ordre et l'économie, j'accorderais aux déposants un intérêt supérieur
au taux naturel et, par conséquent, aux dépens de ceux qui ne pour-
raient pas déposer. Comme pour épargner il faut avoir plus que le

nécessaire, cette institution ne profiterait qu'a ceux qui n'en ont pas

besoin, et pèserait d'autant plus lourdement sur les autres qu'ils se-

raient plus pauvres et que leur famille serait plus nombreuse.

Ces derniers, obligés de se restreindre sur le nécessaire, ruine-

raient leur santé, et, quand même ils ne perdraient pas le courage et

la bonne volonté de travailler, ils en perdraient la force, et seraient

obligés de se faire mendiants, voleurs ou anarchistes.

Les épargneurs ne seraient pas plus avancés, loin de là, puisque

pour réprimer les anarchistes, pour entretenir les malades et les

mendiants, pour découvrir, condamner et nourrir les voleurs, je
leur reprendrais au centuple le petit intérêt dont je les aurais fait pro-
fiter.

Vous me direz C'est précisément ce qu'a fait le gouvernement

français. Je l'en félicite cela prouve qu'il s'entend à régner, et l'on
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peut constater qu'il retire une abondante récolte de ce qu'il a semé.

Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que, s'ingérant dans les cais-

ses d'épargne pour assurer les déposants contre l'infidélité des dépo-

sitaires, il arrive que ceux-ci lèvent le pied comme de simples rece-

veurs généraux. Il devient donc urgent de faire une loi ayant pour
but de constituer une caisse de prévoyance destinée à parer à cette

éventualité. Cette loi modifierait sensiblement l'organisation actuelle;
de là le CoK~M cles c<M.Me.?f~'e~aryMe f/e .F~mee, dont on nous

envoie le compte rendu.

Vite, MMcongrès, <~eMa;cOM~/rè~,trois coM~/r<M.Où es-tu, Béran-

.ger ? Il n'y a plus de Bérangers. Depuis que l'État protège les sociétés

d'auteurs, qui perçoivent les petits droits des petits chansonniers

pour les petites chansons qu'ils font chanter par les petites chanteu-
ses des petits cafés-concerts, il n'y a plus de Bérangers. « Au moment

où l'artiste pense à l'argent, il perd !c sentiment du beau. »(7)/~ero/.

D'ailleurs, si cela ne suffisait pas pour faire perdre à l'artiste le sen-

timent du beau, la censure ~isndrait. ait secours de l'argent.

ROUXEL.

LE COMMERCE ALLEMAND

Il vient de paraître a Berlin un document des plus intéressants a con-

sulter sur le commerce allemand. C'est le rapport pour 1883 de la

chambre de commerce de cette ville, appelée le « Comité des anciens

négociants ». H est toujours utile et profitable de connaître les agisse-
ments de ses voisins et concurrents; c'est ce qui nous a donné l'idée

''t'analyser le plus succinctement possible ce rapport, persuada que le

lecteur nous suivra avec intérêt.

Le rapport commence par traiter la question générale de l'industrie

allemande; c'est a. cette partie surtout que nous allons nous attacher.

Ensuite il aborde la question spéciale de l'industrie berlinoise, question

qui à elle seule donnerait matière a un article. Chaque question a une

.place bien nette dans ce travail fort bien ordonné; et c'est avec un

grand esprit d'indépendance que ce rapport aborde les questions les

plus importantes de la vie industrielle.

L'hiver 1881-1882 a été extraordinairement doux, c'est a peine s'il

tomba de la neige; la navigation sur la Baltique fut donc à peine inter-

rompue, ainsi que celle sur les fleuves allemands. Aussi, dès le com-

mencement de l'année, une grande activité régnait-elle dans nos ports

maritimes où le blé affluait de la Russie pour l'intérieur et l'étranger.
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)c commerce des bois pour l'étranger avait pris part, lui aussi, à cette

activité. Mais l'absence des rigueurs hivernales fit tort au transport des

bois des forêts de la Russie aux ports maritimes et aux transports pat-

terre. Grâce aussi à cette température modérée, la navigation rencontra

des difficultés au printemps, l'eau vint à manquer; l'Oder et le Rhin

n'étaient plus accessibles aux bateaux complètement chargés. Le com-

merce du charbon et celui de la pelleterie souffraient; comme consé-

quence forcée, les moulins chômaient; les objets de consommation que

réclame l'hiver restaient sans écoulement dans les magasins. Dès mai

et juin, cette situation s'améliora. Sortant des considérations géné-

rales, le rapport aborde les questions spéciales.

Les mines du Rhin et de la Westphalie, après le premier trimestre,

étaient largement occupées la production du charbon avait augmenté

de 9 1/3 0/0 pour l'intérieur; en revanche, l'exportation par Hambourg

et par le Saint-Gothard laissait à désirer. Dans la Sarre, l'augmentation

des produits houillers est, pour 1881, de 7 0/0; les mineurs de la

Lorraine trouvaient plus d'acheteurs. Les mines de fer de la Sarre et

de la Moselle étaient fort occupées, également celles de Siegen, dont

la production a augmenté de 10 0/0. Dans la haute Silésie, l'augmenta-

tion de la production houillère est de 5 0/0. En 1882, l'exportation des

minerais a pris un plus grand essor, mais le fer brut, la ferraille di-

minue, tandis que l'importation augmente. Même phénomène pour les

fers en barres, bandages, socs de charrue, fer équerre a cornières, rails,

en un mot, pour le matériel de chemins de fer, tandis que les plaques

tôles et les fils de fer, a l'exportation, augmentent à 679.994 tonnes.

L'exportation s'accroît également pour les ouvrages grossiers en fonte,

les afiûts de canons, les enclumes, les tuyaux, les pointes et les ou-

vrages fins en fer. L'exportation du charbon a monté, de 7.458.247 tonnes

à 7.631.535 tonnes.

Berlin a pris une forte part à cette activité industrielle; la construc-

tion, toutefois, a subi un temps d'arrêt; la fabrication de la fonte, des

locomotives, des outils a prospéré. On a été très occupé pour les fourni-

tures militaires. Les machines agricoles, les appareils pour distilla-

tion, etc., les machines à coudre, trouvent beaucoup de clients. Grande

source de travaux pour la transformation de la marine à voiles en ma-

rine à vapeur.

La consommation s'accroît dans l'industrie du cuivre, du laiton; le

laiton nourrit un nombre considérable d'industries. Dans les usten-

siles de ménage, l'étranger a été écarté; les fabricants de lampes

en fournissent de grandes quantités. Iserlohn envoie ses bronzes d'une

qualité supérieure en Angleterre et en Italie; Ludenscheid envoie ses

boutons de métal dans les pays d'outre-mer; mais Sollingen souffre à
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cause des droits d'entrée en France, en Russie, en Autriche, et du trop

plein qui existe en Amérique. Les fabriques de Suhler ont des marchés

pour plusieurs années pour les revolvers. En Silésie, les mines de zinc

sont bien occupées; c'est Aix-la-Chapelle qui est; le plus favorisé. Pour

les locomotives, l'importation a diminué, l'exportation a augmenté; la

fabrication des machines est active; celle des wagons a été encore plus

lucrative. Les États-Unis et l'Angleterre font venir le plomb de préfé-

rence d'Espagne. En cuivre, la Russie, l'Autriche, les pays d'outre-mer,

sont des clients sérieux.

La stabilité des prix des matières premières a favorisé l'industrie tex-

tile le prix du coton n'a haussé qu'après les complications d'Egypte.

La dernière récolte d'Amérique a amélioré cette situation. La laine a

été abondante, a prix égal; la riche récolte de chanvre en Russie a

contribué au bon marché; ce ne sont que les symptômes de mauvaise

récolte pour 1882 et la dépréciation du cours des valeurs publiques qui

ont produit une hausse. En même temps, le salaire de l'ouvrier s'est

amélioré. Nos lois protectrices devaient forcément obtenir une augmen-

tation de la production de la filature du coton dans les numéros gros

et moyens; dans les numéros fins, nos fabricants prétendent ne pouvoir

suivre l'étranger; ils disent que le bénéfice est nul, nul aussi pour les

fils à retordre. Nous n'avons donc pu obtenir sur ce point aucun béné-

fice de notre politique économique. Les filatures d'Alsace obtiennent de

bons prix. L'impression ne chôme pas, cependant la mauvaise saison

lui a fait du tort. Le « vigogne Msouffre en Saxe; Chemnitz a expédié

dans les États-Unis, en bas de laine, pour 18.068.403 marks, en gants

de coton, pour 5.431.211 marks. La doublure souffre par suite des

changements de la mode. En broderies, les exportations pour les États-

Unis sont de 1.920.928 marks; le pays du Voigt fait beaucoup de pro-

grès dans cette industrie. Depuis 1881, l'industrie du lin augmente; il

prix réduits, Bielefeld accuse de bonnes ventes. Les tisseurs mécaniques

prospèrent avec leurs opérations en fils; ils ont vu augmenter les sa-

laires. L'industrie du chanvre s'est accrue il Liegnitz, Gorlitz, grâce à.

leurs filatures mécaniques; le damast seul languit à Gorlitz, mais en

mouchoirs de poche de lin les affaires sont meilleures. De Cottbus, les

nouvelles sont moins bonnes Munster est content, tandis que Lubbeke

recule, ne pouvant plus soutenir la lutte avec ses machines à bras

contre les mécaniques.

Les prix sont abaissés à Berlin, Bielefeld, pour cols et manchettes;

les plastrons de chemises ont moins de faveur. L'importation de fils de

coton a monté de 16.474 tonnes a 18.076 tonnes en;1882, ce qui prouve

que la fabrication intérieure n'a pu suffire a la consommation, malgré
nos droits protecteurs. Nous exportons plus de tissus de coton que
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nous n'en importons; bas de Saxe, passementeries, étoffes pour ri-

deaux, tissus levers, velours, trouvent facilement acheteurs à bons

prix.

Pour l'industrie du lin, la Belgique, la Bohême, l'Angleterre restent

nos fournisseurs en jute, nous cherchions a. faire concurrence a l'Écosse;

a Braunschweig, un établissement de 1.800 ouvriers, dont le salaire a

été augmenté, opère avec succès; la fabrique de Meissen a donné en

dividende 12 0/0 cette année, contre 4 0/0 en 1881.

Mais l'industrie la plus importante, la plus répandue, est l'industrie

de la laine. Elle travaille avec des bénéfices restreints et rend difficile

la petite industrie. En 1882, l'importation a été de 88.500 tonnes contre

77.372 tonnes en 1881, en provenance d'Autriche, de Russie et des pays

d'outre-mer; l'exportation se chiffre par 13.432 tonnes. Depuis la révi-

sion des tarifs douaniers et sous l'influence de la mode, l'industrie de la

filature de laine peignée s'est accrue; l'exportation pour la Russie a

diminué depuis que l'ancien taux de douane a été triplé. Le nl-chasse

à perdu, grâce à la mode; la laine à broder zéphyr, de Berlin, a dimi-

nué en même temps que la tapisserie pour ses exportations en Amé-

rique, dont les droits incertains n'assurent aux prix aucune fixité.

La douceur de l'hiver a été préjudiciable aux draps et étoffes; l'An-

gleterre nous fait la guerre avec ses bucks kins fins; de plus, la fabrica-

tion intérieure présente trop de concurrence; Paris reçoit d'Aix-la-

Chapelle et autres fabriques des draps pour dames.

La confection était en bonne situation a Berlin, la mode l'a cependant

forcée de s'approvisionner a l'étranger et de subir nos forts droits de

douane. En Saxe, en Thuringe, la bonneterie travaille pour l'étran-

ger l'Angleterre, l'Amérique du Sud font venir les châles, les draps.

L'industrie des tapis lutte avec l'Angleterre qui a perdu le marché de

France et des États-Unis. Ce concurrent nous écrase par le bon mar-

ché, tandis que l'Allemagne fait venir d'Angleterre la laine peignée en

payant nos droits protecteurs. Le tapis Smyrne, en Silésie, a travaillé

toute l'année pour l'étranger. En passementerie, Berlin exporte pour

l'Italie et l'Espagne. En « Orléans H, la fabrication s'arrête; Crefeld

montre une grande activité pour sa fabrication de soie, surtout en

façonné, pour lequel les bras manquent. Le satin noir et de couleur

est un des objets principaux de consommation, aussi les étoffes pour

cravates; l'étoffé pour parapluies a moins de succès, mais le velours

dans les meilleures qualités est très demandé l'atlas mi-soie est res-

treint. Dans le troisième trimestre, les États-Unis ont reçu pour

6.755.494 marks, contre 4.702.070 marks en 1881. L'industrie des fils

de soie ne peut lutter avec celles d'Italie, de Suisse, de France.

L'industrie des produits chimiques est dans une bonne situation, la
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fabrication du papier n'est pas mécontente, l'industrie des cuirs fait

beaucoup d'affaires, la fabrication pour cuirs glacés a Berlin, etc., est

florissante; la fabrication de la chaussure augmente. L'industrie du

caoutchouc a été aussi prospère qu'en 1881, la joaillerie souffre du bon

marché et du peu de solidité des produits; les.instruments de musique

prospèrent .en 1881 l'exportation était, en pianos droits et pianos a

queue, de 5.367 tonnes, en 1882 de 6.741 tonnes. Pour les autres

instruments de musique, en 1881 de2.946tonnes;enl882de3.555tonnes;

la consommation intérieure de ce genre de produits augmente. Les

pianos vont dans les pays d'outre-mer, puis en Angleterre, aux Pays-

Bas, en Russie, en Autriche-Hongrie, en Suède. L'industrie des meubles

est en prospérité, grâce a l'habileté croissante de nos fabricants; on a

exporté dans ces genres, en 1881, 21.954 tonnes; en 1882, 22.536 tonnes.

L'exportation demande l'article de Nuremberg, de Saxe; l'industrie

de la paille prospère dans la forêt Noire, grâce à l'aide puissante que

leur donnent les écoles professionnelles. Depuis plusieurs années, l'in-

dustrie de la verrerie est en progrès, ainsi que la porcelaine et la

poterie.

L'horlogerie a repris son activité à des prix réduits la chapellerie

~.s'est émancipée de Paris la fabrication des moulins souffre par suite

des droits d'entrée sur le blé depuis le 23 juin 1882 le drawback a faci-

lité les affaires avec l'étranger.

Les pays scandinaves entretiennent des relations animées avec nous.

L'Allemagne fournit a l'Espagne l'alcool rectifié; Cadix en a reçu,

en 1881, 2.219.382 Mog.; ces alcools servent à fortifier le vin espagnol

destiné à l'exportation des machines de Chemnitz, du fer et fils d'acier

de la Westphalie, des aiguilles d'Aix-la-Chapelle, objets en fer et acier

de Hemscheid, tissus d'Alsace, draps du Bas-Rhin, des soieries de

Crefeld, broderies et dentelles de Saxe, peluche en laine de Berlin, des

cuirs, objets en caoutchouc, sucre, verrerie, quincaillerie, bimbeloterie,

images à l'huile, en grande quantité.

La ligne régulière de Hambourg pour Porto a augmenté les relations

maritimes; l'Allemagne expédie en Portugal des fers en barres, fils

de fer, aciers, objets des manufactures, bouteilles, sucre, drogueries,

aussi riz, tabac et salpêtre.

Le commerce avec l'Italie augmente, la ligne du Brenner a contribué

déjà pour beaucoup à cet accroissement, et le Saint-Gothard fera le

reste; mais jusqu'à présent les prix du transport sont trop élevés, il ne

sera possible à l'industrie de se développer qu'après une revision de ces

tarifs.

Pour Smyrne, 'entrepôt d'Asie-Mineure, nos affaires se chiffrent,

en 1881, par 4.240.800 fr., dont 1.900.000 fr. pour articles de modes en
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coton et mi-laine, 550.000 fr. pour draps, 650.000 fr. pour étoffes en

laine, 446.250 fr. pour quincailleries.

La navigation pour Galatz, Ibraïla, Sulina, a été desservie, en 1881,

par 1813 navires, jaugeant 658.063 tonnes. Depuis les complications,

en 1877, Constantinople fait moins d'affaires; l'Allemagne exporte pour

la Turquie des velours, atlas, étoffes mi-soie, étoffes imprimées en

laine et coton, articles de mode, laines pour broder, châles, pas-

sementeries, fils de coton rouge, outils et autres objets en fer,

pointes et fils de fer, lampes, en grand nombre produits chimiques,

miroirs, porcelaines, poteries, objets en or et argent, papiers de luxe.

A Zanzibar, le commerce allemand s'accroit; les échanges se chiffrent

par 4 millions de marks.

Pour les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, l'exportation allemande

se répartit ainsi qu'il suit sur la totalité des importations 24 0/0 pour

étoffes en soie; 25 0/0 pour draps; 15 0/0 fabrication de coton.

Les droits protecteurs de 75 0/0 au Guatemala, de 28 0/0 à Salvador,

Puertorico, Nicaragua, Paraguay, arrêtent bien les affaires dans ces

contrées; le Brésil entre malheureusement dans la même voie.

Le commerce au Mexique a beaucoup de titulaires allemands, le rap-

port consulaire de Guaymas estime ainsi les arrivages 3/5~ de l'Alle-

magne, 2/5~ d'Angleterre et de France. Le consul de Guadalajara cite

notamment les importations allemandes en fabrication de laines, fer,

quincaillerie, mercerie, droguerie.

Avec le Canada nos affaires sont toujours plus animées.

Au Brésil, nos relations maritimes augmentent; à Rio de Janeiro les

tissus allemands, la chapellerie, les objets en argent obtiennent plus

d'acheteurs. A Pernambuco, nos étoffes sont préférées à celles des

Anglais.

Le Chili reçoit des étoffes pour vêtements et pour ameublement, des

draps, bas en coton, bucks kins, flanelle, objets tricotés en laine, cou-

vertures en laine, cuirs vernis, cadres dorés, pianos, objets en bronze.

Valdivia reçoit surtout des machines; la ligne Kosmos visite régu-

lièrement la province.

Pour la Bolivie, on écrit de Cochabamba que le grand commerce est

presque entièrement entre les mains des Allemands, qui importent'par

les ports de Tacna et Arequipa.

Le Paraguay reçoit de la bière, du genièvre, des étoffes en coton,

du drap, des meubles, des pianos, des couleurs, des objets en fer, de

la mercerie. Les relations maritimes allemandes directes font

malheureusement lacune. Depuis 1881, une maison de Assuncion

fournit des instruments de musique allemands. Venezuela fait venir

pour plus de 4 millions de marchandises allemandes.
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L'Allemagne a expédié, en 1881, à Salvador, pour 308.900 pesos de

tissus, liqueurs, vins, merceries, drogueries et parfumeries, machines.

Hong-Kong achète des draps, fils de fer, plomb du Harz, acier de la

Westphalie et du Rhin, zinc, boutons de métal, fuseaux en fer, aiguilles,

conserves, bières, parfumeries, couleurs, aniline (pour 8.250.000 marks),

et autres couleurs, fil en or et argent, lampes, mèches pour lampes,

miroirs, savons, jouets d'enfant.

Shang-Haï fait venir-des couvertures en laine, fil de fer, tables en zinc,

couleurs, allumettes, aiguilles, boutons de métal; l'importation alle-

mande se chiffre par 16 millions de marks et, si on ajoute les articles

pour la guerre venant d'Allemagne en 1882, à 29 millions de marks.

Tientsin reçoit des verres à vitre, machines, instruments de musique,

tôle, fils pour coudre, conserves, eau minérale, vin et bière.

Pour Canton, la Westphalie, le Rhin, fournissent leurs produits.

Yokohama préfère l'article de France a l'article allemand. On fait

venir l'élastique pour chaussures, la bonneterie, les châles, la chapel-

lerie, les drogueries, des couleurs, des couteaux, du fer ouvré, de l'acier,

des pointes.

Hiogo Osaka reçoit la mousseline en laine; les commissionnaires de

Hambourg introduisent les objets fabriqués a Géra, Greitz, Leipsig, et

du Voigt, drap de Lausitz et du Rhin, flanelle, Italian Cloth d'Elberfeld,

il Barme, Mulhouse; Biack sateens de Crefeld, fils de fer, pointes, feren

plateau de Krupp.

Pour Manille, l'Allemagne fournit fils rouges de Turquie, étoffes en

coton, chemises, étoffes en soie, bas, plaques en zinc, objets en fer et

acier, machines à coudre, chapellerie, verre creux, bouteilles, cylindres,

globes pour lampes, lustres, lampes; elle lutte, avec avantage avec la

France par ses articles appelés de Paris et articles d'or; jouets d'enfants,

drogueries, produits chimiques, couleurs, vernis, bière, pianos, cuirs,

légumes, conserves.

Siam augmente l'importation de son trafic avec l'Allemagne pour

l'article de Berlin, la verrerie fine, les objets pour décoration en verre

avec métal; les conserves, les objets en fer et acier, les ustensiles de

cuisine, la droguerie et la pharmacie, la poterie, les étoffes en lin, les

meubles, les objets en argent, le papier sont demandés.

Malacca (Penang) importe d'Allemagne étoffes en coton imprimées,

bière, allumettes, coutellerie, parfumerie, parapluies, verrerie; l'impor-

tation allemande se chiffre par 204.182 dollars.

L'Australie importe de la bière, des charbons, vêtements, mercerie,

armes pour chasse, conserves.

Le Hawaï achète pour 125.445 dollars par an en Allemagne.

Tahiti a dos relations avec Hambourg quatre a cinq fois par an.
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A l'ouest de l'Afrique, l'Allemagne lutte avec là concurrence anglaise;

du Gabon on écrit qu'une maison de Hambourg y envoie poudre,

liqueurs, bière, poterie, objets en fer, etc.

A Port-Natal, Hambourg entretient des relations en y envoyant

verrerie, lampes, meubles, albums, conserves, bière, cigares.

Le rapport étudie les différents facteurs économiques, nous nous bor-

nerons à en citer quelques-uns.

Anvers, comme port de mer, prend chaque jour une plus grande

extension. 11 est en relation avec l'Amérique par trois lignes transatlan-

tiques une quatrième le relie au Brésil et a la PIata sous pavition

belge avec des capitaux anglais et des subsides du gouvernement belge.

Pour les autres pays, Anvers est desservi par les pavillons anglais et

allemand. Font escale a Anvers, le Lloyd du Nord allemand dans ses

voyages de Brème au Brésil et a la PIata~ le ~b~tOS de Hambourg

dans ses parcours au Chili et au Pérou; lal~nede Rob Sloman et Cie,

de Hambourg en Australie. Les vapeurs anglais desservent l'Afrique,

l'tnde, la Chine, le Japon, l'Amérique centrale, les steamers espagnols

vont a Cuba. Anvers est moins un port d'exportation que d'importation

et de transit. H importe du blé, des semences oléagineuses, du café, du

riz, du sucre, du saindoux, du lard, de l'huile, de la droguerie, des

laines, du bois, des produits territoriaux. Au point de vue du transit,

Anvers est. d'une grande utilité pour l'Allemagne, la Suisse.

Le Havre est non moins utile a l'industrie allemande pour l'importa-

lion et l'exportation. L'importation allemande s'est chiffrée en 1881 par

34.000 tonnes, l'exportation par 23.500 tonnes. Pour Dtalie, la voie du

Brenner est pour le nord de l'Allemagne la plus importante, a l'excep-

tion des destinations de Milan et de Gènes, desservies par le Saint-

Gothard. Par cette dernière voie, l'Allemagne a expédié de juin a dé-

cembre 207.585 tonnes de marchandises; les tarifs trop élevés ne per-

mettent pas un plus grand développement de ce trafic.

Les relations transatlantiques sont desservies par un plus grand

nombre de lignes que l'année précédente.

A partir du 1" avril 1883, les anciennes lignes privées de chemins de fer

que l'État a rachetées seront régies par lui. 9 directions auront sous leurs

ordres 59 districts de lignes, et quelques lignes privées. Une dixième

direction, celle de Breslau, comprendra 6 districts. L'État de Prusse

régit actuellement 17.487 kilomètres de voies ferrées. Depuis 1883, la

loi qui concerne les conseils du pays et des districts des chemins de fer,

votée au mois de mai 1882, est entrée en vigueur; l'expérience nous

dira le résultat de ces institutions. La loi vise les moyens de consulter

le public pour tout ce qui concerne les voies ferrées en matière écono-

mique au sujetdes tarifs. Le gouvernement a déclaré hautement que les
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chemins de fer doivent plutôt servir à créer en faveur du public des

bonnes voies de transport, qu'à profiter au fisc. Le ministre a com-

mencé par ordonner que tout ce qui peut intéresser le public soit

rendu public. Dans ce but, on vient de publier une statistique des cou-

rants commerciaux par chemins de fer. Dans les grandes villes, les

fonctionnaires supérieurs des lignes ferrées doivent tenir des cours pu-

blics pour enseigner le droit, l'économie nationale sur les tarifs et

l'exploitation, la technique de l'institution.

Depuis la réforme, les tarifs ont pour base le calcul kilomètrique à

prix décroissants un barème a été publié de 1 à 1700 kilomètres de

distance, qui indique les prix par grande vitesse, par petite vitesse; colis

isolés, charges complètes, tarifs spéciaux et tarifs exceptionnels. La con-

férence des chemins de fer du 25 novembre 1882 a introduit quelques

modifications qui sont en vigueur depuis le 1" février dernier. La res-

ponsabilité qui incombe aux voies ferrées a été augmentée, les mar-

chandises qui pouvaient être chargées jusqu'alors en wagons ouverts

doivent être chargées dans des wagons fermés, 83 sortes de marchan-

dises en profitent. Pour la 2~ classe des colis isolés, le public a élevé des

réclamations et la question est soumise au ministre. En 1882, des tarifs

communs ont été établis avec les chemins de fer de la Russie, de

l'Autriche-Hongrie, du Danemarck, de la Suède et de la Norwcge, avec

l'Italie en soudant les tarifs de Pêri-Brenner, a Pontebla, a Chiasso-

Pino. On a mis à l'étude pour la Russie méridionale un nouveau tarif a

base décroissante, qui fera du tort aux agents de transports ou grou-

peurs de notre cité. Ces groupeurs ont étendu leurs relations dans le

but d'accélerer les livraisons et de réduire leurs tarifs, mais sous

l'ancien régime, le trafic sérieux des expéditions a été mieux assuré. Le

commerce de Berlin trouve que l'ancien système des tarifs des chemins

de fer privés, le système commercial, était plus avantageux à l'indus-

trie que le système uniforme actuel.

Le rapport arrive aux exportations des trois-six, sucre brut, et traite

des importations des charbons, du fer, etc. il entre dans le détail des

industries de la capital de l'empire.

Depuis le nouveau Code de procédure civile, la Chambre des anciens

négociants de Berlin, qui avait, suivant ses statuts, pour mission de for-

mer dans son sein un tribunal arbitral, a dù augmenter ses attributions.

Les statuts du 2 mars 1820 ordonnent la formation d'une commission

de sept membres ayant pour mission de provoquer l'arrangement amia-

bles des litiges commerciaux soumis à sajuridiction, mais la procédure

du Code civil ne lui était pas favorable; les parties n'étaient pas obligées

de se soumettre à ses décisions. La modification de l'art. 29 du 26 fé-

rrier 1871 a décidé la nomination pour chaque année de cinq membres,
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des anciens négociants, pour rendre cette justice arbitrale. La bourse

des fonds publics a ajouté une nouvelle facilité en laissant à la partie

plaignante le choix entre les arbitres ou la justice ordinaire, et depuis

que la justice supérieure du commerce de l'empire a décidé que la dé-

cision arbitrale n'avait besoin d'autres formes que cetles préconisées par
la loi commerciale, que cette décision peut être verbale, les décisions

arbitrales ont acquis force de loi. A l'heure actuelle, la bourse de

Berlin même, siège une commission d'experts composée de trois membres;

elle décide sur les différends relatifs a la livraison des titres, elle dé-

finit les usages de la place et souvent elLe est appelée à titre d'expert
devant d'autres juridictions.

La bourse des marchandises a deux institutions arbitrales, l'une pour
les difficultés sur les affaires de place, l'autre pour les litiges à propos
des livraisons. La première juge sans pouvoir modifier ses considérants,

elle tient registre de ses décisions. Pour les affaires a terme, un autre

tribunal fonctionne l'art. 12 des statuts dit qu'en cas de litige, le tri-

bunal arbitral composé de trois membres décide en dernier ressort;

chacune des parties a droit a la nomination d'un juge, et les deux juges
ainsi élus nomment le troisième.

Depuis le 7 mai 1880 les marchands de bois ont constitué un tribunal

arbitral. Depuis le 2 mars 1883, l'industrie textile a suivi cet exemple.

Voici leurs statuts

Les membres de ce tribunal arbitral ont a connaître des litiges a

titre d'experts ou arbitres, si l'une des parties réside a Berlin.

Si une des parties réside hors de cette ville, le président nomme trois

membres pour concilier le litige ou faire un rapport, si la décision arbi-

trale n'aboutit pas. Aucun des membres de la famille des parties ne

peut en faire partie. Si une décision sous forme d'une appréciation

suffit, elle doit être rendue dans les huit jours. S'il faut expertiser une

marchandise, avertissement doit en être donné aux parties. Si une dé-

cision arbitrale doit être fournie, la demande doit être formulée par
écrit.

Les juges arbitres recherchent la cause du litige; ils ne sont pas

astreints a suivre les'règles judiciaires, et décident d'après leur con-

science si le fait en litige est fondé ou non. La décision est prise a la

majorité des voix; elle doit être signée par les trois juges et accompa-

gnée. des considérants, moins que les. parties n'en décident autre-

ment. Il n'existe aucune loi pour forcer un tribunal arbitral à rendre

une décision. La décision est communiquée aux parties par huissier, les

titres sont déposés a la justice ordinaire. L'administration des poids et

mesures délivre les attestations de validité.

Il existe en outre à Berlin une commission pour les affaires indus-
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trielles. Elle a tenu plusieurs séances dans le courant de cette année;
elle a discuté, à propos de l'exposition d'Amsterdam et de Berlin, la créa-
tion d'un répertoire d'adresses pour l'exportation, la simplification de

la dénomination des marchandises pour aider à la statistique, l'in-

t.roduction des valeurs des marchandises pour l'exportation et l'impor-

tation elle s'est occupée des moyens d'augmenter les relations com-

merciales à l'étranger.

Pour l'Union du commerce qui siège une ou deux fois par an dans

une des grandes villes de l'empire et qui englobe toutes les industries

du pays, la chambre de commerce a adjoint un nouveau membre. A la

dernière assemblée, Berlin était représenté par onze délégués. Dans ces

assemblées on discute les questions les plus importantes; le gouverne-
ment se fait représenter, il prend note des délibérations, les soumet au

conseil des ministres pour former, s'il y a lieu, des projets de lois qui
sont soumis ensuite au Parlement.

Depuis le t" janvier 1883 a été mise en vigueur la loi du l"juin 1882

relative à l'organisation d'un conseil de district et d'un conseil du pays

pour les chemins de fer. D'après l'art. 3 de cette loi, les chambres de

commerce, les corporations industrielles et agricoles nomment les mem-

bres de ces conseils dont le nombre est fixé parleministre. Ces conseils

fonctionnent a l'heure actuelle.

La chambre demande une réduction sur le prix du transport par la

poste des échantillons; elle propose 5 pfennig (6 centimes 25) par
100 grammes de poids; elle demande que la dimension d'un colis puisse
être de 30 centimètres de longueur sur 20 cent. de largeur et 5 cent.

de profondeur. Pour la laine surtout elle demande que l'on puisse em-

baller ces produits en échantillons, en rouleaux de 20 cent. de longueur
et d'un diamètre de 7 cent. 5.

Le rapport s'exprime ainsi à propos de la politique économique
« H n'y a pas de pays qui soit plus que l'Allemagne tributaire de

l'étranger, pas un n'a une frontière aussi étendue que nous; les en-

trées et sorties des marchandises brutes ou fabriquées y sont conti-

nuelles. Joignons a cela l'augmentation non moins continuelle de la

population sur un territoire relativement restreint et l'impossibilité

d'une plus grande production. Pour solder l'importation, nous avons

besoin d'exportation, aussi notre pays ne doit rien désirer plus ardem-

ment que le retour au libre échange, et le Parlement, en 1882, s'est

sagement opposé aux nouveaux droits proposés. Nos industriels, nos

cités commerciales ne peuvent prospérer que sous le régime de la li-

berté des transactions, d'un droit modéré, car tout droit élevé sur-

charge notre prodttction. »

'fermons ce travail par la statistique suivante
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En 1881, les importations en Allemagne se chiffrent par 2.990.251.000

marks y compris 27.283.000 marks~de matières précieuses.

Les exportations sont de 3.010.t96.000 marks y compris 63.148.000

marks de matières précieuses.

MAXHOFFMANN.

LES CHEMINSDE FER D'ALSACE-LORRAINE

DIX ANS D'EXPLOITATION

Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine forment un réseau important

d'environ 1.400 kilomètres; ils correspondent avec la France, la Suisse,

le grand-duché de Bade, la Bavière rhénane, la Prusse et le Luxem-

bourg. Ils appartiennent à l'Empire et sont exploités par l'administra-

tion impériale. Ce sont les seuls chemins qui dépendent de la Confédé-

ration. Les autres lignes domaniales sont restées propriétés des États,

bien que l'Empire ait tenté à plusieurs reprises de constituer un grand

réseau allemand. Les idées particularistes ont empêché la réussite du

plan de la chancellerie berlinoise.

Pendant l'invasion, l'administration allemande a exploité le réseau de

l'Est; elle continua cette exploitation provisoire dans les départements

annexés, plus ou moins régulièrement, jusqu'à la signature du traité de

Francfort. Les lignes ferrées de l'Alsace-Lorraine furent cédées a l'Em-

pire allemand moyennant indemnité. C'est seulement le 9 décembre 1871

que les services furent complètement organisés et que fut établie, à

Strasbourg, une direction générale des chemins de fer d'Alsace-Lor-

raine. La ligne de Colmar à Munster, propriété de la ville de Munster,

venait d'être rachetée; elle fit partie du réseau. Nous allons passer, en

revue les résultats de l'exploitation des dix premières années, en com-

mençant au 1" janvier 1872. Le service de la ligne du Luxembourg est

fait par l'administration allemande depuis le 16 septembre 1872.

La longueur totale était, en 1872, de 984,7 kilomètres; à la fin de

1881-1882, elle arrive à 1.395,5 kilomètres. Elle a augmenté en dix ans

'te 42 0/0; comme la ligne du Luxembourg est restée à 174,5 kilomè-

tres, la longueur a augmenté en Alsace-Lorraine de 51 0/0.

L'Empire a payé à la France 260 millions de marcs pour les voies fer-

rées de la compagnie de l'Est dans les départements annexés. Le prix

était surfait; l'administration allemande a opéré dans ses comptes une

réduction de 9t.433.428 marcs. Voici les chiffres relatifs au capital dé-

pensé en 1872 et en 1882
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1872 1881-1882

Alsace-Lorraine. 293.170.605 <44.423.f7G

Luxembourg. 43.865.856 49.M2.3n3

:i37.t)36.46i 493.9~S.S69

Pour le capital réduit, nous trouvons

Alsace-Lorraine. 20t/!37.m 332.989.748

Luxembourg 43.86S.SS6 49.Sft2.3n3

24S.603..033 402.49214!

L'augmentation totale est de 156.889.108 marcs ou 63,8 0/0; l'aug-
mentation en Alsace-Lorraine se chiffre par 151.252.571 ou 74,9 0/0, et

dans le Luxembourg par 5.636.537 ou 12,7 0/0. Ce capital réduit repré-

sente par kilomètre 266.143 marcs, en 1872, en. Alsace-Lorraine; 290.526

marcs en 1881-1882; 260.285 marcs en 1872, et 293.735 marcs en 1881-

1882 dans le Luxembourg; 264.946 marcs en 1872, et 290.818 marcs

en 1881-1882 sur tout le réseau. L'augmentation a été de 24.383 marcs

ou 9,16 0/0 en Alsace-Lorraine de 33.450 marcs ou 12,85 0/0 dans le

Luxembourg de 25.872 marcs ou 9,8 0/0 sur tout le réseau. La dé-

pense kilométrique s'est élevée parce que les derniers chemins de fer,

quoique moins productifs, ont nécessité des travaux d'art plus coûteux.

En 1872, la compagnie exploitait 439 kilomètres à double voie en 1882,

557kilomètres.

Les recettes brutes ont monté de 26.464.022 marcs à.43.539.-254 marcs.

L'augmentation est de 17.075.232 niarcs ou 6i.50/0 péndant la première

période décennale.

Les dépenses d'exploitation ont passé de 20.939.050 marcs à 27.423.945

marcs. L'augmentation est de 6.484.895 marcs ou 30,9 0/0.

791
Le rapport des dépenses aux recettes était

~7–
en 1872, il est main-

tenant Cette diminution doit être signalée. L'administration, inex-

périmentée au début, a fait, en 1872, des dépenses qu'elle a diminuées

ou supprimées dans la suite. Bien que les chemins de fer d'Alsace-Lor-

raine soient dirigés à la satisfaction du public, cette administration,

.comme les services de l'État dans tous les pays, coûte plus cher que

les administrations privées. La nouvelle gare de Strasbourg, fort belle,

et fort spacieuse, est entièrement éclairée par la lumière électrique. On

trouve un luxe analogue dans la plupart des dépenses des chemins de

fer d'Alsace-Lorraine. La gare de Strasbourg, quoique le prix du ter-

rain ait été minime, coûte plus de 12 millions de .marcs.

L'excédent des recettes a monté de 5.524.972 marcs en 1872, ;)

16.115.309 en 1881-1882, en augmentation de 10.590.337 ou 191,7 0/0 en

dix ans.

4e SÉRIE,T. xxv. 15 /efWc/' 1884. 18
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Pour l'Alsace-Lorraine, les recettes passent de 25.197.890 marcs a.

37.928.109, en augmentation de 12.730.219 on 50,5 0/0; pour le Luxem-

bourg, de 4.850.598 marcs a. 5.611.145, en augmentation de 760.547 ou

15,7 0/0 en dix ans.

En Alsace-Lorraine, les dépenses s'élèvent de 18.957.626 marcs a

22.536.571, en augmentation de 3.578.945 ou. 18,8 0/0; dans le Luxem-

bourg, elles descendent de 5.803.895 marcs a 4.887.374, en diminution

de 916.521 ou 14 0/0 en dix ans.

Pour l'Alsace-Lorraine, l'excédent des recettes a passé de 6.240.264

marcs a 15.391.538, en augmentation de 9.151.274 ou 146,8 0/0; pour

le Luxembourg, le déficit de 953.297 marcs en 1873 s'est converti en

1881-1882 en un excédent de 723.771 marcs. Le déficit avait été perma-

nent pour le Luxembourg jusqu'en 1880-1881, où se produit un pre-

mier excédent de 160.978 marcs.

Les recettes du trafic ont monté de 22.937.567 marcs à 39.522.394,

en augmentation de 16.584.827 ou 72,2 0/0 en dix ans les autres re-

cettes, de 3.526.455 marcs à 4.016.860, en augmentation de 490.405 ou

13,9 0/0. Indiquons les détails du h'auc.

1872 1881-1882

Voyageurs. 7.310.475 m 10.324.13'i"'+2.9)3.660"'+39.90~0

Marchandises. 15.627.092 29.298.259 +13.C71.167 +87.4 0/0

La progression a été continue pour les voyageurs, sauf en 1877-1878

et en 1879-1880; pour les marchandises, sauf en 1877-1878.

Le tableau suivant donne le pourcentage des recettes des voyageurs

et des marchandises.

<872. 3).87 68.13 1S77-I878. 27.4[ 7?.59

<873. 27.27 72.73 t878-1879. 28.42 7t.5S

1874. 27.70 '<2.30 1K'?9-18M. 26.28 73.72

'1875. 27.34 72.66 1880-1881. 25.SO 74.10

1876. 27.)! 72.89' 1881-1882. 25.87 74.13

Le service des voyageurs comprend les recettes des voyageurs, des

bagages et des chiens. L'ensemble de ces recettes a passé de 7.310.475

marcs en 1872 à 10.22li.135 en 1881-1882. Les. recettes des premières

classes ont donné, en 1881-1882,1.131.589 marcs; des secondes, 2.941.187,

des troisièmes, 5.253.730. La première classe a augmenté en dix ans

de 35 0/0, la deuxième de 28 0/0, la troisième de 50 0/0. Décomposons

ces recettes par kilomètre. Le maximum a été, obtenu en 1872, le mi-

nimum en 1879-1880.'En dix ans on constate une diminution de 1.309

marcs ou 14.7 0/0 par kilomètre. L'extension du réseau a provoqué

une diminution de la recette kilométrique. Voici les recettes

1872. 3).87 68.13 1S77-I878. 27.4[ 7?.M

<873. 27.27 72.73 t878~879. 28.42 7t.5S
t874. 27.70- '<2.30 ~79-<8M. 26.28 73.72

'1875. 27.34 72.66 1880-1881. 25.SO 74.10

1876. 27.)! 72.89' 1881-1882. 25.87 74.13
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1872. 8.926 marcs. 1877-1878. 7.756 marcs.
1873. 7.907 1878-1879. 7.479
1874. 8.231 1879-1880. 7.111
1875. 8.743 1880-1881. 7.333
1876. 8.563 1881-1882. 7.617

Etablissons de même la recette kilométrique pour les marchandises.

Le maximum correspond a 1875, le minimum à 1878-1879. En dix ans

on remarque une augmentation de 13.9 0/0 par kilomètre. Le tableau

ci-dessous indique ces recettes.

1872. 19.081marcs. 1877-1878. 20.543marcs.
1873. 21.084 lii78-1879. 18.835
1874. 21.495 1879-1880. 19.955
1875. 23.240 1880-1881. 20.984
1876. 23.018 1881-1882. 21.742

Les recettes des marchandises se répartissent ainsi

1872 1881-1882

~Grande vitesse. 645.146' 768.268"° + 123.122'=+19.10/0

Petitevitosse. 14.324.109 27.314.087 +12.989.978 +90.7

Matériel militaire. 50.970 31.635 19.335 –37.9

Bétail. 309.167 509.636 + 200.469 +64.S

Accessoires. 296.148 6:i0.910 + 334.762 +113

L'augmentation totale des recettes des marchandises est de 87 0/0 en

dix ans.

Les frais d'exploitation ont passé en dix ans de 20.939.050 marcs a

27.423.945 savoir, les salaires de 3.512.709 a 6.359.567 les autres

dépenses du personnel de 4.881.007 a 4.003.824 l'entretien de la voie df

3.206.146 à 3.079.130; la traction de4.0i9.366 a 4.443.438; le fonds

<le réfection établi en 1877 de 2.651.661 a 3.138.722. Le personnel se com-

pose de 495 employés a l'administration centrale, 4.143 au service de )a

'vpie, 5.161 à l'exploitation et 2.000 dans les ateliers, environ 12 mille

employés. Voici le tableau des dépenses par train-kilomètre et par kilo-

mètre

1872 1881-82 1872 1881-82

Administration centrale. Om23 O'"21 1.625m 1.470"'

de la voie. 1 17 0 85 8.155 5.938

de la traction. 2 17 1 60 15.075 11.267

Location de)ignes. 0 10 0 23 7)2 1.678

Les recettes par train-kilomètre ont été en moyenne de 4m38. Elles ont1,

eu un maximum de 4°'65 en 1872, un minimum de 4"'19 en 1873 et on!.

fini en 1881-1882 par 4~60. Les dépenses ont été en moyenne de 3'25,

avec un maximum de 3'"67 en 1872, un minimum de 2"'90 en 1881-1882.

Les recettes par kilomètre de voie se chiffrent par une moyenne de
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31.478 marcs avec un maximum de 34.035 en 1875 et un minimum de

28. t77 en 1878-1879. On trouve 32.313 marcs en 1872 et 32.311 en 1881-

1882. Les dépenses sont évaluées en moyenne à 23.433 marcs, avec un

maximum de 29.402 en 1873 et un minimum de 19.514 en 1879-1880.

On constate 25.567 marcs en 1872 et 20.352 en 1881-1882. Le tableau

suivant indique la recette nette.

Nous avons déjà vu que l'excédent des recettes a passé de 5.524.972

marcs en 1872 a 16.115.309 en 1881-1882. L'Empire a dépensé sur le

réseau entier de l'Alsace-Lorraine et du Luxembourg en 1872,293.170.605

marcs, et à la fin de 1881-1882,450,059.713 marcs. Les 43.865.856 marcs,

prix d'évaluation du chemin de fer du Luxembourg en 1872, restent en

dehors des capitaux engagés par l'empire qui exploite, comme fermier,

la ligne du Luxembourg. L'excédent des recettes représente en 1872,

1,9 0/0 du capital de 293.170.605 marcs, et en 1881-1882, 3,60/Odu capital
de 450.059.713 marcs. Le capital réduit est estimé, y compris les

43.865.856 marcs de la Société Luxembourgeoise, en 1872 à 245.603.033

marcs, en 1881-1882 a402.492.14'. L'excédent des recettes représente

en 1872, 2,2 0/0 de ce capital réduit, et en 1881-1882, 4 0/0.

L'excédent des recettes pour l'Alsace-Lorraine se chiffre en 1872 par

6.240.264 marcs et en 1881-1882 par 15.391.538. Le capital dépensé par

l'Empire est évalué en 1872 a 293.170.605' marcs, en 1881-1882 a

444.423.176. L'excédent représente, en 1872, 2,1 0/0 du capital, en 1881-

1882, 3,46 0/0.

Le capital réduit, ainsi que nous l'avons établi au début de ce travail,

est évalué en 1872à 201.737.177 marcs, en 1881 i 352.989.748. L'excédent.

des recettes représente, en 1872, 3,09 0/0 du capital réduit, en 1881-1882,

4,4 0/0.

Pour le Luxembourg, les excédents n'ont .été obtenus une première

fois que dans l'exercice 1880-1881. L'excédent de 1881-1882 est évalué a

723.771 marcs. Depuis 1872 l'Empire a consacré 5.636.536 marcs au

capital .d'exploitation de la ligne du Luxembourg. Ce chemin, ayant

coûté primitivement 43.865.856 marcs, revient à une somme de

49.502.392 marcs. L'excédent ne représente que 1,44 0/0 de ce

capital.

Par train. Par kilomètre. Par train. Parkitometre.
kUumftre. kUomêtre.

1872. Om97 6.46'" 1877-1878. l'"22 8.818m

~8~3. 0 2t t.533 <878-18Tf9. 1 M 8.070

t874. 0 M 4.827 <8')8S(). 1 42 9.478

~87~ 1 13 8.690 1880-1881. 1 Bi 10.900

1876. 1 24 9.335 1881-1882. 1 70 11.959

~toyenne. ~nT 8.045
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Donnons quelques détails sur l'exploitation.

Pour les voyageurs nous trouvons les chiffres suivants

1872 1881-88 Augmentation,

Jetasse. 195.H3 voyageurs. 25t.843 30.6 010
2° t.533.64t t.901.638 24

3" 6.470.986 8.287.812 28

Soldats.r.. 213.900 Z75.06G 28.f.5

8.4H.640 10.719.3a9 2!.4

Le service des voyageurs comprend en outre, en 1872, 121.020

voyages par abonnement et 19.903 tonnes de bagages; en 1881-1882

f.136.495 voyages par abonnement et 25.319 tonnes de bagages. Pour

!ss marchandises l'administration allemande indique les données résu-

mées dans ce tableau

1872 1881-82 Augment.

Grande et petite vitesse. 4.052.5)ltonnes.7.667.04l 89.2 010

Matériel de service et de l'armée. i54.448 704.536 3S7.3

4.2Uti.959 S.37t.577 9~.9

Le nombre des voyageurs kilométriques a passé de 215.668.605 en 1872

à 272.599.119 en 1881-1882 en augmentation de 26, 3 0/0. La moyenne

du trajet par voyageur pendant les dix ans correspond à 25 kil. 75.

Le nombre des tonnes kilométriques s'est élevé de 370.040.475 en

1872 a 734.432.547 en 1881-1882, en augmentation de 98,5 0/0. La

moyenne du trajet d'une tonne se chiffre par 88 kil. 46.

Nous résumons ce qui concerne le matériel dans le tableau ci-des-

sous.

1872 ParJdIom. 1881-82 Par'kitom.

Locomotives. )9'i 0.20 462 0.33

Wagons de voyageurs.. 437 0.44 788 0.59

Wagons de bagages. 49 O.CS 231 0.1S

Wagonsdemarchandises 6.6i3 6.72 1).2~9 8.10

Wagons de travait. 91 0.09 513 0.37

Le nombre des locomotives kilométriques s'est élevé de 6.063.240 en

1872 à 10.141.807 en 1831-1882, celui des wagons-kilométr., de 217.481.160

a 396.810.326.

Les frais de la force motrice ont passé en dix ans de 4.038.235 marcs

a 5.373.657 marcs; les frais de la force motrice par kilomètre utile .de

0"68 à Om,56.

En résumé, la longueur du réseau a augmenté dans la première pé-
riode décennale de 41,7 0/0, le capital réel déboursé par l'Empire de

53,5 0/0, le capital réduit de 63,8 0/0, le revenu brut de 64,5 0/0, et le

revenu kilométrique est resté invariable. Dans les dépenses de l'Empire
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pour l'extension du réseau, il faut faire entrer les subventions de l'Al-

sace-Lorraine qui montent à 9 millions de marcs. Ces quelques pages

que nous venons de consacrer aux chemins de fer de l'Alsace-Lorraine

sont hérissées de chiffres et arides il la lecture. Peut-être offriront-elles

cependant quelque intérêt. L'État français possède et exploite aujour-

d'hui un réseau ferré. Il ne'serait pas inutile decomparer l'État français

et l'État allemand comme entrepreneurs de chemins de fer. Notre sta-

f.ist.tque servira de base de comparaison PAULMULLKn

BULLETIN

PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL

4.janvier. Note sommaire sur les opérations de la caisse d'épargne

deParis pendant l'année 1883.

5 janvier.–Décret.portant ratification et exécution d'une conven-

tion conclue, le 10 septembre 1883, entre la Cochinchine et le Cambod-

ge, et d'une convention annexe signée entre les deux pays, le 9 octo-

l're 1883, conférant à l'administration française la perception des droits

sur l'opium et les alcools dans le royaume du Cambodge.

6 janvier. Arrêté fixant la date du concours pour l'obtention des

.bourses nationales d'enseignement primaire supérieur.

7 janvier. Liste des récompenses décernées ti l'occasion de l'expo-

sition internationale d'Amsterdam

10 janvier. Décret fixant l'intérêt attaché aux bons du Trésor et

autorisant l'émission d'obligations à court terme.

11 janvier. Décret rendant applicable aux colonies la loi du 27juil-

let 1880, qui abroge le décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, caba-

rets et débits de boissons.

12 janvier. Rapport adressé au Président de la République par le

ministre de la marine et des colonies, relatif à un règlement d'admi-

nistration publique pour.l'organisation des conseils d'enquête de l'ar-

mée de mer. D'écret conforme y annexé.

Etat des contributions directes, des taxes assimilées et de l'impôt

sur le revenu des valeurs mobilières en France.

Impôts et revenus indirects en France. États comparatifs des

recettes de l'année 1883 avec les évaluations budgétaires de la même

'période et avec les recettes de l'année 1882.
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Impôts et revenus indirects en Algérie. Etats comparatifs des

recettes des onze premiers mois de 1883, avec les évaluations budgé-

taires de la même période et avec les recettes des onze premiers mois

de 1882.

13 janvier. Discours prononcé par le ministre du commerce a. la

première séance du conseil supérieur de l'enseignement technique.

15 janvier. Arrêté portant règlement de l'exposition nationale des

œuvres des artistes vivants en 1886.

16 janvier. Décret étendant le service des cartes postales, avec ré-

ponse payée, au Brésil et a Haïti.

17 janvier. Loi portant approbation de la convention signée il La

Haye, le 6 mai 1882, pour régler la police de la pêche dans la mer du

Nord, en dehors des eaux territoriales.

-Loi tendant a la répression des infractions la convention internatio-

nale du 6 mai 1882 sur la police de la pèche dans la mer du Nord, en

dehors des eaux territoriales.

18 janvier. -Commerce de la France pendant l'année 1883. L'Impri-

merie nationale vient de mettre sous presse le volume des Documents

statistiques sur le commerce de la France pendant l'année 1883.

Les importations se sont élevées, du 1er janvier au 31 décembre 1883,

a 4,994,256,000 fr., et les exportations a 3,524,894,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme suit:

19 janvier. Rapport adressé au Président de la République par le

ministre de la marine et des colonies, suivi d'un décret réorganisant les

établissements français de la Côte-d'Or.

21 janvier. Tableau de la production et du mouvement des alcools

a la fin du mois de décembre 1883.

23. Décision instituant une commission chargée d'examiner la

iMPORTATtOXS. 1883 1882

Objets d'aHmentation. 1.631.247.000 1.614.794.000
.Matièresnécessairesà l'industrie. 2.381.311.000 2.265.811.000
Ubjets fabriques. 663.202.000 64'237.000
Autres marchandises. 3L8.496.000 293.933.000

Total 4.9~1.255.000 4.82t.S25.000
EXPORTATM~S.

Objets d'alimentation. 8~t4.710.000 857.856.000
Afatieresu~cessa.ires&i'iudnstrie. 675.553000 681.648.000
Objetsfabriques. 1.8!0.275.000 1.853.530.000
Antresmarchandises. 194.356.000 181.322.000

Total. 3.524.894.000 3.574.356.000 w
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demande de garantie d'intérêt supplémentaire faite par la Compagnie

du port et du chemin de fer de la Réunion.

25. Compte rendu de la dernière séance du conseil supérieur de

l'agriculture.

Le conseil supérieur de l'agriculture s'est réuni le mercredi 23 jan-

vier courant, au ministère de l'agriculture, sous la présidence de

M. Méline.

L'ordre du jour appelait la suite de la discussion sur le projet de loi

relatif aux chambres consultatives d'agriculture.

Dans sa dernière séance, le conseil avait déjà admis, en principe, ta

création dans chaque canton d'une chambre consultative d'agriculture

composée de délégués nommés par le conseil municipal dechaque com-

mune, à raison d'un délégué par commune. Chaque chambre cantonale

d'agriculture aurait à nommer deux délégués qui formeraient la chambre

d'arrondissement.

Le conseil a terminé définitivement l'examen du projet en réglant

les conditions d'éligibilité, les attributions des chambres et leurs rap-

ports avec le gouvernement.

Voici les principales dispositions dont le principe a été adopté par le

conseil

« JI sera créé, dans chaque canton, une chambre consultative d'agri-

culture composée de délégués nommés par le conseil municipal de

chaque commune, à raison d'un délégué par commune. Chaque chambre

cantonale d'agriculture nommera deux délégués qui formeront la

chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement.

« Dans le cas où le canton comprendrait moins de quatre communes,

les communes de ce canton nommeront chacune deux délégués.

« Le conseil général dans chaque département désignera les cantons

ou les groupes de cantons urbains où il y a lieu de constituer une

chambre d'agriculture.

« Dans tous les cas, le nombre des délégués sera de cinq au mi-

nimum.

« Les délégués nommés par les conseils municipaux devront être

âgés de vingt-cinq ans, jouir de leurs droits civils et politiques, et être

choisis parmi

« l" Les agriculteurs français résidant dans la commune depuis un

an au moins, et dont la profession unique ou principale est d'exploiter

un fonds rural comme propriétairfs, usufruitiers, locataires fermiers

colons partiaires ou métayers

« 2° Les arboriculteurs, horticulteurs-pépiniéristes, jardiniers, marai-

chers de profession réunissant les mêmes conditions de résidence, qui



PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL 269

depuis un an au moins, exercent par eux-mêmes leur industrie dans la

commune, soit comme propriétaires, usufruitiers, locataires, métayers

ou colons partiaires;

« 3" Les propriétaires ou usufruitiers d'un fonds rural qui, depuis un

an au moins, possèdent lesdites exploitations, qu'ils soient ou non rési-

dants dans la commune

4" Les directeurs, professeurs et répétiteurs des établissements d'en

seignement agricole, horticole, forestier et vétérinaire, les directeurs

des stations agronomiques, les professeurs.titulaires de chimie agricole,

les professeurs départementaux d'agriculture résidant dans le départe-

ment et les vétérinaires résidant dans le canton.

« Les chambres ainsi constituées auront pour mission de présenter

au gouvernement et au conseil général de leur département, leurs vues

sur toutes les questions qui intéressent l'agriculture..
« Les chambres cantonales donneront leur avis, sauf le cas d'urgence,

ourles changements a opérer danslalégistation en ce qui concerne la

police rurale, les impôts, les douanes et les octrois. Les préfets pour-

ront prendre l'avis des chambres d'agriculture sur les subventions a

accorder, par l'État ou le département, aux sociétés et comices agri-

coles. Elles seront, en outre, consultées sur la création, dans le dépar-

tement, des établissements d'enseignement agricole ou vétérinaire, des

stations agronomiques, des foires et marchés.

« Elles centraliseront les travaux de statistique cantonale et rensei-

gneront le ministre sur l'état des recettes et la situation agricole du

canton.

« Les chambres d'arrondissement, auront à centraliser les travaux

et les vœux des chambres cantonales, en y joignant leur avis.

« Quant aux contestations auxquelles pourraient donner lieu les

opérations électorales, elles seront soumises au conseil de préfecture,

qui statuera à leur égard d'une façon définitive. »

26 janvier. Loi portant approbation d'une convention signée, le

20 mars 1883, entre la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Gua-

temala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la

Suisse, et constituant une union internationale pour la protection de la

propriété industrielle.

A?'<c<e unique. Le Président de la République est autorisé à rati-

fier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention pour la protection de

la propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars 1883, entre la

France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, l'es Pays-

Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse, et suivie d'un pro-
tocole de clôture.
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Une copie authentique de la convention et du protocole de clôture

demeurera annexée a la présente loi'.

Loi tendant a la création d'un quatrième titre pour les objets d'or

et d'argent destinés it l'exportation.

Art. le'. Par addition a l'art. 4 de la loi du 19 brumaire an VI, il

est créé, pour la fabrication des boites de montres, d'or seulement,
destinées exclusivement a l'exportation, un quatrième titre légal à 583

millièmes, lequel sera obligatoire.

L'n poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière
montrant qu'elles sont destinées a l'exportation, seront appliqués sur

ces boites par le bureau de la garantie.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions dudit article 4, et en dehors

de celles énoncées en l'article 1" ci-dessus, les fabricants seuls d'orfè-

vrerie, joaillerie, bijouterie et boites de montres sont autorisés à fabri-

(tuer à tous autres titres des objets d'or et d'argent exclusivement des-

tinés al'exportation.

Les objets ainsi fabriqués a tous titres ne recevront en aucun cas

l'empreinte des poinçons de l'État; mais ils devront être marqués, aus-
sitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maitre dont la forme

sera déterminée par un règlement ultérieur d'administration publique,
et qui indiquera en chiffres le titre de l'alliage, lequel sera produit sur

la facture.

Art. 3. Les fabricants qui voudront user des facultés accordées par
la présente loi, les négociants et commissionnaires exportateurs qui
voudront exercer le commerce des ouvrages d'or et d'argent à tous

titres avec l'étranger, devront en faire la déclaration a la préfecture de

leur département et à la mairie de leur commune.

A Paris, la déclaration sera faite la préfecture de police et au bureau

de garantie.

Art. 4. Les fabricants et les négociants exportateurs de ces ou-

vrages seront soumis aux visites et exercices des employés des contri-

butions indirectes, dans les conditions déterminées par les articles 235,

236, 237, 238 et 245 de la loi du 28 avril 1816.

Ils fourniront au besoin les balances et les poids nécessaires pour ef-

fectuer les vérifications. e

Art. 5. Sont applicables a ces fabricants et négociants toutes les

dispositions de la législation qui régit le commerce des matières d'or et

d'argent, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires a cellesde

la présente loi.

(1) Le texte de cette convention et du protocole de clôture sera promulgue
officiellement après l'échange des ratifications des puissances contractantes;
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Art. 6. Les mesures complémentaires que nécessiterait l'exécution

de cette loi seront déterminées par un règlement d'administration pu-

blique.

Art. 7. Il est interdit de livrer a la consommation intérieure, sous

aucun prétexte, les ouvrages d'or et d'argent dont la présente loi n'au-

torise la fabrication qu'en vue de l'exportation.
Art. 8. Ceux de ces ouvrages qui seraient trouvés chez dès-fabri-

cants, négociants ou commissionnaires n'ayant pas fait la déclaration

prescrite par l'article 8 ci-dessus, ou dont la mise en vente à la con-

sommation intérieure sera constatée, seront saisis et donneront lieu aux

poursuites par devant le tribunal de police correctionnelle. Les déten-

teurs des objets saisis encourront la confiscation de ces objets, sans

préjudice des autres peines portées par l'article ci-après.
Art. 9. En cas de contravention aux dispositions de la présente loi

et à celles du règlement d'administration publique rendu en vertu de

l'article 6 ci-dessus, les ouvrages sur lesquels portera la contravention

seront confisqués, et, en outre, le délinquant sera condamné a une

amende qui sera, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets

confisqués pour la seconde fois, du double proportionnel de la pre-

mière, avec affiche de la condamnation aux frais du délinquant; enfin,
la troisième fois, l'amende sera quadruple de la première, et le com-

merce ainsi que la fabrication des ouvrages d'or et d'argent seront in-

terdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de

son commerce.

En cas de manquants constatés lors des inventaires ou de sorties non

justifiées, l'amende sera de 75 fr. par hectogramme s'il s'agit. d'objets

en or, et de 4 fr. par hectogramme s'il s'agit d'objets en argent.

Art. 10. Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués aux titres fixés

par la loi du 19 brumaire an VI et destinés soit il l'exportation, soit a.

la consommation intérieure, continueront a être soumis a la législation

actuelle.

Il en' sera de même, en tout ce que la présente loi n'a rien de con-

traire, pour les boites de montres, au quatrième titre, destinées a l'ex-

portation.

Dons faits par diverses personnes aux collections du Conservatoire

national des arts et métiers, depuis le 15 octobre 1882 jusqu'au 31 dé-

cembre 1883.

Situation des récoltes en terre (fronient, seigle, avoine, orge d'hi-

ver) au 15 janvier 1884.

29 janvier. –Arrêté instituant un concours près la manufacture na-

-tionale de Sèvres; –programme du concours de 1884-1885.

30 janvier. Loi portant fixation du budget général des dépenses et
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des recettes de l'exercice 1884.– Budget sur ressources extraordinai-

res, moyens de service et dispositions diverses.

Rapport adressé'au Président de ]a Hépubiique par le président du

conseil, ministre des affaires étrangères, relatif aux conditions de jouis-

sance des traitements des agents diplomatiques et consulaires. Dé-

cret conforme y annexé.

Décret prescrivant l'apposition de timbres mobiles sur les man-

dats de trésorerie délivrés par les comptables du Trésor.

Arrêté autorisant ~n particulier a entreprendre les opérations

d'engagement et.de transport des émigrunts.

L'Emprunt de 350 millions. Le Journal officiel du 3 février con-

tient le décret autonsant le ministre des finances a réaliser, par voie de

souscription publique, des rentes 3 0/0 amortissables jusqu'à concur-

rence d'une somme de 350 millions.

Voici les dispositions de ce décret,

Art. 1' Une souscription publique sera ouverte le mardi 12 fé-

vrier 1884 au matin et close le soir même, pour la réalisation d'une

somme de 350 millions de francs en rentes 3 0/0 amortissables créées

conformément a la loi du 11 juin 1878.

11 ne sera admis aucune liste de souscription.

Art. 2. Les souscriptions serjnt reçues

1" A Paris et dans le département de la Seine;

A la Caisse centrale du Trésor, rue de Hivoli

A la Caisse des Dépôts et Consignations, -quai d'Orsay 3;

A la Recette centrale de la Seine, place Vendôme, 16;

A la Caisse de tous les receveurs-percepteurs de Paris

A la Caisse (les percepteurs des arrondissements de Saint-Denis et

de Sceaux désignés par le ministre des finances;

A la Hccette municipale de la ville de Paris (à l'Hôtel de Ville);

Aux mairies des vingt arrondissements de Paris;

2° Dans les autres départements, à l'exception de la Corse et de

l'Algérie

A la Caisse des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particu

liers des finances

A la Caisse des percepteurs désignés par le ministre des finances;

3° En Corse et en Algérie

A la Caisse du trésorier-payeur général et des trésoriers-payeurs;

A la Caisse des receveurs des finances et des payeurs particuliers

désignés par le ministre des finances.
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Les bureaux destinés à recevoir les souscriptions seront ouverts de

neuf heures du matin à quatre heures du soir.

Art. 3. -Les rentes seront émises au prix de 3S3 fr., par titre de

15 fr. de rente remboursables à 500 fr. (soit 76 fr. 60 c. par 3 fr. de

rente).

Elles porteront jouissance du 16 avril 1884, conformément aux ar-

licles 8 et 12 ci-après, et participeront aux tirages postérieurs à cette

date.

Art. 4. Il ne sera pas admis de souscription inférieure a 15 francs

de rente.

Au-dessus de cette somme, les souscriptions sont reçues pour

30 francs de rente et tout multiple de 15 francs.

Toutefois, les souscriptions supérieures a 3,000 francs de rente ne

seront reçues que pour des multiples de 150 francs de rente.

Les souscriptions devront être faites sans condition, et le ministre des

finances restera seul juge de leur vatidité.

Art. 5. Les souscripteurs pourront, à leur choix, verser immédia-

tement le montant total du prix des'rentes souscrites ou se libérer suc-

cessivement aux époques ci-après fixées.

Les souscriptions entièrement libérées le 12 février courant ne subi-

-ront aucune réduction, à moins qu'elles ne dépassent le montant total

(le l'emprunt.

Les souscripteurs qui ne se libéreront pas immédiatement seront,

tenus de garantir leur souscription par le versement d'une somme de

40 francs par coupure de 15 francs de rente.

Art. 6. Les souscriptions seront constatées au moyen de la déli-

vrance d'un récépissé à talon et au porteur, visé au contrôle conformé-

ment à la loi du 24 avril 1833.

Les versements en numéraire ou en billets de la Banque de France

seront seuls admis.

Art. 7. Le prix des rentes non libérées au moment de la souscrip-

tion sera acquitté comme il suit

En souscrivant, ainsi qu'il est dit au paragraphe 3 de l'article 5 ci-

dessus, par coupure de 15 francs de rente. 40 fr.

Le 16 avril 1884, par coupure de 15 francs de rente. 40

Le 16 juillet 1884, par coupure de 15 francs de rente 80

Le 16 octobre 1884, par coupure de 15 francs de rente. 80

Le 16 janvier 1885, par coupure de 15 francs de rente. 143

Total. 383 fr.

Art. 8. Le montant des intérêts trimestriels courus a partir du

16 avril 1884 proportionnellement aux versements effectués avant la
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libération complète des titres sera déduit des versements successive-

ment exigibles.

Le montant desdits intérêts est fixé ainsi qu'il suit,

Au 16 juillet 1884, 75 centimes; au 16 octolire 1884, 1 fr. 50; au

16 janvier 1885, 2 fr. 25 (par 15 fr. de rente).

Art. 9. Le versement des termes exigibles devra être effectué dans

un délai de dix jours à dater de l'échéance, soit au plus tard les

26 avril, 26 juillet, 26 octobre 1884 et 26 janvier 1885.

En cas de retard; le débiteur sera passible, de plein droit et sans

mise en demeure préalable, d'intérêts envers le Trésor a raison de

5 0/0 l'an, à partir des 16 avril, 16 juillet, 16 octobre 1884 et 16 jan-

vier 1885.

En outre, le ministre pourra déclarer le porteur déchu de ses droits

et faire effectuer la vente des rentes pour couvrir le Trésor des sommes

qui lui seront dues.

Art. 10. Un avis inséré au .TbtH'Ka~ officiel fera connaître le ré-

sultat de la souscription et, daffs le cas où l'ensemble des souscriptions

dépasserait la somme de rentes a créer, la réduction proportionnelle it

laquelle il sera procédé.

Cette réduction sera opérée ainsi qu'il suit

1° Les souscriptions entièrement libérées ne subiront aucune réduc-

tion, ainsi qu'il a été dit il l'article 5, à moins qu'elles ne dépassent le

montant total de l'emprunt. Dans ce cas, le ministre se réserve le droit

de statuer en ce qui concerne les fractions de moins de 15 francs de

rente qui résulteraient de la réduction proportionnelle à laquelle les

souscriptions seraient soumises.

2" Les souscriptions non libérées seront soumises, sans exception, a

la réduction proportionnelle. Toutefois, il ne sera rien attribué aux

fractions qui donneraient droit à moins de 7 fr. 50 c. de rente, et les

fractions donnant droit à 7 fr. 50 c. de rente et à moins de 15 francs,

recevront 15 francs de rente.

Art. 11. En cas de réduction, les sommes versées en trop seront

remboursées dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, le 1er mars

1884, pour toutes les souscriptions supérieures à 1.500 francs de rente.

Art. 12. Les récépissés au porteur délivrés aux souscripteurs qui

se libéreront intégralement seront échangés, à partir du 2 avril 1884,

contre des titres de rentes (nominatifs ou au porteur, au choix des

parties) portant jouissance du 16 avril suivant. A cet effet, les déclara-

tions de souscriptions libérées devront indiquer la nature et les cou-

pures des rentes, demandées.

Un avis inséré au Journal officiel fera connaître la date à partir de

laquelle les récépissés de souscriptions non libérées pourront être échan-
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gés contre des certificats d'emprunt au porteur et munis de-talons de

versement.

Art. 13. Le ministre des finances se réserve le droit d'autoriser,

s'il y a lieu et suivant les convenances du Trésor, -la libération anti-

cipée des termes de l'emprunt.

Art. 14. Aussitôt après leur libération intégrale, les certificats

d'emprunt seront échangés contre des inscriptions de rente (nomina-

tives ou au porteur, au choix des parties) portant jouissance courante.

Les certificats d'emprunt non libérés Je 1~ février 1885 ne participe-

ront pas au tirage du 1er mars suivant.

Art. 15. Les bons du Trésor, délivrés a échéance d'une année au

plus, seront remboursés le 12 février 1884, sous déduction d'un es-

compte de 2 1/2 0/0 l'an, aux porteurs qui en feront la demande pour

affecter à la souscription les fonds a provenir de ce remboursement.

Les tabacs de zone. On prépare au ministère des finances un projet

de loi tendant à modifier le prix de vente des tabacs de zone.

L'administration met en vente, dans les départements frontières du

Nord et de l'Est, des tabacs à des prix inférieurs; c'est ce qu'on appelle

le régime des zones institué par la loi du 28 avril 1816, pour arrêter, par

la concurrence, l'invasion des tabacs de Belgique, du Luxembourg,

d'Allemagne et de Suisse, pays où la culture et la vente étaientà peu près

libres. Antérieurement à 1872, il existait cinq lignes ou zones dans les-

quelles les prix de vente augmentaient à mesure qu'elles s'éloignaient

de la frontière. La loi du 29 février 1872 en a réduit le nombre à trois.

Mais un fait important s'est produit chez nos voisins du Nord et de

l'Est. En Belgique, par exemple, l'impôt sur le tabac, provenant de cul-

ture indigène, qui'était seulement de 1 fr. 50 par are, a été élevé a

0,03 c. par plant, d'où une augmentation de 39 c. environ par kilogr.

de tabac. L'impôt a suivi une progression analogue en Allemagne et en

Suisse. De sorte que ce sont maintenant les tabacs français vendus dans

les premières zones qui sollicitent la fraude, qui entrent frauduleuse-

ment chez nos voisins.

L'administration des finances croit qu'il y a lieu de modifier les prix

de ces tabacs, et elle va proposer de les élever

De 1 fr. 50 c. a 2 fr. dans la première subdivision de la première zone;

De 3 à 4 fr. dans la deuxième subdivision

De 5 à 6 fr. dans la deuxième zone

De 8 à 9 fr. dans la troisième zone.

Tout en comptant sur un abaissement de 3 0/0 dans la vente, on

espère que cette mesure procurera une ressource 3'un peu plus de

5 millions au budget de l'exercice 1885.
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Les subventions de l'État et le canal du Rhône. En France nous

sommes tous disposés a croire que l'État prend l'argent du budget dans

la lune! Aussi chacun considère-t-il cet argent comme de bonne prise,

s'il peut mettre la main dessus. Qui n'a connu dans sa vie quelque

adroit coquin tout fier de sa prouesse s'il a fait passer en fraude, à la

barbe du fisc, une pièce d'eau-de-vie ou quelques milliers de cigares?

N'allez pas lui dire qu'il a volé! Il se juge fort honnête, et peut l'être,

en effet, car ce qui fait le coupable ce n'est pas la faute même, mais la

conscience de la faute commise, et ici la conscience du mal accompli

peut faire défaut. )1 m'arriva un jour de beaucoup étonner, peut-être de

convertir un pécheur, par cette simple réflexion Comme il faut toujours

que le budget ait son compte, ces quatre ou cinq èents francs fraudés,

il faudra que d'autres les payent d'une manière ou d'une autre, et c'est

tout comme si vous les aviez pris dans leurs poches.

Que ne puis-je ramener aussi quelque ami trop zélé des subventions

de l'État? Je lui dirais l'argent qu'on vous donnera sera pris à d'autres,

et c'est comme si vous leur demandiez osons le mot une aumône;

une aumône à de plus pauvres que vous!

Est-ce bien une aumône? demandent les intéressés. Nous recevons

aujourd'hui, d'autres recevront demain. Ce sont aujourd'hui les insec-

ticides et la vigne américaine, ce sera demain le canal du Rhône, après

demain autre chose, et sans parler de ceux qui sont déjà servis, cha-

cun aura son tour ce n'est donc pas une aumône, c'est comme une

assurance mutuelle.

Oui; maisie diable est que le tour des bonnes gens et c'est le plus

grand nombre ne vient jamais! Et alors, plus il y en a dont le tour

arrive, plus les autres sont. victimes, c.n' ce sont toujours ceux-ci,

jamais les premiers, qui payent ceux qui reçoivent la subvention n'y

contribuent jamais, leur contribution apparente (par l'impôt) n'étant

qu'une simple réduction de la subvention elle-même. Au total, subven-

<!OMest juste le contraire de <~7'ë~e?KeH<. D'ailleurs, toute assurance

suppose un contrat qui détermine les obligations et les droits de l'assu-

reur et de l'assuré; où est le contrat de l'assurance qu'on invoque?

Non, il n'y a pas assurance, car si l'on demande une subvention, c'est

toujours comme une faveur. Et en effet je rends volontiers justice

aux subventionnistes leurs suppliques avant, comme leurs actions

de grâces après, prouvent qu'ils ont des idées parfaitement justes sur ce

point.

Le cas de ce fameux canal du Rhône pourra servir de thème'à quel-

ques réflexions.

Les eaux du Rhône apporteront la fécondité a toutes les terres où on

pourra les répandre; on le dit, je le crois. J'admets encore, si l'on veut,
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que les heureux possesseurs de ces terres en auront leurs revenus

décuplés qui doit payer le canal? Ce sont bien, je présume, ceux

qui en auront tout le profit, carje ne vois vraiment pas en quoilachose

pourrait regarder les autres. Que les premiers fondent une compagnie,
réunissent les capitaux nécessaires; puis, si l'intervention de l'État est

demandée en vue d'expropriations pour cause d'utilité publique (encore
un instrument dont il faut jouer sagement), les gens compétents pour-

ront étudier la question avec sympathie; mais que l'État accorde à

l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, un centime de subvention,

c'est à mon humble avis une hérésie pure

Voyons voilà des terres d'alluvion il ne peut guère être question

que de celles-là plantées de magnifiques vignes, qui donnent cou-

ramment de deux à trois cents hectolitres à l'hectare; des vignes qui

en vingt ans payent trois ou quatre fois la terre qui les nourrit; qui ont

pu la payer au moins une fois depuis que le phylloxéra leur a annoncé

sa visite, et les propriétaires, qui ont en poche plusieurs fois la valeur

du sol, ne sont pas contents? Non, ils ne sont pas contents; ils ont

bâti des châteaux, meublé des chaumières comme des palais, mené la

vie à grandes guides, dévoré, en un mot, autant que leurs vignes ont

produit, et maintenant il faut se réduire; il faut revenir aux usages

modestes du temps jadis. C'est dur, je le veux bien; mais faudra-t-il

que nous, qui avons toujours vécu simplement, nous leur donnions de

nos deniers le moyen de garder les mœurs nouvelles?

« En admettant, pour mettre les choses au pire, écrit M. Jaussan

dans l'Agriculteur de Béziers, que ma vigne meure l'an prochain,

qu'ai-je à craindre? Ma terre ne me coûte plus rien, sa valeur m'en a été

remboursée H (en quatre ans).

Voilà où en sont M. Jaussan et les hommes sages de la région nous

n'avons pas à nous occuper des autres.

En vain répète-t-on que le Trésor perçoit plusieurs centaines de mil-

lions de droits sur les vins. Ces droits, qui les paye? Le producteur?

presque jamais; c'est toujours le consommateur, c'est-à-dire précisément

celui qui payera la subvention, si la subvention est donnée. Les millions

de droits qu'on fait luire à leurs yeux sont des millions qu'ils payent.

C'est leur dire payez pour nous donner le moyen de vous faire payer

encore, et le budget s'en trouvera bien! Il me parait douteux que l'in-

vite les séduise, alors que ceux pour qui ils payeront n'ont d'autre peine

que detoucher l'argent et d'encaisser de plus belle le prix de leurs vins,

qu'ils n'ont pas coutume de donner gratis.

Les eaux du Rhône sont-elles d'ailleurs en France les seules eaux qui

puissent féconder la terre? Pour n'avoir pas connu la prospérité sans

exemple de ces contrées, les régions arrosées par d'autres fleuves ou

4° SÉRIET. xxv. 15 /~y!e?' ~884. 19
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d'autres rivières sont-elles moins intéressantes? La crise agricole

u'existe-t-ellc pas partout ou a peu près? Est-elle plus intense dans la

plaine que dans le coteau, et faudra-t-il que le coteau subventionne la

plaine? Ainsi, je sais un produit plus nécessaire que le vin, c'est le blé:

combien de terres dans nos coteaux ou le blé laisse le producteur en

perte! Combien de terres où la vigne donne aujourd'hui un beau revenu,

et qui, la vigne morte, resteront en friche! Et alors, si vous payez l'eau

aux terres qui ont soif, il faudra bien payer l'engrais aux terres qui ont

faim: pour être justes, il faudra payer partout, toujours et pour tous

ce sera le communisme d'Etat dans toute sa .gloire!

Il est grand temps de renoncer a ces pratiques énervantes; il est

grand temps que chacun apprenne a compter sur lui-même, sur son

intelligence, son énergie, son travail, et pas du tout « sur l'argent des

autres ». (7oMnM< <'<'<K;u«M?'c ~a<i<yMe.) PMspRH. DE L~pfTTK.

Le prêt sur gages à Londres. ïl n'existe pas en Angleterre de Mont-

de-Piété dans )e genre de ce qu'on trouve sur le continent. Il n'y a pas

de monopole comme a Paris le prêt sur gages est libre; c'est un mé-

tier ouvert :L tout le monde; on le fait sans aucune arrière-pensée de

philanthropie, dans le seul dessein d'y gagner de l'argent.

Il y a des règlements fort stricts, auxquels le prêteur sur gages est

tenu de se soumettre. Ainsi, lorsqu'une reconnaissance est trouvée sur

un voleur, le ~awH~'o/fC)', qui l'a émise, est tenu d'apporter l'objet en-

gagé devant le tribunal; on rend celui-ci a son propriétaire et le prê-

teur, 99 fois sur 100, perd l'argent avancé. En France, le propriétaire

légitime est obligé de dégager a ses frais l'article volé.

Il y a un grand nombre de recéleurs et de revendeurs qui font con-

currence aux~a~H<'?'o/t'c~ et qui débarrassent les malfaiteurs du pro-

duit de leurs vols. La police en connait 1.300 a 1.400 a Londres, sans

compter les autres. Le malfaiteur se rend rarement chez le prèteur sur

gages, qui lui pose des questions parfois embarrassantes; il préfère s'a-

dresser ailleurs. Du moment que l'avance dépasse 10 liv. st. (250 fr.) au

minimum, le préteur n'est plus astreint a la législation et est libre de

s'arranger comme il veut; c'est pour cela qu'on voit dans les rues des

bureaux de prêts a partir de 250 fr.. qui sont en dehors de la loi et qui

sont bien plus accommodants.

Londres compte 630 préteurs sur gages (pawK~'oA'e~'). On connait

l'enseigne qu'ils ont sur leur devanture ou au-dessus de leur porte,

trois boules avec les mots MoHCf/ lent, prêts d'argent.

Si l'on pense que, prenant 3 millions 1/2 comme le chiffre de la po-

pulation de Londres, 20 objets en moyenne par tète sont mis en gage

chaque année, on peut se faire une idée du mouvement d'affaires et du
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rôle que ces 630 prèteurs jouent dans l'existence des habitants besoi-

gneux. Sur ces 3 millions 1/2, 2 millions n'ont que rarement ou jamais

recours à l'expédient d'aller chez le ~ftMH~'o/ce?', c'est donc 1 million

500.000 personnes ou 300.000 ménages, qui alimentent ce commerce.

On nomme en Angleterre le ~a~H~'o/M?', le banquier du pauvre sans

lui, la misère serait encore plus terrible qu'elle n'est aujourd'hui. C'est

une ressource nécessaire a l'existence des pauvres; vouloir supprimer

les préteurs sur gages, ce serait risquer une révolution.

Le prèt sur gages a été l'objet de nombreuses lois en Angleterre.

Pendant longtemps ces lois étaient rédigées dans un esprit d'hostilité

contre les préteurs sur gages, notamment celles qui datent du règne

de Jacques I" Charles I", afin de se créer des ressources, essaya de fon-

der un grand établissement de prèts dans les bénéfices duquel il aurait

eu sa part. Il suivait l'exemple des~/mMM de la Cité, qui souvent avaient

avancé de l'argent contre dépôt d'objets de valeur.

En 1697, sous le règne de la reine Anne, une Compagnie, qui s'ap-

pelait la C7t<H'/<NMeCo~;)(M'a<tOH, fut fondée afin de faire des prêts au

taux légal. Débutant avec un capital de 750.000 fr., elle le porta bientôt

tL15 millions; elle avait deux bureaux dans la ville. Elle conduisait les

affaires avec une déplorable effronterie; on ne demandait aucun ren-

seignement sur l'origine des objets ni sur le nom des emprunteurs les

voleurs en profitaient largement. La Compagnie finit tristement. Le cais-

sier et le magasinier disparurent un beau jour; c'est a peine s'ils avaient

laissé 600.000-fr. à la Société. Les actionnaires perdirent leur argent,

les gens qui avaient emprunté furent privés des objets qu'ils avaient

donnés en garantie.

A dater du commencement de ce siècle, on se trouve en présence

d'une législation régulière. La loi de 1800 était moins dure aux ~aKM-

~'o&e/s que les règlements anciens. On affirme que lord Eldon la fit

passer au Parlement et la rendit aussi douce que possible, en souvenir

<)es jours de misère qu'il avait connus. D'ailleurs aussi longtemps qu'il

vécut, les j06[K)/:<0/t;e/'s dans leurs dîners avaient l'habitude de boire a

sa santé.

L'Act de 1800 resta en vigueur pendant soixante-douze ans, bien qu'il

contint une quantité de prescriptions mesquines qui rendaient le métier

fort difficile.

En 1870, le Parlement chargea une commission de faire une enquête

sur la matière. Les dépositions des témoins sont fort intéressantes a

consulter. On constata, par exemple, que les prêts sur gages avaient at-

teint le chiffre incroyable de 207.780.000 fr. par an dans le Hoyaumo-

Uni :). Londres, le total variait de 30 a 40 millions.. Les infractions a la.
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loi étaient peu nombreuses, et c'est a peine si sur 14.000 objets engagés

par leurs possesseurs on en trouvait un qui eût Été volé.

Le Pa~K~'o/t'e~' Act de 1872 a été un grand progrès sur celui de

1800. Il a supprimé bien des restrictions vexatoires et. frivoles, a abaissé

de 375 fr. la patente payée par les prêteurs sur gages de Londres et l'a

rendue uniforme pour tout le royaume; elle a autorisé les ~aM~H~'oA'o'

a faire des contrats spéciaux pour des articles va)ant plus de 2 liv. st.

et moins de 10 liv. st. (l'un des résultats de cet amendement, c'est que

des objets volumineux peuvent être engagés, si les emprunteurs veulent

payer le magasinage) il a obligé le préteur à assurer les gages contre

l'incendie. Les gens quiengagentdesobjets sans en avoirle droit s'exposent

la une amende de 125 fr. H n'y a pas de réglementation relative aux

heures où les ~a~H~'o/ce~ peuvent ouvrir leur magasin.

Le nombre d'articles non dégagés est bien moindre à Londres qu'a

Paris; la proportion d'objets abandonnés est a peine de 5 a 6 0/0.

Les objets engagés pour moins de 12 fr. 50 c. et non retirés devien-

nent au bout d'un an et sept jours la propriété absolue du préteur, qui

peut en disposer à son gré. Les articles non retirés sont vendus souvent

a des négociants, qui les achètent en bloc; ou bien on les trie, et on les

revend à des marchands qui les placent en détail. Ces marchands qui
connaissent le marché à fond vont même parfois engager les articles

chez d'autres ~a~M~'o/t'e?'~ qui prêtent davantage dessus.

Les articles qui valent plus de 12 fr. 50 c. doivent être vendus aux

enchères. Les ventes ont heu chez Debenham et Storr, ou chez Johnson

et Dymond, etc. Ils tombent surtout entre les mains de petits mar-

chands.

Le jour et l'heure où les préteurs sur gages sont les plus occupés,

c'est le samedi soir: les ouvriers qui ont reçu la paye viennent dégager
les vêtements du dimanche, qu'on rapportera le lundi matin.

L'engagement et le dégagement se font avec bien plus de rapidité qu'a

Paris. Deux ou trois minutes suffisent pour remplir toutes les formalités.

On ne demande pas de pièces d'identité.

Les ~<m'H~'oA:M's sont d'excellents auxiliaires pour la police ils

l'aident dans la découverte de bien des crimes. (Journal des Débats).
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SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉU~ONDU 5 FÉVRIER1884.

KÈCROLO&tEM.de Béhague.
CojtMuxfCATMXLe vote de l'Académiede médecine au sujet de la trichi-

nose et de l'importation desviandes de porc d'Amérique.
Discussiox Y a-t-il une crise économiquegénérale en France?

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, sénateur, président.

M. le président fait part à la réunion de la perte que vient de faire

la Société dans la personne d'un de ses membres les plus anciens,

M. de Béhague, décédé le 31 janvier dernier, dans son domaine de

Dampierre (Loiret).
Bien que M. de Béhague ne vint que très rarement assister aux

réunions de la Société d'économie politique, dit M. Léon Say, nous

connaissions tous ses travaux et la place considérable qu'il occupait

dans l'agriculture française. Il avait rendu à l'économie agricole de

signalés services de tous les pays où l'agriculture était en hon-

neur, on venait le visiter et lui demander des conseils, afin de s'ins-

pirer des leçons qui ressortaient de l'oeuvre si remarquable accom-

plie par lui dans ses vastes cultures de Dampierre, qu'il a tenu à

diriger lui-même jusqu'à son dernier jour.
M. de Béhague laisse, sous le titre de Consiclérations sur la vie

rurale, un écrit excellent, où il a résumé en termes simples et sous

une forme attachante les résultats de ses expériences agricoles. Il

avait consacré surtout ses soins à l'élevage du mouton, et il a beau-

coup contribué ainsi à développer la prospérité des régions les plus

déshéritées, à plus d'un point de vue, du centre de la France.

M. LuNiERdemande la parole, pour faire à la réunion une très

courte communication qui aura pour elle, dit-il, un certain intérêt.

On se rappelle qu'un décret en date du 18 février 1881 interdisait

sur tout le territoire français l'importation des viandes de porc sa-

lées provenant des États-Unis. Cette grave mesure, prise dans l'in-

térêt de la santé publique, avait jeté une grande perturbation dans

le monde commercial et n'avait pas été sans inquiéter les écono-

mistes, qui craignaient, et avec raison, qu'elle n'eût pour résultat de

rendre plus difficiles encore, au point de vue des échanges interna-
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tionaux, nos rapports avec les États-Unis, déjà bien peu satisfai-
sants.

Aussi est-ce avec une grande satisfaction que fut accueilli le dé-
cret du 27 novembre 1883, qui levait cette interdiction.

Malheureusement, un mois plus tard, un second décret en date du
18 décembre, pris à la suite d'une interpellation portée à la Chambre
des députés par M. Pani Bert, a provisoirement rétabli l'interdic-
tion jusqu'après la discussion de la proposition de la loi relative à
cette question qui a été déposée le 18 décembre dernier sur le bu-

reau de la Chambre.

C'est en prévision des délibérations sur cette proposition de loi

qu'il y quelques jours, M. le ministre du commerce a demandé

officiellement il l'Académie de médecine de lui faire connaître son

opinion sur cette grave question.

L'Académie, appelée aujourd'hui même (5 février) à se prononcer
sur les propositions qui lui ont été soumises an nom de la commis-

sion nommée a cet effet, a voté à l'unanimité moins une ou deux
voix les conclusions suivantes

1° Une épidémie de trichinose ne peut être confondue avec une

épidémie de fièvre typhoïde. Si dans une de ses phases la trichi-
nose peut présenter des accidents d'apparence typhoïde, il n'y a au-
cune identité entre les deux maladies, et l'évolution de l'affection
trichineuse permettra toujours d'en établir le diagnostic.

La symptomatologie, la marche, la durée, l'anatomie pathologi-
que et la nature des deux maladies sont absolument différentes,
soit dans une épidémie, soit dans des cas isolés.

2° Aucun cas de trichinose n'ayant encore été constaté en France
ni en Angleterre, la suite delà consommation des viandes porcines
salées d'Amérique, l'importation de ces viandes peut être autorisée
en France.

3° Il y aurait avantage à créer une entente commune avec les pays
d'importation des viandes trichinées, relativement à des mesures

spéciales de garantie au port de départ.
4° II serait nécessaire de publier une instruction largement dis-

tribuée, prescrivant la cuisson des viandes de porc. Tout mar-

chand ou débitant de viande de porc sera tenu d'afficher cette ins-

truction.

La réunion accueille avec un vif intérêt cette communication,
dont elle a la primeur, comme le fait remarquer M.Lunier, com-

munication qui, malgré son caractère spécial, n'en a pas moins,
dans tes circonstances actuelles, une véritable importance au point
de vue économique.
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M. A. CouRTOis, secrétaire perpétuel, énumëre et analyse rapide-
ment les ouvrages et brochures adressés à la Société depuis la pré-

cédente séance. (Voir la liste de ces publications ci-après.)

Sur la proposition de M. Limousin, la réunion adopte, comme su-

jet de discussion, la question suivante

Y A-T-tLUNECtUSEÉCONOMIQUEGENERALEENFRANCE?

M. Limousin a la parole pour développer la question.
La thèse, dit-il, peut paraitre bizarre à beaucoup de personnes,

car il semble vraiment qu'il n'y ait qu'à ouvrir les yeux pour voir

la crise qu'il n'y ait qu'à écouter pour entendre de toutes parts les

plaintes et les lamentations qu'il n'y ait qu'à relire les comptes ren-

dus des débats de la Chambre des députés depuis quinze jours pour
être édifié sur l'importance, l'étendue et le caractère de ladite crise.

Pourtant, il se permettra de nier cet état de souffrance économique

où languissent, à ce qu'on prétend, non seulement notre pays, mais

encore d'autres nations commerçantes habituées à voir, jusqu'ici.
leur prospérité se développer sans arrêt l'Angleterre, par exemple.

M. Ch. Limousin s'occupe beaucoup des questions sociales, de la

situation des « travailleurs », des salaires, de la suppression des oc-

trois, etc., etc. En relations constantes avec les classes laborieuses,

ainsi qu'avec les patrons et les chefs d'industrie de Paris, il est à même

de fournir, dit-il, à ses collègues des détails assez exacts sur la si-

tuation actuelle du travail parisien et du commerce tout entier de

notre pays, ainsi que sur le prétendu état de gène universelle de nos

37 millions de Français.
M. Limousin neveut pas reprendre simplement, en la développant

et en l'accentuant, la thèse que soutenait, l'autre jour, à la Chambre,

M. Jules Ferry, lequel, sans prétendre démontrer que tout est pour le

mieux dans la meilleure des France, se proposait uniquement de

faire la part des exagérations intéressées propagées par les ennemis

de la République et les partisans acharnés du protectionnisme. Seu-

lement, M. Ch. Limousin, allant beaucoup plus loin dans ses préten-

tions que M. Jules Ferry, n'hésite pas à essayer de démontrer à cette

réunion d'économistes l'absence complète de cet état critique lui-

même, au moins au point de vue général.
Du reste, voici ses arguments.

D'abord, en thèse générale, si l'on consent à s'en rapporter aux

plaintes des commerçants et des industriels, on fait preuve d'une vé-

ritable naïveté. Le commerce s'est toujours plaint, l'industrie s'est

toujours lamentée et se lamentera toujours ceux qui se plaignent
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n'en font pas moins leurs petites affaires. D'ailleurs, prenez-les donc

un à un, suivant M. Limousin, vous verrez ce qu'ils vous diront

-Moi? oh! mon Dieu, vous savez, j'ai fait, cette année, autant

que l'an dernier, un peu plus, même. Je ne peux pas soutenir que

j'aie eu à me.plaindre. Mais c'est Monsieur un tel, ou tel autre, qui n'a

pas eu de chance; il parait que cela n'a pas été du tout, chez lui.

A cela, M. Limousin ajoute des arguments empruntés à la statis-

tique.
Par exemple, les impôts indirects ont produit 33 millions de plus

en 1883 qu'en 1882 donc on a plus consommé en 1883; or, quand
on consomme plus, c'est qu'on a plus d'argent à dépenser, parce

qu'on a plus gagné, parce qu'on a plus et plus avantageusement tra-

vaillé.

Eh bien, mais, tout cela, dit M. Limousin, n'est-ce pas l'ensemble

des signes de la prospérité économique la plus classique?
Les chiffres des statistiques de la douane viennent encore confirmer

cette thèse, ajoute M. Limousin.

Prenons les laines et les soies r~MpoWa~b~ en a augmenté, et

l'on a sa;por<e moins de soieries et de lainages; donc, d'une part,
ces matières premières sont venues alimenter un travail intérieur

plus actif, et, d'autre part, les produits fabriqués ainsi sont demeurés

en plus grande quantité dans la consommation intérieure aussi,

preuve d'une prospérité suffisante.

Ne voit-on pas augmenter également la consommation des den-

rées alimentaires qui ne sont pas de première nécessité, le café, )e

cacao, les huiles, etc.?

Les houillères n'ont-elles pas écoulé tout leur stock'et travaiUé a

bras raccourcis pour suffire aux demandes, malgré un hiver des

plus doux, où la consommation domestique a laissé tout le combus-

tible aux usines, à la métallurgie?

Non, dit M. Limousin, il n'y a pas de crise économique ~eMëra~
en France, en ce moment; tout au plus quelques crises locales,

quelques industries–celle des rubans, àSaint-Etienne si l'on veut,

qui souffrent momentanément d'un changement dans la mode,
mais pas plus.

Inutile donc de crier à la ruine, inutile surtout de faire le jeu des

protectionnistes, qui spéculent sur ces détresses locales, pour re-

prendre leur campagne et réclamer une élévation des tarifs de

douanes.

Quant au fameux article 11 du traité de Francfort, sur lequel les

protectionnistes spéculent avec acharnement, dans la nouvelle cam-

pagne qu'ils poursuivent encore en ce moment, il ne nous place nul-
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lement, dit M. Limousin, dans la condition d'infériorité si souvent

alléguée dans nos rapports avec les pays étrangers. Partout, ou à

peu près, nous avons le droit de jouir, comme les autres, du traite-

ment de la nation la plus favorisée.

L'orateur ajoute, en terminant, qu'il blâme la récente circulaire de

M. Félix Faure, sous-secrétaire d'État au ministère de la Marine et

des Colonies, circulaire tendant au rétablissement des 'droits de

douane dans nos possessions coloniales. Cette mesure, dit-il, lui

parait un contre-sens, au moment où nos colonies, précisément,
auraient plus que jamais besoin d'une législation très libérale à tous

les égards.

M. de Beinach qui a puisé, dit-il, précisément aux mêmes sources

que M. Limousin, arrive à des conclusions diamétralement opposées.
Pour lui, il y a crise, et crise générale, pesant sur l'ensemble de

notre industrie et de notre commerce.

M. Limousin a pris les deux ou trois dernières années de nos sta-

tistiques commerciales, pour démontrer que les résultats de 1883 ne

sont pas aussi désastreux que certains le prétendent. Mais il faut

opérer sur un plus grand nombre d'années pour se faire une convic-

tion. Or, en remontant vers 1870, on constate que 1875 a été le der-

nier exercice ayant fourni une balance prospère. Depuis cette époque,
il y a évidemment un état de soudrance non douteux pour le travail

national pris dans son ensemble.

Depuis 1875, il est facile de s'en rendre compte par les statisti-

ques douanières, on a du exporter plus d'or et plus d'argent, plus de

fonds publics certainement, le rentier, moins riche, achète moins.

Le vrai remède à cette situation critique, ce serait de venir en

aide à l'agriculture.
Ce serait aussi de favoriser sérieusement et par des mesures éclai-

rées l'établissement de colons agriculteurs en Algérie. Malheureuse-

.ment, ce qui se passe à cet égard est tout simplement déplorable
en 1883, il n'y a eu que 232 Français qui se soient fixés dans notre

colonie africaine.

M. Alglave est loin de partager l'optimisme de M. Limousin. 11

constate partout la crise qu'on entendait nier tout à l'heure.

En outre, M. Limousin ne veut pas admettre les craintes qu'ins-

pire à tant de personnes la concurrence étrangère, et spécialement
la concurrence allemande. Eh bien, M. Alglave considère cette der-

nière comme de plus en plus redoutable pour notre industrie.

Spécialement au sujet de Saint-Étienne, dont M. Limousin pré-
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sentait, il y a un instant, la situation comme relativement satisfai-

sante, M. Alglave regarde cette situation comme sérieusement com-

promise.
La production générale du monde en rubans était d'environ 320

millions en 1872 et de 400 millions en 1881.

La France produisait, en 1875, pour 120 millions, dont 100 mil-

lions fabriques par Saint-Étienne; c'est a peine si, aujourd'hui, la

fabrique de cette ville en produit pour 70 millions.

Elle doit compter, aujourd'hui plus que jamais, avec Haie, dont

l'importance se maintient, mais surtout avec Crefeld, dont la pro-
duction se développe chaque année.

A l'heure qu'il est, un tiers des soies qui se consomment en France

viennent de Zurich, de Crefeld, de Barmen.

C'est qu'en Allemagne, a Zurich, les usines sont munies de tout

l'outillage mécanique le plus perfectionné, tandis qu'a Saint-Etienne,
le travail manuel,-l'ancien outillage dominent encore.

C'est que, dans les rubans, la proportion de coton a augmenté con-

sidérablement, et que les filés de coton nécessaires à la fabrique de

Saint-Etienne sont obligés de payer un droit l'entrée en France,
tandis que les usines concurrentes, à l'étranger, reçoivent cette

matière première exempte de taxe.

Etje pourrais prendre les unes après les antres, dit M. AIglave,
nos plus riches industries, et montrer combien elles sont menacées

par nos concurrents allemands, chez lesquels la main-d'œuvre, dans

la plupart des grands centres de production, est demeurée àun taux

singulièrement bas.

M. Clément Juglar. Rien de brutal comme un chiffre, et M. Li-

mousin insiste sur la valeur de ceux qu'il a donnés. Il a h) les docu-

ments officiels, et il a constaté que la valeur des produits importés
avait augmenté de 173 millions en 1883 et que les recettes indi-

rectes avaient fourni une plus-value de 33 millions cela lui suffit

pour affirmer qu'il n'y a pas de crise, ou que du moins elle est toute

locale, et ne touche pas à l'ensemble du pays.
Il est commode et facile de conclure aussi prestement. On prend

deux chiffres et aussitôt on a un tableau fidèle de la situation du

pays. Inutile de se préoccuper dans quelles conditions cet accroisse-

ment des importations se manifeste, et quel rapport il peut avoir

avec les années précédentes. Est-ce la suite d'un mouvement continu

on une simple reprise après une dépression? Ne serait-il pas néces-

saire de le rechercher? Or, dans les années 1881 et 1883, il y a eu

une dépression de 42 et de 170 millions, soit de 212 millions sur le
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chiffre maximum de l'importation atteint en 1880 (1.033 millions)
il n'est donc pas surprenant qu'après cette dépression, par une réac-

tion naturelle, les importations se soient relevées.

Mais il y a encore une cause de perturbation qui tend à dispa-

raître, c'est l'importation des céréales qui de 857 millions de francs

en 1879, est tombée à 421 millions de francs en 1883; soit en nom-

bres ronds d'une somme de 436 millions environ. Il n'est donc pas

surprenant que la moitié de cette somme entière, soit 173 millions

de francs, ait été employée à 'importer de nouveaux produits sous

une autre forme. La richesse de la population française avait permis

d'importer pour 857 millions de francs de céréales sans produire de

perturbation dans les échanges; de nouvelles relations ont été liées

sur les marchés étrangers pour solder cet achat colossal il est donc

out naturel que ces relations ne soient pas brusquement interrom-

pues c'est ainsi qu'un accident fâcheux, la disette, une fois dispa-

rue, a donné une impulsion nouvelle à l'importation, sans qu'on

puisse en conclure un accroissement d'aisance si l'on s'en rappor-
tait aux chiffres, notre puissance d'achat qui s'était élevée il 857 mil-

lions de francs, pour les céréales seules, en 1879, ne donnant qu'une

plus-value de 419 millions de francs dans nos importations, ne

donnerait plus en 1883 qu'une plus-value de 173 millions, quoique

l'importation des céréales ait été réduite de 857 à 421 millions, soit

de 436 millions. Le ralentissement est frappant.
De plus, quand on se borne à prendre la .valeur des importations,

on sait combien elle ne donne que d'une manière approximative le

mouvement des échanges. L'administration des douanes a soin de

faire remarquer que, dans ses relevés, les prix moyens donnés par la

commission des valeurs sont toujours de deux ou de trois années en

retard ainsi, les chiffres des importations de 1883 sont des chiffres

provisoires basés sur ceux donnés en 1881 par la commission des va-

leurs c'est absolument comme si on prenait comme prix moyen du

blé en 1883 le prix moyen de 1879 Il y a là une cause d'erreur ma-

nifeste. N'y aurait-il même qu'arrêt dans la puissance d'achat de la

matière, est-ce que ce n'est pas une chose grave? Un malaise peut se

manifester aussi bien par une diminution de la consommation des

produits de l'intérieur, que des produits de l'extérieur, et c'est même

sur les premiers qu'elle se fait d'abord sentir.

Voyons donc si ce malaise sera appréciable sur les relevés des im-

pôts indirects.

Si nous prenons les chiffres officiels, nous constatons aussi ici une

plus-value de 33 millions de francs, mais de 6~imillions au-dessous

des évaluations budgétaires, tandis que dans les années précédentes
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les plus-values s'élevaient à 169, 219 et 94 millions en 1880, 1881

et 1882. Cette observation faite, comment se répartissent les 33 mil-

lions de plus-value 14 millions pour les alcools, 10 millions pour

les douanes, 8 millions pour les tabacs, 7 millions pour les sucres,

6 millions pour les poivres. Les plus-values sur les alcools et sur les

douanes tiennent à des opérations commerciales particulières sur les-

quelles il n'y a pas lieu d'insister ici. Si la plus-value de l'alcool por-
tait sur la consommation, ce serait de bien mauvais augure. Pour les

sucres, la plus-value prévue par suite de l'abaissement des droits est

bien au-dessous des prévisions budgétaires. Les tabacs sont toujours
en progression, ainsi que les poivres, de 8 et de 6 millions. Pour les

tabacs, l'augmentation est pour ainsi dire régulière, elle ne s'arrête

jamais. Pour les poivres, les facilités nouvelles accordées au public
se font sentir par l'accroissement des recettes.

En un mot, d'après tout ce qui précède, on voit que si la vitesse

du mouvement de progression s'est ralentie, cependant l'impulsion
avait été telle que le mouvement persiste encore; c'est comme une

locomotive dont on a fermé la vapeur, mais qui continue sa marche

en avant.

Une crise, pour une nation comme pour des individus, n'est pas la

ruine et la mort, c'est l'opération rendue nécessaire pour rétablir un

équilibre rompu par des excès. Si la richesse ne coule pas à pleins

bords, comme en France, les consommations se réduisent de suite

si, au contraire, l'épargne a permis de se ménager des ressources

pour les mauvais jours, on ne change pas ses habitudes, on vit sur

son capital, et, pour un coup-d'œil superficiel, il n'y a rien de changé
dans la situation.

Conclure des chiffres des importations et des recettes indirectes

qu'il n'y a pas de crise, c'est dépasser la mesure. Nier la crise, c'est

nier le mal dont tout le monde parle et se plaint, au moment même

où l'on nomme une grande commission pour y porter remède.

Il est vrai qu'il y a souvent confusion dans les mots on parle sou-

vent de crise, on se plaint toujours, et ce qu'on appelle crise en ce

moment n'est que la liquidation de la crise qui a éclaté sur les va-

leurs de Bourse en janvier 1882. La période la plus aiguë de cette

crise est passée, nous sommes dans la convalescence mais on
n'a pas encore fait peau neuve, pour employer un terme vulgaire qui
peint bien la situation. La catastrophe, comme toujours, a clos une

période de prospérité inouïe, ramenant chaque année, avec des prix

supérieurs à ceux de l'année précédente, une couche d'acheteurs

tout disposés, grâce à leurs bénéfices, à s'engager de nouveau sur
de plus hauts prix, espérant réaliser sur leurs dernières opérations
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un bénéfice comme sur les précédentes. C'est ainsi que les cours de

82 francs des emprunts de 1871 et 1872, le 5 0/0 a été amené à

121 fr. 52 en mars 1881 Nous citons ici l'emprunt, mais dans une

proportion plus ou moins grande il en a été de même de toutes les

autres valeurs et de tous les autres produits la propriété territoriale et

surtout celle destinée à la culture n'a pas suivi le même mouvement.

Pendant cette période de la crise, tous les bénéfices résultant des

plus-values entrainaient une plus-value nouvelle. On pouvait pren-
dre une valeur les yeux fermés, même celles qui n'avaient aucune

consistance, aucun avenir toutes étaient entraînées dans le mouve-

ment vertigineux qui ne mettait pas de limites aux prix. On a conti-

nué ainsi jusqu'à ce que tout le capital fictif ou réel ait été absorbé,

immobilisé tous les portefeuilles ont été remplis de valeurs cher-

chant un pauvre acquéreur, et quand, par suite de la hausse exagé-
rée du prix, ce pauvre acquéreur a manqué, il a fallu livrer la mar-

chandise qu'on gardait à grand'peine, la livrer en baisse, et la crise a

éclaté. D'abord victorieuse sur les valeurs de Bourse, elle a boule-

versé le marché de Paris et de Lyon. Mais la secousse n'a pas tardé
à se propager aux autres produits et tous ont été successivement at-

teints. Nous avons signalé la période ascendante des prix, nous som-

mes dans la période descendante, et pour les rentes 5 0/0 et 3 0/0,
voici les étapes déjà parcourues

On voit l'étendue de la dépréciation. Est-elle suffisante ? On peut

en douter, quand on voit combien il y a encore de valeurs non clas-

sées, et avec quelle imprudence on se lance dans de nouvelles opé-

rations, avant d'avoir touché le fond et débarrassé le marché de tous

les crédits malades et déjà ébranlés.

Nous sommes donc, non pas à une époque de crise, mais en pleine

liquidation de la crise, liquidation qui se fera d'autant plus vite qu'on

ne fera rien pour retarder la baisse des prix, qui remettra les valeurs

dans des mains pouvant les garder. C'est ainsi que se sont terminées

les crises précédentesqu'iinousa a été donné d'étudier, et la liquidation
serait beaucoup plus avancée si le Crédit foncier et l'État ne s'étaient

pas mêlés au mouvement général des affaires le Crédit foncier en

pompant par ses émissions des capitaux sur le marché pour les em-

ployer à soutenir des positions qui doivent succomber, l'État en en-

5 0/0 3 0/0 3 0/0 amortissable.

1881 mars. 121,52 juin 87,35 88,50

1882 janvier.. 112" » 80,20 80'"

1883 76,80 77,85

1883 décemb. 104,20 74,15
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treprenant une foule de lignes de chemins de fer, dont il a du se dé-

charger sur les compagnies qu'il repoussait jusqu'ici, tout en restant

encore engagé pour les ports, les canaux, les écoles, le matériel de

guerre, etc. Ces immenses travaux maintiennent les hauts prix, et

les hauts prix empêchent et reculent la reprise des affaires.

M. E. Villey, professeur d'économie politique à la Faculté de droit

de Caen, ne se propose pas de traiter la question générale soulevée,

qui demande, dit-il, des chiffres détaillés et un examen approfondi,

et qu'il lui parait impossible de discuter complètement sans prépara-
tion. Seulement, son sens, la crise industrielle existe; il en pour-
rait trouver une preuve, indépendamment de celles qui ont été don-

nées, dans la crise agricole intense, indéniable qui sévit; car il est

impossible, eu égard à la solidarité des différentes industries, et sur-

tout dans un pays où la population rurale représente encore plus de

50 0/0 de la population générale, qu'une pareille crise agricole ne

soit pas accompagnée d'une certaine crise industrielle.

Mais c'est surtout d'une question incidemment soulevée par M. Li-

mousin que veut parler M. Villey, la questiou du régime commercial

de la France avec ses colonies. M. Limousin a blàmé une circulaire

officielle enjoignant aux conseils généraux des colonies de voter les

tarifs de douane aux colonies. M. Villey veut la défendre; il soutient

que le régime fait au commerce de la métropole par le sénatus-con-

sulte de 1866 est intolérable. Ce sénatus-consulte autorisa les con-

seils généraux à voter eux-mêmes leurs tarifs de douane; libres de

voter des droits aussi innmes que bon leur semblait, ils supprimèrent
tous droits de douane et les remplacèrent par un tarif d'octroi de mer,

applicable aux produits français comme aux produits étrangers, et

qui mettait les uns et les autres sur le même pied. C'était évidem-

ment légal; reste à savoir si la situation qui en est résultée est accep-
table pour la France. L'orateur ne le croit pas.

11faut être logique. Un pays doit avoir une législation économique

conséquente avec elle-même. La France a placé un certain nombre

de ses industries sous le régime de la protection. C'est un système
que M. Yilley croit mauvais; car il est partisan convaincu de la

liberté commerciale, et il désire qu'on marche résolument vers elle

mais, en attendant, c'est un fait qui s'impose à nous et dont il est

impossible de ne pas tenir compte dans la question du régime com-

mercial de la France avec ses colonies. Quand on a adopté un prin-
~'pe–vrai ou faux on est obligé d'en appliquer les conséquences,
à moins de commettre une injustice ou de se détruire. Par exemple,
après qu'on a accordé une protection de,15 0/0, par hypothèse, aux
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filateurs, il est de toute nécessité d'accorder une protection corres-

pondante aux tisseurs, qui emploient comme matière première un

produit ayant subi, du chef de la protection, un renchérissement

de 15 0/0.
Par des raisons analogues, dès que vous avez la protection en France,

il serait, dit l'orateur, injuste et impolitiquc de ne pas appliquer le

même régime aux colonies.) ne s'agit nullementde rétablir les mono-

poles odieux du système connu sous le nom de pacte colonial il s'agit
seulement de savoir si les colonies, pour lesquelles la mère-patrie a

fait et continue à faire les plus grands sacrifices, qui sont entretenues

sur le budget national, qui ont leur représentation dans les Cham-

bres, qui ne sont, en définitive, que des parties détachées du terri-

toire français, de la patrie française, seront affranchies du régime
douanier de la France. En vérité, le commerce français a toutes rai-

sons de s'en plaindre; car il n'y a pas de meilleur moyen de faire

cesser petit à [petit toutes relations commerciales entre la France et

ses colonies et de détruire notre exportation. Voici le tisseur français

<tui paye, a supposé M. Villey, un tribut de 15 0/0 au filateur, qui

subit, sur un des éléments de son prix de revient, un renchérisse-

ment de 15 0/0, comment voulez-vous qu'il soutienne la concurrence

du tisseur anglais qui ne paye rien, si ses produits aux colonies su-

bissent exactement le même traitement que les produits anglais?
Comment ne trouvez-vous pas injuste que le tisseur français ne re-

çoive pas aux colonies françaises la même protection, qui n'est

qu'une restitution, –'que vous lui accordez en France? Comment

pouvez-vous trouver équitable que lui, qui supporte sa part de la

charge des dépenses faites pour les colonies, paye aux colonies des

droits payés par ses concurrents anglais ou autres?

Quand une nation fait de grands sacrifices pour fonder et entre-

tenir des colonies, elle a le légitime espoir d'être rémunérée par le

développement de son commerce et les relations permanentes qui ne

manqueront pas de s'établir entre la colonie et la mère-patrie; car,

<OM<&ychoses ef/~<M<6H'~eMr.?,la communauté d'origine, de mœurs,

de patrie, de langue assurera toujours la prépondérance au com-

merce de la métropole. Mais, si vous instituez un régime douanier

qui mette le commerce dans l'impossibilité de soutenir la concur-

rence avec l'étranger, ce n'est pas la peine de perpétuer, au détri-

ment de la métropole, des sacrifices qui seront perdus pour elle.

En résumé, l'orateur croit qu'il n'y a qu'une de ces deux solutions

logique ou appliquer aux colonies le régime douanier de la France,

ou supprimer le budget des colonies.
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M. Limousin persiste à nier cet état de crise générale dont ont
continué à parler les précédents orateurs. Pour lui, encore une fois,
il n'y a en ce moment que quelques crises toutes locales, frappant
certaines industries spéciales, qui ne tarderont pas à retrouver leur

prospérité primitive.

M. Frédéric Passy, membre de l'Institut, député de la Seine, et

l'un des présidents de la Société, résume la discussion et indique en

quelques mots ses propres impressions.
A son avis, l'on va trop loin de part et d'autre, et lorsque l'on nie

absolument toute crise, ainsi que le fait M. Limousin, et lorsque l'on

fait, comme d'autres, de la situation actuelle un tableau chargé des

plus noires couleurs. A ceux-ci il ne serait pas mal à-propos de

rappeler le mot de M. Thiers, au sujet d'autres périls « A trop

parler du mal on risque de le faire venir. » Ils en sont, par consé-

quent, dans une certaine mesure, responsables; et cette responsabi-
lité s'applique à la fois, dans la pensée de M. F. Passy, et aux pro-
tectionnistes qui, pour avoir des occasions de réclamer de nouvelles

faveurs et de nouvelles aggravations de taxes, sont toujours prêts a

crier misère et à sonner le glas de leurs industries, et aux déclama-

teurs révolutionnaires, qui se plaisent à exagérer et à aviver les souf-

frances réelles, et, au besoin, en inventeraient pour avoir des pré-
textes à agitation et demeurer en vue sur les tréteaux où ils

opèrent.
La vérité est qu'il y a toujours des sujets de plainte et qu'on se

plaint toujours. En cela, M. Limousin a raison. Mais la vérité est

aussi que, depuis un certain temps, depuis une couple d'années sur-

tout, comme l'a dit M. Juglar, il y a, sinon une crise aiguë et into-

lérable, du moins un malaise sérieux et, de plus, ainsi qu'il l'a juste-
ment remarqué, général. Il y a eu, dans la période précédente, des

entraînements exagérés force a bien été de s'arrêter, de se res-

treindre et de resserrer les affaires. Quand on a trop chargé son

estomac il faut attendre, par la diète, que l'appétit revienne. Quand
on a dépassé les possibilités de la demande, quand on a, par des

immobilisations excessives ou mal entendues, engagé imprudem-
ment trop de capitaux, il faut attendre, de même, que l'épargne en

ait reformé d'autres ou que le relèvement de la demande les ait dé-

gagés en leur rendant leur activité. C'est la liquidation, dont parle
M. Juglar, e

M. F. Pas

que, selon 1

rien n en peut dispenser.

;y accepte complètement ces idées. Il ajoute cependant

n, le mal est surtout un mal moral. Avant tout, par-
dessus tout, il y a préoccupation, défiance de l'avenir, inquiétude
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L'état des finances publiques y est pour beaucoup. Les soucis de la

politique extérieure n'y sont pas étrangers. Mais les principales
causes de souffrances, peut-être, sont celles dont il vient de parler.

Le capital n'est pas seulement trop engagé, il est alarmé, parce

qu'il est menacé; et, le capital alarmé, c'est le travail paralysé.
Il y a autre chose, et les intéressantes communications de M. Al-

glave jettent sur ce côté de la question le jour le plus curieux.

11y a l'abaissement relatif d'une partie de l'industrie française,
abaissement du à deux causes d'une part, les prétentions souvent

irraisonnées et les habitudes regrettables d'une partie de la popula-
tion ouvrière qui se refuse à admettre que la loi de l'offre et de la

demande domine toutes les prétentions et toutes les exigences, et

voudrait trop souvent acheter, par trois ou quatre jours de travail,
le droit de se reposer le reste du temps; et, d'autre part, la confiance

imprudente et les exigences non moins déraisonnables des indus-

triels qui, prétendant, eux aussi, se mettre au-dessus de l'éternelle loi

de la concurrence, se sont imaginé s'assurer la prospérité et le profit
en se mettant, de par la loi, à l'abri derrière des remparts douaniers

de plus en plus hauts. Ils n'ont pas vu qu'à l'heure où nous sommes,
avec le mélange que la science et les voies de communication font à

tout moment des produits, des procédés et des races, il n'est plus

possible de se réduire au marché national et, par conséquent, de

compter sur le marché national. Toute industrie, désormais, par ses

éléments, comme par ses débouchés, est forcément internationale, et

quiconque se repose à regarder au delà des frontières se condamne

à ne pas pouvoir défendre sa position au dedans. Les protectionnistes,

un certain nombre d'entre eux, au moins, se croyant en possession
des consommateurs nationaux, qu'ils pensaient s'être fait garantir

par la loi, ainsi que l'ont dit naïvement quelques-uns d'entre eux,
n'ont pas assez songé à ce que demandaient les consommateurs

étrangers et à ce que l'industrie étrangère se mettait en mesure de

leur fournir. De même qu'ils s'étaient réveillés après 1860 et s'en

étaient très bien trouvés, ils se sont endormis quand ils se sont crus

en possession de tarifs selon leur cœur, et ils en ont subi les consé-

quences. On leur a enlevé leur clientèle au dehors, on la leur dis-

pute au dedans; les faits cités par M. Alglave le démontrent, et,
s'ils persistent dans les mêmes errements, ni leurs plaintes, ni leurs

appels à l'assistance de l'État ne les sauveront. Ils ont pratiqué le

système de renchérissement mutuel, ils se sont, à l'envi, chargés les

uns les autres d'entraves, ils ont embarrassé, sous mille formes,
leur voie d'obstacles et de faux-frais. Et ils viennent ensuite se

plaindre de produire chèrement. Tul'as voulu, Georges Dandin. Dé-

sÉRfE, T. xxv. 15 /ëM'!e?' 1884
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barrasse-toi de tes entraves, reprends ta liberté et rends la liberté au

consommateur, ou résigne-toi et subis la loi que tu t'es faite. Tu

n'arrêteras pas le progrès. Il faut marcher ou renoncer à tenir sa

place dans le monde industriel.

Ajoutons un mot seulement, dit l'orateur, sur la question précédente

sibrillamment touchée par M. Yilley, mais qui ne peut, selon lui, être

traitée accessoirement. M. F. Passy se borne à dire que rien ne jus-

tifierait, à ses yeux, l'abrogation du sénatus-consulte de 1866, qui a

été, pour nos colonies, un grand bienfait. Nous n'avons pas le droit,

même sous la forme adoucie dont on parle, de chercher à exploiter

ces possessions en les gênant dans leurs achats et dans leurs ventes.

Et, si nous le faisions, les effets de cette gêneretomberaient sur nous.

Notre marine, entre autres, en souffrirait, et les armateurs intelli-

gents de Bordeaux le savent bien et le disent déjà très haut.

M. Léon Say, président, sans revenir sur ce résumé de la discus-

sion, fait par M. Fréd. Passy, ajoute que le mot de la situation lui

parait être celui-ci efforçons-nous d'avoir toujours de la monnaie

exportable et une production exportable.

La séance est levée à onze heures quarante.

Le reO~C<CM'du compte ~'eSC~M,CHARLESLETORT.

CORRESPONDANCE

Montpellier, 26 janvier 1884.

A M. le rédacteur en chef du JOM?'Ha~des 7?coHOHH~C6'.

Dans sa dernière réunion (5 janvier), la Société d'économie politique

a discuté la question de l'intervention de l'État en matière d'émission,

mais elle ne s'est pas demandé jusqu'à quel point l'Etat avait le droit

d'imposer à la Banque un maximum d'émission. 11 me semble cepen-

dant que la question peut être posée.

En vertu de ses statuts, confirmés en 1857, lors du renouvellement de

son privilège, la Banque de France n'est soumise a aucune réglementa-

tion, en ce qui touche l'émission des billets elle s'engage seulement à

être toujours en mesure de les rembourser :t présentation. Par excep-

tion, lorsque l'État la dispense de cette obligation de rembourser ses

billets, il limite en même temps la quantité qu'elle pourra en émettre;

mais cette restriction de l'émission, qui n'est qu'une conséquence du

privilège du cours forcé, doit disparaitre avec lui. C'est ainsi que les
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choses se sont passées en 1850; la loi du 6 août abrogea l'un et l'autre

en même temps.

Aujourd'hui, au contraire, le cours forcé établi en 1870 se trouve

avoir disparu, sans qu'aucune disposition expresse ait abrogé le maxi-

mum. Chacun connaît la raison de cette anomalie. C'est qu'en réalité

aucune disposition législative expresse n'a abrogé le cours forcé il a

disparu de lui-même le 1°'' janvier 1878, le jour où la dette de l'État

vis-a-vis de la Banque est tombée à 300 millions, conformément à une

disposition insérée trois ans à l'avance dans la loi du budget de 1876

(art. 28 de la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget de 1876).
Mais il allait de soi que le jour où le régime exceptionnel disparaîtrait,
on rentrerait dans l'état normal et que la Banque, en reprenant ses

obligations, reprendrait sa liberté, conformément à ses statuts.

Telle était, du reste, l'opinion du ministre des finances il a déclaré

que le maximum pouvait être considéré comme virtuellement aboli.

Toutefois, pris d'un scrupule de légalité, il a tenu à faire confirmerl'

expressément cette abrogation dans la loi portant fixation du budget
de 1884. Mal lui en a pris, car la commission du budget, au lieu de con-

firmer l'abrogation du maximum, a déclaré, au contraire, qu'elle le

maintenait. C'est ainsi, par suite d'une véritable surprise et d'un mal-

entendu, que s'est trouvée introduite dans l'organisation de la Banque

de France la modification la plus grave, puisqu'elle remplace tout sim-

plement le système de l'émission libre par celui de l'émission régle-
mentée.

Il est vrai que cette mesure est prise surtout pour mettre une limite

aux avances faites au Trésor. II est vrai aussi que la Banque n'a pas pro-

testé, probablement parce qu'elle y trouvait son compte, le maximum

qui lui est imposé devant lui fournir une excellente raison pour élever

le taux de son escompte. Néanmoins, le précédent est fàcheux pour la

Banque, et plus encore pour les principes. Si, en effet, l'État peut lui

imposer, quand il lui plaît, un maximum d'émission, je ne vois pas

pourquoi il ne pourrait pas lui imposer de même un minimum d'en-

caisse ou le taux légal de 6 0/0, ou le partage des bénéfices ou toute

autre réglementation qu'il jugera opportune. Il me semble que les

statuts de la Banque doivent être considérés comme un contrat synat-

lagmatique entre elle et l'État, contrat qui confère à la Banque certains

privilèges en échange de certaines charges, traité qui ne peut être dé-

noncé avant 1897,et qui, jusque-là, ne peut être modifié que du consen-

tement des deux parties, absolument comme les conventions qui

régissent les grandes Compagnies de chemins de fer, ou la Compagnie

du gaz, etc.

P. S. Cette lettre était déjà écrite, quand le projet de loi a été
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discuté au Sénat (séance du 25 janvier), et j'ai vu que M. Denormandie,

ancien gouverneur de la Banque, avait combattu le projet de loi à peu

près avec les mêmes arguments. Je n'ai pas vu qu'on lui ait fait aucune

ré ponse satisfaisante au point de vue des principes, sinon que la loi,

tout en abrogeant le cours forcé, avait maintenu le cours légal des

billets, et que dès lors elle était fondée à en limiter la quantité. U résul-

terait de ce système que l'État aurait toujours le droit d'imposer à la

Banque telle réglementation qu'il lui plaira, à la condition de lui donner

quelques privilèges en échange; mais, comme en définitive, c'est lui qui

demeurera juge de la compensation, ce n'est pas très rassurant.

CHARLESGIDE.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.
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de ~yjo<e pendant l'année 1882

Cour de cassation de Belgique. La justice et MH palais. Discours

prononcé par M. Cn. FAIDER,procureur général, le 16 octobre 1882~.

Publication officielle. La République Argentine 7'e<a<tue?HeM~s<'ëHn-

~'a<MM e!M'o~e6KKe. 7!enxc~MeM!en< ~<<ï<M<î~MC-$reo~?'e[~~Me(sic) du

pa.)/se< de ses ressources sous tous leurs aspect, par FRA~çois LATzi~A,

directeur de la Statistique nationale argentine

1 Paris, Hachette, 1884, in-16.

s Paris, imp. du Journal officiel, 1884, in-8.

3pm'M,Gui))aumin, 1883, in-8.

~Pa''M,Gninaumm, 1884, in-8.

5
Toulon, imp. de Pharisier, 1882, in-8.

~<ea'andhe, imp. de Penasson, 1883, in 4.

~M;e~e~, BruyIant-Christophe, 1884, in-8.

<
~Meno~H'e~, imp. de StUIer et Laass, 1883, in-fol. p)ano.
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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

RÉUNIONDU16 JANVIER1884.

Renouvellement du Bureau pour 1884.

Admission de nouveaux membres.

Installation du nouveau président et du nouveau bureau pour l'année 1884.

COMMUNICATIONSObservations sur l'Émigration aux États-Unis. L'organi-

sation de la statistique en Italie. L'Austratie et les banques austra-

liennes. Les mariages mixtes.

La séance est présidée par M. E. Cheysson.

Sont admis comme meM~'e /b?ïf/a<eM?', M. Bischoffsheim, député;

comme membres titulaires MM. Emile Becquart, docteur en droit;

Gaillard, inspecteur d'Académie Octave Noël, publiciste L. Tinières,

contrôleur de l'Assistance publique.

M. E. Cheysson, président sortant, prononce une courte allocution

pour transmettre ses pouvoirs à M. Cochery, ministre des postes et des

télégraphes, élu président pour 1884. n fait remarquer que, pendant le

dernier exercice, l'effectif des membres de la Société s'est élevé de

386 a-430 membres, s'accroissant ainsi de 44 membres, ou de 11 0/0.

M. Cochery, en prenant place au fauteuil de la présidence, prononce

également quelques paroles dans lesquelles il assure ses collègues de

toutes ses sympathies et de son dévouement à la prospérité de la

Société.

A l'occasion du procès-verbal de la précédente séance, plusieurs

membres présentent quelques courtes observations sur divers points de

la communication de M. Liégeard, rotative al'émigration aux États-Unis.

Ainsi, M. Fléchey rappelle ce qu'a dit M. Cheysson sur le mode de

calcul à employer pour déterminer, dans les pays d'émigration qui ne

possèdent pas d'état civil, la part revenant à l'immigration dans l'ac-

croissement de la population.

A défaut de données absolues sur les naissances et les décès, il s'ap-

puie sur les taux de mortalité et de natalité correspondant à une période

déterminée, pour calculer le taux différentiel d'accroissement produit

par l'expansion propre de la population indigène. Comparant ensuite le

résultat du calcul a celui du recensement, il obtient la part afférente à

chacun des deux facteurs de l'augmentation constatée.

C'est ainsi que M. Fléchey a trouvé que pour le Canada, de 1841 a

1871, l'émigration représentait 3 0/0 de l'accroissement de la popula-
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tion, et que l'Australie, en 1873, devait cet accroissement plus encore à

ses naissances (56 0/0) qu'à rémigration (440/0).
M. de J~a~'ce, revenant à son tour sur la discussion qu'a soulevée

dans la dernière séance le travail de M. Liégeard, demande à dire quel-

ques mots sur les « Circulaires d'information x des États-Unis. Ce nou-

veau service, destiné tout d'abord à éclairer les hommes d'État et les

administrateurs sur les institutions d'éducation, n'a pas tardé à réunir

toutes les informations nécessaires sur les lois, règlements, procédés

d'organisation et de comptabilité des institutions de prévoyance, qui

usqu'alors n'avaient été, aux États-Unis, l'objet d'aucune enquête gé-
nérale. C'est en vue du congrès des Sociétés de prévoyance qui vient

d'avoir lieu à Paris, que M. de Malarce a demandé et obtenu cette en-

quête, dont les résultats sont venus s'ajouter à ceux qu'ont fournis le

Brésil, les États-Unis et neuf des principaux États d'Europe.

Après le dépouillement de la correspondance écrite, par le Secrétaire

général, le Président invite les membres qui auraient quelque commu-

nication à présenter à vouloir bien prendre la parole.
M. C/tM'U!Mannonce que dans le prochain Congrès qui doit avoir

lieu à Amsterdam et qui, dans le plan primitif, devait être exclusive-

ment consacré à l'hygiène, les organisateurs se sont décidés après coup
à faire également place a. la démographie, comme dans le dernier

Congrès de Genève. Il espère que les membres de la Société, qui s'inté-

ressent aux questions démographiques, auront à cœur de participer à

ce Congrès.
M. Cheysson donne lecture d'une note sur la Direction générale de

la statistique en Italie, comme complément*des renseignements qu'il a

réunis déjà sur cette organisation, dans son rapport relatif à la création

d'un Conseil supérieur de statistique.

Après la suppression du ministère de l'agriculture et du commerce

par le décret du 26 décembre 1877, dit M. Cheysson, le service de la

statistique a été rattaché au ministère de l'intérieur et constitué en

direction générale par le décret royal du 10 février 1878, rendu sur la

proposition de M. Crispi.
Le ministère de l'agriculture et du commerce n'ayant pas tardé a être

rétabli par laloi du 30 juin 1878 et le décret du 8 décembre1878,1eser-

vice de la statistique est retourné a ce ministère, mais sous le nom de

simple direction, le cadre administratif ne comportantpas alors lacréa-

tion d'une direction générale.
Cette création vient d'avoir lieu en vertu du décret du 25 mars 1883,

qui approuve le cadre du personnel du ministère de l'agriculture et du

commerce. Elle récompense ainsi les éminents services rendus par notre



SOC!MTÉ DE STATISTIQUE'DE PARIS. 299

-savant ami M. Bodio, et appréciés par tous les statisticiens, non seu-

lement de l'Italie, mais du monde entier.

Par suite de son organisation actuelle, cette direction générale éla-

bore et centralise toutes les statistiques d'accord avec les ministères,

qui lui fournissent les matériaux Elle a, en outre, adopté, comme mé-

thode uniforme de travail, le parti de procéder par elle-même au dé-

pouillement des données élémentaires, c'est-à-dire des bulletins, des

tableaux originaux, des réponses directes aux questionnaires, au lieu

de recevoir ces données amenées déjà à ~un premier degré d'élabora-

tion, qui pourrait en altérer la sincérité ou la physionomie. On dis-

pose ainsi d'un personnel exercé, de procédés qui ont fait leur preuve,

enfin de critériums certains qui augmentent la rapidité et la sûreté du

travail.

A l'occasion de la mesure qui a érigé le service de la statistique en

une direction générale, le rapport de M. Merzario, député au Parlement

italien, sur le budget du ministère de l'agriculture,'du [commerce ~et de

l'industrie (i~ semestre de l'année 1884), contient, au sujet du rôle de

la statistique dans les sociétés .modernes, des considérations élevées,

dont la vérité ne se restreint pas aux frontières de l'Italie, et que

M. Cheysson a cru, à ce titre, utile de présenter à la Société de sta-

tistique.

« Le Parlement, reconnaissant que l'organisation rationnelle et la

marche intelligente des bureaux de statistique sont une nécessite, :ainsi

qu'un avantage considérable, dans tout État libre et civilisé, a 'consenti

cette année à la création d'une direction générale de statistique ressor-

tissant au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du com-

merce.

« Ce service constituera un centre où aboutiront tous les rensei-

gnements qui sont de nature à définir les conditions ~économiques et

sociales du pays on arrivera ainsi à éclairer les points encore obscurs

et à faciliter les études ayant en vue l'amélioration tant matérielle que

morale des populations.

« La vie de la nation revêt sans cesse de nouvelles formes, et chaque

année on peut y constater des modifications profondes. En présence de

cette évolution sociale, le service de la statistique est tenu de recueillir,

soit spontanément, soit à la demande du Gouvernement ou de l'opi-

Ji n'y a d'exception que pour les statistiques suivantes celle des prisons,
faite au ministère de l'intérieur; celle du commerce extérieur (direction

générale des douanes); celle du recrutement annuel de l'armée (ministère
de la guerre); celle des chemins de fer, des routes, des postes et des télégra-

phes (ministère des travaux publics).
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nion publique, les faits passés et les faits nouveaux, de signaler les sym-

ptômes et les tendances. Pour préciser la situation intérieure, il aura

recours à des comparaisons avec l'étranger il traduira ses recherches

dans des tableaux qui suggéreront des conclusions justes et pratiques

aux hommes qui ont charge des intérêts généraux, et aux économistes

qui se donnent pour mission l'étude des améliorations sociales.

e Avec un programme ainsi compris, le service de la statistique

ne peut qu'étendre de plus en plus la sphère de son action. Aussi la

commission est-elle d'avis d'approuver l'augmentation de 30.000

lires proposée pour la dotation de ce service sur le l" semestre de

1884 »

Après cette communication, le Président exprime le voeu que notre

pays apprécie, aussi bien que l'Italie, les avantages considérables a retirer

d'une forte organisation de la statistique au point de vue même de la

grandeur nationale, et surtout attribue à cette science la place qu'elle

mérite dans nos institutions.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un mémoire sur l'~M~a~'e etles

Banques australiennes, par M. F'0!M'H!er de Flaix.

Ce travail, nourri de faits, renferme les considérations les plus élevées

sur les progrès de la colonisation anglo-saxonne dans l'Australie,

ainsi que sur la part importante que les banques y ont prise, en four-

nissant aux colons les capitaux nécessaires.

M. Jacques J3e?'<t«OH obtient ensuite là parole et expose les principes

généraux qui l'ont guidé dans l'étude qu'il vient de faire sur les mwM-

t/M mixtes. Prenant pour type la Bavière, il dit que les documents

statistiques qui expriment la fréquence des mariages mixtes par leur

rapport au nombre total des mariages, ne fournissent qu'une idée in-

complète de ce phénomène, en ce qu'ils négligent la composition même

de la population.

Pour arriver à une mesure plus précise, il assimile tous les hommes

en état d'être mariés à des billes placées dans une urne 'et distinguées

par des couleurs différentes suivant leur religion. Il agit de même pour

les femmes nubiles, assimilées à des billes également multicolores, et

placées dans une seconde urne. Si l'on tire une bille de chacune de ces

deux urnes, on sait que la probabilité de tirer simultanément deux

billes de couleur différente est le produit des deux probabilités respec-

tives qu'on a d'extraire de son urne chacune de ces deux billes.

Cotte augmentation porte ainsi pour ce semestre le crédit de 'J6.COOa

1C6.000 lires
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Telle serait précisément la loi des mariages mixtes, si la religion ne

venait la déranger par les obstacles qu'elle oppose à son libre jeu. Aussi,

d'après M. Bertillon, suffit-il, pour mesurer ces obstacles et l'intensité du

sentiment religieux qui les élève, d'établir l'écart entre les résultats de

l'observation directe et ceux du calcul des probabilités.

M. de Foville refuse de se rallier a cette conclusion en s'appuyant

sur ce que, en réalité, les billes qui représentent les futurs conjoints

ne sont pas mélangées, mais simplement superposées, ce qui fausse

complètement les résultats du tirage, et rend inapplicable le calcul des

probabilités.

Cette objection porte surtout, quand il s'agit de la Bavière, où les

cantons catholiques sont absolument distincts des cantons protestants.

Les jeunes gens des premiers cantons ont donc très peu de chances d'é-

pouser ceux des seconds.

M..Be?'<tMoM reconnaît la justesse de l'objection formulée par

M. de Fovitle, et en avait si bien tenu compte que, dans la suite de son

travail, renvoyé à la prochaine séance, il n'appliquait ce procédé de

calcul qu'aux grandes villes, où les habitants des divers cultes sont ab-

solument confondus.

M. Cheysson dit que si l'on avait pu se procurer les éléments du cal-

cul, quelques villes du midi, notamment sa ville natale, Nimes, seraient

à cet égard des localités bien choisies, parce que les protestants et les

catholiques y sont en nombre presque égal et que les mariages mixtes

y sont assez fréquents.

M. le Dr Després fait observer que les résultats de cette statistique

des mariages mixtes doivent être, dans une certaine mesure, entachés

d'erreur par les conversions des époux qui, pour un motif quelconque,

embrassent, en se mariant, la religion de leur conjoint.

La suite du travail de M. le Dr Bertillon et de la discussion qu'il pro-

voque est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu le 20 février.

L'ordre du jour de cette séance est ainsi fixé

1" Les MfM':a</es mixtes (suite), par M. Jacques Bertillon.

2° La population <<es ~a~M's, d'après le dernier census, par

M. Louis Simonin.

3 .Mbno~Tjo/M'e de la COMMKMHCf<eVtc-~e-C/KMMHa. (Côte-d'Or), par

M. de Saint-Genis.
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COMPTESRENDUS

ÉTUDESSURLE KËGMHFt~AXCtËRDE LA FRAXCEAVAXTLA RÉVOLUTMX,par

M. AD. VutTRY, de l'Institut. Tome I. Le~ impôts ?'o?HC[iMsdans la

GaM~e au v et au xe siècles. Le n?~MKe /<MC!HC!C?'de la Monarchie

féodale aux xie, x)~ e< xui" siècles. Tomes U et III. PA~tppe Bel

et ses trois fils (1385-1328). Les trois premiers Valois (1328-1380).

Trois volumes grand in-8". Paris, '1878 et 1883 Guillaumin et Ce.

Forbonnais ne commence qu'en 1595 et avec Sully l'histoire raisonnée

des finances de la France qu'il n'a menée que jusqu'en 1721, c'est-à-dire

jusqu'au système de Law, bien qu'il n'ait cessé de vivre que sous le Con-

sulat. « Remonter à des temps plus éloignes, dit-il, c'eùt été une re-

cherche plus curieuse que nécessaire aux politiques; la fortune de l'État

n'a pas moins changé que sa constitution. Mais, en réalité, si la re-

cherche eùt été plus facile, Forbonnais ne l'aurait pas évitée, et il en a

bien senti l'intérêt, car il ajoute « Ce n'est pas que je ne croie cette ma-

tière digne des savants qui s'occupent de notre histoire; il serait même

intéressant d'avoir des connaissances bien positives sur nos anciennes

finances, où l'on découvrirait probablement la fausseté de plusieurs opi-

nions qui n'ont rien de respectable qu'une espèce d'antiquité et de fon-

dement que le malheur des temps. Mais c'est une chose au-dessus de mes

forces et trop éloignée de mon but que de m'engager dans cet examen. La

contradiction des auteurs qui s'y sont appliqués en prouve la difficulté,

autant que l'incertitude de leurs découvertes. »

Nous ne voyons pas trop de quels auteurs veut parler Forbonnais. Il

n'existe pas encore, aujourd'hui, d'histoire générale des anciennes finan-

ces de la France, ou du moins l'on n'en compte qu'une ou deux qui se

soient occupées de leurs origines mêmes celle de Bailly n'a pas

beaucoup plus d'une centaine de pages qui leur soient consacrées et ce

ne sont pas des pages très pleines. La lacune était encore plus grande

.au siècle dernier. Les finances n'avaient été traitées que par manière

d'épisode par nos historiens, comme Mézeray. Quant aux recueils de

documents ayant de la valeur, comme ceux de Mallet, de Moreau de

Beaumont et d'autres encore, ils n'avaient pas été publiés en 1758,

lorsque Forbonnais imprima son ouvrage, et il est probable qu'il fait

allusion aux écrits des auteurs du seizième siècle, au Secret des /<MNKce~

de France, de N. Froumenteau, et surtout au GM~/doK~enë?'~ des Fi-

MaKee~, qui alimenta assez longtemps l'érudition des historiens finan-

ciers. A moins qu'il n'ait accordé une attention particulière aux trois vo-

lumes in-4° publiés de 1738 à 1740 par J. Du Fresne de Francheville,
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sous le titre d'J?M<OM'e~ëHë~'a~e et particulière des ~MNKce~, ou a

l'ensemble des travaux contradictoires de Boulainvilliers, de l'abbé

Dubos et de leurs disciples.

Quoi qu'il en soit, l'histoire de nos anciennes finances n'avait été

qu'ébauchée au siècle dernier et ce que l'on en était censé savoir ne re-

posait guère que sur des conjectures et sur de vagues souvenirs con-

servés par la tradition. Il n'était pas dans le goût du temps de remonter

aux sources originales et l'on n'a commencé d'y aller puiser que depuis

que leur antique abondance a presque tari. C'est de nos jours seulement

que les débris des archives et des bibliothèques spéciales ont été appe-

lés en témoignage et qu'ils servent à éclairer les grands documents de nos

collections de chartes, de diplômes, de capitulaires et d'ordonnances.

Mais l'érudition, par la minutie même de ses études, n'embrasse que

difficilement les sujets étendus, et sa patience, en certaines matières, ne

peut lui tenir lieu du genre de science intuitive qui ne se communique

que par la pratique des affaires. Un heureux effort aboutira à des résul-

tats tels que ceux des ouvrages de M. Boutaric sur le règne de saint

Louis et sur le règne de Philippe le Bel, mais seulement sur des points

déterminés et dans les limites d'une époque. Pour avoir un plus large

horizon d'histoire financière ou d'histoire économique et que les vues

s'en déroulent avec netteté de siècle en siècle, il faut avoir vécu dans le

monde où l'histoire du passé se continue par les faits qui s'accomplis-
sent tous les jours, et, muni de ces leçons que rien ne remplace, avoir

aussi trouvé, à un moment donné, le loisir d'examiner de près les lois

et les événements qui, dans les finances comme dans le reste, ont pré-

sidé aux commencements des choses et en ont dirigé le cours.

Longtemps versé dans l'étude vivante de toutes les questions des

finances administratives, M. Vuitry aura eu cette fortune de donner aux

dernières années de sa vie la mission d'étudier l'histoire des finances de

la France ancienne et d'exécuter, dans son ampleur, le plan de travail

,qu'il s'était imposé. S'il conduit son œuvre, comme nous l'espérons bien,

jusqu'au xvr* siècle, il aura débrouillé tout entier le chaos devant lequel
avait reculé Forbonnais, qui ne voyait que des ténèbres dans l'histoire

financière antérieure au règne de François 1~, ou qui, du moins, ne

faisait dater que de lit l'histoire qu'il fùt possible d'écrire. « C'est en

quelque sorte à François !<=' dit-il, que doit commencer l'histoire de nos

finances, comme celle de nos intérêts politiques au dehors, mais les

troubles qui ont désolé si longtemps la France jusqu'à ce que Henri le

Grand montât sur le trône, ne permirent de suivre ni principes ni

vues. »

Dans son Histoire de ~(M e/! ~-<Mce, dont le premier volume a

paru en 1867 et dont le troisième s'achève avec le règne de Louis XV,
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M. Clamagéran avait déjà fait voir que la difficulté des sujetsn'est pas

une raison pour qu'ils ne soient pas abordés. Cet ouvrage fait honneur à

qui l'a écrit. il est moins exclusivement restreint à l'histoire des imposi-

tions que ne l'indique le titre, mais il.est vrai qu'il laisse de côté l'admi-

nistration financière ou du moins ne s'y attache pas d'une manière sui-

vie. Peut-être eût-il gagné de l'intérêt, et quelquefois de la clarté, en s'y

reposant de période en période. L'un des mérites de M. Vuitry est d'a-

voir constamment fait marcher de front l'histoire de l'administration

financière et celle des finances, et, s'il pêchait par quelque défaut de

proportion, ce serait pour avoir élargi son cadre et y avoir enfermé des

morceaux d'histoire de l'administration générale que nous n'irions pas

y chercher, mais qu'il n'est pas à regretter d'y trouver de la façon dont

ils se présentent et avec la valeur qu'ils ont.

Plus de dix années d'un labeur ininterrompu et pénétrant nous ont

valu de sa part trois solides volumes qui n'atteignent pas même le point

où le premier volume de M. Clamagéran s'arrêtait. Le plan, la méthode,

l'exécution, tout est différent, et, comme on le voit, la matière trois fois

plus ample. Quelques années et deux volumes suffiraient maintenant

pour aller jusqu'à la seconde branche des Valois et l'édifice serait un

monument.

M. Vuitry, mais il en est ainsi souvent des entreprises des hommes,

n'avait pas décidé, en se mettant au travail, qu il étudierait la période

primitive de l'histoire de nos finances plutôt qu'une autre. Il pensait

même qu'il lui suffirait de prendre rapidement connaissance de ces

temps lointains, de traverser les âges intermédiaires et de ne donner

ses soins qu'à l'examen des finances et du régime financier de la France,

tels que les connut l'ancien régime au moment où il eut à abdiquer de-

vant la Révolution de 89. Nous ne nous en étonnons pas. Les politiques

et les administrateurs font assez bon marché des diverses séries d'ancien

régime dont l'ancien régime se compose, et nous sommes très disposés

tous à les confondre en une même masse de passé qu'il est inutile de

soumettre à l'analyse. Mais ce qui est bon pour les vues rapides de notre

métier d'enfants de 89 ne contente pas la science, et, une fois mise en

face du système général de gouvernement qui s'est écroulé à la fin du

siècle dernier, elle s'aperçoit que la construction n'en était si incohé-

rente que parce que tous les siècles y avaient successivement travaillé

sans jamais la refaire, et il lui est impossible de se rendre compte des

mille et mille défauts choquants qui s'y rencontraient et.la condamnaient

à périr si elle ne voit pas comment les temps ont agi, chacun pour
leur part, dans cet encombrement de désordres.

Elle s'aperçoit même bientôt que la royauté ou le pouvoir central n'a-

vait été que l'héritier de la féodalité, qu'il n'avait pu dépouiller entière-
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ment en lui enlevant sa puissance politique, que la féodalité n'avait été

elle-même, dans les finances surtout, que l'héritière de la royauté mé-

rovingienne et carlovingienne, et que les Francs et leur chef militaire,

devenu le roi, n'avaient été, en définitive, que des envahisseurs à qui ne

déplut pas de n'avoir point à créer de régime de finances et de se con-

tenter de la plupart des perceptions établies par les Romains dans les

Gaules. Montesquieu a dit le contraire, par un caprice de publiciste plus

que par la conviction d'un historien, mais, bien avant lui, notre profond

Cujas ne s'y était pas trompé, lorsque, rapprochant nos coutumes du

droit romain, il rattachait aux institutions romaines « le servage (ou les

services), le cens et tous les autres et innombrables fardeaux des terres

et des personnes ».

Cette origine ne rend plus respectable aucun des vices qui avaient fini

par faire prendre en horreur à la France l'ancien régime elle indique

seulement quelle étaitl'antiquité de presque tous et pour quelles raisons

l'histoire simplement financière, pas plus qu'aucune autre histoire, ne

peut se dispenser de remonter jusqu'au fond du passé pour savoir à

quoi s'en tenir sur ce que Rome, la royauté franque, la féodalité du ca-

pitulaire de Kiersy, et enfin les rois capétiens jusqu'à Louis XV[, avaient

fait du vieil héritage des Gaules.

C'est en 1873 que parut la première étude de M. Vuitry. Pour un his-

torien 'qui n'avait d'abord voulu que se renseigner vaille que vaille sur

les précédents du système financier de 1789, il ne s'était marchandé ni le

temps ni la peine. U avait vu jusqu'où pouvait l'entraîner sa recherche; il

n'en avait pas moins été tout droit aux règles des impôts romains; il s'était

rendu maître de leur mécanisme et les avait décrits dans leur application

chez nous du vjs au x" siècle, avec une sûreté de main qui devait frapper.

L'Académie des sciences morales et politiques fit à cette lecture l'ac-

cueil qu'elle méritait et la vocation de l'écrivain n'eut qu'à suivre la car-

rière qui s'ouvrait devant elle. La carrière est à présent parcourue pour

plus des deux tiers de l'espace, et le dernier terme ne serait pas long à

atteindre si M. Vuitry pouvait oublier qu'il s'était mis en campagne pour

n'examiner les finances que de Turgot, de Necker et de Calonne.

Nous ne saurions ici l'accompagner dans sa patiente et persévérante

observation de l'existence d'un ancien revenu public qui passe des Ro-

mains aux Mérovingiens, disparait en partie déjà sous leurs règnes, et

tout à fait avec les derniers princes de la dynastie carlovingienne, pour

ne reparaître que lorsque le fief royal aura reçu de sa propre énergie et

(le la fortune la puissance de reconstituer un État en France, au milieu

des démembrements seigneuriaux de la royauté; mais c'est bien cette

histoire du revenu public et des finances publiques qui remplit son livre,

alors même qu'il n'en existe plus, et nous comprenons le sentiment de
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plaisir avec lequel il aborde, à partir de son second volume, l'époque où

le premier de nos rois administrateurs, Philippe le Bel, en inaugure la

restauration.

L'.E<Ma!esM~M !M:~d<omat?M <~a)Mles Gaules du vie NMx~ëc~e dé-

montrait que c'est a partir de la mort de Dagobert 1~, ou du moins

de 680, que datent la destruction successive du revenu public et son

usurpation par les anciens serviteurs et les officiers de la monarchie.

Réimprimée en tête du premier des trois volumes de l'ouvrage (dont le

titre particulier est Les impôts ?'omaMMdans la Gaule du v° au xe siècle;

le ?'e~!H!e financier de la royauté féodale aux xie xn~ e< xme siècles),

elle est non seulement le point de départ de l'œuvre de M. Vuitry, mais

le premier chapitre nécessaire de toutes les histoires financières de la

Franèe.

Le peuple de France, car on ne peut pas encore dire la nation pour

ces temps reculés, n'avait rien gagné à la disparition du revenu et du

Trésor publics. La localisation des finances et du pouvoir, ce rêve encore

aujourd'hui cher aux songe-creux, n'avait soulagé personne elle avait

entassé les abus sur les abus et la misère sur la misère, et en même

temps supprimé le peu de secours qu'il avait été possible aux popula-

tions de trouver dans les travaux d'intérêt général de la royauté primi-

tive. Au xie au xn° siècle, les cris de douleur et de colère s'étendaient

d'un bout à l'autre de la France. Ils attestent l'ouverture du grand procès

national de la France et de la féodalité, qui ne fut enfin gagné qu'au

jour où l'une des parties se saisit impérieusement du siège du juge et

mit son adversaire hors de cour pour le frapper d'un arrêt de justice

politique. « Les seigneurs ne nous font que du mal, disait un trouvère

du cœur du moyen âge; nous ne pouvons avoir d'eux raison ni justice;

ils ont tout, prennent tout, mangent tout et nous font vivre en pau-

vreté et douleur. Chaque jour est pour nous jour de peines; nous n'a-

vons pas une heure de paix, tant il y a de services et de redevances, de

tailles et de corvées. »

Le premier volume de M. Vuitry contient, de Hugues Capet à Philippe

le Bel (987-1285), l'histoire de ces trois siècles si longs où la royauté,

simple pairie établie sur un trône pour présider la fédération des maîtres

des grands fiefs, n'existe elle-même que féodalement et ne peut essayer,

a partir de Louis le Gros par exemple, que des entreprises où il n'est

pas certain qu'elle réussira il ressaisir un germe d'unité. D'autres causes,

avec le temps, l'émanciperont et la nationaliseront. L'une de celles que

les historiens n'avaient pas suffisamment discernée, ce fut sa pauvreté

môme, ou plutôt son appauvrissement graduel en présence des charges

qu'il est impossible que n'Importe quelle royauté ne subisse pas quand

les peuples attendent d'elle qu'elle fasse son devoir. Le roi féodal n'en
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restait pas moins le roi pour l'universalité de ses sujets et il devait inévi-

tablement venir un temps où son fief royal, son domaine, ne lui permet-
trait plus de fonctionner. Il deviendra le roi de France par les héritages,
les victoires, les conquêtes, par l'exercice étendu de la justice, par la

promulgation des lois faites, pour la France entière; il le deviendra non

moins sûrement et plus puissamment par le droit d'imposer qu'il obtien-

dra de la nation même. Armé de cet instrument de règne, il eùt en-

core été, en 1789, le prince utile et puissant de la France, s'il avait pu,
s'il avait osé, en cinq siècles, délivrer la nation des privilégiés, comme

il s'était débarrassé lui-même de ses anciens pairs féodaux; mais il

avait préféré de rester jusqu'au bout le roi des gentilshommes, domes-

tiqués dans sa cour depuis Louis XÏV, et les nourrir de faveurs et de pri-

vilèges, après leur avoir rogné les ongles.
Ce fut ainsi l'heureuse disproportion des revenus du domaine de la

couronne avec les charges royales qui poussa la royauté sur le chemin

des agrandissements de son pouvoir, et ce fut malheureusement la per-
sistance de son caractère féodal qui l'empêcha de détruire à la fois les

privilèges comme elle avait abaissé les fiefs.

Dans la deuxième série de ses Études sur le ~t'me /tM6tMCï~'de la

France avant la jR~oh~OH 6~1789, celle dont les volumes 11 et III ont

pour sous-titre Philippe le Bel et ses trois fils (1285-1328), et les TVoM

~M'eHMC~Valois (1328-1380), M. Vuitry nous en donne la preuve indis-

cutable. Ses calculs précis et savants font voir qu'à l'apogée de la royauté

féodale, sous saint Louis, le domaine et l'impôt domanial, seule richesse

du roi, fournissaient un budget dont le tiers s'employait en dépenses
locales et un tiers en dépenses de cour ou d'État. Il restait un tiers dis-

ponible. Sous Philippe le Bel, le domaine s'est fort enrichi, mais les

charges ont grandi plus encore; la dépense de cour ou d'État absorbe

plus de la moitié du revenu et c'est à peine s'il en reste un dixième de

libre. Sous Charles V, le domaine est devenu absolument insuffisant. La.

où il donne trois, le roi, comme roi, dépense quatre. L'impôt subviendra

au déficit, et, plus les années marcheront, plus diminuera le rôle finan-

cier du domaine et plus forte sera la contribution de l'impôt public; mais

avec l'impôt croîtra l'exigence et l'influence de la nation qui le paye et

les libertés publiques se développeront du même mouvement que les

contributions, jusqu'à ce qu'il leur arrive de renverser l'ancien régime

et l'ancienne royauté dans le débat d'une question de déficit permanent

et incurable.

Cela ne semblait rien jadis et l'histoire n'y prenait garde, mais nous

savons maintenant ce que les affaires de finances ont d'importance et

de prépondérance, et, bien que les historiens ne s'en soient pas aperçus,

il en a été nécessairement au moyen âge comme de nos jours, et il n'y
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a pas d'histoire de France entièrement intelligible si l'on n'y met en

scène les finances comme la politique intérieure et extérieure du pays.

M. Vuitry l'aura fait le premier, et avec une clarté dans les aperçus et

une force d'exécution qu'il eût été difficile à d'autres de déployer.

Sur quelques légers détails, de menus érudits ne sont pas sans lui

avoir cherché querelle. Ils se sont trompés en confondant le petit travail

des thèses d'école, qui s'examinent a la loupe, fragment de charte par

fragment de charte, et une œuvre de cette largeur de plan et de cet en-

semble si bien fondu de connaissances. II se peut que ça et là tout n'ait

pas été dit exactement de la manière dont on procède auxArchives, etque

l'histoire n'y ait pas toujours cheminé selon les règles de l'archéologie,

mais quelques points négligés ou trop sommairement indiqués, et il n'y

enaguère.n'ôtent rien au mérite supérieur d'un pareil ouvrage. L'auteur

était même trop modeste lorsqu'il déclarait, à la fin de la préface de son

premier volume, qu'il avait dû, faute des connaissances spéciales qu'exige

le recours aux sources originales, se borner à consulter les maitres a

qui l'on peut se fier du soin d'avoir dit le dernier mot dans les matières

d'érudition et dans les questions d'histoire, les Pardessus, les Pétigny,

les Augustin Thierry, les Guizot, les Beugnot, les La Ferrière, les Gué-

rard, les Mignet, les Giraud, les de Wailly, les Léopold Delisle, les Maury,

les Boutaric. II s'est lui-même fait sa place parmi eux en apportant dans

le cercle de leurs études communes une aptitude à comprendre et à

traiter les sujets économiques et financiers qui n'a pas toujours appar-

tenu aux plus brillants ou aux plus profonds des serviteurs de l'histoire

et, de l'érudition.

Je ne sais pourquoi j'ai moi-même parlé tout à l'heure de l'extension

peut-être trop grande du cadre de l'ouvrage de M. Vuitry et de la surprise,

agréable d'ailleurs, que l'on éprouve ày voir traiter des sujets qui ne sont

pas seulement d'administration financière, mais d'administration générale.

L'œuvre ne serait pas ce qu'elle est.si, de règne en règne, nous n'y trou-

vions pas ainsi aménagée l'exposition des services que crée et que déve-

loppe la royauté, au fur et à mesure que les forces lui viennent et que ses

finances la fortifient. « Chez tous les peuples et à toutes les époques, dit

fort bien l'auteur, l'examen sérieux des institutions financières ne peut

être séparé de la connaissance de l'état social il aurait pu ajouter, et

administratif du pays. Cette observation, vraie au point de vue le

plus général, est d'une exactitude plus rigoureuse encore quand on l'ap-

plique à l'époque féodale, qui a pour caractères distinctifs la fusion de

la souveraineté, l'attribution au propriétaire du sol, sur les habitants de

ce sol, de tous ou de presque tous les droits qui ne sont exercés aujour-

d'hui que par le gouvernement, enfin une similitude presque complète

entre les ressources fiscales dont dispose le pouvoir royal et celles dont
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jouit à divers titres -le pouvoir seigneurial. » Elle est tout aussi vraie

pour les époques où la royauté émerge enfin du milieu de la féodalité

et se livre au travail d'organisation qui prépare l'existence administra-

tive de la France, accomplie sous une forme qui devait se briser, mais

enfin accomplie au xvn° siècle, sous le grand règne de Louis XIV, le plus

national et le plus laborieux de nos rois.

L'énumération serait longue des chapitres de cette histoire financière

où, en dehors de l'histoire propre des finances, M. Vuitry nous fait con-

naître, mieux que personne ne l'avait fait encore, l'origine et la forma-

tion de la plupart des grands services publics, qui n'ont pu naître et

croître que sous la protection de l'appareil financier et qui en sont aussi

la raison d'ètre, Les historiens spéciaux et les économistes le remercie-

ront de la lumière qu'il y a répandue.

En entreprenant sa tâche, M. Vuitry espérait qu'elle ne serait pas
si rude, et que l'Étude ~M?'les impôts romains dans les Gaules pourrait,
à l'autre extrémité de la série, aboutir plus aisément à l'examen du

budget français du 5 mai 1789. Nous nous applaudissons s'il y parvient
mais il suffira, pour le souvenir de son nom, que, continuant son œuvre

sans en accélérer la marche et sans en rétrécir la voie, il nous conduise

à ce xvi" siècle, que Forbonnais a eu raison de considérer comme l'Age
où les temps modernes commencent dans les finances, comme dans

l'administration, dans l'histoire générale et spécialement dans rtistôire

économique. PAUL BOITEAU.

CARACTÈRESETPORTRAITSPOLITIQUES,par M. GUSTAVEDUPUYXODË.

1 vol. in-8. Paris, Guillaumin, 1883.

Notre éminent confrère, M. H. Baudrillart, de l'Institut, a écrit au-

trefois un beau livre, dont il nous donnait récemment une édition nou-

velle, sur les ra~oo~ de l'économie politique et de la morale. Ces

rapports sont en effet plus nombreux qu'on ne le croit d'ordinaire, et

la vérité est qu'un économiste digne de ce nom est presque toujours,

et j'ajoute presque nécessairement, un moraliste. On a reproché sou-

vent à la science économique de ne considérer que l'utile, de rappor-

ter toutes ses recherches à la seule notion de l'intérêt, et de demeurer

étrangère aux principes de la vie morale, aux idées du juste et du

bien. Il est certain que l'économie politique a son domaine propre,

qui n'est pas celui de la morale, et réciproquement. A chaque science

son objet. Mais tout se tient dans notre nature, et il est assez difficile

au savant qui étudie les phénomènes économiques de ne pas remon-

ter jusqu'à la cause intelligente qui les produit, de ne pas observer

curieusement les formes particulières que revêt l'activité de l'homme

quand cette activité s'applique au gouvernement de ses semblables.

4e sÉRtH,T. xxv. 15 /fun'o' 1884. 21
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L'homme est un animal politique, ~o~ ~oXmxM, disaitAristote. Ce sont

les mœurs et allures caractéristiques de cet aHM?:c~ que M. Gustave du

Puynode s'est complu a décrire dans le livre qu'il vient de publier.

M. du Puynode est surtout connu par ses travaux savants d'écono-

miste. Dans cet ordre d'études, il a marqué dès longtemps sa place au

premier rang, et attaché son nom à des oeuvres durables. Saviez-vous qu'ilil

était aussi un lettré, et même, si je ne me trompe, un poète à ses heures? `?

Ce côté littéraire de la physionomie de M. du Puynode apparait non sans

agrément dans les ea~ac~e~'M et ~<M*<ya! politiques. Ce qu'il y analyse

ou retrace de sa plume facile et ingénieuse, c'est, ainsi que l'indique le

titre du livre, la série des c<M'ac<ë?'e.spolitiques que nous rencontrons

dans la société de notre temps et de notre pays, ou pour mieux dire

de tous les pays et de tous les temps, car au fond l'homme politique

est toujours et partout le même; il n'est pas autre à Athènes, autre a

Rome, autre a Londres ou à Paris, autre il y a deux mille ans et plus,

quand l'etincelant Aristophane bafouait et flagellait de son rire immor-

tel les vices ou les ridicules des démagogues de l'N~o?'6f, autre aujour-

d'hui sur les ~a</<M'HM aux Etats-Unis ou ailleurs. Voilà comment

le passé se reflète et revit dans le présent, et de vient qu'un au-

teur qui sait, comme M. du Puynode, ses classiques par cœur, et les

cite volontiers, peut écrire un livre où les aperçus lointains se décou-

vrent a chaque pas par delà les horizons prochains de la vie contem-

poraine, où l'antiquité la plus vieille est invoquée en témoignage et

comparée aux temps nouveaux, un livre où dans un cadre restreint et

personnel il entre une part assez grande de vérité générale.

J'aurais pourtant quelques réserves a formuler touchant ce cadre,

lui-même. M. du Puynode a intitulé son livre Po~rn~ e< caractères,

et c'est bien en effet des c<M'ac/é?*<M,oui, des caractères a la façon de

La Bruyère.et de Vauvenargues: le moraliste y incarne un travers ou

un ridicule, ou un ensemble de ridicules et de travers, ou parfois

même un parti politique tout entier, dans un personnage imaginaire et

abstrait auquel il donne un de ces noms renouvelés des Grecs Sté-

phane, Elie, Philémon, Alcide, etc. Et cela d'un bout a l'autre du li-

vre. Je goûte médiocrement, que M. du Puynode me pardonne de le

lui dire, cet artifice un peu suranné et usé. Laissons, je vous prie, a

nos classiques d'il y a deux cents ans ces personnages figurés qui pas-

sent dans les Dialogues de Fénelon ou dans les Essais de Vauvenargues

comme des ombres vaines que n'anime jamais le souffle charmant de

a vie. Vouloir écrire des c<M'ac<M'M,et continuer la Bruyère comme la

chose du mondela plus simple, ô la périlleuse aventure

Pindarum quisquis studet œmulari.

M. du Puynode qui sait son Horace connaît la suite. Mais, grâce à Dieu,
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ceci est de pure forme, et ne touche en rien au fond de son livre dans

lequel abondent les idées piquantes, originales, mises en lumière par
des faits, des exemples, 'des récits topiques qui se pressent en foule

sous la plume de l'écrivain, j'allais dire sur les lèvres du causeur, car

ce sont des causeries en vérité que les chapitres de ce livre, mais, se-

lon le joli mot de Descartes, « une conversation étudiée, x ou l'auteur ne

nous livre que le meilleur de lui-même, de son expérience et de sa

science; or nous faisons grand cas de la science et de l'expérience de

M. du Puynode. BÉRARD-VARAGNAC.

L\. CocmxcmKE CONTEMPORAINE,par MM. A. BouïN.us et A. PAULus. 1 vol.

in-8"; Paris, Challamel aîné, 1884.

Depuis que la France s'est établie en Cochinchine, il y a environ une

vingtaine d'années, les volumes qui ont été publiés sur ce curieux pays

formeraient certainement une assez vaste bibliothèque, surtout si l'on y

joignait ies livres ayant trait a l'ancien empire Kmer, aujourd'hui démem-

bré et passé partie sous notre protectorat, partie sous la domination

des rois de Siam.

Ces livres n'échappent point a la classification du poète latin il y en a

beaucoup de mauvais, pas mal de médiocres et un petit nombre de bons.

Pour ne parler que de ceux qui s'occupent exclusivement de notre colo-

nie cochinchinoise, nous n'hésitons pas le moins du monde à classer,

dans la dernière de ces catégories, la Cochinchine contemporaine de

MM. A. Bouïnais et Paulus; nous l'appellerons même un excellent

volume bien écrit et bien composé, intéressant et substantiel, tel qu'on

pouvait l'attendre des deux hommes diversement compétents qui se sont

associés pour le produire. M. A. Bouïnais est, en effet, capitaine dans

l'infanterie de marine, et il a été, pendant douze mois, aide de camp de

M. le Myre de Vilers, alors gouverneur de la Cochinchine, et chef du bu-

reau politique du gouvernement. Position qui lui a évidemment donné

accès à des documents nombreux, et de première main, tandis que
M. Paulus, agrégé de l'Université et professeur d'histoire et de géogra-

phie à l'École Turgot, fait depuis longtemps des questions coloniales

l'objet de ses études préférées.

Le livre premier du volume de MM. Bouïnais et Paulus analyse les

rapports de la France et de'l'Indo-Chine jusqu'en 1858, et fait l'histori-

que de la conquête de la Basse-Cochinchine en cette même année et pen-

dant les années suivantes. Vers la fin du dernier siècle; la France avait

paru sur le point de prendre un pied solide dans ces régions. Gia-Long,
le roi de l'Annam, en lutte avec plusieurs compétiteurs, s'était vu forcé

de fuir et avait trouvé un asile près de l'évoque français d'Adran Mgr Pi-
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gneau de Behaine. Celui-ci dissuada Gia-Long de demander du secours

soit aux Hollandais de Batavia soit aux Anglais de Calcutta, en

l'engageant au contraire de solliciter l'aide de la France. Gia-

Long suivit ce conseil, et il en résulta, en 1787, un traité d'alliance

défensive et offensive entre le cabinet de Versailles et l'Annam. Le roi

de France s'engageait à fournir au souverain de l'Annam 500.000 pias-
tres en numéraire et 500.000 autres en matériel de guerre il devait

envoyer de plus à son secours une escadre d'une vingtaine de bâti-

ments de guerre, avec cinq régiments européens et deux régiments de

troupes coloniales. En revanche Gia-Long cédait à la France, en toute

propriété, la ville et la baie de Tourane, ainsi que le groupe insulaire de

Poulo-Condor; il accordait à tous les citoyens français le droit de libre

commerce dans ses États, et celui de faire du bois dans les forêts' an-

namites pour la réparation de leurs navires. La libre pratique du culte

chrétien était proclamée dans l'Annam, et Gia-Long enfin permettait,

dans le cas d'une guerre dans l'Inde, de lever un corps de 14.000 hom-

mes dans ses États, et promettait de fournir 60.000 hommes au cas où

les possessions françaises de l'Indo-Chine se verraient menacées d'une

attaque des Anglais.

La Révolution survint, qui empêcha le ti'aité de 1787 d'aboutir. Gia-

Long mourut fidèle à sa vieille amitié pour la France mais ses succes-

seurs étaient loin de professer les mêmes sentiments, et ce fut même

l'hostilité déclarée de l'un d'entre eux, Tu-Duc, qui décida le gouverne-

ment de Napoléon Ht à envoyer une escadre et un petit corps expédi-

tionnaire sur les côtes de l'Annam. Les Espagnols s'étaient joints à nous

dans cette circonstance. Le 31 août 1858, le vice-amiral Rigault de Ge-

nouilly bombardait les forts et la ville de Tourane. Ce n'était là que le

prélude de nombreuses opérations qui, interrompues par la guerre d'Ita-

lie et par l'expédition de Chine, ne reprirent sérieusement qu'en 1861,

sous les ordres du vice-amiral Charner, et se continuèrent successivement

sous la direction du contre-amiral Bonard et du vice-amiral de la Gran-

dière. Elles ont eu pour résultat, en vertu du traité de 1874, la cession

définitive à la France de six provinces annamites elles constituèrent,

avec une autre province cédée tout récemment, à la suite des événe-

ments du Tonkin et de la prise de Huë par le contre-amiral Courbet, ce

qu'on appelle notre colonie de la basse Cochinchine, à laquelle l'Annam,

le Tonkin et le Cambodge se rattachent par les liens du protectorat que

nous exerçons sur eux.

On peut donc, suivant le mot de nos auteurs, devancer les événements

et prévoir l'époque prochaine où la vaste péninsule, qui est située entre

le golfe et le royaume de Siam, le Céleste Empire et la mer de Chine, sera

désormais soumise à nos lois, d'unefaçon directe ouindirecte. Cette per-
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.spective ne fait que rendre plus intéressant le récit de ce qui s'est fait

dans la Cochinchine même, depuis les vingt et quelques années que nous

y avons pris pied pour la première fois. Ce récit, MM. Bouïnais et Pau-

lus l'ont fait dans le troisième livre de leur volume, où ils décrivent

l'organisation politique du pays, son administration centrale, ses divi-

sions administratives, son régime municipal, l'état de sa population et

celui de ses finances, etc., etc., avec une grande abondance de détails

et d'une façon fort intéressante. Mais cette abondance même est pour

nous un obstacle, et le faible espace dont nous disposons nous oblige

à faire un triage et à fixer l'attention de nos lecteurs sur quelques points

exclusivement.

Prenons, par exemple, les finances cochinchinoises. Elles sont aujour-

d'hui de 4.400.000 piastres, soit de 22.000.000 de francs, contre environ

4.000.000 de francs, lors de l'établissement du premier budget colonial. De

toutes nos possessions d'outre-mer, la Cochinchine est la seule qui fasse

non seulement face, sans l'aide du trésor métropolitain, i1 ses dépenses

intérieures, mais qui verse encore une contribution à ce Trésor. Elle

n'est pas moindre de 2.200.000 francs directement versés et de

4.539.000, si l'on tient compte de diverses autres dépenses, telles que

celle des services militaires indigènes. La conviction intime de MM. Bouï-

nais et Paulus, qui est partagée par presque toutes les personnes

s'étant occupées de la Cochinchine française, est que cette contribution

constitue pour la colonie une charge trop lourde, et qu'elle l'empêche

de développer son outillage économiqne. ( Les possessions anglaises

voisines, les .S'~at<~ Settlements (Singapour, Penang, Wellesley, Malacca)

et l'ile de Hong-Eong sont mieux traitées par leur métropole. Les dé-

penses de souveraineté àla charge des 6'st~ ~e<«emeH~ ne sont que

de 10,7 0/0, celles de Hong-Kong de 9,8 0/0, tandis que les dépenses

de souveraineté supportées par le budget local de la Cochinchine sont

de 24 0/0. La colonie française, qui ne fut véritaMement complète qu'a-

près l'annexion des provinces occidentales, en 1867. par l'amiral de La

Grandière, supporte des dépenses deux fois et demie plus considérab)e

que l'ile de Hong-Kong, occupée depuis quarante-ans par l'Angleterre. »

La population delà Cochinchine s'élevait, en 1880, à environ 1 million

~t demi de personnes; d'après l'évaluation officielle, ce chiffre se dé-

composait comme suit

b'i-aucais. i.82a Chams. 301
Étrangers. 139 Chinois. 58.500
Asiatiques admisalart- Ma)abars. 8~8

sicience. 3iî ~fatais. 4.533
Annamites. 1.366.139 Tagals. 56
Cambodgiens. 110.69S Autres asiatiques. M
Mots. C.?22
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C'est, à raison des 59.456 kilomètres carrés de la colonie, une popu-
lation 'moyenne de 26 habitants par kilomètre carré. Mais il y a de

grandes différences cet égard entre les diverses provinces, dinerences

dues surtout à la configuration du pays et a. sa constitution géologique.
Le riz, base de l'alimentation du pays, ne vient pas bien dans le bassin

du Donnai, dont le sol ne convient qu'à des cultures industrielles néces-

sitant des capitaux considérables. Le bassin de Mékong, au contraire,

est cultivable partout où les eaux ne le recouvrent point; il suffit de

couper les herbes et de passer sur le terrain une charrue rudimentaire

pour obtenir, dès l'année suivante, une bonne récolte dé riz. Aussi les rives

du Mékong sont-elles couvertes d'habitations, et la densité de sa popula-

tion est-elle de 120 habitants par kilomètre carré, soit environ le dou-

ble qu'en France. L'arrondissement de Mytho, qui n'a pas plus de

1.500 kilomètres carrés, contient 200.000 habitants, soit 133 par kilo-

mètre carré.

Physiquement, les Annamites appartiennent au rameau indo-chinois

de la race jaune. Leur taille est petite; ils sont nerveux, mais d'une

apparence faible, et fréquemment maigres. Au moral, on s'accorde Mes

représenter comme doux, dociles, réfléchis, timides et gais; ils aiment

beaucoup le plaisir, les jeux de hasard, les représentations théâtrales,

les combats de coqs et de poissons, et dépensent leur argent avec beau-

coup plus de facilité que les Chinois, si Apres au gain et si économes

ils sont très attachés aux lieux qui les ont vus naître, bons pères, bons

époux, et se montrent sobres d'habitude, quoique les gens riches s'adon-

nent àl'opium et aiment les spiritueux importés d'Europe. Avec les

dehors d'une bonhomie naïve, les Annamites ne manquent pas de

finesse et de facilité d'esprit; ils sont doués d'un grand bon sens, comme

d'un talent d'imitation remarquable, et ils se familiarisent rapidement

avec les coutumes de la civilisation. Ils sont avides d'instruction, et ce

goût, le gouvernement de la Cochinchine française s'est efforcé de le

satisfaire en instituant de nombreuses écoles primaires et municipales

dans les principaux centres populeux, tandis qu'il créait des écoles can-

tonales de caractères .français, tout en laissant substituer provisoire-

ment les écoles de caractères chinois, entretenues parles cotisations des

élèves et la munificence des particuliers, et qu'il ouvrait à. l'enseigne-

ment supérieur le collège Chasseloup-Laubat, le collège de Mytho et le

collège d'Adran.

Comme MM. Bouïnais et Paulus en font très sensément la remarque,

les principaux défauts des Coehinchinois sont, en grande partie, la con-

séquence du despotisme, tour à tour barbare ou stupide, de leurs an-

ciens maitres. On leur reproche d'être ignorants, mais jamais ils n'a-

vaient reç d'instruction ils sont craintifs, mais toujours ils étaient sous
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le coup de la bastonnade ou d'atroces supplices innigés par les manda-

rins ils sont dissipateurs, mais pour qui auraient-ils amassé alors que

la fortune était l'occasion de rapines et de persécutions ? Ils sont men-

teurs, mais leurs chefs étaient passés maîtres en fait de duplicité. Un

défaut plus grave est leur inconstance; ils commencent facilement un tra-

vail, mais ils se rebutent 1tla première difficulté; ils sont aussi ingrats

et oublient rapidement le bienfait reçu. On ne peut nier cependant qua

les Annamites ne soient hospitaliers; leurs festins sont abondants et ou

ne voit guère de mendiants. Le Code annamite mettait d'ailleurs les in-

firmes sans parents à la charge de leur commune, et chargeait celle-ci

de leur nourriture et de leur entretien. A.-F. DEFoxTpERTUfs.
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On a développé avec excès depuis trois ou quatre ans les construc-

tions particulières on a bâti des rues et même des quartiers tout

entiers sans s'informer si l'on trouverait assez de locataires capables

de payer des loyers de luxe de 6.000 à 25.000 francs. A vrai dire,

les entrepreneurs de bâtisses avaient compté sans le /:)'f<e7t. Rues et

quartiers sont restés vides, en sorte qu'il a bien fallu ralentir les

constructions. De là une crise dont souffrent les ouvriers du bâtiment

en attendant qu'elle atteigne les spéculateurs en terrains et les

constructeurs, sans oublier les capitalistes imprudents qui leur ont
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fourni de l'argent ou du crédit. En même temps, les industries de

luxe ont subi le contre-coup de la diminution des revenus agricoles
et financiers. La demande de travail a diminué dans ces industries,
et comme la classe ouvrière ne brille point du côté delà prévoyance,
elle s'est trouvée à l'instar de la cigale

Fort dépourvue
Quand la bise fut venue.

Heureusement la bise n'a pas été bien cruelle, et la douceur de

l'hiver a attenué les souffrances de la crise. Les collectivistes

combinés avec les anarchistes n'ont pas moins saisi cette bonne oc-'

casion de rendre l'infâme capital responsable des maux des ouvriers

ils ont convoqué à la salle Levis un grand meeting, dans lequel les.

travailleurs étaient invités à venir « discuter avec calme, dans ces

assises du travail, la cause de la crise industrielle, à juger ceux sur

lesquels retombe la responsabilité de cette crise et à rechercher le

remède prompt et énergique qui peut faire cesser ce déplorable état

de choses. » Les travailleurs ont répondu au nombre de 2 ou 3.000

à cet appel mais les orateurs sont tombés d'accord que le seul re-

mède sérieux et efficace consistait dans la révolution sociale, lequel
remède n'était malheureusement pas applicable dans les circonstances

actuelles. Il faut attendre pour l'appliquer que les travailleurs soient

organisés, et ce n'est pas une petite affaire d'organiser les travail-

leurs. En attendant, les opportunistes du meeting ont envoyé une

députation à la Chambre pour lui exposer les souffrances de la classe

ouvrière et lui demander sinon pour lui enjoindre d'y porter remède.

Cette députation n'a pas été reçue à la barre, car il n'y a plus de

barre, tant les bonnes traditions révolutionnaires se perdent, mais

la Chambre a cru néanmoins devoir lui accorder une certaine satis-

faction en mettant à l'ordre du jour la question soulevée à la salle

Levis. M. Langlois a interpellé le gouvernement sur son programm&

économique, et pendant tout une semaine nous avons entendu les.

orateurs des diverses parties de l'assemblée donner leur avis, non

seulement sur la crise, mais sur la question sociale tout entière.

A titre d'inventaire des erreurs, préjugés et utopies économiques en.

cours au commencement de l'année 1884, cette discussion, d'ail-

leurs purement académique, n'a pas manqué d'intérêt.

Au dire de l'auteur de l'interpellation, M.LANGLois,ancien disciple
de Proudhon, «.les salaires sont trop faibles, parce que les produits
sont trop chers, et les produits sont trop chers parce que l'assurance

et la mutualité ne sont pas organisées. » Il faut donc, au dire de
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M. Langlois, organiser une « mutualité nationale » laquelle permet-

trait « d'arriver dans deux ans, au grand profit du public, à une ré-

duction de 4 milliards sur les prix de vente des produits français, soit

une réduction de 10 millions par jour,». En d'autres termes, il s'a-

girait de substituer au mécanisme commercial actuel un mécanisme

perfectionné à ce point qu'il procurerait d'emblée aux consommateurs

une économie égale au montant total du budget de la France. C'est

joli! Mais qui empêche M. Langlois de faire l'essai de sa machine ?

Le succès n'est-il pas infaillible? 4 milliards de réduction sur les

prix de vente. Allons, Monsieur Langlois, ne privez pas plus long-

temps vos contemporains d'une invention si merveilleuse Organisez:
la mutualité nationale Organisez

Cependant, M. BAUDRY-D'AssoNpossède une panacée plus sûre en-

core que celle de M. Langlois. C'est la monarchie légitime.
En attendant que le moment soit venu d'introduire cette machine,

qui n'est pas nouvelle, l'honorable député de la droite met ses col-

lègues au défi de soutenir « que l'industrie n'est pas absolument

anéantie, que le commerce n'est pas détruit, que l'agriculture n'est

pas littéralement ruinée par le libre-échange et par les traités de

commerce ». En vain, M. Maurice Rouvier fait remarquer que l'agri-
culture est absolument en dehors des traités de commerce « Onvoit

bien, mon cher collègue, lui répond l'orateur, que vous n'allez pas
très souvent aux foires où se traitent généralement les marchés de

bestiaux. Il est clair que ce sont les bestiaux qui ont renseigné
M. Baudry-d'Asson sur les traités de commerce.

M. LECHEVALLIERest d'accord avec M. Baudry-d'Asson pour dé-

noncer les méfaits du libre-échange. « Si nous n'y prenons garde,

dit-il, le marché français bientôt sera livré tout entier à l'industrie

étrangère et nos industries qui se sont maintenues jusqu'à présent
se verront obligées de fermer leurs établissements. » Quant à l'agri-
culture « elle se trouve peut-être encore dans une situation plus

mauvaise ».

Le remède à cette situation navrante ce n'est pas la mutualité na-

tionale, ni la monarchie légitime, c'est la. protection. « Je soutiens,

conclut l'orateur, que vous ne ramènerez pas la prospérité indus-

trielle en France, que vous n'assurerez pas de travail continu aux

ouvriers, et que l'agriculteur ne pourra pas vivre, si vous ne relevez

pas le droit à l'importation en France. »



JOURNALDES ËCONOmSTES.CJ 8

~=

M. le marquis DE RoYS ne réclame ni un droit protecteur, ni même

un droit compensateur pour les agriculteurs; il se borne à deman-

der, et jamais prétention ne fut plus raisonnable, qu'on cesse de pro-

téger les industriels aux dépens des agriculteurs.

Le régime économique sous lequel nous vivons, dit-il, fait que non

seulement le cultivateur français est obligé de payer à FËtat, aux dé-

partements, aux communes, une part de son revenu plus large que

celle de tout autre citoyen, mais encore qu'il est oblige de payer sur ce

même revenu une subvention aux industries que nos prédécesseurs ont

bien voulu protéger.

Je ne vous demande pas de mettre un droit sur le blé, ce que la

Chambre ne consentirait pas à faire, mais bien de ne pas protéger ce

que consomme le cultivateur puisque vous ne protégez pas ce qu'il

produit.

Est-ce que vous trouvez supportable un régime économique sous le-

quel, par exemple, les laines étrangères peuvent entrer en France,

exemptes de droits, et lorsque ces laines sont travaillées, lorsqu'elles

sont devenues du drap et que le paysan, qui a vendu sa laine au prix

de la libre concurrence, est obligé d'acheter un vêtement, il se trouve

en présence d'un produit qui est protégé par des droits qui sont de

180 francs en moyenne ? La main d'oeuvre entrant dans le tissage du drap

pour 40 0/0 et le prix de la laine pour 60 0/0, vous voyez quelle peut

être la protection qui est accordée aux fabricants de draps.

Voulez-vous un autre exemple ? Prenez le fer. En agriculture on en

use beaucoup, car les instruments aratoires sont fabriqués avec du fer

et du bois. Le fer paye 9 a 10 francs par 100 kilog., le cultivateur paye

donc 10 centimes par kilogramme, pour le soc de sa charrue, a l'indus-

triel protégé.

Si ce même cultivateur dont je parlais tout a l'heure, qui est obligé

de payer des draps protégés par 180 francs de droits alors qu'il a

vendu sa laine à un prix dérisoire établi par la concurrence étrangère,

-veut acheter de la toile, c'est la même chose. Le chanvre et le lin ne

sont pas protégés, mais la toile est protégée par un droit qui varie de

115 a 150 francs par 100 kilog. en chiffres ronds.

Les peaux brutes des animaux qu'il abat ne sont pas protégées, mais

les chaussures dont il a besoin le sont, il lui faudra payer 0 fr. 75 par

paire de souliers ou 2 francs par paire de bottes, représentant la pro-

tection accordée au marchand de chaussures qui les lui vendra. Voilà

la situation qui est faite par vos tarifs de douanes aux cultivateurs.

L'orateur s'attache ensuite à démontrer que l'agriculture fournit,



CHRO?<!QUE. 319

en outre, au delà de sa part proportionnelle et légitime dans les

frais d'entretien de l'Etat il résulte de ses calculs que « le paysan

français paye deux fois plus que l'industriel et cinq fois plus que le

rentier » et cependant qu'il reçoit en échange moins de services.

Sa conclusion, d'ailleurs irréprochable, est qu'il ne faut point proté-

ger les uns aux dépens des autres.

M. Thiers, conclut-il, dans une discussion restée célèbre, disait, après

avoir énuméré les différents impôts qu'il demandait a l'Assemblée natio-

nale « Nous ne demanderons rien à l'agriculture nous ne lui deman-

derons que son travail. Eh bien, messieurs, l'agriculture ne vous de-

mande rien autre chose que la justice et l'égalité.

Bravo!

M. MARTIN NADAUDn'a pas une confiance sans bornes dans l'effi-

cacité des enquêtes; en revanche, il croit à celle des syndicats pro-

fessionnels.

Messieurs, s'écrië-t-il, si vous faites la loi sur les chambres syndi-

cales, je soutiens que d'ici à dix années il sortira de ces réunions

d'hommes véritablement laborieux et sérieux des forces économiques

et productives, que nous ignorons tous, et dont le pays profitera; on

parviendra, par ce moyen, a connaître et a mettre de coté les faiseurs

~'embarras et ceux qui ne font que des promesses.

Ainsi soit-il! 1

Extrayons cette proposition pleine de bon sens d'un discours d'ail-

leurs assez décousu de M. HAENTJENS.

Je suis de ceux qui pensent que la question sociale n'est pas une ques-

tion d'ordre gouvernemental. J'estimê que, en tant que question con-

'créte, elle ne peu être résolue ni par le Gouvernement, ni même par

le Parlement; j'estime, contrairement à ce que disait tout à l'heure

l'honorable préopinant, que plus le Gouvernement se mêle de ces ques-

tions, moins il y a de profit pour les populations ouvrières.

J'estime que, quand il y porte son action, ille fait généralement d'une

façon dommageable pour le peuple. Le plus souvent, il est dominé par
un but politique et il rabaisse les questions les plus graves a de sim-

ples intérêts électoraux.

f

M. BROUSSE(extrême gauche) s'applique à démontrer que sur la

plupart des points se rattachant à la grande question sociale, ses
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collègues et lui ont présenté des propositions qui sont malheureuse-

ment restées dans les cartons de la Chambre et qui ne seraient éer-

tainement pas examinées par le Sénat si la Chambre venait à les

voter

Telle est la situation d'un côté, une Chambre qui ne s'occupe pas
suffisamment des projets de réforme sociale qui lui sont soumis, et,
d'un autre côté, un Sénat prépondérant, placé au-dessus'du suffrage

universel, puisqu'il a le droit de ~e<o,le droit d'arrêter au passage des

lois qui ont été votées par la Chambre des députés, un Sénat, dis-je,

qui, lorsqu'on le prie d'accorder les réformes réclamées depuis si long-

temps par la démocratie, les renferme dans ses cartons ou les étudie

avecune lenteur bien regrettable.

La solution de la question sociale n'est donc ni dans l'établisse-

ment de la mutualité nationale, ni dans la restauration de la monar-

chie légitime, ni dans le rétablissement du système prohibitif, elle

'est visiblement dans la suppression du Sénat.

<!
<==!=

Ne serait-elle pas plutôt dans le rétablissement des corporations?
Dans la pensée de M. le comte DE MuN « l'organisation corporative
du travail est la base nécessaire de la réforme sociale; l'organisation

corporative, c'est-à-dire l'organisation du travail reposant, sur

l'union des maîtres et des ouvriers ». Mais M. le comte de Mun nous

laisse malheureusement ignorer de quelle façon il s'y prendra pour
unir les maitres et les ouvriers. En revanche, il fait un étoquent ex-

posé de ses griefs contre l'excès de la concurrence qu'il qualifie de

maladie chronique des nations modernes.

L'homme, l'être vivant, avec son âme et son corps, a disparu devant

le calcul du produit matériel. Les liens sociaux, les devoirs réciproques
ont été rompus l'intérêt national lui-même a été subordonné à la chi-

mère des intérêts cosmopolites, et c'est ainsi que la concurrence féconde,

légitime, qui stimule, qui développe, qui est la nécessaire condition du

succès, a été remplacée par une concurrence impitoyable, presque sau-

vage, qui jette fatalement tous ceux qu'elle entraine dans cette extré-

mité, qu'on appelle la lutte pour la vie.

C'est à la concurrence que M. de Mun attribue, après Sismondi,
l'abus du travail et des forces de l'homme. 11 faut donc la limiter.

Comment ? L'orateur est muet sur ce point. A la vérité, il demande

au gouvernement de « promettre de donner désormais tontes ses

commandes aux fabricants et aux ouvriers français et d'obliger les
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compagnies à en faire autant ». Il recommande aussi de limiter

l'extension des sociétés anonymes, mais voilà de bien petits remèdes.

Attendons l'exposé de l'organisation corporative de M. le comte de

Mun.

=t

M. GUSTAVERIVETn'a aucun goùt pour l'organisation corporative;
il se contente de réclamer la substitution graduelle de l'impôt sur le

revenu aux impôts indirects. M. BRIALOUest partisan, comme M. G.

Rivet, de l'impôt sur le revenu, mais il le veut progressif. D'un autre

côté, M. Brialou ne veut ni de l'État-providence, ni de l'État-aban-

don. Il est d'avis notamment, et c'est la partie essentielle du dis-

cours de ce représentant ouvrier de la ville de Lyon, il est d'avis

que l'État doit protéger le travail des ouvriers français, en excluant

le travail étranger.

Comme il faut nous défendre, c'est de bonne guerre comme nous

avons des ouvriers sans travail, et que si sympathiques et fraternels, si

disposés que nous soyons à secourir les autres dans un élan d'humanité,
il est évident que nos ouvriers doivent passer avant tout le monde, je

prie le Gouvernement de vouloir bien aviser à ce que dans les manu-

factures de l'État on n'occupe que des ouvriers français.
Je le prie de prendre des mesures pour que les travailleurs français

soient occupés de préférence aux travailleurs étrangers, dans les chan-

tiers de travaux publics.

J'ajouterai autre chose dans les contrats d'adjudications faites par

l'État, par les départements ou par les villes, je crois que l'on ferait

acte de patriotisme en inscrivant une clause contraignant l'adjudicataire

à ne pas occuper plus de 10 0/0 d'ouvriers étrangers.
Il y a ce point encore, c'est que dans les manufactures non seule-

ment l'élément étranger enlève le travail aux bras français, mais, au

besoin, on nous prend nos procédés et on les porte à l'étranger, et on

en profite pour nous faire concurrence. Comme on le dit vulgairement

nous prêtons ainsi des verges pour nous faire fouetter.

Les industriels ont réclamé et obtenu l'exclusion des produits

étrangers en vue d'augmenter leurs profits; n'est-il pas naturel,

après tout, que les ouvriers, à leur tour, réclament l'exclusion du

travail étranger en vue d'augmenter leurs salaires ? N'est-ce pas le

complément logique du système qualifié de protecteur du travail

national n ?
<!

:f

M. LARocHE-JouBEUTpréfère la participation aux bénéfices. C'est
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sa panacée! Mais si, comme il l'affirme, la participation aux béné-

fices est avantageuse aux fabricants comme aux ouvriers, est-il bien

nécessaire que « le gouvernement impose la participation dans toutes

les adjudications, et que les entrepreneurs qui voudraient souscrire

soient tenus à faire participer leur personnel )). Les entrepreneurs

n'emploient-ils pas de préférence les machines et les procédés qui
leur procurent les plus gros bénéfices? Ou est la nécessité de les leur

imposer?

« Nous avons eu, dit M. FRÉDÉRICPASSY,la consultation mutuel-

liste, puis les consultations monarchiste, catholique, agricole, ou-

vrière, radicale. Nous avons eu également, et nous avons tous les

jours, depuis longtemps, la consultation protectionniste. Je voudrais

apporter la consultation économique. »

Cette consultation, que notre collaborateur a faite avec son élo-

quence et sa science accoutumées, nous ne voulons pas l'écourter.

Nous engageons nos lecteurs à en prendre connaissance m ex-

<CMM1. Nous nous bornerons à en citer la péroraison

Puisque nous avons la prétention, depuis bientôt un siècle, d'avoir

fondé la liberté individuelle, la liberté politique, la liberté civile, souve-

nons-nous donc que ceux qui ont voulu la fonder en 1789 n'avaient pas

songé que cette liberté fùt quelque chose de divisible et de morcelable à

votonté. Souvenons-nous que pour eux la.première des libertés, c'était

la liberté du travail, de ce travail qui avait été de droit domanial, de droit

royal, et qu'ils proclamaient désormais de droit humain, de droit divin

dans la véritable acception du mot. Souvenons-nous qu'ils ne séparaient

pas la première des libertés, la liberté de la personne, de la liberté du

travait et de la disposition du fruit du travail, et que, comme l'écrivait il

.n'y a pas bien longtemps Bright il un Américain, auquel il adressait de

.justes remontrances « Un peuple peut se croire libre, il peut être libre

même au point de vue politique et à certains autres points de vue

mais il n'est pas complètement libre aussi longtemps qu'il n'est pas

complètement maître de la direction et de l'emploi de son temps, de ses

bras, de son inteHigence et de ce qu'il en tire. M

!i!

Cette consultation économique, M. LALANDEl'a coutinuée par une

solide défense de là liberté commerciale. H s'est demandé d'abord

quels seraient les effets du spécifique préconisé par les docteurs de

la protection l'exclusion des produits fabriqués de l'étranger.

t Le discoursde M.Frédéric Passy a été tiré à part. Onpeut s'cu procurer
des exemplairesà )a.librairie GuiUaumiu.
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Si nous pensions et si nous tenions à faire prévaloir cette politique, à

savoir qu'il est bon d'exclure de nos marché les produits fabriques a

l'étranger, nous devrions naturellement admettre que les pays étrangers

eussent la même pensée et adoptassent les mêmes doctrines à l'égard

des produits français; évidemment, nous y perdrions immensément.

En 1882, par exemple, l'exportation des objets fabriqués français s'é-'

levait à 1 milliard 800 millions de francs; les importations des produits

fabriqués à l'étranger se sont élevées à 600 millions, c'est-à-dire à une

somme qui représente à peine le tiers de nos exportations.

Si nous faisions prévaloir chez nous, et si les peuples avec lesquels

nous sommes eh relations d'affaires faisaient prévaloir les mêmes doc-

trines~ restrictives, nous n'aurions plus les importations de.600 millions

de produits fabriqués étrangers, mais nous' perdrions l'exportation de

1.800 millions de nos produits.~Vous voyez où serait le.,bénéfice.

Il y a une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue c'est

que, malgré le degré de liberté commerciale dont nous jouissons depuis

1860, nos produits fabriqués sont encore protégés'par des droits relati-

vement élevés. Il n'eu est pas de même sur les marchés'neutres.

La France a la prétention justifiée d'exporter des produits manufac-

turés elle le fait sur une grande échelle;; elle doit avoir le désir, et il

est de son intérêt, d'augmenter cette exportation; comment l'industrie

pourrait-elle espérer lutter, évidemment sans protection, sur les marchés

neutres avec ses concurrents étrangers, si elle prenait trop l'habitude de

ne lutter sur son propre marché qu'avec des droits prohibitifs? Évidem-

ment un tel état de choses n'est pas possible.

Passant ensuite aux résultats des traités de commerce, l'orateur

a cité, au sujet des progrès des industries de la laine et du coton,

ces chiffres éloquents

Les chiffres relatifs à la laine sont ceux-ci

Nos importations de laine-je parle du commerce spécial, c'est-à-dire

des quantités de laine qui ont été livrées à la consommation française-

se sont élevées en moyenne, dans la période décennale de 1847 à 1856,

c'est-à-dire il y a presque trente ans, à 24 millions de kilogrammes; de

1857 à 1866, c'est-it-dire peu après les traités de commerce, à 55 mil-

lions de kilogrammes; de 1867 à 1876, a 119 millions de kilogrammes

eh 1882, 141 millions de kilogrammes.

Voici maintenant ce qui se rapporte à l'industrie si importante du

coton et, à ce .sujet, nous devons nécessairement faire une douloureuse

observation, c'est que depuis 1870 notre chère Alsace, qui était française,

ne figure plus pour les cotons aux tableaux de la douane française. Il
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faut donc faire abstraction de l'Alsace, et malgré cela, voici les chiffres

relatifs la consommation du coton en France.

De1847 à 1856, nous avons consommé dans nos fabriques, y compris

l'Alsace, 65 millions de kilogrammes; de 1857 à 1866,84 millions; de

1867à 1876, sans l'Alsace, 117 millions; et en 1882, 141 millions de

-kilogrammes.

Ainsi,il me semble qu'au point de vue spécial de l'industrie, le degré
.de liberté commerciale que nous avons eu depuis vingt-cinq ans n'a pas
nui à ses intérêts.

Enfin, M. Lalande a fait justice d'un autre spécifique la participa-
tion aux bénéfices, en citant, entre autres exemples, le fait suivant

sur lequel nous appelons l'attention spéciale des perroquets socia-

listes et autres qui vont répétant, après Chateaubriand, que « le sala-

riat est la dernière transformation de la servitude o.

Cet exemple se rapporte à une manufacture très importante que je ne

nommerai pas, mais je garantis la rigoureuse exactitude des renseigne-
ments que je vais vous faire connaître. J'appellerai cette manufacture la

manufacture X. Il y a un mot de M.Thiers qui, je crois, n'est pas tou-

jours exact, mais qui l'est trop souvent M. Thiers a dit que la plupart
des grandes industries ne pouvaient prospérer que sur la troisième cou-

che de spéculateurs. Ce n'est peut-être pas rigoureusement son expres-

sion, mais c'est certainement sa pensée.
La manufacture X. a justifié le mot de M. Thiers et n'a prospéré que

sur la troisième couche de spéculateurs. Voici brièvement son histoire.

Elle a été la suite d'une manufacture qui avait été fondée au commence-

ment de ce siècle et dont l'établissement coûta à cette époque environ

.2millions; les conséquences de ces dépenses furent la ruine. Uneautre

manufacture succéda à celle-ci vers 1840; elle acheta les anciens bâti-

ments pour fort peu de chose et s'y installa. Les seconds spéculateurs

y dépensèrent 3 millions et aboutirent également à la ruine.

Enfin, est venue la troisième couche de spéculateurs, qui a dépensé
dans cet établissement une somme d'environ 2 millions. Cette reconstitu-

tion eut lieu vers l'année 1844, si je ne me trompe. La prospérité est

arrivée; mais une prospérité très relative. Depuis cette époque, les 2 mil-

lions qui ont été consacrés à cet établissement ont donné un revenu

annuel moyen d'environ 100.000francs; c'est-à-dire 5 0/0 du capital en-

gagé, ce qui est convenable, mais assurément modéré, et ne représente

pas 1 1/2 100 du capital total.

Eh! bien; voyons, dans cet établissement, quelle a été la part du tra-

vail et quelle a été celle du capital. Depuis quarante ans, cette usine

emploie de 12 à 1,500 ouvriers; le salaire de ces ouvriers est d'environ
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t.500.000 francs par an; par conséquent, pendant ces quarante années

il leur a été compté une somme de salaires qui s'élève à 60 millions.

Quelle a été la part du capital? Elle a été bien modeste, eu égard au

capital engagé depuis l'origine et qui a été de 7 millions; elle a été de

100.000francs par an, soit, pour quarante ans, 4 millions.

En supposant qu'au lieu d'être salariés, les ouvriers de la manu-

facture X. eussent été associés, participant aux bénéfices et, par

conséquent, aussi aux pertes, ceux des deux premières couches se-

raient littéralement morts de faim, et ceux de la dernière couche

recevraient, sous la forme de parts de bénéfices, à peine l'équivalent
de leurs salaires.

C'est que, n'en déplaise aux perroquets socialistes et autres, le

salariat est une forme de rétribution préférable à la participation aux

bénéfices, en ce qu'elle est assurée, et c'est pourquoi aussi elle est

préférée. =

Comme l'a remarqué judicieusement M. Lalande

L'association du capital et du travail, sous une forme ou sous une

autre, existe presque nécessairement dans toute industrie, même lorsque
les employés ne reçoivent que des salaires et qu'ils ne sont pas asso-

ciés a'ux bénéfices qui peuvent résulter de l'exploitation d'un commerce

et d'une industrie au profit des chefs,de maison.

Cette association, messieurs, a ce caractère, que la part de béné-

lices qui revient aux travailleurs, aux ouvriers, est soustraite à toutes

les éventualités, tandis que le capitaliste est exposé à tous les hasards

el. quelquefois à bien des ruines.
t

Mais les discours se suivent et ne se ressemblent pas. Après
M. Lalande, M. BALLUEa appelé l'attention de la Chambre sur la né-

cessité de supprimer totalement les impôts sur les boissons hygié-

niques, le vin, le cidre et la bière, sans oublier la surtaxe des chemins

de fer, mais tout en se préoccupant plus que jamais de la défense na-

tionale M.FERt'iNAND<jATiNEAuafaitl'éloge dubureau de l'assistance

judiciaire près le tribunal de première instance de la Seine M. HENRY

MARETa demandé « le renvoi à une commission spéciale se recru-

tant librement de toutes les propositions de loi relatives aux ques-
tions économiques et sociales »; M. ToNYREVILLONa esquissé tout

un vaste plan de constructions nouvelles destinées à assurer du tra-

vail aux ouvriers parisiens, et auxquelles il ne manquerait que des

locataires, un détail dont le spirituel orateur n'a pas jugé néces-

saire de s'occuper! A quoi M. HuooT a répondu en indiquant un

remède infiniment moins coûteux de procurer du travail aux ouvriers

qui chôment à Paris

4" SÈME,T. xxv. 15 /eM'te)' 1884. 23
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C'est de ne pas retenir à Paris, par des moyens factices, les ouvriers

agricoles qui y sont venus, attirés qu'ils étaient par l'appât de gros béné-

fices. (Très bien très bien !) Lejour où les travailleurs de Paris qui ont

quitté nos champs n'auront plus d'ouvrage, ils retourneront en province

et ils seront reçus par nous a bras ouverts, en enfants prodigues.

M. HENRIGERMAINa eu l'idée malheureuse de défendre le monopole

qu'il a assimilé à la propriété, et d'affirmer que nous ne pouvons

songer à diminuer notre budget de trois milliards sans nous exposer
a revenir à l'état sauvage. Après M. Germain, M. FREPPEL(voir de

Mun). Après M. Freppel, M. CLOVisHuauES, qui a établi, avec une

compétence toute spéciale, que « la crise date du jour où les traités

de commerce, reprenant d'une main ce qu'ils donnaient de l'autre,
ont élargi l'importation au détriment de l'exportation ». M. Clovis

Hugues ne s'est pas montré moins bien informé en affirmant que
« le capital prétend avoir plus de droits que le travail c'est la doc-

trine des économistes ». C'est apparemment dans les réunions pu-

bliques que M. Clovis Hugues a recueilli ce renseignement positif.
Car

Les orateurs qui vont dans ces réunions publiques traitées avec tant

de dédain dans cette Chambre connaissent la question sociale; ils la

connaissent beaucoup mieux peut-être que les ministres qui l'ont traitée

a cette tribune, et je puis vous dire pour mapartque des hommes dontt

je suis l'adversaire sur un certain terrain, comme Jules Guesde, par

exemple, -je puis le citeren passant, que ces hommes-là ont autre

chose que du vent et du néant dans le cerveau, lorsqu'ils répandent
leurs idées dans le peuple. Dans les réunions publiques, ils discutent

non sur des théories creuses, mais sur des faits scientifiquement éta-

blis.

On traite scientifiquement la question sociale dans les réunions

publiques. Ce n'est donc pas comme à la Chambre.
t

Nous avons rarement l'occasion de louer M. Jules Ferry. Nous la
saisissons volontiers aujourd'hui et nous sommes charmé de dire

que M. le président du conseil a prononcé dans cette discussion un
de ses meilleurs discours. Il a démontré d'abord, en citant des faits
et des chiffres, concluants quoique officiels, que la crise est partielle;
qu'elle sévit plutôt à Paris que dans les autres centres d'industrie,
qu'elle provient en grande partie de l'exagération des construc-

tions, et il s'est demandé avec infiniment de bon sens si le remède
au mal consistait bien à substituer, comme le proposait M. Tony
Revillon, à l'atelier privé un atelier national
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Que si, par exemple, une grande ville comme Paris souffre d'un excès

de constructions, d'un véritable vertige de constructions. (Mouvements

divers), qui a sévi pendant un grand nombre d'années, qui a commencé

par la prospérité et qui menace d'aboutir à un désastre, serait-ce un

bon remède, un remède approprié au mal que de substituer à l'atelier

privé, qui se liquide par la force des choses, un vaste atelier national

qu'il faudrait bien liquider quelque jour?

Au mutualisme national de M. Langlois, M. Jules Ferry oppose

cette objection décisive

M. Langlois se flatte, par des combinaisons de mutualité, de faire

disparaître du prix de vente des produits l'élément qui correspond aux

bénéfices. Il aura beaucoup de peine à s'en défendre supprimer l'élé-

ment « bénéfice de la lice économique, c'est supprimer le stimulant

essentiel du progrès.
Tout bénéfice légitime, et, dans cette organisation de libre concur-

rence illimitée, qui est la nôtre, il n'est pas possible de dire qu'il y a des

bénéfices illégitimes tout bénéfice correspond soit à une invention,

soit à un perfectionnement, soit à une meilleure organisation commer-

ciale ou administrative. Vous ne ferez pas disparaître cet élément, a

moins que vous ne vouliez faire disparaître le progrès lui-même, et, sous

ce rapport, votre proposition me paraît recéler une utopie souveraine-

ment rétrograde.

Il ne défend pas avec moins de bonheur et de bon sens les éco-

nomistes et la libre-concurrence contre M. de Mun

M. de Mun nous l'a dit avec une très grande netteté les véritables

auteurs des maux dont souffre la société industrielle moderne, ce sont

les économistes du dernier siècle, les philosophes qui ont révélé au monde

les lois de la production des richesses, ceux qui nons ont appris qu'il

fallait produire beaucoup pour amener la baisse des produits et qui ont

professé, avec une énergie qu'on retrouve chez leurs petits-fils, la théorie

élevée, on peut dire jusqu'au dogme, de la libre concurrence.

Voilà, selon M.de Mun, les vrais coupables des maux dont nous souf-

frons.

Messieurs, j'ai entendu cette déclaration avec une certaine surprise.
)) me semble que s'en prendre aux économistes des difficultés de notre

industrie moderne, c'est absolument le fait de quelqu'un qui s'en pren-
drait aux astronomes et aux physiciens.

Assurément, c'était une situation morale beaucoup plus agréable pour

l'humanité, beaucoup plus flatteuse pour l'orgueil humain, de croire

que cette planète où nous sommes était le centre du monde, et que ce

ciel étoilé avait été illuminé pour le plaisir et pour la gloire de nos yeux.
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La science moderne est venue, les astronomes ont parlé, et ils nous ont

appris que cette planète n'est qu'une motte de terre, entrainée dans

un mouvement infini dont nous ne connaissons ni l'origine, ni le

terme.

De même, dans l'ordre industriel; il était certainement beaucoup plus
facile de vivre, au moyen âge, dans l'enceinte d'une corporation soi-

gneusement fermée. Oui, parmi ces artisans, où le travail et le talent

humains avaient la primauté, les corporations, dont vous regrettez les

grandeurs et que vous voudriez faire revivre,.ont leur rôle historique,
comme toutes les institutions de ce monde, qui s'en vont sur le chemin

des temps, s'effeuillant et tombant l'une après l'autre..

Lorsqu'il a fallu que l'humanité se fit un gros et coûteux outillage,
elle a été condamnée à produire beaucoup; la grande production est la

conséquence de la substitution du travail mécanique au travail de

l'homme. Et qui dira que cette substitution n'est pas, en définitive, le

plus grand progrès que l'humanité ait réalisé depuis de longs siècles ?

M. Ferry n'a pas été moins bien inspiré en déclarant qu'à ses yeux
« le véritable principe, la seule base de la réforme sociale repose sur

l'activité, sur l'initiative, sur la prévoyance individuelle x et encore

en affirmant le droit de l'ouvrier à discuter, et au besoin à refuser

individuellement ou collectivement son salaire. En revanche, nous

aurions bien quelque chose à redire à la conclusion de l'orateur, sa-

voir que « le gouvernement républicain est le promoteur naturel de

la liberté d'association professionnelle, le promoteur naturel de l'en-

seignement populaire, le 'surintendant de la prévoyance sociale et

le tuteur des malheureux qui n'en ont pas ». Nous plaignons, hélas

les malheureux qui ont pour surintendant et pour tuteur un gou-
vernement quelconque, républicain ou autre.

M. CLEMENCEAUa longuement répondu à M. Jules Ferry. M. Clé-

menceau est partisan de l'instruction intégrale, il voudrait que
« l'école fùt le bàtiment le plus beau du village » et que « l'enfant en

entrant dans l'école eut le sentiment qu'il entre dans un palais ».
Ce qui n'empêche pas naturellement l'orateur radical de déplorer

l'accroissement continu et le gaspillage du budget.

Le budget devient un grand gâteau sur lequel la nation tout entière

a les yeux fixés, et y mord qui peut les uns dans une proportion
considérable les autres strictement, juste assez pour vivre misérable-

ment aux dépens des contribuables, au lieu d'utiliser leurs facultés,
leur activité, au plus grand profit de la communauté.

Ce qui ne l'empêche pas davantage de réclamer l'intervention
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croissante de l'État, « mais dans des conditions telles que l'État

puisse s'effacer à mesure que l'initiative individuelle reprendra ses

droits)).

Ce qui ne l'empêche pas enfin de montrer au parti républicain

La nécessité absolue de porter la hache dans le budget, d'élaguer toutes

les dépenses inutiles et de ne maintenir que les dépenses strictement

nécessaires, d'arriver enfin à cette révolution si simple sur le papier et

si difficile en réalité, qui consiste à organiser le gouvernement à bon

marché ?

Cette rhétorique et cette logique radicales ont abouti à la propo-

sition suivante que la Chambre a adoptée à la majorité de 254 voix

contre 249

«, La Chambre nommera dans les bureaux une commission d'enquête

de quarante-quatre membres, chargée de faire un rapport sur la situa-

tion des ouvriers de l'industrie et de l'agriculture en France, et de pro-

poser toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour améliorer cette

situation. La commission présentera, dans le plus bref délai, un premier

rapport sur la crise industrielle a Paris. »

La commission a été nommée le 7 février. Elle se compose de 25

.membres qui ont voté contre la proposition d'enquête: MM. Alicot,

Hernier, Brugnot, Deluns-Montaud, Devès, Duval, Jametel, Langlois,

Lecherbonnier, Pierre Legrand, Margaine, Mercier, Mézières, Fré-

déric Passy, Pénicaud, Récipon, Léon Renault, Francisque Rey-

mond, Ribot, Riotteau, Silhol, Spuller, Thiessé, Thomson, Richard

Waddington. De 17 membres qui ont voté pour: MM. ADain-Targé,

Andrieux, AndifTred, Brialou, Germain Casse, Clémenceau, Jules

Develle, Floquet, de Heredia, Hugot, Lalande, de Lanessan, Lepère,

Liouville, Lockroy, Sarrien, Steeg. De deux abstenants: MM.Antonin

Dubost et Arthur Ranc. M. Spuller a été nommé président.

Et c'est ainsi que la « question sociale et l'enquête ont été bien

etdùmentencommissionnées..R.7.jP.

Après s'être livré à une discussion approfondie sur la situation

financière, le Sénat a discuté et voté en première lecture le projet

de loi sur les syndicats professionnels, adopté déjà par la Chambre

des députés. Le Sénat a ratifié les dispositions essentielles de ce

projet de loi, y compris la suppression de l'art. 416 du Code pénal,

mais il a rejetté l'art. 5 ainsi conçu

Des unions entre des syndicats professionnets régulièrement consti-
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tués pourront se former en vue de communs intérêts industriels et

commerciaux. Les fondateurs de toute union devront remplir les forma-

lités et conditionsprescrites par l'article Il de la présente loi; ils devront,

en outre, faire connaître les nom et siège des syndicats qui composent

l'union, et déclarer toute adhésion nouvelle ou toute radiation dans le

délai d'un mois.

Ce rejet a eu lieu sous l'inspiration de deux discours fortement

alarmistes de MM. Berenger et Allou. M. Allou a affirmé que l'union

des syndicats professionnels allait constituer « un véritable État

dans l'Etat Met cette menace terrifiante n'a pas manqué de produire
son effet. Cependant, toutes les sociétés, quelles soient industrielles,
commerciales ou ouvrières, ne sont-elles pas des États dans l'État,
et ne vont-elles pas se multipliant tous les jours ? N'en pourrait-on

pas citer dans le nombre qui comptent leurs capitaux par centaines

de millions et leurs employés par mille et par dizaines de mille ?

Est-il nécessaire d'ajouter que l'union ou la fédération des syndicats,

qui a si fort effrayé le Sénat, n'est autre chose qu'une pure fantas-

magorie ? Les syndicats professionnels auront beau être libres, il se

passera longtemps avant qu'ils ne réunissent les capitaux nécessaires

pour devenir un « État dans l'État, H comparable en importance et

en puissance à une compagnie banquière ou minière de dixième

ordre. Il a fallu près d'un siècle aux trade's unions anglaises pour
arriver au degré de développement où nous les voyons, et elles n'ont

pas encore éprouvé le besoin de se « fédérer ». Les enfants ont peur
des fantômes. Serait-ce le Sénat que visait ce vers d'un poète sé-

nateur ?

Quand on devient très vieux on devient très enfant.

t

Un arrêté de M. Poubelle, préfet de la Seine, au sujet des ordures

ménagères, a ému le monde des propriétaires et des locataires pari-
siens et plongé dans la consternation l'honnête et intéressante cor-

portttMn~des chiffonniers. Cet arrêté, en date du 14 nôvembre 1888,
mérite de passer à'ta postérité la plus reculée et nous en reprodui-
sons le texte

« A partir du 15 janvier, le propriétaire de tout immeuble habité sera

tenu de faire déposer chaque matin, soit extérieurement sur le trottoir,
le long de la façade, soit intérieurement, près de la porte d'entrée, à un

point parfaitement visible et accessible, un ou plusieurs récipients com-

muns, de capacité suffisante pour contenir les résidus de ménage des

locataires ou habitants.
« Le dépôt de ces récipients devra être effectué avant le passage des
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tombereaux d'enlèvement. Les récipients devront être rentrés a l'inté-

rieur de l'immeuble un quart d'heure au plus après le passage des tom-

bereaux.

« Chaque récipient aura une capacité de 40 litres au minimum et de

't20 litres au maximum. S'il est de forme ch'cuiaire, il n'aura pas plus
de 9,55 de diamètre; s'il est rectangulaire, ses dimensions n'excéderont

pas 50 centimètres de largeur sur 80 de longueur. Les récipients seront

peints, gatvanisés, proprement entretenus et munis de deux anses ou

poignées. Ils porteront l'indication de la rue et du numéro de l'im-

meuble sur une face latérale.

« Il est interdit aux habitants de vider leurs résidus ailleurs que dans

ces récipients. Le versement aura lieu chaque matin, avant le passage
des tombereaux. Les débris de vaisselle, verre, poterie, etc., seront dé-

posés dans des récipients spéciaux.
« Les terres, gravois, etc., provenant de l'entretien des cours et des

jardins, les résidus provenant de l'exercice de commerces ou d'indus-

tries quelconques, devront être enlevés aux frais des locataires, et non

versés dans les récipients communs.

« En cas de contravention, procès-verbal sera dressé contre le pro-

priétaire et le concierge. »

Nous nous bornerons à faire remarquer, à propos de cet arrêté

chinois 1° que les ordures ménagères sont la propriété incontes-

table de ceux qui les ont faites 20 Que ces ordures ont une valeur.

Cela étant, il suffirait d'en interdire purement et simplement le dépôt
sur la voie publique, pour résoudre, sans réglementation ni vexa-

tion et à la satisfaction de tout le monde cette question de propreté
et de salubrité. Les ordures ménagères ayant une valeur, des entre-

preneurs se feraient concurrence pour les enlever, non seulement en

se chargeant de fournir les récipients, mais peut-être même, en

payant une redevance aux « producteurs » de ces détritus. Le triage

que les chiffonniers opèrent aujourd'hui sur la voie publique, ils l'o-

péreraient dans les dépôts. La propreté des rues y gagnerait et ces

honnêtes industriels n'y perdraient rien. Mais c'eùt été trop simple
Et que deviendrait l'administration, que le monde nous envie, si elle

cessait de faire usage de son droit imprescriptible de réglementer et

de vexer?

A cette occasion, on a publié quelques renseignements intéressants
sur l'industrie des chiffons

La France produit en moyenne, rien que pour les chiffons de laine,

376.720.428kilogrammes, représentantune valeur brute de 183.300.000fr.
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et autant de main-d'œuvre pour les transformer en matière fabriquée.
Les 2.873 cantons et les 36.672 communes des départements de la

France, sauf l'Algérie, occupent 224.861 personnes dans le chiffon pro-

prement dit Ce chiffre se répartit ainsi

Dans ce nombre sont compris les coureurs, les marchands et brocan-

teurs, les employés,etc.
Si l'on ajoute à ce total les marchands de vieux habits et les ouvriers

.employés à l'effilochage, au nombre de ~5.175, on obtient un total de

300,046 individus occupés à la manutention des chiffons.

Ajoutons encore les industriels et ouvriers employés à leur transfot-

)nation en papier, vêtements, confections, etc., ceux qu'occupent les

industries des verres cassés, de la ferraille, des peaux de lapin, des

os, des vieilles graisses, et nous arriverons à un chiffre approximatif de

.500.000individus vivant du chiffonnage.
!!=

Les marchands de vin ont tenu un meeting à l'effet de faire rayer
Je mouillage de la liste des falsifications. Qu'il y ait une distinction à

établir entre la fabrication ou la coloration du vin, au moyen du

bois de campêche, de la litharge, de la fuchsine, etc., et une simple
addition d'eau claire au jus trop capiteux de la treille, nous l'accor-

dons volontiers, mais qu'il soit juste et raisonnable de vendre de

.l'eau pour du vin -les deux liquides fussent-ils associés et mélangés
de la manière la plus intime c'est une autre affaire, et, comme

l'a remarqué spirituellement M. Spuller, c'est une proposition qui
serait difficilement admise ailleurs que dans un meeting de mar-

chandsde vin.

Le comité d'action contre l'impôt sur le papier communique à la

presse une note dans laquelle il est rendu compte de ses travaux

Le comité, dit-il, a eu plusieurs entrevues, d'abord avec le ministre

de l'intérieur M. Waldeck-Rousseau, ensuite avec M. le président du

Conseil, M. Jules Ferry, et enfin avec la commission du budget; il a fait

valoir les arguments qui militaient en faveur de la suppression de l'im-

pôt, et il a recueilli des témoignages précieux de sympathie de la part
des pouvoirs publics; les ministres, comme les membres de la commis-

sion du budget, ont reconnu que l'impôt était mal établi, qu'il était

Départements. 195.086

Paris. 73~5

Seine banlieue. 11.736

Algérie. 5.000

Total. 284.861
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improductif, qu'il portait un coup fâcheux a notre industrie, a cause de

la concurrrence étrangère, qu'il était une entrave au développement de

l'instruction; et ils n'ont pas dissimulé que leur désir, comme leur vo-

lonté, était de faire cesser une situation qui, de l'aveu même des auteurs

de l'impôt, devait être essentiellement transitoire.

Le seul argument qui ait été invoqué pour combattre un dégrèvement.

légitime a été tiré de notre situation financière; c'est l'argument que le

ministre des finances, M. Tirard, avait mis en avant dans la correspon-
dance qu'il échangea avec notre président, M. H.-L. Dumont.

Mais il faut convenir que ce « seul argument » en vaut plusieurs
douzaines d'autres. Peut-il être question de diminuer les recettes

quand on augmente continuellement les dépenses ?

Le commerce extérieur de la France s'est élevé en 1883 à 8 mil-

liards 519.150.000 francs, dont 4.994.256.000 francs pour les impor-
tations et 3.524.894.COO francs pour les exportations. Les importa-
tions ont dépassé de 172.431.000 francs celles de 1882 les exporta-
tions sont demeurées de 49.463.000 francs en dessous. Par suite des

mauvaises récoltes, nous avons importé, dans les cinq dernières an-

nées, pour 3.080.204.000 francs de céréales, tandis que nous n'en

avons exporté que pour321.660.000 francs. La production vinicole a

été plus éprouvée encore par le phylloxéra. Les importations se sont

élevées à 372.684.000 francs en 1883, tandis que les exportations
sont descendues à 240.854.000 francs. En comparaison, l'industrie

manufacturière a moins souffert l'exportation des objets fabriqués
a été de 1.810.275.000 francs en 1833, contre 1.853.530.0:)0 francs
en 1882, et l'importation des mêmes articles de 663.202.000 francs

contre 647.237.000 francs en 1882.

Il convient de remarquer qu'en Angleterre les résultats commer-
ciaux de l'année n'ont pas été plus satisfaisants. Le commerce exté-
rieur présente un total de 665.433.676 liv., dont 425.603.932 pour
les importations et 239.829.744 seulement pour les exportations,
contre 653.468.845 en 1882, dont 412.001.683 pour les importations
et 241.468.162 pour les exportations. L'exportation des houilles s'est

accrue d'un dixième environ, tandis que celle des fers et aciers a di-

minué à peu près dans la même proportion. II y a eu une légère

augmentation à l'exportation des fils et tissus de coton et de jute, et

une diminution à celle de tous les autres textiles. En résumé, le ra-
lentissement des affaires s'est fait sentir en Angleterre comme en
France.

:t

:t

Cette dépression de l'industrie britannique s'est traduite par une
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augmentation notable des chiffres de l'émigration. Tandis que l'émi-

gration totale de l'Europe est descendue de 413.288 individus en

1882 à 397.927 en 1883, la part de l'Angleterre dans ce mouvement.

s'est sensiblement accrue depuis quelques années. De 109.469 indi-

vidus en 1876, l'émigration britannique a monté à 279.366 individus

en 1882, et à 320.534 en 1883. L'Irlande, qui ne contribuait à cette

émigration que pour 25.976 individus en 1876, y figure pour 105.706

en 1883, ce qui prouve, pour le dire en passant, que les lois agraires
de M. Gladstone n'ont pas eu la vertu de retenir les Irlandais en Ir-

lande. Ce grand courant d'émigration s'est porté comme d'habitude

aux États-Unis, qui ont reçu 181.903 émigrants du Royaume-Uni,
tandis que les possessions anglaises de l'Amérique du Nord n'en re-

cevaient que 40.441, et les colonies australiennes que 37.289. Ce qui

prouve encore, une fois de plus, la vérité de l'adage M&!~ene ibz

~)~M!.
!)!

Nous revenons à la protection coloniale. M. Félix Faure, sous-se-

crétaire d'État aux colonies, vient d'adresser aux présidents des Con-

seils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,

une circulaire dans laquelle, après avoir affirmé la nécessité de

maintenir intactes les dispositions du sénatus-consulte de 1866, il

appelle d'une façon toute particulière l'attention des colonies sur la

nécessité de faire dans leur régime douanier, aux importations de

produits manufacturés français, une situation spéciale.
A cet effet, M. Félix Faure invite les Conseils généraux à délibérer

sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas d'établir, à côté de

l'octroi de mer, sur les produits étrangers, certains droits d'entrée

qui ne pourraient nécessairement s'appliquer ni aux objets d'alimen-

tation, ni aux matières premières, ni aux outils, mais qui, en frap-

pant les produits manufacturés, viendraient en aide à l'industrie mé-

tropolitaine.
En ce qui regarde les colonies qui, comme le Gabon, le Sénégal,

Saint-Pierre et Miquelon, n'ont point de Conseil général, le gouverne-
ment se propose, dit-on, de modifier par voie de décret leur régime

douanier de façon à favoriser l'importation des produits français.
Si l'on protège les produits manufacturés de la métropole aux dé-

pens des consommateurs des colonies, il faudra bien protéger les

produits agricoles des colonies, aux dépens des consommateurs de

la métropole, c'est-à-dire revenir au vieux système colonial. Voilà où

nous en sommes en fait de progrès économique.

Un traité de commerce vient d'être conclu entre l'Angleterre et la
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Corée par les soins de M. Henry Parkes, ministre britannique en

Chine. En vertu de ce traité, sept ports sont ouverts au commerce

anglais. Les articles d'importation sont divisés en six catégories.

La première entre en franchise de droits et comprend le matériel

agricole, la librairie, le numéraire, les modèles, les emballages, les spé-
cimens scientifiques et les bagages de voyageurs. La seconde, soumise :<

un droit de 5 0/0, a<~M~o?'em,comprend les matières brutes et indus-

trielles, les tourteaux, engrais, produits médicinaux, les filés. La classe

troisième, astreinte au droit de 7 1/2 0/0, embrasse les tissus de toutes

sortes, tapis, appareils, produits chimiques, teintures, verreries, métaux

en tube, tuyaux, fils, épices. Dans la quatrième section, le droit d'entrée

est de 10 0/0; y sont compris les vins, bières, tapis supérieurs, certaines

soies manufacturées, l'horlogerie, les meubles, le papier de fantaisie, les

ouvrages en métal plaqué, et enfin la plupart des articles non énu-

mérés. La cinquième classe paye 20 0/0; elle est consacrée aux articles

de luxe, métaux et matières précieuses, broderies, bijouteries, montres

en or et en argent, armes à feu, tabac, spiritueux et liqueurs. Enfin la

dernière classe se compose des articles prohibés, et entre autre

l'opium.
Tous les produits du pays, sauf les monnaies d'or et d'argent, les

échantillons, plantes et bagages de voyageurs qui sortiront en franchise,

acquitteront un droit ad ~(M'em de 5 0/0. L'exportation du gingembre

rouge est interdite.

Un traité analogue a été conclu, le 26 novembre .1883, entre la

Corée et l'Allemagne. Ce moyen de développer les relations écono-

miques de l'Europe avec l'extrême Orient n'est-il pas plus écono-

mique que celui du canon, et qui sait, peut-être aussi plus efficace?

<!

Tandis que nos fabricants se plaignent de ne pouvoir soutenir la

concurrence allemande et rendent l'article 11 du traité de Francfort

responsable de leurs maux, les fabricants allemands gémissent des

progrès de la concurrence française. Emu de leurs plaintes, le gou-
vernement a consulté dernièrement « l'Association de l'industrie

d'art », pour savoir s'il ne conviendrait pas d'élever les droits d'im-

portation sur différents articles de l'industrie parisienne. L'Associa-

tion s'est montrée, il faut le dire, assez modérée; elle n'a réclamé un

supplément de protection qu'en ce qui concerne les fleurs artifi-

cielles.

Mais les souffrances des fleuristes allemandes proviennent-elles
véritablement de la concurrence française? Yoici un passage du dis-

cours de M. Jules Ferry (séance du 28 janvier) que nous recomman-
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'ions à l'attention de l'Association de l'industrie d'art « L'industrie

des fleurs artificielles, qui occupe beaucoup de monde à Paris, est

dans un profond marasme; mais la cause, c'est que la mode à aban-

donné les fleurs artificielles; jusqu'à ce qu'elle revienne, cette indus-
trie souffrira, » Des mesures douanières seraient donc impuissantes
à remédier à ce « profond marasme » qui existe à Paris comme en

Allemagne. Il faut quelque chose de plus radical. Puisqu'il s'agit de

fleurs, allons à la racine du mal. Ce n'est ni la concurrence alle-

mande en France, ni la concurrence française en Allemagne qui a

plongé les fleurs artificielles dans le marasme, c'est la concurrence

'tes fleurs naturelles. Le remède est donc tout indiqué. Il faut prohi-
t'er les fleurs naturelles, extirper les rosiers, les plants d'œillets, de

mimosas, de violettes, et les remplacer par des pommes de terre, des

.carottes et du persil. Alors, la mode s'empressera certainement de
revenir aux fleurs artificielles et il n'y aura plus de marasme!

L'Académie de médecine, à l'unanimité moins une voix, a décidé,
contrairement à l'avis de M. Paul Bert, qu'il n'y avait aucun danger
pour la santé publique à rapporter le décret qui interdit l'introduc-

tion en France des viandes de porcs américains.

<=

Dans son intéressante TPe~Medes sciences du Journal cles Débats,
M. Henri de Parville fait remarquer ace propos que la trichinose est

parfaitement iuconnue en France et qu'elle ne l'est pas moins en An-

gleterre et en Belgique.

En Angleterre, en Belgique où les viandes américaines et allemandes

ont leur libre circulation, on ne relève pas davantage de. cas de trichi-

nose. D'après le rapport au Sénat de M. Würtz, du 1" mars 1880 au

28 janvier 1881, il a été abattu aux États-Unis environ 1,200 millions de

kilog. de porcs. L'Angleterre en a reçu 225.000.000de kilog; la France

38,000,000; la Belgique 34,000,000. Eu égard à la population, l'An-

gleterre a consommé 8 fois, la Belgique 6 fois plus de salaisons améri-
caines que la France. Pas de trichinose!

11y a mieux. Nous recevons des milliers de porcs vivants d'Alle-

magne, où la trichinose est endémique, sans en être le moins du
monde incommodés.

Si nos porcheries devaient être envahies par la trichinose, ce ne serait

pas par les viandes américaines, mais bien par les porcs d'Allemagne.
Il entre annuellement de 10.000 à 15.000 pores allemands sur pied et

plus de 1 million de kilogrammes de viande salée de même prove-
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nance. Or, on trouve au moms'l porc trichiné sur 1.000 porcs alle-

ma.n.ds.Nous en mangeons. Et nous restons indemnes.

Qu'est-ce done que la trichinose? C'est une maladie protection-
niste.

Comme il était facile de le prévoir, les protectionnistes améri-

cains n'ont pas manqué de réclamer des mesures de représailles.
La chambre de commerce de Boston, dans sa réunion annuelle du

14 janvier, a voté les résolutions suivantes

Attendu que les gouvernements d'Allemagne et de France ont arbi-

trairement prohibé l'importation du porc américain sous le prétexte de

raisons sanitaires, alors que ce n'est qu'une mesure de protection

pour leurs propres produits, et qu'ils ont injustement' déprécié les

produits américains; attendu que ces lois prohibitives ont causé et.

causent une perte financière aux citoyens américains, et attendu

que les États-Unis payent chaque année des millions de dollars à ces

pays pour des vins adultérés et différents articles qui leur donnent de

grands bénéfices et qui sont nuisibles à la sauté et aux intérêts pécu-
niaires du peuple américain.

La chambre de commerce de Boston requiert, en conséquence, les

sénateurs et représentants au Congrès d'engager vivement les autres sé-

nateurs et représentants à adopter une loi de représailles, contraignant.
ou prohibant l'importation en ce pays des produits et objets manufac-

turés en Allemagne et en France, qui sont nuisibles aux citoyens des

États-Unis, et particulièrement de restreindre ou prohiber l'importation
des vins de ces deux pays.

Heureusement, le protectionnisme est aujourd'hui en baisse aux

Htats-Unis. Le ~Veto York -Sera;~ et d'autres journaux s'élèvent

contre la politique des représailles, et voici qu'un nouveau bill ayant

pour objet de réduire de 20 0/0 les droits sur un grand nombre d'ar-

ticles d'importation, vient d'être présenté par M. Morrison, à la

Chambre des représentants. « L'exemple des États-Unis » va décidé-

ment cesser de figurer au nombre des gros projectiles de l'éloquence

protectionniste.

M. Houher est mort le 3 février à l'âge de 69 ans. Nous n'avons

pas à apprécier le rôle politique de l'ancien ministre de Napoléon 111;

mais nous nous plaisons à reconnaître les services qu'il a rendus à

la cause de la liberté commerciale. « Personne, dit le Journal des

-De&& n'a perdu le souvenir de l'action dominante de M. Rouher
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dans l'etablissement du nouveau régime douanier de la France. Le

Corps législatif était protectionniste, le pays n'était pas éclairé et

n'entendait que la voix intéressée du monopole M. Rouher a sur-

monté tous les obstacles, ne s'est arrêté devant aucune opposition,

n'a cédé devant aucune clameur.

« II a secondé Michel Chevalier dans la poursuite d'un accord avec

l'Angleterre, et il est, au même titre que Michel Chevalier, l'autcur

des traités de 1860.

Ajoutons que ce titre restera la meilleure recommandation de

l'homme que l'on a nommé le vice-empereur, au bon souvenir de la

postérité.

Nous avons encore à signaler la mort de M. Ismaël Urbain, décédé

a Alger à l'âge de 71 ans. M. Urbain adressait au VoMma~e~De~aM

une correspondance d'Algérie, qui se distinguait par une rare con-

naissance des questions coloniales et un esprit de justice plus rare

encore à l'égard des indigènes. La colonisation officielle n'avait pas

d'adversaire plus résolu. Dans son numéro de juillet 1882, le Jour-

nal des 2?coMO~M'<Ma publié un article intéressant de M. Urbain sur

les impôts arabes, et nous avons regretté que l'état précaire de sa

santé ne lui ait pas permis de réaliser la promesse qu'il nous avait

faite d'une collaboration assidue pour les questions algériennes.

On nous annonce aussi la mort, a Paris, de M. E. de Mofras, mi-

nistre plénipotentiaire, ancien sous-directeur au département des

affaires étrangères. M. de Mofras avait publié vers 1840 la relation

d'un voyage d'exploration dans l'Amérique espagnole. Il avait donné-

en outre a divers journaux, et notamment au Journal des Débats,

des correspondances et des articles où il étudiait au point de vue di-

plomatique la situation économique et la politique commerciale des

pays étrangers.
G. DE M.

Signalonsl'apparitiondu dixième volumede la collectionde l'Annéepo!'<<-

que,par ANDRÉDAMEL(1883),que publieCharpentier.Leshommespolitiques,
les publicisteset tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au mouve-

ment journalierde la viepubliquenepeuvent sepasser de cet exposécomp]et,

précis, sobre et d'une grande clarté. La table évite les longues recherches,
l'indication des négociationsdiplomatiqueset des faits principaux les plus

importants étant donnée en plus gros caractères. On peut acheter les années

séparées ou la collectionentière.
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I. LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORTUNE MOBILIÈRE.

Ce sera certainement un des faits les plus considérables de l'his-

toire de ce siècle que l'essor prodigieux du crédit public depuis 1850,
et plus particulièrement pendant les deux années qui ont suivi la

guerre franco-allemande et l'insurrection communaliste de Paris.

Sans doute, les opérations de crédit avaient, sous le second empire,

pris une très large part dans l'activité financière de la nation; mais

il est évident qu'on ne soupçonnait que d'une manière bien vague
l'étendue des ressources du pays, le chiffre énorme de son épargne
et la quantité des capitaux immobilisés entre les mains des particu-
liers.

Ce fut la nécessité la plus douloureuse qui révéla à la France sa

propre richesse. Après avoir triomphé de la Commune et rétabli

l'ordre partout en France,,on dut songer à acquitter la rançon exigée

par l'Allemagne et à délivrer le plus promptement possible de l'oc-

cupation étrangère nos départements envahis. 11 fallait, en un laps
de temps relativement restreint, trouver plus de 5 milliards, qu'on
ne pouvait demander qu'à des emprunts successifs d'autant plus pé-
rilleux qu'ils devaient être nécessairement peu espacés. Le succès

fut aussi complet qu'il était permis de l'espérer dans les circonstances

difficiles où notre pays se trouvait. Nos deux grands emprunts furent

souscrits au delà de toute espérance, et ce résultat considérable de-

vait avoir les plus heureuses conséquences. Le crédit de la France

était du moins intact. L'Europe avait conservé une entière confiance

dans sa probité traditionnelle, dans sa solvabilité. C'était une vic-

toire consolante après tant de rigoureuses épreuves.
4" sËRtE,T. xxv. 15 mars 1884, 23
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Quoi On avaitpu déterminer un tel mouvement de capitaux, alors

que les esprits étaient si troublés et l'avenir si douteux, alors qu'on

ne pouvait encore mesurer toute l'étendue des pertes subies, alors qu'on

ne pouvait encore prévoir quand ni comment notre industrie et notre

commerce parviendraient à se relever! Quoi C'était en de telles cir-

constances qu'on avait pu décider tant de capitalistes à engager leurs

fonds, à sortir leur épargne Que serait-ce donc le jour où la con-

fiance serait pleinement affermie, où l'activité nationale se déploie-

rait, où les forces vives de la nation se trouveraient stimulées, rani-

mées l

Il faut rendre cet hommage à la mémoire de M. Thiers, qu'il eut

alors l'intuition très perspicace et très profonde des ressources réelles

de la France. Il avait deviné ce que les économistes les plus sagaces
n'avaient pu constater, faute de moyens suffisants d'appréciation. Il

s'adressa aux capitaux français avec une résolution et une hardiesse

que l'espoir, disons plus, la certitude du succès pouvait seuls lui

donner.

Au point de vue financier, un fait d'une extrême importance était

mis en évidence par les résultats définitifs des souscriptions c'est

que l'épargne française, redevenue confiante, sortant même de ses

habitudes discrètes et de sa réserve soupçonneuse, s'était portée avec

empressement sur les nouveaux emprunts, et cela dans des propor-
tions absolument imprévues.

Une richesse latente, presque ignorée, apparaissait à la lumière,
et ce que ces souscriptions laissaient voir du capital disponible de la

nation n'était vraisemblablement qu'une partie de la somme totale

des économies accumulées pendant de longues années de travail.

La grande habileté de M. Thiers avait été d'inspirer confiance à

cette épargne hésitante, de la décider à sortir de son improductive

immobilité, de l'engager à s'employer et à s'utiliser. Une véritable

révolution financière venait de s'accomplir. L'essor soudain et pro-

digieux du crédit de l'État entraîna celui du crédit général, du crédit

public. Les caisses des particuliers, leurs tiroirs qui jadis restaient

le plus souvent fermés, les anciennes cachettes qui ne se découvraient

que pour recevoir, tout cela s'était ouvert. Désormais, le capital de-

vait devenir de plus en plus hardi, actif, acquérir une plus grande
facilité de mobilisation et de circulation.

Employerle capital dès qu'il se trouvait disponible, utiliser l'épargne

dès qu'elle était formée, ne garder nulle somme improductive, faire

fructifier constamment le gain réalisé et lui faire rendre un gain nou-

veau, telles furent les habitudes qui, depuis lors, tendirent à se ré-

pandre de plus en plus et qui, aujourd'hui, pénètrent dans la popula-
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tion et dans les classes qui y étaient restées si longtemps réfractaires

c'est ainsi que, de proche en proche, se répandit le goût des valeurs

mobilières. Si, en même temps, l'esprit de spéculation et la recherche

des gains faciles et douteux se développaient, c'est ce qu'il faut

bien confesser, nos emprunts nationaux furent, pour grand nombre

de capitalistes qui détenaient des fonds immobilisés, une grande ini-

tiation de nouvelles préoccupations naquirent parmi les hommes

d'épargne de la classe aisée et même de la classe laborieuse; une

nouvelle clientèle se groupa autour des valeurs publiques, autour du

marché financier, autour de la Bourse. Les opérations financières

prirent un développement inouï quelques chiffres en donneront une

faible idée.

Au ~1 décembre 1869, 379 valeurs diverses étaient admises à la

cote officielle et aux négociations de la Bourse de Paris.

Le 3 janvier 1871, 63 valeurs seulement étaient admises aux né-

gociations à terme.

Aujourd'hui, d'après la cote officielle du 31 décembre 1883, 206 va-

leurs se négocient à terme et donnent lieu à toutes les opérations que

comporte et qu'autorise leur admission aux négociations officielles,
c'est-à-dire marchés ferme et à primes, reports, etc.

A la même date, 577 valeurs étaient négociables sur le marché au

comptant.
Et ce n'est pas seulement par le nombre des valeurs admises à la

cote que l'on peut juger de l'augmentation des transactions finan-

cières il faut tenir compte aussi des innombrables titres qui, n'étant

pas cotés officiellement, se négocient sur le marché en banque des

émissions faites par des sociétés ou des États qui ont, depuis 1870,

augmenté leur capital ou placé de nouveaux titres de rente.

Avant la guerre, par exemole, les transactions portaient principa-
lement sur la rente 3 0/0; depuis cette époque, la rente 5 0/0, con-

vertie en 4 1/2 0/0, le 3 0/0 amortissable, les bons et obligations du

Trésor, se négocient à la Bourse. C'est un capital de plus de 20 mil-

liards. Le nombre des obligations de chemins de fer français et

étrangers en circulation a triplé des sociétés de crédit et des valeurs

industrielles de toute nature se sont créées ou bien ont augmenté leur

capital.
Cette succincte énumération suffit à montrer que c'est par mil-

liards que, depuis quatorze ans, s'est développéela fortune mobiuère.

A aucune époque de notre histoire financière, les titres mobiliers,
fonds d'Etats, actions et obligations, n'ont été aussi nombreux.

Depuis le commencement du siècle jusqu'au 31 décembre 18C9, il
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s'est créé moins de valeurs que dans l'espace de temps qui s'est écoulé

depuis cette dernière date jusqu'en 1883.

A la fin de l'an VIII (année 1800), 10 valeurs étaient inscrites à la

cote officielle. Ces 10 valeurs étaient les suivantes rente provisoire,

tiers consolidé, bons 2/3, bons 1/4, bons d'arréragé, bons an VIII,

syndicat, coupures, actions de 50 fr. de la Caisse des rentiers.

Le 30 décembre 1815, nous ne trouvons plus (non compris les

changes et les matières d'or et d'argent) que 5 valeurs inscrites à la

cote. Ces 5 valeurs étaient le 5 0/0 consolidé, le 5 0/0 nouveau, ac-

tions de la Banque, obligations du Trésor,.actions des Ponts.

Le 31 décembre 1830, 39 valeurs, dont 28 titres français et 11 fonds

étrangers, sont cotées.

Le 30 décembre 1848, 130 valeurs étaient inscrites à la cote.

Le 31 décembre 1852,-il n'y avait plus que 126 valeurs.

Au 31 décembre 1883, nous trouvons, tant au comptant qu'à

terme, 783 valeurs diverses admises aux négociations et à la cote offi-

cielle de la Bourse de Paris.

A cette énumération il conviendrait d'ajouter une quantité de va-

leurs locales qui se négocient seulement aux bourses des départe-

ments, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Orléans. Il fau-

drait tenir compte des Sociétés, fondées par actions, en province, et

dont les titres répartis dans les localités mêmes où ils ont été émis,

ne se négocient pas sur les marchés publics et officiels.

On trouvera, sur ce point, dans la dernière édition du JMa~Me~des

fûKc~ .Ptt~'c.? de M. A. Courtois, secrétaire-perpétuel de la Société

d'Économie politique, les renseignements les plus complets et les plus

précis. En limitant notre étude au seul marché de Paris qui est, en

somme, la plus grande place financière de France et du continent, il

nous suffit de constater la progression énorme de valeurs qui a en

lieu depuis quelques années.

II. LE MONDE FINANCIER.

Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on étudie notre monde financier,
c'est le petit nombre des hommes entre les mains desquels réside

réellement toute la puissance financière du temps.
On eut pu croire que, par suite des progrès constants de l'association,

la personnalité se noierait dans la masse, queles talents etles mérites

de chacun se confondraient dans l'activité de tous, qu'enfin la valeur

personnelle, individuelle, si elle ne perdait pas de son prix, perdrait
de son importance et compterait de moins en moins dans le succès et

Je développement des entreprises.
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Of, cette prévision a été absolument démentie par les faits. Plus on

se groupe, plus on s'associe, plus les efforts et les ressources s'unis-

sent, et plus la valeur personnelle est appréciée, calculée en beaux et

bons chiffres, caressée par la confiance, la faveur, et trop souvent par

l'engouement.

Jamais, autant qu'à notre époque, n'a été vraie la maxime: « tant

vaut l'homme, tant vaut la chose a.

Nous possédons heureusement en France un très beau groupe
d'institutions de crédit de premier ordre, de grandes Compagnies in-

dustrielles et commerciales, magnifiquement ordonnées, pourvues de

ressources surabondantes, jouissant de relations étendues et servies

par un personnel expérimenté et instruit. Ce sont de grandes asso-

ciations, de vastes agrégations d'intérêts, de capitaux, de forces ac-

tives. De par la loi et leurs statuts, elles sont des Sociétés <moMy)KM.

Eh bien, dans la réalité, elles sont aussi peu anonymes que possibte.

Ce que l'on voit surtout en elles, derrière elles,.parfois au-dessus

d'elles, c'est le nom d'un fondateur habile, d'un administrateur

éprouvé, d'un directeur compétent et autorisé, d'un organisateur re-

marqué et connu. Dans bien des cas, la confiance et le crédit qu'elles

ont acquis sont faits, pour une bonne part, de la réputation, de la no-

toriété et de la considération d'un homme marquant, de deux ou trois

au plus, qui sont vraiment pour le public l'âme de ces entreprises. La

réputation de ces hommes de grande valeur est, en toutes circonstan-

ces, un élément considérable de succès pour les créations qu'ils fa-

vorisent, pour les opérations qu'ils patronnent, pour les affaires qui se

produisent sous leurs auspices.

Autour de cette élite de créateurs, d'organisateurs, d'hommes d'ini-

tiative qui sont vraiment les maitres du crédit et des affaires, vient se

grouper un brillant état-major d'administrateurs, de directeurs, de

chefs de service, de banquiers et de financiers, indépendants il est

vrai, mais se rangeant volontiers sous la bannière de ces chefs incon-

testés. Là encore, ne manquent ni l'intelligence, ni l'expérience, ni

l'habileté.

Mais, qu'on le remarque bien, si cet état-major rend de précieux

services, c'est grâce bien plus aux qualités et aux mérites de ceuxqui

le composent qu'à leur nombre qui est extrêmement restreint.

On est profondément étonné de voir, à mesure qu'on étudie le

marché financier, par combien peu de personnes sont faites sérieu-

sement les affaires sérieuses et combien sont rares, en somme, les

véritables capacités financières car, si elles étaient aussi communes

et aussi faciles à acquérir qu'on le prétend, on ne saurait guère com-

ment expliquer la rareté des financiers solides, instruits, sagaces et
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sûrs. Nous parlons ici, bien entendu, des vrais financiers, des hom-

mes d'observation et d'étude, et non de ceux qui, rejetés par d'autres

professions, ont demandé à la finance un asile qui ne peut être

que précaire et provisoire.

Ainsi, pour les grandes affaires, pour les opérations importantes;

larges, étendues, un personnel extrêmement limité et rare. Au con-

traire, pour les affaires médiocres, étroites, un personnel nombreux,

surabondant, et ce dernier, on admettra bien que nous ne consen-

tions pas à le comprendre dans le monde financier.

Cette haute Banque, dont les têtes de colonne et les chefs en sous-

ordre sont si peu nombreux, est-elle donc fermée? Est-ce une caste

exclusive n'admettant que des initiés bien préparés ou des adeptes

prudemment choisis? En aucune façon elle est pleinement ouverte.

Elle admet dans son sein tous ceux que le travail, l'étude, le talent,

les connaissances acquises ont rendus aptes à son œuvre toute spé-
ciale.

On la voit accueillir nombre d'hommes politiques et de fonction-

naires distingués que nos diverses transformations gouvernemen-
tales semblaient avoir condamnés à l'inaction. Elle ne demande qu'à
utiliser des forces réelles et des aptitudes reconnues. Bien plus, elle

accueille les hommes nouveaux, ceux qui veulent bien apprendre les

affaires, ne point se renfermer dans les seules préoccupations de

parti et dans les soucis de la vie parlementaire elle est toujours

prête à offrir un aliment à leur intelligence et à leur activité. Les

listes d'administrateurs de la plupart de nos Sociétés principales,

qu'elles soient financières, industrielles ou commerciales, fournissent

à cet égard de nombreux et éloquents témoignages.
Le mérite personnel, la valeur individuelle, sont donc auprès de la

haute finance, tout aussi bien qu'auprès du public, le véritable fon-

dement de la confiance et du succès.

Bien des défauts et, disons-le, des témérités sont excusés en con-

sidération de ces qualités personnelles et spéciales.
Dès que l'on a fait preuve d'une aptitude financière plus ou moins

remarquable, il faut commettre bien des fautes pour se trouver à la

fois abandonné du monde des affaires et du public. L'un et l'autre

sont généralement fidèles, même dans l'adversité, aux hommes d'ac-

tion et d'intelligence dont ils ont apprécié les talents et les facultés.

Les financiers jugent un financier avec calme et prudence, et ne le

suivent qu'avec une sorte de circonspection professionnelle dans le

succès, ils ne le portent pas aux nues; dans la mauvaise fortune, ils

l'excusent plus facilement qu'ils ne le condamnent.

Le public, lui, est toujours moins modéré. Il a des engouements et
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des enthousiasmes soudains, rapides, sans frein. Il a des retours su-

bits, des rancunes aveugles. Mais, chose assez curieuse, il aime

mieux un homme qu'une institution, un financier que la Société qu'il

représente, et dans les mauvais jours, il s'en prend moins àl'homme

qu'à la Société et à l'institution. On trouverait un exemple frappant
de ces dispositions du public dans les alternatives de succès et de

revers que traversa Mires. On put condamner ses actes, désapprouver
ses pratiques, ses procédés, ses tendances le public ne l'abandonna

jamais complètement, en dépit de pertes énormes, de désastres

cruels. Beaucoup de ceux qui avaient été entraînés dans sa ca-

tastrophe espéraient encore en lui et lui gardaient une confiance

opiniàtre. Des exemples récents seraient plus significatifs encore
Ce tableau du monde financier, dont nous nous bornons à faire une

esquisse aussi courte que possible, ne serait pas complet, si après
ceux qui découvrent, préparent, organisent les affaires, après ceux

qui possèdent ce qu'on pourrait appeler l'inspiration financière, la

force créatrice et ordonnatrice, les idées enfin, nous ne parlions pas
de ceux qui travaillent uniquement à leur réalisation, « les exécu-

tants », auxquels l'initiative est en quelque sorte interdite et dont la

tâche est purement passive ou du moins devrait toujours l'être.

C'est le personnel de la Bourse, personnel très restreint aussi, qui,
à tous les degrés, n'a d'autres fonctions et d'autres attributions que
celles d'intermédiaire, et qui, sur ce terrain limité, rend de très grands
services. Ce sont, en première ligne, les agents de change, puis les

coulissiers, les remisiers et, à la suite, les financiers de tout rang

qui conduisent le marché en banque.
Les opérations qu'accomplissent, au milieu de l'incessant tour-

billon des affaires, ces auxiliaires élevés ou modestes du marché finan-

cier, n'entrent pas dans le cadre de l'étude que nous nous sommes

proposé de faire.

Nous voulons nous borner à montrer l'organisation même de la

Compagnie des agents de change et de la Bourse de Paris, indiquer
le fonctionnement des principaux marchés de l'Europe; notre con-

clusion portera sur les diverses réformes ou améliorations qui pour-
raient être utilement demandées chez nous.

111. LES AGENTSDECHANGE.ORGANISATIONDELACOMPAGNIE.

La Bourse de Paris est bien certainement un des premiers mar-

chés, sinon le premier, du monde entier. Or, toutes les opérations

qui s'y traitent, en vertu du monopole dont jouissent les agents de
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-change, ne devraient être faites que par l'entremise de ces offi-

ciers ministériels. Aux termes de l'article 76 du Code de commerce,
les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des

effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire, pour le

compte d'autrui, les négociations des lettres de change ou billets et

de tous papiers commerciaux, et d'en constater le cours. Concurrem-

ment avec les courtiers de marchandises, ils peuvent faire les négo-
ciations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques.
Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

La Compagnie des agents de change de Paris se compose de

soixante officiers ministériels Chaqueagent de change est nommé

par décret, sur la présentation de la Chambre syndicale et la proposi-
tion du ministre des nuances. Il ne peut entrer en fonctions qu'après
avoir justifié du versement de son cautionnement, qui est de

250.000 fr., de la prestation du serment, et avoir été reçu et ins-

tallé par la Compagnie, réunie en assemblée générale.
Les agents de change, d'après, la loi du 2 juillet 1862, peuvent

s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés; ils peuvent avoir aussi

(décret du 13 octobre 1859) un ou deux commis principaux.
La Compagnie est dirigée, surveillée et représentée par une réu-

nion de sept de ses membres élus par elle et qui forment la Chambre

syndicale.
Nul ne peut être agent de change s'il n'est Français, s'il n'a vingt-

cinq ans accomplis, s'il ne produit un certificat d'aptitude et d'hono-

rabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ou de

commerce.

C'est avec une certaine solennité que les agents de change sont

installés dans leurs fonctions. La Compagnie étant réunie, le syn-
dic invite les deux membres de la Compagnie désignés comme par-
rains par le récipiendaire, à l'introduire dans l'assemblée.

Le récipiendaire ayant été introduit, reste debout, en face du bu-

reau, tandis que le syndic donne lecture

1° De la lettre d'envoi du ministre des finances, contenant le dé-

cret de nomination;
2° Du décret de nomination
3° Du procès-verbal de prestation de serment devant le tribunal

de commerce, constatant que le cautionnement a été versé au Trésor

public.
Le syndic rappelle ensuite au récipiendaire qu'il a promis de se

soumettre et d'obéir religieusement aux règlements de la Compagnie

1 Ordonnanceroyale du 29 mai 1816.
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et à toutes les décisions de la Chambre syndicale. Le récipiendaire
renouvelle cette promesse, laquelle est constatée au procès-verbal de

la réunion. Ajoutons enfin que chaque agent de change nouvelle-

ment nommé verse dans la caisse de la Compagnie une somme de

2.500 francs destinée à subvenir aux frais de sa réception.
La Chambre syndicale, avons-nous dit, dirige, surveille et repré-

sente la Compagnie dans toutes les opérations de chacun de ses

membres. Et ce n'est pas là une sinécure, car les droits et les obli-

gations des agents de change sont nombreux. On en jugera par les

prescriptions suivantes (art. 65 à 82 du Règlement). Les agents
de change sont personnellement responsables de leurs opéra-
tions envers leurs confrères. Ils doivent exiger de leurs clients, dans

les opérations à terme, l'argent nécessaire pour le payement des va-

leurs achetées, ou les titres négociés, pour en opérer la livraison, et

ce, le 1er ou lé 16 de chaque mois au plus tard. Les agents de change
ne peuvent faire aucune association entre eux. Il leur est interdit de

faire aucune opération pour des personnes dont la faillite serait dé-

clarée ou qui auraient manqué à leurs engagements. Il leur est éga-
lement interdit d'opérer pour le compte d'intéressés remplissant une

fonction quelconque dans l'office de leurs confrères ou pour les em-

ployés de ces derniers. Il leur est défendu de faire des opérations en

participation de courtages. Leurs écritures doivent être tenues en

partie double, sur des livres conformes au modèle prescrit par la

Chambre syndicale. Ils ne sont responsables que des sommes ou des

titres remis directement à leurs caisses et ne sont engagés par leur

correspondance qu'autant qu'elle est signée par eux ou par leurs

fondés de pouvoirs. Ils doivent garder un secret inviolable aux per-
sonnes qui les chargent de négociations. Néanmoins, la Chambre

syndicale conserve un droit d'examen et d'investigation dans les opé-
rations de chacun des membres de la Compagnie. Il n'est dérogé à

cette règle que pour les renseignements demandés par la justice.
La Chambre syndicale mande devant elle tout agent de change

MMppOKMe(art. 26 du Règlement) d'être en contravention avec les

règlements, afin d'obtenir les justifications et éclaircissements néces-

saires.

Elle peut censurer, suspendre de ses fonctions; ou désigner au

ministre des finances, pour provoquer sa destitution, tout agent « qui
ne se renferme pas strictement dans les limites de ses fonctions u, ou

qui introduit dans ses opérations des modifications, des innovations

« nuisibles aux intérêts du public et de la Compagnie a (art. 25 du

Règlement).
En outre de ces peines, toute infraction aux règlements et usages
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de la Compagnie peut donner lieu à l'application d'une amende dont

la quotité est déterminée par la Chambre syndicale, suivant la gra-
vité des circonstances.

La loi attribue aux agents de change un droit de 1/4 0/0 payable

par le vendeur, et autant par l'acquéreur. Néanmoins, chaque année,
la Chambre syndicale arrête le maximum des courtages qui doivent

être perçus pour les opérations au comptant et à terme. Un tableau

est adressé à chaque membre de la Compagnie, qui est tenu de s'y
conformer. A l'heure actuelle, ce droit de courtage est de 1/8 0/0

pour les opérations au comptant et pour celles qui donnent lieu men-

suellement à une seule liquidation à terme. Pour les valeurs ayant
deux liquidations par mois, le courtage est de 1/10 0/0; au comptant,
tout titre au-dessous de 200 francs paye un courtage de 0.25 par
titre.

Quant à l'État, il perçoit, sous forme de droit de timbre, sur les

bordereaux de négociations, une somme de 0.70 pour toute négocia-
tion au-dessous de 10.000 francs, et de 1 fr. 80 pour toute négocia-
tion au-dessus de ce chiffre; sur les opérations à terme, l'État perçoit
seulement le droit de timbre de bordereau, qui n'est jamais supérieur
à 1 fr. 80, quelle que soit l'importance de l'opération.

En ce qui concerne la cote officielle de la Bourse, l'admission d'une

valeur aux négociations du marché de Paris, les formalités à remplir

pour obtenir cette admission, les garanties que le public peut trouver

dans la sincérité, l'authenticité, l'exactitude des cours qui se trou-

vent inscrits à cette cote en ce qui concerne aussi les usages em-

ployés pour la négociation des valeurs, nous avons déjà publié sur

ce sujet une étude, que le Journal des Économistes a bien voulu re-

produire dans sa livraison du 15 janvier 1882 et à laquelle les lecteurs

pourront se reporter pour obtenir des renseignements plus détaillés.

L'importance du capital que représentent les charges de ces soixante

agents de change est considérable. Unoffice se paye actuellement de

1.600.000 à 1.700.000 fr. Le cautionnement d'un agent de change
est de 250.000 fr. Il doit verser, en outre, une somme de 120.000 fr.

dans la caisse commune de la Chambre syndicale pour ses opéra-

tions, un fonds de roulement de 400.000 fr. environ lui est nécessaire.

Chacune des charges d'agent de change représente donc une valeur de

3.500.000 fr., car, aux chiffres indiqués ci-dessus, nous devons

ajouter environ 60.000 fr. que coûtent les frais d'enregistrement d'une

cession de charge d'agent. On peut donc affirmer que les soixante

charges d'agents de change ont, à l'heure actuelle, une valeur mi-

M!~MM?Mde 150 millions.

.Les frais généraux d'une de ces charges comprennent la rémuné-
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ration accordée à l'agent lui-même, le traitement des employés, les

frais divers, voitures, dépêches, correspondances, l'intérêt du capital
versé par les principaux bailleurs de fonds. Ces frais ne s'éloignent
pas sensiblement de 250.000 fr., en moyenne, par charge.

Quels peuvent être les bénéfices? 11est difficile, on le comprendra,
de répondre à cette question avec une précision mathématique. Ces

bénéfices dépendent de l'importance des affaires. Si la Bourse a eu

ses vaches grasses, elle a eu aussi ses vaches maigres. Les années

stériles succèdent aux années prospères. Mais, en moyenne, on estime

que bon an, mal an, chacune des charges d'agent rapporte net, tous

frais généraux déduits, 500.000 francs annuellement, ce qui ferait

de 750.000 à 800.000 francs, frais généraux compris. Multipliez ces

800.000 francs parle nombre des 60 charges d'agents et vous obtien-

drez le chiffre de 48 millions. Or, pour réaliser annuellement un

bénéfice brut de 48 millions, étant donné que les droits de courtage
sont au minimum de 1/8 0/0, il faut que les négociations qu'effec-
tuent les agents de change s'élèvent annuellement à près de

40 milliards.

Ces chiffres peuvent sembler imaginaires. Nous avons la certitude

qu'ils ne s'éloignent pas de la vérité. Mais, en supposant même, sur

notre évaluation, une réduction de 50 0/0, ce qui serait alors trop
au-dessous des chiffres réels, même dans les années les plus mau-

vaises, le monopole des agents de change rapporterait annuelle-

ment à cette compagnie 24 millions de droits de courtage sur un

chiffre de près de 20 milliards de transactions.

Comment s'étonner, dès lors, de l'élévation du prix des charges

d'agents de change? Leur prix a augmenté en même temps que
devenaient plus nombreux les titres cotés à la Bourse de Paris. Nous

avons indiqué, au début de cette étude, la~quantité de titres inscrits à

la cote en 1800, 1815, 1830, 1848, 1852, 1869 et 1883.

Voici, à quelques-unes de ces dates, le prix approximatif des

charges d'agents de change

En 1815.

1830.

1847.

1848.

1857.

1871.

1880.

1884.

300.000 fr.

de 400.000 à 500.000 fr.

800.000

400.000

2.400.000

1.400.000

de 1.800.000

1.600.000

à 2.000.000 fr.

à 1.700.000

Lorsqu'au mois de janvier 1882 éclata, sur le marché de Paris, la
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terrible crise de spéculation qui a porté un coup si funeste aux

affaires de finances, la Compagnie des agents de change fut très

éprouvée. Plusieurs de ses membres se trouvèrent gravement enga-

gés. La Compagnie avait à faire face à des payements considérables

et il lui était dû des sommes énormes dont le recouvrement exigeait

beaucoup de soins, de prudence, de vigilance. La Compagnie contracta

un emprunt de 80 millions, représenté par 160 bons de 500.000 francs

chacun, garanti par la valeur des soixante offices qui composent le

Parquet de Paris.

Il n'est pas inutile de rappeler que, pour venir efficacement au se-

cours du marché, en facilitant tout d'abord le raffermissement du

crédit des agents de change, la haute Banque intervint et souscrivit

entièrement cet emprunt. Sous la direction de MM.de Rothschild frères,

un groupe des principaux banquiers consentit un prêt de 40 millions

aux agents. Quinze établissements de crédit, sous la direction de la

Banque de Paris et des Pays-Bas, consentirent un autre prêt de

40 millions, soit, au total, pour les deux groupes, une somme de

80 millions. La Banque de France s'offrit à fournir les fonds en

escomptant les engagements personnels des sociétés et banquiers,

pour permettre à ces derniers de conserver leurs disponibilités qui

devaient faciliter les reports de la liquidation.
Cet emprunt de 80 millions, énorme pour une compagnie de

soixante membres, est, depuis longtemps déjà, totalement rem-

boursé.

Ce que nous venons d'exposer, dans ce tableau tracé à grands

traits, suffit, croyons-nous, à donner une idée assez exacte de la

physionomie et de la puissance de la Bourse de Paris, de son fonc-

tionnement, du personnel qu'elle met en jeu et des opérations

qu'elle voit s'effectuer. En diminuant les proportions, selon l'impor-
tance et l'activité de nos grandes villes, on imaginera facilement ce

que sont les marchés de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Lille, etc.

Il nous reste à parler des marchés étrangers.

Ici, la tàche est plus difficile. Dans l'étude que nous venons de

faire du marché français, nous avons décrit ce que nous avons tous

les jours sous les yeux, ce que nous connaissons par les documents

spéciaux, lois, décrets, statuts qui ont organisé ou réglementé la

négociation des valeurs mobilières.

Pour étudier les marchés étrangers, il nous a fallu, pour compléter
les notes qu'en diverses circonstances nous avons pu prendre sur

place, recourir à des sources sûres. A nos informations personnelles
sont venues s'ajouter celles qu'ont bien voulu nous donner les minis-

tères des finances et les directions de statistique des divers États
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d'Europe les économistes et les statisticiens les plus éminents de

ces pays; enfin, d'importantes institutions financières qui ont obli-

geamment facilité nos recherches. Nous leur devons tout ce que ce

travail peut avoir de nouveauté et de précision. Nous ne nous

appuyons sans cesse, en effet, dans les renseignements qui vont

suivre, que sur des documents officiels, des données certaines, dont

nous aurons soin d'ailleurs d'indiquer la provenance.
Dans la revue que nous allons passer des marchés étrangers, nous

commencerons par ceux dont l'organisation diffère le plus de celle

de la Bourse de Paris l'étude des autres places en deviendra d'autant

plus facile leur régime et leur agencement se rapprochant plus ou

moins de ceux des marchés qui ont servi de types à la plupart d'entre

elles.

Nous avons donc cru devoir donner la première place à la Bourse

de Berlin, qui est, non seulement la plus importante de l'Europe cen-

trale, mais celle aussi qui offre les particularités les plus intéres-

santes.

IV. LES MARCHÉS ÉTRANGERS.

1. A la Bourse de Berlin, il n'existe pas, comme en France, de

corporation privilégiée. Ce sont des courtiers, assermentés ou non

assermentés, qui exécutent les opérations.

D'après l'article 9, § 2 du code de commerce Prussien, les cour-

tiers de commerce n'ont point un droit exclusif pour la négociation,

par leur intermédiaire, des affaires commerciales. A côté des cour-

tiers assermentés devant le tribunal de commerce et nommés par le

président de la corporation des marchands, des courtiers non jurés

exercent librement leur profession.
La seule différence qui existe entre eux consiste uniquement dans

l'intervention des premiers pour la fixation des cours des valeurs

admises à la cote officielle de la Bourse.

Les courtiers ne déposent aucun cautionnement.

L'entrée de la Bourse de Berlin est libre (mais non gratuite) pour
tout le monde, à l'exception des personnes qui ont failli àleurs enga-

gements, des mineurs, des femmes, etc. Les étrangers sont égale-
ment admis, sur la présentation d'un banquier, courtier, ou de tout

autre habitant de la ville.

L'État n'exerce pas de contrôle spécial sur les opérations du

marché. Sa surveillance se borne à approuver ou rejeter les règle-
ments qui concernent la Bourse. Ces règlements ne peuvent être

modifiés qu'avec l'approbation du ministre du commerce. Les recours

contre les décisions relatives soit au droit d'entrée à la Bourse ou à sa
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suspension temporaire, soit à la taxe d'entrée, décisions qui sont

rendues par la présidence de la corporation des commerçants de

Berlin (le collège des Anciens), sont portés devant le premier pré-
sident de la province de Brandebourg.

C'est devant cette autorité administrative que sont jugées, d'une

manière générale, toutes les affaires de la corporation pouvant
donner lieu à des procès. Aux termes de la nouvelle loi sur la com-

pétence des autorités administratives, loi qui entrera en vigueur le

1" avril lh'84,,ces instances seront désormais soumises à la juridic-
tion du comité de district (§ 137).

Les valeurs sont cotées sous trois rubriques 1° la cote officielle;
8° la partie non officielle; 3° les cotes particulières.

D'aprèsie 15 Il de l'ordonnance sur la Bourse, on ne peut inscrire

dans la cote officielle les cours des affaires à terme sur les fonds

publics, valeurs diverses, lettres de change.
Ces indications se trouvent dans la partie non o/~eze~e de la cote.

Cette partie non officielle enregistre en même temps les cours au

comptant sur les valeurs que l'on prévoit devoir être plus tard admises

à la cote officielle:

La fixation des cours de la cote officielle est opérée par les com-

missaires de la Bourse qui sont toujours nommés pour un an par le

président de la corporation. Les courtiers jurés, conformément au

§ 151 de l'ordonnance sur la Bourse, doivent donner connaissance

aux commissaires des affaires dont ils ont été les intermédiaires et

des cours auxquels ils ont effectué ces négociations.
Dans la rédaction de la partie non-officielle de la cote, les commis-

saires de la Bourse n'interviennent pas; l'inscription des cours se

fait au moyen d'avis signés par les courtiers, et déposés par eux au

secrétariat de la Bourse. Aucun contrôle n'a lieu pour l'inscription
des cours sur les cotes particulières.

L'admission des valeurs à la cote o/~c:e~e est prononcée par la

corporation des marchands. C'est la commission de la Bourse qui dé-

cide, en séance plénière, des admissions de valeurs dans la partie

KOM-o/c!'e~ de la cote.

En principe et sans aucune exception, sont admises à la cote les

valeurs dont le capital s'élève au moins à 1 million de marcs

(1.250.000 fr.). Il faut, au préalable, que des renseignements précis
sur la constitution, la souscription et la valeur matérielle de la So-

ciété aient été publiés sous la signature de maisons responsables,
inscrites au greffe du Tribunal de commerce et dans les principaux

journaux de la ville.

Ces renseignements, documents, exposés, doivent émaner de
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sources sûres ils sont affichés pendant huit jours à là Bourse; des

copies, dûment signées par des personnes connues et responsables,
doivent être remises au Collège des Anciens, qui prononce ensuite

ou refuse l'admission à la cote.

En aucun cas, le motif du refus d'admission à la cote n'est indiqué.
Ces formalités concernent seulement l'admission à la cote; mais il

n'en existe aucune pour négocier des valeurs qui ne seraient pas
cotées officiellement.

D'après le § 9 du règlement, la cote officielle qui n'inscrit, comme

on l'a vu plus haut, que les valeurs au comptant, est seule authen-

tique et fait foi pour les cours de toutes les valeurs qui s'y trouvent

admises.

D'après la loi du 1" juillet 1881, l'État perçoit, sur toutes les opé-
rations de Bourse, au'comptant et à terme, un impôt sous forme de

droit de timbre sur les bulletins dé négociation et sur les arrêtés de

compte. Le timbre de chaque bulletin de négociation, au comptant,
est de 20 pfennigs et de 1 marc par chaque affaire à terme

Le timbre de règlement est également fixé à 20 pfennigs. Les

courtiers sont responsables de ces impôts, sauf à les réclamer à leurs

clients. D'après le budget de 18831884, le produit de l'impôt du

timbre est évalué à 2.728.000 marcs (3.367.000 francs): le timbre

des opérations de Bourse en fournit la presque totalité.

Ces droits varient suivant l'importance des affaires'conclues et des

règlements faits. Ils sont fixés ainsi qu'il suit

1° Pour les opérations ais comptant (timbre sur les bulletins cons-

tatant la conclusion de l'affaire, ainsi que sur les arrêtés de compte):

'lm:irc= 100 pfennigs = fr. 1.2345

1 pfennig = fr. 0.0123

Jusqu'àl.000 marcs nominaux. Om.20 c
de 1.000 à. 5.000 0 40

5.000 à 10.000 0 M

10.000 à. 15.000 0. M

15.000a30.000 1 »

3~000 à 60.000 2 »

60.000a90.000 3 »

et ainsi de suite.
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et ainsi de suite, en maintenant la même proportion dans les droits

à payer et les opérations conclues.

3° Pour les valeurs qui se négocient par quantité ou fractions de

titres, ces droits sont fixés à raison de 1 marc par 100 titres 2 marcs

pour 100 à 200 titres, 3 marcs pour 200 à 300 titres, et ainsi de suite.

Enfin, les valeurs étrangères doivent être timbrées.

Ce droit de timbre, payé une fois pour toutes sur tous les titres émis

depuis la loi de 1882, est de 5 pour mille.

La légalité des opérations à terme a été plusieurs fois contestée

devant les tribunaux allemands mais la jurisprudence tend actuel-

lement à reconnaître la validité de ces négociations.

Cependant, une distinction est faite entre les opérations «à terme a

comportant une livraison réelle des titres et celles qui se soldent

par des « différences » à payer ou à recevoir, opérations dans les-

quelles il est convenu d'avance que les titres ne seront pas livrés.

Mais, comme les contrats n'ont jamais cette forme, même dans les

affaires de pure spéculation, cette jurisprudence est plutôt théo-

rique que pratique.
La cote officielle de la Bourse de Berlin mentionne actuellement

645 valeurs diverses, dont 407 allemandes et 238 étrangères. Dans

la partie non officielle, se trouvent de plus 67 titres et 51 cours

d'affaires à terme. Le nombre des titres inscrits dans les cotes par-
ticulières s'élève à environ 1040.

Le courtage que perçoivent les courtiers pour leurs négociations
est de 1/2 par 1.000, sur les fonds d'État, chemins de fer, banques, et

de 20 pfennigs (0.123) par titre pour le Crédit mobilier autrichien,
chemins autrichiens, lombards, valeurs à lots, etc.

Pour entrer à la Bourse, il faut être muni d'une carte qui n'est dé-

livrée gratuitement qu'aux étrangers ou à toute autre personne
n'habitant ni Berlin ni Charlottenbourg, ou bien ne venant pas à la

Bourse plus de trois fois dans une année. Les employés des maisons

de commerce, des banquiers, des courtiers, sont également dispensés
de payer un droit d'entrée.

Les personnes qui vont à la Bourse sont classées suivant l'impor-
tance de leurs opérations. Cette répartition comprend neuf classes

Jusqu'à 15.000 marcs nominaux. 1 marc

de 15.000 à 30.000 2

30.000 à 60.000 3

60.000 à 120.000 4

120.000 à 180.000 5
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Ce tarif est variable il est augmenté ou réduit de tant pour cent,
suivant les dépenses ou les recettes delà corporation des marchands.

En plus de ces droits, toutes les personnes qui s'occupent 'd'opé-
rations financières, banque, change, métaux précieux, intermédiai-

res, etc., payent une patente commerciale.

Ces patentes sont divisées en trois classes AI, AIl, B. La pre-
mière comprend les maisons commerciales et financières à gros ca-

pital la deuxième atteint les maisons dont les affaires ont une éten-

due moyenne la classe B comprend celles dont les opérations sont

les plus faibles.

D'après un projet de loi actuellement en discussion à la Chambre

de Prusse, les banquiers seraient frappés d'un impôt additionnel

de 2 0/0 sur le revenu ledit revenu estimé à 4 0/0 du capital engagé
dans leurs affaires.

En résumé, la Bourse de Berlin est un marché libre, si l'on con-

sidère que tout le monde, courtiers assermentés ou non, peut y effec-

tuer des négociations pour le compte d'autrui.

Le nombre des courtiers assermentés (makler) dépend des be-

soins du marché, d'après l'appréciation de la corporation. Chacun

d'eux s'occupe spécialement d'une des catégories de valeurs inscrites

à la cote les uns s'occupent des fonds d'État, les autres des che-

mins de fer, valeurs de crédit, etc. Les courtiers libres font souvent

plus d'affaires que leurs collègues assermentés. Et du reste, pour
acheter ou vendre à la Bourse, on peut se passer du ministère des uns

èt des autres.

L'État n'exerce, il est vrai, aucun contrôle sur les opérations,
mais il en tire le plus de profits possible. Des impôts frappent les

personnes qui s'occupent de négociations financières; les opérations

au'comptant et à terme payent des droits qui varient suivant l'im-

4° sÉMET. xxv. 15 mars 1884. 24

Isolasse. 1.098 marcs, soitl.372f.50

2" 738 922 50

3" 558 697 50

4" 378 472 50

5" 258 ?2 M

6e 198 247 50

7" 138 172 50

8" 78 97 50

9" 54 67 50

elle est faite par une commission spéciale, et sert de base à la taxe

d'entrée, nxéeainsiqu'iisuit:
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portance des négociations; il faut, enfin, payer des sommes fort

élevées pour entrer à la Bourse.

Les renseignements que nous venons de donner sont tirés en grande

partie des documents et des notes que nous ont communiqués avec

tant d'obligeance M. le Dr Becker, directeur du bureau de statistique
de l'empire d'Allemagne, et M. Em. Blenck; conseiller intime et di-

recteur du bureau de statistique du royaume de Prusse nous leur en

exprimons ici toute notre gratitude.

II. A Dre~e, les négociations se font par des courtiers qui sont

nommés par la direction de la Bourse; mâis, de même qu'à Berlin,
elles peuvent être effectuées par des courtiers libres.

L'organisation du marché est tout à fait démocratique ce sont

les membres de la Bourse qui nomment eux-mêmes, en assemblée

générale annuelle, un conseil de direction, composé de sept per-
sonnes.

L'État n'exerce aucune surveillance ni contrôle sur le marché.

La cote de la Bourse est établie par les courtiers, sous la surveil-

lance d'un des membres du comité de direction. Les fonds d'État sont

admis à la cote et aux négociations sans aucune difficulté quant aux

valeurs industrielles, elles doivent être agréées par la direction de la

Bourse. Pour être cotées, ces valeurs doivent payer un droit de

600 marcs quand ce sont des actions, et de 300 marcs quand ce sont

des obligations. Il est perçu, en outre, un droit de 1 marc pour cha-

que transaction à terme ce droit varie, comme à Berlin, suivant la

quantité des opérations faites.

Les opérations de Bourse à terme ont un caractère légal et, comme

telles, sont considérées par la loi comme des dettes commerciales or-

dinaires.

Les courtages perçus par les agents intermédiaires sont de 1/2 0/00
de la valeur nominale.

Il faut payer un droit de 150 marcs par an pour entrer à la Bourse.

Les courtiers ne déposent aucun cautionnement ils payent 10 0/0
de leurs recettes à la caisse de la direction de la Bourse. De même

qu'à Berlin, aucune valeur française ne se négocie sur le marché de

Dresde.

Parmi les pièces, notes et documents que nous avons consultés

sur la Saxe et le marché de Dresde, nous devons une mention spé-
ciale à ceux que nous ont adressés M. le ministre des finances, baron

de Kwennesitz, M. le D' Bohmert, directeur du bureau de statistique,
de Saxe, et M. Franz Günther, directeur de la Bourse de Dresde.

'III. ~4. Vienne, nous trouvons tout à la fois un marché officiel
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~t un marché libre. Le marché officiel se compose de courtiers asser-

mentés. Le gouvernement a le droit de prendre connaissance de leurs

écritures. Ce sont les courtiers qui, sous la présidence d'un membre

de la Chambre syndicale, établissent la cote de la Bourse.

Pour admettre une valeur aux négociations et à la cote de la Bourse

de Vienne, il faut l'autorisation du ministre des finances et le visa de

la Chambre syndicale. A l'exception des fonds d'État ou des obliga-
tions municipales ou provinciales, toute valeur, pour être cotée, doit

payer un droit de 1/10 0/00 basé sur le chiffre des titres émis.

Les courtiers assermentés se réunissent après la clôture de la Bourse

et constatent, pour toutes les valeurs négociées au parquet, le plus
haut et le plus bas cours des spéculations faites. Ils ne sont pas obli-

gés de fixer un cours officiel pour les valeurs se traitant uniquement
en coulisse.

Chacune des opérations faites par les courtiers est sujette à un

droit de timbre de 5 kreutzers', quelle que soit l'importance de la né-

gociation. Il est question actuellement d'augmenter cet impôt et de

l'établir sur les mêmes bases que celles en usage à la Bourse de

Berlin.

La cote officielle mentionne seulement le cours des opérations faites

au comptant. Les courtiers ont le droit d'exécuter des affaires à terme,
même sur des valeurs qui ne sont pas admises à la cote. Les enga-

gements qui résultent de ces opérations sont considérés par la loi

-comme des dettes commerciales ordinaires. Tous les litiges prove-
nant d'opérations de Bourse sont jugés par la Chambre syndicale.
Ces jugements sont sans appel et peuvent être immédiatement exé-

cutés contre le débiteur.

Les valeurs cotées à la Bourse de Vienne sont au nombre de 43i,
divisées comme suit 31 fonds d'État, 18 obligations hypothécaires,
29 emprunts publics, 68 lettres de gage, 101 obligations diverses,
21 valeurs à lots, 36 actions de banques, 51 actions de chemins de

fer et de navigation, 55 actions industrielles, 10 cotes de changes,,
1S cotes de matières d'or et d'argent, 2 emprunts de l'État sur les

salines, etc.

D'après les cours cotés au 31 décembre 1883, le capital effectif de

ces valeurs, non compris les fonds d'État et les différents lots, s'éle-

vait aux chiffres suivants

1 1 florin= 100neu-kreutzers = fr. 2.469
1 neu-kreutzer = fr. 0.02.4
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1" Banques, actions, lettres de gage. 768.946.052 florins.

20 Chemins de fer et navigation, actions et

obligations. 2.365.080.941

30 Entreprises de l'industrie, actions et obli-

gations. 167.258.122

Total. 3.301.185.115 florins.

Soit, en francs, 8.252.962.537 fr. 50.

Le courtage perçu pour les opératons est de 1/2 0/00 sur le mon-

tant effeétif ou nominal de la négociation.
Pour entrer à la Bourse, on paye par an un droit de 75 florins

(187 fr. 50).
Pour exercer la profession d'agent de change, de courtier, de ban-

quiér, il n'existe aucune patente différente de celles qui frappent les

négociants, sans exception, suivant l'importance et le développement
de leurs affaires, le montant de leurs revenus.

Un cautionnement de 10.000 florins, nominal, en rente autri-

chienne, est exigé de chacun des courtiers assermentés.

Aucune valeur française n'est négociée à la Bourse de Vienne.

Nous avons suivi, en ce qui concerne le marché de Vienne, les

renseignements précis que nous a transmis la Commission centrale

de statistique de l'Empire d'Autriche nous ne pouvions invoquer
une autorité plus sûre ni plus digne de confiance.

L'examen des trois marchés que nous venons d'observer a fait res-

sortir des différences très marquées avec le marché français. Déjà se

trouvent mis en lumière les points saillants qui caractérisent les di-

vers régimes auxquels sont soumis les Bourses étrangères. La suite

de cette étude accentuera encore cette diversité, qui, selon les pays,
se manifeste même dans des détails qui présentent un réel intérêt.

ALFREDNEYMARCK.
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L'ABOLITIONDU COURSFORCÉ
EN ITALIE

Dans la seconde moitié de notre siècle, l'Italie aura été pour les

économistes, tout autant que pour les hommes d'État, un champ

d'observations et d'études du plus grand intérêt. Aux hommes d'État,

elle a offert le spectacle d'une renaissance vivace et durable, sur un

territoire où se sont déjà développées plusieurs civilisations, dont les

deux dernières, la civilisation romaine et la civilisation du moyen

âge, ont eu une influence considérable sur tous les autres peuples
elle a, par suite, été la preuve que les civilisations peuvent se suc-

céder, sans l'épuiser, sur un même sol. En même temps, l'Italie a

donné l'exemple d'une grande sagesse politique, d'une sérieuse pos-

session d'elle-même, pour accomplir un but politique nettement défini,

poursuivi à travers des obstacles de toute nature. Ce but, c'était et

c'est encore de constituer et de conserver une seule et même natio-

nalité des Alpes au golfe de Tarente et au cap San-Euphemio. A ce

but, l'Italie a sacrifié ses traditions, ses idées, ses passions républi-
caines. Elle a montré la même clairvoyance que les Hollandais au

xvn" siècle, quand ils ont renoncé à la forme républicaine pour sau-

ver la nationalité.

Les enseignements que l'Italie présente aux économistes contem-

porains n'ont pas.moins d'importance. 1° L'Italie est un des États de

l'Europe où la population. augmente le plus rapidement. De 1800

à 1880, cette augmentation a été de 14.000.000 d'âmes. Par suite,

il s'est créé en Italie un mouvement d'émigration considérable, puis-

qu'il s'est élevé à 136.000 âmes en 188t et à 1.350.000 de 1870

à 1881. Si ce courant continue, il changera complètement l'influence

de l'Italie en Europe; il lui transférera la prépondérance dans le bas-

sin méditerranéen; il lui permettra d'établir des colonies rivales de

celles de la race anglo-saxonne ou de la race germanique il est déjà

un démenti complet de l'axiome de la décadence des races latines.

2° Cet accroissement extraordinaire de population ayant marché plus

rapidement que la transformation économique de l'Italie, a été, en

général, une cause de gêne et de souffrance pour l'Italie. C'est à

cette cause qu'il faut attribuer la contradiction qui existe entre les

témoignages les plus autorisés sur la situation de l'Italie, par

exemple, les lettres si intéressantes dé M. Émile de Laveleye et les

faits si curieux, affirmés par l'honorable M. Luzzatti devant le congrès
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international des institutions de prévoyance, en 1883. En effet,

l'augmentation de la population s'est surtout produite dans les cam-

pagnes et a eu pour conséquence de modifier l'organisation agricole
de l'Italie, comme il résulte de la grande enquête agraire dressée

en 1877. Les vieilles coutumes agricoles, l'exploitation du domaine

paternel en commun, la conservation de biens communaux, le main-

tien des enfants autour du chef principal, tout cela est devenu plus

difficile, en même temps que le poids des taxes a rendu si lourde la

tâche du petit propriétaire, du pétit fermier, que, d'un côté, beau-

coup de petits lopins de terr& ont été abandonnés à l'Etat et que, d'un

autre côté, les propriétaires ont dû revenir à l'exploitation à moitié

fruits, en convertissant en métairies suffisantes plusieurs fermes trop

modiques. En sorte que c'est en Italie, cette antique terre de la pe-
tite culture, si éloquemment défendue, il y a soixante ans, par Sis-

mondi, dans son meilleur ouvrage, que la petite culture souffre le

plus et tend de nouveau à disparaître. C'est qu'eu égard à la produc-

tion, l'Italie n'a pas accompli assez tôt ni assez vite l'évolution qui

s'impose à tous les peuples dont la vitalité se développe, la trans-

formation de l'État agricole en État industriel, évolution achevée

en Angleterre et qui s'opère, sous nos yeux, en France et en Alle-

magne. L'infériorité actuelle, et certainement provisoire, de l'Italie,
tient principalement à cette cause. 3° La renaissance politique a

été accompagnée d'une renaissance économique à cela, rien d'ex-

traordinaire. L'Italie est un des États où les sciences économi-

ques avaient fait le plus de progrès aux xvii" et xvnf siècles; ces

progrès devaient, tôt ou tard, porter leurs fruits. L'économie poli-

tique, soit comme science théorique, soit comme science d'applica-

tion, convient, en outre, à l'esprit sagace et modéré des Italiens. De

là ce mouvement remarquable, attesté par tant de travaux, consolidé

par des institutions durables, et que, d'après les indications de

M. Luzzatti, M. Léon Say est allé récemment étudier sur place ce

mouvement a fait d'une notable partie de l'Italie, et même de toute

l'Italie, puisque la Sicile s'y est sérieusement associée, un vaste

champ d'expériences économiques et sociales d'un incontestable in-

térêt. 40 Enfin, il s'est manifesté en Italie, sous l'influence de ce

mouvement en partie et probablement sous celle des causes plus pro-
fondes de ce mouvement même, entre les diverses classes de la so-

ciété italienne, entre les différentes couches de la population, un

rapprochement, une sorte d'entente; il s'est effectué un travail d'har-

monie qui a confirmé les hautes vues de Bastiat, qui a fait le plus

grand honneur à l'Italie et qui est un heureux symptôme pour les di-

vers peuples de l'Europe, notamment pour les peuples de race latine,
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-appartenant, plusieurs du moins, au même courant de, civilisation.
Cette situation ne doit inspirer aux Français, auxquels elle est due

pour une bonne part, qu'un regret, c'est que les Italiens aient con-

-servé, sauf de très honorables exceptions, une gratitude si-intermit-
tente pour le service décisif que la France leur a rendu à ses dépens.
Sans doute, dans ce mouvement de renaissance, tout ne provient pas
'de la constitution de la nationalité italienne, conquise à Montebello,
à Magenta, à Solferino, mais c'est la nationalité qui a concentré tous

les efforts et qui garantit tout. Or, pour faire et surtout pour parfaire
-la nationalité italienne, la France a laissé compromettre les fonde-

ments sur lesquels Henri II, Richelieu et Louis XIV avaient assis la

nationalité française.

Néanmoins, les économistes français suivent, avec attention et in-

térêt, le développement politique et économique de l'Italie; après
avoir été les témoins du concours que la France lui a prêté, ils cons-

tatent, sans regret, que ce concours a été efficace et que l'Italie a su

-le mettre à profit. Ce n'est pas seulement aux soldats de la France

que l'Italie doit quelque reconnaissance, c'est aussi à ses écono-

mistes, comme M. Luzzatti le déclarait lui-même. « Ce sont vos écono-

mistes qui ont été nos maîtres, nous sommes restés fidèles à leurs

-doctrines. » Peut-être se cachait-il, sous cet aveu, une certaine satis-
faction malicieuse, car la France est loin d'avoir montré la même

sagesse et accompli les mêmes progrès que l'Italie. Grâce à des res-

sources exceptionnelles, elle a fait face, avec une promptitude sur-

-prenante, à des revers qui probablement auraient accablé l'Italie
mais elle est loin d'avoir actuellement la situation que ses ressources

lui auraient rendue si elle avait eu la même clairvoyance qu'elle.

Ainsi, l'abolition du cours forcé a été pour la France une opération

qui a passé en quelque sorte inaperçue il n'en est pas de même en

Italie. Cette différence provient de ce que l'Italie, malgré la richesse

de son sol et l'accroissement de sa population, ne dispose pas des

mêmes ressources que la France; en France, l'abondance des res-

sources naturelles a souvent conduit à l'imprévoyance. La restriction

de ressources a imposé à l'Italie la prévoyance. Aussi, pour donner

une idée du mouvement économique de l'Italie depuis vingt ans, de

cette renaissance économique que je viens d'esquisser, l'étude de l'é-

tablissement du cours forcé en Italie, de ses résultats, de son aboli-

tion, présente-t-elle un ensemble de faits particulièrement approi jiés.

§ 1. L'Italie de 1859 à 1866. L'unité italienne..

Bien que le cours forcé n'ait été installé en Italie qu'en 1866, il

faut remonter jusqu'en 1859, pour établir une comparaison effective
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entre l'Italie avant et après le cours forcé, car, en réalité, lé cours

forcé est résulté tout autant des événements de 1859 que de la guerre
de 1866. En 1859, à la veille des premiers actes de la révolution qui
allait reconstituer, après tant de siècles de rupture, l'unité et la na-

tionalité de l'Italie, la situation de l'Italie était celle-ci bon état

financier, le Piémont excepté; mauvaise condition économique, le

Piémont excepté. Le crédit des divers gouvernements de l'Italie

était excellent. Qui ne se rappelle' la bonne renommée des fameux

ducats de rente de Naples? Ils se négociaient comme valeur de

premier ordre. C'étaient des gouvernements autocratiques, absorbés

par la question de leur durée, mais économes et paternels. Ils gé-
raient bien leurs finances; ils étaient en bonne odeur auprès des

hautes banques mais ils ne s'inquiétaient guère ni du mouvement

des idées, ni des changements que le temps apporte toujours avec

lui dans les choses et dans les hommes. Sous leur administration, la

population agricole de l'Italie prit un grand essor; mais rien ne fut

fait pour préparer l'évolution industrielle qui changeait tout en Eu-

rope. Ainsi, l'Italie ne comptait, en 1859, que 1.472 kilomètres de

chemins de fer. Le mouvement des importations et des exportations
s'élevait cependant, grâce à la vente des soies, a 1.250 millions,
sans comprendre la Lombardie. Dans la production agricole, lé prin-

cipal facteur avec le commerce, de la richesse nationale, 10 millions

d'hectares étaient consacrés uniquement à la culture des céréales de

toute sorte et ne donnaient pas, en moyenne, plus de 60 millions

d'hectolitres dont plus d'un quart en maïs. Le vignoble, déjà consi-

dérable, fournissait 28 millions d'hectolitres, de qualité inférieure et

de peu de valeur; les'soies, 2 millions de kilog.; les huiles, 2 mil-

lions d'hectol. Les ressources des États agricoles sont toujours limi-

tées. Aussi, sauf le Piémont, qui, peuple et gouvernement, poursui-
vait la réalisation de vues lointaines, les gouvernements s'atta-

chaient à équilibrer leurs budgets par des dépenses modérées. Les

budgets ordinaires du Piémont, de la Toscane, des duchés de Parme

et de Modène,les États du Pape et du royaume des Deux-Siciles, ne

dépassaient pas, en recettes, en 1857, 500 millions; l'ensemble dé

leurs dettes publiques s'élevait à 112 millions de rente.

Par contre, l'Italie était restée bien en arrière des autres nations

pourles chemins de fer et toutes les voies de communication, routes,

télégraphes, postes.-Depuis 1859, les produits des chemins de fer,
des postes et des télégraphes, a au moins triplé. Elle se trouvait à

peu près dans les conditions économiques de la France avant 1848.

Les événements qui se prolongèrent de 1859 à 1866 bouleversèrent

entièrement la situation politique et apportèrent des modifications
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profondes dans la situation économique. D'abord, les révolutions con-

somment toujours de nombreux capitaux, non seulement dans les

destructions qu'elles opèrent, mais aussi dans les modifications

qu'elles entreprennent. Le gouvernement nouveau, qui avait succes-

sivement remplacé tous les autres, eut à cceur de se faire bien venir

dans un pays où la vie locale a toujours eu et conservera, par la
force même des choses, les préférences des populations. En outre,
la révolution ne s'était pas accomplie uniquement pour favoriser une

dynastie au fond, la dynastie n'était qu'un moyen, qu'un instru-

ment il fallut donner satisfaction à des besoins, à des idées et poli-
tiques et économiques. De là des dépenses énormes et des impôts
accablants. Les dépenses ne profitent que lentement, même quand
elles sont bien entendues, à ceux qui les font; mais l'accroissement

des impôts est d'autant plus ressenti par les populations que, si.les

révolutions remplissent leurs espérances quelquefois, elles vident

toujours leurs bourses. En 1859, l'ensemble des dettes des Etats ita-

liens était de 112 millions de rente. Dès 1866, il était porté à
245 millions de rente, et il est aujourd'hui de 433 millions de rente

consolidée seulement, plus .90 millions d'autres intérêts ou rentes

annuelles quant aux budgets, ils passèrent de, 500à 700 millions de

recettes ordinaires, ce qui représentait un accroissement de charges
des deux cinquièmes mais cet accroissement ne donne aucune idée

de celui des dépenses. De 1881 à 1865, le déficit s'éleva à 2.039 init-

lions; en 1866, il atteignit 72l millions; il n'a cessé qu'en 1874. Il a

donc duré quinze ans. Pendant ces quinze années, il a représenté un

total de.3.900 millions. Ainsi, le déficit de quinze années du régime
nouveau a égalé le budget des recettes de huit années du budget an-

cien. Le budget des recettes de 18;83 est plus de trois fois celui de

1857; c'est pour faire face à ces charges que l'Italie a dû avoir recours,
non seulement au cours forcé, mais'au papier-monnaie.

§ 2. L'Ti~'e de 1866 1882. Période du déficit et du

cours forcé.

En 1866, l'Italie n'a pas eu seulement recours au cours forcé des

billets au porteur de ses banques, elle a également mis en circula-

tion un papier d'État, un papier-monnaie ayant aussi cours forcé. Ni

les emprunts, qui, effectués sur les places étrangères et presque
exclusivement à Paris, étaient nécessairement limités ni le cours

forcé des billets au porteur des six banques autorisées à en émettre,
n'auraient pu suffire à procurer au gouvernement nouveau. les res-

sources nécessaires. Aussi, dès le 31 décembre 1866, c'est-à-dire

huit mois après l'établissement du cours forcé et du papier-monnaie,
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tes billets émis par l'Etat représentaient-ils 496 millions; lorsque la

circulation fiduciaire des banques n'atteignait pas tout à fait à 246 mil-

lions au 31 décembre 1879, l'État avait mis en circulation pour
940 millions de ses billets, mais la circulation fiduciaire des banques
ne s'élevait qu'à 732 millions

La France a dû subir, en 1848 et en 1870, le régime du cours forcé

de sa circulation fiduciaire; mais elle n'a pas eu recours au papier-

monnaie, c'est-à-dire à l'émission de billets directs par l'Etat. C'est

certainement l'une des raisons principales pour lesquelles l'abolition

du cours forcé a eu lieu sans embarras en 1850 et en 1878, en

France, tandis qu'en Italie l'opération a été compliquée et délicate.

Le cours forcé et le papier-monnaie ont rendu à l'Italie de grands

services, mais les services qu'ils prêtent reviennent toujours cher.

Il en a été ainsi pour la guerre de l'indépendance et pour celle de la

sécession aux Etats-Unis, malgré une liquidation d'une scrupuleuse
fidélité. En Angleterre, cette liquidation, après une application pen-
dant vingt-deux ans du cours forcé, a longtemps pesé sur l'état écô-

nomique du pays. En France, le régime des assignats, malgré l'ap-

point d'un milliard fourni par les biens du clergé et des émigrés, a

abouti à une banqueroute complète. Quand le cours forcé n'est qu'un

expédient provisoire de circulation, destiné principalement à parer a

des embarras momentanés, à remplacer les métaux précieux qui se

dérobent, à soulager les banques dans l'obligation immédiate de

rembourser en espèces leurs billets, ce qui a été le cas en France en

1848 et en 1870, les traces qu'il laisse dans l'état économique sont

peu durables, les services qu'il rend sont même supérieurs au prix

qu'on y] met. Ainsi, l'agio de 2 à 3 0/0 qu'ont dû subir, pendant une

partie de la période du cours forcé, les billets de la Banque de France,

a été une charge fort légère pour l'époque, mais quand le cours

forcé des billets de banque coïncide avec l'établissement d'un papier-
monnaie d'Etat, il s'agit de tout autre chose. Ce n'est plus aux be-

soins réels de la circulation fiduciaire qu'on entend pourvoir on

entend se procurer des capitaux, des ressources, en augmentant
cette circulation c'est donc une anticipation sur l'avenir c'est un

véritable emprunt forcé déguisé. Dès lors surgit la question de savoir

si cet emprunt sera remboursé, quand et comment. Les billets. d'Etat

en circulation font exactement fonction de créances qui ont un débi-

teur connu, mais qui n'ont pas de créancier définitif. Le créancier

demeure inconnu; il est ambulatoire, comme le billet lui-même. L'in-

certitude sur le remboursement et l'incertitude sur le créancier créent

un risque c'est à ce risque que correspond l'agio, agio d'autant plus

élevé que les billets mis en circulation sont plus nombreux et que
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les ressources pour y faire face sont plus incertaines c'est pour cela

que cet agio varie sans cesse en effet, les besoins de l'Etat peuvent
s'accroître plus vite que ses ressources, ce qui a été précisément le

cas pour l'Italie qui, de 1866 à 1870, éleva de 250 millions à 445 les

billets d'Etat, tandis que les banques élevaient elles-mêmes leur cir-

culation de 247 à 497 millions. L'agio varie pour une autre cause

c'est l'estimation que fait l'opinion publique de la situation de l'Etat,
c'est-à-dire des chances du remboursement. Il s'opère alors une vé-

ritable confusion entre la monnaie et les fonds publics. La rente

baisse-t-elle à la Bourse, l'agio monte il baisse, au contraire, si

la rente monte. Ce sont deux baromètres constatant les mêmes oscil-

lations en sens inverse. Les conséquences de cet état de choses sont

très graves. D'une part, la monnaie métallique est littéralement pros-
crite du marché d'autre part, les prix deviennent d'une incertitude

désastreuse, par suite de la condition indéterminée de l'instrument

monétaire au moyen duquel on les fixe. En effet, les métaux précieux
ont pour caractère fondamental de donner à la monnaie métallique
une base fixe; elle n'est pas immuable, mais elle est d'une fixité suf-

fisante, par suite ils fournissent un instrument excellent pour éta-

blir les prix prix des denrées, prix des services. Au contraire, lors-

que l'instrument monétaire principal n'est que du papier estampillé
par l'État ou par les banques, cette fixité devient insuffisante par
suite des fluctuations de l:agio. Les prix sont atteints dès lors d'une

extrême mobilité, cause de pertes et de bénéfices aléatoires pour la

production, dans le fonctionnement de laquelle le jeu occupe une trop

grande place. Sous la même influence, tous les métaux précieux dis-

paraissent, par la raison que si deux monnaies d'inégale qualité sont

en présence, c'èst la moins bonne qui prévaudra; c'est la loi de tout

échange. Enfin, il y a un régulateur à cette situation; ce régulateur,
c'est précisément l'étranger, qui est en possession d'une monnaie de

meilleure qualité. Il n'échangera sa monnaie que contre une mon-

naie de qualité égale, ou ses produits que contre sa propre mon-

naie. C'est lui alors qui fixe réellement les conditions de l'agio, c'est-

à-dire la différence entre la monnaie de bonne qualité et celle de qua-
lité inférieure, entre la monnaie métallique et la monnaie fidu-

ciaire. L'Italie fit, sans retard, l'expérience de cette situation. Après

qu'elle eut établi le cours forcé et le papier-monnaie, elle dut prendre

l'engagement de rembourser ses emprunts et d'en payer les arrérages
en or. De là des pertes considérables qui ont parfois dépassé 15 mil-

lions par an pour l'État. La règle appliquée à l'État s'étendit à

toutes les transactions particulières. Les Italiens achetaient-ils des pro-
duits étrangers, ils avaient à les payer en or ou à subir l'agio, à sup-
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Agio de l'or en Italie.

Années. Moyenne. Maximum. Minimum.

1866. 7.81 20.50 1.25

1867. 7.37 13.10 4.87

1868. 9.82 15.15 5.20

1869. 3.94 5.72 2.02

1870. 4.50 12.10 1.72

1871. 5.35 7.30 3.85

1872. 8.66 14.95 6.70

1873. 14.21 17.65 10

1874. 12.25 16.95 9.50

1875. 8.27 10.80 815

1876. 8.47 9.65 7.25

1877. 9.63 13.75 7.65

1878. 9.62 11 7.90

1879. 11.19 14.80 9

1880. 10.53 13.05 8.75

porter le change au cours du jour. Étaient-ils vendeurs, on les payait
avec leur propre monnaie. Les personnes qui, de 1866 à 1881, voya-

geaient en Italie, avaient toujours la précaution de se munir d'or. La

prime qu'elles encaissaient couvrait une partie de leurs dépenses.

Elle était encore, en 1880, de 10 0/0. Elle a eu son minimum en

1866, 1,25 0/0, et son maximum 20,50 0/0. Au surplus, voici les

diverses étapes qu'elle a suivies

Agio de l'or en Italie.

Années. Moyenne. Maximum. Minimum.

1866. 7.81 20.50 1.25

1867. 7.37 13.10 4.87

1868. 9.82 15.15 5.20

1869. 3.94 5.72 2.02

1870. 4.50 12.10 1.72

1871. 5.35 7.30 3.85

1872. 8.66 14.95 6.70

1873. 14.21 17.65 10

1874. 12.25 16.95 9.50

1875. 8.27 10.80 815

1876. 8.47 9.65 7.25

1877. 9.63 13.75 7.65

1878. 9.62 11 7.90

1879. 11.19 14.80 9

1880. 10.53 13.05 8.75

Ces chiffres confirment entièrement les réflexions qui précèdent
1° l'extrême variabilité de l'agio, qui, en 1866, peut osciller entre-

1.25 et 20.50, et en i870, entre 1.72 et 12.10. Ce sont les mêmes

mouvements que ceux des fonds publics 2° la tendance de l'agio à

s'élever avec la quantité du papier-monnaie émis; cette tendance

est nettement accusée, dans les années 1877 et 1880, malgré le

relèvement économique de l'Italie auquel je vais arriver.

La variabilité dans l'instrument monétaire est un grand malheur

pour les populations elle équivaut pour elles à l'altération des.mon-

-naies métalliques. Subir, sur une monnaie de papier, un agio variant

de 1 à 20 U/0, est plus dur que la plupart des altérations de Philippe
le Bel ou de Jean le Bon. Quant à la hausse régulière de l'agio, c'est

une source de pertes plus graves encore, car la perte est constante,

inévitable, universelle. Il en résulte que c'est dans les dernières an-

nées que cet. agio a été le plus terrible pour l'Italie.En effet, en 1866.

le mouvement des importations de l'Italie avait été de 870 millions

au commerce spécial, la moyenne de l'agio n'a pas atteint à 8 0/0-,
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Comment, en effet, rembourser le papier-monnaie avec une série

de dix années en déficit ? Il y a mieux; le papier-monnaie facilite

les opérations quotidiennes des caisses de l'État qui ont toujours be-

soin d'avances et qui n'en ont jamais assez dans les époques de déu-

cit. De là ces émissions de billets dont on peut suivre le développe-
ment périodique d'après le tableau ci-dessus. On dut donc renoncer à

tout projet de supprimer le papier-monnaie; on dut attendre que, soit

les progrès de la condition économique de l'Italie, soit l'amélioration

des finances de l'État le permissent. L'Italie a du conserver le cours

forcé, le papier-monnaie et l'agio jusqu'au 12 avril 1883, c'est-à-dire

pendant 17 ans. Si l'on accepte le taux de 10 0/0 comme moyenne de

l'agio, on peut admettre que l'agio a coûté bien près de 200 millions

à l'État et au moins 2 milliards à l'Italie, car son mouvement com-

mercial (importation) de 1866 à 1883 est supérieur à 20 milliards,

mais, en 1879, cette moyenne s'est élevée à 11.190/0 sur un ensem-

ble de 1.262 millions.

Aussi, à peine le gouvernement italien eut-il établi le cours forcé

et le papier-monnaie, qu'il voulut s'en débarrasser des enquêtes fu-

rent ouvertes; des projets furent étudiés; mais il fallut bientôt

avouer que la situation était plus forte que les volontés. Cette situa-

tion est très clairement indiquée par la comparaison des budgets de

1866 à 1883.

Années. Recettes. Dépenses. Défleit. Excédent. Circulation.

i.OOO 1.000 1.000 1.000 i.000.000

i866. 617.431 1.338.578 721.447 » 495
1867. 714.458 928.660 214.146 » 737
1868. 768.757 1.014.354 245.796 841
1869. 871.693 1.019.567 148.874 » 848
1870. 865.980 1.080.747 214.776 » 942
1871. 966.936 1.040.948 74.012 1.206
1872. 1.014.039 1.097.618 83.579 1.363
1873. 1.047.240- 1.136.248 39.008 1.454
1874. 1.077,115 1.090.499 13.583 » 1.513
1875. 1.096.319 1.082.449 )' 13.870 1.563
1876. 1.123.328 1.102.882 20.446 1.586
1877. 1.180.840 1.157.917 22.922 1.568
1878. 1.191.625 1.177.079 » 14.546 1.612
1879. 1.228.112 1.185.818 » 42.294 1.672
1881. 1.293.130 1.271.844 » 21.286 »
1!!82. 1.360.342 1.321.495 » 38.847 )'
1884. 1.548.952 1.541.977 (évaluation) 7 973 1.503
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sans compter les pertes autres que celles qui peuvent être consta-

tées par les livres de douanes, pertes très importantes. Il est vrai

qu'on a mis en avant, pour atténuer ces pertes, que le papier-mon-
naie avait pour effet de hausser le prix des marchandises et des sa-

laires. Cela est exact dans une certaine période, surtout dans la pre-
mière période le papier-monnaie produit alors à peu près le même

effet qu'un afflux de métaux précieux. Mais cette hausse n'eut pas de

durée, surtout eu égard aux échanges internationaux. Il y a tou-

jours eu une certaine tendance au nivellement des prix ce nivelle-

ment a été singulièrement augmenté par les chemins de fer, les té-

légraphes, la navigation à vapeur. Il en résulte que tous les pro-
duits subissent la loi de ce nivellement. En outre, d'autres faits éco-

nomiques, les moyens de transport, la concurrence des produits
similaires peuvent contrebalancer cette hausse factice. Et c'est ce

qui est précisément arrivé, sauf pour les vins. La concurrence des

États-Unis et de l'Inde a plus exercé d'influence en baisse sur le prix
des blés que le papier-monnaie en hausse de même la concurrence

de la Chine et du Japon sur le prix des soies. Par contre, le phyl-

loxera, en sens opposé, a été bien autrement utile à la hausse des

vins que le papier-monnaie ce qui confirme ces réflexions, c'est

l'état de pénurie que d'excellents observateurs ont relevé dans cer-

taines régions de l'Italie, malgré des progrès incontestables. Cette

pénurie provient certainement, en partie, des pertes causées par le

papier-monnaie, par cet agio qui est un cancer redoutable, puisqu'il
a représenté pour la production, en Italie, un prélèvement annuel,
net et liquide, de 130 millions, au moins, pendant 17 ans, c'est-à-

dire peut-être le huitième, sinon le septième du' revenu national,
évalué de 900 millions à un milliard.

Telle est la situation de l'Autrichie et de la Russie telle a été pen-
dant et après la guerre de la sécession, celle des États-Unis. En Au-

triche, l'agio est moins considérable qu'il n'a été, en moyenne, en

Italie, grâce surtout au fait que l'argent est l'unique étalon moné-

taire de l'Autriche. Néanmoins, cet agio est une cause de pertes
Considérables. Ainsi, on trouve dans le compte rendu de l'adminis-

tration des chemins de fer lombards qu'en 1880 l'agio a représente

pour la Compagnie 7.331.131 francs, ce' qui a rendu impossible la

distribution d'aucun dividende. En 1882, un dividende de 5 francs

a pu être alloué, soit 3.730.715 francs, mais l'agio avait absorbé plus
du double- 7.141.000 francs. Sans agio, le dividende aurait pu être

de 15 francs. En 1882, la Fondiaria, Compagnie d'assurances italienne,
'a déclaré dans ses comptes rendus que la baisse de l'agio a produit.
en Italie un bénéfice de 600.000 fr., qui seul a permis de donnes un
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dividende En Russie, la perte sur le rouble-papier varie entré 30 et

40 0/0, pùisque le rouble est tombé de 4 francs au-dessous de 2.40 et

se tient péniblement à 2.50. Bien que par son étendue et l'extrême

diversité des parties du globe où se font ses échanges, la Russie ait'

une situation toute différente de celle de l'Italie, et même de l'Autri-

che, les pertes que lui impose l'agio sont pour elle une cause grave
sinon d'appauvrissement, du moins de retard dans le développement
de ses immenses ressources. C'est ce qui explique la précipitation
avec laquelle les États-Unis ont voulu réparer les blessures faites à

leur situation économique par la guerre de la sécession et le papier-
monnaie. Il y eut un moment, en 1864, où l'agio s'éleva pour 100 d.

a- 85. En 1867, après la paix, il atteignit encore 46 3/8; ayant tou-

ché le pair en 1870, il remonta à 19.50 en 1873 et ne disparut qu'à
la fin de 1878. A cette époque, les États-Unis avaient retiré tout le

papier-monnaie portant intérêt et remboursé 4 milliards sur 14 de la

dette consolidée. Ainsi, il leur a fallu, à partir de 1865, plus de 12

ans pour faire disparaître l'agio, malgré l'importance de leurs res-

sources et l'énergie de leur gouvernement. Aucun sacrifice ne leur a

coûté, parée qu'ils ont eu la parfaite clairvoyance des immenses

pertes qui résultaient pour eux de l'agio. Pour une autre cause, de

nature différente mais d'ordre identique, l'agio est, en partié, la

cause secrète de là misère de l'Inde. L'agio, dans l'Inde, ne provient

pas du papier-monnaie, mais d'une circulation d'argent qui l'exposé-
à un agio désastreux dans ses rapports avec les peuples à circulation

d'or. Si la cause est différente, les effets sont les mêmes c'est un

prélèvement ruineux, écrasant sur la production c'est exactement

une rente, un impôt perpétuel, car il faut régler les créances anglai-'
ses ou européennes en or, et les créances de l'Inde se règlent, au

contraire, avec la monnaie du pays.
Lés hommes d'État, les économistes de l'Italie, se sont très nett&-

ment rendu compte de cette situation. Ils ont tout fait, dans la limite

du possible, pour préparer l'Italie à échapper au plus tôt à l'influence

du papier-monnaie et de l'agio. Ils se sont interdit résolument les

aventures militaires, les expéditions lointaines, les colonies inutiles,
les travaux publics exagérés et surtout les emprunts. Ils n'ont songé

qu'à équilibrer le budget, sachant fort bien que cet équilibre était la

première condition de disparition de l'agio et à alléger lès impôts

qui accablaient les populations et la production, notamment le ter-

rible impôt sur le pain, sur le premier élément de l'alimentation, cette.

taxe'de la mouture dont le fisc était arrivé à obtenir 83 millions en

1877, au lieu de 17.500.000 francs en 1869. Chaque livre de pain en-

levait une obole à la famille. L'opinion publique, à quelques écarts
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près, s'est associée à leurs efforts. Il a été donné à l'Italie de pouvoir
remettre la direction de ses plus grands intérêts à une série d'hom-

mes d'État, d'origine diverse, mais tous dignes de sa confiance et de

les seconder tous dans leur œuvre commune MM. Sella, Scialoja,

Mirighetti, Luzzatti, Magliani, pour ne citer que les noms de ceux

qui se sont plus particulièrement occupés des questions économi-

ques. Mais ni les conseils des économistes, ni l'aptitude des hommes

d'État n'auraient été suffisamment efficaces sans un grand enbrt de

la part du pays cet effort, l'Italie l'a fait, comme l'attestent les pro-

grès accomplis, de 1866 à 1883, dans les diverses branches de la

production. Ce sont ces progrès qui ont fourni les moyens de recons-

tituer la condition économique de l'Italie et lorsque cette reconsti-

tution a été solidement faite, l'agio a disparu de lui-même, parce que
l'état économique était la garantie que l'Italie n'avait plus besoin

d'avoir recours à des expédients, qu'elle pourrait se dispenser d'anti-

ciper sur l'avenir au moyen d'une circulation qui n'était qu'une let-

tre de change tirée sur les générations futures, et qu'elle se trouvait

à même d'acquitter en 1883 celle qui avait été tirée en 1866 et de-

puis. Ainsi, quant à l'agriculture, la production des céréales avait

été portée à 104 millions 'd'hectolitres, dont 52 millions de blé celle

des huiles à 3.400.000 hectolitres celle du vin' à 30 millions d'hec-

tolitres celle des soies à 2.300:000 kilogrammes. La production des

légumes et des fruits avait fait assez de progrès pour établir une con-

currence efficace à l'agriculture française. De 1860 à 1865, l'impor-
tation des vins en Italie compensait l'exportation; en 1879,' l'expof-
tation a dépassé.2 millions d'hectolitres. En 1867, la France achetait

àl'Italie pour 700.000 fr.'devins et pour 72 millions en 1881:L'indus-

trie avait accompli des progrès notables, notamment celle de la soie,
la filature de coton, les diverses branches de la laine, les savons, la

parfumerie, la faïencerie, la verrerie des mines de houille, dè zinc,

de cuivre, de plomb avaient été ouvertes. Par suite, le mouvement

commercial de l'Italie tendait à changer de caractère. En 1866, au

commerce spécial, les importations avaient été de 870 millions

contre 617 millions d'exportations en 1879, lés importations s'éle-

vaient à 1.262 millions contre 1.100 millions d'exportations en 1878,
les exportations avaient contrebalancé les importations, c'est que les

produits de l'industrie italienne commençaient à se vendre au de-

hors. En 1883, pour les onze premiers mois importations, 1.311

millions; exportations, 1.141 millions.

Voici, pour les deux années 1866 et 1867, des chiffres d'une diTé-

rence assez sensible
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L'industrie du coton, à peine naissante en Italie en 1859, comptait
1 million de broches, avec 70.000 tisserands à la main et 15.000 mé-

tiers mécaniques; celle de la laine 300.000, avec plusieurs milliers

de métiers celle du lin 60.000. Mais l'industrie maîtresse était celle

de la soie, autrefois si considérable en Italie soie et soieries. Il y a

longtemps que la culture de la soie est en grande prospérité en Italie.

En 1862, l'exportation des soies grèges, cocons, bourres et résidus,
s'élevait à 38.000 quintaux et 91.000 en 1877. Deux millions de bro-

ches étaient en activité. La France avait porté ses importations de

soies d'Italie de 94 millions en 1865 à 145 millions en 1881, après
188 millions en 1876. Mêmes progrès dans l'industrie des tissus. La

France, qui en importait pour 200.000 francs en 1865; en a importé

pour 3.300.000 francs en 1881. On estime que, de 1870 à 1880, l'Italie

a doublé ses métiers (30.000 au lieu de 14.000) et porté sa produc-
tion de soieries à 45 millions. Elle en exporte' en France, en Au-

triche, en Orient. Elle reconstitue ses anciens ateliers. Ses puissantes
caisses d'épargne, notamment celle de Milan, avancent des capitaux
au commerce des soies et sont parvenues à faire de Milan un des

centres de ce commerce. La population industrielle de l'Italie, évaluée

à 3 millions d'âmes en 1860, parait être actuellement de 4.500.000.

Les salaires de cette ;population ont augmenté, en général, dans la

proportion de 107 à 124 et dans celle de 107,37 à 136,85 pour l'in-

dustrie des textiles.

Le réseau ferré a été porté de 1.472 kilomètres en 1859 à 4.967

en 1869, à 8.419 en 1879 et à 9.000 en 1883. L'Italie n'a pas commis

la faute d'engloutir des capitaux improductifs dans des chemins de

fer électoraux. Le mouvement maritime, si important pour elle, a na-

turellement participé à ces progrès. Dans son ensemble, il avait

grandi, de 1866 à 1878, de 16 à 25 millions de tonnes en 18S2, y

compris le cabotage, il a dépassé 35 millions de tonnes. En 1866; )e

4' sÉME,T. xxv. 15 ms?'~ 1884. 25

EXPORTATtON.'

Qutntaux,
1866 1877

Peaux vernies. 3.182 6.260

Tissus dé lin. 125.450 244.975

°Fi!s de bourre de soie. 114 16 995

Papiers à livres. 25.800 66.100

Minerai de fer. 51.000 2.366.700

Zinc. » 795.00

Plomb. 97.580 273.300

Marbres. 203.600 544.800

Soufre. 1.455.000 2.100.000
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tonnage de la marine marchande italienne était évalué à 717.600

tonnes, dont 76.686 à vapeur il s'élevait en 1880 à 1.151.300 tonnes,
dont 218.000 à vapeur.

Les résultats de ces progrès étaient accusés par d'autres faits

d'un ordre plus général. La rente italienne qui, en 1866, était tombée

à 41,36 et à 44 en 1870, qui, remontée à 71 en 1872, était retombée

à 59 en 1874, touchait à 89 fin 1880. L'Italie pouvait, sans trop fléchir,

quoique fortement éprouvée, supporter un surcroît ou produire un

surplus d'impôts, de 1862 à 1882, de 700 millions, savoir impôt

foncier, 191 millions au lieu de 110 impôt sur le revenu, 185,3 au

lieu de 13,8; successions, enregistrement et timbre, 130 au lieu

de 44 douanes, 156,7 au lieu de 57,2; sels, 81,9 au lieu de 35,3

octrois, 81,3 au lieu de 23,6; tabacs, 104,9 au lieu de 64,4; enfin, la

loterie donnait 72,8 au lieu de 35,2.
Tandis qu'en 1862 le rendement des impôts directs, foncier et ri-

chesse mobilière, correspondait à 5,87 lires par tête d'habitant, le

rendement de 1881 fait ressortir cette moyenne à 13,93 lires. Les

taxes sur les affaires donnaient, en 1862, en moyenne 2,51 lires par
tête et 6,31 en 1881. Les impôts sur la consommation ont monté

de 8,38 à 18,07 lires, malgré la réduction de la mouture; enfin, le

rendement des services publics (postes et télégraphes, etc.), qui était

de 1,84 en moyenne par tête d'habitant en 1862, atteint 3,84 lires

en 1881.

Les recettes de toute sorte des provinces passaient, de 1863-

à 1879, de 30 millions à 77, et celles des communes, de 279 millions

à 829.

Malgré ces accroissements des charges publiques, les épargnes

augmentaient avec une grande rapidité.

1866 1879 1883
t.000 i.OOO 1.000

Dépôts des banques d'émission. » 246.679 218.447

Lettres de change et avances. 216.260 494.540 546.228

Dépôts de tous les établissements de

prévoyance. 224.710 839.840 1.118.122

Prêts fonciers. 4.000 223.280 »

Caisse des dépôts et prêts. 511 81.194

En 1862, on comptait en Italie 443 sociétés de secours mutuels

avec 121.598 membres et en 1878, 2.091 sociétés avec 331.549

membres.

Mais, de tous les symptômes, le plus satisfaisant c'était et c'est en-

core, d'une part, la bonne harmonie entre toutes les classes de la

société italienne, harmonie dont M. Léon Say a pu constater lui-

1866 1879 1883
t.000 i.OOO t.OOO

Dépôts des banques d'émission. » 246.679 218.447

Lettres de change et avances. 216.260 494.540 546.228

Dépôts de tous les établissements de

prévoyance. 224.710 839.840 1.118.122
Prêts fonciers. 4.000 223.280 »
Caissedesdépôtset prêts. 511 81.194
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même les effets et la portée, et, d'autre part, la direction scientinqùe

imprimée par un grand nombre d'hommes, aussi intelligents que dé-

voués, à tout ce mouvement. Rien n'est abandonné au hasard; tout le

mécanisme politique et social est étudié dans ses lacunes 'comme

dans ses bons côtés; toutes les expériences faites à l'étranger sont

suivies avec soin la méthode expérimentale qui a renouvelé les

sciences physiques et naturelles, il y a trois siècles, 'est largement

appliquée pour apporter dans les fondements. et l'édifice tout entier

-delà société moderne, non pas des bouleversements ou des méta-

morphoses de caprice, sans lendemain, mais de profondes et durables

modifications, d'après une connaissance attentive des idées et des

besoins de l'époque actuelle, de ses ressources et de ses liens avec le

passé.

§ 3. Abolition du cours /'orce.
h

La meilleure preuve de cette haute direction scientifique du mou-

vement économique de l'Italie est donnée par l'habileté, la prudence,
la connaissance consommée des faits financiers avec lesquelles l'opé-
ration a été conçue, préparée et conduite. Elle a été précédée de di-

verses enquêtes, instruites avec soin, et d'un rapport complet de

M. Magliani, ministre des finances (15 novembre 1880): En elle-

même, l'opération était en apparence assez simple. Il s'agissait de

procurer au Trésor italien les espèces nécessaires pour rembourser

successivement les billets d'État. Un emprunt en rente italienne qui,
nn octobre. 1880, avait atteint le cours de 88,90, suffisait pour four-

nir ces espèces. Mais à côté de la partie mécanique de l'opération
se présentaient d'autres questions plus compliquées, plus délicates.

Quelle portion de la circulation fiduciaire de l'État fallait-il rem-

bourser ? Conserverait-on le caractère de cours forcé à la portion des

billets d'État non remboursés encore et aux billets des banques en

circulation? Leur attribuerait-on sinon le caractère de cours forcé, du

moins celui de cours légal? L'équilibre du budget ne serait-iFpas

'rompu par le'service des rentes à créer pour réaliser l'emprunt ? Se-

mait-il facile detrouver sur le marché des métaux précieux une quan-
tité d'or assez considérable? Cette quantité obtenue, cet or nus en

circulation au lieu et place des billets, serait-il possible à l'Italie de

'le conserver? Débitrice par la balance commerciale, débitrice pour
'une partie de sa rente, l'Italie ne devrait-elle pas réexporter l'or- à

elle remis? En possession déjà d'une monnaie d'argent, dépréciée,
cette monnaie ne chasserait-elle pas l'or, comme la monnaie de pa-

pier avait chassé l'or et l'argent? Quel système adopterait-on pour la

circulation fiduciaire des banques? Quelles limites, quelles garanties
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imposerait-on ? Toutes ces questions étaient soulevées dans les dis-

eussions de la presse, aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Toutefois,
deux opinions prévalurent sur-le-champ. Les uns, la minorité, con-

damnèrent l'opération en elle-même, comme supérieure aux forces de

l'Italie les autres déclarèrent que les progrès accomplis par l'Italie

répondaient du succès, quelles que fussent les difficultés. Bien que
ces difficultés ne soient pas toutes résolues, l'événement a donné

raison aux optimistes.
Le gouvernement a pris pour règle, dans toute l'opération, dont il a

toujours parfaitement compris la complexité, de ne trancher les diffi-

cultés que les unes après les autres. II s'en est rapporté à la sagesse
de l'opinion publique et aux ressources du pays. La totalité de la

circulation fiduciaire s'élevait à environ 1.665 millions. Le gouverne-
ment a pensé que le remboursement de 665 millions par l'État pourrait

suffire que l'État conserverait pour 340 millions de billets au por-

teur, ayant cours légal, mais remboursables à vue, et'que la circu-

lation des banques serait, sans inconvénient, fixée à 660 millions. Ces

suppositions n'avaient rien d'exagéré; elles reposaient sur la pré-

somption que le Trésor pourrait avoir toujours une encaisse de

100 millions et les banques de 200 millions.

La loi proposée le 15 novembre 1880 ayant été promulguée le

8 avril 1881, le gouvernement s'occupa sur-le-champ de réaliser l'em-

prunt qui devait fournir les espèces indispensables. Cet emprunt pré-
sentait une incertitude qui a été exagérée avant comme après. On

mettait en doute la possibilité de procurer facilement à l'Italie

600 millions en or. Eh bien, telle n'a pas été la difficulté. Les ban-

quiers ont très bien su trouver les moyens de prélever 600millions

d'or sur le stock d'or du globe ce prélèvement a eu lieu sans em-

barrasser les relations internationales chaque État a fourni sa quote-

part Italie, 82 millions; États-Unis, 72; Allemagne, 68; France, 65;
Angleterre, 50; Autriche, 37; Russie, 25. Ce fait est un argument
puissant en faveur du mono-métallisme. Tous les calculs faits à cette
occasion par les cambistes ont été démentis par l'événement. La dif-
ficulté est venue de la crise financière de 1882. L'Italie avait placé
facilement, en juillet 1881, la première partie de l'emprunt à 88,25,
avec une commission de 1 0/0, à un syndicat anglo-français-italien.
En février 1882, la rente italienne tomba un moment à 83,50. Aussi,
la deuxième partie, offerte au public, au mois de mai, ne fut-elle
souscrite que pour un cinquième. Deux mois après éclatait la crise

égyptienne. L'italien retombait à 83,50. Malgré ces péripéties, le

syndicat a honorablement rempli ses engagements.
Muni de l'approvisionnement d'or, le gouvernement italien, par un
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décret royal du 5 mars 1883, fixa au 12 avril le jour de la cessation

du cours forcé. Toutefois, il faut bien s'entendre à cet égard. Le dé-

cret porte 1° que les billets de 50 centimes, de 1 franc et de 2 francs

seront remboursés en monnaie divisionnaire d'argent; 2° que les bil-

lets de 5 francs et au-dessus seront remboursés en monnaie légale
d'or et d'argent dans quinze villes désignées, à concurrence d'abord

de 105.400.180 francs et ensuite des ressources du Trésor; 3° que
tous les billets de 5 francs et de 10 francs seront remboursés dans le

délai de cinq ans 40que les billets restant en circulation représente-
ront 340 millions, savoir 240 millions en coupures de 10 francs et

100 millions en coupures de 5 francs, et seront convertibles en mon-

naie métallique dans les villes autorisés.; 5" qu'une caisse spéciale
sera chargée de l'émission des billets d'État en circulation. En limi-

tant les villes où les billets peuvent s'échanger, le décret a pris une

précaution de prudence, mais inutile.

Quant à la circulation des banques, elle n'a pas encore été réglée

par une loi mais le gouvernement a déposé [un projet de statut

dont les principales dispositions sont connues l°les banques pour-
ront augmenter leur circulation au fur et à mesure que l'État dimi-

nuera la sienne; 2° toutefois,cette circulation est provisoirement fixée

à un milliard, sous la condition que le capital versé des banques
devra représenter le tiers de la circulation. Ce chiffre pourra être

dépassé à proportion des réserves métalliques des banques, dont

deux tiers doivent toujours être en or; le privilège des banques

actuelles, sans préjudice des banques nouvelles, sera prorogé de

trente ans à partir de 1889 les banques pourront céder leur privi-

lège tous leurs billets seront respectivement échangeables toute-

fois, le Trésor ne sera tenu à prendre les billets de chacune d'elles

que dans la province où elle est établie. En attendant l'adoption de

ce projet, le cours légal des billets de banque d'émission a été prorogé
`

jusqu'au 31 décembre 18841.

Au 31 juillet dernier, la circulation de l'État se décomposait ainsi

Billets de 50 centimes. 3.841.T77Iirës.

de 1 lire. 33.289.126
H deslires. 54.558.686

de5Ures. 176.857.395

de 10 lires. 234.763.710
s de 20 lires. 43.151.420

M de lUO]ires. 52:535.600

M de 2501ires. 65.S93.250

de 1000lires. 126:771.000

Total. 791.664.9641ires.
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§ 4.. Résultats de ftt&o~t'oit du cours forcé.

Dès que la loi sur l'abolition fut votée, les cours du change italien

s'améliorèrent au fur et à mesure des versements de l'emprunt, ils

eurent une tendance à fléchir et l'agio était tombé à 3 0/0 avant

l'apparition du décret du 5 mars dernier. Il ne s'est pas relevé depuis;
mais il n'a pas disparu; il oseille entre 1 et 1 1/2 0/0, selon les cir-

constances, la légère prime dont l'or profite sur tous les marchés à

double étalon monétaire et les bilans mensuels soit du Trésor, soit

des banques. Comme la plus grande partie des billets d'État est de-

meurée en circulation, comme la totalité ne sera remboursée que
dans cinq ans, il est tout naturel qu'un certain agio persiste. Il y a

mieux, cet agio persistera tant' que, d'un côté, la condition des ban-

ques ne sera pas complètement régularisée, puisque c'est à elles, en

définitive, que sera confiée la gestion de la circulation fiduciaire de

l'Italie, et que, d'un autre côté, la situation monétaire de l'Italie ne

sera pas nettement établie pour une période suffisamment longue.
Les diverses dispositions du projet de loi sur les banques parais-

sent répondre aux nécessités présentes pas de monopole unité

de circulation par l'échange des billets pas de solidarité générale

pour les opérations autres que la circulation la circulation effec-

tive gagée par le capital versé dans une proportion de trois contre

un et par une encaisse d'au moins deux cinquièmes les deux

tiers de l'encaisse en or -le maximum de la circulation fixé par la

loi pour chaque banque, savoir banque nationale, 600 millions

banque de Toscane, 90 millions, autres banques, 310 millions sans

doute on pourrait désirer mieux; les garanties des banques d'émis-

sion en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne sont plus com-

plètes notamment on pourrait stipuler la garantie formelle de la

circulation par les actionnaires en sus du montant versé de leurs

actions. Voici quelle était, au 31 octobre 1883, la situation des ban-

ques d'émission

Ainsi, la circulation et les dépôts formaient un ensemble de

Circulation PortefeuilleTitres
Banques. Caisse.etréserve. Dépots. Cireulat. etavances.acquis.

i.OOO 1.000 f.000 t.COO 1.000 i.OOO
Nationale. 262.633 233.280 92.462 492.312 312.136 159.092
Naples. 106.908 53.959 88.782 135.980 94.898 21.376
Toscane. 22.043 38.633 2.005 49.891 52.344 13.047
Romaine. 18.059 17.633 6.047 48.603 33.8M 4.808
Sicile. 26.902 14.572 28.557 36.019 85.694 4.113
CrMitdeTosMne. 9.800 10.360 594 14.276~ 13.295 510

442.544 363.437 218.447 769.281 546.228 192.846
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987.728 millions, couverts à concurrence de 635,390 par l'en-

caisse et les titres, c'est-à-dire gagés à concurrence des deux tiers

le portefeuille et les avances peuvent être considérés comme un gage
suffisant du surplus.

D'après le bilan de la Banque de France au 27 décembre dernier.,
elle avait une circulation de 2.946 millions; elle devait en comptes-
courants 605 millions, ensemble 3.551 millions; son encaisse s'éle-

vait à 1.963 millions, rentes et réserves 224 millions, ensemble

2.187 millions; il y avait donc une somme de 1.364 millions qui
n'était gagée que par le portefeuille'et les avances, s'élevant porte-
feuille 1.081 millions; avances sur titres en lingots, 227 millions, à

l'État, 248millions.

Si l'on compare ces deux bilans, on reconnaîtra tout de suite que
la circulation des banques d'Italie est tout aussi bien gagée, si ce

n'est mieux, parce qu'elle est moins excessive que celle de la Banque
de France.

Quant à la situation monétaire de l'Italie, il n'est pas facile de la

connaître complètement après un si long règne du papier-monnaie,
l'effet du papier-monnaie étant fatalement de désorganiser complète-
ment la circulation monétaire. On évalue, d'une manière générale,
le stock métallique de l'Italie à 800 millions d'or et 400 millions d'ar-

gent. On estime qu'avec une circulation fiduciaire de 1.200 millions,
les besoins généraux de la circulation pourraient être suffisamment

satisfaits, pendant quelques années du moins, eu égard surtout à la

belle organisationdes caisses de compensation, des caisses d'épargne,
des banques populaires et des divers établissements de crédit qui

peuvent venir en aide au mouvement des affaires, comme cela a lieu

en Angleterre. Il est certain qu'une circulation totale de 2.400 mil-

lions parait insuffisante pour un État dont l'activité économique se

développe aussi rapidement que l'Italie. Aussi prête-t-on à l'Italie,

qui fait partie de l'union latine, l'intention de demander la proroga-
tion de l'union et l'augmentation de la quantité d'argent qu'elle est

autorisée à frapper. Bien que l'argent ne soit pas en hausse et que
sa valeur métallique soit plus compromise qu'elle ne l'a jamais été,

par suite de la production des mines d'or et de la probabilité de nou-

velles découvertes de gisements aurifères, la demande de l'Italie sera

probablement accueillie, mais elle ne tirera qu'une très médiocre

ressource de ce côté; ce qu'elle aurait, semble-t-il, de mieux à faire,
serait d'autoriser ses grandes banques d'émission à augmenter leur

circulation en la gageant au moyen d'un accroissement de capital

employé en rentes sur l'État, comme ax États-Unis, et de l'obliga-
tion de garantie imposée aux actionnaires. L'idée de faire garanti
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la circulation des banques par les actionnaires, qui profitent des,

bénéfices de la circulation, est appelée à faire son chemin; au con-

traire; la condition, unique au monde, des actionnaires de la Banque

de France, qui, sans courir d'autre risque que celui de mille francs,

versés une seule fois pour une action valant actuellement cinq fois

plus, recueillent tous les bénéfices d'une circulation excessive, est

appelée à disparaître. C'est bien le moins que l'actionnaire garan-
tisse au public la valeur de l'instrument qu'il exploite si bien.

En fait, le public italien a parfaitement secondé les vues du gou-
vernement. Les demandes de remboursement ont été peunombreuses.

Comme tout avait été prévu pour y répondre, le public n'a pas mon-

tré d'empressement. Dans les premiers jours, il n'y a eu des deman-

des sérieuses qu'en Sicile. Depuis le 15 avril on a retiré des

caisses du Trésor environ pour 200 millions d'espèces, dont partie
en monnaie divisionnaire d'argent. Cette monnaie est.devenue abon-

dante C'est un bienfait véritable, car autant le billet de 20 francs

est commode, autant celui de cinquante centimes est insupportable.

Une partie de ces 200 millions a passé dans les réserves métalliques
des banques. En tout cas le Trésor est assuré de répondre a toutes

les demandes. On avait craint un grand mouvement d'exportation

d'or, au 31 juillet dernier il était entré en Italie pour 73.280.000 d'es-

pèces, dont 27.700.000 francs or, il en était sorti pour9.356.000

francs, dont 4.100.000 or, le mouvement a eu lieu en sens opposé
aux prédictions.

C'est que, dans toute cette opération, le fond même de la question
a toujours été négligé; on n'a pensé qu'au mécanisme. Le fond,
c'est l'amélioration considérable de la situation économique de l'Ita-

lie, c'est le développement de ses affaires, c'est son immense émi-

gration, c'est le progrès de ses institutions de crédit, c'est là con-

naissance plus répandue et la pratique intelligente des méthodes

scientifiques les plus perfectionnées. Le reste n'estque de l'accessoire;
il arrive toujours par surcroît. Pendant que le gouvernement italien

entreprenait cette grande opération de l'abolition du cours forcé, ou

plutôt de la suppression du papier-monnaie, il achevaitune autre grande.

D'aprèsun état officiel,il a été présenté à réchange, en Italie, jusque fin

septembre, les sommessuivantes en billets de 50centimes,7.862.96350'lires;
U.851.119lires en billets de 1 lire; 25.495.772lires en billets de 2 lires;
2.840.940lires enbillets de5lires; 9.709.240lires en M)Ietsde20lires 11.800.100

lires en billets de 100lires 27.304.250lires en billets de 250lires, et 65.326.000

lires en billets de 1,000lires.
Au12avril dernier, la réserve métallique du Trésor était de 727.676.992li.

res, elle avait été réduite, au 31octobre,à 498.157.432lires.
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réforme, la suppression de l'impôt sur lamouture. Voilà des réformes

efficaces, voilà des actes qui honorent les gouvernements Dans le

budget de 1883, la suppression de l'impôt sur la mouture laissait

une trouée de 47 millions; eh bien, cette trouée a été comblée et le bud-

get de 1884 a pu être préparé avec un excédent de 7 millions. Peu-.
daht les onze premiers mois de l'exercice 1883, la taxe mobilière
a produit 145 millions au lieu de 136 les douanes 390 millions au

lieu de 365; au 30 septembre dernier, les importations présentaient
une augmentation de 106,790.000 francs et les exportations de

76.878.000 sur 1882.

Malgré ces résultats, en partie acquis dès juillet dernier, mais plus
nettement accusés depuis, l'honorable M. Luzzatti, tout en les cons-

tatant ou les prévoyant, n'hésitait pas, dans une communication

faite par lui à la fin de juillet, à la Société de statistique de Paris, à se

demander s'ils seraient durables, si la victoire contre le papier-mon-
naie, contre l'agio, était irrévocable en Italie. H faisait remarquer

que l'Autriche, que la Russie, bien plus proches de l'Italie que de la

France, étaient soumises au papier-monnaie et que, jusqu'à présent
ces deux États ne paraissaient pas disposés à s'en priver; que la baisse
de l'argent était une autre cause de préoccupation, et que, pour les
États dont les finances étaient assujetties à un contrôle sérieux, la cir-

culation à base d'argent unique ne valait guère mieux que le papier

monnaie, sévèrement surveillé; il indiquait, commel'un des desiderata

de l'Italie, qùel'Autriche se décidât à renoncer au papier-monnaie

qui; en réalité, lui coûte si cher; mais il n'osait pas affirmer que le

stock d'or des États européens et de l'Amérique, la production de

l'or fussent tels qu'il fût possible soit de garantir à l'Autriche le suc-

cès d'une opération semblable à celle de l'Italie, soit à l'Italie le com-

plet succès de la sienne.

Ces réflexions, qui sont loin d'être sans fondement, indiquent com-
bien il est difficile de sortir du régime du papier-monnaie quand on

s'y est habitué et quand on entend remplir ses engagements. L'opé-
ration entreprise par l'Italie n'est pas, en effet, encore à bon port,
mais il n'y a aucune témérité à dire qu'elle y arrivera, si elle a la

sagesse de conserver la paix et de ne plus émettre de rentes. Rente

ou papier-monnaie ont quelque chose de fraternel; seulement la

rente,'si elle est servie, comble les trouées que le papier-monnaie ne

couvre qu'avec l'agio. De là l'idée américaine du papier-monnaie

portant intérêt, car la grande république~américaine a pratiqué pen-
dant la guerre de la sécession toutes les expérimentations possibles et la

plus belle qu'elle ait faite, grâce à un territoire illimité et fécond, à

une race laborieuse, et à une immigration extraordinaire, c'est d'avoir
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donné l'exemple du respect des engagements internationaux. Aussi,

son crédit est-il établi sur le roc et possède-t-elle le système des

banques le plus complet qui ait encore existé.

L'Italie est sur la même voie elle suit les mêmes errements elle

acquitte ses dettes et elle donne chez elle un développement extra-

ordinaire à toutes les formes de l'épargne et du crédit. Elle se crée

aussi deux instruments de puissance dans l'avenir. Si on ajoute à ces

instruments la force d'expansion de sa population et la pratique, en

matière économique et financière, des méthodes scientifiques les plus

progressives, on ne peut mettre en doute que l'Italie ne devienne,
sur les marchés internationaux, un concurrent redoutable pour les

nations qui, bien que disposant de plus de ressources naturelles,
auront montré moins de prudence ou se seront plus lentement armées

pour les luttes économiques, désormais aussi sérieuses que les autres.

E. FOURNIERDEFLAIX.

LAPARTICIPATIONDESOUVRIERS
AUXBÉNÉFICESDUPATRON

-D'~<~ ~M~Më~e 1883.

La commission extra-parlementaire des associations ouvrières, ins-

tituée par le ministre de l'intérieur en avril 1883, vient de publier
la deuxième partie de son Enquête. Nous avons rendu compte de la

première, qui avait pour objet les sociétés coopératives 1. La seconde,

plus intéressante encore, contient les dépositions des entrepreneurs

qui ont jugé de leur intérêt autant que de celui de leurs ouvriers,

d'accorder à ces derniers une part dans lesbénénces de leurs entre-

prises. Comme l'a fait remarquer un des déposants, l'idée du par-

tage du produit entre le propriétaire du capital et le travailleur est

pratiquée de temps immémorial dans le métayage, dans la pêche à

la part, dans les salines et dans d'autres industries. Mais de notre

temps, c'est M. Leclaire, peintre en bâtiments, qui en a donné le

premier exemple (1842), et qui a fondé par ce moyen une maison

encore florissante. En 1848 aussi, la participation aux bénénces a été

établie dans quelques entreprises une partie des trois millions que
l'État consacra à cette époque à l'encouragement des sociétés ou-

vrières devant être attribuée à des sociétés entre patrons et ouvriers.

1.7b!<?-?M~des Économistes,octobre 1883,p. 5.
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Mais aucune de ces tentatives ne paraît avoir eu de succès durable.

Cependant cet exemple d'une part, celui de M. Leclaire de l'autre,

joints à l'influence exercée par certaines idées socialistes, celles des

phalanstériens notamment, qui demandaient le partage du produit
entre le capital, le travail et le talent, déterminèrent successivement

un certain nombre de chefs d'entreprise à attribuer à leurs employés
et ouvriers une partie de leurs bénéfices. Cette empreinte phalansté-
rienne n'a subsisté d'ailleurs d'une manière bien marquée que dans

une seule de ces entreprises, le familistère de Guise, bien que d'au-

tres, comme les papeteries établies à Angoulême par M. Laroche-

Joubert, en aient conservé quelques traces. Mais d'une manière gé-
nérale la participation des ouvriers aux bénéfices, telle qu'elle est

réalisée aujourd'hui, se montre indépendante de toutes ces concep-

tions particulières elle rentre absolument dans les conditions géné-

rales de notre vie économique et apparaît comme un développement

parfaitement normal des sociétés qui ont existé de tout temps dans.

le commerce et l'industrie.

On évalue à une cinquantaine le nombre des maisons qui, a Paris

et dans les départements, pratiquent aujourd'hui la participation. La

commission en a entendu une trentaine. Elle a reçu de plus les dé-

positions de plusieurs personnes qui pouvaient lui donner des ren-

seignements sur des questions posées dans l'enquête, notamment de

M. Alphand, directeur des travaux de la Ville de Paris, et de M. Fa-

bien, qui a pris l'initiative de diverses institutions philanthropiques,
couronnées de succès. Parmi les maisons qui pratiquent la participa-

tion, un petit nombre sont antérieures à 1848, deux datent de cette

année même, le plus grand nombre ont adopté ce système sous le

second empire. Parmi ces maisons un certain nombre n'occupent pas

d'ouvriers proprement dits, mais seulement des employés; telles sont

les compagnies d'assurances, les banques; d'autres, comme la com-

pagriie du chemin de fer d'Orléans et celle du canal de Suez, tout en

occupant des ouvriers, ne font participer aux bénéfices que les em-

ployés mais le plus grand nombre d'entre elles, les trois quarts de'

celles qui ont été entendues dans l'Enquête, sont des industries

réelles, où la main-d'œuvre joue le rôle principal. Les différences

que présentent ces deux sortes d'entreprises entraînent bien quel-

ques petites différences dans le mode de participation. Mais, en

somme, les principes applicables aux unes et aux autres sont les

mêmes, et comme l'Enquête a dû s'en tenir aux points principaux,
ces différences n'y apparaissent pas d'une manière sensible.
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I.

Le bénéfice s'entend généralement de ce qui reste dans les pro-
duits d'une entreprise après qu'on en a déduit les intérêts des capi-

taux, les frais généraux, la valeur des matières premières et celle de

la main-d'oeuvre. Dans les usages actuels de l'industrie, le bénéfice

appartient tout entier soit au patron, soit, dans les sociétés anonymes
ou en commandite, au capital. De tout temps les maisons qui cher-

chaient à s'attacher solidement des employés dont elles avaient re-

connu le mérite, ont attribué une part du bénéfice à ces employés,

en les intéressant dans l'affaire. Elles s'assuraient ainsi des agents

dévoués, dont la propre fortune dépendait de la prospérité de la mai-

son. La participation de tous les employés, ouvriers compris, aux

bénéfices, n'a été que l'extension de cette pratique. Il était assez na-

turel de croire que les avantages qu'une maison recueillait en inté-

ressant deux ou trois employés ne pouvaient que s'accroître en les

intéressant tous. Cela obligeait, il est vrai, le chef de l'entreprise à

un sacrifice plus grand, mais ce sacrifice pouvait être compensé par

un rendement supérieur. C'est ce qui est arrivé, en effet, dans toutes

les maisons qui ont admis jusqu'ici ce système, dans toutes celles du

moins où les faits ont pu être constatés.

Dans ces conditions la participation des employés et ouvriers aux

bénéfices se présente comme un abandon fait par le chef de l'entre-

prise de ce qui lui revient de droit. Dans les usages actuels de l'in-

dustrie les employés et ouvriers sont de simples salariés payés à un

taux déterminé; quand ils ont reçu le prix de leur travail, ils

n'ont plus rien à réclamer et les résultats généraux de l'entreprise à

laquelle ils ont coopéré leur sont indifférents. Si donc le chef de l'en-

treprise leur fait une part dans ces résultats, c'est par un acte de

bonne volonté et sans que rien dans la loi ou la coutume puisse l'y

contraindre. Comme cela a étendit à plusieurs reprises dans l'Enquête

par les déposants, la part accordée aux ouvriers est une pure libéra-

lité et ne constitue pour eux aucun droit.

Il n'est pas probable que la loi change jamais à cet égard, car

pour le faire, elle devrait supprimer la liberté des entreprises in-

dustrielles mais il est possible que la coutume se modifie et l'exten-

sion de la participation devra avoir par elle-même ce résultat. Mais

en attendant, et il en sera sans doute toujours ainsi, la participation

dépend uniquement du chef de l'entreprise et de ce fait résultent des

conséquencesimportantes.
Il s'ensuit, en effet, que deux questions qui ont fort préoccupé la
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commission et qui forment le thème ordinaire des objections contre

la participation se trouvent résolues de plein droit.

La première de ces questions est relative à la nature du contrat

qui établit la participation. « De quelle manière, demandait la com-

mission, établissez-vous votre répartition? par un contrat de louage

spécial? par l'entrée de l'ouvrier en association avec vous? Les ou-

vriers ont-ils le droit de contrôler les gains ou les pertes, par vous

déclarés ou doivent-ils s'en rapporter à votre déclaration? » Les

participations qui ont été établies jusqu'ici l'ont été sans aucune

espèce de contrat. Le patron a promis un jour à ceux qu'il employait

qu'il leur attribuerait désormais une part dans ses bénéfices, part

qu'il fixait lui-même, et ses employés et ouvriers se sont conten-

tés de cette promesse. C'est lui-même qui a établi les conditions

sous lesquelles cette part serait acquise; ces conditions sont quel-

quefois inscrites dans le règlement de l'atelier, qui alors forme, une

sorte de contrat entre les intéressés, mais ce règlement même, il est

toujours loisible au patron de le changer ou de l'abolir; il ne consti-

tue donc pas un contrat proprement dit. C'est ce qui résulte des

déclarations presque unanimes des chefs d'entreprise qui ont été

entendus dans l'enquête. A cause de cela les participants sont tou-

jours tenus de s'en rapporter sur le chiffre des bénéfices aux déclara-

tions du patron et se voient privés de tout contrôle sur la gestion des

affaires et même sur la comptabilité. On leur fait connaître à un

moment donné les résultats de l'inventaire et ils doivent accepter
sans autre examen les chiffres qu'on leur a communiqués.

Ces conditions semblent, au premier abord, tout laisser à l'arbi-

traire du patron et faire de la participation une institution toute pré-
caire. Mais, de fait, il n'en est pas ainsi. Si entre le patron et les ou-

vriers il n'y a pas de contrat proprement dit, il y a un contrat mo-

ral, il y a une obligation naturelle pour le patron à tenir les pro-
messes qu'il a faites, d'autant plus que de la part des ouvriers un

travail plus consciencieux et les économies réalisées dans la produc-
tion constituent une prestation au moins équivalente; aussi la par-

ticipation une fois établie, il est difficile de la supprimer tant que
l'établissement subsiste et prospère. Quant au contrôle, s'il n'est pas
fondé en droit, il existe presque toujours en fait sans inconvénient

pour personne. D'abord pour les sociétés anonymes ou en comman-

dite, il y a une sorte de publicité légale et le secret n'est pas pos-
sible. Les comptes rendus aux actionnaires suffisent à eux seuls pour
certifier le bilan d'une maison, et il serait impossible à un gérant de

déclarer aux participants, parmi lesquels figurent presque toujours
les employés qui ont dressé ce bilan, un bénéfice inférieur à celui
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qu'il constate. Dans les autres établissements, les résultats sont les

mêmes. Les dépositions entendues à ce sujet se résument toutes en

celle de M. Barbas, représentant de l'entreprise de plomberie et éou-

verture Goffinon et Barbas « Tout se fait cheznous au grand jour;
le comptable et le caissier sont participants; ce sont eux qui nous.

annoncent les bénéfices de l'année, et il est probable que la plus

grande partie du personnel participant les connaît avant nous, d'au-

tant plus que nous n'avons pas à recommander qu'il en soit fait

mystère le contrôle a donc lieu naturellement et il s'opère sans au-

cune apparence d'ingérence de la part des participants dans notre

direction ce que nous ne pourrions pas supporter. Nous connaissons

un grand nombre d'industriels qui sont arrêtés, pour instituer la

participation dans leur maison, par l'inconvénient d'avoir à rendre

compte de leurs opérations et d'en subir le contrôle nous devons à

la vérité de déclarer que, depuis douze années que nous pratiquons
ce système, nous n'en avons éprouvé aucune gêne* ». Dans plusieurs
maisons d'ailleurs, et la maison Goffinon et Barbas est du nombre,
les participants nomment une commission à laquelle on fait connaî-

tre périodiquement la situation des affaires, mais cette commission

n'intervient en rien dans la direction.. Ainsise concilient parfaitement
le contrôle des ouvriers en ce qu'il a d'équitable et l'indépendance
absolue des chefs d'entreprise dans la. gestion.

La seconde des questions, qu'on considprë.comme des plus difficiles

et qui, en pratique, se résout non moins aisément que celle du contrôle,
concerne la participation aux pertes. Si les ouvriers, dit-on, prennent
une part dans les bénéfices, il est juste qu'ils contribuent aussi aux

pertes. Or, comment réaliser une pareille participation quand il s'agit
de personnes peu aisées, qui ont considéré comme définitivement ac-

quise la part de bénéfice qui leur a été distribuée, qui l'ont probable-
ment dépensée et se trouvent absolument incapables d'apporter aux

pertes un contingent quelconque? Ce serait là, en effet, un grave in-

convénient, qui rendrait cette sorte de participation impossible, s'il

devait se produire habituellement. Heureusement il n'en est point
ainsi. Rappelons d'abord cette vérité banale, q'ue les entreprises
'industrielles se constituent toujours~ pour faire des bénéfices ,ett

jamais pour faire des pertes. On a. donc grand tort de mettre sur la

même ligne les pertes et les bénéfices, comme s'il y avait autant de

chances d'un côté que de l'autre. Sans doute, des pertes sont toujours

possibles et il est sage de )es prévoir; mais on les prévoit comme des

faits exceptionnels, des accidents qui sont toujours réparables, autre-

~n?M~<e,2e partie, p. 209.
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ment on prévoirait la ruine et la faillite, qui ne peuvent entrer dans

les visées d'un entrepreneur honnête. C'est à ce point de vue que tous

les entrepreneurs entendus dans l'Enquête ont considéré la question.

M. Mayer, représentant de la fabrique de scies Ed. Mongin et Ce, a

parfaitement exprimé leur opinion générale « M. le Président. S'il

y avait des pertes, les ouvriers subiraient-ils une retenue proportion-

nelle ? M. Mayer. Je n'admets pas qu'une maison qui marche ré-

gulièrement voie ses inventaires se solder par des pertes; cela ne

peut se faire que lorsqu'on se livre à des spéculations de jeu, comme

dans le commerce des sucres, des trois-six, des métaux. Dans les mai-

sons qui ne font réellement que de la production, les bénéfices sont

plus ou moins considérables; ils peuvent être très faibles, comme en

~1870-*71,comme en 1864, l'année de la grève, où nous avons changé

notre mode de participation, mais, quels qu'ils soient, il y en a

toujours. M. Pitre. Vous pourrez avoir à souffrir de la faillite de

vos débiteurs. M. Mayer. C'est vrai mais notre clientèle est très

étendue et les fournitures faites à chacun de nos clients ne s'élèvent

pas à une somme importante; les pertes que nous pourrions subir de

ce chef ne seraient pas bien considérables 1. »

Comme l'ont dit quelques déposants, si, dans une entreprise qui

marche régulièrement, il peut survenir des pertes sur certaines opé-

rations, ces pertes doivent toujours être compensées et au delà par

les bénéfices faits sur d'autres. Le moyen' le plus simple pour parer

aux pertes est d'établir un fonds de réserve, formé lui-même par une

part des bénénces et qui supporte les pertes quand il en survient.

Mais cette précaution même a été jugée superflue par la plupart des

déposants. Tous ont plus ou moins explicitement admis en principe

que les participants n'auraient pas à rapporter, pour des pertes nou-

velles, la part des bénéfices qui leur auraient été attribués aupara-

vant. Naturellement, quand une année se solde par dés pertes, il n'y

a pas plus de bénéfice pour les ouvriers que pour le patron, et il a été

admis, dans quelques maisons, que les pertes d'une année seraient

couvertes par les bénéfices des années suivantes, de manière que le

bénéfice à distribuer ne comprit que l'excédent des pertes antérieures.

Ces arrangements paraissent tout à fait équitables. Dans ces condi-

tions, les employés et ouvriers se trouvent dans la même situation

que les actionnaires d'une société anonyme, dont la participation aux

pertes se réduit au manque de dividendes, tant.que le capital n'est pas

entamé.

Ces deux grandes objections du contrôle des ouvriers et de leur

'E!~M~,2°partie,p.227.
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participation aux pertes, au nom desquelles on se plaît à proclamer

l'impossibilité de la participation, se trouvent donc écartées de fait

dans la pratique et ce ne seront pas elles qui pourront arrêter les in-

dustriels désireux d'instituer la participation dans leurs établisse-

ments.

II.

Les maisons qui font participer à leurs bénéfices ceux dont elles

emploient le travail sont de nature très variée. En mettant de. côté

d'abord certains grands établissements qui se trouvent dans des con-

ditions exceptionnelles, tels que le chemin de fer d'Orléans, la Com-

pagnie générale transatlantique de navigation, l'Imprimerie natio-

nale, nous trouvons, d'un côté, les maisons qui n'emploient pas

d'ouvriers, mais seulement des commis et des comptables, c'est-à-

dire les assurances, les banques, les magasins de nouveautés et, -de

l'autre, celles qui reposent sur la main-d'œuvre et qui.appartiennent
aux industries les plus diverses fonderies, hauts-fourneaux, ateliers

de construction, produits chimiques, fabrication de scies, d'appareils

à-gaz, tissages, filatures, papeteries, fabrication de pianos, plom-

berie, serrurerie, peinture en bâtiments, ameublement, imprimerie,

lithographie, presque toutes les branches de la grande et de la petite
industrie sont représentées. Le mode de participation est également
très varié; les règles suivant lesquelles les participants sont admis

au partage des bénéfices et la manière dont ce bénéfice se distribue

diffèrent, pour ainsi dire, dans chaque maison. Ces règles sont sou-

vent très complexes et nous aurions fort à faire si nous devions dé-

crire toutes ces organisations compliquées, depuis la maison Leclaire

(peinture en bâtiments), avec ses patrons élus et l'ordre hiérarchique
de ses quatre cents ouvriers, le Familistère de Guise (appareils de

cuisine, de chauffage et d'ameublement), où l'on s'est inspiré des

idées phalanstériennes, et les papeteries coopératives de M. Laroche-

Joubert, à Angoulême, qui comprennent une série' de participations

partielles, jusqu'à la fabrique d'appareils à gaz de M. Bourreif, qui
admet les clients eux-mêmes au partage des bénéfices. Pour faire

connaître tous ces systèmes de participation, il faudrait reproduire

l'Enquête tout entière et encore cela ne suffirait pas, car l'Enquête
elle-même laisse beaucoup à désirer pour la précision des détails.

Nous nous attacherons donc exclusivement aux traits généraux qui
forment le caractère commun de toutes les participations.

En réalité, les principes sur lesquels se fonde la participation sont

les mêmes partout, bien que l'application de ces principes offre de

grandes divergences. Il est une seule de ces questions d'application
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qui ait une importance réelle et sur laquelle lés opinions se soient

nettement divisées. Nous en parlerons d'abord.

On a généralement reconnu qu'il serait imprudent de remettre

chaque année aux participants toute la part du bénéfice qui leur re-

venait, et qu'il était préférable d'en réserver une partie qui serait

inscrite à leur compte et qui constituerait pour eux une épargne

qu'ils n'auraient droit de toucher qu'à un certain âge et après un cer-

tain temps de services. C'est même sous cette dernière forme que
l'idée de la participation s'est présentée d'abord dans les maisons qui

n'emploient pas d'ouvriers, dans les assurances, les banques, etc. On

a pensé d'abord à assurer aux employés une retraite analogue à

celles que reçoivent les fonctionnaires de l'État. Mais, pour ces der-

niers, le fonds de retraite s'alimente surtout de retenues prélevées
sur les appointements, et ce que l'État y ajoute fait partie de l'en-

semble des dépenses publiques. Dans l'industrie privée, où les ou-

vriers sont moins stables et où la gestion a besoin de beaucoup plus

d'indépendance, il n'est pas possible de prélever sur les salaires une

part destinée a alimenter une caisse de retraite. Pour fonder une

caisse pareille, il fallait nécessairement y affecter une part annuelle

des bénéfices. C'est ce qu'ont compris quelques-unes des maisons

entendues dans l'enquête et, pour ces maisons, la participation se

borné encore à assurer une retraite à l'employé.

Mais, sur la nature de cette retraite, deux systèmes se sont trouvés

en présence, et les questions soulevées à ce sujet n'intéressent pas
seulement lés maisons qui admettent cette seule espèce de partici-

pation, mais toutes celles qui affectent une part des bénéfices à

l'épargne.
Le premier système est celui des pensions de retraite pratiqué de-

'puis longtemps. Au moyen d'un fonds formé par une part des béné-

fices, l'employé a droit, à un certain âge et dans des conditions dé-

terminées, à une pension viagère réversible en partie sur sa veuve et

.ses enfants mineurs. Cette pension est en général très modique à la

mort dé l'employé, elle ne laisse à sa famille que des ressources in-

suffisantes et temporaires; s'il meurt avant que son droit à la pension

soit acquis, toute sa part dans les bénéfices accroît à ses coparti-

cipants et sa famille n'a droit à rien. Vis-à-vis de ce système
M. de Coui'cy, administrateur de la Compagnie d'assurances géné-

rales, en imaginé un autre qui nous semble de beaucoup préférable
et qui, institué dans cette Compagnie depuis 1850, a parfaitement
.fonctionné depuis.

La Compagnie a commencé par fonder, au moyen d'un premier
don de 150.000 francs, une caisse de prévoyance, dans laqueHe sont

4" SÉRIE,T. XXV. 15 MMM'S1884. 26
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versés annuellement 5 0/0 des bénéfices. Ce capital est réparti entre

les employés au prorata des appointements qu'ils ont touchés dans

l'année mais il ne leur est pas remis, il reste à la Compagnie, qui
ouvre à chaque employé un compte spécial et est porté en outre sur

un livret ad hoc qui est aux mains de l'employé. Toute somme ins-

crite au livret porte intérêt à 4 0/0. Elle est acquise définitivement à

l'employé, si ce n'est au cas où il quitte la Compagnie de sa propre

initiative; elle est répartie alors entre ses copartageants. Mais elle

est liquidée à son profit lorsqu'il quitte la Compagnie par des motifs

indépendants de sa volonté, par exemple pour des raisons de santé,

par suite de suppression d'emploi ou lorsqu'il a atteint un certain âge,

après un certain temps de services. A sa mort, elle est acquise à ses

héritiers. Lorsqu'elle est liquidée, le capital est employé soit à l'achat

d'une rente sur l'État, soit à celui d'une rente viagère, au choix de

l'ayant droit; cinq sur six en moyenne préfèrent la rente sur l'État.

Des membres de la commission ont contesté la justice de la dispo-
sition qui prive de son capital l'employé qui quitte la Compagnie de

sa seule volonté. Sa part des bénéfices lui étant acquise, il devrait la

conserver en tout état de cause. M. de Courcy a fait observer que, s'il

la perdait, c'était en vertu d'une convention qu'il avait librement

consentie et que cette convention était nécessaire pour retenir l'em-

ployé qui pouvait être attiré par l'offre d'une position supérieure
dans une Compagnie rivale. Le capital acquis pendant les premières
années où l'employé fait son apprentissage, constituerait ainsi une

prime à la désertion. Cette disposition d'ailleurs est moins dure que
celle qui frappe l'employé de l'État, s'il abandonne son emploi ou

meurt avant l'expiration de la durée réglementaire du service; celui-ci

ne perd pas seulement dans ce cas le fruit d'une libéralité, mais les

retenues opérées sur ses appointements, c'est-à-dire une partie du sa-

laire qu'il avait légitimement gagné.
Les résultats du système en vigueur dans la Compagnie d'assu-

rances générales sont surprenants. Ainsi M. de Courcy a produit le

livret d'un employé à 1.500.francs par an qui était au service de la

Compagnie en 1850, lors de l'établissement de la participation et dont

le livret a été liquidé en 1871. Cet employé avait reçu à l'origine
639 fr. 70 cent. sur les 150.000 francs versés parla Compagnie. Cette

somme accrue des bénéfices annuels et des intérêts s'élevait au 31 dé-

cembre 1871 à 21.568 francs qui ont été employés à l'achat d'une

rente 5 0/0 de 1.250 francs; d'ailleurs cet employé, qui n'avait que
50 ans, est demeuré au service de la Compagnie. Un autre livret,
celui d'un caissier, prouvait que celui-ci s'était retiré avec un capital
de plus de cent mille francs.
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Ce système n'est pas applicable seulement aux maisons qui n'oc-

cupent que des employés, mais aussi à celles qui, employant des ou-

vriers, réservent une partie des bénéfices distribués à des caisses de

prévoyance et d'épargne. Toutes les maisons entendues dans l'en-

quête sont dans ce cas, à l'exception d'une seule, la fabrique de

pianos de M. Bord, qui distribue immédiatement en argent tout le bé-

néfice. Rien n'attache davantage les ouvriers aux maisons qui pra&

tiquent la participation que cette espérance d'une retraite éventuelle,
rien aussi n'est plus propre à leur donner l'habitude de l'ordre et<-de

l'économie. Mais l'épargne est très diversement organisée dans les

différentes maisons. Quelques-unes s'en sont tenues à l'ancienne pen-

sion viagère d'autres restituent au participant le capital épargné;
d'autres encore combinent les deux systèmes de diverses manières.

Les idées de M. de Courcy ont été directement appliquées dans un

petit nombre, notamment dans l'établissement de M.de Vogué (hauts-

fourneaux), les magasins du Bon Marché, l'imprimerie Chaix, la

-Compagnie du touage de la haute-Seine (que la commission n'a pas

entendue). Mais dans les maisons qui emploient des ouvriers, la part
du bénéfice dont la maison fait l'abandon n'est pas attribuée tout en-

tière à la caisse de retraite ou de prévoyance, comme dans les Compa-

gnies d'assurances ou d'autres quin'occupent que des employés. Si l'ou-

vrier ne touchait rien en dehors de son salaire, s'il n'avait que l'espoir

d'acquérir un capital plus ou moins considérable au bout d'un grand
nombre d'années, la participation perdrait beaucoup de son prix à

ses yeux et ne produirait plus les effets utiles qu'on peut en attendre.

C'est donc avec raison que les entreprises de main-d'œuvre font

deux parts du bénéfice alloué aux ouvriers l'une à distribuer immé-

diatement, l'autre réservée pour l'épargne.

Rappelons maintenant les données fondamentales de la partici-

pation et indiquons d'après l'Enquète les principales des variations

qu'elles présentent.
Le premier point concerne le </MO;K~Mdes bénéfices alloués

aux participants. On conçoit que sous ce rapport il y ait de grandes
différences suivant que le bénéfice provient d'opérations sur les ca-

pitaux ou qu'il est produit par la main-d'œnvre. Dans les banques, les

assurances, le bénéfice évidemment ne dépend pas du nombre des

commis et des comptables employés, mais du chiffre des capitaux

qu'ils passent dans leurs écritures. Dans les manufactures au con-

traire, le produit, et par suite le bénéfice, est généralement en raison

du nombre des ouvriers occupés. Le minimum de la part des béné-

fices constaté par l'enquête est de 2 0/0 (Compagnie de Suez, Caisse

centrale populaire) dans les assurances il est de 5 0/0, dans les
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maisons employant des ouvriers, il est le plus souvent de 10, 15,

25 0/0 la maison Leclaire donne 75 0/0; la maison Bord abandonne

tous les bénéfices aux ouvriers, en ne se réservant que l'intérêt du

-capital fixé d'abord à 10 0/0, réduit ensuite à 5. Dans certaines

maisons le patron fixe annuellement la somme attribuée à la répar-

-tition. D'autres, comme les papeteries d'Angoulème et le Familistère

-de Guise, établissent cette part d'après des règles compliquées qui ne

font pas ressortir un tant pour cent déterminé. La maison Mongin

et C° (fabrique de scies) accorde une certaine somme par kilogramme

de produits fabriqués. L'imprimerie lithographique Buttner-Thierry

donne 1 0/0 sur le produit net des ventes, plus des gratifications sur

les bénéfices généraux. Le rapport des bénéfices aux salaires est éga-

Jement très varié et les indications fournies par l'Enquête ne per-

mettent guère d'établir une moyenne. Suivant les maisons, la part duu

bénéfice alloué à chaque ouvrier ou employé représente 6, 8, 10 0/0

de son salaire, quelquefois elle va jusqu'à 17 et même 21 0/0.
La répartition du bénéfice entre les participants se fait généra-

lement au prorata des salaires gagnés par chacun d'eux pendant

l'année. Cependant cette règle n'est pas admise partout. Dans quel-

ques maisons on accorde une part plus grande à certains employés.
Dans la filature de coton d'Oissel (Seine-Inférieure), on s'attache sur-

tout à récompenser le mérite et les services rendus, sans qu'il soit dit

comment on apprécie ce mérite. Sur ce point aussi certaines maisons

admettent des règles compliquées.
Comme nous l'avons vu, dans toutes les maisons où l'on emploie

des ouvriers, à l'exception d'une seule, une partie seulement du bé-

néfice est distribuée immédiatement, le reste étant versé à une caisse

de prévoyance ou de retraite. La partie distribuée est quelquefois
d'un tiers, plus souvent de la moitié. Outre la caisse de retraite ali-

mentée par une part des bénéfices, on trouve dans beaucoup de mai-

sons d'autres institutions analogues, telles que des caisses de secours

pour la maladie et les accidents, des caisses d'épargne où l'ouvrier

peut déposer ses économies, etc. Ces caisses sont toujours alimentées

en partie par les cotisations des ouvriers eux-mêmes, mais ordinai-

rement le patron y verse une somme annuelle; quelquefois celui-ci or-

ganise aussi des écoles, notamment des écoles d'apprentissage. Quant
aux logements des ouvriers, dont on s'est si fort préoccupé en Alsace,

n'en a guère été question dans l'Enquête.
La plupart des maisons entendues dans l'Enquête occupent un

assez grand nombre d'employés et d'ouvriers, quelques-unes jusqu'à
1.200 ou 1.500. Mais le plus souvent tous ne participent pas aux bé-

néfices. On exige pour les admettre à cet avantage qu'ils aient fait
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un certain stage, ordinairement de cinq ans; quelques maisons ce-

pendant se contentent d'un an de séjour dans l'établissement, et la

maison Bord n'exige même que six mois. Sous ce rapport encore on

trouve dans certains établissements des règlements compliqués qui
instituent plusieurs classes de participants et dans le détail desquels
il nous serait impossible d'entrer. Ces règles ont généralement pour
but d'opérer la sélection des meilleurs ouvriers et employés, et de les

attacher de plus en plus à la maison, en augmentant leurs droits à

mesure que se prolonge le temps qu'ils y ont passé. On est arrivé

ainsi, dans quelques établissements, à former des noyaux d'ouvriers

presque aussi intéressés à la prospérité de la maison que le patron
lui-même.

Une espèce de participation, qui a été pratiquée avec succès en

Angleterre, consiste à partager le capital de l'établissement en actions

de faible valeur qui puissent être acquises par les ouvriers au moyen
de la part qui leur est attribuée sur les bénéfices. Les ouvriers devien-

nent ainsi copropriétaires du capital et participent au bénéfice à la

fois comme capitalistes et comme travailleurs. Ce système n'a trouvé

que peu d'imitateurs en France; cependant il a été appliqué avanta-

geusement dans le familistère de Guise, dans les papeteries de

M. Laroche-Joubert et dans la tannerie de MM. Dorgé, à Coulom-

miers. Dans ces maisons, il pourra se faire que tout le capital soit un

jour aux mains des ouvriers. Dans d'autres, telles que le Bon Marché,
on a fait de ce système des applications indirectes. Mais il suppose

toujours qu'une première participation aux bénéfices ou des salaires

très élevés permettent aux ouvriers de faire les économies nécessaires

pour prendre des actions.

Parmi les formes variées de la participation, la plus originale, sans

contredit, est celle qu'a adoptée M. Bourreif, fabricant d'appareils à

gaz, qui admet ses clients au partage des bénéfices. Quand cette mai-

son exécute une commande, elle fait payer comptant au client, au

moment même des travaux, les matières premières et les journées

d'ouvrier; puis elle présente un mémoire réglé sur le tarif de la ville.

L'excédent sur l'avance faite par le client forme le bénéfice; la moitié

de ce bénéfice est attribuée au client, un quart au patron et l'autre

quart aux ouvriers. Un pareil arrangement évidemment n'est possible

que dans certaines industries toutes spéciales. Il n'est pas difficile

d'y reconnaitre les idées proudhoniennes.

m.

Ce qui offre le plus d'intérêt dans ces tentatives, ce sont les

résultats qu'elles ont donnés. La participation est-elle réellement
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avantageuse pour l'ouvrier et n'impose-t-elle pas trop de sacrifices

au patron? L'Enquête a pleinement résolu ces questions.

D'abord, pour ce qui concerne l'ouvrier, il est clair qu'elle a pour

résultat, d'une part, d'augmenter son revenu actuel de la portion du

bénéfice distribuée après chaque inventaire et, d'autre part, de lui

constituer une épargne et une rente pour ses vieux jours, par l'insti-

tution d'une caisse de prévoyance ou de retraite. Faut-il dire

que ces avantages ne sont pas toujours appréciés à leur juste
valeur par ceux qui doivent en profiter et qu'en général la participa-
tion rencontre chez les ouvriers autant de prévention et de répugnance

que l'association coopérative proprement dite? Plusieurs déposants
ont constaté l'indifférence, sinon l'hostilité, que leur personnel a

opposée à leurs projets quand ils ont proposé la participation. Il est

vrai que chez la plupart ces préventions ne se manifestent qu'avant la
mise en pratique de la participation; elles disparaissent rapidement

quand une fois les premiers bénéfices ont été distribués. Cependant,
l'indifférence persiste souvent assez longtemps chez les jeunes gens
dont le caractère est plus mobile; c'est la raison qui rend indispen-
sable l'exigence d'un stage pour être admis à la participation. Mais

les hommes d'un âge plus mûr en comprennent bien vite les bienfaits

et, dans toutes les maisons où elle est établie depuis un certain temps,
il se présente assez de candidats pour que les cadres soient toujours

remplis.
Mais les patrons? Eh! bien, loin de constituer un sacrifice, la parti-

cipation est pour eux une source de bénéfices. C'est ce qui a été par-
faitement constaté par l'Enquête. Aucun de ceux qui ont été entendus

ne s'est plaint de l'expérience qu'il avait tentée, tous s'en sont

loués. Comme l'a fort bien dit M. Ch. Robert, directeur de la compa-

gnie d'assurances ~OM, « l'ouvrier qui est intéressé dans les béné-

fices d'une manière sérieuse et qui comprend les avantages réels de

l'organisation dans laquelle il se meut, est animé d'un esprit que

j'appellerai nouveau, d'un esprit semblable à celui du paysan proprié-

taire c'est-à-dire qu'au lieu de ménager son temps et ses efforts, de

chercher à travailler le moins possible et pendant le moins de temps

possible, de faire doubler, s'il le peut, le taux du salaire pour ne tra-

vailler que quatre jours sur sept, cet ouvrier participant est disposé à

donner tout ce dont il est capable, à fournir, comme on dit dans l'in-

dustrie, son maximum d'effet utile' 1».

L'ouvrier intéressé dans les bénéfices ne perd plus son temps; il ne

gaspille pas la matière première, il ne détériore pas les outils, le

.E'n?M<M6,2"partie, p. 8.
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coulage est supprimé. « Le patron a intérêt à faire participer les

ouvriers au bénéfice x, « la participation a pour résultat une économie

de production », voilà ce que disent tous les déposants 1. M. Laroche-

Joubert met en regard deux usines, dont l'une admet la participation,
l'autre non. Qu'arrivera-t-il ? x Les ouvriers se présenteront d'abord à

l'usine coopérative. C'est biencertain, puisqu'ils y ont intérêt et alors

que fera l'usinier, l'entrepreneur? Il fera un tri parmi les 2.000 ou-

vriers, je suppose, qui se présenteront; il chosisira les 1.000 meil-

leurs et les 1.000 mauvais iront travailler dans l'autre usine. Croyez-
vous que la qualité des produits sera la même des deux côtés? Dans

l'une, les ouvriers diront nous en faisons bien assez pour l'argent

qu'on nous donne et ils parleront de la sueur de leur front versée au

profit du patron; toujours la même histoire que je connais depuis

longtemps. Dans l'autre usine, les ouvriers travailleront beaucoup,
ils veilleront à ce qu'il n'y ait pas de coulage, pour qu'au bout de

l'année le chiffre des bénéfices soit plus élevé, et alors la concurrence

sera tout à fait impossible pour l'une de ces deux usines l'une d'elles

produira trois ou quatre fois plus que l'autre c'est ce que nous pou-
vons constater aujourd'hui dans toutes nos entreprises coopératives
M. de Courcy a cité un exemple bien typique. M. Gasté, lithographe

(que la commission n'a pas entendu), employait une douzaine d'ou-

vriers il appliqua le système de M. de Courcy en versant à une caisse

de prévoyance 33 0/0 de ses bénéfices. « J'ai l'apparence, disait-il à

M. de Courcy, d'être très généreux; je ne le suis pas. Je retrouve

et.au delà les 33 0/0 que je verse à la caisse de prévoyance, en bonne

façon, en travail assidu, en certitude que je n'aurai pas de grèves, en

bon choix d'ouvriers, je puis toujours avoir les meilleurs, et en

économie de matières et de temps j). Et alors il citait cet exemple

frappant. Dans son atelier on cassait beaucoup de pierres lithogra-

phiques avant l'application de la participation. Ces pierres valent

environ 24 francs. Depuis l'introduction de la participation, on n'en

casse plus. Et il avait entendu ce propos curieux d'un ouvrier

parlant à un autre a Ah ça, ne casse plus de pierres, c'est 8 fr.

que cela nous coûte Enfin, M. Tuleu, représentant de la fonderie

Deberny et Cie a résumé dans ces termes les avantages que la par-

ticipation présente au patron
« Les résultats obtenus dans notre maison par ce système de par-

ticipation sont, avant tout, une entente complète entre la direction

Voir notammentl'~M~e, 2epartie, p. 189et 214.

FnyK~e,2°partie p. 51.
3~M<M<2epartie, p. 76.
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et les ouvriers et une confiance réciproque à laquelle nous attachons

le plus grand prix.
« La participation a attiré et retient chez nous les meilleurs ou-

vriers de la partie.
« Les ouvriers, sentant leur intérêt directement lié à celui de la

maison, sont plus soigneux dans leurs travaux.

« Dans une industrie où les façons sont très minutieuses, les mal-

façons sont à peu près inconnues chez nous.

« Cesavantages il serait bien difficile de les évaluer en chiffres

ont à nos yeux une valeur bien plus considérable que le tant pour cent

sur les bénéfices dont nous les achetons 1. »

Dans ces conditions, on s'étonne qu'un si petit nombre de maisons

pratiquent la participation, bien que ses partisans ne manquent pas
de la recommander chaudement et aient créé, pour la. propager,
une publication spéciale, le Bulletin de la po;r<K'!po<!OM.La question
a été posée dans l'Enquête et on a essayé d'expliquer l'abstention de

l'immense majorité des entrepreneurs à cet égard par un défaut de

hardiesse, les hésitations qu'inspirent toute tentative incertaine, la

crainte, chimérique comme nous l'avons vu, du contrôle des ouvriers

et de leur ingérence dans l'affaire, et d'autres motifs du même genre.
Ces raisons ne sont pas dénuées de fondement et ce sont évidem-

ment les seules qui empêchent un grand nombre de patrons d'établir

la participation chez eux. Mais il en est d'autres qui n'ont pas été

mentionnées dans l'Enquête et dont, à notre avis, l'influence est beau-

coup plus directe.

Évidemment la participation ne sera jamais admise dans les entre-

prises qui ont en vue avant tout la spéculation et malheureusement

il en est trop de ce genre. Quand un commerçant ou un industriel ne

se propose pas de répondre par une production régulière à desbesoins

constants de la consommation, mais de réaliser, à la faveur d'événe-

ments mobiles et imprévus, des gains aléatoires sur des achats et des

ventes, ses bénéfices ne peuvent consister qu'en ces gains aléatoires

et s'il parvient à en réaliser, à ses risques et périls, il ne sera disposé
à les partager avec personne. Dans ces sortes d'affaires, les chances,

de pertes égalent les chances de gain et, comme nous l'avons vu, la

participation suppose des entreprises qui ne prévoient pas de pertes.
Voilà donc une première classe d'entrepreneurs qui n'adopteront

jamais ce système.
Il en est une seconde beaucoup plus nombreuse encore, à laquelle

il est presque impossible de l'adopter. Ce sont les maisons qui ne

B~M~e,2°partie, p. 113et 1U.
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possèdent pas les capitaux suffisants pour faire marcher leur indus-

trie et qui ne vivent que sur le crédit, le plus souvent chèrement

acheté. L'entrepreneur toujours préoccupé de ses échéanc&s, qui, la

veille du jour de paye, est obligé de recourir à des expédients pour se

procurer le salaire de ses ouvriers, dont tous les bénéfices doivent

servir à boucher des trous, cet entrepreneur ne peut guère songer à

organiser la participation dans sa maison. Or, la majorité peut-être
des industriels se'trouve dans ce cas. Voilà ce qui explique pourquoi

l'exemple de la participation donné avec tant de succès par un cer-

tain nombre d'entreprises trouve si peu d'imitateurs.

Quoi qu'il en soit, cet exemple prouve non seulement que la parti-

cipation est possible, mais qu'elle est facile et offre de grande avan-

tages à la fois au patron et à l'ouvrier. A ceux qui préféreraient la

coopération proprement dite, l'association des ouvriers sans patron,
on peut dire que la participation y prépare, en initiant les ouvriers

aux affaires, en leur faisant comprendre le rôle du capital et de la

direction, en leur donnant les habitudes d'ordre et d'économie

qu'ils ne peuvent acquérir avec des salaires incertains 1. Une

entreprise en participation peut se transformer d'elle-même en asso-

ciation coopérative, témoin la maison Leclaire qui, en vertu des dis-

positions prises par son fondateur même, est devenue une véritable

société ouvrière. Mais, lors même qu'on ne la considérerait pas
comme une transition à l'état coopératif, la participation constitue

elle-même une amélioration notable du régime industriel existant.

Elle fait cesser la défiance, l'hostilité, les mauvais procédés entre

patrons et ouvriers; à l'ouvrier, elle assure une augmentation de

revenu, une épargne certaine pour sa vieillesse, et de simple salarié

i'élève-à la dignité de coopérateur. Au patron elle donne la sécurité;
elle le met à l'abri des grèves et des augmentations de salaires elle

lui permet d'obtenir, avec une moindre surveillance, un travail

consciencieux et lui fait retrouver dans l'accroissement de la pro-
duction la compensation des bénéfices qu'il abandonne. Si la cou-

tume de faire entrer les ouvriers comme actionnaires dans les entre-

prises pouvait se généraliser, la participation finirait par réaliser

l'accord complet du capital et du travail, puisqu'elle confondrait le

capitaliste et le travailleur dans la même personne.

Il nous reste à dire quelques mots de la question légale.
Nous croyons devoir insister de nouveau sur ce que nous avons

Voir ce qui a été dit à ce sujet dans I'B'7t<<e, notamment p. 99 et 218.
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dit dans notre article sur les sociétés coopératives, de la nécessité

de laisser les associations s'organiser librement, sans leur imposer

un type légal, imaginé ordinairement <:priori par des hommes qui

n'ont qu'une idée très imparfaite des conditions et des besoins des

associations. On est malheureusement trop porté chez nous à tout

rapporter à des types de ce genre. La commission du Conseil muni-

cipal de Paris chargée de la répartition du legs de M. B. Rampal en

a donné dernièrement un fàcheux exemple. Parmi les sociétés qui

avaient sollicité un prêt sur la somme léguée figurait celle des .P'or-

miers (qui n'a pas été entendue par la commission d'enquête), fondée

en 1848, que le rapporteur n'a pas considérée comme une véritable

association ouvrière, « parce que, disait-il, elle n'avait pas profité de

la loi de 1867 pour se transformer en société anonyme coopérative ».

Or, s'il est une véritable association ouvrière, c'est bien celle des

formiers. Toutes les personnes qui s'occupaient de cette question en

1848 connaissent le dévouement dont ses foridateurs ont fait preuve

pour réunir leur premier capital~. Cette société s'est organisée con-

formément aux seules lois qui existassent alors, en nom collectif pour

quelques associés, en commandite pour d'autres elle s'est accrue suc-

cessivement de cinq à douze membres et n'avait pas jugé à propos de

s'adapter à la loi de 1867 qui ne répond pas mieux aux besoins des

sociétés ouvrières que les dispositions du code civil et du code de

commerce. Et là-dessus le rapporteur de la commission municipale,

tout en constatant qu'elle était en bonne situation, « mais en présence

du peu de progrès qu'elle a réalisé '), a fait ajourner sa demande.

Comme si le progrès devait consister à se conformer à un type établi

par une loi Elle a obtenu enfin le prix qu'elle sollicitait, mais seu-

lement après s'être réorganisée sur les bases de la loi de 1867.

Pour la participation aux bénéfices il n'existe pas jusqu'ici de loi

de 1867, mais il est possible que l'on songe à en faire une. En tout

cas, ce ne sera pas très aisé, car la participation dépendra toujours

de la bonne volonté des patrons et rien ne pourra les empêcher de

subordonner leurs libéralités aux conditions qu'ils voudront y mettre.

Cette liberté, la loi aurait grand tort de vouloir la restreindre ou'la

régler. On a vu combien, dans le petit nombre de maisons où elle est

établie, la participation offre de formes variées; à vrai dire, il n'y a

pas deux maisons où les règlements soient absolument semblables;

chacune s'est adaptée le mieux possible aux conditions où elle se

trouvait, et rien ne vaut en ces matières l'initiative libre des inté-

1 Lechomageétant alors universel à Paris, ces ouvriers allèrent fairela

moissondans les environs et l'argent ainsi gagné servità constituer la Société.
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A. OTT.

ressés. Aucun législateur n'aurait imaginé les rouages compliqués

du familistère de Guise, ou les associations partielles des papeteries

d'Angoulême, ou les statuts actuels de la maison Leclaire. Les caisses

de prévoyance de M. de Courcy ne trouvent aucun accueil auprès des

administrations publiques. Il faut que ces sortes d'institutions puis-

sent se développer librement; ce n'est qu'à cette condition qu'elles
seront fécondes.

Il n'est qu'un seul point où l'intervention du législateur serait

peut-être utile. Comme on l'a vu, il ne se forme aucun contrat entre

le chef de l'entreprise et les participants; ceux-ci reçoivent leur part

des bénéfices sans y avoir droit. Mais il est évident que la participa-
tion une fois établie, il naît une obligation naturelle pour le patron

aussi bien que pour les participants, et que ces derniers auraient

sujet de se plaindre si, sans motifs légitimes, le chef de l'établissement

voulait changer subitement les règles établies par lui-même, toute

l'institution restant suspendue ainsi en tout temps à l'arbitraire d'un

homme. Jusqu'ici il n'est résulté aucun inconvénient de cet état de

choses, mais s'il survenait des difficultés, les tribunaux pourraient
hésiter sur la portée de l'obligation naturelle certainement con-

tractée. Il serait donc bon que la loi imprimât à la participation,.
une fois établie et mise en pratique, le caractère d'un contrat pro-

prement dit.

Il a été question d'accorder des faveurs dans les adjudications

publiques aux entrepreneurs qui feraient participer leurs ouvriers à

leurs bénéfices; on a parlé de faire remise à ces entrepreneurs d'une

partie de leurs rabais. Mais cette question n'a été qu'effleurée au

sein de la commission d'enquête. Je crois qu'en prenant une telle

mesure, l'administration entrerait dans une voie des plus fâcheuses,

puisqu'en réalité ce ne seraient plus les entrepreneurs qui accorde-

raient une part de leurs bénéfices aux ouvriers, mais l'État qui

constituerait cette part au moyen de sa remise sur le rabais. Cette

part serait prise ainsi, indirectement il est vrai, mais très positive-

ment, sur les fonds publics. S'il est vrai que l'entrepreneur ne perd

rien en établissant la participation et que le bénéfice qu'il abandonne

est compensé par l'économie de la production, ce serait les entre-

preneurs autant que les ouvriers qu'on favoriserait par cette mesure.

La participation ne saurait s'appuyer utilement sur des moyens arti-

ficiels de ce genre; pour qu'elle porte de bons fruits, il faut que le

patron lui-même en comprenne l'utilité et l'établisse de plein gré.
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I.

Deux discussions importantes fse sont élevées dans le sein de

l'Académie des sciences morales et politiques durant le trimestre qui

vient de s'écouler. La première a trait au socialisme contemporain,
l'autre aux logements ouvriers. Ces questions sont trop du domaine

de la science économique pour qu'il ne soit point rendu compte ici,

au moins dans leurs traits principaux, de ces débats qui ont présenté
nn vif intérêt.

La discussion sur le socialisme a été introduite par la présenta-

tion par M.Paul Janet du livre de M. Emile de Laveleye, consacré au

socialisme contemporain. M. Janet a constaté que si le savant pro-

fesseur belge réprouve avec tous les esprits honnêtes les doctrines

du socialisme révolutionnaire et anarchique, il paraît adopter en ma-

jeure partie les idées enseignées par ceux que l'on nomme les socia-

listes de la chaire. M. de Laveleye pense, par exemple, que les lois'

et les institutions pourraient modifier les effets de la concurrence de

manière à donner à chaque travailleur des instruments de produc-

tion, que la condition des classes laborieuses ne s'est point améliorée

en raison de l'augmentation des produits, que les machines n'ont

point abrégé la durée du labeur, que pour être réellement profitables

elles doivent appartenir aux ouvriers, que le socialisme finira petit à

petit par pénétrer dans la législation, grâce à l'influence du socia-

lisme d'État. M. Janet pense que le principe de liberté dans l'ordre

économique est encore trop nouveau, et l'application qui en a été

faite jusqu'à présent trop incomplète pour que l'on puisse en appré-

cier avec impartialité toutes les conséquences. Sans doute, il y aura

toujours des crises, mais parmi ces crises figurent les révolutions

qui, loin de fournir le remède, comme on le croit, ne font qu'aggra-
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ver le mal. Ce que M. Janet tient à faire remarquer, c'est que les.

vues pessimistes trouvent des adhérents dans la classe éclairée, que

les idées socialistes ont pu être partagées par des hommes supérieurs,

comme MM. Gladstone et Bismarck, qu'elles pénètrent même dans

l'enseignement, et qu'elles ne sont pas plus répudiées dans l'autori-

taire Allemagne que dans la libre Angleterre ou la Belgique.
M. Léon Sayamontré que les vues des partisans du socialisme de la

chaire sont loin d'être semblables M. Gladstone, par exemple, obéit

à un courant démocratique qui tend partout à reculer les limites de

l'intervention de l'État; au contraire, M. de Bismarck obéit à des idées

politiques et centralisatrices. II faut aussi, dans la revue du mouve-

ment socialiste contemporain, tenir compte du socialisme chrétien,

dont l'origine est très ancienne, et qui tend à renaître, notamment

en Autriche, où l'on est allé jusqu'à réclamer une sorte de jubilé avec

l'abolition des dettes.

M. Block a constaté la situation amoindrie des socialistes de la

chaire. Ces apôtres, qui devaient conquérir le monde et détruire la

vieille économie politique, n'ont rien conquis, rien détruit. Ils

semblent perdre beaucoup de leur assurance; leurs réunions, jadis si

bruyantes, ont cessé; depuis 1881, leur congrès ne s'assemble plus.
Cette impuissance tient à ce que, ne reconnaissant point de lois éco-

nomiques naturelles, ils sont livrés à la fantaisie, à l'arbitraire de

chacun. Passant à l'examen des principales idées contenues dans

l'ouvrage de M. de Laveleye, qui résume si bien les doctrines du so-

cialisme de la chaire, M. BJock montre que l'on ne peut nier l'exis-

tence de lois naturelles qui, en dehors des conditions de temps,
d'état politique, etc., régissent dans les sociétés humaines les faits

économiques; il s'attache à faire voir que les économistes ne s'oc-

cupent pas seulement de la production. En ce qui concerne le re-

proche formulé au sujet des machines, M. Block constate que la durée

de la journée de travail a partout diminué, qu'elle n'est plus, en gé-

néral, que de 9 à 10 heures au lieu de 12 et 14 heures, que les en-

fants travaillent moitié moins qu'autrefois, que les machines ont

doublé la production, ont permis à la population de l'Angleterre no-

tamment de tripler en 50 années, en lui fournissant de quoi acheter

des subsistances. On s'est plaint que le régime économique actuel

coïncide avec une accumulation plus grande des richesses entre les

mains des riches et avec une consommation relativement très res-

treinte dans la classe pauvre. Cette assertion est démentie par la

statistique: un économiste anglais, M. Giffen, a établi dernièrement

que c'est la classe laborieuse qui a presque tout le bénéfice du pro-

grès matériel.
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M. Courcelle-Seneuil a critiqué le point de départ de M.de Laveleye;

pour lui, méconnaître la réalité des lois naturelles, c'est s'exposer,
dans le domaine de l'économie politique, à ne faire que de la fantai-

sie. La discussion et l'entente sont impossibles entre ceux qui recon-

naissent ces lois et ceux qui les nient. Les objections reprises par
M. de Laveleye sont très anciennes; on y a répondu depuis long-

temps.
Les faits, du reste, donnent un démenti formel les socialistes de la

chaire prétendent que la condition des travailleurs est pire sous le

régime de la liberté; or, chez nous, si l'on considère les familles de-

puis un certain nombre de générations, on en voit beaucoup qui vi-

vaient jadis de loisirs et dans la richesse, et qui vivent aujourd'hui

du travail manuel; en revanche, on en trouve un grand nombre qui
se sont enrichies par le travail manuel.

M. Leroy-Beaulieu a déclaré qu'il ne niait point les progrès ac-

complis récemment par le socialisme, lequel a pris différentes formes,
a gagné du terrain jusque dans les classes élevées et au sein des

partis les plus opposés à la démocratie. Mais il ne faut pas s'en alar-

mer outre mesure; toute action entraîne une réaction; d'ailleurs,

l'erreur passe. Elle ne peut faire autrement que de disparaître; l'ex-

périence quotidienne la condamne. L'école dont M. de Laveleye est le

brillant représentant soutient, par exemple, que le développement de

la richesse ne profite qu'aux riches; pourtant, en regardant autour

de soi, on peut se convaincre que le bien-être général a partout aug-
menté partout, aussi bien dans les villes que dans les campagnes,
les ouvriers sont mieux payés, mieux nourris, mieux vêtus, mieux

logés. La classe moyenne s'est considérablement étendue, comme le

prouve la statistique.
En Angleterre, dans un laps de 40 années, le nombre des indigents

a diminué de 200/0, tandis que la population s'accroissait de 50 0/0;
les grandes fortunes ont augmenté, mais dans une proportion assez

faible et qui est loin d'atteindre le taux de l'accroissement de l'en-

semble des revenus de la nation. En Prusse, c'est aussi sur les classes

laborieuses que le bien-être se répand avec le plus d'abondance; ce

pays est un pays de grande industrie et de puissante production;
néanmoins les très gros et les gros revenus ne forment que 4.69 0/0
du revenu national.

La discussion sur les logements ouvriers s'est élevée à l'occasion

des observations formulées par M. G. Picot, après la présentation de

deux brochures de M. le Dr Du Mesnil (l'Habitation du pauvre à

Paris; Une rue du faubourg Saint-Antoine, <r<Paris, en 1883). Après
avoir signalé l'existence de cloaques infects au sein de la capitale,
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dans lesquels s'entasse, végète et s'étiole une population misérable,
-vouée d'avance aux ravages des épidémies et destinée à devenir un

foyer de pestilence et de corruption, M. Picot recherche la cause du

ma!et il la trouve dans l'encombrement résultant de l'accroissement

constant de la population des grandes villes. Quant au remède,
M. Picot n'hésite pas à dire que la réforme de la loi sur les logements
insalubres serait insuffisante; il importe, pour lui, de faire plus; il

faut construire des logements salubres, commodes, suffisamment

spacieux, à bon marché et les mettre à la disposition des classes la-

borieuses. Il n'est pas nécessaire de faire appel au concours de l'État,
comme on l'a demandé en Angleterre les Sociétés qui entrepren-
draient des constructions de ce genre y trouveraient facilement la

rémunération de leurs capitaux, à la condition toutefois de bâtir hors

de Paris des groupes de maisons reliés au centre par des moyens de

transport économiques.
M. Léon Say a répondu qu'il est bien difficile de remédier effica-

cement aux maux signalés par M. Picot, car interdire aux individus

d'habiter des logements étroits, insalubres, c'est les obliger à en

habiter d'autres qui seront forcément plus chers, à moins qu'on ne

les loue au rabais. En Angleterre, c'est avec le concours et les sub-

ventions du gouvernement, mais aussi avec les sommes versées par
des personnes charitables que l'on construit des logements à bon

marché; néanmoins, dans ce pays, toutes les difficultés n'ont point

disparu la question d'expropriation n'a pas été résolue. Jusqu'à

présent il n'y a que les Sociétés coopératives de construction qui aient

réussi avec leurs propres ressources, et ces Sociétés sont des Sociétés

d'épargne. Aussi peut on dire que c'est à l'épargne qu'il faut s'a-

dresser.

L'accroissement indéfini de la population à Paris et dans les

grandes villes a été mis en doute par M. Leroy-Beaulieu, qui a ob-

jecté qu'il y a des limites à cette augmentation. D'ailleurs, à Paris,
la population commence aujourd'hui à diminuer: De 1876 à 1881, il

y a eu une situation anormale, causée principalement par les spé-
culations sur les terrains et les valeurs il est naturel que les ou-

vriers qui ont afflué à Paris durant cette époque n'aient pas trouvé

à se loger confortablement. L'État n'a qu'une très légère part d'in-

fluence sur de semblables mouvements; on aurait tort de solliciter

de lui une intervention trop active.

En Angleterre, il se produit un malaise analogue le parti tory.ré-
clame en faveur de la population ouvrière des grandes villes le con-

cours de l'État que le parti whig répousse et flétrit du nom de so-

cialisme. La situation n'en reste pas moins déplorable, et les condi-
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tions matérielles de la vie y demeurent très pénibles pour beaucoup

d'ouvriers. A Paris, il y a aussi des Sociétés créées pour fournir des

logements bien construits et à bon marché: la Société de Passy-

Auteuil construit de petites maisons qu'elle loue et vend à raison de.

4.000 francs par an, amortissement compris. Malgré ce bas prix, ces

logements ne sont occupés que par des petits employés et des ren-

tiers modestes. A Londres, on démolit les maisons malsaines, mais

on ne les remplace pas, et on jette les individus sur lé pavé. C'est

aussi ce qu'on a fait à Paris lorsqu'on a rasé la fameuse cité des

Kroumirs les habitants expulsés se sont trouvés sans asile.

M. Leroy-Beaulieu croit que le remède proposé par M. Picot ne

supprimerait pas le mal; il faut chercher le remède ailleurs. Il existe

dans un ensemble de réformes; il faut que les particuliers s'abs-

tiennent de ces constructions à outrance, de ces édifices somptueux;
il faut que l'État et les municipalités suppriment ou abaissent cer-

'taines taxes en se faisant une loi de ne pas les rétablir aussitôt sous

un autre nom. Si l'on veut à Paris des logements d'ouvriers à bon

marché, il faut renoncer à la taxe sur les matériaux, à la taxe sur les

fourrages; il faut ne pas renchérir outre mesure la main-d'œuvre

il faudrait aussi que l'usage pût s'établir de percevoir le prix des

loyers par quinzaine ou par mois.

M. Frédéric Passy a fait observer qu'en se hâtant trop de détruire

les quartiers malpropres, on n'aurait pas le temps de les remplacer,

que d'ailleurs les misères physiques qu'on y observe sont relatives

et souvent correspondent à des situations antérieures que l'on ne

connaît pas et qui sont bien tristes.

M. Picot a maintenu ses propositions, malgré les arguments in-

voqués il est convaincu que l'état de choses signalé par les publi-
cistes et les hygiénistes a des racines déjà lointaines dans le passé
et ne saurait être attribué à des causes accidentelles il est persuadé
aussi qu'en construisant économiquement hors de Paris sur des ter-

rains à bon marché, on pourrait obtenir des logements d'un prix ac'

cessible pour les gens les moins aisés.

M. Levasseur a émis l'opinion qu'une des causes de l'accroissement

de la population parisienne persiste l'augmentation est due à la fa-

cilité des communications. Il convient donc de s'en préoccuper ac-

tuellement, pour plus tard; quant à la solution de la question, pour

lui, elle consiste dans l'épargne.
La discussion a été close par M. Jules Simon qui a déclaré qu'a

ses yeux l'insalubrité est un mal redoutable, mais non pas invincible:
il n'en veut comme preuve que.les progrès réalisés depuis quelques
années en Bretagne. Ce n'est pas une question d'argent: les log'e-
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ments salubres ne coûtent pas plus cher que les taudis malpropres
c'est une affaire d'éducation.

11.

D'intéressantes observations ont été échangées entre plusieurs

membres de l'Académie aù sujet du co~KMMrcechez les Romains.

M. Arthur Desjardins avait soutenu cette idée que le droit com-

mercial proprement dit, abstraction faite des lois maritimes, est de

date récente, que les Romains ne l'avaient pas détaché du droit civil,
et que cette indifférence des jurisconsultes provenait du mépris dans

lequel le négoce était tenu. M. Y. Duruy a répliqué que si le com-

merce a été méprisé sous la République, il s'est rélevé sous les Empe-

reurs, que pendant deux siècles de paix le monde romain a offert le

spectacle d'une navigation commerciale très active et celui de grands

comptoirs établis sur tous les points de l'Empire. Alors, le travail

n'était plus l'objet du mépris; certaines corporations étaient forte-

ment organisées et jouissaient de privilèges considérables. Il est vrai

que le droit commercial n'était pas codifié, mais il consistait dans

des usages et des coutumes qui, en fait, équivalaient à des lois.

M. Glasson a ajouté que les Romains n'ont point méconnu les besoins

du commerce. Les jurisconsultes s'en sont occupés, et s'ils n'ont point

distingué le droit commercial du droit civil, c'est que cette distinc-

tion est purement conventionnelle. D'autre part, la loi romaine con-

tenait des dispositions particulières sur les Sociétés et d'autres qui

garantissaient aux citoyens la sincérité de leurs transactions avec

les marchands, ceux-ci étant des esclaves qui, seuls, pouvaient faire

le commerce, mais qui le faisaient pour le compte de leurs maitres.

Ceux-ci même répondaient pour eux, et lorsqu'ils voulaient dégager
leur responsabilité, l'esclave portait un écriteau prévenant le public
Mecum co contrahatur. On peut enfin faire remarquer que les règles
du commerce maritime sont moins romaines que celles du commerce

terrestre, car elles remontent aux Phéniciens. M. Courcelle-Seneuil

a montré que sous la République le commerce intérieur se réduisait

à fort peu de chose, que le commerce extérieur était assez impor-
tant pour justifier la nomination d'un emploi particulier, celui de

prcetor peregrinus, que par la suite, lorsque le bassin de la mer

Méditerranée fit partie de l'empire romain, tout ce grand commerce

d'extérieur devint intérieur et subit le régime des o/~CM, qu'il devint't
une fonction. Il n'est pas étonnant qu'alors le droit commercial ne

fùt pas distinct du droit civil.

En présentant à l'Académie le rapport fait à la Chambre d~g re-

présentants belges sur le degré d'instruction des militaire~ Gréard
a fait remarquer que sur le contingent de 1882, de 13 .~OQjeunes gens

4° SÈME,T. XXV. 15 HM~'S'1884
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pour 6.480 examinés, 2.437 soldats ne savaient pas écrire, 560 n'a-

vaient fréquenté aucune école; les autres avaient suivi les classes

pendant deux ou trois années.

M. Arthur Desjardins a continué la lecture de son important tra-

vail sur le CoM~rès de Paris et la jurisprudence :M<efMa<:OM~e.'le

fragment communiqué se rapporte au blocus.

Jusqu'au milieu du xvn" siècle, le blocus maritime n'exista guère

qu'en théorie bien mieux, même dans les premières années de ce

siècle, le blocus était fictif; l'Angleterre ne voulait apporter à ce

égard aucune modification à ses agissements, bien que la France, à

plusieurs reprises, en 1823, en 1825, en 1827 et en 1838, eût demandé

que le blocus fût effectif. La question ne fut résolue qu'en 1856 par
le Congrès de Paris, qui a décidé que le blocus ne pourrait être obli-

gatoire qu'autant qu'il serait effectif. Cette résolution se justifiait par
le caractère abusif et arbitraire du blocus fictif; aussi les quarante
et un signataires n'ont-ils point essayé de l'enfreindre dans leurs rap-

ports réciproques. Toutefois, il y a eu des infractions commises, par-
ticulièrement en 1864, par le Danemark, dans la guerre des duchés;
en 1856, par la Turquie, dans le conflit turco-russe; en 1879 et

en 1880, par le Chili, dans la guerre avec la Bolivie et le Pérou.

Le Congrès de Paris a-t-il proscrit le blocus par croisière ? M. Des-

jardins pense que ce blocus peut être considéré comme effectif, pourvu

que la croisière soit organisée de telle sorte qu'il y ait danger évi-

dent pour les neutres à vouloir pénétrer dans le port. Les neutres, à

la vérité, ont qualité pour contester l'efficacité du blocus et même

pour intervenir à main armée. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait in-

vestissement simultané par terre et par mer. Il n'est pas permis de

bloquer un port ennemi en coulant à l'entrée des navires chargés de

pierres, comme le firent, en 1861, les États du Nord de l'Amérique.
Le blocus est effectif même quand les bâtiments bloquant le port
ennemi s'écartent momentanément de leur station par suite d'un cas

jle force majeure,} commeun gros temps.

m.

M. Baudrillart a continué la lecture de son ~~por< sur la COK6&-

tion des populations a~/)'!co~esde la Bretagne.
Tout d'abord, il s'est arrêté au département de la Loire-Inférieure,

qui se distingue des départements bas-bretons par la densité de la

population, l'activité remarquable du commerce, de l'industrie, le

progrès de la culture et le développement de la richesse. Son chef-

lieu gantes, est un véritable centre, tant pour la consommation, les

transaction~ que pour la production; la construction des machines

agricoles, l'indu:)~ du sucre et celle des conserves alimentaires ont
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pris un développement considérable. Au point de vue du chiffre du

revenu agricole, ce département ne vient guère que le 35", à la vé-

rité, mais ce résultat est dû pour une bonne ipartie à ce que l'agri-
culture n'est point partout également avancée; cette inégalité s'ex-

plique par la quantité de terres rebelles à la culture, ainsi que par
l'étendue des landes. Ces dernières couvrent 116.000 hectares contre

116.000 hectares de prairies et 313.000 de terres arables. La vigne

occupe 30.000 hectares. Le seigle n'est plus cultivé aujourd'hui que
sur 25.000 hectares et le sarrasin sur 35.000, tandis que le froment

en couvre 96.000. H.y a beaucoup plus de grands domaines et de

moyens domaines que dans les autres départements; sans doute la

petite propriété domine, mais elle a moins de tendance à s'accroître

que dans la Basse-Bretagne. Grâce au séjour prolongé qu'ils font sur

leurs domaines, grâce aussi au métayage, qui ne fait naître que de.

bons rapports avec les métayers, les grands propriétaires disposent
d'une influence très considérable.

Les arrondissements de Paimbœuf et Saint-Nazaire sont à la fois

agricoles et maritimes; l'argent qu'apportent les baigneurs lors de

la saison des bains de mer sert à l'amélioration du sol, dans la pres-

qu'île de Guérande notamment la culture potagère a contribué dans

ce pays à la division de la propriété, qui a beaucoup gagné en valeur.

La vigne tend à disparaître et elle est remplacée non sans avantage

par la culture du froment et des légumes. Une contrée très curieuse

est celle de la Grande-Brière-Mottière, ainsi nommée parce que la

principale industrie du pays consiste dans l'extraction des mottes de

chauffage la population qui habite cette plaine tourbeuse de 8.000

hectares diffère profondément des populations voisines, tant par ses

travaux et ses mœurs que par le régime de la propriété. Les Briérons

sont en partie des travailleurs salariés, en partie de petits proprié-
taires possédant une maison et un jardin, parfois un petit champ.
Durant l'hiver, la plaine est transformée en un lac poissonneux, et

les mottes s'exportent par les cours d'eau qui la relient aux contrées

voisines; durant l'été, l'espace redevient plaine, de nombreux.trou-

peaux y paissent et des travailleurs s'y livrent à l'extraction de la

tourbe. Plusieurs communes sont indivisément propriétaires -de ce

grand domaine depuis le xvi" siècle l'administration est confiée à un

syndicat des conseils municipaux, représentés chacun par un membre
les dépenses nécessaires sont acquittées au moyen d'un droit de50cen-

times par mètre cube de tourbe extrait. On a parfois songé à suppri-
mer cet état de choses, mais on s'est heurté auxhabitudes invétérées

des populations; la substitution de la propriété individuelle entraî-

nerait, au surplus, des dépenses considérables. Bien que dans ces vil-
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lages les conditions de l'existence se soient améliorées, l'industrie de

la tourbe est en décadence, ainsi que les travaux de charpente navale,

qui alternaient jadis, pour la plupart des hommes du pays, avec l'ex-

traction de la tourbe; les individus de la Grande-Brière-Mottière doi-

vent chercher ailleurs d'autres moyens d'existence.

M. Baudrillart s'est ensuite occupé de la condition des paludiers.
Les marais salants faisaient vivre, il y a quelques années encore,

dans la région du bas de la Loire, environ 10.000 personnes et cou-

vraient, sur les deux rives, près de 3.000 hectares. Cette industrie

des paludiers est fort incertaine et très précaire elle dépend des va-

riations de l'atmosphère dans les années pluvieuses, la récolte risque
d'être anéantie. Le désastre atteint alors toute la population, proprié-
taires et ouvriers. Or, il s'agit d'exploitations considérables; il y a

quelques années à peine, le salin de Guérande comprenait plus de

35.000 salines, ceux de Bourgneuf et Mesquer 8.000 chacun. Bien que
ces nombres se soient fort réduits, la propriété des marais salants est

toujours très divisée; le salin de Guérande comptait, par exemple,

plus de 3.000 propriétaires. Cette propriété, actuellement, est très

peu recherchée; sa valeur a baissé'de plus des deux tiers. L'industrie

salicole est en pleine décadence aujourd'hui. Les causes de cette si-

tuation sont non seulement la concurrence des sels d'Espagne, dont

la qualité est bien supérieure, mais aussi les années pluvieuses. Les

populations sont dans un état très misérable les propriétaires ne

sont pas plus heureux que les ouvriers. Quelques paludiers du bourg
de Batz se livrent au colportage ou à quelque petit commerce, mais

les bénéfices ainsi réalisés sont modiques; aussi les jeunes gens se

dirigent-ils en grand nombre vers les villes. Ce qui distingue cette

population, c'est son esprit d'isolement; elle forme comme une tribu

fermée elle éprouve une vive répugnance à contracter des unions

avec des personnes appartenant à d'autres localités. Cet esprit d'iso-

lement a créé parfois, à des époques lointaines, il est vrai, des hosti-

lités de bourgade à bourgade.
M. Baudrillart est revenu sur les traits principaux de la propriété

agricole dans la Loire-Inférieure. Il constate que d'une manière géné-
rale des progrès réels ont été accomplis dans ce département les

races chevaline et ovine se sont notablement améliorées, l'élevage
donne d'excellents résultats. En résumé, le pays est plus agricole que
commercial ou industriel; sur les 60.000 propriétaires qui possèdent
le sol, 35.000 habitent le pays, 20.000 cultivent leurs propres terres.

Le département de l'ille-et-Vilaine est plus constamment breton.

Bien qu'elle ait sensiblement diminué depuis 1851, la population
rurale est encore très considérable. La propriété rurale se distingue
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dans cette contrée en ce que l'on n'observe pas de différence essen-

tielle entre l'intérieur des terres et le littoral, au point de vue de la

fertilité. Les habitants sont plus sédentaires, la propriété est plus
stable. On tient beaucoup à la culture des céréales; les terres labou-

rables occupent plus de 400.000 hectares et presque tout l'arrondis-

sement de Rennes est cultivé en froment. Dans l'ordre des richesses

agricoles, les prairies viennent après, mais il faut tenir compte aussi

des grandes étendues de terrain occupées par le lin, le chanvre, les

arbres à cidre et les forêts. Les landes occupent encore dans le dé-

partement d'Ille-et-Vilaine près de 106.000 hectares.

IV
D'autres communications ont été faites à l'Académie, mais, par

leur caractère, elles ne peuvent qu'être mentionnées ici. M. Ravaisson

a continué et terminé sa lecture sur les idées, les coutumes et les

monuments des anciens ?'eJ<X< la vie après la mort;
M. F. Bouillier a communiqué une étude sur les compensations

dans la vie /!MM!<K'Me;M. Ch. Lévêque a lu un mémoire sur la

-psychologie des timbres et relatif aux timbres complexes et à la mu-

sique pittoresque.
M. Doniol a entretenu l'Académie du marquis de Z<<<xyeMeet de

l'intervention de la France dans rétablissement des -E'<<7KM.

M. V. Duruy a présenté le résumé général de son Histoire des

Romains.
V

L'Académie a fait une perte cruelle dans la personne de M. Henri

Martin, élu membre de la section d'histoire en remplacement de

M. Pierre Clément, le 29 juillet 1871. M. Henri Martin était, lors de

sa mort, vice-président de l'Académie il a été remplacé, sur le refus

de M. Rosseeuw-Saint-Hilaire, à la vice-présidence, par M. Martha

qui, au mois de janvier, passant président, a abandonné la vice-pré-
sidence à M. Geffroy.

Il faut aussi signaler le décès, survenu peu de temps après, de

M. Thomas-Henri Martin qui, doyen de la Faculté des lettres de

Rennes, avait été nommé correspondant de la section de philoso-

phie, le 19 janvier 1850, à la place de Poichard et qui fut remplacé

par M. Fouillée lorsqu'il eut été élu membre libre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres.

Le 9 février, il a été procédé au remplacement, comme correspon-

dant de la section de législation, de M..SumnerMaine, élu associé

étranger M. Phillimore, de Londres, a été élu.

JOSEPH LEFORT.
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LES CONDITIONS DU TRAVAIL

ET LES GRÈVES RÉCENTES A MARSEILLE1

I.

Durant les trois années qui viennent de s'écouler, il s'est produit, à

Marseille, des changements, si considérables dans le régime du travail,

qu'il peut être intéressant et même utile de les connaître et de les pré-
ciser. Ce régime, d'ailleurs peu connu, peu étudié jusqu'ici, ne laisse

pas que de présenter certaines particularités dont l'économie politique
doit se préoccuper, au moins à titre de documents pour l'histoire de

l'évolution sociale en France. Ces points spéciaux sont la concurrence

active du travail étranger et du travail français, l'organisation des-asso-

ciations de prévoyance et la série des trente-deux grèves qui se sont

produites en trois ans, dans un ordre de succession si remarquable

qu'on ne peut s'empêcher d'y reconnaître tous les caractères d'une ré-

volution ouvrière lente et graduelle.
« Il n'est douteux pour personne, écrivait récemment M. André Co-

chut (Revue des DeM.r-.MoM~M, décembre 1883), que la principale
affaire dans le gouvernement des peuples, le grand ressort qui agit sans

repos, en silence ou bruyamment, et qui détermine dans les temps où

nous sommes les remuements profonds, les évolutions décisives dans la

vie des peuples, c'est ce qu'on appelle la question sociale, c'est l'effort

instinctif des multitudes pour amoindrir la misère et alléger le poids
du travail; revendication éternelle, juste dans son principe et inquiétante

par ses moyens, dangereuse parce qu'elle est aveugle, et pourtant né-

cessaire parce qu'elle entretient au sein des populations, comme un

ferment qui les soulève et les préserve d'un engourdissement mortel. z

Là.est la justification de l'étude que nous présentons.
A l'esprit de tout Français, le nom de Marseilleéveille immédiatement

l'idée d'une ville commerciale, d'un grand port d'échange c'est, en

effet, le quatrième ou le cinquième du monde en importance mais

l'industrie ne vient s'associer que faiblement à cette idée. Cependant
cette ville est au premier chef un centre industriel remarquable; il suffit

de traverser cette zone de faubourgs qui entourent toute grande cité pour

Nousdevonsremercier d'une façon toute spécialeM. Brochier,maire de

Marseille,qui a bien voulu user de son influencepour faire réunir, en vue de

cette étude, la plus grande partie des renseignements statistiques qui noua
étaient nécessaires. F. B.
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s'en convaincre. Quelques industries même y ont tellement prospéré

qu'elles pourraient suffire, chacune isolément, à faire la réputation
d'une ville de second ordre, telles sont: la savonnerie, la meunerie,

l'huilerie, la tannerie, la fabrication des produits chimiques, etc.

Mais précisément à cause de son double caractère de cité commer-

ciale et industrielle, l'activité s'est portée spécialement sur les branches

"qui mettent en œuvre des matières encombrantes, ou mieux qui exigent
des transports à bon marché. La vie ouvrière est aussi influencée très

sérieusement par cette situation.

Lorsqu'après le traité de Francfort, qui inaugura une nouvelle période
de notre histoire, se manifesta cette grande reprise du travail national

qu'on est convenu d'appeler notre relèvement et qui y aida beaucoup

certainement que l'on doit seulement attribuer à la reconstitution

des capitaux détruits pendant la guerre, la région méditerranéenne s'en

ressentit peu: de même qu'elle avait été peu atteinte parnos désastres,

elle eut peu à rétablir. Cependant, quand arriva la crise générale de

1876-1878,elle fut très rudement éprouvée. L'intensité particulière que

prit cette crise dans le midi est due à ce que l'invasion phylloxérique
vint l'aggraver en frappant en même temps toutes les sources de ca-

pitaux. La reprise de 1879-1882 fut très sérieuse, du moins en ce qui

concerne l'industrie et le commerce marseillais, grâce à la coïncidence

de divers événements favorables, notamment la loi curieuse sur la ma-

rine marchande, et l'activité donnée aux grands travaux municipaux et

nationaux. Les industries locales suivirent l'impulsion, et, n'était la crise

financière de 1882, qui cependant atteignit peu la place de Marseille,

elles seraient parvenues à un haut degré de prospérité. H se produit ac-

tuellement un ralentissement sensible.

Les mouvements de la population résument assez bien ceux de l'ac-

tivité en 1872,Marseille avait 312.000 habitants; en 1876, après la pé-

riode de pléthore, le recensement n'accusait qu'une très légère aug-
mentation qui portait ce chiffre à 318.868 mais en 1881,par suite de la

période favorable que venait de traverser cette ville, on constatait

360.099 habitants, soit une différence en plus de 41.231 habitants. Au-

jourd'hui (janvier 1884),la population doit approcher beaucoup de 400.000,

grâce à la continuation des travaux municipaux.
La grande industrie de Marseille, autre que celle de la bâtisse, com-

prend 99 savonneries, produisant plus de 100millions de kilogrammes
de savons d'une valeur de 75 millions de francs, environ 40 huileries,

60 minoteries, des distilleries de grains, des brasseries, 3 raffineries de

sucre, livrant annuellement pour plus de 120 millions de francs de sucre

raffiné, 5 raffineries de soufre, 20 tanneries, 3 stéarineries, 3 usines à

plomb, des fonderies, des hauts-fourneaux, des ateliers de chaudron-
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nerie et constructions mécaniques, des fabriques de meubles, des bri-

queteries, etc., etc. La valeur des marchandises sur lesquelles s'exerce

le commerce qui occupe, ainsi que nous allons le voir, un très grand
nombre, d'existences, s'élève à environ 2 milliards 300millions.

L'ensemblede ces industries utilise une forte machine dont la puis-
sance totale est de 14.371 chevaux, sur lesquels 2.400 sont fournis par
l'eau et 11.971par la vapeur. Parmi ces derniers, 129 chevaux-vapeurs
seulement figurent comme inactifs.

Quant à la force humaine, il y aurait, d'après les états dressés à

l'Hôtel-de-Ville, 75.000 ouvriers manuels, se répartissant comme suit,

dans les différentes, industries

leurs, hommes de peine et autres non dénommes. 46.160

Pour avoir le chiffre exact des salariés de l'industrie, il faudrait aussi

énumérer ces myriades d'ouvriers endimanchés, qui s'appellent eux-

mêmes employés de commerce, cette foule d'ouvrières qui peuplent
les ateliers de modes et bien d'autres encore dont la condition n'est pas
meilleure.

n.

Lesquestions ouvrières tendent à prendre dans notre génération la

place la plus importante parmi les préoccupations d'ordre général; on

les voit surgir sous toutes les formes logements, caisses de retraite,

assurances contre les accidents, syndicats professionnels, etc.; il est

dès aujourd'hui admis que le plus grand problème de la stabilité so-

ciale, dans une région industrielle, est toujours la recherche du meil-

leur régime ouvrier. La nouvelle école socialiste révolutionnaire fait

mënie des ouvriers une classe à part, celle des non-possédants qu'elle

oppose à celle des possédants, des bourgeois. On ne saurait approuver

cette division sans les nombreuses restrictions qu'elle comporte, car la

Tannerie. 1.200
Huilerie. 2.680
Minoterie. 1.200
Savonnerie. 1.800
Tonnellerie. 1.250
Scierie. 500
Raffinerie desucre. 1.680
Chaudronnerie et constructions mécaniques. 3.000
Manufacture destabacs(120hommes,1.410 femmes).. 1.530
Tuilerie et briqueterie. 2.000
Ouvrieradesports. 12.000
Charretiers,menuisiers, peintres, serruriers, maçons,

boulangers, carrossiers, marins, tapissiers, embal-
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gradation d'une classe à l'autre est insensible, et bien avisé devrait être

celui qui se proposerait d'établir la démarcation.

A Marseille, l'étude de la classe ouvrière se complique de la différence

des nationalités. Il y a, en effet, un groupe compact de vingt à vingt-

cinq mille travailleurs italiens, qui soulève de nombreuses protestations

parmi la population française, protestations qui se traduisent parfois

par des troubles sérieux, dont le moindre incident peut devenir le pré-

texte, comme par exemple en juin 1881, lors du retour des premières

troupes qui avaient planté le drapeau français en Tunisie.

M faut étudier à part ce groupe ouvrier étranger, parce que ses

mœurs, son éducation, ses besoins, les salaires qu'il reçoit sont tout

autres que ceux des Français.

L'Italien en général, peut être considéré comme le paria de la classe

ouvrière, et il serait difficile qu'il en fût autrement, étant données les

conditions dans lesquelles il offre ses services sur le marché de la main-

d'œuvre. Il arrive en émigrant, le plus souvent, sans un son vaillant, très

rarement pourvu des premiers rudiments de l'instruction primaire et ne

connaissant aucun métier; il ne peut donc guère prétendre qu'au rôle

de manœuvre. Sans aptitude spéciale, sans goût particulier et surtout

poussé par la nécessité, il accepte toute occupation qui s'offre à lui;

exception doit être faite en faveur de quelques ébénistes, tailleurs, cor-

donniers, généralement excellents ouvriers. En moyenne, il n'est pas

plus inintelligent que l'ouvrier français. Si peu armé pour l'existence que

soit l'émigrant italien, il trouve assez facilement à employer ses bras

dans une grande ville industrielle où la bureaucratie administrative ne

joue qu'un rôle infime, où la grande fabrique l'accepte volontiers et

même souvent le recherche; c'est qu'il rachète son infériorité par un côté

que l'usinier ne peut négliger, il s'offre à bon marché. On peut admettre

comme règle que, pour un travail à peu près semblable, l'Italien aura

une journée inférieure à celle du Français de 0.50 a 1 franc. De là vient

que certains travaux, certains métiers sont exclusivement l'apanage de

l'ouvrier étranger, et que dans un très grand nombre d'usines, de sa-

vonneries, par exemple, on trouverait difficilement d'autres Français

que le contre-maître et le chef-ouvrier.

On a souvent prétendu que l'ouvrier italien se nourrissant moins bien

que l'ouvrier français, donnait aussi moins de travail utile; ceci peut

être vrai pour des travaux lourds, tels que les terrassements, mais ail-

leurs on ne l'a jamais prouvé. Ce qui est vrai, c'est que lui laissant les

travaux secondaires des manœuvres, il ne parait pas rendre autant de

services que l'ouvrier français qui retire le bénéfice de tout le travail

apparent et intelligent.

Cette situation est-elle un' bien ou un mal? Si d'un côté l'industrie
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marseillaise peut conserver des conditions de production avantageuses
dans la concurrence universelle, si un très grand nombre de travaux

d'utilité générale se font économiquement, d'autre part une sourde

hostilité règne parmi les ouvriers français contre leurs confrères italiens

qui, il est vrai, le leur rendent bien, et traduisent de temps en temps
leurs sentiments par des voies de fait auxquelles le caractère français

répugne habituellement.

Le côté moral de la classe ouvrière italienne présente aussi tels côtés

intéressants qu'il est bon de connaître. En général, l'ouvrier italien, bien

que doté d'un salaire modique, arrive à faire des économies. Il vit par-

cimonieusement, va, presque toujours, après avoir amassé un petit

pécule, se marier dans sa patrie ou chercher sa famille qu'il y avait

laissée et revient se fixer à demeure dans nos régions 'hospitalières.

L'expression n'est pas trop forte, car la concurrence sur le terrain du

travail mise à part, l'ouvrier français se montre très tolérant pour l'Ita-

lien, le fréquente peu et n'aime pas à se mêler de ses affaires. Le carac-

tère violent de celui-ci légitime d'ailleurs cette abstention.

Il faut cependant reconnaitre hautement que depuis quelques années

l'ouvrier italien de Marseille s'améliore rapidement il est de plus en plus
instruit et honnit volontiers ceux de ses compatriotes dont la conduite

laisse à désirer. Il tient de plus en plus à affirmer sa solidarité avec

l'ouvrier français et on l'a vu, dans différentes grèves, notamment celle

des tailleurs d'habits et celle des ouvriers des ports, venir assurer sa

participation aux mêmes revendications que nos nationaux. On peut

déjà prévoir le jour, qui n'est pas loin, où on le verra partout faire cause

commune avec l'ouvrier français. Ce jour-là la paix sera faite, et l'immi-

gration italienne, au lieu d'être vue de mauvais œil, sera considérée, de

même que celle des habitants des Alpes et des Cévenues, comme la

simple manifestation du droit qu'a tout individu de chercher sa subsis-

tance là où il croit pouvoir la trouver.

Au point de vue simplement national, l'immigration italienne à Mar-

seille et ailleurs en France, peut être considérée comme avantageuse,
car elle promet pour l'avenir toute une nombreuse génération de ci-

toyens français, élevés dans nos écoles et ne connaissant d'autre patrie

que la nôtre.

Si, de l'ouvrier étranger, nous passons à l'ouvrier français, nous

constaterons de grandes différences de coutumes, dont la principale
cause est l'éducation plus complète qu'il a reçue. Celui-ci a générale-
ment été élevé au milieu d'un bien-être plus grand que l'Italien. Son

instruction, quoique plus réduite que celle de l'Alsacien ou même du

Parisien, est assez développée; aussi possède-t-il à un haut degré ce

sentiment d'indépendance personnelle qui fait le fond du caractère



LES CONDITIONSDU TRAVAILET LES GRÈVESRÉCENTES. 415

français et cet esprit frondeur qui en est la première conséquence. La

solidarité est pour lui la condition la plus importante de la sauvegarde
de ses intérêts; de là l'ensemble qui se manifeste dans ses grèves,
comme aussi le succès remarquable des institutions de prévoyance qui
fourmillent dans la métropole industrielle du midi. Son habileté profes-
sionnelle est moyenne et volontiers il embrasse un état dont l'appren-

tissage est court, il faut reconnaître que le milieu dans lequel il vit,

exclusivement commercial pendant longtemps, a favorisé cette ten-

dance, ce qui ne veut pas dire qu'il délaisse entièrement les métiers

où l'intelligence a un grand rôle à jouer. Car il a l'esprit retors et intri-

gant du juif, avec plus de franchise, et il est doué d'un grand sens

artistique.
Dans sa vie privée, l'ouvrier marseillais est peu économe, presque

aussi hâbleur que le Parisien, il aime le luxe, le spectacle, le bruit, la

dépense; en général, il est charitable et sa moralité est très grande.
Mais s'il ne sait pas amasser chez lui, il paye assez régulièrement sa

cotisation pour sa société*ou pour son cercle. Les cercles ouvriers poli-

tiques bien qu'Us s'en défendent, ont, en effet, depuis quelque dix ans,

pris une extension considérable à Marseille; on ne peut encore dire

cependant qu'il y ait abus, le cercle est aujourd'hui aussi nécessaire à

l'existence que l'air ou le tabac.

Comme partout, aussi, il tend à se former à Marseilleune classe d'ou-

vriers capitalistes qui seront, dans l'avenir,.pour les cités, ce que sont

pour les campagnes les petits propriétaires, la base la plus solide de la

stabilité et de l'adoucissement des mœurs. Celui qui peut -arriver à

acheter une obligation du chemin de fer ou de la ville de Paris est

bientôt tenté d'en acheter une seconde; il devient alors, lors même qu'il

ne l'aurait pas été auparavant, un citoyen paisible, tournant au bour-

geois. Le difficile, on l'a dit bien souvent, c'est de commencer.

Malgré ses qualités et par suite de son peu d'aptitude à l'économie,

l'ouvrier méridional a peu d'initiative. Il n'existe encore à Marseille

qu'une seule société coopérative ouvrière, celle des « Tailleurs de pierres

réunis créée le 10 mai 1881, dont nous ignorons les statuts et le

nombre des membres participants. D'autre part, l'association du travail

et du capital est inconnue; il n'est pas, à notre connaissance, une seule

usine où la participation des ouvriers au bénéfice soit organisée. Les

maisons ouvrières similaires de celles dont disposent les sociétés de

Mulhouse ou de Passy-Auteuil, à Paris, doivent être introduites prochai-
nement par un groupe de minotiers qui se proposent de fixer ainsi les

ouvriers autour de leurs usines.

Quoi qu'il en soit, le régime de la population ouvrière n'est pas pire

qu'ailleurs, et il s'est encore amélioré dans les dix dernières années.
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C'est ce que l'on peut inférer des tableaux de la consommation de la

viande, des farines et du vin, en 1873 et en 1883. La majoration qui

ressort de ces chiffres ne peut être attribuée qu'à la classe pauvre, la

classe riche ne consomme évidemment guère plus de ces denrées aujour-

d'hui qu'il y a dix ans.

Consommationtotale. Consommationpar tête. Uifférenees.

(1873. 22.818.000 kil. 73kn.l 1 )
Viande

~ggg 28.300.000 78 6 ~+5M.5
5

1873. 38.000.000– H5–4 4 167ki!.3i
Farine.

1873 47,000,000 130 6
en pain 189 3\+22-Farine. igg3 47.000.000 130-6 P~ 189 3)+~

tl873. 423.500hectol. 135 lit. 7 )
lit. (\~'°-

~1883. 4SO.OOO 127–8 8 )
9

Les chiffres de la population sont pris aux recensements qui ont pré-

cédé ces dates, soit 312.000 pour 1873 et 360.000 pour 1883. A Londres,

la consommation de la viande est de 120 kilog. par habitant, et pour

toute l'Angleterre, cette moyenne s'abaisse à 46 kilog.; en France, elle

n'était encore, en 1872, que de 31 kilogrammes. Le Marseillais consomme

donc une quantité de viande qui peut passer pour abondante. La dimi-

nution de la consommation du vin tient à la hausse extraordinaire des

prix causée par la crise phylloxérique qui se place entre les deux épo-

ques considérées.

Ut

L'ouvrier de l'industrie peut-il épargner? Peut-il, tout en subvenant dans

une mesure suffisante à ses propres besoins et à ceux de sa famille, mettre

en réserve une partie de son salaire pour la faire valoir en dehors-de son

ménage, à la production d'autres utilités non immédiatement consom-

mables ? Turgot a écrit, il y a un siècle déjà « En tout genre de travail,

il doit arriver et il arrive, en effet, que le salaire de l'ouvrier se borne a

ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance. L'école alle-

mande socialiste de Karl Marx et de LassaDe, adoptant et amplifiant cette

donnée, en a fait la loi d'airain qui est presque devenue un lieu commun

aujourd'hui, tellement elle est répandue et acceptée. Il n'est pas à propos

ici, de réfuter cette théorie, il faut constater seulement que la simple loi

de l'offre et de la demande, telle que l'exliosaient Cobden ou la loi anglaise

des Kw/M-/MHa!.s, doivent être mises en compte pour fixer la valeur

exacte des salaires.

Laissant donc la question de fond, nous constaterons que l'ouvrier

marseillais épargne peu et, sans songer à l'en blàmer, étudions les

nstitutions qu'il s'est données pour parer à son manque d'empire sur

soi-même. De ce côté, nous aurons beaucoup d'éloges à lui adresser, et

à le placer haut parmi ses confrères, si nous admettons, avec M. Le

Consommationtotide. Consommationpar t6te. Uifférenees.

(1873. 22.8i8.000kit. 73kii.l )
Viande

~ggg M.300.000- 78-6 6 ~+5M.5

1873. 38.000.000– H5–4 4 167ki!.3i
Farine.

igg3 47.000.000- 130-6~P~I89-3)+~

tl873. 423.500hecto).135)it.7 7 )

~1883. 4SO.OOO- 127–8 8 ~it.J
9
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Play, que « le rang occupé par les divers ouvriers dans la vie sociale est

en rapport avec le développement qu'a pris chez eux le sentiment de

prévoyance », bien qu'il y ait encore à améliorer et à développer dans

tout cet ensemble de Sociétés de secours mutuels, qui sont pour lui la

caractéristique de l'assurance sur la santé.

Les Sociétés de secours mutuels varient légèrement dans leurs sta-

tuts en général, elles garantissent à leurs participants, moyennant une

cotisation qui peut aller de 1 franc jusqu'à 3 francs par mois, un mé-

decin et des remèdes pendant la maladie d'un des membres de la fa-

mille, un minimum de salaire pour le participant seul en cas de chô-

mage forcé, et souvent, lorsque celui-ci arrive à un âge avancé, vers

soixante ans, un subside annuel comme pension de retraite. Malheu-

reusement, ces Sociétés veulent faire trop avec des ressources insuffi-

santes, et bien des fois le-service médical est imparfait, le salaire de chô-

mage bien minime, et le subside de retraite bien léger et difficilement

accordé. Toutefois, si imparfaites qu'elles soient, ces Sociétés rendent

d'éminents services à la population ouvrière, légitimant de leur mieux

le grand succès qu'elles ont obtenu.

Au 31 décembre 1882, il existait à Marseille 229 Sociétés de secours

mutuels, réunissant 44.432 membres (9.950 femmes et 34.482 hommes),

dont l'actif total s'élevait à la somme de 2.558.858 fr. 85. C'est sur ce

capital de réserve que les Sociétés fondent leur avenir, peuvent suffire

à une crise et servir les retraites. Les ressources ordinaires se compo-

sent en outre des intérêts de ces capitaux, des cotisations des membres

titulaires et. honoraires et de quelques subventions particulières assez

rares. Sur ces 229 Sociétés, 208 sont approuvées et peuvent, aux termes

du décret du 26 mars 1852, recevoir des legs; 21 sont privées ou auto-

risées seulement; elles ne sont cependant pas moins appréciées que les

premières, ou du moins leur situation n'est pas plus mauvaise, car elles

comptent en moyenne plus de membres 5.539 pour cette dernière ca-

tégorie et 38.839 pour les 208 Sociétés approuvées.

A côté de ces Sociétés de secours mutuels, il s'est fondé récemment,

sous l'impulsion de quelques généreux philanthropes, une Caisse de re-

traites pour la vieillesse, sous le nom de La Jtfa~e~~txe. Cette der-

nière, tard venue parmi les institutions de prévoyance, mérite une

mention toute spéciale. Assez semblable, dans son fonctionnement, à

la Société des Artistes dramatiques, elle se propose de servir à ses

membres des pensions atteignant un taux sensiblement plus élevé que

celui que permet d'atteindre la Caisse de retraites de l'État, après

.vingt ans de versements et 55 ans d'âge au moins. Par dérogation spé-

ciale, la durée minima des versements est réduite à douze ans pour les

membres fondateurs. Cette Société a obtenu, dès le début, un succès
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prodigieux fondée le 12 avril 1880, elle avait distribué, à la date du

30 novembre 1883, 24.400 livrets se répartissant ainsi

Hommes, 16.900 femmes, 7.000; enfants, 500;
et son actif s'élevait déjà à la somme de 797.374 fr. 87 c.

La quotité mensuelle est de 1 franc pour les pensions entières et de

50 centimes pour les demi-pensions le nombre de ces livrets réduits ne

s'élève qu'à environ 800. Le droit d'admission, duquel ont été exonérés

les membres fondateurs, est de 2 francs. On ne peut encore fixer le

quantum des pensions qui seront servies et qui ne commenceront, au

plus tôt, qu'en 1892 le développement et la prospérité de cette institu-

tion a été tel dans les trois années d'existence qu'elle compte à peine,

que toutes les meilleures espérances sont autorisées.

La législation française, longtemps inspirée par le désir de ménager
l'intrusion gouvernementale dans tous les groupements d'intérêts, afin

d'y faire sentir son influence administrative, est encore une entrave au

libre essor de ce genre d'institutions (limitation du nombre des mem-

bres, fixation du maximum de la retraite que la Caisse est autorisée à

servir). Une revision dans un sens plus libéral, puisque aujourd'hui c'est

l'expression admise, serait donc nécessaire à bref délai; elle est, du

reste, promise depuis longtemps.
En somme, si l'ouvrier marseillais a peu de confiance en lui-même

pour assurer son avenir, il s'en remet volontiers à l'initiative de nom-

breuses Sociétés dans lesquelles l'État n'a aucun rôle à jouer, si ce n'est

celui qu'il s'est arrogé lui-même.

« Le salaire, dans chaque cas déterminé, s'établit à la suite d'une

convention entre le patron et l'ouvrier, où chacun débat ses intérêts.

Dans un semblable débat, la position du patron est en général plus
forte que celle de l'ouvrier. La création d'associations entre les ou-

vriers pour défendre leurs intérêts a eu pour résultat de rétablir l'éga-
lité. » (Charles Gide, Principes d'économie politique, p. 534, 535.)

La loi française ne permettant pas aux Sociétés de secours mutuels

d'être des associations de métiers, ni d'employer leurs fonds à entre-

tenir des grèves, c'est aux chambres syndicales qu'est dévolu le rôle de

défendre les intérêts des corporations ouvrières. Les chambres syndi-

cales, autorisées en France seulement depuis la loi du 25 mai 1864sur

les coalitions, se sont multipliées à Marseille, surtout dans ces dernières

années. Elles n'ont pu encore se dégager entièrement de cette sorte de

méfiance dont on les a entourées dès l'apparition de la loi qui les auto-

risait, méfiance qui faisait que beaucoup d'esprits timorés, parmi les

intéressés, s'en tenaient écartés par crainte de quelque danger imagi-
naire. Aujourd'hui, il n'est pas de corps d'état qui n'ait sa chambre syn-
dicale ouvrière, depuis les cochers jusqu'aux garçons de café. Toutes
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ces chambres syndicales ont à peu près le même règlement, dont quel-

ques extraits pourront donner une idée assez exacte.

La Société a pour but 1° la défense des intérêts de la corporation
2° de venir en aide aux sociétaires en leur procurant du travail lors-

qu'elle en dispose. Pour être admis, il faut jouir de ses droits civils

et politiques et être âgé de 18 ans au moins, mais on n'a voix délibéra-

tive qu'à 20 ans. Il n'y a pas de droit d'entrée; la quotité mensuelle

est de 1 franc. 11y a un bureau et un conseil d'administration de

9 à 11 membres. Cesfonctionnaires à titre gracieux sont élus pour un an

et rééligibles. Le conseil d'administration nomme son président à

chacune de ses séances. Toute somme au-dessus de 100 francs devra

être déposée dans une maison de banque. A chaque assemblée géné-

rale, il est nommé une commission de contrôle composée de 5 membres.

Toute discussion politique ou religieuse est interdite. Les statuts

sont toujours perfectibles.
Le dernier article est le plus curieux il dénote un esprit pratique et

une élasticité que n'ont pas un grand nombre d'institutions de création

quelque peu ancienne. Il n'est pas parlé des cas de grève, c'est seule-

ment au moment où celle-ci est décidée qu'on délibère sur les mesures

à prendre, la situation de la caisse est presque toujours en cette alter-

native le conseiller le plus influent.

La plupart de ces chambres syndicales n'ont pas de siège fixe, lems

réunions se tiennent dans des salles de brasserie le plus souvent. Mais

on doit constater aussi que le zèle manque beaucoup pour entretenir ces

associations dans un état prospère; telle d'entre elles qui comptait
550 inscrits au moment de la grève, n'en comptait plus que 90, trois

mois après, et ce fait constitue la règle ordinaire. On peut l'attribuer à

deux causes la continuation de la perception des cotisations et l'in-

fluence malencontreuse que quelques meneurs cherchent à acquérir par
des motions extrêmes, aux dépens des ouvriers sérieux qui, après

l'orage voudraient bien voir venir le beau temps.
Le Sénat a discuté récemment une loi nouvelle sur les syndicats pro-

fessionnels, qui peut être considérée comme le prélude de la refonte de

la législation sur les associations.

IV

Avec l'organisation ouvrière telle qu'on vient de la voir et surtout les

circonstances relativement favorables qu'a traversées l'industrie méri-

dionale depuis la fin de 1879jusqu'en 1883,les grèves avaient beaucoup

de chances de succès. Les ouvriers ont su, en effet, profiter d'une

période d'activité pour imposer leurs volontés, si bien qu'un patron
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serrurier des plus atteints par la grève a pu conseiller à la réunion

des chefs d'ateliers l'acceptation du tarif des grévistes sans soulever de

grandes objections, parce que la résistance était devenue impossible, des

commandes impérieuses exigeant une prompte reprise du travail. D'autre

part, des suspensions de travail affectant la circulation ne peuvent durer

sans entraîner des dommages d'une gravité exceptionnelle; telle est la

cause principale, sinon unique, du succès des grèves des charretiers et

des ouvriers des ports.

Les grèves ont tantôt pour but une augmentation de salaire, tantôt.

.une réduction des heures de travail; quelquefois aussi elles ont un but

préventif, soit d'empêcher une réduction des salaires, soit de refuser une

augmentation des heures de travail; rarement elles ont pour cause des

mesures d'ordre intérieur dans les ateliers. C'était cependant une des

réclamations principales lors de la grève des cigarières des manufac-

tures de l'État que le changement de quelques contre-maîtres.

Arrivé à ce point de notre étude, il n'est pas inutile de connaître de

quel ceil la société moderne voit ces révolutions industrielles si funestes

à la production qu'on ne peut guère les comparer qu'à une guerre

quant à la destruction de capitaux qu'elles entraînent. L'opinion pu-

blique, devenue très tolérante,les admet aujourd'hui très généralement,

comme l'expression des volontés d'un groupe sans y ajouter aucune

idée de criminalité, lorsqu'elles s'achèvent sans violence, et M. P. Leroy-

Beaulieu lui-même constate que « depuis qu'elles sont devenues licites

et assez fréquentes, les grèves se sont dégagées en général des violences

et des désordres qui les déshonoraient autrefois )'. (Répartition des

Richesses, page 401.)

Dans le même ordre d'idées, nous avons recueilli dans un journal

qui ne peut à aucun titre passer pour un organe du parti ouvrier, un

passage très instructif. Le Soleil écrivait à la date du 22 janvier 1882

« Maintenant que les grèves ne sont plus l'œuvre systématique d'orga-
nisations permanentes, hostiles à la société et qu'elles sont rarement

accompagnées de pression illégale sur les individus, l'opinion publique a

cessé de les regarder comme coupables, elle reconnaît le droit des ou-

vriers de s'entendre librement pour défendre en commun leurs inté-

rêts, au risque de se tromper et de se faire du tort à eux-mêmes, autant

qu'aux patrons. » Et immédiatement après « Quand les grèves, au lieu

d'être dirigées contre des industriels particuliers le sont contre de grandes

compagnies qui se croient dispensées par leur nature impersonnelle de

consulter l'humanité et l'équité dans leurs rapports avec leurs employés,
elles rencontrent même une certaine sympathie. » (Lettre d'Angle-

terre.)

Ge qui tend encore à légitimer la grève aux yeux du public, c'est
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qu'avec notre.organisation sociale, il est difficile sinon impossible de
concevoir un autre moyen de lutte pacifique entre ouvriers et patrons.

Depuis trois, ans, 32 grèves ont eu lieu à Marseille avec un ensemble,

un ordre, qui pourrait semblerpréétabli par quelque volonté supérieure.
Elles ont été provoquées et conduites par les ouvriers eux-mêmes; dans

quelques-unes seulement des personnes s'y sont mêlées qui étaient bien

loin de travailler de leurs bras; dans une occasion même, la préfecture
fut tentée d'intervenir à l'encontre de ces personnes, puis elle eut la

bonne inspiration de laisser passer, et tout alla cahin caha jusqu'à la

solution.

Voicile relevé officielde ces grèves par ordre de date

Ouvriers. Commencementde la grève. Cessation de la grève.

Tanneurs. 9 mai I8S). 5 juin 188J.

Huifiers. 25juillet » 8 août M

Boulangers. 31 juillet. n 3août H

Vidang'eurs. 30 août M 2septembre »

Chaudronniers. 7septembre M 11 septembre H

Menuisiers en voiture. 17 septembre 24 septembre »

Blanchisseuses. 4 octobre 6 octobre »

Cordiers. 6 octobre M 10 octobre

'TaiUeurs de pierre froide.. 15 janvier 1882. t°'mars 1882.

Tai))eurs d'habits. 8 avril <; 30avrit »

Sculpteurs sur plàtre. 15mai M 3juin »

Menuisiers. 3 juin o 18 juillet

.Charretiers. 20 août » 25août »

Vermicelliers. 14 octobre H 29 octobre

Cordonniers. 25 octobre » 12 novembre

Voitiéres (femmes). 3 novembre o 14 novembre f

Corroyeurs maroquiniers. 3 novembre 14 novembre x

'MaUetiers. 4 novembre u 19 novembre

Rafuneurs de sucre. 12 novembre 18 novembre

Ouvriers des ports. 31 mars 18S3. 20 avril 1883.

Maçons. 2 avril o. 16 avril »

Peintres en voiture. 16 avril 16 mai

Manceuvres en construct.. 29 avril 4 mai

Balayeurs de laville. 9 mai 13 mai

Huiliers. l°'juiUet » 16 juillet

Serruriers. 22 juillet » 30 août

Fondeurs. 2 septembre n 4 septembre

Ebénistes. 8 septembre M 3 octobre M

Cochers. 15 septembre » 25 septembre

Journaliers en morue. 8 octobre H laoctobre

Meuniers. 27 octobre M 9 novembre

Matelots et chauffeurs. 19 décembre M 16 janvier 1884.

4e SÉRIE,T. xxv. 15 mars 1884. 28
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Toutes ces grèves ont été tranquilles, sauf celle des ouvriers des

ports, qui a nécessité 26 arrestations, sur lesquelles plusieurs ont été

suivies de condamnations judiciaires, et celle des ouvriers huiliers (la

seconde), pendant laquelle 22 arrestations ont été opérées, toutes

suiviesdecondamnations pour entraves à la liberté du travail. Ces excep-

tions faites, elles ont toutes suiviune marche semblable réclamations

des ouvriers, pourparlers avec les patrons et présentation par ceux-ci

d'un tarif de composition. Quelques traits généraux doivent cependant

être relevés.

Il n'y a pas eu de grève en hiver, pendant les quatre mois de dé-

cembre, janvier, février et mars. La durée de chacune ne s'est pas

étendue au delà de 15 à 20 jours; celle des serruriers, celle des tail-

leurs de pierre froide et celle des menuisiers seules ont duré plus long-

temps. Les chambres syndicales n'ont pas distribué beaucoup d'ar-

gent aux grévistes, cependant elles sont venues eh aide aux plus néces-

siteux dans une certaine mesure. Le but avoué de 'la plupart de ces

grèves a été de faire consacrer le principe de la journée' de travail a

10 heures réglementaires lorsqu'il n'était pas déjà admis et de

faire payer les heures supplémentaires et le travail de nuit a un taux

plus élevé; l'augmentation du prix de la journée étant, bien entendu,

la'revendication principale. Pour les seuls ouvriers des ports, l'acquies-

cement des patrons au tarif de conciliation représente une augmenta-
tion annuelle de salaires de près de trois millions de francs. Le dimanche

est admis par tous les corps d'état à peu près comme jour chômé, sauf

pour les usines qui ne comportent point d'arrêt; les meuniers, par

exemple, n'ont que quatre jours de repos par an: Pâques, 14 Juillet,

11 novembre, Noël; beaucoup d'autres métiers n'en ont que deux, le

14 Juillet et la Noël. L'admission du dimanche comme jour chômé n'est

pas sans influence sur le revenu de l'ouvrier, car aux uns, elle peut pro-
curer des heures supplémentaires, aux autres une. journée entière de

plus dans la semaine, qui compte alors sept journées payées au lieu de

six. Enfin, une demande portée dans presque toutes les revendications

corporatives est la suppression de la retenue pour assurance que les

patrons ont consenti de prendre à leur charge sans trop de difficultés.

L'adage de Smith « A la longue le maître ne peut pas plus se passer
de l'ouvrier que l'ouvrier du maître a été la cause principale de l'élé-

vation des salaires,.a. Marseille, pendant la dernière période triennale.

Mais une autre cause qui agit plus lentement doit intervenir aussi, c'est

le perfectionnement de l'outillage qui, en,augmentant la productivité de

l'ouvrier, permet de.lui attribuer une meilleure. part sur le résultat de

son travail.



LES CONDITIONS DU TRAVAIL ET LES GRÈVES RÉCENTES. 423

Les chiffres suivants sont le relevé de quelques prix d'après les tarifs

actuellement en vigueur à Marseille

Il y a beaucoup d'observations à ajouter pour l'interprétation de ces

chiffres si peu nombreux qu'ils soient. Les prix indiqués représentent
les salaires des ouvriers atteignant une bonne capacité moyenne, les

ouvriers médiocres ne peuvent y prétendre qu'en cas de demande active

dans la main-d'œuvre. L'organisation des ouvriers des ports est assez

complexe les uns'sont des journaliers attitrés, payés à la journée, les

autres, peut-être aussi nombreux, sont de simples auxiliaires employés
en cas de besoin et payésà l'heure; en fait, la différence dans les salaires

est assez faible. Lés heures supplémentaires sont fréquentes dans cer-

tains métiers, rares dans d'autres. Les matelots, à raison de fonctions

spéciales de lampistes, treuillistes, caliers, arrivent, surtout dans les

vapeurs, a.gagner autant que les chauffeurs.

Avec ces taux de salaires, quelle est la condition de l'ouvrier? Il faut

connaître, pour apprécier l'effet de la hausse, la valeur.d'échange de

cette quantité de monnaie. M. YvesGuyot admet que les salaires en pro-
vince se sont élevés en trente ans, de 1850à 1880, de 52 0/0, tandis que
la baisse de la valeur de la monnaie n'aurait pas dépassé 25 0/0; la

hausse que les récentes grèves ont amenée ne peut être estimée à moins

de 8 à t2 0/0; d'autre.part, depuis t879 la monnaie n'a point perdu de sa

faculté d'échange une quantité correspondante; il s'ensuit qu'il y aurait

eu encore une amélioration réelle, car si l'on examine les variations des

prix ce qui demanderait une étude considérable–en se bornant aux

grands faits et en négligeant les quelques dégrèvements sur les taxes

indirectes, on ne trouve guère que le vin et les loyers qui aient augmenté

Forgerons. 6 fr. par jour.

Ajusteurs. 5
Menuisiers. C
Maçon's. 5 50
Peintres. 6 s
Journaliers du port. 5 50

'TaiUeùrsdepierre. 7

Manœuvresde maçon. 3 »
Mécaniciens. 6 à 7 fr.
Charpentiers. 6 à 7 fr.

Tapissiers en meubles. 7 »
Charretiers. 28 à 35 fr. par semaine.

Meuniers. 125al60fr. par mois

Chauffeurs de marine (nourris). 85 fr. par mois.

Matelots (nourris). 70
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d'une façon sérieuse, de 33 0/0 pour ceux-ci, de 40 0/0 environ pour
celui-là.

Dans son étude sur l'Enchérissement de la vie, parue récemment,

M.André Cochut établit que chaque individu de la classe non fortunée

dispose d'un revenu de 1 fr. 87 par jour; cette somme, pour les habi-

tants des villes et avecles salaires actuels, paraitau-dessous de la vérité

la vie en famille est donc assez facile, pour peu qu'il règne de l'ordre.

D'autre part, la division remarquable de la vie de l'ouvrier en six pé-

riodes faite par M. P. Leroy-Beaulieu(J~MSt sur ~a répartition, etc.,

p. 454) montre qu'en somme le travailleur peut se faire une condition

tolérable. Mais dans la vie ordinaire, denombreuses causes de dépenses

exceptionnelles, fort lourdes pour son 'budget, viennent aggraver sa si-

tuation mariage, couches, décès dés parents. âgés ou des enfants en

bas âge, maladies, chômages, tous cas très fréquents dont presque au-

cun ménage n'est exempt. Il est cependant facile, en général, à l'ou-

vrier de traverser ces petites crises domestiques avec un peu de pré-

voyance, et l'on peut malgré tout se prononcer sur la suffisance des

ressources d'une famille ouvrière.

L'observationjournalière nous montre que toujours et partout les ou-

vriers rangés réussissent et atteignent une situation convenable. La

vieillesse est un luxe que pourra désormais se permettre le soldat de

l'industrie aussi bien que le serviteur de l'État-providence, en même

temps que son existence s'améliorera, que ses loisirs augmenteront et

que son bien-être grandira. Les progrès des machines sont, à cet égard,
très favorables à l'ouvrier en lui permettant de percevoir de hauts sa-

laires, de même que la diffusion de l'instruction qui lui crée des jouis-
sances intellectuelles et l'habitue à la prévoyance. L'important est que
la hausse du prix des subsistances ne soit pas plus rapide que celle des

salaires, et si ce phénomène à peu près impossible ne se produit pas,
ce sera à juste titre que la période actuelle aura été appelée le siècle

des ouvriers.

FRANCO!S BERNARD.
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LE COLLECTIVISMERATIONNEL

OU LA LOGOCRATIE

AGATHONDEPOTTER De l'instruction obligatoire comme remède aux maux

sociaux, 1 vol. in-12. Économie sociale, 2 vol. in-12. Résumé de l'éco-

nomie sociale d'après les idées de Colins, br. in-8.

Les doctrines sociales de Colins ont eu peu de retentissement du'

vivant de leur auteur; ses disciples se plaignent même, et ce n'est

peut-être pas sans quelque raison, du silence observé par les publicistes

contemporains envers Colins et son œuvre. « On ne s'est même pas.

moqué de l'auteur, dit M. de Potter, on a fait comme s'il n'existait pas. »

Les événements de 1870 ayant paru confirmer les prédictions de l'in-

venteur du collectivisme, ont attiré l'attention publique sur cette doc-

trine et, aujourd'hui, beaucoup de personnes partagent plus ou moins

les idées de Colins sur la réorganisation de la société.

Les progrès du collectivisme peuvent d'ailleurs s'expliquer d'une ma-

nière plus naturelle que par la réalisation des prédictions de son inven-

teur. Comme le remarquait dès le siècle dernier un auteur qui est tombé

lui-même dans le défaut qu'il reproche aux autres, les nouveaux sys-

tèmes d'organisation sociale excellent ordinairement.dans leur première

partie où l'on démontre les maux de l'État; mais, quant aux remèdes,

les auteurs retombent dans le puéril ou dans l'extravagant
Le collectivisme est, en outre, soutenu avec talent et habileté et sur-

tout avec tant de conviction par des hommes qui ne paraissent y avoir

aucun intérêt pécuniaire, que le sceptique même trouve de l'agrément

à lire leurs écrits et éprouve de la sympathie pour ces nouveaux apô-

tres. Cela repose de lire la prose si soigneusement travaillée où la majo-

rité de notre savante jeunesse met son esprit à la torture pour bien

dire, pour bien arrondir ses périodes, et surtout pour éviter d'exprimer

la moindre idée hétérodoxe qui pourrait déplaire à tel ou tel person-

nage et empêcher ainsi ces auteurs de faire leur <?'OM,comme ils di-

sent, sans doute pour prendre l'avance sur ceux qui voudraient les as-

similer aux taupes.

Mais ni les prédictions plus ou moins réalisées et qui n'étaient pas

difficiles à faire, ni la justesse des critiques, ni la véhémence du style,

ni les répétitions fréquentes et même trop fréquentes des mêmes

choses, ni les tours parfois un peu apocalyptiques, rien de tout cela ne

prouve que le collectivisme soit rationnel ou non. Et comme il vaut

Cott!e)'a<:ofM ~M/' le <yoMt;e)'nen:M<ancien et p!M< de la Ft'cHce, par

d'Argenson, p. 13.
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autant discuter les opinions, même les plus absurdes, que d'envoyer
leurs auteurs a. Clairvaux ou à Clermont, nous allons examiner la doc-

trine collectiviste en suivant les livres sus-indiqués de M. de Potter, l'un

des plus zélés et des plus habiles propagateurs des idées de Colins.

Il faudrait un volume, et même plusieurs, pour discuter la doctrine.

colinsienne dans tous ses détails. Pour établir un système, il suffit de'

bien choisir ses exemples dans l'histoire et ses citations dans les au-

teurs on tire ensuite de ces faits particuliers des conséquences géné-

rales qui paraissent d'autant plus vraisemblables qu'elles sont exposées

d'une manière plus attrayante et plus persuasive, et surtout qu'elles

satisfont et le besoin de nouveauté qui nous agite sans cesse, et cer-

taines aspirations plus ou moins irréalisables de la nature humaine vers

l'idéal de la perfection.

Pour réfuter une doctrine établie sur de telles bases, on se trouve,

au contraire, obligé de contrarier ces tendances, d'opposer les faits aux

faits, de réduire les critiques à leur juste valeur, ce qui est plus long

que difficile pour l'écrivain, mais peu intéressant et même souvent en-

nuyeux pour le lecteur.

Il ne faut donc pas s'attendre à trouver ici une réfutation complète

du collectivisme. Le plus court pour y arriver serait de .prendre la ques-

tion sociale dès ses premiers principes, et de la traiter entièrement et

dogmatiquement, c'est-à-dire d'opposer doctrine à doctrine au lieu de

se lancer dans une critique à laquelle on pourrait, pendant bien long-

temps, opposer une autre critique sans arriver à une solution dédni-

tive. On voit que le plus court serait encore bien long. Aussi nous bor-

nerons-nous à montrer les côtés faibles de cette doctrine sans en met-

tre une autre à la place.

D'après Colins et d'après M. de Potter son disciple, l'ignorance est la

source de tous les maux de l'humanité; c'est elle qui a présidé à l'or-

ganisation de la société, et voici comment elle a procédé

Le petit nombre s'est emparé des terres et il a trouvé le moyen d'ob-

tenir l'assentiment du grand nombre en lui persuadant que le bonheur

n'était pas de ce monde, qu'il fallait croire et espérer le trouver dans la

vie future seulement. La majorité, ignorante et crédule, n'a rien trouvé

à répondre à la minorité; elle a cru, elle a espéré; cette foi et cette

espérance ont engendré la charité, l'abnégation le grand nombre a

consenti à renoncer à toutes les jouissances, à tous les biens d'ici-bas

en faveur du petit nombre et en vue de gagner le bonheur dans la vie

future. Et la <Aeoc~M a été fondée.

Tant que l'ignorance a duré, cet ordre de choses s'est maintenu; tout

au plus a-t-il fallu recourir quelquefois à l'inquisition pour réprimer les

velléités de rébellion du grand nombre contre le petit.
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Mais l'imprimerie est inventée; l'examen de l'ordre social comme de

toutes les idées et de toutes les opinions, l'examen devient incompres-

sible l'ignorance est vaincue et par conséquent la foi et l'espérance

sont renversées. Dès lors l'ordre ne se maintient plus que par la force;

à côté de la féodalité propriétaire terrienne s'élève la féodalité capita-

liste, le &OM~eo!'sM?He,et la f/emoo'ah'e succède à la théocratie.

Un ordre social, qui ne s'établit et ne se maintient que par la force,

ne peut avoir de stabilité ni de durée. Ce régime ne peut être qu'une

succession perpétuelle de révolutions de plus en plus fréquentes, de

plus en plus violentes.

Telle est précisément (d'après l'auteur) la situation dans laquelle se

trouvent aujourd'hui les sociétés civilisées.

Comment faire pour sortir d'embarras? Ramener les masses à l'état

d'ignorance et par suite à la foi? C'est impossible grâce à l'imprime-

rie, l'examen est devenu incompressible. Rétablir l'inquisition pour la

foi? C'est absurde! Décréter l'instruction obligatoire? C'est ridicule! Ce

serait favoriser les progrès de l'anarchie, loin d'y remédier.

Il faut donc tout simplement réorganiser la société.

Il serait peut-être à propos de réfuter ce canevas de roman, de mon--

trer qu'il repose sur des erreurs ou des demi-vérités historiques; que

l'auteur confond l'ignorance avec l'erreur; qu'il s'exagère beaucoup la

puissance de l'imprimerie, etc., mais cela nous mènerait trop loin;

poursuivons et passons à la réorganisation de la société d'après les

principes collectivistes.

La foi, fruit de l'ignorance et du défaut d'examen, ne pouvant plus

servir de base à l'ordre social et la force étant l'antithèse de l'ordre,

le moyen de rétablir cet ordre si précieux c'est de remplacer la foi et

la force par « la raison incontestable et incontestée » qui établira le

règne de la justice absolue; c'est de substituer « la révélation scienti-

fique » à la révélation religieuse; c'est d'établir la souveraineté de la

raison « fondée sur le syllogisme, sur la vérité ».

En un mot, c'est d'édinerla~oc?'a<te sur les ruines de la démocratie,

comme celle-ci s'est élevée sur celles de la théocratie. Telle sera la

constitution de la société de l'avenir, et cet ordre une fois établi sera

imperturbable et dùreraéternellement; «aussi longtemps que le globe";

car la raison incontestable et incontestée sera acceptée par tout le monde.

Le difficile est de trouver cette raison, de la démontrer, de la faire

adopter par tous les hommes, qui sont tous fous, si l'on en croit Fonte-

nelle, mais qui ne le sont jamais tous de la même manière.

Voici comment les collectivistes s'y prennent pour résoudre ce pro-

blème

« Le principe le plus important, dit M. de Potter, celui même en
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l'absence duquel il est impossible d'établir n'importe quoi en fait.d'or-

ganisation de la propriété, c'est la distinction absolue entre l'homme et

les choses. »

Il est possible que ce principe soit très important; mais il ne s'ensuit

pas qu'il soit incontestable. Sur quoi se fonde cette distinction absolue?

M. de Potter ne le dit pas. Il renvoie le lecteur à la source de la « ré-

vélation scientifique », à la science sociale de Colins. Faisons comme

lui et suivons.

« Un autre point sur lequel Colins a toujours insisté, c'est la néces-

sité de ne pas confondre le sol avec le capital ou la propriété mobilière.

La terre, dit en substance M. de Potter, est antérieure à l'homme et

n'est pas produite par lui. Elle ne doit donc pas être propriété indivi-

duelle, mais propriété collective; elle ne doit pas appartenir aux parti-

culiers, mais à la société, non pas à telle ou. telle société, mais à la

société universelle, à l'humanité. Quant aux capitaux, ce sont des pro-

duits épargnés par les individus; ceux-ci doivent donc en conserver la

propriété, sinon en totalité, du moins en grande partie.

Ces raisons ne sont pas précisément ce qu'il y a de moins contesta-

ble. Il serait au moins aussi logique de dire La terre est antérieure à

l'homme, il est vrai, mais cela ne prouve rien dans la question d'ailleurs s

l'homme est antérieur à la société. Et comme c'est l'individu qui cultive

la terre et la fait produire et non la société, être de raison qui, lorsqu'on

veut le réaliser, se trouve nécessairement composé d'une partie seule-

ment des individus, partie qui, assurément, n'arrose pas beaucoup la

terre de ses sueurs; il s'ensuit que, si la terre doit être appropriée,

c'est aux individus et non à la société qu'elle doit appartenir.

L'erreur des colinsiens, ici comme dans beaucoup d'autres endroits'

provient de ce qu'ils subordonnent les. idées particulières, les êtres réels

aux idées générales, aux êtres de raison. C'est faire provenir le père

des enfants; c'est renverser l'ordre naturel.

La conséquence que M. de Potter tire de ces principes, c'est que

l'homme, qui n'est pas une chose, a droit à satisfaire ses divers besoins,

et comme tout droit suppose un devoir quelque part, c'est là société qui

endosse la charge d'établir et de maintenir les droits de l'homme. Voici

comment et à quelles conditions.

La société devient propriétàire de toutes les terres. Les particuliers

restent propriétaires de leurs biens mobiliers; ils peuvent les transmet~

tre a. leurs héritiers directs et même en disposer par testament en fa-

veur de qui ils veulent. Mais toute succession testamentaire est frappée

d'un impôt, et toute succession ab intestat, en cas d'absence d'héritiers

directs, tombe dans le domaine social.

La société, devenant ainsi propriétaire de toutes les terres et d'une
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partie des capitaux, louera ses terres aux plus offrants avec défense de

sous-louer, et elle prêtera ses capitaux en concurrence avec les capita-

listes' afin de réduire l'intérêt au taux le plus bas possible.

Munie de ces ressources, la société se charge d'élever, d'éduquer et

d'instruire intégralement tous les enfants jusqu'à leur majorité. « La

société se charge de développer avec un égal soin l'intelligence de tous

les enfants autant que les aptitudes de chacun le rendent possible. »

La société donne à chaque travailleur, lors de son entrée dans la so-

ciété des majeurs, une dot sociale. Aux travailleurs qui auront perdu

leur dot, la société prêtera un capital. Lorsque ce capital sera perdu

aussi, on ne dit pas si la société en prêtera un autre, mais on dit qu'elle

pourvoira à l'entretien des malades, des vieillards, des infirmes, de ceux

qui sont incapables de travailler.

Les travailleurs qui voudront bien ne pas être incapables de travailler

mais qui emprunteront des capitaux, soit à la société, soit aux capita-

listes, seront libérés de leurs dettes à leur mort. La fortune sera hère-.

ditaire en ligne directe, mais non les dettes.

La société établira encore des bazars où les travailleurs pourront dé-'

poser les produits dont ils ne trouveront pas le placement, en fixant le'

prix auquel ils veulent les vendre, et elle prélèvera les frais d'adminis-

tration sur le prix de vente. Lorsque le prix fixé par le travailleur sera

trop élevé et que le produit restera invendu, on ne ditpasquipayera les

frais d'administration.

M. de Potter appelle cette dernière institution: «faire concurrence

aux intermédiaires dont l'effet se réduit à renchérir les produits. La

mesure en question, ajoute-t-il, aura pour résultat l'accroissement de

la demande du travail et par conséquent une domination plus grande

de celui-ci sur la richesse, une tendance plus forte du salaire à s'élever. »

J'avoue que cela ne me parait pas le moins du monde « incontesta-

ble et incontesté )'. La coHCM~'rgMceentre la société et les individus

m'a toujours rappelé le voyage du pot de terre et du pot de fer.

La société fera encore beaucoup d'autres choses que M. de Potter

expose dans son Economie sociale elle fera les routes, les canaux, les

ponts et d'autres travaux dits d'utilité publique; elle pourra exercer

l'industrie des transports dans le but de faire concurrence à l'industrie

privée et d'en réduire les frais au minimum; elle. mais en voilà assez,

je pense, pour donner une idée de ce que sera et fera la société de l'ave-

nir. Passons à l'examen de ce qu'on espère de cette organisation sociale

et de ce qu'il y a lieu d'en espérer.

Que veut-on obtenir, quel but veut-on atteindre par le moyen de

cette logocratie?

On veut que la matière soit dominée par l'homme au lieu que l'homme;



JOURNAL DES ÉGONOMtSTES.430

le soit par la matière. On veut établir la domination du travail sur le

capital afin que les salaires s'élèvent au maximum et que les profits

descendent au minimum. De cette façon le paupérisme sera anéanti. «H

y aura encore, dit M. de Potter, des plus riches et des moins riches,

mais il n'y aura plus de pauvres; il n'existera plus de prolétaires; tous

seront propriétaires. »

Il va sans dire également qu'il n'y aura plus de révolutions une fois

démontrée la souveraineté de la «raison incontestable », une fois établi

le règne du syllogisme, de la vérité absolue, il n'y aura plus lieu de

craindre l'examen; au contraire, pour que l'ordre ne puisse plus être

ébranlé, « il est nécessaire, dit M. de Potter, que la société donne àà

tous avec le même soin l'éducation et l'instruction complètes ». D'où il.

suit que si la société ne peut pas donner à tous l'éducation et l'instruc-

tion complètes, ou si tous ne veulent ou ne peuvent pas les recevoir,

la logocratie ne sera pas mieux ordonnée que la théocratie et la dé-

mocratie ne l'ont été jusqu'à ce jour.

Dans quelle mesure peut-on espérer que ces belles promesses se réa-

liseront ? Il est très facile a. l'homme de former des désirs et des pro-

jets, de bâtir des châteaux en divers pays,.même en l'air; mais il est

plus difficile de réaliser ces désirs et ces projets; il ne suffit plus de

vouloir, il faut pouvoir. La société pourra-t-elle remplir la tâche que les

collectivistes lui assignent?

La société devient propriétaire de toutes les terres et d'une partie des

capitaux, par voie d'héritage ou d'impôts. Voilà tout son budget de re-

cettes car on ne peut faire entrer en compte ses entreprises de travaux et

de transports, ses comptoirs, etc., puisqu'il est admis par les collectivistes

que la société ne fera que couvrir ses frais, qu'elle ne fera aucun profit.

La société louera les terres aux plus offrants. Mais si chacun reçoit

une dot sociale à sa majorité, ou s'il hérite de celle de son père, ce qui

revient au même, et s'il est interdit de sous-louer les terres, les offrants

ne seront pas nombreux, les enchères n'atteindront pas un chiffre bien

élevé. On ne voit même pas pourquoi les travailleurs qui consentiraient

à cultiver une plus grande étendue de terre que leur dot sociale, ne se

feraient pas payer par la société.

La société louera ses capitaux à ceux qui auront perduleur dot sociale,

et qui voudront emprunter. Outre qu'il n'est guère probable que ces

capitaux soient énormes, les individus préférant tester en faveur de,

qui leur plaît que de laisser passer leurs biens, quand ils en ont, à

l'État, il n'est guère plus vraisemblable qu'il se présente des emprun-

teurs sérieux pourquoi emprunteraient-ils des capitaux? pour les faire

valoir? par hypothèse les profits sont réduits au minimum. Pourquoi'

s'efforceraient-ils de reconstituer leur dot sociale? la société ne se
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charge-t-elle pas de l'entretien des infirmes, des crétins~ de tous ceux

qui sont incapables de se pourvoir eux-mêmes?

L'impôt rapportera-t-il davantage? Il faudrait être bien naïf pour

espérer que des gens qui, dans l'hypothèse des collectivistes, sont a.

l'abri de tout accident, de tout événement malheureux, et, d'ailleurs,

dans l'impossibilité de faire fructifier l'excédent de leur production, se

donneront la peine de produire au delà de leur strict nécessaire. La

raison incontestable et incontestée aura beau leur démontrer qu'ils sont

intéressés au maintien de l'ordre social, la justice absolue leur apprendra

de son côté qu'ils seraient bien niais de se donner de la peine pour

fournir aux dépenses de ceux qui perdront leur dot sociale, et qui se

prétendront incapables de travailler.

Les recettes de la société de l'avenir ne seront donc pas lourdes, sui-

vant toute apparence. Quant à ses dépenses, il suffit de jeter un coup

d'œil sur le petit aperçu que nous venons d'en donner, pourjuger de leur

importance, et pour comprendre que la société sera dans l'impossibilité

absolue d'y faire face.

Supposons néanmoins qu'elle y parvienne. Les citoyens de la société

logocratique seront-ils satisfaits et deviendront-ils aussi actifs, aussi

honnêtes, aussi fidèles à l'ordre social qu'on l'espère? N'y en aura-t-il

pas qui trouveront que la société n'a pas développé leurs facultés phy-

siques et intellectuelles autant que leurs aptitudes le permettaient, et

qui profiteront de ce prétexte pour ne vouloir pas travailler? Les jeunes

gens, assurés d'être secourus et soignés par la société en cas d'infirmités

et de maladies, prendront-ils soin de leur santé, n'abuseront-ils pas des

plaisirs permis ou défendus?

Se figure-t-on quelle dépense ce serait que d'éduquer et d'instruire

intégralement tous les enfants, de doter tous les jeunes gens à leur.

majorité, de pourvoir complètement à l'entretien de tous les malades,

les infirmes, les vieillards? Et pour faire face à cette dépense, n'avoir à

compter que sur la bonne volonté de gens qui n'ont aucun intérêt à

produire au delà de leurs propres besoins, et qui ne courent aucun risque,

aucun danger en ne le faisant pas?

M. de Potter ne se fait pas complètement illusion sur ce point. « Pour

pouvoir remplir toutes ces obligations, dit-il, la société devra être fort

riche. » Je le crois sans peine, surtout si elle n'est pas meilleure éco-

nome qu'elle ne l'a été jusqu'ici, et, franchement, on ne voit pas pour-

quoi et comment elle le deviendrait; mais ce que l'on voit très bien,

c'est l'impossibilité de tirer cette richesse d'un peuple qui n'a aucun

intérêt à produire au delà de sa consommation personnelle et quoti-

dienne, et qui n'est même pas soumis à cette dernière obligation.

M. de Potter est imbu de l'opinion très commune, aussi commune
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qu'elle est fausse, que le capital et le travail sont dans un état na-

turel d'antagonisme. En supposant cette opinion fondée, renverser le

problème n'est pas le résoudre; substituer la prédominance du travail

sur le capital à celle du capital sur le travail ne pourrait aboutir qu'à

rendre les prolétaires capitalistes et les capitalistes prolétaires, et non à

rendre tout le monde capitaliste. Je dis HejoOM~'<H<a60M<M',ce qui ne

veut pas dire que cette subversion aboutirait à un pareil résultat. La

vérité est que l'on n'arriverait qu'à anéantir le capital. Ainsi entendu,

M. de Potter aurait raison de dire qu'avec le collectivisme il n'y aurait

plus de pauvres car, la pauvreté étant relative, quand tout le monde

est gueux, personne ne l'est.

Ce n'est donc pas plus l'avènement de la /o~oc?'a<te, de la souverai-

neté de la raison incontestable et incontestée, que le rétablissement de

la théocratie qui mettra un terme aux maux réels ou imaginaires de

l'humanité.

Que faut-il donc faire?

Le « grand Colbert », voulant résoudre la question commerciale, con-

voqua les principaux négociants de Paris pour prendre conseil d'eux

sur ce qu'il devait faire en leur faveur. Un riche marchand de la rue

Saint-Denis, nommé Hazon, lui dit « Monseigneur, tout ce que vous

pouvez faire de mieux pour le commerce, c'est de ne vous en mêler ja-

mais et de le laisser en liberté. »

Il en est, a mon avis, de la question sociale comme de la question

commerciale; tout ce que le pouvoir législatif et l'exécutif peuvent faire

de mieux à la société, c'est de ne lui point faire de mal.

M. de Potter n'épargne pas les critiques à ce qu'il appelle dédaigneu-

sement l'économisme, et qu'il surnomme, avec plus de mépris encore,

le &OM~eoMMme. Le procédé n'est peut-être pas des plus courtois, car

enfin, ce sont les économistes qui ont ouvert la voie aux collectivistes

comme à tous les socialistes; ce sont eux qui, les premiers, ont étudié

et discuté les questions sociales; les socialistes ne sont que les enfants

des économistes, enfants pas naturels, mais peut-être un peu ingrats

envers leurs pères.

Les économistes ont pu et dû tomber dans bien des erreurs de détail

(et il faut bien convenir que certaines des critiques de M. de Potter sont

fondées), ils ne sont pas plus infaillibles que le reste des mortels,-les

Colinsiens exceptés, puisqu'ils ont trouvé la vérité absolue, et rien

n'est plus facile que d'extraire de n'importe quel auteur des passages

incriminables. Mais ce n'est pas d'après des lambeaux ainsi détachés de

divers ouvrages qu'il faut juger l'ensemble d'une doctrine c'est, comme

nous avons essayé de le faire ici pour le collectivisme, d'après ses prin-

cipes généraux et fondamentaux.
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Or, quels sont ces principes de l'économie politique? Qu'a-t-elle pro
mis? Qu'a-t-eIIe tenu?

Tout le monde connait les fameux axiomes Laissez faire, laissez

~M~F'<M trop gouverner, c'est-à-dire gouverner le moins possible.
Ces axiomes sont si bien les principesdominants de l'économie politique,

qu'ils ont fait le tour du monde, et qu'aujourd'hui encore, les auteurs

étrangers qui ont l'occasion d'en parler, soit pour les défendre, soit pour
les combattre, les citent en français.

A ces conditions, l'économie politique promettait: 1° richesse plus

grande; 2" bien-être plus général et plus égal. Qu'a-t-on fait et qu'a-t-on
obtenu depuis? On a laissé faire et laissé passer dans une certaine mesure.

La richesse s'est développée dans une proportion qui a dépassé toute

espérance. Si, de leur vivant, Quesnay, Baudeau ou l'ami des hommes

avaient dit « Laissez faire, laissez passer, dans cinquante ans vous

aurez des machines d'une puissance productive dont vous n'avez aucune

idée; vous aurez des chemins de fer, des télégraphes; en un mot la

richesse sera centuplée », assurément, on les aurait pris pour des fous.

Ces résultats sont-ils venus du laisser-faire ou de la réglementation ?
Les aurait-on obtenus si les corporations avaient conservé leurs privi-

lèges ? Personne n'oserait soutenir une pareille assertion, pas plus les

collectivistes que les autres. A ce point de vue l'économie politique a

donc tenu ce qu'elle promettait.

Mais, dit-on, l'économie politique n'a pas généralisé le bien-être la

richesse et la misère marchent parallèlement; plus la richesse croit, plus

l'inégalité augmente.
Admettons que cela soit aussi absolument vrai qu'on le dit. Avant

d'accuser et de condamner l'économie, il faudrait au moins prouver que

c'est elle qui est coupable du méfait; il faudrait montrer que ses principes
ont été appliqués intégralement et qu'ils ont conduit au résultat exposé.

En est-il ainsi? N'a-t-on pas maintenu une foule de restrictions au laisser-

faire et au laisser-passer? N'y a-t-on pas ajouté de nouvelles entraves?

Et l'axiome Pas trop gouverner, qu'en a-t-on fait? L'a-t-on mis en

pratique? S'imagine-t-on que les milliards consommés chaque année

par l'État n'exercent aucune influence sur la répartition de la richesse?

Ignore-t-on que le capital se tire du travail, et que tout ce que l'État

absorbe de capital est nécessairement pris sur la part du travailleur?

Soutiendra-t-on que l'extension indéfinie des attributions de l'État

n'ajoute pas des inégalités factices aux inégalités naturelles?

Il serait sans doute assez difficilede soutenir de semblables paradoxes;

et pourtant c'est par là qu'il faut commencer pour instruire le procès

de l'économisme.

ROUXEL.
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Décision fixant l'intérêt attaché aux bons du Trésor dont l'échéance

ne dépasse pas une année.

21 fevrier. Relevé des quantités de froment (grains et farines) im-

portées et exportées du premier août 1883 au 31 janvier 1884. Ta-

bleau des recettes dé l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt

local pendant les trois premiers trimestres des années 1883 et t882.

Tableau de la production et du mouvement des alcools à la fin du mois

de janvier 1884.

22 février. Rapport adressé au président de la République par le

ministre des finances, conformément à l'article 8 de la loi du 30 dé-

cembre 1882, sur.la consolidation en rente 3 0/0 amortissable des fonds
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versés au Trésor en compte courant par la caisse des dépôts et consi-

gnations.

Adressé au président de la République par le ministre de la ma-

rine et des coloniés, approuvant la nomination d'une commission char-

gée de la revision de la comptabilité du matériel de la marine.

Adressé au président de la République par le ministre de la marinc

et des colonies, suivi d'un décret, relatif à l'interdiction de la récotte de

nuit des goémons-épaves.

26 février. Circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et

des cultes, au sujet de l'application de la loi du 8 décembre 1883 re-

lative à l'élection des juges consulaires.

Situation mensuelle de la caisse d'épargne postale.

27 février. Rapport adressé au président de la République par le

ministre de la marine et des colonies, relatif à des modifications appor-

tées aux décrets des 25 janvier 1879 et 12 mars 1880, sur les consei]s

électifs dans les établissements français de l'Inde. Décret conforme y

.annexé.

28 février. Loi portant revision des bases des cautionnements des

percepteurs, des percepteurs-receveurs municipaux et des receveurs spé-

ciaux des communes et établissements de bienfaisance.

Rapport adressé au président de la République sur les opérations

des banques coloniales pendant l'exercice 1882-1883.

29 février. Rapport adressé, au Président de la Répubique par le

ministre des finances, relatif à l'emprunt de 350 millions en rente 3 0/0

amortissable, qui a eu lieu le 12 février.

Paris, 27 février 1884.
Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats de la souscription

publique à l'emprunt de 350 millions en rente 3 0/0 amortissable qui a

eu lieu le 12 février courant.

Vous m'aviez délégué, par un décret du 2 février courant, le soin de

HxerJes conditions et le taux de l'opération et j'ai, par un arrêté du

même jour, déterminé les mesures d'exécution nécessaires.

En 1878 on avait cherché à négocier directement aux guichets du

Trésor les rentes 3 0/0 amortissables qui venaient alors d'être créées

il m'a paru difficile de renouveler purement et simplement cette tenta-

tive, mais j'ai tenu à me rapprocher le plus possible d'un moyen d'é-

mission qui m'avait été vivement recommandé au sein du Parlement

pendant le cours de la discussion des lois de finances de 1884.

J'ai voulu, en conséquence, mettre à la disposition du public des titres
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entièrement libérés, sans obliger les souscripteurs à subir les forma-

lités successives de l'échange des récépissés de versement contre les

certificats d'emprunt, puis des certificats d'emprunt contre des titres de

rente, après une série plus ou moins étendue de versements partiels.

Rien ne s'opposait à ce que le Trésor acceptât en même temps des

souscriptions non libérées accompagnées seulement, suivant la forme

habituelle, d'un versement de garantie il suffisait de donner un droit

de préférence aux souscriptions H&ërëes, pour qu'elles fussent assurées

de participer largement à l'emprunt.

J'ai donc décidé que les souscripteurs pourraient, à leur choix, verser

immédiatement le montant total du prix des rentes souscrites ou se

libérer successivement en quatre termes échelonnés du 16 avril 1884

au 16 janvier 1885. Les souscriptions entièrement libérées le 12. février

ne devaient subir de réduction que si elles dépassaient à elles seules le

montant de [l'emprunt, et j'exigeais des souscripteurs qui ne se libé-

raient pas immédiatent un versement de garantie de 40 francs par cou-

pure de 15 francs de rente.

Si la somme à emprunter avait été plus élevée, j'aurais hésité à

adopter cette combinaison, parce qu'elle aurait pu avoir pour effet d'ap-

porter en un jour au Trésor un capital considérable, retiré sans néces-

sité au marché et sans emploi immédiat mais les rentes à créer ne

s'élevaient qu'au chiffre de 13.706.745 francs.

En outre, l'émission de 1884 avait en partie pour objet les besoins

du budget extraordinaire de 1883, dont les dépenses sont aujourd'hui

bien près d'être entièrement liquidées, et elle devait me permettre

de rembourser dans des proportions très notables les bons du Trésor

que les besoins du service de la trésorerie m'avaient obligé à négocier.

Je n'avais pas non plus perdu de vue qu'en donnant la préférence aux

souscriptions libérées, on écarterait en fait les autres, parce que pres-

que assurées de n'obtenir aucun résultat, les souscriptions accompagnées

seulement du versement de garantie n'auraient plus de raison d'être;

loin de rechercher une souscription quinze on vingt fois couverte, on

devait, au contraire, en procédant comme je l'ai fait, empêcher les appa-

rences de succès qu'il est facile d'obtenir en abaissant le prix d'émis-

sion et en n'exigeant qu'un premier versement peu élevé. J'ai considéré

que le premier but à atteindre, c'était le classement rapide-dés rentes

à émettre et qu'à ce point de vue la négociation des titres libérés donne-

.rait des résultats satisfaisants.

Les listes de souscription, qui rie servent souvent qu'à faire apparaître

un nombre factice de parties prenantes, ont été interdites, et les verse-

ments en numéraire ou en billets de la Banque de France ont seuls été

admis.

4" SÉRIE,T. xxv. 15 mars 1884. 29
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Enfin, comme dans les précédents emprunts, les bons du Trésor dé-

livrés à échéance d'une année au plus pouvaient être remboursés le

12 février aux porteurs qui en feraient la demande pour affecter à la

souscription les fonds à provenir de ce remboursement, sous déduction

d'un escompte que j'ai fixé à 2 1/2 0/0 l'an.

Le prix d'émission a été de 383 francs par coupure de 15 francs de

rente, remboursable à 500 francs, jouissance du 16 avril 1884 (76 fr. 60

par 3 francs de rente).
La souscription, ouverte à 9 heures du matin, le 12 février, et close

à 4 heures du soir, a donné les résultats suivants

Nombre Rentes Sommes

1° SOUSCRIPTIONSLIBÉRÉES.
desouscripteurs,souscrites. versées.

Paris. 26.506 16.699.800 426.401.560
Départements. 68.812 5.472.210 139.723.762

Total. 95.318' 22.172.010 566.125.322
2"SOUSCRIPTIONSNONLIBÉRÉES.
Paris. 7.756 21.479.685 57.279.160
Départements. 12.665 552.450 1.473.200

Total. 20.421 22.032.135 58.752.360

Le résultat total de la souscriptionest le suivant
Nombre Rentes Sommes

de parties. souscrites. versées.

Paris. 34.262 38.179.485 483.680.720

Départements. 81.479 6.024.660 141.196.962

Total. 115.741 44.204.145 624.877.682

L'emprunt a donc été souscrit, par 115.741 parties prenantes, trois

fois 1/4 environ, soit une fois et 62/100 en souscriptions libérées, et une

lois et 61/100 en souscriptions non libérées. Le versement effectif de

624.877.882 francs reçu par le Trésor public dans la journée du 12 fé-

vrier, appliqué entièrement à des souscriptions non libérées, aurait cou-

vert l'emprunt un peu plus de dix-sept fois (17.12).
Les bons du Trésor en circulation la veille de l'emprunt (11 février)

représentaient une somme totale de 267.796.200francs, dont 212.700.900

francs en bons émis à 3 0/0 d'intérêt.

Les bons présentés à l'escompte se sont élevés à 67.487.600francs à

savoir

Paris. 67.380.400
Départements. 467.200

Total.67.847 600
L'échéance moyenne de ces bons au jour de l'escompte était d'un peu

plus de 3 mois (105jours) et les bons délivrés à 3 0/0 d'intérêt forment

67 0/0 environ du chiffre total ci-dessus (45.646.400franos).



PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL a. 439

Dès le 13 février, des remboursements en numéraire sur quelques

souscriptions très importantes ont pu être opérés, et tous les souscrip-
teurs de 1.500 francs de rente libérée et au-dessus, auxquels l'article il

de l'arrêté ministériel du 2 février avait promis un remboursement par-
tiel des sommes versées en trop pour le 1" mars au plus tard, ont été

prévenus par un avis inséré au Journal officiel du 14 février qu'ils pou-

vaient, dès'le 15, recevoir 33 0/0 de leurs versements; les souscripteurs
de rentes non libérées ont été en même temps informés que le mon-

tant intégral de leurs versements était tenu à leur disposition à partir
de la même date.

Il résulte du classement des souscriptions libérées que les souscrip-
tions du minimum inscriptible, soit 15 francs de rente se sont éle-

vées à. 61.845
Les souscriptions de 30 francs de rente ont été de. 10.116
Les souscriptions de 45 francs de rente ont été de. 4.836
Les souscriptions de 60 à 90 francs de rente ont été de. 8.462
Enfin, les souscriptions supérieures à 90 francs de rente

ont été de. 10.061
Total.95.320

Aux termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 février, les

souscriptions entièrement libérées devaient, si elles dépassaient le mon-

tant total de l'emprunt, être soumises à une réduction proportionnelte.

Mais je m'étais réservé le droit de statuer en ce qui concerne les frac-

tions de moins de 15 francs de rente qui résulteraient de cette réduc-

tion.

J'ai, en conséquence, décidé qu'il serait attribué à chaque souscripteur
15 francs de rente pour la fraction de 15 francs de rente que le calcul

de réduction lui faisait échoir et la répartition proportionnelle de rentes

émises, en tenant compte de cette attribution, a donné aux souscrip-
teurs 58,6177355 0/0 des demandes.

Un avis inséré au Journal officiel du 22 février courant a fait con-

naître ce résultat au public, en l'informant que le remboursement dén,
nitif des sommes versées en trop aurait lieu, à Paris, à partir du lende-

main 28.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 2 février 1884,
les récépissés de souscription seront échangés à partir du 2 avril pro-
chain contre des titrès de rente nominatifs ou au porteur, au choix

des parties; la direction de la dette inscrite a pris toutes les disposi-
tions nécessaires à cet effet.

Le ministre des finances, P. TIRARD.
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Statistique des primes de navigation liquidées au 1erjanvier 1884.

On trouvera dans les deux états statistiques qui suivent (voir au Journal

officiel) le relevé total et la décomposition des liquidations effectuées

par le ministère de la marine jusqu'au 1" janvier 1884,en exécution de

la loi du 9 janvier 1881, qui a alloué à la marine marchande des primes
de navigation pour les voyages de long cours.

Cesétats indiquent, outre le détail des sommes acquises, le nombre,

l'âge, le tonnage, la nature de la construction et l'origine (chantiers

français ou chantiers étrangers) des bâtiments qui ont participé au bé-

néfice de la loi précitée, ainsi que le nombre de milles parcourus et

ayant donné droit à la prime.
]I résulte de ce travail que les liquidations se sont élevées à la somme

de 16.696.067fr. 82, se décomposant comme suit

Bâtiments à vapeur, en fer. 11.581.00233

Bâtiments à voiles,en fer. 1.311.02167

Bâtiments à voiles,en bois. 3.804.04382

Total éga). 16.696.06782

En ce qui concerne le nombre et la provenance (construction fran-

çaise ou construction étrangère) des bâtiments primés, les tableaux

peuvent se résumer ainsi

CONSTRUCTIONS

Désignation, française. étrangère. Total.

Bâtiments à vapeur, en fer. 49 92 141

Bâtiments à voiles,en fer. 27 359
Bâtimentsà voiles, en bois. 453 MO 563

480 142 622

Totalgénéral. 529 234 763

Le cadre des tableaux ne permettant pas de présenter le tonnage
exact des bâtiments, on a dû se borner à établir' des catégories par di-

vision de 100tonneaux.

Maisil ressort des relevés effectués que la jauge nette d'après laquelle
la prime a été calculée s'élève aux chiffres suivants

CONSTRUCTIONS
Désignation, française, étrangère. Total.

Bâtiments à vapeur, en fer. 88.16=. 13(\449 218.614
Bâtiments à voiles, en fer. 15.544 22.497 3S.U41
Bâtimentsà voiles, en bois. 15!105 46.278 196.383

165.649 68.775 234.424

Total général. 253.814 199.224 453.038

Les 234 navires de construction étrangère, jaugeant ensemble 199.224
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BATIMENTS A VAPBUR BATIMENTS A VOILES

Provenance. ENFER. ENFER. ENBOIS. TOTAUX.

Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonn. Nombre. Tonn.

Angleterre. 92 130.449 32 22.497 36 13.246 160 166.192

Italie.< » » » 27 13.122 27 12.122

Canada. » » 22 10.175 22 10.175

Aiiemagne.. » » 12 4.577 12 4.577

Autriche. N » n » 3 1.067 3 1.067

Espagne. » » » '< 3 663 3 663

Suéde.) » » » » 3 1.519 3 1.519

États-Unis.. » » » 2 1.102 2 1.102

Russie. » 1 411 1 411

Norvège. » » » 1 396 1 396

Totaux.. 92 130.449 32 22.497 110 46.278 '234' 199.224

Parmi ces 234 navires, 41 ne reçoivent que la moitié de la prime al-

louée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1881, les formalités exigées

pour la francisation n'ayant été accomplies qu'après la promulgation de

cet acte, savoir

Désignation. Nombre. Tonnage.
Bâtiments à vapeur, en fer. 35 64.062

Bâtiments à voiles, en fer.. 1 2.123

Bâtiments à voiles, en bois.. 5 1.308

Totaux. 41 67.493
Le nombre de milles parcourus est de

Bâtiments à vapeur, en fer. 6.648.960

Bâtiments à voiles, en fer. 2.233.083
en bois. 15.002.568

Ensemble. 23.884.611

Quant à l'âge, les bâtiments à voiles datent, en majeure partie, de la

période de 1863à 1876; à partir de cette dernière année, la construc-

tion des bâtiments de cette nature n'a cessé de décroître. Parmi les bâ-

timents voiliers qui ont reçu la prime, 14 seulement avaient été mis à

l'eau en 1877, 15 en 1878, 7 en 1879,2 en 1880, 2 en 1881, et 8 en 1882.

Par contre, sur les 141 navires à vapeur, 70 et des plus forts tonna-

ges, ont été mis à l'eau de 1879 à 1882, et, dans ce nombre, 23 ont été

lancés en 1881et 29 en 1882.

Les chiffres relevés pour les mouvements de la construction en 1883

ne peuvent servir de base à aucune appréciation, la plupart des bâti-

ments mis à l'eau cette année n'ayant pu faire un voyage complet avec

retour en France avant le f janvier 1884, date à laquelle le travail

statistique a été arrêté.

tonneaux, se répartissent comme suit, par chantiers de provenance,
savoir:
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SOCIETÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU 5 MARS1884.

NÉCROLOGIEM. MHnerGibson.
Admissionde nouveauxmembres.
COMMUNICATIONSLecongrèsannuel des sociétéssavantes, à la Sorbonne.

Les conférencesde la Sociétéde statistique.
DISCUSSIONDel'intervention de l'État et des municipalitésdans la question

des loyers.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, dé-

puté de la Seine.

A la réunion assistent, comme invités du Bureau, MM. Smith, de

Stockholm, et Courcelle-Seneuil 61s, lieutenant de vaisseau.

Le Président, constatant que la Société n'a heureusement pas de
décès à signaler parmi ses membres, ne peut cependant s'abstenir

d'exprimer, au nom de la science, les regrets les plus sincères au

sujet de la mort de T. Milner Gibson.
Cet ancien Free-Trader, vieux soldat de cet âge héroïque qui a

vu naître l'école de Manchester, n'a jamais démenti ses opinions sin-

cèrement libérales. Il contribuait, en 1866, à fonder le Cobden-Club,
dont il a plusieurs fois présidé.Ies dîners annuels.

Le Président annonce que la 22° réunion des Sociétés savantes
aura lieu à la Sorbonne du 15 au 19 avril prochain.

Les membres de la Société d'Économie politique qui voudraient y

représenter cette Société devront faire part de leur désir au Secré-

taire perpétuel, qui se chargera de leur procurer une carte person-
nelle d'admission.

La Société de statistique de Paris continue ses ~conférences, qui
ont lieu les mercredis, à huit heures et demie du soir, petit amphi-
théâtre Gerson, à la Sorbonne.

Le Secrétaire perpétuel distribue aux assistants des cartes d'ad-

mission pour la deuxième série, dont le programme a été ainsi com-

posé
6 février 1884. Londres et ses développements (M.Fournier de Flaix).

13 Statistique de l'industrie minérale (M. Keller).
27 L'émigration aux États-Unis (M. Liégeard).
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12 mars 1884. Les Sociétés coopératives (M. Ernest Brelay).
26 Liquidation des crises (M. le Dr C. Juglar).
2 avril 1884. Statistique de l'aliénation mentale(M.le D''L.Lunier).
9 Cartographie du mouvement de la population.

(M. Toussaint Loua).

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les ouvrages et bro-

chures qui ont été adressés à la Société depuis la précédente réunion.

(Voir ci-après la liste de ces ouvrages.)
Le Président communique à la réunion la liste des membres ad-

mis par le Bureau dans sa séance du 23 février 1884

MM. Beauregard, professeur d'économie politique à la Faculté de

droit de Paris; Bérard-Varagnac, maître des requêtes au Conseil

d'État; Colmet-Daage, conseiller-maître à la Cour des comptes;
–Paul Delombre, rédacteur du journal le TeM~ps;– Georges Mi-

chel, publiciste; Charles Renault, professeur d'économie politique
à l'École supérieure de commerce.

La question à l'ordre du jour est ainsi conçue

DE L'INTERVENTIONDEL'ÉTATETDESMUNICIPALITÉSDANSLAQUESTION

DESLOYERS.

Elle est adoptée à l'unanimité par les membres présents.

M. G. de Molinari, un des auteurs de la question, prend la pa-
role pour l'exposer et la développer.

M. de Molinari fait ~remarquer que la question des logements
d'ouvriers est à l'ordre du jour non seulement en France, mais en-

core en Angleterre et dans d'autres pays.. Les ouvriers sont aujour-
d'hui mieux nourris et mieux vêtus qu'ils ne l'étaient autrefois;

mais on ne constate pas une amélioration analogue dans leurs lo-

gements. Cela tient en partie à leur défaut de prévoyance, en par-
tie à ce que les logements sont devenus plus chers. Les philan-

thropes se sont émus de cet état de choses et ils ont entrepris d'y

remédier; mais le pouvoir des philanthropes n'est pas égal à leur

bonne volonté, et leur intervention n'a pas amélioré un logement
sur mille. En présence de cette impuissance de la philanthropie

volontaire, on s'est adressé à la philanthropie obligatoire, c'est-à-dire

aux contribuables, et on a sollicité les municipalités d'intervenir

dans la construction des maisons à petites locations. L'orateur exa-

mine le projet de convention maintenant abandonné entre la ville

de Paris et le Crédit foncier, et un autre projet plus vaste qui consis-

tait à exproprier tous les propriétaires et remettre à la municipalité
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le monopole de l'industrie des logements. Il se demande si la condi-

tion des locataires grands et petits se trouverait sensiblement amé-

liorée le jour où le portier serait devenu un fonctionnaire municipal.
Il est d'avis que l'intervention de la municipalité, pour abaisser

artificiellement le prix des logements d'ouvriers, ne peut avoir pour
résultat que d'éloigner l'esprit d'entreprise et les capitaux de la

construction des maisons à petites locations. On prétend, à la vé-

rité, qu'ils s'en éloignent d'eux-mêmes. C'est une erreur. L'orateur

cite, à titre d'exemple, les maisons construites par la Société immo-

bilière de Montmartre. Cette société a construit une centaine de

maisons renfermant environ 3.100 logements,–de quoi loger une

population de 10.000 âmes. Les prix de ces logements vont de 100

francs à 700 francs. La moyenne est de 400 à 500 francs; pour ce

prix, on a un logement composé de deux ou de trois chambres, se-

lon l'étage, d'une cuisine et détail important au point de vue dé

la propreté et de l'hygiène un water-closet. Eau et gaz à tous

les étages. En comparaison des anciens logements, le progrès
est énorme,–et il estl'œuvre de l'industrie privée, sans subvention

ni encouragements d'aucune sorte. Au contraire ) l'industrie du bâti-

ment est entravée à la fois par l'élévation des droits sur les maté-

riaux de construction et par l'impôt de 3 0/0 (lequel s'élève à 7 0/0
avec les accessoires) sur les valeurs mobilières. L'orateur évalue

approximativement à 25 millions les maisons à petits logements
dont il vient de parler. S'il faut, dit-il, 25 millions pour loger dans

Paris 10,000 individus appartenant à la classe ouvrière et à la pe-
tite bourgeoisie, il faudra 250 millions pour en loger 100.000, et

2 milliards 500 millions pour en loger un million, c'est-à-dire la

moitié de la population parisienne. N'est-ce pas une dépense qui
excède les moyens de la municipalité ? Il n'y a que (l'industrie pri-

vée, stimulée par l'intérêt, qui soit en état de la faire, et qui la fera

peu à peu, si l'on veut bien la laisser agir. L'orateur fait remarquer
enfin qu'il ne suffit pas de mettre des maisons neuves, même avec

de l'eau, du gaz et des water-closets particuliers à la disposition des

ouvriers pour améliorer leurs logements il faut encore que les

petits locataires sachent conserver ces logements en bon état, en

prenant des habitudes d'ordre et de propreté qui leur font trop sou-

vent défaut. C'est un progrès qui ne peut pas être l'affaire d'un jour.
En attendant, l'orateur conclut qu'au lieu de hâter le progrès, l'inter-

vention du gouvernement et des municipalités ne peut que le re-

tarder.

M. F.-C. Dreyfus, membre du Conseil municipal de Paris, ne veut
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pas défendre, au point de vue de l'économie politique, le .système
consistant à faire, aux dépens de l'État ou de la Commune, des loge-
ments à bon marché. Il sait très bien qu'une intervention de ce genre
serait contraire aux doctrines économiques et irrégulière à tous

égards. Il désirerait seulement justifier les moyens à l'aide desquels,
dans bien des circonstances, on voit fonctionner cette intervention de

la collectivité en faveur d'intérêts particuliers.
L'orateur expose alors les divers procédés étudiés au Conseil mu-

nicipal pour atténuer la crise dite des loyers. Parmi les projets dis-

cutés au Conseil se trouvait, comme on sait, celui de recourir à un

grand établissement financier pour aider les constructeurs. Le Crédit

foncier, qui offrait 60 millions d'avances aux entrepreneurs de mai-

sons à logements peu élevés comme prix,. demandait la garantie de

la Ville de Paris jusqu'à concurrence de 15 0/0, ce qui équivalait à

reporter sur la Ville, dit M. Dreyfus, tous comptes faits, une charge
éventuelle de 10 à 12 millions. Et encore, à son avis, n'aurait-on pas
atteint le véritable but qu'il faut poursuivre en pareille matière.

Faire des logements à bon marché, consacrer des maisons entières à

loger les classes ouvrières, c'est se tromper absolument. Ce qu'il faut

réaliser, c'est la maison mixte, comme jadis, c'est la maison dont les

-étages inférieurs sont habités par des « bourgeois, » et le haut par des

ouvriers, de petits employés, payant de 150 à 2 ou 300 francs de

loyer. Cette habitation commune, cette vie côte à côte sous le même

toit est éminemment favorable au frottement des classes, à la dispa-
.rition des préjugés qu'elles ont les unes contre les autres, au déve-

loppement de l'éducation des moins élevées en instruction et en habi-

tudes d'hygiène.
Une autre combinaison a été mise en avant, dit M. Dreyfus, con-

sistant en l'abandon pendant quinze ans, puis dix ans, de tout, puis
de partie de plusieurs droits et impôts en faveur de ceux qui établi-

raient des logements d'un prix modéré. M. Dreyfus ne veut pas de

cette combinaison, laquelle lui rappelle trop un autre système qui a

été employé, de la même façon, par l'État, lorsqu'on a fait, en 1859,

les conventions avec les chemins de fer.

Ce que le Conseil municipal a voté, c'est que les terrains acquis ou à

acquérir par la Ville seraient concédés gratuitement, par une sorte de

bail emphytéotique, à ceux qui construiraient sur ces terrains des

maisons destinées à revenir à la Ville au bout de soixante-quinze
ans. Celle-ci conserverait, dans ces terrains, une garantie certaine.

Mais, en dehors de toute combinaison positive, M. Dreyfus répète

que, lorsqu'une industrie, comme celle de la construction, depuis

quelques années, s'engage dans une mauvaise voie et s'y attarde,
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le devoir et le droit de la collectivité est de remettre cette industrie

dans le droit chemin, fùt-ce au moyen de secours et de subventions

sous une forme quelconque.

M. Yves Guyot, également conseiller municipal, soutient les vrais

principes de l'économie politique, et proteste contre l'intrusion de

l'État dans les questions comme celle qui se discute. Cette intrusion,

dit-il, fait toujours du mal et nuit même aux intérêts qu'elle prétend
favoriser.

Le projet fondé sur le concours du Crédit foncier a croulé devant

le Conseil municipal, à cause des difficultés d'application.

Mais, en réalité, dit l'orateur, examinant la question d'un peu plus

près, au point de vue tout à fait pratique, est-il bien vrai que le

manque de petits logements se fasse aussi vivement sentir, et croit-

on qu'on remédierait sûrement à la crise en les multipliant encore?

Voyons des chiffres.

D'après le cadastre refait, à Paris, en 1878, il y avait ici plus de

59.000, mettons, en chiffres ronds, 60.000 locaux au-dessus de

1.000 francs et 472.000 au-dessous de 300 francs. Les petits loge-
ments dominent de beaucoup.

Les entrepreneurs ont ralenti leurs travaux et les ont même com-

plètement suspendus sur beaucoup de points.
Les propriétaires, les architectes, des entrepreneurs de tous les

corps de métier, s'étaient mis follement à bâtir, avec une véritable

'frénésie, des quartiers tout entiers où tous les étages, depuis de longs

-mois, restent à louer, sans preneurs à tous la statistique aurait

appris qu'ils construisaient bien au delà des besoins de la population

parisienne.

Certes, cette population augmente sans cesse le recensement

de 1881 a permis de constater à Paris 60.000 personnes de plus

qu'en 1876 mais quels logements fallait-il, pour ces 60.000 indi-

vidus, qui, groupés par familles, par foyers, ne représentent pas
60.000 locations de plus en 1881? Il fallait certainement plus de lo-

gements à bon marché que de logements au-dessus de 1.000 francs.

Qu'ont bâti tous les architectes, les entrepreneurs et les proprié-
taires ? Presque partout des appartements de 2.000 fr., 3.000 fr.,
5.000 fr. et plus; et ils s'étonnent de voir que personne n'en veut,
et leurs capitaux dorment inactifs, dévorés par le vide même de ces

luxueuses constructions.

Aussi cette activité des constructeurs s'est-elle déjà ralentie dès

l'an passé. Les résultats de l'octroi de Paris pour 1883, qui viennent

d'être publiés, attestent une moins-value de plus de 3 millions sur
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les recettes provenant des entrées de matériaux à bâtir. L'année

1884 ne donnera pas non plus, sans doute, des recettes fort brillantes

sur ce chapitre, bien que l'on continue encore à faire des maisons;
mais on avait atteint des chiffres si élevés en 1882 (19 millions et

demi environ), en 1881 (plus de 17 millions), en 1880 (16 mil-

lions), alors que l'année 1869 avait donné à l'octroi de Paris seule-

ment 14 millions et demi sur ces matériaux, on avait construit

tant de centaines d'étages et de milliers de logements à loyers éle-

vés, que cela ne. pouvait durer.

Quand on pense, encore une fois, que, d'après les plus récents re-

levés de la statistique, il y a seulement, à Paris, 59 à 60.000 loca-

taires payant plus de 1.000 francs de loyer, on voit quelle erreur

c'était de construire en quelque sorte uniquement pour les gens
riches. Au contraire, c'était songer à une clientèle de 5 à 600.000

locataires que de s'attacher à préparer des locaux de moins de 500

francs.

M. Yves Guyot n'est pourtant pas d'avis que la collectivité inter-

vienne pour diriger les constructeurs et leur faire bâtir telles ou

telles maisons. N'y a-t-il donc rien à faire?

Il y a un phénomène qui n'est pas niable c'est l'antithèse signalée

précédemment par M. de Molinari entre le coût de la vie et le prix
des loyers. Pour la faire disparaître dans une large mesure, que l'on

augmente l'étendue de la ville par le développement des moyens de

transport rapides, peu onéreux, susceptibles d'amener chaque ou-

vrier, chaque petit employé, sans grande dépense, sur le lieu même

de son travail.

Un deuxième moyen, ce serait de rendre à la bâtisse cette large
zone des fortifications, de ce mur d'enceinte qui occupe 192 mètres

de large, plus les 250 mètres de la zone militaire. Le projet de dé-

classement des murs de Paris, poursuivi par M. Yves Guyot, est

peut-être plus près qu'on ne le croit, dit-il, d'une solution favorable

il livrerait aux constructeurs une vaste étendue de terrains, où s'élè-

veraient bientôt d'innombrables maisons, surtout si l'on promettait
aux propriétaires de ces bâtisses une exemption d'impôts pendant
une vingtaine d'années, par exemple. Le procédé ne serait pas nou-

veau, du reste, dans nos lois fiscales, où il est appliqué, entre autres,

en matière de défrichements et de plantations nouvelles.

M. Smith, invité étranger du Bureau, qui a beaucoup fait en

Suède, son pays, pour améliorer le sort des classes ouvrières, expli-

que diverses institutions fondées dans ce but, et qui rendent, chez

lui, de réels services.
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Ce qui caractérise, dit-il, les œuvres de ce genre, en Suède, c'est

qu'elles s'établissent et fonctionnent en dehors de toute intervention

du Gouvernement. Ce sont les intéressés eux-mêmes qui les créent,
sans aide officielle, et un des modèles en ce genre, c'est la Banque
ouvrière de Stockholm, sur laquelle M. Smith fournit quelques ren-

seignements, tout à fait intéressants et fort instructifs.

Cette Banque offre aux ouvriers des maisons à bon marché que
ceux-ci payent peu à peu. Quand la moitié de la maison est soldée,

par exemple, la Banque remet à l'occupant les documents qui lui en

assurent dorénavant la propriété, sauf l'exécution consécutive des

conditions restant encore à remplir.
En France, un système analogue réussirait très bien, dit-il. C'est

aux riches à prêter aux ouvriers qui veulent améliorer leur situation

et particulièrement se pourvoir d'une demeure plus confortable. Mais

ne donner rien à l'ouvrier à bas prix; l'économie que vous lui offrirez

ainsi, dit M. Smith, lui fournira simplement le moyen de boire un

peu plus ou de consommer inutilement, et voilà tout.

En Suède, les ouvriers ont organisé eux-mêmes des cuisines éco-

nomiques, des boutiques économiques, qui leur permettent de pro-
fiter de réductions de 50 0/0 sur le coût ordinaire de la vie.

En somme, répète M. Smith, avec son expérience pratique de ces

questions dans son propre pays, il ne faut pas donner de subventions

aux travailleurs; il faut uniquement leur dire de s'aider soi-même,
et au besoin leur en enseigner les moyens.

M. Arthur Raffalovich, rédacteur duJournal des Débats, raconte

ce qui a été fait en Angleterre pour résoudre cette question des lo-

gements à bon marché.

Là, le principe en vigueur est que l'initiative privée, seule, doit se

mêler de construire. Si le Parlement, comme on l'a quelquefois fait

remarquer, s'est occupé de ces questions, c'est dans un but d'hygiène

générale, lorsqu'il a légiféré sur les logements insalubres et qu'il a

jeté bas des quartiers entiers de Londres occupés par des ouvriers.

Un procédé qui a été proposé, chez nos voisins, procédé qui a

été repoussé, consistait en ceci: mettre de côté une somme lorsque
l'ouvrier paye son loyer, somme destinée à pourvoir aux cas de chô-

mage éventuel.

M. Raffalovich explique ensuite ce qui a été fait par une femme,
Octavia Hill, qui a dépensé 1.100.000 francs pour acheter et faire

aménager des maisons pour les ouvriers, et qui est venue se loger au

milieu d'eux pour rester en contact avec eux et leur donner encore

comme des enseignements et une sorte d'éducation.
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En somme, à Londres, le mouvement tend à déplacer l'ouvrier et

à le reporter vers la périphérie de la grande ville. Malheureusement,
la façon dont il se conduit n'est guère faite pour encourager les

Compagnies disposées à organiser des trains à bon marché pour

transporter les travailleurs; ceux-ci se livrent trop souvent, dans les

wagons, à des dégâts, à des déprédations regrettables qui augmen-
tent singulièrement les frais des Compagnies et les rendent peu fa-

vorables à cette clientèle.

Quant à ce qu'il y aurait à faire en France, M. Raffalovich conclut

à une intervention officielle réduite au minimum.

M. Paul Leroy-BeauHeu, de l'Institut, proteste contre l'assimi-

lation faite par M. Dreyfus entre les garanties aux Compagnies de

chemins de fer et les garanties que la ville de Paris donnerait aux

entreprises de maisons à loyers modiques..
Pour lui, l'État ni les municipalités ne doivent intervenir, sinon

par des diminutions dans les charges fiscales.

Du reste, il y a là une question doctrinale et une question de

fait.

La première, on peut la laisser ici de côté, bien que M. Wagner,
le professeur bien connu de Berlin, ait soutenu que les municipalités
devraient être propriétaires des maisons où logent les habitants des

villes.

Mais quant au point de fait, M. Leroy-Beaulieu se demande si la

Ville, avant de songer à faire de petits logements, ne devrait pas
d'abord éclairer le public sur l'opportunité et la convenance de pa-
reils travaux.

Ainsi, tout le monde s'en va répétant que, depuis quelques années,
on n'a construit que de grands logements, des logements chers;
eh 1bien, ce n'est pas vrai. On en a construit beaucoup de petits,

beaucoup dont le loyer est de 600, 700, 1.000 fr.

Si la Ville se lance dans le système de la garantie d'intérêt à des

entreprises de bâtisses construisant dans un but spécial, elle va dé-

courager et faire disparaître l'initiative privée, qui a fonctionné acti-

vement jusqu'ici, comme le montraient, par exemple, les faits cités

par M. de Molinari.

C'est ce qui est arrivé, du reste, lorsque le bruit d'une interven-

tion positive de la Ville s'est répandu. Aujourd'hui que ce projet
semble abandonné ou ajourné, les autorisations de bâtir redeviennent

plus nombreuses et les particuliers vont de l'avant, avec leurs pro-

presressources.

Rappelons-nous toujours ce que l'économie politique a démontré



450 JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

et nous enseigne Quand l'État veut faire l'abondance, il crée la

disette.

Félicitons, ajoute M. Leroy-Beaulieu, félicitons M. Yves Guyot d'a-

voir si bien vengé la science économique des attaques dont elle a été

l'objet.

Non, répète l'orateur, ce ne sont pas les logements qui manquent,
au moins dans les proportions indiquées à tort par beaucoup de

personnes. Ce ne sont pas les terrains non plus qui font défaut, et il y
a encore dans l'enceinte des fortifications de vastes étendues propres
à des constructions nouvelles. Ce ne sont pas non plus les moyens de

communication.

Et ces moyens de communication deviendraient encore plus nom-

breux, plus commodes et plus économiques, si la Ville ne faisait pas

payer aux entreprises de transports des contributions absolument

exorbitantes. Voilà un mode utile d'intervention à préconiser ce

serait la modération, une grande modération dans les impôts.
Ce qui tend à élever un peu, artificiellement, le taux des petits

loyers, c'est le risque à courir, le risque, pour le propriétaire, de

n'être pas payé. C'est ici que devraient fonctionner des sociétés de

garantie, au profit des propriétaires, contre les risques auxquels
exposent les petits locataires, institution qui fonctionne à

Mulhouse.

Il serait bon aussi d'introduire la coutume du payement des loyers
par semaine.

M. Ernest Brelay ne veut pas, dit-il, allonger la discussion par
un nouveau discours et trouve que ses éminents collègues, MM. de

Molinari et P. Leroy-Beaulieu ont suffisamment déblayé le terrain.

Il se borne à présenter quelques chiffres empruntés à la statistique
annuelle du Registrar general of friendly societies, et définissant la

situation présente des Building societies en Angleterre (28 juin 1883).
Ces sociétés (enrolled under the act of 1836, Mtcorpo~e~

under the act of 1874), ont été enregistrées au nombre de 1.773,
dont 1.720 subsistent actuellement.

Elles comptent 508.371 membres.

1.598 d'entre elles ont fait, en 1882, des recettes s'élevant à

22.111.971 liv. sterl.

1.667 ont fourni leur bilan indiquant un ca-

pital-actions de, 30.690.631 liv. sterl.
et un capital dépôts de. 17.052.178

Ensemble. 47.742.809 liv. sterl.

soit 1.193.570.225 francs.
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Leurs avances sur hypothèques et autres garanties s'élevaient à

49.380.275 liv.sterL, soit 1.234.506.875 francs.

,1.290 sociétés avaient à répartir un bénéfice de 1.664.315 liv.

sterl., soit 41.607.875 francs.

Ces chiffres sont un résumé ils comprennent les trois royaumes.
Les Building societies fonctionnent à la fois comme caisses d'é-

pargnes et comme établissements de crédit foncier, facilitant l'a-

chat du sol et la construction à leurs souscripteurs sans que l'État

intervienne sous aucune forme.

Au Canada, les Building socie.ties prennent, proportionnellement,

un développement plus grand encore dans les seules provinces

d'Ontario et de Québec, les capitaux actions et dépôts réunis dans

le même but forment un total de 38.900.000 dollars, soit, en chiffres

ronds, 195.000.000 francs.

11semble à M. Brelay qu'il n'existe pour les Français aucune

impossibilité d'agir de même, et d'agglomérer les petits capitaux,

s'ils s'y prêtent, pour construire des logements à bon marché.

M. D. Wilson, député, dit qu'il n'y a pas d'assimilation à faire

entre deux villes complètement différentes à tant d'égards, comme

Londres et Paris, au point de vue de la question des logements.
A Londres, en effet, pour rie citer qu'un point, la plupart des mai-

sons s'élèvent sur des terrains concédés par contrat emphytéotique.
A Paris, l'intervention de l'État ou de la municipalité s'impose.

Ici, en effet, lai population. s'accroît de 50 à 60.000 habitants chaque

année, et l'on peut être convaincu que cette marée ne cessera de

monter.

Or, le nombre des petits logements, quoi qu'on en ait dit, ne s'ac-

croît pas proportionnellement à cette immigration.
Et puis, il y a là encore une grave question d'hygiène publique,

une question d'encombrement, et l'on a bien vu, lors de la dernière

épidémie de fièvre typhoïde, sur quels quartiers le fléau avait plus

spécialement porté ses ravages.

Maintenant, il faut le dire, la convention proposée par le Conseil

municipal créait un véritable monopole en faveur de quelques-uns.

Le véritable moyen d'intervenir, le meilleur, le plus efficace, ce

serait d'agir par une grande modération dans les droits et les taxes

qui frappent les habitants de Paris.

M. Limousin soutient qu'il est des cas où il faut demander l'in-

tervention de l'État.

Or, la Ville a un moyen bien simple, dit-il, de régulariser l'in-
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dustrie de la construction et de la diriger dans telle ou telle voie. Les

gens qui veulent bâtir doivent demander une autorisation, n'est-ce

pas? Eh bien, qu'elle refuse cette autorisation, ce qu'elle peut faire,

puisque c'est elle qui est investie du droit de l'accorder.

L'orateur ajoute que, du reste, la véritable cause, qu'on n'a pas

dite, qui a fait échouer le projet de convention entre la Ville et le

Crédit foncier, c'est l'animosité acharnée de toute une portion du

Conseil municipal contre les grandes Sociétés financières. Cette ani-

mosité irréfléchie s'était déjà manifestée, d'ailleurs, à l'occasion des

conventions avec les Compagnies de chemins de fer.

M. Leviez fait remarquer, avec beaucoup de membres dé la réu-

nion, que M. Limousin commet une grave erreur en se figurant que

la Ville a le droit de refuser les autorisations de bâtir. S'il se pro-

duisait un pareil refus, l'intéressé n'aurait qu'à recourir au Conseil

d'État, qui lui donnerait aussitôt satisfaction.

M. Frédéric Passy, président, résume la discussion et la clôt

par quelques dernières réflexions.

Personne, dit-il, dans cette réunion du moins, à l'exception de

M. Limousin peut-être, n'a franchement préconisé le système de

l'intervention de l'État ou des municipalités dans la production des

logements. M. Dreyfus, en réclamant cette intervention dans les

circonstances actuelles, ne l'a pas présentée comme un bien, mais

comme un mal passagèrement inévitable. Il a, comme il l'a dit lui-

même, plaidé les circonstauces atténuantes. Même dans ces ter-

mes, selon M. F. Passy, la thèse n'est pas défendable, et M. Yves

Guyot a eu raison de la repousser. Quand l'industrie est dévoyée, a

dit M. Dreyfus, il faut bien intervenir pour la redresser et la re-

mettre dans là bonne voie. Non; car sous prétexte de la redresser

vous ne ferez, plus que probablement, que la dévoyer davantage.
Et c'est, dit M. F. Passy, ce qui, bien que l'on n'ait rien fait, mais

par cela seul que l'on a parlé de faire quelque chose, est déjà ar-

rivé. Il suffi que l'on attendit du Conseil municipal ou de l'État des

dispositions quelconques, pour qu'immédiatement, sur ces éventua-

lités encore mal définies, des spéculations s'engageassent, les uns

suspendant leurs entreprises et leurs travaux pour voir venir et pro-

fiter, s'il y avait lieu, des faveurs officielles; les autres cherchant à

s'assurer les terrains qui paraissaient destinés aux constructions

projetées, afin de se trouver maîtres de la situation au jour de la

décision. D'un côté comme de l'autre les effets ont été fâcheux. C'est

que l'action officielle, comme l'a bien remarqué M. de Molinari, dans
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ses 'Conversations sur le co~HKerce des grains, supprime l'action pri-

vée, et ne la remplace pas. Et en ceci M. Dreyfus a bien mal choisi

ses exemples quand il a invoqué celui du manque de blé. S'il est un

fait absolument prouvé par l'histoire, par l'histoire de tous les temps

et de tous les pays, c'est que l'intervention des gouvernements dans

l'alimentation publique est fatalement condamnée, non à l'impuis-

sance seulement, mais aux plus lamentables conséquences. Je n'ai

jamais vu, a dit Joseph de Maistre lui-même, que l'État se mêlât de

faire l'abondance sans aboutir à faire la disette. La cherté, a dit

A. Smith, est le seul remède de la cherté. La crise, peut-on dire en

termes plus généraux, est le remède de la crise. M faut qu'elle se

liquide, et en essayant de faire obstacle à cette liquidation naturelle

on ne fait que l'aggraver et la rendre plus douloureuse. On nous

parle d'assurer, par des sacrifices de l'Etat ou des municipalités, à

un certain nombre de personnes des logements à des conditions plus

douces que celles auxquelles les leur procurerait le jeu naturel de

l'offre et de la demande. Je doute qu'on y réussisse, dit M.F. Passy;

je craindrais plutôt que, par l'appât de ces faveurs dont ils sont

incapables de mesurer l'étendue et l'importance, une partie

de ceux qui auraient quitté la ville ou de ceux même qui n'y

sont pas établis n'y fussent retenus ou attirés. Mais à supposer

qu'en effet, pour une catégorie plus ou moins considérable de

citoyens, ces sacrifices municipaux ou nationaux eussent pour

résultat de diminuer, dans une proportion sensible, la charge du

logement, à quel prix ce soulagement de quelques-uns aurait-il été

obtenu? Au prix d'une aggravation de charges pour les autres, puis-

que ni l'État, ni les départements, ni les communes (ce qu'on.

oublie toujours), n'ont d'autres ressources que celles qu'ils puisent

dans les poches des contribuables. Donner aux uns, c'est forcément

prendre aux autres. De quel droit, et comment peut-on concilier une

pareille prétention avec cette égalité de tous devant la loi, qui est,

ou qui devrait être, le premier article de la charte démocratique?

En quoi la justice peut-elle permettre de décharger les uns et de

charger les autres ? En quoi la société, prise dans son ensemble,

peut-elle être intéressée à ce que l'on altère, par l'impôt, la dis-

tribution naturelle de la population entre les divers lieux et les

professions diverses qu'amène, par sa constante action, la pression

de l'intérêt personnel sous ses formes multiples ? Où, d'ailleurs,

s'arrêtera-t-on dans cette voie ? Pourquoi, après avoir essayé de

procurer le logement à prix réduit, ne réclamerait-on pas le loge-
ment gratuit? Et après le logement, le vêtement, la nourriture,

l'amusement, les moyens de transport et le reste ? Tout à quel-

4° SEME,T. xxv. 15 HM~ 1884..3 )
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ques-uns, aux frais des autres, c'est-à-dire le rétablissement d'une

caste de privilégiés vivant aux dépens de la nation ou tout à tous

aux frais de tous, c'est-à-dire la ruine et la misère universelle par
la suppression de tous les ressorts du progrès voilà les deux seules

perspectives, l'une plus odieuse, l'autre plus bête, que l'on puisse
avoir devant soi dans ce système. M. Yves Guyot a donc cent fois

raison et il défend la vraie cause démocratique, qui est celle de la

liberté et de la justice, quand il répète, comme dernier argument,
lé ~mot de l'enfant je ne veux pas dire A, parce que si je disais A

on me ferait dire B. Et je dis comme lui, à toute cette soi-disant

philanthropie qui perdra la France si le bon sens public et la vieille

probité gauloise n'y mettent ordre

Rien ne te sert d'être farine,
Car, quand tu serais sac, je n'approcherais pas.

La séance est levée à onze heures quarante minutes.

Le ~e~C<eMr ch<eOMtp<erendu, CHARLESLETORT.

OUVRAGE9 PRÉSENTES.

C'~<MK&yedes députés. Discours prononcé par M. FtmDÊMcPASSY.

Séance du 16 juin 1883. Discussion du projet de loi relatif à la e?'

tion des syndicats professionnels 1.

Chambre des députés. Discours prononcé par M. FRÉDËMcPAS3Y.

Séance du 26 janvier 1884. Discussion de l'interpellation de Lan-

glois sur le p~'o~~amMeéconomique du gouvernement

Questions du ~OM?'.Pan~ et la mairie centrale. Étude de ~ccen~a-

lisation administrative, par M. GEORGESVtLLAN.2° éd.

Ze ?KOMue?Ken<ouvrier de 1883 en Suède ou r" A)'&e<a~:e~~?!Hg'

(<e ~tHjy)) OMW*:e?'),par M. L.-O. SMrm~.

La question de la population en France et à ~<MH?cy. Rapport

fait à la Société d'économie sociale dans la séance du 20 mai 1883,par
M. CHEYSSON~.

(Extrait du compte rendu des séances de la Société d'économie so-

ciale..Re/on~e sociale, n" du 1~ juillet 1883.)

Les pensions civiles des eMp~oy~ de f-ë<a~, par M. E. C;!EYsso?<a.

(Extrait du Journal ~e Société de statistique de Paris, novem-

bre 1883.)

1Paris, impr. du Journal officiel,1883,in-8.
s Paris, impr. du Journal officiel,1884,in-8.
3 Paris, Ghio, 1884,in-4.

Stockholm,Central-Tryckerie, 1883,in-fol.
sPan~, impr. de l'Étoile,1883,ia-8.
cNnne~,impr. de Berger-Levrault,1883,in-8.



455SOGÎÉTÊ BB STATISTIQUR DE PARIS.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

RÉUNIONDU 20 FÉVRIER1884.

Admission de notivBaaxmembres. r'

LRa.pportsur.!a.9ituati&B6naneiere.d&taSoei)été.'
Le Congresdes Sociétéssavantes à la Sorbonne memaiiTMprépares par des

membfe&de la Sociétéde 9tatistiqu.&.
GoMMUNiCATNNLesaccidents de mines en.France, en Angleterre, etc.

DISCUSSIONDesdistinctions à faireentre les risques afTêrenfsà'diverses pro-
fessions. L'assuranceouvrière en Allemagne~

`

La séance est présidée par M. A. Cochery, ministre des postes et des

-télégraphes.
Sont élus membreatitulaires MM.Graghon, seerétatre géaéra! da ta

préfecture depolice; Georges Berger, directeor généra.1deia. New-York

Fouquiau, architecte; Merlem,]a)ité!at du concours générât d'agricul-

tuM'; Michet SaulBjer, conseiUergénéral de Saône-et-Loire; Andrieux,

député; Allard, substitut du procureur dé la~RêpaMique de ta Seine;;
le baron'de Janze, d&pnté; 'Maréchal, ancien préfet/rnspectefi; général
des services'a.dmiM~tratifs; K.Œchlin-Schwartz!,maire du hutti~ïNëartQB-

dissem&nt;À.Coste,puhliaste;le(ïoetetM'Nac.hteI.
Sont nommés membres fondateurs M.: de LajraSaga. y .Loyota,prô-

priétaire du. chemin de fer de'TrujnIo à Ascope; –.membre .associé,

'M. Charles de Ladrey, chefde la. station agronomiqne~de la Cû;terd'0r

membres correspondants MM.Juan Rivera y'Valeozueta, chef des

travaux statistiques de la-province de Huesca.(Espagne). et jGra.adea.u,

doyen de la Faculté des sciences, Nancy.

L&seerétaire.gejqéral énumere rapideméot les ouwages.adressés à la

Société depuis la dernière réunion, et annonce-la prochaine Eeception

des trois votâmes du dernier ceMSUSdes États-Unis.

L'ordre du jonr appeMela lecture du ,rapportfsur la.'situation Ëhaa-

cière de la Société, fait, au nom de la Commission des comptes, par

M.Beaurin-Gressier. ·

Le Président met aux voix les conclusions du. rapport. L'assemblée

les adopte àt'unanimite.

La parole est accordée a~M.~Cheyssonpour une motion d'ordre

M. Cheysson expose, au nom du Conseil, que le mercredi étant, pen-

dant l'hiver, le jour de réception des ministères .de la rive gauche, la

fixation des séances mensuelles de la Société à un mercredi est mal

choisie pour les ministres qui en sont membres et enpàKticuliop'pouï le
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président actuel, sans compter ceux des autres membres qui veulent

assister à ces réceptions. Aussi semble-t-il préférable, pour les séances

de mars et d'avril, d'adopter le troisième samedi au lieu du troisième

mercredi.

Dès la belle saison, le choix du samedi deviendra incommode pour

les personnes qui passent leur dimanche à la campagne et partent

d'habitude la veille au soir. A partir de mai, on reprendrait donc le

jour antérieur, c'est-à-dire le troisième mercredi pour les dernières

séances de la session.

En résumé, le Conseil propose de fixer les deux prochaines séances

aux samedis 15 mars et 19 avril. Cette modification sera d'ailleurs portée

à la connaissance de tous par là voie du Journal et par celle des convo-

cations individuelles.

Cette motion est mise aux voix et adoptée.

Le Président informe la Société qu'il résulte d'une lettre officielle qui

lui a été adressée à la date du 13 février que le Congrès des sociétés sa-

vantes aura lieu à là Sorbonne dans le courant du mois d'avril prochain.

Les journées des mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril seront con-

sacrées aux travaux du Congrès, et le samedi 19 avril, le ministre de

l'instruction publique présidera la séance générale.

Parmi les questions proposées pour la section du Congrès s'occupant

des sciences économiques et sociales figure la question ci-après
« Étudier les mouvements de la population sur un point déterminé

de la France rurale, soit sous l'ancien régime, soit depuis la Révolution. »

Le Président annonce à ce propos qu'un de ses collègues, M. de Saint-

Genis, a répondu à l'appel du ministre de l'instruction publique en com-

posant, en vue du Congrès, une monographie spéciale d'une des com-

munes du canton de Semur (Côte-d'Or), celle de Vic-de-Chassenay, et

qu'il veut bien en offrir les prémices à la Société.

M. de Saint-Genis donne lecture de son travail ]jMmr.lequel il reçoit

les félicitations de l'assemblée.

M.Simonin obtient ensuite la parole pour une communication sur les

accidents de mines en France; en Angleterre, en Belgique et dans d'àu-

tres pays.
Cette note substantielle, dont l'impression est ordonnée, donne lieu à

une courte discussion.

M.de Foville demandesi dans les accidents de mines M.Simonin tenu Li

compte de la distinction qu'on fait, dans les chemins de fer, des accidents

de force majeure et de ceux qui sont dus à l'imprudence des employés.
M. Simonin répond que les accidents de ce genre sont bien rares

dans les mines et que pour les autres, qui dépendent des forces natu-

relles, la statistique en est très bien faite et très détaillée..
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M. Cheysson fait observer que le simple rapprochement des chiffres

proportionnels des accidents n'autorise pas à porter un jugement défi-

nitif sur la qualité de l'exploitation. Il faut encore tenir compte de la

nature des mines. Avec les mêmes chiffres d'extraction, de personnel,
et avec la même surveillance, deux mines donnent lieu à des accidents

très dissemblables, suivant qu'elles sont, ou non, exposées à des coups
de grisou, aux éboulements, aux irruptions d'eau.

M. Simonin ayant, au cours de sa communication, parlé des risques
afférents à d'autres professions, M.Cheysson rappelle que le chancelier

de l'Empire allemand, le jour où il a voulu organiser l'assurance contre

les accidents, a reconnu que son projet de loi manquait de base statis--

tique. Pour remédier à ce défaut, il a prescrit, par une circulaire du

11 juillet 1881,à tous les gouvernements fédérés, de relever, du f''août

au 30 novembre de la même année, les accidents survenus, pendant ces

quatre mois, dans les établissements industriels de l'Empire, avec indi-

cation des suites de ces accidents et le dénombrement par âge de tous

les ouvriers occupés.
Les résultats de ce relevé ont été publiés dans le recueil des Mo-

natshefte zur Statistik des deutschen Reichs et analysés dans une sa-

vante brochure de M. Charles Grad, député au Reichstag, sur les AMM-

rances ouvrières en Allemagne (1883).
M.Chervin, faisant allusion aux accidents survenus dans les pêche-

ries maritimes, pense que tous les décès constatés ne peuvent pas pro-
venir d'accidents de mer. Un grand nombre de pêcheurs étant jeunes et

généralement peu préparés au rude métier qui les attend, peuvent avoir

succombé à la suite de maladies auxquelles ils étaient déjà prédisposés.
A la suite de ces observations, l'ordre du jour de la prochaine séance

est ainsi iixé

Les Mariages mixtes (suite), par M. Jacques Bertillon.

Le Mouvement télégraphique en Europe, par M.T. Loua.,
Le Parcellaire en France, par M. Gimel.

La Question des loyers. Monographied'un immeuble dans le centre

de Paris, par'M. Songeon, ancien président du Conseil municipal.
M.-Levasseurs'inscrit pour une communication sur les forces pro-

ductives du Mexique et de l'Amérique centrale;
M. Cheysson pour l'exposé d'un procédé servant à calculer graphi-

quement le diamètre des cercles proportionnels dans les cartogrammes.
M. Cochut promet une communication spéciale pour une des pro-

chaines séances. Enfin, la lecture que devait faire M. Simonin sur les

résultats du dernier census américain est renvoyée, sur la demande de

l'auteur, à la séance de mai.
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SOCIETEDES AGRICULTEURSDE FRANCE

SESSION DE 1~88 4.

Le 18 février dernier, .]a Société des Agriculteurs de France a ouvert,

dans la grande salle de l'Hôtel Continental, sa quinzième session an-

nuelle, devant une affluence considérable de membres venus à Paris

pour,assister au Congrès.
La séance était présidée par M. le marquis de Dampierre, assisté de

MM..Bertu~ le comte de Bouille, Josseau, vice-présidents, de M. Tels-.

sonniere., secrétaire général adjoint, et de la plupart des membres du

Conseil d'administration de la Société.

C'estM. le marquis de Dampierre qui a ouvert la session par un dis-,

cours que nous n'hésitons pas à déclarer remarquable., malgré la nature-
des divers-remèdes qu'il signale pour combattre la crise dont souffre

l'agriculture française. Mais le tableau qu'il a fait de cette crise et de;
ses .causes les plus généralement admises nous a paru tracé de main de

maître, et l'on aura plus d'une fois profit à relire cet exposé.
-Ce discours a été suivi d'un rapport annuel de M. Jacquemart sur

l'état des finances de la Société, et du Compte rendu des travaux de.

l'année 1883, par .M. de Luçay. Dans ce compte rendu, le rapporteur
insistait particulièrement .sur la .suite donnée aux vœux formulés par la

Société, qui a vu souvent les pouvoirs publics s'inspirer de s&s discus-,

sions pour réaliser plus d'une réforme utile.

Résumons rapidement ces discussions, en parcourant les procèsr-ver-,
baux des séances des diverses sections., qui se réunissaient dans la ma-

tinée les séances générales avaient lieu dans l'après-midi.
Dès ses premières séances, la Société a distribué les récompenses aux

lauréats des concours qu'elle ouvre tous.les ans.

Voici, entre autres, quelques-unes de ces récompenses
Des primes de monte de 100 à 300 francs ont été déclarées acquises

aux propriétaires qui ont justifié de la possession des animaux brevetés

au Concours général de 1883.

Leprix du concours agronomique (prix de revient du blé), consistant

enunobjetd'artjaétédécernêàM.Desprez.
Celui des végétaux ligneux., consistant également en un objet d'art, a

été attribué a.M. Ballet.

Une médaille d'or a été en outre attribuée à -M. Vilmorin, et une

grande médaille d'argent à M.Daurelle.



SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS DE FRANCE. 469

La séance a continué par la lecture du rapport .de MJBertin sur le

concoursDestrès.

La première question discutée en assemblée générale a été celle de la

représentation ofaci&Hede l'agriculture, qui sembleaujourd'hui résolue,

du reste, pour le Gouvernement.

C'est 1Btroisième jour de ses travaux que l'assemblée a formulé ses

YŒUYsur cette représentation de l'agriculture.
M. Amenne de la Briselainne, rapporteur, a combattu tous les sys-

tèmes intermédiaires, notamment ceux qui créaient des catégories de

notables agricoles.
Il a demandé à l'assemblée de s'exprimer librement, d'abord sur le

projet du Conseil supérieur de l'agriculture, qui est repoussé par la

commission; d'adopter ensuite l'organisation des comices comme base

de l'électorat agricole, et, pour le cas où elle trouverait cette base trop

-étroite, de considérer comme électeurs tons les propriétaires, fermiers,

métayers et colons partiaires, justifiant de cette qualité, domiciliés dans

je canton, ou y ayant leurs propriétés.

L'assemblée, après diverses observations de MM.Lequeux, Marc de

Hautet Joly, décidé:

i" Qu'elle n'admettait pas, en pareille matière, l'intervention des con-

seils municipaux;
2° Qu'elle persévérait énergiquement dans le vœa d'un retour à la loi

de i85<[, pour tout ce qui concerne la. chambre départementale et le

Conseil supérieur central d'agriculture;
3" Qu'elle modine seulement cette loi, en ne lui donnant plus pour

base l'organisation des comices, mais en prenant pour fondement élec-

toral et agricole le droit pour les propriétaires de propriétés non bâties,

pour les fermiers, métayers et colons partiaires, de figurer au nombre

des étecteurs qui éliront à la Chambre départementale un membre par

canton.

L'assemblée a étudié ensuite la question de la répartition de l'impôt
fonder,

On sait que la moyenne statistique de cet impôt est de 4.490/0 du re-

venu foncier; 40 et quelques départements payent un peu plus; 40 et

quelques départements payent un peu moins.

Comment faire cette péréquation départementale? A la Chambre des

députés, on avait un instant voté pour la réalisation de l'égalité en sur-

taxant les départements qui ne payent pas assez.

A l'assemblée des Agriculteurs, M. Bordet, rapporteur, a demandé,
au contraire, le rappel à l'égalité en proposant que les départements

qui payent trop soit dégrevés de -ti millions.

L'assemblée n'a pas pris parti..Elle voulait entendre le lendemain un
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rapport préalable sur la question de savoir à l'aide de quels documents

ces travaux statistiques ont été opérés et qu'elle est la confiance qu'il
est juste de leur accorder.

Voici alors comment la question s'est présentée de nouveau dans la

quatrième séance.

Cette question était venue récemment devant les Chambres. En ma-

tière d'impôt foncier, 46 départements sont plus chargés que les autres

et payent trop 41départements payent moins. Ona demandé que d'ores

et déjà, les 46 départements qui payent 11 millions de trop fussent dé-

chargés d'autant.

La discussion s'est compliquée de cet incident que, outre cette solu-

tion réclamée par M. Bordet, rapporteur, un autre rapporteur d'une

question connexe, M. le comte de Luçay, adressait certaines critiques

au travail statistique du ministère des finances, sur lequel ces appré-

ciations relatives à la surcharge de 46 départements sont fondées, et de-

mandait, d'une part, que cette évaluation de 1879 ainsi faite par le

ministère fût soumise aux conseils généraux, et, d'autre part, qu'une

enquête libre fût faite par la Société des agriculteurs sur le même

sujet..
M. de Maisonneuve, ancien inspecteur des finances, et M. Gimel, an-

cien directeur des contributions directes, ont, quanta à la question de

fond, déclaré l'un et l'autre ~qu'iin'y avait ni opportunité ni urgence à

pratiquer le dégrèvement proposé. Ils ont affirmé, d'ailleurs, en ce qui
touche la valeur du travail de l'administration, que ce travail n'était

sans doute qu'une statistique, mais que dans cette limite il était aussi

sérieux et aussi approximativement exact que possible.
M. le comte du Moustier a appuyé le dégrèvement.
Le général Robert a parlé dans le même sens, et, finalement, l'assem-

blée, écartant toutes les autres propositions, et notamment une propo-
sition d'ajournement, a émis les deux seuls vœux suivants

« L'assemblée émet le vœu

« 1° Que le travail statistique poursuivi par le ministère des finances

soit promptement achevé.

« 2" Que les 46 départements surtaxés soient dégrevés le plus tôt pos-
sible dans les limites des possibilités budgétaires. »

Les sucres ont occupé la cinquième séance.

Le rapport a été fait par M. Delisse, du Pas-de-Calais.

Le rapporteur a exprimé les souffrances du sucre. A tout prix il faut

y remédier. Le mal tient par-dessus tout à ce que le sucre introduit

d'Allemagne et de Belgique, dans des proportions énormes, touche, en

sortant d'Allemagne ou de. Belgique, une prime qui est, de tous les en-

couragements,'le plus efficace pour pousser à l'extension des importa-
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tions en France. Il résulte de là que le sucre allemand ou belge, déjà

fabriqué dans de meilleures conditions qu'en France et coûtant, par

conséquent, un prix de revient moindre, bénéficie d'une prime repré-

sentative d'un impôt allemand ou belge qu'il est censé avoir payé, mais

qu'il n'a pas payé réellement.

Devant cette situation, lerapporteur a demandé et l'assemblée a voté

1° Que le gouvernement français veuille bien intervenir auprès des

gouvernements étrangers pour faire cesser ces primes;

2° Qu'en attendant, la surtaxe actuelle de 3 francs sur le sucre étran-

ger soit portée à 7 francs.

Une question analogue s'est présentée à l'occasion de la défense,

édictée par le gouvernement anglais, de laisser pénétrer en Angleterre

les bœufs français, sous prétexte qu'ils pourraient introduire en ce pays

une maladie contagieuse, la cocotte. L'assemblée, appuyant la demande

du comice de Segré, prie le gouvernement d'intervenir pour faire lever

cette prohibition regrettable à tous égards et non justiuée.

Un rapport a été fait par M. Tournyér sur la responsabilité des acci-

dents qui peuvent frapper les ouvriers agricoles. Un projet soumis à la

Chambre demande que, en cas de mort ou de blessure de l'ouvrier, le

patron soit présumé en faute et ne soit même pas admis à prouver que

l'accident est imputable à la faute et a l'imprudence de l'ouvrier agri-

cole.

L'assemblée a voté le maintien des principes du droit commun et du

bon sens qui ne permettent de faire peser la responsabilité que sur là

personne même dont la faute est démontrée.

Après différents rapports sur des concours relatifs à des sujets agri-

coles, et une communication sur les engrais, l'assemblée s'est occupée

de la question douanière proprement dite (rapporteur, M. le baron

d'Avril)
Ce rapporteur a établi que les agriculteurs étaient en présence d'une

double situation.

Ou les produits étrangers sont compris dans les traités de commerce

alors il faut bien subir le traité; mais, au moins; le gouvernement doit-

il ne pas prolonger ces traités quand leur échéance sera venue.

Ou bien les produits ne sont pas compris dans les traités de com-

merce, et c'est précisément le cas des produits agricoles, alors,

et par cela seul qu'ils ne figurent pas aux traités de commerce, la France

a le droit d'élever immédiatement les droits, à titre compensateur et

.fiscal.

Après quelques observations de M. Bordet, de M. Séverin et dé

M. Pioche, l'assemblée a pleinement accepté ces deux idées.

M. Marès a fait une communication sur l'état de la viticulture. Il a
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dressé un état des pertes de la vigne. Il a énuméré en regard les riches

vignobles qu'on a su reconstituer par les insecticides, par la submersion,

par les irrigations. Il a énuméré les résultats qu'avait produits le gref-

fage de nos vignes sur des plants américains. Il n'a pas omis de parler

des vignes plantées dans le sable des rivages méditerranéen et océanien.

Sa conclusion a été que la lutte contre le phylloxera avait,déjà produit

de tels effets que le désespoir et le découragement n'avaient plus de

raison d'être.

La' dernière séance a eu lieu le 26 février. Elle a été consacrée aux

questions relatives aux chemins de fer et à une communication sur l'a-

griculture des États-Unis.

En ce qui concerne les chemins de fer, les rapports se sont surtout

appesantis sûr la' question de désinfection. Tant Ma Vulette que dans

les gares, oh a demandé que les wagons et les lieux de chargement et

déchargement fussent mieux et plus complètement désinfectés. On a.

techniquement spéciné les précautions à prendre.

Un autre vœu a demandé aussi des facilités et des réductions de délai

dans le transport des animaux.

Les conclusions de M. Guerrapain, rapporteur de la section du bétail,

ont été adoptées dans leur ensemble.

Puis, au nom de la commission des chemins de fer, M. de la Valette

a passé en revue les vœux émanés des comices, relatifs aux transports.

Plusieurs résolutions, d'une utilité évidente, ont été adoptées. Deux

idées ont seules soulevé quelques difficultés.

La première demandait la réduction de l'impôt sur la grande vitesse.

M. Bertin a combattu l'opportunité d'un pareil vœu, en face de la. situa-

tion financière, et, eu égard à ce motif, l'assemblée a été assez sage

pour ne pas le voter.

Une autre formule a soulevé une discussion. Le rapporteur demaji*

dait aux Compagnies de créer des tarifs de pénétration de France à la

frontière, si bien qu'il en coûterait moins pour aller de l'intérieur de la

France à la frontière que pour revenir de la frontière à Paris.

M.Ameline de la Briselainne a fait remarquer que l'idée n'était pas

juste au moins en principe, et que, en tout cas, la rédaction prêtait à la

critique. Si nous condamnons les tarifs de pénétration de l'étranger en

France, on ne peut pas réclamer dès tarifs analogues de France à

l'étranger ce serait une contradiction. Nous entrerions alors dans le

champ illimité des pénétrations mutuelles et réciproques. On. marche-

rait de plus en plus dans une voie que la Société des agriculteurs a tou-

jours condamnée..

L'assemblée, obéissant sans doute à cette pensée de circonstance et

d'actualité que, si les tarifs de pénétration sont mauvais en principe,



SOCIÉTÉ.DES AGRICULTEURSDE FRANCE. 463.

nous ne pouvons nous dispenser, en attendant leur suppression, de.

lutter contre l'étranger avec les mêmes armes qu'il emploie, a maintenu

le vœu du rapporteur, d'ailleurs à une faible majorité.
Laséance s'est terminée par une communication de M. Lourdelet,

délègue par le gouvernement français aux États-Unis pour y constater

l'état du commerce et de l'agriculture.

M. de Dampierre, président, a clos la session de 1884. Cette session a

été bien remplie. On a vu que les questions traitées cette année étaient

presqae toutes importantes et actuelles, et nous devons reconnaître

qu'elles ont été mûrement élaborées, sans pour cela nous associer à

toutes les conclusions adoptées par la Société.

Le 21 février, au milieu même de la session, avait eu lieu, à l'Hôte!

continental, le banquet annuel de la Société des agriculteurs de France.

Deux cent cinquante à trois cents convives environ, parmi lesquels

beaucoup de députés et de sénateurs, surtout de la droite, des mem-

bres de la Société d'économie politique et des .représentants des prin-

cipaux organes de la presse parisienne ou des journaux spéciaux.
Rarement.ce banquet traditionnel avait eu autant que.cette fois un ca-

ractère de cordialité, d'intimité presque. Entre voisins, on causait ami-

calement des grandes questions économiques à l'ordre du jour et des

réformes étudiées en ce moment pour rendre à l'agriculture française
une nouvelle énergie et une vitalité nouvelle. Le tout en dehors de la

politique.
Il est regrettable que la Société des agriculteurs de France persiste

dans une opposition tacite, mais obstinée, contre les tendances écono-

miques du monde moderne et contre les institutions actuelles du pays.
C'est ainsi que, entre autres signes de cette opposition, qui nous parait
bien mesquine et d'assez mauvais goût, nous avons encore dû remar

quer, avec beaucoup d'assistants, amis de l'agriculture, l'insistance avec

laquelle on affecte, tous les ans, a ce banquet, de ne jamais porter de

toast à la santé du Président de la République. Serait-ce faire de la po-

Etique? N'en fait-on pas, au contraire, et avec plus d'éclat, en se refusant

à cet hommage? Affaire'de forme, en somme. ?

Du reste, les toasts, an banquet, ont été rares et courts. Quelques

paroles de M. le marquis de' Dampierre,'président, à la prospérité de la'

Société et des intérêts qu'elle représente. Quelques mots de M.de Haut,
et une tentative, aussitôt étouffée, d'un troisième personnage demeuré~

inconnu voilà le bilan de la partie oratoire de la réunion, qui n'en a-

pas moins été fort brillante et tout à fait réussie.

-Telest le -bilan sommaire de cette session, dont le compte rendu;
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complet et in extenso paraîtra, dans quelque temps, dans l'Annuaire

publié chaque année par la Société des agriculteurs de France, annuaire

dont la collection forme dès maintenant un précieux recueil des efforts

poursuivis par un groupe d'hommes instruits et persévérants, pour dé-

velopper la prospérité agricole de notre pays. C. L.

CORRESPONDANCE

HIER ET AUJOURD'HUI.

L'enquête ouverte par la Chambre a provoqué, comme on pou-
vait s'y attendre, un déluge de communications de toutes sortes.

Beaucoup ne sont bonnes qu'à attester l'ignorance et l'insanité de

ceux de qui elles émanent. Quelques-unes, heureusement, sont d'un

autre caractère et d'une autre valeur. De ce nombre est la suivante,

que nous devons à un honorable député de la Gironde. Elle mon-

tre par des faits précis, ce qu'était, non pas aux siècles passés,
mais dans la première partie de ce siècle encore, ce département

aujourd'hui si riche. Il nous a semblé qu'on lirait avec intérêt cette

instructive et saisissante comparaison entre hier et aujourd'hui.

Rochefort (Gironde), 15 février 1884.

Monsieur et cher Député,
Bien que je fusse immédiatement fixé sur les réponses à faire aux

diverses questions contenues dans votre dernière lettre, je me suis ce-

pendant donné un jour de réflexion pour être bien sûr de ne vous rien

dire que d'absolument vrai.

Ce délai était assez long pour bien fixer mes idées; il ne l'était pas

trop, car je tenais avant tout à ne pas paraître mettre de négligence
dans une affaire où vous me faites l'honneur de m'appeler en témoignage.

Je ne suis point compétent dans les questions industrielles; mais pour
le côté agricole, pour tout ce qui regarde notre Médoc, j'en sais assez

long pour vous affirmer de nouveau que vous avez vu et dit juste, et

que les progrès du bien-être sont indéniables.

Vous me demandez des détails; que vous dirai-je que vous n'ayez
vu de vos propres yeux? il y a quarante ans, le Médoc avait à peine
une route gravée, allant de Bordeaux à Lesparre cette route fut en-

suite prolongée jusqu'au Verdon, et une seconde voie, allant de Pauil-

lac à Saint-Vivien, permit, il y a une trentaine d'années, d'aller en

voiture de Bordeaux à Soulac. Ces deux voies, très éloignées l'une de

l'autre, n'étaient même pas reliées entre elles, et en hiver la circula-

tion était à peu près impossible. Quand un habitant dé Jau ou de Va-
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leyrac voulait aller à Bordeaux, il prenait généralement un bateau et

mettait huit jours à faire un voyage qui demande aujourd'hui quelques
heures à peine. De ma maison au port il y a douze cents mètres; pour
mettre nos vins à bord des bateaux qui les transportaient à Bordeaux,
il fallait, en hiver, mettre quatre bœufs pour une charrette qui portait
deux barriques on faisait deux voyages par jour, c'est-à-dire qu'une

paire de bœufs ne pouvait porter par jour que deux barriques, aujour-
d'hui une paire de bœufs porte normalement vingt-cinq barriques et

peut en porter trente. Voilà pour les communications; le progrès est

le même pour les habitations. Il y a quarante ans les maisons de nos

vignerons et valets se composaient d'une seule chambre, percée d'une

seule ouverture la porte. Celles qui avaient une fenêtre étaient l'ex-

ception, et cette fenêtre était garnie d'une toile à trame très claire te-

nant lieu de verre, dont l'usage était si rare qu'une de celles des Palus

du Polder de Hollànde, ayant une croisée vitrée, on l'appela la Hutte

Vitrade, et le nom lui est resté. Nulle part de carreaux, encore moins

de planches; on habitait sur la terre nue. Ai-je besoin de dire qu'au-

jourd'hui les maisons les plus modestes ont au moins deux pièces;

chaque ouverture est garnie de vitres, et le sol est garni de carreaux

ou de planches. Vous avez parcouru en voiture tous nos cantons, même

dans les landes les plus incultes; vous avez pu aller au moindre

village sur une route gravée, bien entretenue. Que dirai-je de la nour-

riture et des vêtements? Bien que le pays produisit alors comme au-

jourd'hui dès froments et des bestiaux, les travailleurs ne mangeaient

que 'du pain de maïs l'hiver, et de seigle l'été; la viande de boucherie

était un objet de luxe qu'on ne se payait qu'une fois par an, le jour de

la fête locale. Aujourd'hui boulangers et bouchers se sont multipliés,
et le moindre village en est pourvu. De même pour le vêtement il n'y
avait à cette époque qu'une seule étoffe de laine pour les hommes et

pour les femmes on en faisait des vêtements qui duraient beaucoup,
c'est vrajL~maisqui étaient lourds et incomparablement plus chers que
ceux qu'on emploie aujourd'hui. Les travailleurs étaient nu-pieds l'été,

ce n'était que l'hiver qu'ils se munissaient de sabots; l'usage des sou-

liers était réservé aux gros propriétaires.
'Et ce n'est pas que ces diversarticles fussent chers: le froment, on le

récoltait, la viande se payait dix sous la livre les morceaux de choix, et

six sous les autres. Un bel agneau de deux mois se vendait 4 francs;

aujourd'hui on me les enlève tous, à six semaines, au prix de 14francs.

tl y a une telle différence, un tel progrès qu'il faut réfléchir un instant

pour se remémorer ces choses, pour se dire que cela ne date point du

siècle dernier, qu'il n'y a qu'une quarantaine d'années qu'il en était

ainsi; car enfin je viens d'avoir 45 ans, et je me souviens très bien de la
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.situation que je viens de vous décrire. Vousavez donc rais&n de dire, et

,je fais complètement miennes les deux phrases qui terminent votre

lettre « /< est désespérant et faux de dire que nous a~O!Mde plus en

,plus mal. » « 7~est heureux, consolant et M~e de~'OM~ë~qu'au con-

;<~S!?'e y a amélioration. »

Je ne crois pas qu'il soit possible de contredire .'sérieusement et

-de bonne foi ces deux assertions auxquelles je trouve l'évidence des

axiomes. Si l'industrie et l'agriculture traversent en ce moment une

crise sérieuse, ce n'est pas un. phénomène tellement. anormal qu'il

.faille tirer le canon.d'alarme et proclamer la patrie en danger. Le dis-

'cours de M. Ferry me parait contenir non seulement une apprécia-
tion exacte de la situation/mais encore l'indication juste des causes

diverses qui l'ont produite et la perpétuent. Certainement, si l'on'com-

pare 1883.et même 188~ avec celles dés années écoulées qui ont été le&

.plus fécondes, soit au'point dé vue industriel, soit au .point de vue

.agricole, il est incontestable qu'en ce moment nous sommés au-dessous

-du type ainsi choisi; mais si .au lieu de prendre le point de comparaison
au sommet'de là pyramide, on le prend à sa. base, la proposition est

renversée et'il est impossible de ne pas convenir que nous avons subi

'des chômages pires, et éprouvé.des disettes autrement inquiétantes. Ce

qui pour moi est hors de toute contestation possible, c'est que,: si la

crise actuelle est dans son ensemble relativement supportable, cela

tient uniquement aux effets produits par l'application, incomplète ce-

pendant, des principes fondamentaux de l'Économie politique. Dans

votre discours, vous avez démontré avec une incontestable évidence

que, si le prix des choses nécessaires à la vie n'était pas accru d'une ma-

nière impossible à supporter, nous le devions au régime inauguré en

1860, et si malencontreusement battu en brèche par ceux qui se disent

les représentants de l'agriculture. Je n'hésite pas à affirmer que l'adop-
tion de certaines mésures dites de protection de la culture des céréales

aurait un effet entièrement opposé à celui qu'attendent ceux qui les

réclament. Que vous avez raison de dire que les idées fausses'sont te-

naces 1Et.celaest surtout vrai lorsque l'intérêt personnel mal compris

se met de la partie. C'est qu'il. ne faut point se le dissimuler: chacun

est porté à se placer au point de vue de l'égoïsme le plus étroit et bien

qu'tin n'en convienne pas, l'idéal serait de se créer, chacun pour soi,

une sorte de monopole bien fermé, et surtout bien protégé.

Quand la discussion a lien dans certains milieux très. éclairés, on y
met'un peu de pudeur, et .onveut bien considérer. la France comme un

domaine appartenant à une seule famille dont les membres .se~doivent

secours et assistance mais si vous interrogez une couche sociale moins

instruite ou plus logique et plus .franche, vousvous apercevez q~e l'on
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ne s'arrête pas à/mi-chemin et que carrément on se plaint que-les pro-
duits de tel département déprécient ceux de tel autre. Que de gens, en

Médoc, attribuent le calme des affaires à la grande quantité de vins

d'Espagne, de Portugal ou d'Italie qu'ils voient s'entasser sur les quais,
à Bordeaux

C'est de l'invasion des vins étrangers qu'ils se plaignent en ce mo-

ment mais leurs plaintes n'étaient pas moins vives, il y a quelques an-

nées, quand il n'était pas question de vins d'Espagne et qu'on ne par-
lait que de vins du Midi.

Aujourd'hui on maudifl'Espagne; jadis c'étaient lé Gard, l'Hérault et

l'Aude qui étaient cause de tout le mal, et on réclamait contre leufs

produits une sorte de douane intérieure.

Notez bien que ceux qui se plaignent le plus de cette concurrence

étrangère ne se font aucun scrupule d'en user le plus avantageusement

possible. Depuis que nos récoltes ne sont plus que la moitié, le tiers ou

le quart de ce qu'elles devraient être, chacun s'efforce de consommer le

moins possible de son propre produit. Jadis on regardait comme très

onéreux d'acheter du vin bon marché pour la consommation du per-

sonnel ouvrier; aujourd'hui on~livre au commerce tout ce qui dans la

récolte est bon et marchand, puis on donne au personnel ces vins

étrangers contre lesquels on crie si fort, mais qu'on est bien aise de

trouver quand on en a besoin.

La véritable cause du malaise agricole provient de l'inclémence des

saisons et des maladies multiples qui attaquent la première de toutes

les cultures, celle de la vigne. Si le viticulteur n'avait à lutter que contre

un ennemi, il ne le redouterait pas; mais à peine avons-nous triomphé

d'un fléau qu'un autre surgit et que tout est à recommencer. H paraît

que, dans l'industrie, la hausse des salaires produit une telle augmen-

tation du prix de revient, que les articles français ne peuvent pas lutter

contre les similaires étrangers; pour les vins, le même phénomène a

pour cause la multiplicité des maladies de la vigne. Ce n'est qu'à très

chers deniers que nous obtenons nn produit diminué comme quantité

et trop souvent atteint dans sa qualité même ce produit étant res-

treint et coûtant très cher ne peut être livré à bon marché de là des

hésitations qui ne sont vaincues que par la force des choses et contrè

lesquelles toutes les conquêtes du monde ne pourront rien. Je ne suis

pas de ceux qui pensaient qu'il était au moins inutile, sinon dangereux,

de porter devant la Chambre l'examen des questions que l'on appelle si

justement sociales; la discussion a été ce qu'elle 'devait être les gens

compétents ont dit des choses utiles et sensées, les autres ont divagué,

et ce n'était pas inutile de faire divaguer à la tribune de la Chambre des

économistes de la force de tels et tels..
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Maisj'ai regretté qu'on ait rouvert la campagne au moment même on

je la croyais close. Une majorité dont je crois que vous avez fait partie
a voté une enquête. Quel résultat positif peut-il sortir de là? Je désire

sincèrement que l'on arrive à quelque formule pratique, à quelque pro-

position de loi efficace; mais je crains bien qu'il n'y ait qu'une nouvelle

édition de la discussion qui vient de finir, et alors je me permets de

croire que ce n'était pas la peine de continuer un débat théorique et

que le meilleur moyen de prouver le mouvement, c'était de marcher,

c'est-à-dire d'étudier, discuter et voter les diverses propositions de loi

qui ont été formulées, tant par les empiriques que par les vieux méde-

cins.

Agréez, etc. ROUSSEAU.

COMPTES RENDUS

ÉTUDES COMMERCIALES, par Mlle ÉLISE LuQuiN. Un vol. in-8.

Paris, Guillaumin et Cie et Delalain.

Ce volume est la première partie d'un ouvrage que l'auteur a considé-

rablement augmenté, et déjà bien connu du public; c'est une œuvre pra-

tique plutôt que spéculative. Mlle Luquin ne se borne pas à décrire,

elle agit elle a fondé et dirige à Lyon des cours d'enseignement com-

mercial, qui sont appréciés et estimés..

Le volume que nous avons sous les yeux est un traité sommaire de

droit commercial; le second exposera les principes de la comptabilité
et le troisième l'histoire du commerce.

Pour exposer avec fruit les principes du droit commercial, il faut dire

ce qu'est le commerce et en quoi consiste sa fonction, ce que signifient
les mots marchandise, échange, valeur. Notre auteur s'est bien acquit-
tée de cette partie un peu ingrate de sa tâche en suivant un guide à la

suite duquel on s'égare peu, Turgot. Elle aurait pu montrer peut-

être qu'il y avait des opérations commerciales dans l'industrie et dans

l'agriculture, comme dans le commerce proprement dit, et même ajou-
ter que toutes les opérations étaient dirigées en vue d'un résultat com-

mercial. Enfin, en considérant le commerce proprement dit, elle aurait

pu y reconnaître deux formes la distribution et la spéculation; la pre-

mière. forme ordinaire et habituelle la seconde, forme exceptionnelle,
mais répondant l'une et l'autre à une même fonction, qui tend à distri-

buer les produits de l'agriculture et de l'industrie entre tous les hommes

aux conditions les plus égales qu'il soit possible d'obtenir.

En définissant la banque, nous regrettons que l'auteur ait oublié un



COMPTESRENDUS. 469

des services les plus importants du banquier, le service de caisse et de

liquidation. Nous aurions désiré aussi qu'en employant le mot impropre
de~a/eM~ imposé par l'usage, elle eût fait observer que les papiers

auxquels on donne ce nom sont de simples titres d'engagements ou de

propriété. Maispourquoi demander à une femme vouée à l'enseigne-
ment des notions nettes inconnues à bon nombre de professeurs d'é-

conomie politique ?
Ce reproche serait d'autant plus déplacé que Mlle Luquin a étudié

avec soin les anciens économistes et montre, dans le cours de son ou-

vrage, ce qu'on peut appeler le sentiment économique; on le retrouve-

parfois avec plaisir dans son exposé de la législation commerciale.

Cet exposé, qui est la partie principale de l'ouvrage, est fait avec

conscience et une grande clarté d'exposition. On sent en le lisant que
l'auteur aime son œuvre et ne la considère pas, à l'exemple de bien

d'autres, comme une tâche imposée et fatigante elle s'y plaît, au con-

traire, surtout quand elle trouve l'occasion d'y faire les honneurs à

Lyon, sa ville natale. On comprend fort bien en lisant son livre que son

enseignement ait été apprécié et qu'il ait porté fruit.

Ce livre est fort bon et nous l'estimons surtout parce qu'il est une

œuvre plus personnelle que la plupart des livres d'enseignement. L'auteur

s'est fait elle-même un programme, au lieu d'écrire sur un programme

réglementaire imposé. De là sa force, de là aussi quelques imperfec-

tions, qui peuvent être corrigées. Le chapitre dix-septième, par exem-

ple, qui traite de la direction d'une maison de commerce peut être, ce

nous semble, utilement complété et amélioré. Ce n'est qu'un hors-,

d'œuvrë dans le livre ne serait-il pas mieux qu'au lieu de le terminer

il en fût le point de départ? C'est parce que je veux fonder ou gérer

une maison de commerce que j'ai besoin de savoir mettre en œuvre

mon travail et celui de mes collaborateurs, mes capitaux propres et

ceux que je puis obtenir du crédit; c'est pour cela que j'ai besoin de

connaitre les règles de droit auxquelles, dans telle ou telle circonstance

de la vie commerciale, je dois me conformer. Si je ne suis que simple

employé, j'ai encore besoin de connaître ces règles et l'œuvre à laquelle

je suis appelé à collaborer.

Maispourquoi penser à un livre autrement fait? Contentons-nous de

celui qui a été bien fait et qui mérite la bonne réputation dont il jouit.

COUMELLE-SENEUIL.

Du CRÉDITETDELACIRCULATION,par le comte A. ClESZEOWSM.

3~édition. 1 vol. in-12, 1884. Paris, Guillaumin et Cie.

L'ouvrage qui va nous occuper est arrivé à sa troisième édition. Cela

prouve qu'il a été bien accueilli par le-public assez restreint qui s'oc-

4° SÉRIE,T. xxv. 15 mars 1884. 31
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cupe de la théorie des banques. Cet accueil est justifié par le mérite

intrinsèque de l'ouvrage, qui a été écrit à la suite d'études sérieuses

faites en conscience, à une époque où les matières qu'il traite étaient

familières à bien peu de personnes.

Aujourd'hui ce livre peut être un objet d'études intéressantes, mais

nous ne croyons pas que ce soit un guide bien sur. Cependant dans sa

discussion des définitions diverses, qui ont été données du crédit, l'au-

teur se montre très prudent et ennemi des utopies auxquelles se sont

laissé emporter maints écrivains brillants et instruits. Il va même fort

loin, lorsque, critiquant la banque de circulation ordinaire, il observe

qu'elle ne pourrait tenir ses engagements si on lui demandait tous ses

billets à la fois. L'observation est absolument exacte, mais importe

peu, car, dans la pratique, la supposition sur laquelle elle repose ne se

réalise pas et c'est justement de l'observation de ce phénomène pratique

qu'est née la banque de circulation.

L'auteur n'aime guère la banque de circulation, ni sous forme privi-

légiée, ni à l'état libre; il prétend, comme Law, que l'État doit donner

le crédit, non le recevoir, et conclut à une circulation de billets por-

tant intérêts hypothéqués sur le domaine public et émis par l'État, ou

plus exactement par le gouvernement. Celui-ci, au lieu de donner le

crédit, selon la formule de Law, le recevrait.

Cette combinaison, adoptée et traitée par MM.de Girardin et Péreire,

n'a jamais été tentée et nous ne le regrettons~guère. On sait ce qu'est

la monnaie d'or et d'argent et on prend le billet à vue et au porteur

comme monnaie, parce qu'on croit pouvoir l'échanger à tout instant

contre la monnaie. Le billet à rentes est autre chose c'est un instru-

ment de capitalisation, de valeur variable, quoique l'on fasse, dont on

ne peut se servir dans le service de liquidation qu'à la condition de

faire incessamment des décomptes, fort simples sans doute, et cepen-

dant trop compliqués pour une opération qui doit être instantanée.

Et qui mesurerait la quantité de cette monnaie nécessaire sur le

marché? Y serait-elle en quantité fixe? Les besoins du service sont va-

riables et varient sans cesse. De même la valeur des titres de crédit.

Ainsi au lieu de subir l'action d'une cause de variation de valeur, ce pa-

pier en subirait deux celle qui affecte la monnaie et celle qui affecte

les titres'de crédit. Nous croyons que c'est trop. Nous croyons aussi

qu'il n'est jamais prudent d'ouvrir à un gouvernement, quel qu'il soit,
un moyen d'obtenir sans peine un crédit dont il ne voit pas les limites.

Émettre des billets à rentes ou sans intérêt, ce n'est pas donner du

crédit, c'ést en obtenir. La banque de circulation libre l'obtient gratui-

tement, sur parole; l'État l'obtiendrait au prix d'un intérêt et un peu

d'autorité; il est difficile de voir ce qu'y gagnerait le public. Il est vrai
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que les banques de circulation ont abusé et peuvent abuser, comme

notre auteur le leur reproche avec quelque amertume mais est-il donc

impossible qu'un gouvernement abuse et est-il sans exemple qu'il ait

abusé ?2

Laissez faire! Voilà, en matière de banque aussi bien qu'en toute

autre matière commerciale, le premier et le dernier mot. L'abus est

toujours possible avec la liberté, mais ceux qui le commettent ou le

laissent commettre en leur nom en subissent les conséquences. Avec le

règlement d'autorité, qu'on peut toujours violer et éluder sans beau-

coup de peine, l'abus n'est pas moins possible, et il est d'autant plus à

craindre que ceux qui le commettent ne sont responsables de rien.

L'abus n'est possible en tout cas que dans l'emploi des capitaux obte-

nus du crédit et cet emploi ne peut être réglementé sérieusement.

L'abus est encore possible dans les émissions, lorsqu'on passe du cours

libre des billets au cours forcé, ce que le gouvernement seul peut faire

ou autoriser; il,est impossible tant que les billets demeurent rembour-

sables à vue et au porteur.

Les billets à rente existent aujourd'hui et sont bien connus sous le

nom de Bons du Trésor, dont tout le monde se contente, mais que

personne ne songe à faire circuler comme monnaie. Les billets à vue et

au porteur existent aussi et personne ne songe à leur demander un in-

térêt. Ils profitent, dit-on, à la banque seule cela est vrai, grâce au

privilège; mais s'ils pouvaient être émis en concurrence, ils profiteraient

au-publie par l'amélioration de tout le service de banque.

Nous croyons, en somme, l'organisation actuelle, même avec ses dé-

fauts, préférable à celle que propose notre auteur, malgré les considé-

rations très spécieuses sur lesquelles il s'appuie. Il est vrai que nous

aimons les solutions absolues, lorsque nous les trouvons justes et pra-

tiques, tandis qu'il a pour elles une aversion qui nous étonne, lorsque
nous considérons les habitudes mathématiques de son esprit. Son livre

n'en est pas moins une œuvre très remarquable et très digne d'être

étudiée, parce que c'est une œuvre pensée. CouncELLE-SE.\EUtL.

LE CAPITAL,de Karl Marx, résumé et accompagné d'un aperçu sur le

socialisme scientifique, par GABRIELDEVILLE. 1884. 1 vol. in-12.

Paris, Henri Oriol.

Karl Marx est un des principaux théoriciens du socialisme contempo-

rain, un de ceux dont la réputation est la plus étendue et la mieux as-

sise. Il mérite cette distinction, parce qu'il est un des rares écrivains

socialistes qui ont lu, sinon étudié, les livres dans lesquels sont expo-

sés les principes de l'économie politique. Il doit donc ètre lui-même

lu et étudié aussi avons-nous vu avec plaisir qu'un de ses disciples,
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M. Deville, avait mis le principal ouvrage du maître à la portée des lec-

teurs français, par la publication d'une traduction qui le résume et en

écarte les longueurs.

Nous avons lu ce volume avec intérêt, espérant y trouver peut-être

une forme nouvelle du vieux fonds socialiste. Notre attente a été pres-

que déçue. L'ouvrage a été fait avec soin et écrit avec le désir de for-

muler une démonstration irréfutable et il est exempt de tirades décla-

matoires, mais il ne se distingue pas d'ailleurs bien sensiblement des

écrits socialistes antérieurs..

Remarquons d'abord qu'il ne contient aucune proposition doctrinale

de réformation. C'est une œuvre de pure critique, destinée simplement

à établir que, dans la société actuelle, le capitaliste exploite, filoute ou

vole le travailleur. On connaît cette thèse depuis que, résumant les

sermons de quelques pères de l'église, Proudhon a dit « la propriété,

c'est le vol. »

K. Marx a plus étudié que Proudhon, mais il procède de la même

manière, par une analyse incomplète, qui lui sert de point de départ et

de laquelle il tire force déductions. Son livre n'est ainsi qu'une labo-

rieuse pétition de principe. 11 a oublié ou méconnu dans son analyse la

fonction du capitaliste et même celle de l'entrepreneur d'industrie, et

n'a vu que la main-d'oeuvre à ses yeux, la main-d'œuvre est la cause

unique du produit et, comme elle n'en reçoit pas la valeur totale, toute

la partie de cette valeur, qui n'est pas attribuée à l'ouvrier, lui est sous-

traite par violence ou par fraude. Si l'ouvrier est le créateur unique du

produit, Karl Marx et Proudhon ont raison si l'ouvrier a des coopéra-

teurs nécessaires, Karl Marx et Proudhon ont tort. Voilà où se trouve

toute la question et, par malheur, c'est celle que les socialistes ne dis-

cutent jamais et tranchent d'intuition, sans examen.

Que Proudhon ait procédé de cette manière, on ne peut trop en être

surpris, parce que, de son temps, les fonctions du capitaliste et de l'entre-

preneur d'industrie n'avaient pas été distinctement étudiées. Mais elles

l'ont été depuis cette époque, et il semble difficile que Karl Marx l'ait

ignoré. Toutefois, lorsqu'on sait à quel point l'intelligence de chacun de

nous peut être dominée par certaines préoccupations et certaines habi-

tudes d'esprit, on est moins disposé à s'en étonner.

Or, il est très remarquable que, dans tout le cours de son ouvrage,

Karl Marx ne voit dans les phénomènes de la production et de l'ap-

propriation des richesses que le côté matériel, le jeu de forces phy-

siques, en quelque sorte; jamais il ne songe aux forces morales et

inteifectuciics, si variables et si mobiles ]a journée de travail est la jour-

née moyenne, la valeur d'une marchandise se mesure au' travail qu'a

coûté la production, sans qn'on voie trop de quelle manière; les ma-
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chines et la division du travail naissent spontanément ou par le désir

qu'éprouve constamment le capitaliste d'exploiter' la main-d'œuvre et

ainsi de suite. Il dit, par exemple «-Nous connaissons la substance

de la valeur: c'est le travail. Nous connaissons sa mesure c'est la du-

-rée du travail. x H parle avec l'assurance d'un géomètre, comme si tout

:travail était.matériel et comme si tout travail matériel était homogène

à un autre travail matériel.

Les économistes disent « il y a une valeur courante, déterminée par la

loi de l'offre et de la demande, résultant du jeu libre des volontés. JI y a

une valeur habituelle, déterminée par le coût de production, c'est-à-dire

par le travail que coûte la marchandise. » Mais, aux yeux de l'écono-

miste, -le travaif ne consiste pas seulement dans la main-d'œuvre, il

consiste aussi dans l'effort d'intelligence fourni par l'entrepreneur qui

dirige la production et dans l'effort d'intelligence et de volonté qui

conserve les capitaux au moyen desquels s'effectue la production. Le

travail de l'entrepreneur et celui du capitaliste ont une autre forme que

le travail de l'ouvrier, comme le travail de l'ouvrier d'un état diffère

de celui d'un autre mais ils ont la même origine, la même nature;

ce sont des efforts pénibles que l'on ne peut obtenir des hommes qu'au

prix d'une rémunération.

Voilà ce qu'ont de la peine à comprendre, non seulement les socia-

listes, mais beaucoup de gens qui ne le sont pas. Cela tient simplement
à ce que l'effort musculaire se voit et se touche, tandis que l'effort

intellectuel ou moral ne se voit pas à l'œil et, comme toutes les forces,

ne se manifeste que par ses effets. Deux hommes reçoivent chacun une

même somme d'argent l'un va. chez le marchand de vin manger des

huîtres et faire un ou deux bons repas en agréable compagnie l'autre

mange frugalement à la maison et n'interrompt pas son travail. Au bout

de l'année, le premier n'est pas plus avancé qu'au commencement; le se-

cond dispose d'un capital et sa conduite lui a peut-être procuré du cré-

dit il s'établit comme entrepreneur et fait travailler le premier comme

ouvrier au salaire courant. A-t-il volé celui-ci? L'a-t-il filouté? Nous

ne pensons pas que personne puisse l'imaginer il s'est tout simple-

ment livré à un travail d'épargne, puis à un travail de conduite et de

direction dont le premier a été incapable. La part du produit attribué a

l'entrepreneur et au capitaliste n'est donc pas cette chimère que Karl

Marx appelle plus-value, obtenue en sus de la valeur du travail c'estle

prix d'une collaboration très effective et incontestable.

Comment d'ailleurs, lorsqu'on a un peu étudié la formation de la va-

leur courante, comprendre qu'un individu puisse obtenir une rémuné-

ration sans en fournir l'équivalent sous une forme quelconque? Pour

notre part, nous ne pouvons y parvenir. Nous ne comprenons l'exis-
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tenced'une plus-value de ce genre que par l'effet d'un monopole artifi.

ciel, c'est-à-dire par une violation de la liberté.

Tout le livre de Karl Marx repose sur cette erreur fondamentale. Il

est consacré a prouver, ce que personne ne conteste,que l'entrepreneur
et le capitaliste prennent une part du produit, tandis qu'il suppose dé-

montré qu'ils n'ont aucun droit à cette part, ce qui est justement la

question.
M.Deville, dans une introduction assez considérable, part de l'idée que

Karl Marx a fourni la démonstration désirée et formulé le socialisme

scientifique, destiné à remplacer le socialisme sentimental et à trans-

former la société suivant un plan qui n'est pas encore exposé. ~Hélas!
j) n'y a dans l'introduction ni dans le livre rien qui ressemble à de ,Ia

science; il n'y a que du sentiment et des sentiments qui, étant fondés

sur de grosses erreurs, ne peuvent être bons et salutaires.

COURCELLE-SEKEUIL.

LES FINANCES DE LA FRANCE AU XIX" SIÈCLE, par M. CHARLES SUDRE.

Plon, 1883.2vol.in-8".

Cet ouvrage a été achevé en 1869, c'est-à-dire à la fin de la période
du second empire et avant les désastres qui allaient replacer la France

dans la situation où elle s'était trouvée en 1815. L'auteur, cependant,
n'a pas été tenté d'établir de comparaison; 'son but principal parait
avoir surtout.consisté à établir comment le gouvernement de la Restau-

ration avait relevé les finances de la France par une administration

dont les traditions et les principes ont pu résister à la Révolution de 1830;

à celle de 1848, au second empire, à la crise de 1870 et à toutes ses

conséquences. Plus l'on s'éloigne de la Restauration, plus on est obligé
de rendre, sous le rapport financier, justice aux ministres de cette

époque. C'est même aujourd'hui presque une banalité que de parler du

'baron Louis, de M. Roy et surtout de M. de Villèle. On lit cependant
avec intérêt les pages que M.Sudre leur a consacrées. M.Sudre se place
tout à fait au-dessus de l'esprit de parti et il fait voir quelle serait

aujourd'hui la puissance financière de la France sans toutes les catas-

trophes qu'elle a provoquées ou subies. A cet égard, le livre de M. Sudre

ne laisse pas que de nous porter à une certaine mélancolie, surtout

lorsqu'on réfléchit que le budget de 1884dépasse 4 milliards, que l'État

en doit plus de trente, que les charges qui pèsent sur la production,
sur le travail, sur les salaires sont si lourdes, et qu'une formidable

armée d'employés de tout genre, sans compter 500.000 soldats ou ma--

rins, exerce chaque année sur les profits'et les salaires des prélèvements

toujours croissants. Sans doute les forces productives se sont bien déve-
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loppées de 1830à 1884 c'est là une compensation on peut même

admettre que les progrès de la production ont marché plus vite que

les progrès de la dépense mais il n'y en a pas moins eu, en France,

pendant tout le xix~siècle, un gaspillage financier lamentable. Il fau-

dra bien que cette progression de dépenses ait un terme, car tout an-

nonce que, pendant longtemps, celle des forces productives ne mar-

chera plus du même pas.
E. FOURNIER DE FLAtX.

LASÉR:CICULTUREAUMEXIQUE.(Apuntes ~M<OWCOSSO~ye el cultivo de

la seda en Mexico.) Broch. gr. in-8, 1883. Bruxelles, Mayolez.

M. 'Nunez Ortega, ministre plénipotentiaire de la République mexi-

caine, donne sous ce titre de forts intéressants détails sur les vers à

soie de ce pays et l'industrie à laquelle leur production a donné lieu.

Fray Torribio de Benavente, plus connu sous le nom de Matolinia, est

le premier des chroniqueurs de la conquête qui ait mentionné la pré-
sence au Mexique de vers à soie différents de ceux de la Chine, les-

quels se nourrissent de la feuille de mûrier. Torquemada mentionne la

même circonstance et Alonso de Ojeda semble y faire allusion. Fran-

cisco Hernandez, le célèbre médecin de Philippe U, à qui l'histoire natu-

relle est redevable de tant de précieux renseignements sur la flore et la

faune de la Nouvelle-Espagne, décrit aussi d'une façon compendieuse la

variété de vers à soie du Mexique. Toutes ces données ont été résumées

par l'illustre Humboldt, dans la relation de son voyage à la Nouvelle-

Espagne. « Ce pays offre, dit-il, plusieurs espèces de vers indigènes

qui filent une soie analogue à celle fournie par le Bombyx Mo~ de la

Chine, mais qui est restée jusqu'ici à peu près inconnue des entomo-

logistes. La soie de Mixteca provient de ces insectes, soie qui, aux temps

de Montezuma,était un article de commerce. Aujourd'hui, l'on fabrique

dans l'intendance d'Oaxaco des mouchoirs de poche avec cette même

soie, et sur le chemin d'Acapuleo à Chilpannigo,nous nous en sommes pro-

curé quelques-uns. Ces mouchoirs sont durs au toucher, de même que

certaines soieries.des Indes qui, elles aussi, sont confectionnées avec le

produit d'insectes très din'érents du ver du mûrier. » Qu'on joigne à. ce

témoignage de Humboldt ceux de Malhenpfordt et de Hassel, qui re-

montent, l'un à 1824 et l'autre à 1831, et l'on peut se tenir pour assuré

que les vers à soie mexicains présentaient au moins trois variétés la

première produisait la soie dont les indigènes de Chilpaningo, de la

Mixteca et de Tehuantepec confectionnaient leurs ~*a~<Met leurs .Re6o~;

es cocons de la seconde festonnaient, de préférence, les branches d
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l'arbousier, tandis que la troisième était d'une couleur amaranthe foncée

et que ses fils, renfermés dans une enveloppe grossière, devaient offrir

au dévidage des difficultés spéciales, à raison de leur nombre comme

de leur manque presque complet d'adhérence.

On s'accorde généralement à croire que Cortez fut l'introducteur dans

la Nouvelle-Espagne du Bombyx 3fori de la Chine. Mais, en 1525, inter-

venait une ordonnance de Charles-Quint réglementant de la façon la

plus sévère l'usage des soieries dans la Nouvelle-Espagne. Cette ordon-

nance, d'ailleurs, ue fut jamais bien strictement observée, pas plus que

celle du 23 février 1543, qui défendait aux Espagnols, sous peine d'a-

mende, d'employer aucun Indien dans leurs ateliers de soieries et qui

punissait de trois cents coups de fouet les Indiens, hommes ou femmes, qui

s'y livreraient eux-mêmes. La vraie cause de la ruine de la sériciculture

et de l'industrie des soies au Mexique doit se chercher ailleurs on la

trouve dans cette politique avide et jalouse dont le cabinet de l'Escurial

fit constamment preuve à l'endroit de ses colonies américaines. Là-

dessus, on a le témoignage formel du marquis de Vercera, gouverneur du

Mexique, dans la lettre qu'en 1673 il écrivait à son successeur le duc

de Veraguas « Tant que le commerce a été libre avec le royaume du

Pérou, y lisait-on, la fabrication de la soie, tant indigène que tirée des

vers de la Chine, a été florissante, et elle occupait beaucoup de gens de

toute couleur. Aujourd'hui, cette industrie est tombée et un des soins im-

médiats qui incombent à Votre Excellence, c'est de remédier à leur misère

et de s'occuper de leur sort. x L'auteur des Apuntes Historicos ne nous

dit point ce que le duc de Veraguas fit à cet endroit. En tous cas, il

ne dépendait pas de lui de rétablir la liberté commerciale entre la

Nouvelle-Espagne et le Pérou, conséquemment de restaurer l'industrie

de la soie dans le premier de ces pays. Elle y était tout à fait ruinée

vers la fin du dernier siècle. On y fabriquait bien encore un certain

nombre de tissus de coton mélangés de soie quant aux soieries pures,

il n'en était plus question, si ce n'est à titre tout à fait exceptionnel.

Les mûriers n'étaient plus cultivés et les vers à soie n'étaient plus

élevés que par quelques amateurs, parmi lesquels l'historien Alaman

cite le curé de Dolorès, le fameux Don Miguel Hidalgo y Costilla, qui

devait jouer un si grand rôle dans le soulèvement du .Mexique et la

guerre dont devait sortir l'indépendance de ce pays.

L'année 1843 vit se former dans l'état de Michoacan une association

séricicole, laquelle se proposait aussi de s'occuper du tissage comme

de la teinture des soies. Peut-être eût-il mieux valu se borner tout

d'abord à la seule production de la matière première, sans entre-

prendre en même temps sa manipulation entière. La Compagnie en

jugea différemment; mais les faits ne lui donnèrent pas gain de cause.
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Trois années après sa fondation, son capital social étant presque épuisé,
elle fit, mais vainement, nn appel à la générosité du Trésor, et finit

par se dissoudre. M. Camille Tolis fut plus heureux, en 1877;il obtint

des autorités fédérales une subvention pour l'établissement à Oaxaca,

d'une manufacture de soieries, tandis que l'année suivante, M. Oudin,
un de nos compatriotes, ouvrait à Puebla un atelier de passemen-
terie.

Enfin, en 1882,le gouvernement mexicain s'est résoluà faire un grand
effort pour naturaliser définitivement sur le sol de la République tant

la sériciculture que l'industrie de la soie. Il a traité à cet effet avec

M. José Fulcheri sur les bases suivantes l'entrepreneur s'engage à

établir vingt plantations de mûriers et vingt ateliers d'élève du ver à

soie, situés sur des points bien choisis du territoire de la République
il devra, en outre, fonder le plus tôt possible une filature de soie à

Mexicomême ou dans le district fédéral et dans le délai de cinq ans
créer des ateliers pareils, près des vingt magnaneries. Enfin, M. José

-Fulcheri s'est obligé à fournir un cautionnement de 20.000 pesos, soit

100.000 francs. En revanche, le gouvernement mexicain lui fait des

avantages considérables il le dispense de tous impôts fédéraux ou

provinciaux, comme de tous droits d'exportation présents ou futurs et

il lui assure de nombreuses subventions, telles que 1.200 pesos annuels

par chacune de ses vingt plantations de mûriers, et 600 pesos égale-
ment annuels pour la location dés terrains de ces plantations, etc., etc.

L'avenir nous dira ce qu'il doit advenir de cette combinaison.

AD.F. DEF.

PRINCIPES D'ÉCONOMIE POLITIQUE, par M. CHARLES GIDE. 1 Vol. in-12, 1884.

Paris, Larose et Forcel.

On pourrait s'attendre, d'après le titre dé cet ouvrage Principes, à y
trouver une discussion sur les bases mêmes de l'économie politique, et

à y voir placées dans une plus grande évidence les lois naturelles,

qui doivent régir l'économie politique, pour qu'elle puisse prétendre
à l'honneur de figurer parmi les sciences, et qui sont battues en

brèche depuis quelque temps. Mais il n'en est rien, ou du moins bien

peu de chose. M. Gide commence bien par affirmer que les faits qu'é-
tudie l'économie politique « sont enchaînés naturellement les uns aux

autres dans un ordre régulier, en d'autres termes, qu'ils sont soumis à

des lois; » il indique même, ce qu'on ne demande pas, quelques-unes
-des lois naturelles qui régissent le monde physique; mais quand il s'agit
d'en venir aux lois qui régissent les phénomènes sociaux, après avoir

constaté les dissidences qui se sont produites en ces derniers temps,
au lieu de les résoudre, l'auteur se contente de dire (p..7), que « ce
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n'est pas ici le lieu de discuter une. des plus obscures et des plus
célèbres questions de la métaphysique ».

Si les adversaires des lois naturelles se contentent de cette raison, il

faut convenir qu'ils ne sont pas difficilesà satisfaire, surtout s'ils pren-
nent la peine de lire tout l'ouvrage, où ils trouveront (p. 200) que l'é-

change a été inventé (c'est-à-dire qu'il est un effet de l'intelligence
humaine et non de l'instinct), et (p. 438) que la propriété individuelle et

la libre concurrence sont des faits d'institution humaine.

Les lois naturelles restent donc à l'état de problème. Celan'empêche

pas M. Gide d'avoir une notion très claire de ce qu'elles doivent être.

« Si nos prévisions, dit-il, en fait d'économie politique, sont toujours
incertaines et à courte vue, la raison doit en être cherchée, non point
dans l'existence des lois économiques et dans un désordre quelconque
des événements, mais simplement dans notre ignorance des causes,
comme pour la météorologie d'ailleurs. Quelle que soit l'opinion que
l'on ait sur le libre arbitre, il n'est pas douteux, comme disait Stuart

Mill (et avant lui Cyrano de Bergerac), « que si l'on connaissait exacte-

ment tous les mobiles qui,dans une situation donnée, peuvent influencer

un homme, on ne fût en mesure de prévoir très exactement sa conduite,

c'est-à-dire le parti qu'il prendra ».

C'est là, en effet, la vraie manière de philosopher; mais c'est la moins

usitée et la plus difficile à suivre, surtout dans la pratique. Comme l'a

judicieusement observé Germain Garnier, « laisser aller les choses à leur

cours naturel sans prétendre à l'honneur de les diriger est, à ce qu'il

semble, une tâche presque impossible pour un homme d'État ».

Si M. Gide n'a pas eu la prétention de découvrir et d'exposer les lois

naturelles, il a du moins eu la sagesse de ne pas considérer comme

telles des hypothèses que bien d'autres, surtout les politiques mili-

tants, prennent pour des axiomes; « un grand nombre de propositions
de l'économie politique, qu'on se hâte peut-être un peu trop de quali-
fier de lois, ne sont, il faut bien le reconnaitre, que des hypothèses non

encore vérifiées, qui peut-être ne sont pas destinées à l'être jamais et

qui restent ainsi à l'état de pures conjectures. »

Onpeut juger, d'après cela, que M. Gide ne prend pas pour article de

foi tout ce que « Pythagore a dit »; qu'il expose avec impartialité et

critique avec calme et sobriété les diverses opinions ayant cours sur

chacune des questions qu'il traite; enfin que l'auteur ne donne pas ses

propres opinions comme des vérités incontestables. C'est là, en effet,

l'impression que l'on éprouve en lisant son livre, et c'est une des rai-

sons qui en font un ouvrage indispensable pour tous les jeunes gens

qui veulent se mettre au courant des doctrines économiques et sociales

aujourd'hui en vogue.



COMPTESRENDUS. 479

M. Gide est smithien, c'est-à-dire qu'il définit l'économie politique la

science des richesses. Après quelques notions générales, l'auteur traite

de la richesse et de la- valeur; c'est l'objet du premier livre. Le deuxième

a pour objet la production. Ce livre se divise en trois parties la pre-
mière traite des trois facteurs de la production nature, travail et

capital; la deuxième partie s'occupe de l'organisation de la production

l'association, la division du travail, l'échange, la monnaie, l'échange

international, le crédit, tels sont les divers sujets qui remplissent cette

deuxième partie; dans la troisième, il est question de ~'équilibre entre

la production et la consommation, de l'excès (partiel) de la production

études crises qui en résultent; de l'insuffisance de la production, du

progrès dans la production. La consommation fait l'objet du troisième

livre, et la répartition celui du quatrième et dernier. Ce dernier livre

est divisé en deux parties 1° les principes d'après lesquels s'opère le

partage; 2° les diverses catégories de co-partageants.
Onsait que c'est surtout la répartition qui fait l'objet des spéculations

des écoles socialistes. M. Gide expose et discute les divers systèmes de

justice distributive, les théories sur la propriété, les lois de la rente, du

profit, du salaire, le droit à l'oisiveté, le droit au travail, le droit à

l'assistance.

Si j'avais à donner mon opinion sur cette partie du livre de M. Gide,

je dirais qu'il fait beaucoup trop de concessions aux socialistes; mais

exprimer une opinion et ne pas la 'démontrer ne sert pas à grand'chose,
et la démonstration de celle-ci serait trop longue et trop peu intéres-

sante pour que je m'y livre ici.

M. Gide ne traite pas, sinon incidemment, des droits et des devoirs

de l'État, ni de leur conséquence, l'impôt; ni de la conséquence de

l'impôt, l'emprunt; ni de la conséquence de l'emprunt, la. ruine. Au

fait, il vaut autant n'en rien dire, puisqu'on suit une conduite diamé-

tralement opposée aux « principes acquis à la science ». Peut-être

l'auteur se propose-t-il de traiter ces questions dans un prochain ou-

vrage, car celui-ci est d'une grosseur assez respectable près de 600

pages et bien remplies; tout n'y est pas contenu, mais ce qui s'y trouve

est condensé; le style est clair et concis, on ne trouverait peut-être pas
dans tout le volume quatre phrases prétendant à l'effet, ce qui ne les

empêche pas d'y arriver. RouxEL.

SOCIALISMOE CMMiNAUTA,appunti di ENRICOFERRI.1 vol. in-8". Torino,

Fratelli Bocca, .1883.

On sait que les socialistes soutiennent que le crime, et même tous

les maux qui affligent l'humanité, ont leur source unique dans le mi"
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lieu social; en conséquence, ils prétendent qu'en changeant ce milieu

on peut remédier à tous ces maux. Quel doit être ce nouveau milieu?

C'est là où les socialistes se divisent; s'ils sont'd'accord pour démolir,

ils ne le sont plus pour réorganiser autant de têtes, autant de sys-

tèmes différents; il parait que l'art est plus difficile que la critique. Le

fait est qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour voir que, la so-

ciété étant composée d'individus, si le milieu social est mauvais, c'est

la nature humaine qui est mauvaise. Que faire à cela?

Quant au moyen de réaliser la nouvelle utopie, il paraît que ce serait

« une grande guerre internationale qui passerait comme un ouragan

dévastateur et purificateur sur la terre ». Tousles socialistes n'avouent

pas ce moyen, comme l'auteur de l'Almanacco populare pour 1882,

que cite M. Ferri; mais il' est difficile d'arriver au but sans recourir à

ce moyen, et, même en l'employant, il n'y a nulle apparence que l'ou-

ragan dévastateur soit aussi purificateur.
M. Ferri, qui, comme il le dit, ne fait pas de la science pour la

science, mais de la science pour la vie, et qui serait bien heureux si

demain il pouvait acquérir par des faits la conviction que délit, misère,

folie sont destinés à disparaître au xxe siècle, M. Ferri entreprend

d'examiner en détail les diverses assertions des socialistes relativement

à la criminalité. Ces affirmations, dit-il, si simples, qui entrent facile-

ment dans les cerveaux des socialistes d'action, et réchauffent l'en-

thousiasme des socialistes de sentiment, ont précisément le défaut

-d'être trop simples. Le délit est un effet à la genèse duquel concourent

ensemble et indissolublement les facteurs individuels, les facteurs phy-

siques et les facteurs sociaux.

Le milieu social, dit M. Ferri, est en grande partie déterminé par les

rapports économiques, et ceux-ci ont une grande influence sur l'acti-

vité humaine, et, par suite, sur la criminalité.

H suit de là que les réformes économiques sont bien plus impor-

-tantes que les réformes politiques; or, il n'y a pas besoin de changer

de gouvernement pour opérer les réformes économiques; à plus forte

raison n'est-il pas nécessaire de bouleverser la société de fond en

comble, comme le veulent les socialistes. Cette conclusion est aussi

celle de M. Ferri. « La différence entre les socialistes et nous, socio-

logue-évolutioniste, consiste en ce qu'ils croient utile de s'occuper d'un

ottimo lointain et trop élevé, tandis que nous croyons plus pratique et

plus scientifique de nous occuper de réformes partielles, mais effec-

tives. »

M. Ferri, comme tous les évolutionistes, a, d'ailleurs, grande con-

fiance dans la perfectibilité humaine. « Une fois que la nature humaine,

par son développement, se sera mise en harmonie avec la loi morale,
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il n'y aura plus besoin de juges ni de codes. » En attendant, les codes

et les juges ne manquent pas; et, comme l'harmonie de la nature hu-

maine avec la loi morale les obligerait à chômer, il ne faut guère

compter sur eux pour établir cette harmonie. ROUXEL. ·

CHRONIQUE
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le Sénat. Les doléances des agriculteurs de l'Aisne. L'a convention
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homoeopathiqueet gouvernemental en Allemagne. La réforme du tarif

aux Etats-Unis. Turgot damné par Mgr Freppel.

Dans les séances des 22, 23 et 24 février, le Sénat a discuté le

projet de loi sur les syndicats professionnels, qu'il a fini par adopter
à une majorité de 159 voix contre 93. La discussion a porté princi-

palement sur deux points l'abrogation de l'article 416 du Code pé-
nal et l'article 5 du projet de loi que le Sénat avait supprimé lors de

la première délibération, et qui avait pour objet d'accorder aux syn-
dicats professionnels la faculté de se concerter et de s'unir. On sait

que l'article 416 établit des pénalités sévères contre « les ouvriers

qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou

toutes proscriptions sous le nom de darrinations et sous quelque qua-
lification que ce puisse ctre, soit contre les directeurs d'ateliers et

entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres ». M. Marcel

Barthe, qui demandait le maintien de cet article, a cité, à l'appui,
des règlements aussi peu libéraux que possible de la Société des char-

pentiers de Paris, de la Fédération typographique française et de la

Société des ouvriers en bronze. C'est ainsi que pour être admis à tra-

vailler dans la chapellerie, il faut être muni d'une carte délivrée par
le président de la corporation; que l'assemblée, générale peut, si elle

le juge nécessaire, « prononcer l'interdiction de telle maison qui se

refuserait soit à souscrire à une modification de tarif, soit à

faire droit aux réclamations portant sur l'outillage, etc., » enfin,
« qu'il ne sera fait qu'un apprenti par fabrique et par catégorie
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tous les trois ans. » Le règlement de la Société des typographes a

notamment pour «objet de s'opposer, par tous les moyens légaux, au

travail des femmes dans la composition. » Le règlement des bron-

ziers se résume en ces quelques articles « Tous les ouvriers en

bronze sont obligés d'être membres de l'Association. » Les droits de
la Société consistent « 1" Dans le droit de choisir le contre-maître

en dehors du patron; 2" dans le droit exclusif pour les ouvriers de

reviser les anciens tarifs de main-d'œuvre et d'établir le prix des

nouveaux modèles, toujours en dehors du concours des patrons;
3° dans le droit d'expulser de l'atelier tout ouvrier qui aurait travaillé

pendant la grève 4° dans le droit d'interdire aux patrons la faculté

de diminuer la journée d'un ouvrier; 5" tous les ouvriers prennent

l'engagement de quitter en masse l'atelier dans lequel une des satis-

factions ci-dessus leur serait refusée. »

Tout cela est certainement en opposition manifeste avec le prin-

cipe de la liberté du travail mais quoi la Société des ouvriers cha-

peliers date de 1819 et les deux autres comptent déjà un bon nombre

d'années d'existence. Elles fonctionnent et elles « réglementent en

dépit des divers articles du Code qui leur interdisent de fonctionner

et de réglementer. A quoi donc peuvent servir des prohibitions qui
ne prohibent rien? Tel a été finalement l'avis du Sénat. Il a main-

tenu la suppression de l'article 416 et nous l'en félicitons. Les dé-

fenses, les interdictions et les dan2nations que prononcent les ou-

vriers aussi bien que les patrons sont dépourvues de sanction, et la

loi n'a à s'occuper que de leurs effets, c'est-à-dire des moyens coer-

citifs, tels que coups de poing où de bâton qui peuvent être mis en

œuvre pour les imposer. Voilà ce qu'il faut punir. Nous félicitons en-

core le Sénat d'avoir rétabli ou à peu près l'article 5 en permettant
aux syndicats professionnels de se concerter. Il est évident qu'ils se

seraient, au besoin, passés de la permission. Mais pourquoi les

unions de syndicats ne pourront-elles posséder aucun immeuble ni

ester en justice? Pourquoi encore, dans les colonies de la Marti-

nique, de la Guadeloupe et de la Réunion, « les travailleurs étran-

gers et engagés sous le nom d'immigrants Mne pourront-ils pas faire

partie des syndicats? Nous l'ignorons mais à quoi bon faire une loi

si elle ne devait pas défendre quelque chose?

Maintenant, que faut-il penser de cette loi sur les syndicats pro-
fessionnels ?

Elle inspire, disait M.Marcel Barthe, de vivesinquiétudes à des esprits
sincères. H y a quelques jours, un de nos honorables collègues, homme

d'un grand sens et d'une longue expérience me disait j'entends encore
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retentir à mon oreille, ce cri à. Berlin En 1870, une guerre impru-

dente, sans préparation, a amené l'armée française à un désastre irré-

parable je crains, me disait-il avec un sentiment d'émotion, que la loi

sur les syndicats professionnels que nous faisons aujourd'hui n'amène

un jour notre patrie à un Sedan industriel et économique.

Quelle est donc cette terrible loi qui inspire de si vives inquiétudes
à l'honorable collègue, homme d'un grand sens, etc., de M. Marcel

Barthe ? C'est une loi qui permet aux ouvriers comme aux patrons de

s'associer, dans certaines conditions et avec certaines restrictions,

pour débattre et fixer en commun les prix et conditions du travail,
au lieu de les fixer isolément, voilà tout 1 Notezque ces associations

d'ouvriers et de patrons existent en dépit des lois qui ne leur per-
mettent pas d'exister. Notez encore qu'en Angleterre elles sont bien

autrement nombreuses. et puissantes qu'en France. Que l'honorable

collègue, homme. d'un grand sens, etc., se rassure donc! La France

ne sera pas amenée à un Sedan industriel et économique par les lois

qui augmentent la liberté; elle le serait bien plutôt par les lois qui la

diminuent.

Dans la séance du 29, M. le comte de Saint-Vallier a fait au Sénat

un tableau lamentable de la détresse et des souffrances de l'agricul-
ture dans le département de l'Aisne.

La terre est dépréciée à un point effrayant, les prix sont tombés dans

des proportions incroyables; non seulement ils sont tombés, mais on ne

trouve même plus à vendre ni à louer les terres les plus fertiles.

Pour vous citer un chiffre, il y a deux ans, 650 fermes grandes et fer-

tiles n'étaient pas louées et ne trouvaient pas preneurs; à l'heure ac-

tuelle, il y en a 840 vous voyez que le mal marche à pas de géant.
Pour l'arrondissement de Laon, qui est un arrondissement essen-

tiellement agricole, voici l'état de la population relevé en 1841 c'est-

à-dire à l'époque florissante de notre agriculture et en 1881.

En 1841, nous avions 149.244 habitants.

En 1881, nous en avions 133,301, c'est-à-dire que nous avions perdu
15.943habitants soit 10 1/2 p. 100 de perte, et cette perte s'est encore

accrue depuis deux ans.

Voici un fait particulier.
Dans un rayon de 10 kilomètres de l'une des parties les plus fertiles

du même arrondissement de Laon, sur 22.000 hectares de terres, dont

14.000 hectares de terres labourables, il y a, à l'heure où je parle,
45 fermes ruinées ou abandonnées représentant 5.630 hectares, auxquels
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il faut ajouter 200 hectares de communaux, et 1.250 hectares de petite

exploitation, également délaissés, soit un total de 7.080 hectares sur

22.000 hectares ou plutôt sur 14.000 hectares de terres labourables.

Le sucre et les moutons ne souffrent non moins que les céréales.

« Nos sucres sont chassés du marché anglais par les sucres alle-

mands, belges et autrichiens. » « Le marché français est absorbé

par les laines d'Australie que produisent d'immenses troupeaux vi-

vant à l'état demi-sauvage, dans les vastes et riches prairies d'une

étendue sans limites dans ce continent nouveau et à peine habité
ces troupeaux ne coûtent rien à leurs propriétaires, qui n'ont que la

peine de les rassembler pour la tonte après quoi; ils les rendent à la

vie sauvage et expédient leurs laines en Europe. »

Ainsi, résume l'orateur, voilà les trois branches sur lesquelles repo-
sait principalement, je ne dirai pas la prospérité, mais l'existence de

l'agriculture de l'Aisne, les voilà toutes trois atteintes les céréales, ne

pouvant lutter contre les céréales américaines, indiennes, exotiques; les

betteraves ou du moins le sucre qu'elles produisent, écrasé par la con-

currence des sucres primés de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne, de la

Belgique; les laines succombant devant le bas prix des laines austra-

liennes les moutons rencontrant dans des conditions inégales de prix
la concurrence des moutons hongrois et danubiens.

La conclusion de l'orateur n'est pas bien difficile à deviner.

Devant l'intensité du mal, devant l'inefficacité des autres moyens, la

plupart de nos agriculteurs, quelles que fussent leurs idées antérieures,
leurs préférences économiques, sont arrivés à la conviction que le seul

remède capable de modifier l'état de choses, c'est l'application des

droits protecteurs.

Le ministre de l'agriculture n'a pas contesté l'efficacité de cette

panacée; il a fait remarquer cependant qu'il ne serait pas facile de ré-

tablir les droits sur les blés il a fait remarquer encore que le prix du

blé à Berlin est aujourd'hui moins élevé qu'à Paris, quoique l'Alle-

magne ait établi un droit de fr. 1,25 sur les céréales, tandis qu'en
France le droit n'est que de 50 centimes. Il a fait remarquer enfin

que dans l'Aisne comme ailleurs la valeur des taxes s'était accrue

dans une proportion extraordinaire de 1856 à 1871, et que cette pro-

gression ne pouvait être indéfinie.

Le revenu net imposable, dans le département de l'Aisne, était de

39.958.000fr. en 1851 il s'était élevé, en 1874, à 57.667.000 francs.

L'nugmenfation avait donc été de 39,31 p. 100.



CHRONIQUE. 48.5

La valeur vénale des terres, qui était en 1851de 1,414 miUions, s'était

.élevée, en 1879, à 1.799 millions. La progression avait été de 27 p. 100.

Maintenant, est-il bien avéré que nos agriculteurs soient absolument

hors d'état de soutenir la concurrence étrangère? M. Méline en cite

un qui a réussi à faire produire à son capital d'exploitation un revenu

de 11 0/0 il est vrai que ce cultivateur émérite est arrivé à des ren-

dements de 35 hectolitres à l'hectare.

Que l'agriculture dans l'Aisne et dans maints autres départements
soit fort éprouvée, qu'elle ait peine à lutter contre la concurrence

étrangère, la chose est incontestable mais le remède au mal réside-

t-il, comme le pense M. de Saint-Vallier, dans un retour aux droits

protecteurs ? Si ce remède est réellement efficace et son efficacité

est fort douteuse, de l'aveu même de M. Méline, -s'il a pour effet de

faire hausser les prix des céréales, des sucres et des laines, c'est une

nouvelle taxe, égale à la différence des prix de la liberté et des prix
de la protection qui sera infligée aux consommateurs de blé, de sucre

et de laine. Ne supportent-ils point déjà bien assez d'impôts de tous

genres? Et si l'on songe que la laine, par exemple, est la matière

première d'une de nos grandes industries, croit-on qu'en en exhaus-

sant le prix d'une manière artificielle, on contribuera à développer
nos exportations de lainages ? Un droit sur la laine en France n'agi-
ra-t-il pas comme une prime d'encouragement à l'industrie lainière

en Angleterre, en Belgique et en Allemagne?
Ce n'est pas en créant de nouvelles taxes au profit de l'agriculture

que l'on mettra le travail français mieux en mesure de soutenir la

concurrence étrangère c'est, au contraire, en diminuant les taxes,

et, par conséquent, en réduisant les dépenses publiques. Mais voilà

l'utopie

Enfin, dans la séance du 7 mars le Sénat a ratifié la convention

commerciale provisoire et temporaire (elle est renouvelable et dé-

nonçable de six mois en six mois) signée à Paris le 18 janvier 1884

entre la France et l'Autriche-Hongrie. A propos de cette convention,

MM. de Saint-Vallier et Fresneau ont recommencé leurs gémisse-
ments protectionnistes et M. Buffet s'est efforcé de démontrer que
l'art. 4 de la convention nous laissait sans défense contre l'invasion

de la peste bovine.

Cet art. 4 est ainsi conçu

En ce qui concerne le régime sanitaire du bétail, les moutons,

viandes, peaux et débris frais d'animaux continueront d'entrer, sous

réserve de l'exécution des règlements de police sanitaire toutefois, en

4~SÉRIE,T. xxv. 15 mars 1884. 32
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présence d'une maladie contagieuse que l'autorité sanitaire serait im-

puissante à circonscrire, l'introduction des animaux menacés par l'épi-
zootie pourrait être momentanément interdite. L'interdiction cesserait

dès que tout danger de propagation de la maladie aurait disparu.

Il est certain que, du moment où tout danger de propagation de

la maladie aurait disparu, l'Autriche-Hongrie pourrait invoquer ce

malencontreux art. 4 pour réclamer la levée de l'interdiction, et qu'il
deviendrait difficile de la maintenir seulement pour cause de pro-
tection du bétail national, comme la chose est arrivée, lors de la

prohibition des viandes de porc d'Amérique. Toutefois, le Sénat n'a

pas voulu se brouiller avec l'Autriche et la convention a été votée.

Si les pires sourds n'étaient pas ceux qui ne veulent pas entendre,
nous engagerions les protectionnistes du Sénat à lire cet excellent

article de la .RepM~~Me française au sujet des impôts qui n'entrent

pas dans les caisses de l'État

Dans les grandes discussions qui viennent d'avoir lieu au Sénat-sur la

situation du pays, et à la Chambre des Députés sur sa situation écono-

mique, il a été bien souvent question de l'énormité des impôts et de la

nécessité des économies. Nous estimons qu'on a eu raison d'en parler,
mais nous regrettons qu'on ait oublié le dégrèvement le plus urgent,
l'économie la plus facile et la source de recettes la plus commode que
l'on puisse trouver.

Nous payons, non à l'État, mais à un certain nombre de nos conci-

toyens, des impôts très lourds dont nous ignorons l'importance. Pre-

nons, pour exemple, les 20 centimes environ par mètre de calicot con-

sommé, que nous payons aux filateurs et tisseurs de coton. Nous

payons un impôt du même genre aux propriétaires de houillères et aux

propriétaires de hauts-fourneaux, gens pour la plupart fort à leur aise.
Eh bien, qu'on abaisse les droits d'entrée sur les cotons filés et tissés,
sur les houilles et les fers, on aura réalisé, au profit du consommateur
de ces objets, c'est-à-dire au profit de tous, une économie considé-
rable.

En même temps, on augmenterait les ressources de l'État, car les
droits établis par le tarif de douane, étant prohibitifs ou peu s'en faut,
ne produisent rien au Trésor. Si on les abaisse ~et rious ne demandons
rien de plus, nous n'en réclamons pas la suppression), les houilles, les

fers, les cotons, entreront et payeront au Trésor public un impôt moins

gros sans doute que celui que nous payons aux industriels protégés,
mais que le ministre des finances ne saurait dédaigner.
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Le Français est aujourd'hui, entre tous les Européens, celui qui paye

pour le service public les impôts les plus lourds il n'est pas assez

riche pour payer, outre ces impôts qui sont excessifs, des impôts à

quelques personnages qui ne lui fournissent en échange aucune espèce

de services.

Cela est d'autant plus fàéheux que ces impôts, ces tributs, dont nous

nous plaignons, ont une influence indirecte qui dépasse de beaucoup

leur importance financière. En élevant le prix du coton, du fer et de la

houille, ils frappent et appauvrissent toutes les industries qui emploient

comme matières premières le coton, la houille et le fer, c'est-à-dire

l'industrie nationale tout entière. Ensuite on s'étonne que 'nos com-

merçants aient de la peine à soutenir la concurrence de leurs rivaux sur

les marchés étrangers?
Ces tributs payés à quelques-uns ont un autre inconvénient encore

c'est d'entretenir dans la population la déplorable habitude de venir à

tout propos et hors de propos, et sous les prétextes les plus futiles,

solliciter une part'des'recettes du~trésor public. C'était, sous l'ancien

régime, une habitude-dés gens de cour; aujourd'hui; elle s'est étendue

dans des proportions alarmantes. On supportait assez patiemment jus-

qu'ici les crises industrielles et commerciales'; aujourd'hui~' dès qu'on

éprouve un peu de gêne; on jette les hauts cris'et on réclame comme

chose due la protection de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable.

N'avons-nous pas vu tout récemment une industrie parisienne, d'im-

portance secondaire, venir réclamer des primes à l'exportation ?

Certes, les représentants de cette industrie auraient mieux fait de ré-

clamer un allègement des charges qu'ils supportent injustement,
'comme la masse des contribuables. Maisnon. Ils ont trouvé plus com-

mode de demander de l'argent, c'est-à-dire une aggravation des charges

publiques à leur profit personnel. Sans doute, ils pouvaient invoquer

des précédents et dire qu'ils avaient, tout autant que tels ou tels autres,

des droits à cette faveur.

Comment, avec de pareilles habitudes, est-il possible que la nation

déploie l'énergie et la constance nécessaires pour soutenir la concur-

rence étrangère ?

Il résulte d'une note publiée par le Journal officiel que les primes
allouées à ta marine nationale, en vertu dela loi du 9 janvier 1881,
-se sont élevées jusqu'au 1" janvier 1884 à la somme de 16.696.067.82

sans compter, bien entendu, les subventions accordées aux grandes

lignes de navigation à vapeur. Au moins ce système a l'avantage

d'apprendre aux contribuables ce que leur coûte la protection de la
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marine nationale, tandis qu'ils ignorent absolument ce qu'ils payent

celle des autres industries. S'ils pouvaient être édifiés sur ce point;
il y a longtemps que l'opinion publique se serait révoltée contre le

système protecteur et que nous posséderions la liberté du commerce.

De même, si les contribuables savaient ce que leur coûtent les im-

pôts indirects, ils les trouveraient insupportables et il faudrait bien

leur donner un gouvernement à bon marché.

La protection! c'est décidement la panacée universelle. Lisez

plutôt les procès-verbaux dela commission d'enquête sur la situation

des ouvriers de l'industrie et de l'agriculture en France. Les séances

de cette commission ont été ouvertes par un discours de M. Spuller

.qui a défini l'esprit dans lequel cette enquête doit être conduite.

« C'est, a-t-il dit, un esprit profondément social, et comme je n'ai

pas peur des mots ni ici ni ailleurs, je dirai volontiers un esprit pro-

/bM<~gM!eM~.yoCM~M/e.H Après quoi, un. questionnaire a été rédigé, au

sujet de la crise actuelle. Ce questionnaire comprend les questions
suivantes:

Quel est l'état général de votre industrie?

Combien occupe-t-elle d'ouvriers en temps normal?

Quelle est normalement la durée des heures de travail?

Quelle est actuellement l'intensité du chômage dans votre indus-

trie ?

Quel est le chiffre de vos salaires et à quelles variations sont-ils

sujets?
A quelles causes attribuez-vous le malaise dont souffre votre in-

dustrie ?

Les délégués de diverses chambres syndicales ont été convoqués

pour repondre à ces questions et nous donnerons plus tard un

aperçu de leurs réponses. Mais ce qui nous frappe d'abord c'est le

caractère profondément protectionniste sinon socialiste (au fond, ces

deux adjectifs ne sont-ils pas proches parents?) de leurs reponses.
Les délégués des charpentiers, par exemple, se plaignent de l'ar-

ticle 11 du traité de Francfort, qui permet aux fabricants allemands

de nous inonder de bois ouvrés; les marbriers dénoncent la libre

entrée des marbres belges; les colleurs de papiers et les peintres de-

mandent à être protégés contre l'invasion des ouvriers belges et al-

lemands les ouvriers en papiers peints réclament une augmentation
des droits sur les papiers étrangers; mais faut-il s'en étonner? Pour-

quoi les ouvriers seraient-ils plus libéraux et plus éclairés que leurs

patrons?
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Savez-vous ce qui va, selon toute apparence, ressortir de cette en-

quête ? C'est la nécessité d'ajouter à la protection des profits des pa-
trons celle des salaires des ouvriers, en prohibant ou tout au moins
en taxant les ouvriers étrangers à leur entrée en Franèe. Voilà ou
nous conduira l'esprit « profondément social o de cette enquête.

<:

La réunion des délégués des 48 chambres syndicales de Paris, con-.
sultée par le Comité national de la fédération des travailleurs socia-
listes de France, sur les moyens de remédier momentanément à la

crise industrielle, a proposé, dans sa séance du 18 février, les me-

sures suivantes

1° Une somme de. sera mise par l'État à la disposition des cham-

bres syndicales et groupes corporatifs pour être distribuée aux ouvriers

sans travail des différentes professions
2" Remise d'un terme de loyer à tous les locataires ouvriers;
3" Dégrèvement des impôts sur les matières premières et les denrées

alimentaires. Arrangements avec les compagnies de transports pour
obtenir une diminution du transport de ces denrées

4" Obligation pour les propriétaires de faire exécuter immédiatement

toutes les réparations reconnues utiles;

5°Irréductibilité des salaires. Non-acceptation des conventions indi-

viduelles. La série des prix de la Ville servant de base;

6° Réduction de la journée de travail à huit heures, sans diminution

de salaire. Fixation d'un minimum de salaire;
7° Concession des travaux publics aux chambres syndicales et groupes

corporatifs
8° Ouverture par les pouvoirs publics de boulangeries et de bouche-

ries, construction de maisons ouvrières, afin que nourriture et loge-
ment puissent'être fournis aux travailleurs a. prix de revient;

9'' Les effets engagés aux monts-de-piété, tels que lingerie,' vête-

ments, outils, etc., seront rendus aux familles ouvrières qui les ont

déposés;

10"Ouverture d'ateliers publics afin que, le plus.tôt possible et cela

dans l'intérêt social comme dans l'intérêt particulier chacun puisse
être employé dans sa profession.

Mesures tendant à faciliter l'exécution des mesures ci-dessus

l" Impôt sur les terrains non bâtis;

2° Réquisition des logements non loués pendant une durée double de

leuruon-occupation;

,3" Impôt fortement progressif sur les héritages;

4" Réduction du service de la rente.
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Il ne s'agit, bien entendu, que de mesures de transition, en atten-

dant la « socialisation des moyens de production et du reste. C'est

égal, ce n'est pas mal pour un commencement.

«

Les ouvriers des houillères d'Anzin se sont mis en grève. Nous

n'avons pas à examiner si les griefs qui ont motivé cette grève sont

fondés ou non. C'est le droit de la Compagnie de faire ses conditions

aux ouvriers; c'est le droit des ouvriers de les refuser. Mais on n'a

pas manqué, comme d'habitude, de faire appel, en cette occasion, à

l'intervention du gouvernement. Avons-nous besoin de répéter quele

gouvernement n'a pas à intervenir entre les entrepreneurs et les ou-

vriers, autrement que pour sauvegarder la liberté des conventions et

du travail? Nous n'ignorons pas que telle n'a pas toujours été son atti-

tude, et qu'il lui est arrivé maintes fois de se coaliser avec les entre-

preneurs; en mettant ses soldats ou ses marins (à Marseille, par

exemple,) à leur disposition pour faire la besogne des grévistes. Il

n'est donc pas étonnant qu'on le sollicite aujourd'hui de se coaliser

avec les ouvriers pour obliger les entrepreneurs à subir leurs préten-

tions et leurs conditions.

Mais l'abus qu'il a pu commettre en faveur des uns ne justifie point

l'abus que l'on voudrait aujourd'hui lui faire commettre en faveur

des autres. M. le ministre de l'intérieur l'a bien compris, et nous ne

pouvons qu'approuver la circulaire qu'il vient d'adresser aux préfets

à l'occasion de la grève d'Anzin. Nous aurions bien toutefois quelques

réserves à faire.sur l'intervention ofncieuse et conciliante que le mi-

nistre recommande aux préfets et dont il attend les meilleurs résul-

tats. Nous doutons que cette intervention ait la vertu de concilier les

intérêts et les passions en lutte, et nous avons peur qu'elle n'abou-

tisse qu'à rendre suspecte l'impartialité du conciliateur.

Voici le texte de cette circulaire
Paris, le 27 février.

Monsieur le préfet,
En présence du nombre croissant des grèves qui se produisent aux

divers points du territoire, je ne crois pas inutile de vous rappeler

brièvement les principes qui doivent, en ce cas, régler votre ligne de

conduite et vous aider à atteindre le double résultat d'assurer à la fois

la liberté de chacun et la tranquillité publique.
La loi du 25 mai 1864, portant modification des articles 414, 415 et

416 du Code pénal, punit les violences, voies de fait, menaces ou ma-

meuves frauduleuses qui auraient pour but de porter atteinte au libre

exercice du travail; mais elle reconnaît, en même temps, le droit de

coalition.
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L'administration ne saurait donc voir, dans les grèves, que la mise

en pratique d'un droit, et elle méconnaîtrait ses devoirs si elle songeait
a en entraver la manifestation.

Toutefois, ce serait une erreur de croire qu'elle dût y assister impas-

sible et indifférente, pourvu que l'ordre et la tranquillité ne fussent

point menaces.

Dans la plupart des cas, au contraire, Monsieur le préfet, votre in-

tervention peut amener les meilleurs résultats si elle se produit avec

toute la circonspection et toute la réserve que comporte votre situa-

tion de représentant de l'État.

Souvent même les parties en présence seront les premières à provo-

quer votre intervention, dont l'impartialité est garantie par l'autorité

même dont vous êtes revêtu, et les paroles de conciliation que vous

ferez entendre auront d'autant plus de chances d'être [écoutées, qu'on

sera plus convaincu de part et d'autre qu'elles ne vous sont dictées que

par la raison seule et le souci des intérêts de tous.

Maintes fois il arrive qu'une grève éclate à la suite de mesures mal

interprétées ou de réclamations mal comprises. C'est alors surtout que

votre action peut et doit s'exercer efficacement par des conférences

avec les représentants des intéressés, où les malentendus s'expliquent,
où apparaît plus clairement aux yeux des uns et des autres ce qu'il

peut y avoir de fondé dans certaines doléances, ce qu'il peut y avoir de

légitime dans certaines prétentions.
Faire en un mot tous vos efforts pour amener une entente dont cha-

cun en définitive doit également bénéficier, voilà, Monsieur le préfet, le

rôle que je vous recommande de prendre toutes les fois qu'il vous sera

demandé où que vous n'aurez pas à redouter le reproche d'une ingé-
rence abusive.

Mais il est malheureusement des cas où votre intervention ne saurait

plus avoir le même caractère et où vous devez agir comme représen-
tant de la force publique pour vous opposer à toute atteinte portée
à la liberté du travail et empêcher les désordres qui ont accompagné

parfois l'exercice du droit de coalition.

Vous connaissez trop bien vos devoirs, vous avez trop le sentiment

de la responsabilité qui incombe à l'administration en pareil cas, pour

que j'aie besoin de faire 'appel à toute votre prudence mais il est un

point sur lequel je désire plus spécialement attirer votre attention et

vous faire connaître mes vues.

Si des troubles viennent à se produire ou que vous ayez quelque mo-

tif sérieux d'en redouter, je vous recommande d'avoir uniquement re-

cours.à la gendarmerie. pour les prévenir ou pour les réprimer. Il vous

appartient, par voie de réquisition, soit de faire porter sur les points
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.menacés autant de brigades qu'il vous paraîtra nécessaire, soit de les

rassembler en un lieu d'où elles puissent être dirigées promptement
sur les localités qui vous donnent des appréhensions.

La gendarmerie est la seule force publique dont vous avez à user

habituellement pour assurer l'ordre et protéger la tranquillité; c'est là

sa mission, c'est là son rôle normal. La troupe en a un autre; aussi

.n'y devez-vousrecourir qu'à la dernière extrémité, et quand il vous est

absolument démontré que la gendarmerie de votre département est

.tout à fait impuissante à accomplir son oeuvre.

Une telle éventualité semble à redouter moins que jamais, grâce aux

.progrès de l'opinion qui se façonne de plus en plus aux mœurs de la

liberté mais si pourtant elle venait à se produire et que vous fussiez

amené par des circonstances exceptionnelles à réclamer le concours de

la troupe, vous auriez à m'en aviser par télégraphe, en me renseignant

d'une façon précise sur la situation pour me mettre à même de vous

adresser sans délai mes instructions.

Recevez, etc.
Le NMMM<7'ede <'M!M'M?',WALDECK-ROUSSEAU.

P. S. Dans les départements où se trouvent de grandes exploita-

tions, des industries employant un grand nombre d'ouvriers, il con-

vient que MM.les préfets se tiennent en relations constantes avec les

directeurs de ces établissements et qu'ils obtiennent d'eux d'être tenus

au courant des projets qu'ils peuvent avoir à apporter dans les salaires

ou dans leurs procédés d'exploitation, des modifications de nature à

provoquer des grèves.
Il ne saurait, en effet, échapper aux chefs d'industrie que,.s'ils veu-

lent conserver le droit de faire en certains cas appel à l'intervention

de l'autorité, ils ont d'abord le devoir de la mettre à même de prendre
les mesures que peuvent comporter les circonstances.

Le Parlement allemand a été ouvert le 6 mars. Dans le discours du

trône, l'empereur déclare que la principale tàche du Parlement con-

sistera dans le vote des projets relatifs aux questions de politique so-

ciale projets concernant les assurances contre les accidents, les

maladies et la vieillesse.

Le gouvernement espère, dit-il, enlever ainsi toute base aux ten-

dances ayant pour objet le renversement de l'ordre divin et hu-

main.

C'est du socialisme homœopathique.

Voici quelques renseignements sur le projet de réforme du tarif des
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douanes présenté par M. Morrisson à la Chambre des représentants
de Washington

Le bil.l sur les tarifs de douanes, présenté le 4 février par M.Morrisson

à la Chambre des représentants, spécifie une réduction de 20.0/0sur les
droits d'importation de nombreux articles. Dans quelques cas.seulement

la réduction est ou supérieure ou inférieure à 20 0/0.
Les dispositions du bill seront mises en vigueur à partir du l*juillet.
La réduction de 20 0/0 porte sur les cotons, les tissus de cotons, les

produits manufacturés en jute, chanvre et lin, la laine, les lainages, les

métaux non à l'état de minerai, les livres et papiers, etc. les sucres,
les tabacs, le bois et les articles en bois, sauf ceux qui font l'objet de

dispositions spéciales; les faïences, là verrerie, les produits alimentaires,
sauf ceux qui font l'objet de dispositions spéciales; les divers petits
articles de luxe, à l'exception des pierres précieuses; le sel, le charbon,
les soies de brosserie, la chaux, les produits chimiques, sauf les articles

qui font l'objet de dispositions spéciales.
Les droits à percevoir ne sauraient être supérieurs à 40.0/0 ad valo-

)'CH!sur les cotons et articles de cotons; à 50 0/0 sur métaux; à 60 0/0
sur les laines et lainages, sur les verres a vitres fins et communs, mais

non polis, ou sur les verres à miroirs polis, mais sans tain, et ne dépas-
sant pas les dimensions de 24 pouces sur 60, sur le sel en couffin, sac,
tonneau ou tout autre mode d'emballage ou en masse.

Différents articles jouissent de la franchise complète, tels que les mi-

nerais de fer et de cuivre, les charbons schisteux ou asphaltiques, les

articles employés comme équivalents du café, les écorces pour tannerie,
les éponges, les extraits de gomme anglais et l'indigo.

Le bill a été renvoyé à la commission des voies et moyens.

Tandis que le protectionnisme est en hausse en Europe, il est en

baisse aux États-Unis. Quand le libre-échange y aura prévalu, quand

l'agriculture et l'industrie y seront débarrassées des lourds tributs

qu'elles payent à la protection, quand leurs prix de revient seront des

prix de liberté, nous serons décidément hors d'état de lutter con-

tre la concurrence américaine, à moins de recourir, nous aussi, au

désarmement, au dégrèvement et au libre-échange.

Espérons donc que l'Union américaine ne se contentera pas de di-

minuer son tarif, mais qu'elle aura, quelque jour, la bonne inspira-
tion de supprimer ses douanes.

<=

A l'occasion de la loi sur l'enseignement primaire, Mgr Freppel a

adressé à Turgot ces aménités apostoliques
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Je ne connais pas d'esprit plus faux et plus malfaisant que Turgot.

(Exclamations à gauche et au centre.)
M. le comte Albert de AfMK.Très bien! 1trèsbien!

Freppel. C'est Turgot, plus que tout autre, qui a créé la ques-

tion ouvrière contre laquelle vous vous débattez en ce moment; c'est

Turgot qui a fait détruire si imprudemment toutes les institutions ou-

vrières, sans les remplacer par rien, et, puisque vous vous préoccupez
en ce moment de la question des mines d'Anzin, je n'hésite pas à vous

dire que, si les théories de Turgot n'avaient pas triomphé, en ce mo-

ment patrons et ouvriers des mines d'Anzin ne formeraient qu'une seule

et même corporation, et que l'entente deviendrait facile. (Interruptions
à l'extrême gauche et à gauche. Vifs applaudissements à droite.)

Il ne nous paraît pas que les attaques de Mgr Freppel soient de

nature à endommager sérieusement la mémoire de Turgot, et nous

ne voyons pas la nécessité de les relever. « Que répondre, disait

Pascal à un ancêtre. du terrible évêque d'Orléans, que répondre à

des gens qui vous appellent tison d'enfer ? »

G. DE M.

Paris, 14 mars 1884.
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