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L'organisation de l'administration centrale des divers départements
ministériels a souvent occupé les publicistes et les législateurs depuis
le commencement du siècle on y a constaté des abus et essayé
maintes réformes, qui ont peu réussi. Les commissions du budget
ont élevé contre l'accroissement de la dépense de ces administrations

des plaintes fréquentes. Enfin, par la loi de finances du 29 dé-

cembre 1882, il a été décidé que « l'organisation centrale de chaque
ministère serait réglée par un décret rendu dans la forme des règle-
ments d'administration publique », c'est-à-dire élaboré en Conseil

d'État. La question est doncaujourdhui plus que jamais à l'ordre du

jour. Essayons de l'étudier en cherchant 1° quel but il s'agit d'at-

teindre et quelles difficultés s'opposent à ce qu'on l'atteigne 2° si la

voie indiquée parle législateur est bien la meilleure qu'il pût prendre
3° quel serait Je meilleur moyen d'obtenir une réforme des adminis-

trations centrâtes.

1

La meilleure école d'administration se trouve dans les bureaux d'une

grande maison de commerce. C'est là qu'il faudrait chercher le type

dont devraient se rapprocher les administrations centrales. Obtenir

du moindre nombre possible d'employés capables, bien payés, le tra-

vail le plus intense, le plus rapide et le moins coùteux possible, voilà

l'idéal que poursuit la grande maison de commerce et que devraient

poursuivre les administrations centrales. Mais dès qu'on veut mar-

cher vers cet idéal, on rencontre des obstacles dont les uns tiennent

a la nature des choses, les autres aux lois ou aux mœurs.

Dans le commerce, le chef a un pouvoir absolu sur l'organisation
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de sa maison et sur le personnel qui y travaille; mais s'il commet

une erreur, il la paie de sa bourse son pouvoir est absolu, sa res-

ponsabilité certaine et inévitable. Dans les administrations centrales,
le pouvoir du ministre est aussi absolu. en théorie en pratique, il

se borne à peu de chose. Quant à sa responsabilité, très positive.
en théorie, elle est, dans la pratique, aussi nulle que possible. Dans

le commerce, l'intérêt personnel du chef et l'intérêt du service sont

identiques, tandis que, dans les administrations centrales, il en est

tout autrement. Il ne faut donc pas espérer que les administrations

centrales puissent jamais fonctionner aussi bien que les maisons de

commerce bien conduites. H y a là un obstacle qui tient à la nature

même des choses et qui ne peut être vaincu.

Il y a des maisons de commerce dans lesquelles l'intérêt et le pou-
voir du chef sont moins absolus ce sont les maisons constituées

par les grandes sociétés anonymes. Toutefois, le pouvoir et la res-

ponsabilité y sont dominés par la nécessité du dividende, que tout

progrès améliore, que tout abus diminue ou détruit. Le régulateur
commercial exerce un contrôle un peu plus éloigné que dans la mai-

son particulière, mais ce contrôle est encore très effectif et ne saurait

être éludé.

Les administrations centrales pourraient peut-être se rapprocher
comme fonctionnement des grandes compagnies financières il leur

serait difficile de les égaler. La nature des choses ne le permet

guère parce qu'elles ne sont pas soumises, comme les grandes com-

pagnies, à la nécessité du dividende.

La loi et les mœurs ont créé d'autres obstacles. Citons en premier
lieu la loi du 13 juin 1853 sur les pensions civiles, qui a consolidé,
en lui donnant de l'uniformité, le régime introduit par la création des

anciennes caisses de retraite. D'après cette loi (art. 3), les employés
des administrations centrales sont sujets à une retenue de 5 0/0 sur

leur traitement et d'un douzième de ce traitement pendant la pre-
mière année; ils ont droit à une pension de retraite (art. 5) après
trente ans de service et 60 ans d'âge ou, dans le service actif, à

55 ans d'âge et vingt-cinq ans de service. Est dispensé de la condi-

tion d'âge, l'employé reconnu par le ministre hors d'état de remplir
ses fonctions. Enfin, sont dispensés des conditions d'âge et de durée

du service ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de

l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les conti-

nuer (art. II). Enfin, les veuves et les orphelins (art. 13 et 16) ont

droit à une part de la pension après le décès du titulaire.

Ces dispositions de la loi ont eu pour point de départ un sentiment

philanthropique. Quelques employés, plus prévoyants que les autres,
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avaient fondé, par des retenues volontaires sur leur traitement, une

caisse de retraite. Quoi de plus honnête et de meilleur? On les imite

ensuite on sollicite du gouvernement, qui l'accorde, un petit encou-

ragement, une subvention légère, bientôt augmentée et croissante;

enfin, on trouve dans ces caisses quelques irrégularités et surtout

des différences de règles, des inégalités et on veut, comme on dit,

débrouiller le chaos des caisses de retraite pour en finir on prend

leur actif et on se charge de leur passif, sans s'inquiéter des suites.

Voilà comment est née la loi de 1853.

Eh bien aujourd'hui, grâce à l'esprit de corps qui se forme natu-

rellement entre les hommes groupés pour collaborer ensemble, dès

qu'un employé a subi la retenue de 5 0/0 et du douzième, il est con-

sidéré comme ayant des droits acquis à la pension de retraite le

priver de son emploi, c'est lui enlever une propriété, c'est le voler;

en effet, il perd, sans retour ni répétition possible, les sommes rete-

nues. Qui oserait commettre contre lui une telle injustice ? Certes,

il peut être révoqué pour faute grave ou même légère, et le législa-
teur a prévu le cas où il serait remercié sans faute par suppression

d'emploi. Mais qui oserait appliquer cette disposition? Qui oserait

affronter le cri de douleur et d'indignation qui s'élèverait de tous

les bureaux contre l'auteur d'un pareil acte? Personne évidem-

ment. Le sentiment de l'intérêt public est trop faible dans l'opinion

publique et celui des intérêts privés est trop fort pour que la loi de

1853 soit appliquée à la rigueur.
Voilà donc l'employé des administrations centrales devenu inamo-

vible en fait et propriétaire de son emploi, en dehors des lois et contre

les lois, attendant qu'un jour ou l'autre le législateur lui donnera le

grade, comme au militaire. Dès qu'il a émargé pendant un an, il est

à peu près certain d'émarger pendant trente ans, soit qu'il travaille

beaucoup ou qu'il travaille peu ou point; un manquement à ses chefs

ou un scandale grave pourraient seuls causer sa révocation, car nous

ne croyons pas qu'il y ait d'exemple qu'un employé ait été remercié

pour défaut de travail.

Ainsi les dispositions de la loi de 1853 ont renforcé dans les

bureaux un esprit de corps qui ne les stimule pas au travail, et cet

esprit de corps a été renforcé davantage à mesure que le diplôme de

bachelier ès lettres ou de licencié en droit a été exigé et que des

concours ont été établis à l'entrée d'un plus grand nombre d'em-

plois. Ces exigences introduites dans le principe pour délivrer les

ministres d'une classe de solliciteurs, sont devenues réglementaires
et ont naturellement donné plus de force à l'idée que les employés

des administrations centrales se faisaient de « leurs droits ».
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Entre ces droits, celui de l'avancement à l'ancienneté est celui

sur lequel s'élèvent le moins de doutes il n'est pourtant inscrit ni

dans la loi ni dans les conseils de la raison; il repose sur une idée

d'égalité absolument imaginaire et écarte toute idée de différence de

mérite. Il est encore reconnu dans le monde qu'il y a deshommes qui

travaillent beaucoup et des hommes qui travaillent peu, des hommes

qui travaillent bien et des hommes qui travaillent mal dans les bu-

reaux, cette vérité n'est guère connue. Dans le monde, on trouve

naturel que le plus méritant avance avec plus de rapidité que le

moins méritant dans les bureaux, dès que l'avancement passe sur

la tète d'un ancien, celui-ci estime, et tout le monde à peu près es-

time avec lui, qu'on lui a fait un « passe-droit o. La vie végétative,

avec peu de travail, médiocre, mais entourée d'une sécurité absolue,

est l'idéal de presque tous les employés. Les incidents de l'avan-

cement sont l'occupation la plus habituelle de leur esprit. Quant au

service et aux moyens de l'améliorer, c'est assurément le moindre

de leurs soucis.

L'employé est presque'toujours mécontent, parce que son avance-

ment, toujours trop lent à son gré, dépend d'autrui, et parce que

les sujets de mécontentement ne manquent pas. L'avancement dépend

du chef; si celui-ci n'a en vue que le bien du service, les plus mé-

ritants passent les premiers on n'est pas toujours content, mais on

se résigne. Si le chef veut être vraiment populaire (et qui ne veut

l'être aujourd'hui?), l'avancement suit l'ancienneté, mais le travail

en souffre. Restent les recommandations et les influences supérieures

auxquelles il est difficile que le chef n'obéisse pas quelquefois et qui.
causent bien de l'agitation dans le monde des bureaux.

Il y avait autrefois les influences de cour, celles des grands offi-

ciers, des maîtresses, etc. il y a aujourd'hui des influences parle-

mentaires. La cause perturbatrice est déplacée elle est d'ailleurs la

même, aggravée seulement par la fréquence des changements de

ministère.

En effet, il est de tradition constante qu'un ministre sortant place

d'une manière avantageuse le personnel de son cabinet, soit dans

l'administration centrale, soit dans les services extérieurs, et cette

tradition, bien qu'affaiblie, subsiste encore. Or, comment placer
un employé, et surtout un chef du cabinet dans une administration

centrale dont les cadres sont remplis ? En prenant une place que quel-

qu'un désire et à laquelle il se croit un droit, ou en créant une place
nouvelle. Les ministres sortants prennent ordinairement ce dernier

parti ils créent un bureau ou une direction dont le service n'avait

pas besoin, mais qui, loin de nuire à l'avancement des autres em-
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ployés, le favorise et le rend plus facile. Une fois le bureau ou la

direction créés, ils tendent à s'agrandir, soit par des empiètements
sur les voisins, soit par la création d'attributions nouvelles que l'on

fait accepter facilement en France comme des améliorations. C'est

ainsi qu'un bureau pousse des branches et devient division ou même

direction et que la direction devient un ministère. N'avons-nous pas
vu ainsi sortir des bureaux du ministère de l'intérieur le ministère

des travaux publics, le ministère du commerce, le ministère de

l'agriculture, et le ministère des] postes et télégraphes sortir du

ministère des finances.

Cette tendance des administrations centrales à l'agrandissement
et à l'envahissement n'a pu se développer sans le concours du légis-

lateur, et souvent l'initiative est venue de la Chambre des députés
elle-même. On vote, tantôt sur la demande des ministres, tantôt sur

la proposition de quelques députés, des lois qui étendent les attribu-

tions de l'administration aux dépens du domaine réservé à l'initiative

des citoyens vite, il faut des bureaux pour établir, entretenir,

étendre une correspondance, distribuer, après enquête, des primes,

des encouragements, pour répondre aux réclamations, etc., etc. Un

simple vote de crédit a les mêmes effets, car dès qu'on veut dé-

penser, il s'agit de savoir comment et surtout en faveur de qui on

dépensera. Songez que, dans chaque ministère, il y a des fonds attri-

bués sous des noms divers à des services qui devraient appartenir

en bonne logique à l'Assistance publique, et vous vous étonnerez

que, dans un pays où la mendicité officielle est cultivée avec tant de

soin, les administrations centrales ne se soient pas plus développées.

Il y a d'autant plus lieu de s'en étonner que tout chef de service est

naturellement porté à augmenter son importance en augmentant le

nombre des hommes placés sous ses ordres et que les solliciteurs

d'emplois, formés par l'enseignement que couronne le diplôme de

bachelier, assiègent les bureaux. Ajoutez que chaque fois qu'un sous-

secrétaire d'État est nommé là où cet emploin'existait pas, il introduit

un personnel qui n'est jamais supprimé lorsque le sous-secrétaire

d'État disparaît et qu'un service transféré d'une administration aune

autre donne lieu à la création d'emplois dans celle-ci sans donner

lieu à la suppression d'emplois dans celle-là, et vous serez étonné

que les abus très grands dont on se plaint ne soient pas encore plus

grands.
II faut remarquer, en effet, que les administrations centrales, ap-

puyées sur la loi de 1853 et sur les privilèges de diplôme et de

concours, forment des corps qui tendent à croître sans cesse et qui

résistent fortement à toute tentative de réduction. Ces corps sont
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permanents et leur action ne cesse jamais, tandis que celle des com-

missions du budget qui résistent est intermittente et molle.

C'est ainsi qu'on est arrivé à ce résultat que les administrations

centrales sont peuplées d'employés dont un tiers environ travaille à

peu près régulièrement, un tiers travaille à se créer des ressources

en dehors de l'emploi, à faire par exemple des vaudevilles ou des chan-

sonnettes ou à tenir des livres de commerce, tandis que le dernier

tiers reste oisif ou peu s'en faut. Dans ces conditions, l'État, qui paie

assez peu chaque employé, n'obtient qu'un travail qui lui coûte fort

cher, beaucoup plus cher que celui du commerce.

La réforme à faire est donc tout indiquée U faut payer mieux les

employés et réduire leur nombre. Mais comment et par qui peut être

effectuée cette réforme ? Voilà la question.

t

II.

Pour bien réformer un service, il faut le connaître dans tous ses

détails. Les hommes désignés pour effectuer la réforme des adminis-

trations centrales, les seuls compétents, sont donc les chefs de ser-

vice, les directeurs.

Les directeurs ont bien les connaissances nécessaires pour effec-

tuer la réforme; ont-ils la volonté de la faire? Non, pour la plupart.
Toute réforme rencontre des résistances contre lesquelles il faut lutter

et lutter gratuitement. On ne peut d'ailleurs brusquement réduire

le nombre des employés et on n'est guère tenté de le réduire, même

lentement, parce qu'on craint, outre le travail de réduction, une

diminution de son importance personnelle. Il est doux de comman-

der à un grand nombre d'hommes et de pouvoir obliger un grand
nombre de solliciteurs. On trouvera sans doute quelques directeurs

disposés à voir plus haut et à passer outre, mais le grand nombre

ne consentira jamais à une réduction de son personnel et se fera

un point d'honneur de le conserver, de l'augmenter même, s'il

le peut.

Cependant, c'est aux chefs de service que le législateur s'adressa

par la loi du 24 juillet 1843, lorsqu'il décida que l'administration

centrale de chaque ministère serait réglée par une ordonnance royale.
La réforme fut médiocre ou nulle. D'ailleurs il n'est pas d'organisa-
tion qui ne doive être modifiée avec le temps et ce qu'une ordon-

nance ou un décret a établi peut être détruit par une ordonnance ou

par un décret. Les ordonnances de 1844 n'ont donc pas donné ce que le

législateur demandait avant tout, de la stabilité. La constitution des

administrations centrales n'a cessé d'être remaniée après ces ordon-
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nances comme auparavant, non en vue des besoins du service, mais~

en vue d'arrangements de personnes.
La loi du 29 décembre 1882 confie au Conseil d'État le soin d'éla-

borer une organisation nouvelle en substituant en cette matière le

régime du règlement d'administration publique au régime des décrets.

L'inspiration à laquelle le législateur a cédé ne nous semble pas heu-

reuse.

En effet, 10 le Conseil d'État n'a, par la nature de son institution,

aucune connaissance des détails du service des administrations cen-

trales et de ses besoins; chargé de veiller à l'exécution des lois ad-

ministratives, il n'a jamais mission d'agir, de grouper des hommes

pour une action commune, d'administrer en un mot. Il ne peut sa-

voir en cette matière que ce qu'il plaît aux chefs de service de lui

faire connaître, ce qui est peu de chose, au moins dans le sens

d'une réforme

2" La constitution du Conseil d'État ne lui donne aucune initiative.

Il peut conseiller par voie d'amendement ou même de refonte, quand

il est saisi il ne peut rien faire tant qu'il n'est pas saisi. On peut

juger de l'empressement des administrations centrales à procéder à

la nouvelle organisation par ce fait que le Conseil d'État n'a reçu

que le 14 novembre dernier le projet du ministère des affaires étran-

gères et que celui de l'intérieur, envoyé le 5 novembre, a été retiré

et n'était pas encore rentré à la fin de mars dernier

3° D'après la procédure du Conseil d'État, le décret relatif à chaque

ministère a dû être envoyé à la section correspondante et étudié par

un rapporteur spécial, ce qui, quoi que puisse faire l'assemblée géné-

rale, exclut un travail d'ensemble, soutenu pendant une suite de dé-

libérations succesives;
4° Les conseillers' enservice extraordinaire sont au nombre de dix-

sept. Ce sont précisément les chefs de service, plus disposés pour la

plupart à résister à la réforme qu'à la provoquer. Ces hommes, avec

lesquels les conseillers en service ordinaire ont l'habitude de travailler

en bonne intelligence et d'entretenir des relations amicales exercent

tout naturellement dans l'assemblée une grande influence. Cette in-

fluence peut augmenter si, comme dernier moyen de résistance, ils

persuadent au ministre qu'il a intérêt à intervenir et le font inter-

venir de sa personne pour appuyer leurs prétentions;
5° Enfin, le Conseil d'État n'a aucun pouvoir propre en cette ma-

tière, et son droit d'avis doit nécessairement se renfermer dans les

limites du pouvoir réglementaire. Ces limites sont la loi et le pouvoir

législatif d'une part, et le pouvoir exécutif de l'autre. A toute tenta-

tive, à toute velléité de réforme on peut opposer, avec plus ou moins
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de raison l'objection d'incompétence, objection formidable dans une

assemblée très scrupuleuse qui tient beaucoup à ne jamais sortir

de ses attributions.

Par tous ces motifs, le Conseil d'État nous semble peu propre à

mener a bien une grande réforme il n'est guère mieux en état de

résister aux abus qui, une fois l'organisation nouvelle décrétée, ne

manqueront pas d'y solliciter leur entrée par des demandes d'aug-
mentation du nombre des employés ou d'élévation des traitements.

L'abus pourrait seulement acquérir plus de force qu'aujourd'hui de-

vant la commission du budget lorsqu'il se présenterait appuyé par

l'approbation du Conseil d'État.

Au fond et après mur examen, on reconnaît facilement que l'orga-
nisation et la réforme des administrations centrales, ne peuvent être

entreprises et menées à bien que par le pouvoir législatif. En premier

lieu, les principaux obstacles à toute réforme viennent de la loi, que
le législateur peut seul réformer; en second lieu, les mesures les

plus propres à amener une réforme consistent dans des attributions

de crédits, qui appartiennent aujourd'hui aux ministres et que l'on

peut contester au pouvoir réglementaire, tandis qu'on ne saurait les

contester ait pouvoir législatif.

Quelques exemples peuvent faire toucher du doigt en quelque
sorte la nécessité de cette conclusion. Les ministres ont aujourd'hui
le droit d'étendre leurs attributions sans être contrôlés par les Cham-

bres, tant qu'ils ne demandent pas de crédits. Un ministre, par

exemple, forme un comité. Appartient-il au Conseil d'État d'appré-
cier et de contrôler cet acte? Non évidemment il ne peut exprimer
ni approbation ni blàme. Cependant la création du comité donne

lieu à toute une correspondance, qui occupe plus ou moins un ou

plusieurs employés. Si l'on vient demander au Conseil d'État de

donner son avis sur la création d'un ou deux emplois pour ce motif,

que peut-il répondre ? Comment surtout peut-il contrôler les dires de

l'administration?

Comment le Conseil d'État peut-il intervenir lors de la création

ou de la suppression des sous-secrétaires d'État? Il ne le peut au-

cunement. Cependant le sous-secrétaire d'État, quand il existe, doit

être placé quelque part. Prendra-t-il une direction, par-dessus un

directeur ou en remplacement d'un directeur? Prendra-t-il une partie
des attributions du ministre? Des décrets ministériels tranchent au-

jourd'hui ces questions, dont la solution a des conséquences impor-
tantes sur l'organisation des administrations centrales. Eh bien! si,
comme il est incontestable, le Conseil d'État ne peut intervenir ni

dans la création ou suppression des sous-secrétariats, ni dans le rè-
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glement des attributions des sous-secrétaires d'État, pourquoi et a

quel titre lui demander un avis sur les conséquences nécessaires et

matérielles en quelque sorte de ces règlements d'attributions ?

A supposer que le Conseil d'État trouvât utile de supprimer un cer-

tain nombre d'emplois, comment pourrait-il y parvenir? Par une sup-

pression pure et simple? Mais quelles clameurs ne s'élèveraient pas

contre lui? Comment oserait-il toucher à des intérêts privés. qui,

dans l'opinion même des contribuables, priment l'intérêt public? Il

serait possible cependant d'opérer la suppression en prenant des.dis-

positions exceptionnelles favorables aux titulaires des emplois sup-

primés mais ces dispositions, le Conseil d'État ne peut les proposer,

parce que le cas a été prévu et réglé par une loi, la loi de 1853.

Enfin tout le monde est d'accord qu'il serait bon, en réduisant le

nombre des employés, d'augmenter le traitement de ceux qui de-

meurent conservés. La chose n'est pas difficile et plus d'un ministre

qui a laissé le nom de bon administrateur l'a fait en son temps. Mais

ce qu'un ministre a pu faire par une simple décision, le Conseil

d'État peut-il, sans excéder ses pouvoirs, conseiller de le faire par

voie réglementaire? il y a des doutes sur ce point et le doute suffit à

tout empêcher.
Il est certain que la connaissance des détails du service et de ses

besoins manque aux membres des Chambres tout comme aux conseil-

lers d'État. Mais la Chambre a, soit pour prendre des informations,
soit pour prendre des résolutions, une autorité que le Conseil d'État

n'a pas et ne doit pas avoir elle peut, à la dernière extrémité,

procéder brutalement par réduction ou refus de crédit; elle peut aussi,

par quelques dispositions bien calculées, créer des intérêts privés qui
viennent en aide à l'intérêt public et le défendent contre les tendances

subversives que nous avons signalées. Personne autre que le législa-
teur n'a ce pouvoir, et il peut l'exercer sans se perdre dans les minu-

ties et.les détails des règlements particuliers.
Les règlements particuliers sont-ils nécessaires ? Nous le croyons

mais nous ne pensons pas qu'il convienne de les rendre uniformes,
ni de prendre pour les faire l'avis du Conseil d'État. Il vaut mieux

laisser à chaque ministère le soin de rédiger le sien et de le modi-

fier au besoin. Rien n'est stable en ce monde et les besoins adminis-

tratifs moins que tout le reste. En donnant aux règlements trop de

stabilité, on s'expose à les voir devenir un obstacle à toute réforme

et à ce qu'ils ne soient pas observés. Alors, en cherchant une amé-

lioration, on aurait rendu la situation plus mauvaise qu'elle ne l'est

actuellement.

Ne prenons qu'un exemple, celui de la durée du travail ou de la
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forme que prendra sa rémunération. Il serait certainement utile

qu'une partie du travail fut faite aux pièces, comme on dit dans

l'industrie, et que chaque employé fùt rémunéré en raison de ce qu'il
aurait fait. La chose n'est pas toujours possible, mais elle l'est sou-

vent il y a quelques bureaux où l'on emploie cette méthode, usitée

depuis longtemps pour MM.les référendaires de la Cour des comptes.
Un règlement intérieur, préparé par les chefs d'administration peut
seul décider quand et dans quelle forme cette méthode sera accep-
tée. De même il est inutile de fixer par un règlement solennel les

heures de présence et de travail dans les bureaux, lorsqu'il est de

notoriété publique que cette disposition, qui existe dans tous les rè-

glements actuels, n'est pas appliquée.
Si l'on voulait rendre effective une disposition semblable, il fau-

drait la sanctionner par une retenue opérée sur le traitement, sous

la responsabilité positive d'un surveillant. Cette mesure, que nous

ne conseillerions pas, ne pourrait être prise que par le législateur.
Enfin et en dernière analyse, il ne faut pas se faire illusion sur

l'efficacité d'un règlement des cadres délibéré en Conseil d'État. Les

ministres pourront toujours l'éluder au moyen du personnel de leur

service actif dont ils peuvent disposer. Les ministres de la guerre et

de la marine peuvent prendre des sous-officiers et des officiers, et de

même tous les autres ministres. Les contraindre sur ce point est

chose impossible.

m.

Il s'agit moins, dans la réforme qu'il est utile d'entreprendre, de

réduire la dépense des administrations centrales, que de l'empêcher
de croître d'année en année. Il est donc inutile de chercher une réduc-

tion soudaine du nombre des employés mieux vaut obtenir lentement

du jeu des intérêts privés cette réduction par une augmenta-
tion du traitement de ceux que l'on conserve. Il ne faut pas vouloir

introduire dans les administrations centrales une stabilité qui n'ap-

partient pas aux institutions humaines il suffit d'y introduire l'or-

dre et la suite dans le mouvement.

Nous ne croyons pas qu'il soit utile de faire des règlements fixes

et toujours plus ou moins défectueux, qui peuvent avoir des

conséquences fort imprévues et qui, en tout cas, ne seront jamais
exactement observés. Qu'un ministre fasse un règlement intérieur et

s'y tienne; qu'il se fasse une loi de ne le modifier que par un autre

règlement: rien de mieux. Mais qu'on lui impose un règlement qu'il
ne peut modifier et qu'il peut impunément violer, voilà ce qui nous

semble regrettable.
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Il y a des choses que l'on peut faire par voie de règlement, il y en a

d'autres que l'on ne peut faire que par des fonctionnaires investis

d'attributions précises et d'un pouvoir qui leur impose une respon-
sabilité personnelle bien sentie. C'est par ce dernier moyen seule-

ment qu'on peut obtenir des administrations centrales le maximum

d'ordre, de suite et de discipline qu'on peut leur demander. Nous

allons indiquer par quelles dispositions législatives et par quels

arrangements on pourrait arriver au but.

Pour faire pénétrer dans les administrations centrales un esprit

nouveau, il conviendrait 1° d'abroger, pour les employés qui entre-

raient après la promulgation de la loi de réforme, la loi de 1853

sur les pensions de retraite et de les placer dans la même position-

que les autres citoyens; si l'on n'ose pas aller jusque-là, suppri-
mer au moins ces retenues qui coûtent si cher; 2° effacer, à l'entrée

dans la carrière, les conditions d'âge, de diplôme et de concours.–

En d'autres termes, il conviendrait de mettre les employés de l'État

dans les conditions où vivent aujourd'hui les employés de com-

merce.

Nous avons signalé plus haut les inconvénients de l'ensemble d'i-

dées et de sentiments nés des conditions assez anciennes, fondées sur

la loi de 1853 et sur les exigences de diplôme et de concours. Ajou-

tons-y quelques mots seulement.

A quoi sert d'exiger des aspirants aux fonctions d'employé dans les

administrations centrales une étroite limite d'âge, un diplôme et un

concours ? C'est une garantie, dit-on, de savoir et de souplesse. Sans

doute, un employé qui entre jeune est plus souple qu'un autre, et

arrive plus vite au temps de service qui ouvre en sa faveur le fameux

droit à la retraite. Est-ce bien là une condition désirable ? On peut
en douter. Rien n'est plus abrutissant pour un jeune homme que de

se spécialiser étroitement avant d'avoir vécu. On n'ignore pas cette

vérité dans le commerce, où l'abus est moins possible que dans les

administrations publiques, et si l'on prend volontiers des adolescents

pour y faire un apprentissage, on se garde de leur réserver les em-

plois de confiance et de leur assurer l'avancement. Quant au diplôme

et au concours, ils n'offrent aucune garantie. Ils attestent seulement

que le candidat a passé les dix ans pendant lesquels le caractère se

forme en dehors de la pratique de la vie, exclusivement occupé à

exercer sa mémoire sur des sujets qu'il ne comprenait guère. Y a-t-i!

là une garantie d'aptitude ? Personne n'oserait le soutenir sérieuse-

ment. Y a-t-il au moins une garantie de savoir? Non pas même la

garantie qu'il possède le savoir le plus élémentaire. Il a été simple-

ment exercé à parler d'une façon plus ou moins spécieuse de ce qu'il ne
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sait pas. Est-ce là ce qu'on recherche pour le placer dans l'administra-

tion, comme un cheval aveugle dans un manège, occupé à tourner

sans savoir pourquoi et à rester toujours étranger à la vie pratique

de ceux qui constituent la nation?

Nous n'insisterons pas sur ce point important, parce que nous

connaissons trop bien la force des préjugés opposés à notre opinion.

Il nous suffit de l'avoir exprimée par acquit de conscience. Venons

maintenant à la partie plus spéciale du projet de réforme.

)1 faut pourvoir d'abord à deux nécessités bien senties auxquelles

peut pourvoir le législateur: 1° celle d'établir une suite dans la disci-

pline et l'avancement; 2° celle d'établir de l'ordre dans l'usage des

crédits accordés par les Chambres aux diverses administrations.

Actuellement, en théorie, tout dépend du ministre, lequel,en réalité,

n'a d'autre pouvoir que celui d'augmenter le désordre, lorsqu'il veut

a tout prix placer quelques amis ou amis de ses amis. En fait, la dis-

cipline et l'avancement sont aux mains des directeurs, qui, réunis

en conseil, sous prétexte de conserver la tradition, s'efforcent chacun

d'augmenter aux dépens de ses collègues son influence et sa clientèle.

De la des tiraillements incessants, des actes capricieux d'autant

plus fréquents que leurs auteurs sont souvent inconnus, toujours ir-

responsables et couverts par la signature du ministre.

Dans ce Conseil de directeurs, la majorité, statuant sur une ques-

tion depersonnel, est toujours ignorante; car c'est à peine si chaque
directeur connaît le personnel placé sous ses ordres; ses collègues
n'ont aucune lumière sur la valeur d'un de ses employésqu'il s'agit
d'avancer ou de punir. H faut donc, de toute nécessité, que chaque

directeur décide sur la parole de celui qui connaît seul la question

discutée ou que l'on établisse unmarchandage entredirecteurs, comme

il arrive pour l'avancement. De même pour les gratifications attri-

buées souvent aux employés les mieux rétribués, quelquefois à l'an-

cienneté, bien rarement au travail effectif.

H conviendrait de réformer ce régime que tout le monde condamne

et respecte. Pour cela, il est nécessaire de jeter un coup d'œil d'en-

semble sur les conditions de travail des administrations centrales.

Le ministre doit sans doute conserver tout le pouvoir dont il est

investi. Mais ses fonctions essentielles sont d'exercer la direction

supérieure du travail des bureaux, non d'en surveiller les détails, ni

t'apprécierla valeur de chacun des individus qui composent le person-
nel subalterne. La direction politique et administrative, les rapports
avec les Chambres, les solliciteurs et la signature l'occupent et l'ab-

sorbent nécessairement, lui et son chef de cabinet, qui le représente
dans l'intérieur du ministère. Lors même qu'un ministre mal inspiré
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voudrait s'occuper des détails du personnel, il ne le pourrait qu'en
se fiant à la parole d'autrui, puisqu' il ne connaît pas ses employés
et ne peut apporter dans ses appréciations ni conviction personnelle,
ni suite.

Puisque ni le ministre, ni le Conseil des directeurs ne peuvent

remplir les conditions nécessaires pour une bonne surveillance des

bureaux, il faut confier cette fonction à quelqu'un qui le puisse et

qui ait une responsabilité morale effective, quelqu'un qui, sans être

inamovible, puisse durer longtemps et répondre de la tenue des

bureaux. On a essayé plusieurs fois d'un fonctionnaire appelé « se-

crétaire général x, auquel on donnait des attributions quelquefois in-

suffisantes et souvent trop étendues, si bien qu'il était un ministre

administratif, empiétant sur les fonctions du cabinet et sur celles des

directeurs. C'est pour cela qu'il a été éliminé sans bruit de toutes les

administrations centrales par l'action combinée des deux influences

qui, partout, luttent l'une contre l'autre, mais qui étaient, l'une et

l'autre, hostiles au secrétaire général, celle du cabinet et celle des

directeurs.

Nous désirerions que le secrétaire général fùt remplacé par un

fonctionnaire qui porterait le titre d'inspecteur et serait chargé en

même temps du personnel de l'administration centrale et de la comp-

tabilité son traitement serait un peu supérieur à celui des directeurs

et il serait nommé par décret rendu en Conseil 'des ministres. Il serait

entendu qu'on ne le remplacerait qu'en cas d'incapacité ou de man-

quement grave, ou de changement radical dans la politique du gou-
vernement.

L'inspecteur serait chargé de surveiller le travail des bureaux et.

de veiller à l'observation de la discipline il préparerait les règle-
ments intérieurs et les soumettrait à l'approbation du ministre,

auquel il présenterait aussi toutes les propositions relatives à l'avan-

cement, aux gratifications et à l'application des peines disciplinaires.
Il adresserait chaque année au ministre un rapport écrit sur le

mouvement du travail dans les bureaux, sur les créations ou sup-

pressions d'emplois et généralement sur l'exercice de ses attribu-.

tions, soit commeinspecteur, soit commedirecteur de la comptabilité.

L'inspecteur serait en même temps chargé de veiller à ce que
tous les règlements relatifs à la comptabilité fussent exactement

observés et de n'y permettre aucune dérogation sans un ordre écrit

du ministre, qui devrait être mentionné dans le rapport annuel.

Ces dispositions auraient pour but d'empêcher l'abus de ce qu'on

appelle par euphémisme les «virements'), au moyen desquels on

applique au personnel, par exemple, des crédits destinés au matériel

4" sÉME, T. XXVI. 15 avril t884. 2
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ou à toute autre affectation et de fournir aux commissions du bud-

get le moyen de se tenir au courant, dans la mesure du possible, du

mouvement exact des fonds. Il est certain, en effet, que la Cour des

comptes ne suffit pas à cette tàche, à cause des longs délais qui
s'écoulent entre l'emploi effectif des fonds et les dëclarations de cette

Cour.

L'inspecteur serait ainsi chargé de surveiller le travail et de main-

tenir l'ordre, sans avoirjamais à s'immiscer dans la direction même

du travail, qui demeurerait réservée au ministre et à son cabinet.

L'inspecteur aurait sans doute le droit et le devoir de prendre des

renseignements, soit au cabinet, soit dans les directions pour savoir

dans quel délai un ordre donné a été exécuté, pour savoir aussi quel

employé travaille davantage et quel employé travaille moins; mais,
en dehors de son service propre de directeur de la comptabilité,
il n'aurait ni ordre à donner, ni observation à faire. Ainsi seraient

écartées les occasions de conflit, de tiraillements et de retard dans

l'expédition des affaires.

On a objecté que cette notion d'un inspecteur était chimérique
et impraticable, sans jamais dire pourquoi. En réalité, il n'est ni

impossible, ni même très difficile de créer cet inspecteur; on pour-
rait même citer telle administration centrale où il existe, ou a existé,
en fait, sinon en droit. On a objecté aussi que cette fonction serait

recherchée par les amis des ministres ou par les députés influents de

la majorité, de telle sorte que l'inspecteur suivrait tous les caprices
de la majorité de la Chambre des députés.

Certes, cette dernière objection n'a rien de déraisonnable. Toute-

fois, il ne faut pas en exagérer la valeur, ni croire que les majorités
et les ministres seront nécessairement aussi instables dans l'avenir

que dans le passé. Les hommes apprennent lentement, mais ils finis-

sent par apprendre à l'école coûteuse de l'expérience. A mesure que
les bureaux résisteront moinsaux institutions républicaines, on com-

prendra mieux qu'il est utile d'avoir dans les administrations centrales

de la stabilité, de la suite, et, manquant de prétexte, on sera moins

tenté de les bouleverser. Quant aux ministres, ils changeront plus
rarement. En arrivant au pouvoir avec une préparation médiocre, le

personnel républicain a dù s'essayer. Un grand nombre d'hommes ont

passé par les fonctions de ministre et y ont montré des aptitudes iné-

gales. Ç'a été une sorte de concours dont la Chambre et les électeurs

ont été les juges: ce concours continue toujours et ne finira point;

mais le pays apprend à connaître la valeur respective des candidats,

en même temps qu'il s'instruit lui-même et apprend aussi à mieux

connaître ses propres volontés. Avec le temps, il est évident que la
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politique de la république, tant au dedans qu'au dehors, se définira

avec plus de précision. Les progrès réalisés dans cet ordre d'idées

sont déjà sensibles. On peut espérer que bientôt les électeurs goû-
teront peu ces programmes de réforme universelle, conçus'en termes

si généraux qu'ils n'engagent à rien, sans aucune valeur pratique,
ét ces programmes si radicaux qu'ils semblent avoir pour but de per-

pétuer tous les abus en soulevant sans cesse des discussions qui ne

peuvent aboutir. Il faudra alors aborder les réformes positives et étu-

diées, en assez petit nombre dans chaque législature, à mesure qu'elles
viendront à l'ordre du jour, non selon le caprice des individus, mais

sur les indications de l'opinion publique. Alors évidemment les majo-
rités et les ministères dureront plus longtemps et on s'occupera da-

vantage, dans les administrations centrales, du service public. Nous

sommes persuadé que les inspecteurs de ministères, surtout s'ils

étaient institués par une loi et bien choisis, seraient respectés. On

respecte tant de choses et de personnes inutiles qu'il serait déses-

pérant de penser qu'on ne respecterait pas une institution et des per-
sonnes très utiles.

La nomination d'un inspecteur chargé des attributions que nous

venons d'indiquer introduirait peu à peu la réforme dans les admi-

nistrations centrales. Mais, pour assurer cette réforme, il faudrait

taire une loi qui pourrait être conçue dans les termes suivants

« Tout crédit devenu disponible par suppression d'emploi est

affecté, pour les deux tiers, à l'amélioration du traitement des em-

pioyés conservés, conformément aux règles suivantes

« La suppression d'un emploi de commis profite, par portions

égales, aux commis du bureau auquel appartenait cet emploi;
« La suppression d'un emploi de chef ou de sous-chef pro-

fite aux chefs ou sous-chefs chargés du service de l'emploi sup-

primé
« La suppression d'un emploi de directeur profite aux chefs de

bureau de la direction supprimée.
« L'augmentation de traitement obtenue de ce chef par les em-

ployés conservés leur est attribuée à titre personnel, pour tout le

temps pendant lequel ils restent au service, sans retenue et sans être

comptée dans les calculs-relatifs à la liquidation de la pension de

retraite. »

Un certain nombre d'objections sérieuses pourraient être élevées

contre une disposition pareille. On pourrait lui reprocher de ne pas
traiter les employés également; car, s'il est vrai qu'il y a des réduc-

tions faciles à opérer dans la plupart des administrations centrales.

elles ne le sont pas partout également il y a des bureaux qui tra-
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vaillent et ce sont justement ceux dans lesquels le traitement ne

pourrait être amélioré par des suppressions-d'emploi. L'objection est

fort juste, mais il est facile de' répondre que la mesure proposée
serait une mesure d'une utilité incontestable, qui, d'ailleurs, ne bles-

serait aucun droit ceux qui ne pourraient en profiter le regrette-
raient sans doute; ils ne pourraient se plaindre d'être victimes d'une

injustice.
D'autres objections pourraient s'élever contre l'attribution des

crédits disponibles. On pourrait, par exemple, en former un fonds

commun à répartir, soit au prorata des traitements, soit de toute

autre façon par le ministre. Ce mode de répartition serait préférable
avec les inspecteurs que nous venons de proposer. Mais, dans l'état

actuel, nous croyons qu'il vaut mieux que les sommes épargnées
soient réparties entre un petit nombre, pour que les résultats de

la moindre suppression d'emploi soient bien compris et vivement

sentis. Pour cela, il convient que les crédits disponibles aient des des-

tinataires clairement désignés, des héritiers bien déterminés, qui con-
naissent et puissent défendre les droits que leur donnerait la loi.

Quels héritiers plus légitimes que ceux auxquels reviendrait le travail

de l'emploi supprimé?

« Mais, ajoute-t-on, les employés peuvent être déplacés par le mi-

nistre, de manière à faire profiter d'une suppression un employé

étranger au bureau, introduit en remplacement d'un employé
ancien, Sans doute un abus de ce genre deviendrait possible

abstraitement; en fait, nous croyons qu'il serait fort rare, parce que
ni l'inspecteur, ni le ministre n'auraient intérêt à ce qu'il fùt commis

et auraient un intérêt contraire.

Ce qui est incontestable, c'est que des suppressions d'emplois sont

possibles et nécessaires c'est qu'on ne les obtiendra pas de l'initia-

tive des chefs de service et que personne du dehors, Conseil d'État

ou Chambre des députés, ne peut prononcer ces suppressions en con-

naissance de cause. Il n'y a donc qu'un moyen d'arriver au but, un

seul c'est de créer des intérêts privés qui poussent à la réforme

avec une énergie continue qui ne se ralentisse jamais.
Voilà les réformes que nous désirerions voir introduire d'ensemble;

.mais nos espérances ne vont pas aussi loin que nos désirs. Comment

espérer, par exemple, que, dans l'état actuel des esprits, on puisse
obtenir l'abrogation de la loi de 1853 sur les pensions de retraite ? Il

est vrai que ces pensions, grossies par des lois plus récentes et mul-

tipliées par l'abus que l'on fait de l'article 11 de la loi de 1853, s'élè-

vent à des sommes chaque jour plus grandes, jusqu'à menacer

les finances de l'État. Mais il faut attendre encore quelque temps,
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jusqu'à ce que tout le monde sente l'énormité du poids de la dette

viagère. On né le sent pas assez aujourd'hui.

On sent moins encore les inconvénients beaucoup plus graves des

privilèges de diplôme et des concours. Chacun convient volontiers en

particulier -que les diplômes et concours ne présentent pas autant de

garanties qu'on l'imagine, mais presque personne n'ose encore le

dire en public et n'ose même penser que les diplômes et les concours

imposent à l'esprit des jeunes gens les plus déplorables habitudes.

Mais on pourrait sans peine, si le législateur voulait prendre en

main la réforme, supprimer les retenues ou décider qu'elles seront

restituées, avec intérêts calculés au taux des assurances sur la vie, à

t'employé remercié pour quelque cause que ce soit. On pourrait cons-

tituer les inspecteurs, prendre des mesures pour que les crédits

ouverts par la loi de finances ne soient pas, comme il arrive trop

souvent, détournés de leur destination et prendre d'autres mesures

pour l'emploi des crédits du chapitre 1' qui restent disponibles par

suite de vacances, d'absences, de conges, etc. On pourrait surtout

réduire le nombre des employés et ajouter au travail en attribuant

les crédits devenus disponibles par suppression d'emploi aux employés

conservés..

Hors de là, le législateur n'a qu'un moyen, un seul, d'arrêter le

débordement des administrations centrales c'est de refuser bruta-

lement toute demande d'augmentation- de crédit, dans la conviction

très fondée qu'il est peu d'administrations, s'il y en a, où le nombre

.des employés ne pût être réduit d'un tiers sans dommage pour le ser-

vice public et où, par conséquent, le travail ne puisse, sans efforts

excessifs, augmenter d'un tiers. Ce serait substituer le blocus à

l'attaque de vive force.

Quelques personnes croient qu'on pourrait obtenir une réforme

par l'avènement de quelque ministère prodige, composé tout entier

de grands administrateurs, destinés à durer sans fin. Il y a là une

dangereuse illusion. Un ministre est, doit être et doit rester avant

tout un homme politique; il ne peut, avec nos institutions, avoir le

temps d'administrer ni s'appliquer à l'administration sans danger.

Supposez qu'un.homme politique très distingué, devenu tout à coup

ministre, veuille s'occuper des détails de son administration. S'il a

été grand, négociant ou grand industriel; il y est bien préparé il

saura bien choisir quelques chefs de confiance et se contentera de

les suivre de l'œil, en prenant soin de ne pas s'engager et se perdre

lui-même dans les détails. Mais s'il n'a jamais administré, s'il a été

simplement avocat, professe.ur, journaliste ou petit commerçant, s'i)

est en même temps laborieux et consciencieux, il voudratout faire



JOURNALDES ÉCONOMISTES.22

lui-même et tombera aussitôt dans les mains de ses directeurs, qui

se plairont à l'accabler de détails et de compliments. Au bout de quel-

ques jours, il se trouvera surmené, accablé, convaincu de son im-

puissance et de la supériorité de ses directeurs. Alors il cherchera n

se faire pardonner d'être devenu leur chef et éprouvera le sentiment

d'un parvenu que daigne admettre dans ses rangs une noblesse in-

contestée il prendra, s'il n'est un homme très supérieur, le tour

d'esprit et même le langage des bureaux, à ce point que ses amis de

la veille ne le reconnaîtront plus et qu'il ne les reconnaîtra pas da-

vantage. Il pourra conserver pour eax de la bienveillance et même

de l'affection, mais il demeurera convaincu qu'ils « n'entendent rien

à l'administration », et jamais il n'aura pour aucun d'eux la consi-

dération qu'il avait la veille et qu'il accorde aujourd'hui au dernier

de ses chefs de bureau.

On ne peut espérer une bonne réforme que de lois bien conçues,

qui changent radicalement l'esprit des bureaux et leur imposent une

discipline sérieuse.

Mais pour bien faire ces lois, il faudrait que le législateur n'au-

torisât pas les demandes des bureaux en étendant sans cesse leurs

attributions, sous prétexte de tutelle, de secours, de subventions,

d'encouragements de toute espèce. Il faudrait tout au moins que

chaque fois qu'on vote une loi qui étend les attributions du gou-
vernement on votât la part de crédit afférente à l'administration

centrale pour l'exécution de cette loi. On se convaincrait assez vite,

en suivant cette méthode, que le meilleur moyende corriger et de ré-

former les administrations centrales serait non seulement de ne pas

augmenter leurs attributions, mais de les réduire autant que possible.
Le contribuable y gagnerait doublement et le gouvernement aussi.

Le contribuable aurait moins à payer et moins de tracasseries à su-

bir, moins d'entraves à supporter; le gouvernement n'aurait pas à

veiller sur tant de détails qui lui échappent et dans lesquels il use ses

efforts et son prestige. La plupart des gens ne s'en aperçoivent pas
et croient qu'un gouvernement est d'autant plus puissant que l'admi-

nistration se mêle de plus de choses. A notre avis cependant, il n'y
a pas d'idée plus fausse que celle qui mesure la force du gouverne-
ment à l'étendue de ses attributions. A mesure, au contraire, que les

attributions s'étendent au delà du nécessaire, la force du gouverne-
ment s'énerve et diminue jusqu'à l'anéantissement. La force politique
s'use par la multiplicité des délégations, comme la force motrice par
la multiplicité des frottements, et à force de centraliser, on arrive à

n'avoir, sous le nom et l'apparence d'un gouvernement politique.

qu'un gouvernement dé bureaux. CouMELLE-SENETiL.
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UNE LACUNE

DANS

L'ORGANISATIONDU CRÉDIT
LE CRÉDIT INDUSTRIEL A LONG TERME

Les finances industrielles réclament le même

traitement que les finances publiques. Conver-

tir la dette onéreuse des sociétés industrielles,
consolider surtout leur dette flottante qui pa-

ralyse les ressources des sociétés de crédit,
telle est la vraie solution.

1

BIENFAITS ET ABUS DE L'ANONYMAT.

L'association et le crédit sont les grandes forces qui ont remué et

transformé le monde moderne. Elles ont trouvé leur formule de com-

binaison la plus puissante dans la « société anonyme'), constituée au

moyen d'actions et d'oMigations au porteur.

Attirer, par quelque influent patronage et à l'aide d'une intelli-

gente publicité tous les petits capitalistes; les grouper pour un

objetcommun; limiter leur responsabilité à leur mise de fonds ou

à peu de chose en sus; leur remettre en échange un titre d'action

au porteur, dont la négociation facile permet à l'actionnaire de se

soustraire, quand il lui plaît, aux éventualités de l'entreprise voilà

un des grands ressorts du progrès moderne, l'association anonyme
à responsabilité limitée.

Offrir ensuite aux gens d'épargne plus timides le moyen de prêter

leurs fonds à l'entreprise sans en courir directement les risques et

sans s'obliger à en surveiller l'administration les rassurer cependant

par le contrôle qui s'exerce de toutes parts sur une gestion en

quelque sorte publique leur remettre en représentation de leur prêt
une obligation, c'est-à-dire la promesse d'un revenu modéré mais

fixe et d'un remboursement régulier, par tirages au sort annuels,

avec l'assurance d'une plus-value dans un laps de temps déterminé;

inscrire cette obligation sur un certificat au porteur, qui ajoute en-

core par la facilité de la vente à l'immunité du titre voilà un

second ressort non moins puissant que le premier, car il permet de
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superposer le crédit à long terme sur l'association à responsabilité
t'mitée.

C'est certainement à ces combinaisons de l'anonymat et à la vaste

mobilisation de capitaux qu'elles comportent que sont dues les plus

belles. créations de notre temps les chemins de fer, les canaux

maritimes, les télégraphes sous-marins, les compagnies de transport
et de navigation, les docks et magasins généraux, les sociétés immo-

bilières, les compagnies de gaz et d'eaux, les mines et les grandes

usines, etc., et, ce qui a facilité tout le reste, les sociétés de crédit et

les assurances.

J'ajoute enfin que c'est par des procédés semblables, empruntés
a l'anonymat, que l'État et les Villes ont pu réaliser leurs grands
travaux publics.

Tout est connexe et solidaire dans cet organisme financier. Si l'une

des parties est atteinte, les autres doivent fatalement en subir le

contre-coup. Si l'association se ralentit, le crédit industriel s'altère

et le crédit public s'alanguit. Il y a donc un intérêt de premier ordre

a surveiller partout le bon fonctionnement du système.

Or, j'ai le profond regret de le dire, de le répéter du moins après

d'autres, les deux grands ressorts ci-dessus décrits sont en train

d'être faussés.

Il s'est produit, dans ces derniers temps, des abus considérables.

Ce ne sont point, en général, les grands anonymats qui s'en sont

rendus coupables. Ceux-là fonctionnent en plein jour et échappent
difficilement à la critique de la publicité. Ils sont plus ou moins

réglementés, bureaucratisés, solennisés, pour ainsi dire. Ils offrent

enfin d'assez belles situations à leurs présidents, administrateurs et

directeurs, pour que ces hauts personnages remplissent leur mission

en conscience, avec un certain respect professionnel.
11 n'en a pas été malheureusement de même pour les sociétés's

anonymes de moindre importance. Dans 'celles-ci, les garanties
morales que je viens d'indiquer disparaissent. Tout au contraire,
les vices s'exagèrent d'une part, l'irresponsabilité des mandataires-

administrateurs, le peu d'intérêt qu'ils ont à bien administrer, la

facilité qu'ils trouvent a agioter sur leurs titres ou à dissimuler des

bénéfices irréguliers; d'autre part, la nullité de la surveillance,

l'inertie et quelquefois la sottise des assemblées d'actionnaires, le

fàcheux esprit d'imprévoyance qui les pousse à acclamer toutes

les exagérations de dividendes au détriment de la solidité de l'entre-

prise.
Ce serait vraiment merveille que, dans de telles conditions, le

petit anonymat eût conquis une réputation bien remarquable aussi
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se trouve-t-il généralement en très mauvaise odeur de sainteté. La

méfiance est de règle envers toute action industrielle nouvelle; on
s'abstient d'y souscrire, on attend que l'entreprise ait donné des

preuves ou des semblants de preuve de quelque vitalité.

En présence de cette abstention des petits capitaux pour entrer de

prime abord dans l'association, les financiers qui s'occupent de -la

création de ces sortes d'affaires ont du se retourner d'un autre

côté.

Ils ont procédé par souscription fictive ou. provisoire des actions

nouvelles, et se sont ingéniés à obtenir les capitaux réels en émet-

tant de suite des obligations. On a ainsi renversé le bon ordre éco-

nomique, mis le crédit avant le capital, emprunté avant de constituer

des garanties à l'emprunt.
Dans ces conditions, l'obligation industrielle n'a de l'obligation

que le nom et l'apparence. Des titres qui devraient être de tout repos

et, dès lors, se contenter d'un revenu modique, arrivent à exiger, à
l'état fixe, des 6, 7, 8 et 9 0/0, c'est-à-dire un produit que l'in-

dustrie peut à peine promettre comme dividende variable aux
actions. L'obligation se trouve ainsi directement exposée aux risques
de l'entreprise; elle devient une action à revenu limité, sans droits
de contrôle.

Quant aux actions véritables, provisoirement souscrites par les

fondateurs, ceux-ci ne peuvent s'en débarrasser sur le dos du public

qu'en les faisant monter artificiellement, soit à l'aide d'une publicité

mensongère, soit à la faveur de dividendes exagérés. Les dividendes
sont obtenus en réduisant les réserves, en négligeant les amortisse-

ments, en déguisant bon nombre de dépenses d'exploitation sous la

figure de dépenses de premier établissement, en omettant enfin tout
ce qui fait la prospérité future d'une entreprise.

A la vue de ces gros dividendes, dont il ne vérifie guère la réalité
ni la permanence, le public se laisse prendre. Il n'aurait pas voulu

participer à une souscription régulière qui aurait solidement établi

l'entreprise; il est séduit par un titre'coùvert de l'appât d'une plus-
value factice.

Quand les fondateurs de l'entreprise se sont ainsi remboursés de

leurs avances plus ou moins effectives, quand ils sont ainsi rentrés

dans le montant de leur première souscription, l'affaire reste livrée

à elle-même. Débarrassée de ses échasses, elle retombe dans l'or-

nière. Les profits redeviennent ce qu'ils sont en réalité insuffisants

pour un capital majoré et pour un emprunt usuraire; les dividendes

se réduisent ou s'évanouissent; les actions passent à l'état de non-

valeurs, et les obligations, menacées à leur tour, jettent l'inquiétude
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sinon la ruine parmi les petites gens d'épargne et sèment au loin,

dans le public, la répulsion pour les placements industriels.

Ce dégoût du titre industriel, s'il s'enracinait, ne laisserait bientôt

plus debout que deux genres d'activité

Celui des grands anonymats, c'est-à-dire le monopole, en droit ou

en fait;
Et celui des Villes et de l'État, ou le collectivisme direct.

Entre ces deux modes d'action, il n'y aurait plus place pour les

moyennes ou les petites entreprises, c'est-à-dire pour celles qui, bien

constituées, seraient les plus favorables au déploiement des aptitudes

individuelles.

Nous n'en sommes pas encore là, Dieu merci; l'industrie particu-

lière n'est pas morte chez nous mais elle est menacée, et il faut

sonner le tocsin avant que le mal l'ait complètement envahie.

L'association et le crédit ont fait la force et l'éclat de la société

moderne; aujourd'hui, le crédit se dévoie, j'entends le crédit indus-

triel il fonctionne comme un agent d'expropriation au profit du mo-

nopole et du collectivisme, et aussi comme un agent de démoralisa-

tion financière.

Il est donc temps de réagir.

Il

IMPUISSANCED'UNERÉFORMELEGISLATIVE;NÉCESSITÉD'UNE

ORGANISATIONDUCRÉDIT.

Quels remèdes faut-il employer?
Oh a parlé de réformer sévèrement la loi de 1867 sur les sociétés,

d'exiger des formalités nouvelles pour la souscription et le versement

des actions, de réglementer et d'entraver les apports, de restreindre

les émissions d'obligations, de les subordonner au versement et à

l'emploi du capital-actions, d'accroître, dans tous les cas, la respon-

sabilité des fondateurs

1 Depuis que ces lignes sont écrites, on est en possession du projet de loi

sur les sociétés présenté par le gouvernement (séance du Sénat du 6 décem-

bre 1883). Ce projet n'a heureusement pas accueilli les propositions restric-

tives auxquelles je faisais allusion dans le texte et qui s'étaient produites au

lendemain des désastres causés par la crise financière. Il se résume en ces

points principaux organisation de la publicité a l'aide d'un recueil officiel

des sociétés; maintien de la forme nominative des actions jusqu'à leur libé-

ration intégrale possibilité dans certains cas pour la minorité des assemblées

de réclamer l'expertise judiciaire du versement du capital et de l'évaluation

des apports; organisation de la représentation légale des obligataires; régle-
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Il faudrait craindre que de pareilles mesures ne fussent encore plus

funestesqù'utiles.
Ou elles seraient inefficaces, parce que les financiers, plus malins

que les législateurs, trouveraient encore moyen d'échapper à ces

réglementations, et, dans ce cas, feraient payer un peu plus cher à

l'industrie et au commerce l'entremise des fondateurs devenue un

peu plus aventureuse;

Ou elles seraient efficaces, et alors on risquerait de porter atteinte

au crédit national.

Si l'on édictait, en effet, une législation trop sévère pour les fon-

dateurs de sociétés, au lieu de réformer, on tuerait tout simplement

l'association, en l'empêchant de naître. L'épargne qui aime déjà fort

peu les actions industrielles n'y viendrait plus du tout et se rejette-

rait définitivement sur la rente, sur les obligations des grandes com-

pagnies et, ce qui est plus grave, par besoin de revenus élevés, sur

les valeurs étrangères.
Il y a, en matière de législation financière, une tolérance néces-

saire, dont on peut regretter l'obligation, mais qui s'impose par suite

de la concurrence de tous les marchés et du libre-échange absolu'qui

fait passer les capitaux d'un pays à un autre.

D'ailleurs, il est toujours fàcheux de chercher un remède dans une

restriction de la liberté. Les abus qui se commettent sous son nom

ne tiennent pas à la liberté même, mais à son inégale application, a

l'impuissance où beaucoup se trouvent d'en profiter suffisamment.

Le mal vient de ce que, en fait, la liberté est incomplète; c'est donc

le fait qu'il faut améliorer, non le principe qu'il faut abandonner.

Je parcourais, l'autre jour, un vieux traité d'économie politique,

les Éléments de James Mill, et j'y lisais: « que la production et les

échanges prennent les directions les plus profitables quand on les

laisse libres. » En marge, une annotation de mon père avait ainsi

mentationdes sociétés étrangères sur le même pied que les sociétés fran-

çaises fixation de la jurisprudence sur certains points contestés relatifs aux

actions d'apports, aux parts de fondateurs, aux assembléesextraordinaires,
auxmodificationsstatutaires, aux rachats d'actions,etc.; enfin, fixation de

sanctionspénales assezrigoureuses.
Touten désirant la simplificationdes formalitésprescrites dans le projet

et une refonteplus libérale du titre relatif aux sociétésà capital variable, on

ne peut en sommequ'applaudir à lamodérationet à la prudence de la réforme

proposée.

Jacques Coste,qui fut un économisteet un publiciste remarquable. Il a

fondéet dirigéle premier Tempsde 1829à 1843.



JOURNALDES ÉCONOMISTES29

rectifié l'assertion il La production et les échanges prennent les di-

rections les plus profitables quand on (ait qu'ils soient libres. »

L'observation est profondément juste. La liberté ne résulte pas

seulement du champ ouvert par la loi à toutes les compétitions la

liberté n'est pas l'absence de gouvernement. La liberté résulte, en

tait, de l'existence de certaines institutions qui protègent les acti-

vités normales, qui leur confèrent une égalité nécessaire, de façon

a mettre tous les individus de paii' avec les plus forts et à les faire

.~ouir, comme eux, de tous les avantages sociaux..

Eh bien, sur le' terrain du crédit industriel, l'égalité n'existe pas

entre les sociétés par actions.

La grande société anonyme obtient sans difficulté et à des taux

'très modiques tous les capitaux dont elle a besoin.

La petite société anonyme ne parvient que très difficilement au

crédit. Si elle y parvient, ce n'est que par des entremises et des

expédients qui lui imposent des charges usuraires, et par des déro-

gâtions à la loi'qui retentissent fatalement sur sa moralité.

Or, cette inégalité n'est pas seulement manifeste pour les très pe-

tites sociétés anonymes, pour celles dont le capital n'atteint pas deux

ou trois millions, elle paralyse encore des entreprises plus considé-

rables.

Je ne veux prendre qu'un exemple dans un passé qui remonte à

quelques années.

Aune époque (1874) où .les obligations du Trésor se capitalisaient
à 4 1/2 0/0, une des principales compagnies secondaires de che-

mins de fer ne parvenait à réaliser ses annuités de subventions dues

pa/fE~ qu'au taux de 6 0/0. Quand les grandes compagnies de

chemins de fer plaçaient, sans frais, leurs obligations à 5 ou 51/4 0/0

(je fais abstraction dé la prime de remboursement), les plus favo-

risées d'entre les compagnies secondaires (Charehtes, Lille à Valen-

ciennes) ne plaçaient leurs titres qu'à 5 3/4 0/0, les autres entre

(t 1/2 et 7 1/2 Q/0 1.

Or, ces taux d'émission, quoique élevés, ne représentaient pas en-

core les conditions réelles du crédit. Le placement des obligations

par souscriptions publiques ou par intermédiaires occasionnait, en

outre, des frais de banque et de publicité considérables. Bien plus,

tous ces titres offerts ne trouvaient pas immédiatement preneurs, en

sorte que les compagnies ont été bien souvent amenées à les donner

en paiement à des entrepreneurs et fournisseurs qui les ont reçus a

prix réduit ou qui ont majoré leurs travaux ou leurs fournitures en

conséquence.
C'est ainsi que deux entreprises parisiennes de transports, qui
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n'étaient pas à proprement parler des chemins. de fer, mais qui s'y
rattachaient de très près, ont emprunte à un taux voisin- de 9 0/0. Et

l'on s'est étonné ensuite que ces inalheureusés compagnies n'aient

pu fàire face à leurs engagements financiers 1

Je sais bien qu'on peut arguer de ces faits et prétendre qu'il y a

eu là des abus d'émission et que les financiers, en créant ces affaires,
avaient en vue de prélever des commissions et de faire des contrats

avantageux.
Peu importe à ma thèse. L'abus n'est possible que là où l'usage

régulier n'est pas praticable.
Je maintiens que les compagnies secondaires ou locales ont en

partie succombé sous la charge trop lourde du crédit qui leur était

accordé.

Dira-t-on que cette différence de traitement était juste et que le

taux d'emprunt doit se proportionner à la sécurité de l'entreprise?
Je prétends que c'est là une proposition vraie peut-être, quand ill

s'agit de faire crédit à des individus responsables, mais tout à fait

inexacte quand on a affaire à des entreprises anonymes à responsa-
bilité limitée..

Dans une société anonyme, dont la solvabilité ne dépasse pas cer-

taines bornes qui peuvent être connues d'avance, les pertes, une fois

consommées, sont irrémissibles, puisque aucune responsabilité per-
sonnelle ne pourra les acquitter ultérieurement. Dès lors, l'emprunt
n'est légitime qu'autant qu'il est garanti. Ou il ne faut pas emprun-
ter du tout, ou il faut emprunter loyalement dans la mesure des sû-

retés que l'on peut offrir. Or, la garantie réelle d'un emprunt indus-

triel réside dans les produits constants de l'entreprise, dans cette

partie des produits qui, suivant les données de l'expérience, ne doit

pas descendre au-dessous d'un certain minimum. Voilà les limites

du crédit normal à consentir aux entreprises industrielles.

Dans ces conditions, telle société anonyme pourra emprunter une

somme quatre ou cinq fois plus forte que son capital-actions, tandis

que telle autre ne pourra emprunter que le quart ou le cinquième
de son capital tout cela dépend des risques à couvrir. Mais, l'assu-

rance des risques une fois faite parle capital-actions, je prétends que

le recours au crédit de toutes les entreprises anonymes, les plus

petites comme des plus grandes, doit se faire au même taux et a

un taux très modéré.

Qu'on ne crie pas l'utopie et qu'on ne dise pas que la chose est

irréalisable. A l'heure qu'il est, la plus petite commune de France

.jouit du même crédit que Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux,

grâce au Crédit foncier de France et à ses obligations communales,
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grâce aussi à certains contrôles dont nous chercherons l'équivalent
tout à l'heure.

Supposez l'organisation du crédit communal étendue au crédit in-

dustriel tout entier, admettez que toutes les entreprises soient sûres

de trouver, à l'heure dite, le crédit qu'elles méritent, au taux de 4

ou de 41/2 0/0, voyez-vous la révolution bienfaisante qui s'accom-

plit immédiatement dans le monde des affaires, au grand profit de

l'activité productive, de la moralité des opérations, de la sécurité des

épargnes ?

L'obligation industrielle reprend les garanties de solidité qu'elle
doit avoir. La modicité de son revenu l'empêche de faire concurrence
à l'action. L'action retrouve ses dividendes rémunérateurs et recon-

quiert la clientèle des capitalistes qui sont en situation de rechercher

des revenus élevés. Comme cette organisation du crédit industriel

n'est applicable qu'aux entreprises bien constituées qui offrent des

garanties réelles, elle opère une véritable sélection des affaires qui
achève de réhabiliter les bons placements industriels. Mais, en même

temps, les entreprises, trouvant l'accès du crédit normal, n'ont plus
besoin de recourir aux expédients dangereux et onéreux; elles se-

couent le joug des pseudo-financiers et le brigandage des pseudo-

publicistes, qui s'associaient les uns aux autres pour les dévaliser au

carrefour des routes, comme autrefois les bandits féodaux. En défi-

nitive, l'industrie délivrée est rendue aux industriels.

Et que faut-il pour arriver à de tel résultats ?

Suivre les exemples d'organisation déjà donnés dans les autres

parties du crédit, et obtenir de la haute banque qu'elle veuille bien

donner son concours à la fondation d'une institution nouvelle.

Parcourons donc, d'un rapide coup d'oeil, les différentes applica-
tions du crédit déjà organisé.

III

EXEMPLESD'ORGANISATION:LECRÉDITFONCIER;LECRÉDITCOMMERCIAL.

Il faut trois choses au producteur pour exercer son activité un

chantier, un outillage, des approvisionnements.
Un chantier, c'est-à-dire un terrain et des bâtiments où installer

son industrie
Un outillage, c'est-à-dire des machines, des instruments animés

ou inanimés, des outils et des meubles;
Des approvisionnements, c'est-à-dire des matières premières, des

combustibles et des aliments, qui, transformés par le travail, devien-

dront des stocks de produits.
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En langage économique, ces trois choses s'appellent: le capital

foncier ou immobilier, le capital industriel ou mobilier, et le capital

commercial où circulant qui constitue le fonds de roulement.

A ces trois natures de capitaux correspondent trois applications

du crédit

1° Le crédit foncier ou immobilier ou hypothécaire, comme on

voudra l'appeler;
2° Le crédit mobilier ou industriel~;
3" Le crédit commercial.

Parlons d'abord du premier et du troisième.

Le crédit immobilier s'exerce au moyen de l'hypothèque, dont je

n'ai pas besoin de rappeler ici les formalités et les propriétés légales.

Jusqu'en 1852-1853 les prêts sur hypothèques se faisaient géné-
ralement par l'entremise des notaires et pour des périodes de temps

qui n'étaient pas très longues. Il en résultait deux inconvénients

graves d'une part, les frais d.'actes et d'inscription, répartis sur une

courte période, aggravaient sensiblement le taux du prêt; d'autre

part, le remboursement de la dette, qui devait se faire en une seule

fois et au bout de peu d'années, était très difficile pour les emprun-

teurs, parce qu'ils se trouvaient engagés dans des opérations fon-

cières de longue haleine et d'ordinaire peu productives. Le défaut de

remboursement à l'échéance entraînait donc souvent la saisie et la

vente des immeubles hypothéqués vente désastreuse pour le débi-

teur, puisqu'elle était forcée et accompagnée de gros frais, réalisa-

tion périlleuse aussi pour le créancier, qui ne rentrait dans son ar-

gent qu'après d'assez longs délais, et qui n'y rentrait pas toujours

intégralement parce que les immeubles, surévalués quelquefois par le

notaire et dépréciés ensuite par la vente forcée, ne couvraient pas

complètement le montant de la créance.

Une nouvelle législation, inaugurée par le décret du 28 févrierl852

Je dois ici mettre en garde contre la confusion qui pourrait se produire,

dans l'esprit du lecteur, entre cette nature de crédit et le genre d'opérations

exercé par deux établissements de Paris dont le titre ne répond pas exacte-

ment aux attributions, je veux parler de la Société générale de crédit indus-

triel et co?Mme!'c:a<et de la Société de crédit mobilier. La première, qui est

une banque de dépôts, fait surtout du crédit commercial, mais elle le fait

souvent aux établissements industriels. La seconde avait, à l'origine, l'inten-

tion de pratiquer véritablement le crédit industriel, mais, n'ayant jamais

réussi à émettre des titres représentatifs de ce crédit, elle s'est bornée à des

opérations d'émission accompagnées de crédit temporaire, ce qui ne consti-

tue pas le véritable crédit industriel qui est à long terme.
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et la loi du 10 juin 1853, a heureusement remédié à ces inconvé-

nients et allégé la dette hypothécaire. Par cette législation, le gou-

vernement autorisait la fondation d'institutions de crédit foncier prê-

tant sur première hypothèque et à long terme, avec remboursement

par annuités, c'est-à-dire par fractions presque insensibles du capi-

tal. En représentation de ces annuités hypothécaires, lesdites insti-

tutions pouvaient émettre des lettres de gage, c'est-à-dire des obli-

gations au porteur, remboursables par tirage au sort dans la même

période que celle de la durée des hypothèques. Les institutions de

crédit foncier ne devaient prêter que sur des immeubles productifs

et jusqu'à concurrence de moitié de leur valeur; enfin, en cas de

réalisation du gage, les formalités de saisie et de vente étaient nota-

blement simplifiées.
A la suite de cette législation nouvelle, plusieurs banques foncières

s'établirent, à Paris, Marseille et Nevers, avec un privilège s'éten-

dant pour chacune à un certain nombre de départements, mais celle

de Paris ne tarda pas à absorber les autres, en 1856, sous le nom de

Crédit foncier de France, avec privilège exclusif pour toute la France

jusqu'en 1877. Bien que le privilège soit aujourd'hui éteint, il conti-

nue en fait, surtout depuis l'absorption de la Banque hypothécaire,

et le Crédit foncier de France jouit d'un avantage considérable (aux

termes des décrets du 28 mars 1852 et du 21 décembre 1853), celui

d'émettre, avec l'autorisation du gouvernement, des obligations à

lots. Il a pu, en conséquence, placer ses titres àjde bons cours et

consentiraux emprunteurs un taux de prêt réduit qui, rembourse-

ment compris, n'excède pas et n'atteint même pas le taux d'intérêt

et de frais que supportaient autrefois les anciens débiteurs.

Ainsi, d'une part, la situation des emprunteurs s'est considérable-

ment améliorée, et, d'autre part, celle des prêteurs, devenus obliga-

taires du Crédit foncier de France, est à l'abri de'tout péril et de

toute contestation.

Dans cet exemple, on observe admirablement deux phases dans le

développement du crédit

1" La phase du crédit imparfait, celle où le crédit reste particula-

risé et comme à l'état ~po~Me c'est le temps des prêts hypo-
thécaires isolés, négociés sur place par les notaires

2° La phase du crédit parfait, celle où le crédit est généralisé à

l'aide d'une institution spéciale qui, formant une sorte de mutualité,

1 La médecine emploie ce mot (qui vient du grec sporas, dispersé) pour ca-

ractériser les cas de maladie épars; disséminés, sans lien entre eux, par oppo-

sition aux maladies généralisées ou epidemiqucs.
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crée un titre représentatif de tous les engagements contrôles et mis

en commun.

Aujourd'hui, grâce à cette remarquable organisation du crédit

foncier, l'industriel peut disposer d'un immeuble dont il n'a payé

qu'une moitié de la valeur et dont il devient insensiblement le pro-

priétaire intégral, ou bien, ce qui exige encore moins de déboursés

de sa part, il peut le prendre à bail d'un propriétaire d'autant'moins

exigeant lui-même qu'il s'est déchargé de la moitié du poids de son

immeuble sur la masse des prêteurs obligataires du Crédit foncier de

France.

Le crédit commercial est encore mieux organisé que le crédit

hypothécaire. Il arrive à des résultats plus considérables, car, en ce

qui le concerne, c'est la presque totalité du capital commercial qu'il
arrive à fournir, au lieu de cette moitié du capital immobilier que

procure le crédit hypothécaire mais ici cette plus large proportion
du crédit tient évidemment bien moins au système suivant lequel il

est organisé qu'à la nature même des capitaux et à la rapidité diffé-

rente avec laquelle ils se reproduisent, vitesse extrême pour les ca-

pitaux circulants, lenteur assez grande pour les capitaux immobi-

liers.

Quoi qu'il en soit, les matières premières, les combustibles et,
en général, tous les approvisionnements de l'industriel peuvent étre

par lui achetés à crédit et réglés en elfets de commerce, soit en bil-

lets qu'il souscrit à l'ordre du fournisseur, soit en acceptation des

traites tirées sur lui par le fournisseur. Pendant les quelques mois

que dure ce crédit, notre fabricant a le temps d'élaborer les matières

qui lui ont été fournies et de vendre les produits qu'il en a tirés. Il

est vrai que, à son tour, il sera, dans la plupart des cas, forcé de

raire crédit à ses acheteurs, mais il en recevra également des effets

de commerce. Que si, enfin, les produits s'accumulent sur le chantier

sans trouver immédiatement d'acheteurs, notre fabricant a encore

la ressource (pour certaines denrées d'un usage fréquent et directe-

ment consommables) de les déposer dans un magasin général contre

un titre de dépôt appelé <c<rraM<sur lequel il trouvera crédit. Toutes

ces opérations commerciales aboutissent donc à la création d'effets

de commerce et de warrants, lesquels s'escomptent chez les ban-

quiers et auprès des banques anonymes, qui procurent ainsi aux

commerçants et aux industriels la plus grande partie, sinon la tota-

lité du fonds de roulement dont ils ont besoin.

Les banquiers et les banques anonymes, qui savent la rapidité aveo

laquelle ces capitaux circulants se renouvellent, n'hésitent pas à

utiliser pour ce genre de crédit tous leurs fonds disponibles, même

4~SÉRIE,T. xxvr. 15 avril 1884. 3
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ceux qui leur ont été remis en dépôts à vue. Or, une telle conduite

de la part des banquiers et des sociétés de dépôts n'est possible que

parce que le crédit commercial, lui aussi, est sorti de sa phase im-

parfaite, de l'état sporadique ou particularisé, pour entrer dans la

phase parfaite du crédit généralisé.
11existe, en effet, une remarquable institution, que le lecteur a

nommée d'avance, c'est la Banque de France, qui escompte à bureau

ouvert tous les effets de commerce sérieux, pourvu qu'ils soient re-

vêtus de trois signatures, ou de deux signatures seulement accom-

pagnées d'un warrant. Ces effets de commerce sont reçus dans le

portefeuille de la Banque d'où ils ne sortent plus et, en représenta-

tion de ce portefeuille et aussi de l'encaisse métallique, la Banque

émet des billets au porteur, divisés en coupures commodes et d'un

maniement facile. Ces billets sont remboursables à vue en espèces;

mais la valeur du portefeuille servant de gage, la prudence de l'ins-

titution et l'acceptation des billets dans les caisses du gouvernement,

présentent de telles garanties qu'ils sont reçus par toute la France

et dans toutes les classes de la population à l'égal de la monnaie mé-

tallique.
La Banque de France produit donc tous les jours ce miracle de

transformer un effet de commerce spécial, qui n'avait cours, après

discussion, qu'entre gens de commerce et de banque, en un papier-

monnaie qui circule, sans discussion, entre tous les particuliers. Par

cette garantie et cette généralisation de l'effet de commerce, la Banque

arrive ainsi à tirer de toutes les poches des parcelles de capital,

qui, réunies, forment l'immense fonds de roulement de la France

commerciale et industrielle.

C'est encore là un prodige de l'organisation du crédita

iy.

LE CRÉDIT INDUSTRIEL. SON INFÉRIORITÉ, TENTATIVES BATARDES

POUR L'AMÉLIORER.

Les deux exemples que je viens d'exposer démontrent amplement

que, grâce au Crédit foncier de France et à la Banque de France,

on peut aujourd'hui considérer comme à peu près organisés le crédit

1 Onn'envisage ici la question de la Banque de France qu'au point de vue

spécial des facilités du crédit, non au point de vue général de la cireuiation

qui se trouve au contraire menacée par le trop grand succès des billets de

banque. Nous reviendrons plus loin sur les inconvénients graves qui résul-

tent, pour la sincérité monétaire, de la confusion du crédit et de la circula-

tion.
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immobilier et le crédit commercial. Il n'en est pas de même du Cré-

dit industriel ou mobilier. Ce dernier crédit n'est encore qu'à l'état

imparfait ou sporadique. Il n'est servi par aucune institution spéciale

ayant pour fonction de mobiliser les engagements particuliers, en

les généralisant et en les unifiant.

Ce n'est pas à dire que le crédit industriel ou mobilier n'ait pas

d'exemples à présenter; il en offre, au contraire, d'éclatants. Ainsi,
l'État a sa rente, les villes, les compagnies de chemins de fer, les

compagnies gazières et d'autres grandes sociétés anonymes ont leurs

obligations. Mais chacun de ces êtres collectifs ou publics, aidé ou

non de la haute-banque, fait directement son emprunt, en se créant

sa propre clientèle. Qu'en résulte-t-il? C'est qu'un tel procédé n'est

praticable que pour les grandes compagnies et qu'il rend toujours
aléatoires les appels au crédit. Les emprunts par souscriptions ne

sont jamais exempts du hasard des circonstances particulières qui

frappent l'attention, l'imagination du public, entraînent sa confiance

et assurent ainsi le succès des émissions par des causes extrinsèques
ou étrangères à la bonté des entreprises.

Le problème a surtout été résolu, en ce qui les concerne, par les

six grandes compagnies de chemins de fer, qui peuvent aujourd'hui,
sans difficulté et sans entremise de la haute-banque, se procurer les

capitaux dont elles ont besoin pour le développement de leur entre-

prise. Transformant en comptoirs les cinq mille gares et stations qui
les mettent en rapport avec le public, elles placent sans disconti-

nuité dans leur vaste clientèle un titre connu d'avance, avec lequel
tout le monde est familiarisé et qui jouit de suite d'un marché étendu,

en sorte qu'il est fort aisé soit de l'acheter soit de le vendre. On est

certain ainsi de faire un placement sur, contrôlé dans une certaine

mesure par les pouvoirs publics et garanti contre les fluctuations

de Bourse excessives par la régularité des offres et des demandes qui
obéissent à la loi des grands nombres. D'un placement de ce genre
on peut toujours aisémentsortir quand on enéprouve lebesoin, et c'est

une des conditions les plus favorables pour vous engager à y rester.

Chacune de ces -six grandes compagnies était assez vaste

et assez puissante pour réussir isolément, mais jouissant toutes

d'avantages à peu près pareils, comme concessions, subventions

et garanties d'intérêts de l'État, elles ont eu le bon esprit d'adopter
un titre presque identique l'obligation qui donne 15 francs de

revenu et qui est remboursable à 500 francs par tirages au sort

annuels, dans une période actuelle de 65 à 75 années. Les com-

pagnies ont ainsi fortifié réciproquement leur crédit et puissam-
ment propagé la confiance dans leur titre. Sans constituer, à propre-
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ment parler, de fédération ni de syndicat, elles ont formé une sorte

de faisceau. La communauté du monopole, l'identité des intérêts, la

similitude du titre, ont fait spontanément pour l'obligation de che-

min de fer, ce que l'institution du Crédit foncier de France a fait

scientifiquement pour l'obligation foncière et l'obligation commu-

nale. Le résultat est prodigieux. Il y a aujourd'hui un nombre de

26 ou 27 millions d'obligations du même type (500 fr. 3 0/0) émises

par les six grandes compagnies de chemins de fer~.

C'est surtout en considérant ce grand exemple donné par l'obliga-
tion de chemin de fer qu'on s'aperçoit partout ailleurs de l'infério-

rité du crédit industriel.

Tous les industriels n'ont pas des centaines et des milliers de gui-
chets à leur disposition; il leur faut donc nécessairement recourir à

la double entremise du financier et de l'annoncier.

La plus honnête entreprise du monde s'adressant à la plus hono-

rable société de crédit se verra réclamer par elle une commission

proportionnelle par titre placé, 3 à 6 francs par exemple, plus ou

moins suivant le nombre des titres et l'importance de l'affaire, mais

d'autant plus élevée que l'affaire est moins considérable. D'ailleurs,
un minimum de commission (50.000 fr. par exemple) devra toujours
rester acquis à la banque, quel que soit le résultat de l'opération.

Enfin, une autre somme, au moins égale au maximum de la com-

mission de banque, devra faire face aux sous-commissions allouées

aux intermédiaires (courtiers, banquiers de province, correspon-

dants, etc.), ainsi qu'aux frais de publicité (affiches, prospectus, ré-

clames et articles de journaux).
Il est difficile de préciser, à travers la variété des habitudes des

sociétés de crédit et vu les conditions différentes des entreprises,

Les principaux éléments de ce chiffre énorme sont les suivants

ONigationsEst30/0. 2.300.000

Paris-Lyon-Mediterranee30jO. 3.600.000

id. nouvelles. 4.800.000

Midi30;0. 2.743.000

Nord30/0. 2.950.000

Orléans 3 0/0. 3.521.000

Ouest 0/0. 3.900.000

Ensemble. 23.814.000

Le surplus se compose des obligations des Ardenncs, de Lyon, du Bour-

bonnais, du Dauphine, du Lyon-Genève, de la Méditerranée, du Grand-Cen-

tral, etc., qui se rattachent toutes aux grandes compagnies précitées.
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quel peut être le tarif moyen des émissions industrielles; j'imagine

pourtant qu'il ne s'écarterait pas beaucoup du barème suivant

Commissiondebanque Proportiondes frais
etfraisdepublicité. aumontantdel'emprunt.

Émisssion de 40 millions. 600.000 1.50 0/0
20 350.000 1.75

10 300.000 3 »

5 200.000 4 »

21/2– 150.000 6 »

1 100.000 10 »

Quelle progression écrasante des charges du crédit à mesure que.e

l'importance des emprunts diminue Or, il ne s'agit là que d'emis-

sions sans garantie. Le placement des titres à forfait, quand on peut

l'obtenir, doit exiger, en général, le double de ces frais. Il est clair

que, dans ces conditions, l'entremise des grandes banques est tout à

fait impossible pour les affaires au-dessous d'un certain chiffre.

Comprend-on maintenant que l'inégalité du crédit soit véritable-

ment monstrueuse Modique et certain pour les grands anonymats,
le crédit industriel devient aléatoire et de plus en plus onéreux pour
les autres Compagnies, à mesure qu'elles présentent une moindre

surface. Quelle ressource reste-t-il aux petites entreprises qui ont

besoin de quelques cent mille francs, d'un ou deux millions? L'opé-
ration est trop mince pour les grandes banques; il faut se rabattre

sur les établissements d'un ordre inférieur qui consentent à prati-

quer un genre d'usure dont les grands établissements ne voudraient

pas; et, si l'affaire est encore moins importante et encore un peu
moins recommandable, il faut recourir aux agences financières, aux

officines de publicité, véritables repaires de souteneurs financiers, qui
ne vivent que de la crédulité des gens d'épargne les plus naïfs et qui,
ne réussissant qu'à de rares intervalles, presque aussi impuissants

qu'avides, imposent forcément à toute affaire qui leur tombe sous la

main des prélèvements extravagants.
Avouez qu'il y a loin de tels recours au crédit, pleins de fraude et

d'anxiété., aux emprunts si loyaux, si sûrs, si économiques, des

grandes compagnies de chemins de fer ou du Crédit foncier de

France. Reconnaissez donc que ce serait une œuvre louable autant

que productive d'ouvrir enfin les portes des grandes banques à toutes

les entreprises, sans distinction d'importance, et de leur procurer le

crédit à long terme aux mêmes conditions qu'aux anonymats les plus
vastes et les plus privilégiés

Mais, avant de conclure sur ce point, je veux signaler, en passant,
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une tentative assez curieuse qui s'est produite, ces dernières années,

pour l'amélioration du crédit industrie!.

Comme les grandes compagnies jouissaient manifestement d'un

crédit très supérieur a celui des petites, on s'est imaginé de faire

des grandes compagnies par l'agglomération ou la fédération des

moyennes et des petites entreprises on a créé des unions de gaz,

des compagnies générales d'eaux, de tramways, de chemins de fer,

de transports maritimes, de voitures, de messageries, des usines

réunies, des hôtels réunis, etc.

Aux yeux du public, on motivait l'agglomération sur l'économie

des frais généraux, sur la diminution de la concurrence, etc. En

réalité, le seul avantage sérieux de la combinaison était l'améliora-

tion du crédit par la multiplication du nombre des titres à émettre et

l'extension du marché qui en résultait. Malheureusement, cet avan-

tage était chèrement acheté pour les actionnaires nouveaux. Toutes

les fusions par voie d'apport, auxquelles a donné lieu cette agglomé-
ration des entreprises, ont occasionné des majorations considérables

au profit tant des spéculateurs intermédiaires que des apporteurs
eux-mêmes. Ceux-ci, passant de l'entreprise personnelle ou de la

commandite à l'anonymat, ou d'un modeste anonymat à un plus

grand, voyaient dans la fusion non un point de départ solide pour

des progrès industriels nouveaux, mais, au contraire, un moyen fa-

cile de réaliser avantageusement leur fonds de commerce ou d'indus-

trie et de se retirer des affaires sans avoir à se préoccuper de recher-

cher un successeur et de l'assister pendant des années. Qu'en résul-

ta-t-il ? C'est que les affaires, en se dépersonnalisant, si l'on peut

ainsi dire, ont vu s'éteindre et disparaître la responsabilité, l'activité

des gérants et leurs efforts inventifs pour l'économie dans la produc-
tion. En fin de compte, au lieu de se réduire, les frais généraux se

sont accrus, et les majorations du capital ont été telles, qu'une réu-

nion de bonnes petites affaires en a fait généralement une médiocre,

sinon une mauvaise. Par une contradiction singulière et presque iro-

nique, les emprunts pourtant sont devenus plus faciles. Il semble

vraiment aujourd'hui que l'industrie n'arrive au crédit qu'en cessant

d'en être digne.
Ceci nous démontre qu'il ne faut pas chercher la solution du pro-

blème dans quelque expédient bâtard qui entraine avec soi encore

plus d'inconvénients que d'avantages. Il ne faut pas se borner à dé-

placer le mal, il faut le guérir en le cherchant là où il est. Or, le mal,

je le répète avec conviction, est dans le défaut d'organisation du

crédit, qui laisse une prépondérance anormale à l'élément nuancier

et annoncier de bas étage sur l'élément industriel, aux capitaux flot-
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tants sur les capitaux de placement, à la spéculation à court terme

sur la prévision à longue échéance, à la fiction enfin sur la réalité.

Le remède est dans une sérieuse organisation du crédit industriel,

laquelle me parait aussi facile qu'elle serait bienfaisante.

V

L'ORGANISATION DU CRÉDIT INDUSTRIEL. PREMIER ORDRE DE CONDI-

TIONS FORMATION D'UN OMNIUM DES ENGAGEMENTS PARTICULIERS

ET ÉMISSION DE TITRES REPRÉSENTATIFS.

Pour organiser le crédit industriel, la voie est tracée d'avance. Il

suffit de suivre les exemples donnés par la Banque de France pour
le crédit commercial, et par le Crédit foncier de France pour le

crédit hypothécaire et pour le crédit communal de les suivre,

entendons-nous, en ce qu'ils ont d'essentiellement efficace, en évi-

tant les inconvénients que l'expérience a permis de reconnaître dans

la constitution de ces établissements.

Dans les trois ordres de crédit que je viens de signaler (crédit

commercial, crédit hypothécaire, crédit communal), les engagements
directs des crédités sont retirés de la circulation comme doués d'une

négociabilité insuffisante. Après avoir fait l'objet d'une vérification

scrupuleuse, ils sont collectionnés en portefeuille où ils forment ce

qu'on appelle un « omnium », et cet omnium est mobilisé au moyen
de titres au porteur qui représentent une généralité de valeurs et qui,

nombreux, uniformes, divisés en coupures commodes, jouissent
alors d'un marché étendu et d'une négociabilité parfaite.

En ce qui concerne le crédit hypothécaire et le crédit communal,

qui sont à long terme, il y a de plus un contrôle nécessaire de la va-

lidité des engagements et une triple garantie pour l'exactitude de

leur représentation.
La validité des engagements est matériellement démontrée par

l'inscription hypothécaire ou par l'autorisation d'emprunter qui ré-

sulte, pour les communes et les départements, d'une délibération du

conseil municipal ou du conseil général, et, suivant les cas, d'une

approbation préfectorale, d'un décret ou d'une loi.

L'exactitude des émissions représentatives est garantie 1° par le

capital-actions et les réserves importantes possédées par le Crédit

foncier de France; 2° par les statuts de cet établissement qui pres-

crivent strictement la proportion des obligations en cours par rapport

aux créances en portefeuille et qui engagent, par conséquent, sur ce

point, la responsabilité personnelle des administrateurs et des cen-

seurs 3" par la surveillance exercée au nom de l'État par le gouver-
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neur et les sous-gouverneurs de l'institution, qui sont à la nomination

du ministre compétent et toujours révocables, comme des fonction-

naires.

L'expérience parait démontrer l'utilité de ces différentes pres-

criptions qui, appliquées au crédit industriel, peuvent se résumer en

deux ordres de conditions

Premièrement

a) Formation d'un omnium de créances industrielles, c'est-à-dire

concentration de tous les engagements particuliers dans un porte-
feuille collectif servant de gage à des titres représentatifs

b) Exacte représentation de ces valeurs en portefeuille par des

émissions d'obligations d'un type uniforme.

Deuxièmement

c) Admission des créances dans l'omnium subordonnée à des con-

ditions précises de sécurité et de contrôle;

d) Après leur admission, continuation de la surveillance néces-

saire pour constater le maintien de la valeur desdites créances,

moyennant des sanctions rigoureuses applicables en cas de violation

des stipulations du crédit.

Examinons d'abord le premier ordre de conditions.

En ce qui concerne la formation de l'omnium, il suffit de créer une

ou plusieurs institutions de crédit spécialement affectées à cet usage.
Nous examinerons tout à l'heure s'il y aurait avantage à confier la

fonction de généralisation des engagements particuliers à un ou à

plusieurs établissements. Ce point offre du pour et du contre, mais

ce qui semble indubitable, c'est qu'un établissement de crédit, quel

qu'il soit, ne doit, dans cette fonction d'émission d'obligations, que
faire l'office d'un intermédiaire, comme s'il n'était, en quelque sorte,

qu'un atelier de monnayage. Sauf la commission légitime qui lui re-

viendrait pour chaque opération, il ne devrait pas autrement bénéfi-

cier de l'émission pour son compte; il ne devrait agir que pour le

compte de ses crédités. Je ne pense donc pas qu'aucune des sociétés

de crédit actuellement existantes put remplir utilement cette fonction

d'émission d'obligations de crédit industriel.

Les Pereire, à qui l'on ne peut refuser le mérite de grandes con-

ceptions financières, avaient tout d'abord projeté de faire de leur

Crédit mobilier un vaste omnium de titres industriels qu'ils auraient

ensuite mobilisés au moyen d'obligations. 11y avait là sans doute le

premier germe de l'organisation que nous pressentons, mais le pro-

gramme était insuffisant, et il faut se réjouir que, sous cette forme,
le projet n'ait point reçu de réalisation. Des émissions d'obligations

mobilières, comme le rèvaient les Pereire, auraient pu être faites
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sans contrôle ni sécurité. Elles auraient procuré un puissant moyen
de spéculation, mais, au lieu de représenter et de généraliser des

titres industriels sérieux, elles auraient pu tout aussi bien servir, en

des mains intéressées, à masquer et à dissimuler le peu de valeur des

créances en portefeuille.
Tout établissement de crédit particulier qui s'occupera à la fois de

créer des affaires, de bénéficier de leur constitution ou de leurs em-

prunts, et ensuite de mobiliser leurs engagements par des titres

d'omnium, sera fatalement conduit à fausser la représentation du

portefeuille, parce qu'il sera juge et partie dans sa propre cause. La

Banque de France, dira-t-on, est bien quelque peu dans cette situa-

tion. Peut-ètre, répondrai-je; mais la Banque de France a, pourcor-

riger ses imperfections, une responsabilité intégrale et à court délai,

tandis que l'établissement de crédit, mobilisateur et spéculateur, que

nous envisageons ici, échapperait pendant de longues. années à toute

espèce de frein, vu le long terme de ses engagements.
Pour remplir convenablement l'office d'émettre des titres repré-

sentatifs. du crédit industriel, il faudrait donc, à mon avis, un genre

d'institutions spéciales, entourées du contrôle le plus rigoureux.
Y aurait-il lieu pour le gouvernement d'intervenir à cette occasion,

et devrait-il former une troisième banque d'État, après la Banque de

France et le Crédit foncier de France? La chose serait, à la rigueur,

possible, et nous la discuterons plus loin, mais je déclare, dès main-

tenant, qu'une combinaison autonome serait certainement préfé-

rable. Il faudrait remplacer le privilège du gouvernement par une

libre investiture émanant des Sociétés de crédit et des maisons de la

haute-banque réunies en une sorte de syndicat coopératif. Si c'est

un idéal difficile il réaliser, tel est du moins le fonctionnement dont

il me parait qu'il serait bon d'approcher le plus possible.

En ce qui concerne l'émission des obligations, il est évident que

l'exacte représentation du portefeuille par les titres émis, résulterait

surtout de la spécialité, de la neutralité de l'établissement émetteur

mais il ne faudrait non plus négliger aucune des autres garanties

habituelles. Il serait nécessaire de constituer un capital-actions et de

prévoir un fonds de réserve proportionnés à l'importance. des titres

à lancer dans la circulation. On réglementerait scrupuleusement

dans les statuts la limite des émissions, de façon à les placer sous la

sauvegarde de la responsabilité personnelle des administrateurs et

des censeurs. Enfin, la direction de l'établissement devrait être con-

fiée à des fonctionnaires supérieurs offrant toutes garanties d'impar-

tialité. Si l'État constituait un privilège, il est certain qu'il se réser-

verait le droit de nommer les gouverneurs de l'institution; si, au
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contraire, comme nous le supposons, l'institution émanait d'une fé-

dération libre de la haute-banque, les directeurs seraient naturelle-

ment choisis par les représentants de la haute-banque. Il n'est pas
défendu de penser que le contrôle d'une fédération aussi compétente

l'emporterait de beaucoup sur la surveillance gouvernementale, qui

est, en général, plus nominale que réelle et, dans presque tous les

cas où elle s'exerce, plus compromettante que protectrice.

VI

L'ORGANISATION DU CRÉDIT INDUSTRIEL (suite). DEUXIÈME ORDRE DE

CONDITIONS L'ADMISSIBILITÉ DES CRÉANCES ET LE MAINTIEN DE

LECR VALEUR.

Nous arrivons maintenant au deuxième ordre de conditions

Celles relatives à l'admission des créances industrielles dans l'om-

nium, autrement dit les "conditions des ouvertures de crédit;
Et les précautions nécessaires pour assurer le maintien de la valeur

des créances, gage des obligations émises.

Ces deux points sont connexes ils forment le nœud du problème.
Il s'agit, en définitive, de trouver pour le crédit industriel une sé-

curité équivalente à l'hypothèque pour les immeubles et à l'auto-

risation administrative pour les emprunts communaux, départe-
mentaux ou syndicaux. Il faut que la nouvelle obligation de crédit

industriel repose sur un gage certain, qui lui reste invariablement

attaché et tel que le débiteur ne soit pas libre de le déprécier ou de

le déplacer à son gré en l'affectant à des emprunts ultérieurs et sans

limite.

Nous avons dit, en débutant, que tout revenu constant d'une en-

treprise, libre d'engagements antérieurs, et bien constaté par les

bilans, les inventaires et les comptes d'exploitation, pouvait donner

lieu à un crédit proportionnel. Supposons, par exemple, une entre-

prise dont les bénéfices nets s'élèvent annuellement à la somme

de 120.000 francs; si nous en réservons la moitié (proportion à dis-

cuter) pour la rémunération des actionnaires et la compensation des

éventualités auxquelles l'industrie peut être soumise, il restera

60.000 francs qui seront applicables au service d'un emprunt. Au

taux de 6 0/0, amortissement compris 1, il y aurait là de quoi gager
un prêt d'un million de francs. Telle serait la limite du crédit indus-

triel qui pourrait être consenti en principe et d'avance à cette entre-

C'est-à-dire à 4 0/0 avec remboursement en 28ans, ou à 4 1/2 0/0 en
32ans, ou à 5 0/0en 37 ans, ou à 5 1/20/0 en en 47 ans, ou à 5 3/4 0/0 en
57 ans.
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prise, sauf à elle à n'en profiter que dans la mesure de ses besoins

successifs.

Jusque-là, tout va bien; mais où serait le danger, c'est si l'en-

treprise, après avoir obtenu et réalisé son crédit de un million de

francs, allait emprunter ailleurs, sous une forme quelconque, au delà

de ce million, en diminuant, par conséquent, la sécurité du premier

crédit, ce qui ôterait toute valeur aux titres représentatifs de l'om-

nium.

Pour éviter ce danger, une réforme de la législation du Code civil

sur les privilèges et hypothèques serait évidemment désirable.

On sait que le Code institue

1° Des privilèges généraux qui s'exercent d'abord sur les meubles

et ensuite sur les immeubles, et qui ne sont pas sujets à la formalité

préalable de l'inscription. Ces privilèges généraux ont pour causes

les frais de justice, les frais funéraires, les frais de dernière maladie,

les salaires des gens de service, ouvriers et commis, les fournitures

de subsistances.

2° Des privilèges particuliers.

a) Sur certains meubles, à raison des loyers, des prêts sur nantis-

sement, des frais de conservation de la chose, des fournitures d'effets

mobiliers impayés, des frais d'hôtel, des frais de voiture, des abus et

prévarications des fonctionnaires;

b) Sur certains immeubles, au profit du vendeur ou de son sub-

stitut, des héritiers copartageants, des architectes, entrepreneurs,

maçons et ouvriers employés à la construction ou réparation de ces

immeubles, ou de leurs substituts.

3° Des hypothèques légales sur les immeubles, même sans inscrip-
tion préalable (c'est ce qu'on nomme les hypothèques occultes), au

profit des mineurs et interdits, et des femmes mariées, à raison de

leur dot ou des conventions matrimoniales.

4° Des hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sur

des immeubles déterminés, qui prennent rang du jour de leur ins-

cription.
Il paraîtrait très utile, pour l'organisation du crédit industriel, que

l'on pût introduire dans cette série, au même rang que les hypo-

thèques et dans la même forme que les hypothèques légales, un pri-

vilège général sur les meubles et immeubles, en d'autres termes sur

tous biens et revenus actuels et éventuels d'une Société au profit des

obligataires qu'elle aurait désignés d'avance ou de l'établissement

de crédit qui en tiendrait lieu.

Il faudrait, en un mot, pouvoir constituer des créances mobilières:

privilégiées sur la généralité des biens et revenus.
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Ce privilège général, de rang hypothécaire, qui ne serait défini-

tivement établi qu'après notification à tous les créanciers antérieurs

et avec leur consentement, ne porterait atteinte à aucun des privi-

lèges existants, puisqu'il viendrait à leur suite; mais il aurait pour

effet de limiter d'avance le passif de l'emprunteur, en rejetant dans

un rang inférieur tout ce qui excéderait le crédit accordé par l'éta-

blissement de crédit industriel.

De cette manière, une société à responsabilité limitée, une entre-

prise à solvabilité restreinte, pourrait être mise dans l'impossibilité
matérielle d'outre-passer sa responsabilité et sa solvabilité effectives.

On ne verrait plus ces abus de spéculation aboutissant a des sociétés

artificielles qui ne vivent que d'emprunts et qui, en prolongeant leurs

déficits jusqu'au jour de leur catastrophe, arrivent à plonger dans la

ruine et le désespoir une foule de petites gens d'épargne, victimes

du nom et de l'apparence des titres d'obligations qu'on leur a insi-

dieusement colloqués.
Mais je ne veux pas insister sur cette question législative et je

laisse à de plus compétents que moi en matière juridique le soin de

se prononcer sur la possibilité et sur les conditions d'exécution d'une

pareille réforme.

La question pratique est, pour nous, actuellement, de rechercher

si, en l'absence d'une garantie d'ordre légal, il ne serait pas possible

de suppléer, par voie de contrat, au défaut de la loi.

Eh bien, il semble que la chose soit faisable, et même qu'elle se

réalise déjà dans la pratique des affaires.

Il faut pour cela et il suffit que le crédit accordé par notre banque

à une entreprise industrielle soit déclaré prohibitif de tous autres

emprunts ultérieurs, les infractions à cette clause fondamentale du

contrat entraînant de convention expresse la déchéance des termes

du crédit. Ainsi, les sommes prêtées en vertu du contrat primitif

étaient remboursables par annuités elles deviendraient par la vio-

lation du contrat immédiatement et intégralement exigibles. Nous

avons supposé tout a l'heure une petite entreprise industrielle obte-

nant un crédit de un million qu'elle pouvait amortir par un service

annuel de 60.000 francs; si cette entreprise s'avisait d'emprunter

ailleurs au detà de ce million, notre banque pourrait exiger immédia-

tement le remboursement de son million, c'est-à-dire mettre l'entre-

prise débitrice en demeure de se liquider.
Il n'y aurait d'ailleurs aucun doute sur l'application de cette clause

protectrice de crédit. La situation du passif d'une société est facile à

constater sur les bilans périodiques communiqués et certifiés par les

administrateurs ou gérants. Dès que le passif viendrait à s'accroître
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indûment, il est clair que l'institution créditrice serait maîtresse d'ar-

rêter son crédit s'il n'était pas encore épuisé, de frapper d'opposition
les disponibilités de l'entreprise pour se rembourser en totalité ou en

partie de son propre prêt, et enfin de provoquer, s'il y avait lieu, la

liquidation de l'affaire. Les sanctions du crédit seraient donc rigou-
reuses.

Je sais bien que, en cas d'exécution forcée, une partie des garan-
ties du crédit pourrait disparaître, puisqu'elles résidaient moins dans

des valeurs accumulées que dans les bénéfices constants d'une en-

treprise en activité; mais il faut observer que cet évanouissement

des garanties ne serait surtout à redouter qu'en cas de faillite et que,
à moins d'obstination au suicide de la part des débiteurs, il serait

toujours possible de ménager une liquidation plus profitable. L'éta-

blissement créditeur, étant toujours le principal créancier, se trou-

verait en mesure de diriger la liquidation et de consentir à toutes les

transactions utiles.

Par cette manière de procéder, il serait donc possible, en défini-

tive, à notre institution de crédit, de substituer sa vigilance per-
sonnelle à la protection de la loi, protection qui n'existe pas encore

et qui ne s'organisera très probablement qu'après que les établisse-

ments financiers en auront donné l'exemple de fait aux législateurs.

VII

INSTITUTION UNIQUE OU MULTIPLE? BANQUE D'ÉTAT

OU ÉTABLISSEMENT LIBRE?

Nous revenons maintenant à la question indiquée plus haut, c'est

à savoir si l'institution nouvelle devrait être une banque d'État ou

une société libre, si on devrait la désirer une ou multiple.
Je ferai tout d'abord observer que c'est là une question double et

qui peut, en ses deux parties, recevoir une solution indépendante.
On peut admettre la multiplicité de banques privilégiées par l'État

comme on peut aussi recommander l'unité d'une institution libre.

En principe, rien ne s'opposerait à ce que cette fonction de géné-
ralisation du crédit industriel fùt libre et exercée par des établisse-

ments multiples mais, dans la pratique, je crois que l'on n'arrive-

rait de la sorte ni à la même négociabilité du titre, ni à la même

modicité du taux de l'intérêt.

L'obligation de crédit industriel qu'il s'agit de créer doit être une

1 Exemple les diversesbanques foncières au début de l'organisationdu

Crédit foncier.
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valeur constituée et consacrée, comme l'obligation communale,

comme l'obligation foncière et, toutes proportions gardées, comme

le billet de banque, comme la monnaie. Il y a sur tous ces titres, et

il doit y avoir, une empreinte indiscutable émanant d'un centre

unique. Et, à ce point de vue, je ne suis pas plus partisan de la

multiplicité des banques d'émission que je ne serais partisan de la

multiplicité des monnayages.
Mais ce n'est pas à dire que je réclame un privilège exclusif en

faveur de l'institution nouvelle. Il n'en est pas besoin. Je crois que
le crédit industriel arrivera à l'unité d'émission librement, par le

seul effet du progrès financier, mais je crois aussi que le progrès
sera d'autant plus prompt et l'efficacité d'autant plus grande, qu'on
sera parti plus tôt d'une combinaison voisine de l'unité.

C'est là une des premières raisons qui me ferait trouver désirable

que toute la haute-banque s'entendit pour créer, à frais communs,
une seule institution de crédit industriel.

Une autre raison, c'est quela fédération libre des sociétés de crédit

et des maisons de banque serait toute puissante pour faire immédia-

tement réussir l'institution nouvelle, tandis que l'opposition de ces

forces financières serait redoutable et pourrait aisément faire échec

à un privilège du gouvernement, si celui-ci leur donnait ombrage et

leur faisait craindre la concurrence d'une banque d'État. L'exemple
des difficultés qui ont entravé l'émission de la rente amortissable,

parce que celle-ci n'avait pas eu le concours de la haute-banque, est,

à cet égard, tout à fait concluant.

Une troisième raison pour laquelle la fédération de la haute-banque
serait préférable au patronage gouvernemental, c'est que chacun,
dans le sein de cette fédération, en défendant ses propres intérêts,

apporterait dans le fonctionnement coopératif une surveillance bien

plus jalouse que ne pourrait le faire le gouvernement lui-même. Il

en résulterait pour le public une garantie autrement solide que celle

d'une intervention de gouverneurs-fonctionnaires qui reçoivent
d'abord leur investiture de l'État et qui agissent forcément ensuite

dans un intérêt plus particulier que général.

L'État, dans une telle organisation du crédit industriel, ne serait

guidé que par une vue théorique; il n'aurait d'autre but que de

venir en aide à l'industrie nationale, à moins qu'il n'eût la secrète

pensée de se créer un rouage utile pour ses opérations de crédit pu-
blic ou de trésorerie. Loin de là, la fédération de la haute-banque

'trouverait dans une institution organisée et contrôlée par elle, un

puissant instrument d'activité. Au lieu de se restreindre aux grandes

affaires, qui deviennent rares à moins qu'on n'aille à l'étranger ou
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qu'on ne suscite des fusions de sociétés, elle pourrait désormais

prêter l'oreille à toutes les plus modestes entreprises. Je ne crains

pas de dire que c'est un champ immense qui s'ouvrirait ainsi devant

elle. Ne voit-on pas que, dans ces conditions, chacun des coopéra-
teurs-fédérés serait aussi intéressé à propager les obligations collec-

tives qu'à surveiller les affaires apportées par les autres partici-

pants ?
De cette solidarité d'intérêts et de ce contrôle mutuel peut seul ré-

sulter le caractère d'impartialité et de neutralité que nous avons

réclamé pour l'institution nouvelle.

Il faudrait, en effet, pour tenir compte des susceptibilités des

financiers fédérés, qu'elle fùt essentiellement désintéressée de toute

affaire particulière, qu'elle ne reçut pas de dépôts, qu'elle ne fit pas
la banque, qu'elle ne créât pas d'entreprises, qu'elle ne livrât, en

aucune façon, concurrence aux maisons de banque et aux établisse-

ments de crédit. Elle n'agirait, dès lors, que comme une compagnie
d'assurance mutuelle, mettant son estampille sur la valeur qui lui

est soumise et garantissant sa réalité.

Dans de telles conditions, une institution de ce genre, unique

quoique libre, constituerait-elle un monopole? Et pourrait-on craindre

qu'au lieu d'assurer la modicité du taux du crédit industriel, elle

n'eut pour effet, en sa qualité de monopole, de le surélever artifi-

ciellement ?

Pour répondre à cette objection, je dois rappeler rapidement les

inconvénients que présentent nos deux grandes institutions de crédit

privilégiées, la Banque de France, le Crédit foncier de France,
montrer que ces inconvénients ne tiennent pas au principe même de

leur fonctionnement, mais à leur constitution particulière, et que
l'institution à créer pour le crédit industriel pourrait parfaitement
être préservée des défauts reprochés à nos deux banques officielles.

On a accusé la Banque de France de maintenir le taux de son es-

compte au-dessus du niveau normal. La question est très complexe.
Le billet de banque a le malheur de jouer un double rôle. D'un côté,
c'est un titre excellent de mobilisation des engagements commer-

ciaux d'un autre côté, il donne lieu à une dangereuse équivoque
avec la monnaie. Je dis dangereuse, parce que dans un pays comme

la France, où l'importation des métaux précieux ne s'arrèt& que

quand la douane accuse une balance commerciale défavorable de

plus de 1.300 millions, dans un pays si privilégié qui n'a presque

jamais à redouter de changes contraires, les excès d'émission de

billets de banque ne sont pas ressentis à l'instant où i)s~se produi-
sent. Nous arrivons ainsi, sans nous en apercevoir, à tolérer dans la
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circulation un milliard en billets de banque sans contre-valeur mé-

tallique la masse du numéraire se trouve augmentée d'un sixième

ou d'un huitième de son importance, suivant les évaluations. Qui

peut dire que cette augmentation du mec/t'MM.CM'CM~a)M,dans

l'énorme proportion de 12 à 16 0/0, n'ait pas une répercussion très

fâcheuse sur le prix de toutes les denrées? En présence de ce danger,
on ne peut pas raisonnablement pousser la Banque à de nouvelles

émissions de billets qui seraient la conséquence de la réduction de

son taux d'escompte.
La Banque de France jouit, d'ailleurs, d'une constitution vérita-

blement singulière. Le monopole public le plus redoutable, celui qui
consiste à émettre un papier équivalant à du papier-monnaie, a été

confié, sans réserves, aux mains d'hommes très compétents et très

respectables, sans doute, mais qui représentent, en définitive, les

actionnaires qui les ont nommés. Or, l'intérêt des actionnaires de la

Banque est de percevoir le taux d'escompté le plus élevé sur la cir-

culation fiduciaire la plus étendue; il se trouve dans un antagonisme
naturel avec l'intérêt général du pays qui exigerait à la fois le

moindre taux d'escompte et la circulation la plus rapprochée possible
de la circulation métallique.

Il semble qu'il y ait là une contradiction insoluble. Il n'en est rien.

Si les émissions de billets de banque étaient soigneusement limitées

en France comme en Angleterre, si la Banque investie du monopole
n'avait droit qu'à une commission sur ses émissions et non à un in-

térêt variable, si elle n'était pas autorisée à employer ses ressources

disponibles à des avances sur titres qui ne rentrent pas dans sa spé-
cialité, tout porte à croire que la simple concurrence des banques
particulières et des sociétés de crédit sur le marché libre suffirait

amplement à réduire le taux de l'escompte à son minimum. Ce ré-

sultat, enfin, serait d'autant plus sûr, que lesdites banques et sociétés
de crédit seraient assistées dans leurs opérations à long terme par
des institutions de crédit industriel, parce que, alors, elles redevien-
draient libres de consacrer l'intégralité de leurs dépôts aux opéra-
tions d'escompte et de crédit commercial.

Moyennant ces correctifs, l'unité du signe fiduciaire pourrait rester

confiée à la Banque de France sans constituer de monopole dange-
reux.

En ce qui concerne le Crédit foncier de France, le privilège est
tout aussi attaquable, mais non au point de vue monétaire. L'obli-

gation foncière ou communale, qui est à long terme, ne peut en au-
cune façon altérer le signe de l'échange ce qui est critiquable, c'est

que le Crédit foncier puisse se livrer pour son propre compte a des
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opérations de banque et de~spéculation, c'est qu'il utilise a son seul

profit l'avantage unique d'émettre des obligations à lots, c'est enfin

que, en l'absence de tout autre établissement de crédit hypothécaire,
il fixe le taux de ses prêts au maximum légal, sans être forcé de le

proportionner au taux d'émission de ses propres obligations.
Au lieu de favoriser les banques hypothécaires libres, en leur pro-

curant par ses lettres de gage le moyen de généraliser leurs titres

particuliers (ce qui serait un fonctionnement analogue à celui de la

Banque de France à l'égard de toutes les autres banques d'escompte),
le Crédit foncier de France fait obstacle à la création d'institutions

particulières ou régionales et supprime, par conséquent, toute con-

currence pour l'abaissement du taux des prêts.
11y a donc dans le fonctionnement de nos deux grandes institu-

tions de crédit privilégiées des côtés défectueux il serait facile de

les éviter dans la constitution d'un établissement syndical de crédit

industriel.

Il faudrait, je le répète, s'attacher à n'en faire, en quelque sorte,

qu'un atelier coopératif de mobilisation. Le taux de ses prêts devrait

se modeler sur le taux d'émission de ses obligations, augmenté
d'une commission modérée, dont la proportion serait constante.

Enfin, loin de se substituer aux autres établissements de crédit, il n'en

devrait être que l'auxiliaire, au point de ne jamais pouvoir refuser son

concours, dès que les garanties statutaires lui auraient été fournies.

Je ne crois donc pas qu'une fondation de ce genre pût jamais être

assimilée à un monopole, ou du moins en produire les effets. Ce

serait, au contraire, une institution égalitaire au premier chef et

protectrice, par conséquent, de la liberté des entreprises.

vin

RÉSUMEET CONCLUSION.

Ayant ainsi esquissé le cadre d'une organisation libre du crédit

industriel, il nous faut revenir en quelques mots sur ses principaux

avantages.
Ils sont d'ordre public et d'ordre particulier.
Au point de vue des intérêts généraux, le fonctionnement du crédit

industriel, tel que nous venons de le retracer, aurait un retentisse-

ment favorable sur la moralité des affaires et sur le respect de

la loi.

Il ferait cesser cette inégalité dont souffrent les petites associations

dans l'obtention du capital, et qui dégénère trop souvent en un

4" sÉME,T. xxvi. 15 au<'t<1884. 4
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fâcheux antagonisme entre, d'une part, les capitaux sans activité et,

d'autre part, les activités sans capitaux.

Par la réhabilitation des petites et des moyennes entreprises, la

production nationale retrouverait son principal ressort et nous serions

préservés à la fois de l'envahissement du monopole ou du socialisme

et de la gabegie financière.

Celle-ci, nous l'avons dit, ne tient pas, comme on se l'est imaginé

trop simplement, à l'insuffisance de la loi de 1867, mais à l'insuffi-

sance de nos institutions de crédit; elle n'accuse pas un excès de

liberté sans répression pénale, elle accuse un défaut de tiberté effec-

tive. Je prétends, en effet, que tout abus social n'est qu'un fonction-

nement irrégulier qui dénonce le besoin et qui annonce la possibilité

d'un fonctionnement normal.

Quand on envisage de sang-froid les excès financiers de ces der-

nières années, on voit que le plus grand nombre d'entre eux peut

rentrer sous cette formule sociétés n'ayant qu'un capital-actions

fictif ou nominal, et dont le capital réel est formé par des obligations
à taux usuraire', émises sans garanties ni proportion avec les reve-

nus constants de l'entreprise. En d'autres termes, confusion de l'obli-

gation, titre de crédit, avec l'action, titre d'association telle est la

méprise funeste qui, en déplaçant les responsabilités, a rendu illu-

soires toutes les précautions instituées par la loi!1

Il ne s'agit donc pas uniquement de réformer la loi. C'est la ques-

tion de fait qui est à résoudre il faut rendre inutiles et difficiles, en

réalité, les entreprises uniquement basées sur des obligations. On y

arriverait en créant une institution comme celle que nous venons

d'étudier, qui n'accordàt son crédit, à un taux modique, qu'aux en-

treprises bien constituées, aussi modestes qu'on voudra, mais offrant

des garanties suffisantes. On établirait ainsi un contrôle, libre mais

certain, de la bonté des entreprises, auquel l'épargne pourrait tou-

jours avoir recours.

Sans toucher à la loi sur les sociétés, ce fonctionnement en réta-

blirait l'usage régulier. Ainsi les sociétés, certaines d'obtenir à toute

époque un crédit déterminé d'avance, pourraient dépenser leur

capital-actions avant d'émettre des obligations; elles fonderaient le

gage de leur crédit avant d'y recourir. En second lieu, les obliga-

tions, toujours proportionnées aux facultés des entreprises et trans-

formées en un titre général d'une négociabilité parfaite, retrouve-

1A certainségards, et le tauxusuraire en moins,les dépôts dans les sociétés

financièresjouent souvent le même rôle que les obligationsdans les sociétés

industrielles.
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raient le double caractère qui leur convient garantie complète,
revenu modique. Mais alors, du moment où l'obligation ne rappor-
terait plus que 4 ou 4 1/2 0/0, force serait bien, pour retrouver un

revenu plus élevé, de retourner à l'action qui rapporterait 5 1/2 ou

6 0/0. En définitive, ce qui est aléatoire et spéculatoire dans les en-

treprises reviendrait à la charge des actions, mais sous la compen-
sation d'un dividende rémunérateur, ce qui est tout à fait normal.

Quant aux mauvaises entreprises qui, avec un capital insuffisant,
ne réuniraient pas non plus les conditions du crédit, il est certain

qu'elles se trouveraient entravées; je me demande qui pourrait le

regretter en voyant combien de bonnes entreprises, qui sont

étouffées aujourd'hui, se trouveraient facilitées.

Au point de vue des intérêts particuliers, les conséquences d'un

tel retour au bon sens économique et financier seraient considé-

rables.

Les banques et les banquiers, tout d'abord, redeviendraient libres

d'étudier, de patronner, de faciliter les entreprises, sans avoir le

souci d'immobiliser leurs fonds, qui, la plupart du temps, proviennent
des dépôts à vue ou d'acceptations à trois mois. Ils resteraient ce

qu'ils doivent être, des intermédiaires, garants quelquefois; mais non

des commanditaires et des fondateurs d'industries à l'aide de capi-
taux flottants. Ainsi prendrait fin, on peut du moins l'espérer, cette

confusion déplorable de l'esprit financier et de l'esprit industriel le

premier, fait de promptitude, de soudaineté, de rapide conception et

d'immédiate réalisation, escomptant l'avenir, anticipant les résultats;

l'autre, au contraire, comme celui de la fourmi ou de l'abeille, en-

tièrement fait de patience, de sage observation et de longue prévi-
sion.

Banques et banquiers d'ailleurs n'abdiqueraient en faveur d'aucun

monopole. Ils seraient toujours libres de recourir directement au mar-

ché par des émissions d'obligations particulières, mais ils n'y auraient

avantage que pour les grandes affaires ou les valeurs étrangères.
Pour tout ce qui est du domaine industriel national, ils seraient bien

vite convaincus, je crois, qu'en renonçant aux bénéfices très aléa-

toires et aux risques énormes des émissions directes, pour s'occuper
d'un plus grand nombre de bonnes affaires, modestes et sures, le ré-

sultat final à obtenir serait beaucoup plus fructueux.

Les industriels, de leur côté, retrouveraient une liberté tout aussi

précieuse. Ils redeviendraient maîtres de leur industrie et, en trou-

vant le crédit avec la même certitude et au même taux que les

grandes compagnies, ils pourraient entrer dans la lice avec elles,

'déployer leurs aptitudes spéciales, tirer tout le profit qu'elles com-
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portent des subventions et des garanties gouvernementales, et s'ôc-

cuper de travaux publics avec autant d'avantages et plus d'activité

et d'économie que les grandes compagnies qui restent quelquefois

beaucoup trop aM-<~eMtMde la tâche qui leur est confiée.

C'est enfin l'épargne qui trouverait son compte à cette organisa-
tion du crédit industriel. Elle ne se verrait plus ballottée entre toutes

sortes de sollicitations contraires et quelquefois également menson-

gères. Elle aurait son placement assuré d'avance. Il ne lui faudrait

plus choisir qu'entre les fonds de l'État et des Villes, les obligations
de chemins de fer et des grandes compagnies dont le crédit est con-

sacré, les obligations foncières et communales (ordinairement à lots)
et les obligations bien garanties de notre omnium industriel de

France. Tout le reste lui serait tacitement signalé comme aléatoire

ou douteux.

L'introduction des obligations de l'omnium industriel de France

dans la série des placements surs et convenables pour la petite

épargne, aurait cet avantage immense de restituer à l'industrie une

grande partie des fonds d'épargne qui sont jusqu'ici confinés dans les

valeurs de l'État. Peut-être fournirait-on de cette manière une solu-

tion pratique au problème si difficile à résoudre de l'emploi sûr et

productif des dépôts des caisses d'épargne.
Je m'arrête ici, craignant d'être taxé de rêve ou d'utopie.
Il est certain que la plupart des conséquences que je viens de

signaler forment une progression qui ne peut se dérouler dans le

temps qu'avec une certaine lenteur. Mais il y a un résultat qu'on

peut viser de suite et immédiatement obtenir.

A l'heure actuelle, on ne trouverait pas beaucoup de sociétés de

crédit ni de maisons de banque qui, malgré leur répugnance pour
les immobilisations, n'aient à leur actif quelque stock assez lourd de

valeurs irréalisables traites d'un réescompte difficile, représenta-
tives de crédits incessamment renouvelés; actions et obligations

industrielles, en pension ou en portefeuille, dont l'émission n'est plus

possible parce que le public en méfiance n'achète ni ne souscrit plus.

Que d'opérations laborieuses, péniblement soutenues à l'aide de capi-
taux flottants, au moyen des fonds en dépôt, et qui pèsent comme

un manteau de plomb sur les entreprises L'État, sans doute, avec sa

lourde dette flottante et sa rente à convertir, a compliqué sinon sus-

cité ces embarras financiers. Tant bien que mal il a converti, il lui

reste encore à consolider. Que les sociétés de crédit et les banques
fassent comme il devrait faire. Les finances industrielles réclament

le même traitement que les finances publiques. Convertir la dette

onéreuse des sociétés industrielles, consolider surtout leur dette flot-
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tante qui paralyse les ressources des sociétés de crédit telle est la

vraie solution.

Il faut pour cela créer un titre parfaitement négociable, le titre de

l' « Omniumindustriel a. L'argent manque moins que la confiance;

réveillez donc la confiance du public par une vaste émission d'obliga-
tions sous la garantie collective, indiscutable, des établissements de

crédit et des banquiers de premier ordre qui auront constitué en

commun cet Omnium.

Une fois faite cette première grande émission pour la liquidation
des engagements du passé, le débouché financier sera créé, la

marche en avant pourra être reprise, les ressources ne manqueront

plus aux affaires, un champ inexploré sera ouvert à tous nos produc-
teurs et à nos financiers.

Songeons que les grands travaux entrepris depuis trente ans vont

se ralentir. Un pays ne trouve pas, tous les quarts de siècle, une

entreprise nouvelle aussi importante que la création d'un réseau de

.vingt ou trente mille kilomètres de chemins de fer. Or, quand on

n'assure pas d'emploi régulier à l'épargne, elle se ralentitou se perd.
Où poussera-t-on désormais l'activité des capitaux et des intelli-

gences ? Vers les spéculations de Bourse ou vers les affaires étran-

gères ? Ne vaudrait-il pas mieux trouver à les employer dans l'agricul,

ture, dans le commerce, dans l'industrie nationale, dont les

développements n'ont pas de limites?

Il y a la des besoins constants et pourtant nouveaux, si l'on songe
a l'abandon où ils ont été laissés jusqu'ici. A des besoins nouveaux,

il faut un instrument approprié. C'est ce qui m'enhardit à signaler

.l'urgence et l'opportunité d'une institution nouvelle pour l'organisa-

tion du crédit industriel à long terme.

AD. COSTE.
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Le Journal of the statistical Society de Londres (décembre 1883)

renferme cette fois après les vacances comme articles de fond,

trois discours, mais ils méritent d'être lus. Le plus remarquable de

tous est en même temps un acte de courage et de politique écono-

mique et sociale. A notre époque, ou tant de personnes haut placées
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et bas placées flattent les ouvriers parce qu'elles les croient « le plus

grand nombre », c'est-à-dire les plus forts, et les confirment ainsi

directement ou indirectement dans leurs revendications absurdes,
c'est rendre un service que de démontrer les progrès faits par la

classe ouvrière depuis une cinquantaine d'années. Ces progrès, cela

paraît certain, ont été plus rapides que ceux des autres classes

de la société, et, quoi qu'en aient dit certains personnages, ce sont

les ouvriers qui ont le plus tiré de profit de l'introduction des ma-

chines.

C'est M. Giffen, le président actuel de la Société de statistique, qui
a fait, avec la supériorité qu'on lui connaît, cette démonstration il

a comparé, à l'aide d'une série de tableaux expliqués et raisonnés,
la situation d'il y a cinquante ans, avec celle d'aujourd'hui. Nous ne

pouvons reproduire ici que quelques chiffres saillants, car si nous

nous laissions tenter par les détails, nous serions entraîné à les

donner tous. Parmi ces tableaux, il en est un qui montre que les sa-

laires ont augmenté de 50 à 100 0/0, selon les industries ou les loca-

lités les industries qui donnent de beaux bénéfices accordent, quoi

qu'on en dise, des salaires élevés, les autres ne peuvent être généreuses.
N'oublions pas, en outre, que les salaires ont haussé, bien que la

durée de la journée de travail ait diminué. D'autres tableaux con-

statent que les prix de la plupart des objets de consommation ont

baissé, le loyer seul est devenu plus cher; mais si l'on prend le sa-

laire hebdomadaire d'il y a cinquante ans, soit 20 sh., et que l'on

défalque 5 sh. pour le loyer, il reste net 15 sh. en revanche, si du

salaire actuel de 40 sh. vous défalquez les 12 sh. 6 du loyer, il reste

encore net 27 sh. 6 pour satisfaire à tous les autres besoins. De 15 à

27 1/2 l'avance est considérable.

Les tableaux qui traitent des salaires, des aliments et des loyers
sont corroborés par d'autres, qui ne manquent pas d'éloquence. L'un

montre qu'on entretenait en 1849 1.676.000 pauvres, et en 1881

1.014.000 seulement; un autre compare les 4.140.000 déposants aux

caisses d'épargne de 1881 avec les 429.000 déposants de l'année 1831,

et nous sommes obligé de passer d'autres tableaux, parce que l'es-

pace ne nous permettrait pas de les expliquer. 11en est de même des

chiffres tendant à établir que les classes ouvrières ont progressé plus

que la classe des capitalistes. En pareil cas on ne dispose pas de

chiffres absolus, mais d'approximations, et il résulterait des rappro-
chements présentés 1"que le revenu des capitaux a augmenté, de 1843

à 1881, de 110 0/0; 2° celui du travail de toute sorte (professions libé-

rales comprises) de 1000/0; et 3° le revenu du travail (purement ma-

nuel) non soumis à l'income tax (revenu de moins de 150 1. ou
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3.750 fr.), de 160 0/0. Il est une chose à laquelle M. Giffen n'a pas

songé, c'est que l'appétit vient en mangeant au fur et à mesure

que la situation des ouvriers s'améliorait, leurs besoins augmen-

taient et, ce qui est pire, leurs désirs étaient excités par des gens que,

pour ma part, je ne sais comment distinguer des démagogues.

Le second discours est de M. Inglis Palgrave, il a été prononcé

lors de la réunion à Southport de la Br!'<MAAssociation. Il traite de

questions à l'ordre du jour (notamment celle de l'intervention du

gouvernement dans les matières économiques) et dit beaucoup de

bonnes choses, sur lesquelles il glisse seulement un peu trop, au lieu

d'appuyer suffisamment. Je ne relèverai qu'un passage. Après avoir

dit (p. 635) que la question del'intervention de l'Etat et le cas où elle

est applicable devraient être examinés à fond par les économistes, il

continue On reproche quelquefois à l'économie politique d'être

dure et cruelle, parce que certains de ses avertissements froissent la

sensiblerie maladive(~i'c/{~/ ~~c/tKSM) qui prédomine aujourd'hui.

Mais c'est être injuste envers elle. Et, en effet, on ne parle pas de la

même façon des autres sciences. Le chirurgien n'est pas qualifié de

cruel, parce qu'il recommande des opérations très douloureuses, mais

indispensables, ou quand il montre qu'en négligeant certaines pre-

cautions on s'expose à la mort. L'économiste qui reconnait que la

prospérité générale ne peut être assurée que s'il engage les individus

à se soumettre à des restrictions désagréables ou irritantes, ne de-

vrait pas être qualifié de cruel pour avoir exposé une vérité essen-

tielle au bien-être de la communauté. Il ne remplit ainsi que son

devoir. » Plus loin l'orateur ajoute « La science économique, comme

les autres sciences, est gouvernée par des lois. Ces lois, il faut les

admettre, bien qu'il ne soit pas possible de soutenir qu'elles sont

toutes plus que relativement vraies. » Cette proposition est la vérité

même, mais que de fausses conséquences on en tire 1

Le troisième discours a été prononcé lors de la réunion à Hudders-

field de la National Association for the pfomo~'OMo/~oc:s~C!'e~ce,

par M. I.-E. ThéodorRogers,et ily est question naturellement de l'in-

tervention du gouvernement, du laisser-faire et de choses analogues.
Ce discours aura sans doute plu à l'auditoire, mais en le lisant on est

très disposé à le critiquer. L'orateur, qui a publié une histoire de

l'agriculture et des prix en Angleterre, insiste sur la fameuse distinc-

tion entre la méthode historique et la méthode philosophique. La

méthode historique a eu pour initiateurs des hommes aimant l'his-

toire et la sachant assez pour pouvoir orner ou « illustrer leurs

démonstrations de nombreux faits historiques et qui, en suivant leur

pente, sont tombés dans l'histoire de l'économie politique. Cette
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« méthode'), les socialistes de toute nuance s'en sont emparés, car,

comme l'histoire montre que les opinions des hommes ont parfois

changé, ils en concluent 1° que nous ne savons rien à fond, que
nous n'avons que des opinions 2° que ces opinions changent
3° par conséquent, qu'èlles ne représentent pas la vérité. Et méditez

bien ce 3" selon les uns elle (l'opinion) est fausse, parce que la vé-

rité est éternelle, et selon les autres' elle (l'opinion) est fausse, parce

que la vérité se modifie selon les temps et les lieux.

En réalité, il n'y a pas d'école historique et d'école philosophique
on ne fait pas d'économie politique sérieuse sans observer les faits;
une fois l'observation faite (du moins à ce que l'on croit) on prend
la plume et, selon le plan du livre ou le mode de rédaction, on est

classé dans l'une ou l'autre école cite-t-on peu de faits, on est phi-

losophe, en cite-t-on beaucoup, on est historien. Encore une fois, il

n'y a qu'M~e manière de raisonner c'est de réunir des faits, de les

comparer, de les ramener à leurs causes et d'indiquer leurs rap-

ports.
La principale raison pour laquelle M. Rogers a touché à ce point

délicat, c'est qu'il voulait démontrer que le laisser-faire doit céder

laplace àune autre manière de procéder. –Voilàdeuxmots donton a

terriblement abusé. En Allemagne, on en a fait une tète de turc, et,

pour la rendre bien effrayante, bien haïssable, on a ajouté le mot

absolu, et l'on a frappé à bras raccourcis sur le prétendu absolutisme

de nos doctrines. C'est des Allemands que les professeurs anglais ont

appris à attaquer le laisser-faire, mais ils se vantent lorsqu'ils pré-
tendent l'avoir pratiqué autrefois et ne l'abandonner aujourd'hui que

parce qu'ils sont mieux avisés. On sait que cette formule est née en

France au xvmesiècle (Gournay), où on l'opposait à une réglementa-
tion poussée jusqu'aux dernièreslimites du possible, et à ce moment-là

le laisser-faire était un principe réfléchi, dont on recommandait

l'application rationnelle, mais non absolue. En Angleterre le laisser-

faire était un pur instinct, peut-être même de l'indifférence, de la

négligence. 11y a trente ans déjà et plusieurs fois depuis j'ai

eu l'occasion de montrer que, si l'on administrait moins en Angle-
terre que sur le continent, c'est que certains services publics restaient

dans l'abandon. Il est facile de moins dépenser pour sa nourriture

quand on mange moins; le difficile est d'obtenir beaucoup à peu de

frais. L'administration se hàte maintenant, en Angleterre, de rattra-

per le temps ou l'espace perdu, et il est facile à M. Rogers de montrer

qu'on a changé d'opinion sur un certain nombre de points et qu'on a

souvent changé avec raison; mais il y a aussi des réserves à faire,

surtout lorsque la politique s'en mêle. Il y a notamment des réserves à
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faire sur la manière de procéder relativement aux «logements des pau-

vres ». C'est à un symptôme qu'on s'attaque ici et non à la cause du

mal. Pourquoi, dans cette chambre, trouve-t-ondix personnes couchées

par terre sur des matelas? Parce que ce logement ne coûte que deux

sous et que ces gens ne peuvent pas payer davantage. Ce qu'il im-

porte avant tout de savoir, c'est d'où viennent ces misérables et que

font-ils tout le long de la journée? L'ouvrier qui travaille a un loge-
ment meilleur que cela. du reste, on ne peut pas traiter une

pareille question en passant, ni la juger purement avec le sentiment.

The EcoMOMM'~examine, dans son numéro du 2 février, pourquoi
il est désirable que les Trades-Unions ne tombentpas dans la politique

question que nous pouvons poser quant à nos syndicats, qui, je le

crains bien, n'échapperont pas à ce sort. The Economist est d'avis

qu'il en resulterait du mal pour les Unions non moins que pour la

politique. Ces associations, au lieu d'être dirigées par des hommes

de la partie, connaissant les intérêts qu'ils ont à défendre et n'ayant

pas d'autres vues, tomberaient entre les mains de politiciens qui

poursuivraient des desseins particuliers et qui, au lieu de chercher à

élever les salaires ou à obtenir d'autres avantages, s'occuperaient à

recueillir desvoixet à se faire élire. La politique aussiy perdrait, parce

qu'il n'est pas bon que les députés aient des mandats non politiques.
Les représentants des catholiques, les représentants de l'Irlande, les

représentants des ouvriers et autres semblables, mettent des intérêts

spéciaux dans la balance en regard des intérêts généraux. Mais la

revue anglaise ne croit pas que les Unions puissent s'occuper de poli-

tique sans se disloquer, ou sans voir se ranger en bataille une union

en face de l'autre.

Le numéro du 12 janvier donne quelques renseignements sur le

nombre des électeurs qu'il est intéressant de reproduire en présence
du bill de franchise

Proportion
desélecteurs

Proportion au nombre

Population Nombre Nombre desélecteurs des Nombre
Angleterreet en1881.desmaisonsdesélecteurs à la maisons des

paysdeGalles. habitées. inscrits, population.habitées.députés.
Lescomtés..13.688.9022.733.043 966.721 7.06 35.37 187
Lesbourgs..12.285.5372.098.4761.651.732 13.44 78.71 297

Ecosse
Lescomtés.. 2.082.834 409677 99.652 4.78 24.32 32
Lesbourgs.. 1.645.290 329.328 210.789 12.81 64.00 26

Irlande.
Lescomtés.. 4.263.814 784.271 165.997 3.90 21.16 64
Lesbourgs.. 911.022 129.837 58.021 6.36 44.69 37
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Voici quelques subdivisions indiquant la distribution des sièges

Nombre Chiffre Nombre
BOURGS. desbourgs, delà des

population. députés.
10.000habit. et au-dessous. 72 501.000 72
Entre 10.000 et 20.000habitants. 49 734.000 75

20.000 et 30.000 20 522.000 29
30.000 et 40.000 16 541.000 22
40.000 et 50.000 23 983.000 34
50.000 et 100.000 33 8.282.000 52

Plus de 100.000. 38 9.279.000 77
251 14.842.000 360

COMTÉS Nombre Population. Députés.

50.000 habitantset au-dessous. 19 614.000 21

De 50.000 à 75.000 habitants. 29' 1.842.000 43

75.000 à 100.000 25 2.174.000 44

100.000 à 150.000 53 6.888.000 109

Au-dessus de 150.000 33 8.518.000 66

159 20.036.000 283

L'émigration a fourni, en 1883, le plus fort chiffre qu'on ait en-

core vu 320.584 personnes; c'est 41.218 de plus qu'en 1882, mais

]e nombre de ceux qui sont allés aux États-Unis a décru l'Australie,

au contraire, a beaucoup gagné.

The Statist, naturellement; traite aussi des questions à l'ordre du

jour. L'une, dont on s'occupe le plus, c'est the housing of the poor,
le logement des pauvres (no du 12 janvier). Le Statist trouve que la

sensibilité de ses concitoyens se résout un peu trop en une demande

de lois nouvelles. Des lois nouvelles A quoi bon? Croit-on peut-être

que c'est d'aujourd'hui que les pauvres sont mal logés? Il existe toute

une série de lois sur ce point, on n'a qu'à les exécuter. Pour n'en

citer qu'une, il existe une législation sur les logements insalubres,

dit Torrens act, sans compter le Artisan's Dtce~'M~ract, et ces lois

ont des sanctions; sans doute elles ont aussi des obstacles à vaincre.

Ah 1 si l'on pouvait exproprier sans indemnité ou bâtir sans payer 1

Le numéro du 8 mars renferme un article dans lequel on se plaint
du rapide accroissement des dettes communales il y a cinq ans,

elles dépassaient à peine 100 millions sterling, aujourd'hui, elles

atteignent 151.704.640, c'est une augmentation de 50 0/0 en cinq
ans. Et pourtant le gouvernement retient les communes tant qu'il

peut, il n'accorde l'autorisation d'emprunter qu'à bon escient. Il pa-
rait que les municipalités anglaises empruntent trop facilement, et

que les administrés anglais sont écrasés tout comme les Français,
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-Allemands et autres. Il paraîtrait que les administrés sont destines

a être accablés de dettes et d'impôts.

The jB~K~e~ Af~s~me, de New-York, février 1884, nous apprend
des choses curieuses. On sait que les banques d'émission doivent

gager leurs notes (billets) en achetant descentes fédérales déposées
en leur nom au Trésor. Mais, on sait aussi que les Etats-Unis rem-

boursent leurs dettes, de sorte que le gage s'en va, et que les bank-

notes risquent de disparaître faute d'obligations fédérales. Il y a, du

reste, encore des ressources, on pourra gager' les billets avec du

4 0/0 lorsque le 3 0/0, actuellement en voie d'amortissement, aura

dïsparu; on pourra. mais renvoyons au B. -Mf~ car il.faudrait

trop de place pour exposer les nombreuses propositions qu'on a faites

sur la matière. Je parlais tout à l'heure du paiement de la dette on

se préoccupe beaucoup de la rapidité de l'amortissement, pourlequel

on dépense actuellement tous les.ans plus de 500 millions de francs,

somme qu'il est question de réduire de moitié. 11y a eu, sur ce

point, de graves discussions au Sénat et ailleurs, on en trouvera des

extraits dans le B.Ma~ L'effet de l'amortissement se fait plus vi-

vement sentir sur les valeurs fédérales qui se trouvent à l'étranger

que sur celles qui sont détenues dans le pays même, car les Amé-

ricains les rachètent avec ardeur, et il n'y en aura bientôt plus du

tout en Europe. Nous trouvons aussi un article où l'on conseille de

ne pas attacher aux bulletins des Clearing-House une valeur par trop

grande, en ce sens que ces bulletins ne parlent que des opérations du

Clèaringhouse, tandis qu'il se fait encore considérablement d'affaires

en dehors de cette institution.

Mentionnons, avant de quitter l'Amérique, ,6'eaM<~Kf<u!a,une revue

mensuelle rédigée en anglais, à Chicago, par un savant danois, M.V.-

C. Frederiksen. Cette revue est principalementlittéraire; mais, comme

M. Frederiksen est un économiste distingué, les articles économiques

ne manquent pas. Dans le numéro de décembre 1883, par exemple,
nous apprenons des choses intéressantes sur la constitution de la

propriété rurale. Nous voyons aussi que le nombre des Suédois, Nor-

végiens et Danois, est très considérable aux États-Unis, ce qui ne

nous saurait étonner, car la Scandinavie est un pays que la nature

a traité en marâtre.

La Revue ~MKe~rM~e efecoMOHM'epolitique ( F!6~e~</M'.5c/<y!<),
de M. Ed. Wiss (Berlin, F.-A. Herbig) parait maintenant toutes les

six semaines; nous avons donc devant nous le tome LXXX1, fasc. 1

et 2. Le fascicule 1 renferme en tête un travail de M. Léon Say sur
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le Crédit, Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques
de l'Institut, et qui a été traduit par M; Wiss. Plusieurs revues éco-

nomiques allemandes en ont signalé le mérite. M. G. Ruhland-Hes-

senthal démontre très bien que l'augmentation du droit sur le blé ne

produirait pas le résultat que ses partisans promettent. En effet, les

petits et les moyens cultivateurs n'en profiteraient pas, car ils ne

peuvent pas attendre la hausse, qui ne vient que quelques mois après
la récolte. Ils ont de sipressants besoins d'argent, qu'ils sont obligés
de vendre immédiatement après la récolte et se font concurrence les

grands propriétaires peuvent seuls attendre la hausse, et pourtant ce

n'est pas pour eux qu'on prétend travailler.– M.Fitgertraite uneques-
tion qui touche à la précédente. 11s'agit de la suppression de l'impôt

foncier, et il montre que la grande propriété serait presque seule a

en profiter. On prétend vouloir dégrever le profit du travail pour

charger d'autant le profit des capitaux, et M. Fitger fait voir, par
de nombreux arguments, qu'il y a dans ces projets encore plus de

fallacies que d'illusions. On trouve dans cet article des rapproche-
ments intéressants et souvent inattendus.

M. Sœtbeer étudie ensuite les changements qui se sont produits
en Angleterre dans la distribution des fortunes. Il est regrettable que
le savant publiciste n'ait pas présenté ses résultats dans un tableau

d'ensemble; mais, en passant en revue les tableaux des professions,
on voit que l'industrie et le commerce ont réalisé de plus grands

progrès que l'agriculture; ce fait est conforme aux lois économiques,
car le sol est limité et sa productivité aussi. Du reste, le progrès se

ralentit partout. M. Sœtbeer compare le revenu moyen anglais aux

revenus moyens en Prusse et en Saxe, et signale la supériorité évi-

dente de la fortune en Angleterre, malgré ce que les chiffres de cette

nature ont d'incertain dans tous les pays. Ainsi, si dans la Grande-

Bretagne, rien que dans le commerce et l'industrie 20.000 personnes
ont déclaré jouir de 25.000 francs de rente, on ne trouve, pour
toutes les sources de revenus réunis, en Prusse, que 9.115 per-
sonnes ayant ce revenu. En Saxe, la proportion est un peu plus forte.

C'est surtout par les détails qu'un pareil travail est intéressant, mais

ici je ne puis que signaler ces détails.

Dans le deuxième fascicule, M. Victor Bôhmert raconte la très

intéressante histoire de la fondation du Congrès des. économistes

allemands il y a vingt-cinq ans. M. Bôhmert, avec Schulze-Delitzsch,

Lette, Prince-Smith, Braun, Engel, etc., etc., figurent parmi les

fondateurs. Il importe de faire remarquer, qu'en tête du premier

programme, nous trouvons « l'association dans ses différentes

formes x. C'est donc véritablement calomnier les économistes libéraux
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que de les présenter comme les adversaires de la coopération.
M. Droop fait un article sur les rapports entre le prince de Bismarck

et les Chambres de commerce. M. V.-M. Witt traite des projets
d'assurances par l'État. M. d'OEsfeld parle de l'extension de l'en-

seignement de l'Économie politique.

Jahrbücher ou Annales d'économie politique et de statistique du

professeur Conrad (lena, Fischer), numéro du 22 décembre 1883.

M. de Inama-Sternegg, savant distingué, qui est à la tête de la sta-

tistique autrichienne (autrefois avec le titre de directeur, actuelle-

ment comme président), a fourni un excellentissime article sous le

nom de Pour servir à la critique de la statistique morale. L'auteur

a rédigé cet article à l'occasion de la troisième édition du livre de

M. OEttingen intitulé .Mbr~&~M~, et a résumé avec force des

opinions que tout statisticien réfléchi a du avoir méditées plus d'une

fois. La principale est celle-ci Est-il permis au statisticien d'avoir

des idées préconçues, des opinions arrêtées, des préjugés? M. OEttin-

gen est professeur de théologie, et s'il ne soutient pas qu'on doive

avoir des idées arrêtées, il dit que tout homme est, bon gré mal gré,
inconsciemment inspiré dans ses recherches par des vues générales
sur le monde, ce qui peut se traduire par il est plus ou moins

croyant ou. mécréant. M. OEttingen reconnaît expressément ne

pas avoir abordé son travail « sans avoir admis au préalable telle ou

telle chose » (c'est ce qu'exprime le mot voraussetzungslos). D'un

autre côté, et ici encore c'est le théologien qui parle, il ne prétend

pas « établir la morale chrétienne à l'aide des chiffres de la statis-

tique, ni s'en servir pour démontrer les vraies lois du bien », ce qui
veut dire que la morale tire ses preuves d'ailleurs.

M. d'Inama-Sternegg ne veut en aucune façon discuter le mérite

de M. OEttingen, et il reconnaît volontiers que le livre de cet auteur

en a beaucoup, ce qu'il désire, c'est de contribuer à fixer les limites

de la statistique ou du moins ses limites actuelles, c'est d'in-

diquer les services qu'elle peut rendre et ceux qui sont au-dessus de

son pouvoir. On ne s'attendra pas à me voir résumer en trois lignes la

démonstration de M. d'Inama-Sternegg, je ne puis qu'y relever quel-

dues points saillants. D'abord il reconnaît sans difficulté, qu'en effet,

le statisticien n'aborde pas les questions sans avoir déjà quelques
idées dans son cerveau et quelques sentiments dans son coeur, mais

ces idées et ces sentiments doivent pouvoir se modifier par le résultat

de ses recherches. Le savant critique s'élève ensuite contre les abus

des comparaisons internationales, contre l'abus seulement, et c'en

est un, quand on compare des choses très différentes, mais portant
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les mêmes noms. Tout n'est pas dit lorsqu'on a réuni de très gros
chiffres et pris une moyenne, il peut y avoir des cas où il est plus
exact de ne pas réunir les groupes hétérogènes, mais de les isoler en

signalant leurs particularités. J'ai eu, de mon côté, l'occasion de

montrer que, pour pouvoir tirer quelque chose de la statistique, il

faut connaître la valeur de chaque chiffre, ce qui est beaucoup plus
difficile que bien des gens ne le pensent. C'est le plus souvent savoir

distinguer la réalité de l'apparence. Prenons un exemple, on en

trouverait mille ou dix mille en 1880, on a constaté 100 crimes,
en 1875, 90 seulement, le nombre des crimes a-t-il augmenté? L'ap-

parence dit oui, mais, en réalité, on a peut-être doublé le nombre

des agents de police, la surveillance a été rendue plus générale et

plus constante, et moins de crimes ont échappé à la vigilance de

l'autorité. N'ayant pas développé la démonstration de M. d'Inama-

Sternegg (faute d'espace), je ne reproduirai pas ses conclusions qui
ont besoin de s'appuyer sur cette démonstration, je ferai cependant
une petite réserve l'auteur de la critique, en ne reconnaissant pas
à la « statistique morale une individualité propre, semble ne pas
vouloir qu'on la traite séparément; ce serait aller trop loin c'est

souvent par des monographies qu' une matière s'approfondit, seule-

ment, il faut dans ce cas considérer le résultat négatif comme presque
aussi instructif que le résultat positif.

Parmi les autres articles de cette livraison, je signalerai surtout une

note du professeur M. C. Bûcher, de Dorpat, sur la loi russe du l"juin
1882 qui règle le travail des enfants dans les manufactures, note qui
a le défaut de déprécier plus que de raison les lois des autres pays

pour mieux excuser les imperfections de la loi russe que l'auteur, d'ail-

leurs, ne conteste pas. Les enfants âgés de moins de 12 ans sont ex-

clus des fabriques. Durée maximum du travail, huit heures par jour,

ce qu'il trouve, avec raison, exagéré. Il faut que les enfants aillent à

l'école (trois heures par jour). Il y a des inspecteurs du travail des

enfants. A l'occasion de cette loi, dont on nous donne la traduction,

l'auteur signale des usages de fabrique vraiment pernicieux et que

les fabricants russes devraient se hâter de supprimer. Ce sont non

seulement le truck system, mais encore l'habitude de ne règler les

salaires que trois ou quatre fois par an. Il y a par an. Ces deux usa-

ges réunis expliquent bien des maux moraux ou sociaux, et il est du

plus grand intérêt des fabricants d'introduire des procédés. plus

civilisés, ou si l'on veut: plus occidentaux.

Le fascicule du 22 janvier 1884 renferme en tête un travail que;

malgré quelques réserves à faire, je trouve excellent; il est de M. le

baron de Reitzenstein, ancien président (préfet) de département. Cet
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article est intitulé Des impositions m~M'ec~~ coMïmMM~fM,premier
article. Ce premier article se compose de l'introduction et d'un exposé
de la législation 'des octrois en France, que M. de Reitzenstein con-

naît à fond. Dans les autres articles il parlera d'autres pays. C'est

l'introduction qui nous intéresse particulièrement, parce que l'auteur

y discute plusieurs questions importantes. On n'est pas d'accord sur

les attributions à confier à la commune en dehors de l'administration

de ses propres intérêts; l'État ne peut pas tout faire par lui-même, et

le pût-il, qu'il serait sage de sa part de comprendre les communes

parmi ses agents. Il nes'en fait pas faute d'ailleurs, car il y a un double

intérêt il a l'air d'être libéral, de décentraliser, d'étendre les x fran-

chises communales)), et en même temps. il évite de trop grossir
son budget. Le revers de la médaille est qu'il grossit celui de la com-

mune, car tout service public coûte de l'argent. Certaines communes

ont déjà à satisfaire à tant de besoins purement municipaux, qu'il
ne leur reste plus de revenus pour les services publics généraux dont

on les accable. Il s'ensuit que ces communes demandent à l'État de

leur venir en aide, et les autres communes font chorus au nom

de l'égalité. On reconnaît alors, comme toujours, « qu'il y a quelque
chose à faire)), mais quoi? L'État remboursera-t-il tous les frais, ou

une partie seulement des frais, et dans quelle proportion ? On peut
aussi demander, en quelle forme l'intervention aura lieu l'État ver-

sera-t-il une sommedéterminée, ou abandonncra-t-il aux communes

l'un ou l'autre de ses impôts directs ? Il y a là beaucoup plus de ques-
tions qu'on le ne croirait à première vue. Par exemple, comment faire

pour que l'État, dans la distribution de ses subventions, et tout en ne

venant qu'au secours des faibles, les partage avec équité et respecte

l'égalité? Doit-il se borner à donner l'argent, ou peut-il y mettre des

conditions? Il peut vouloir que les services soient organisés de la

même façon, ou d'après les mêmes principes, dans toutes les com-

munes dotées ou subventionnées. Il convient de bien distinguer la

dotation de la subvention'.

Un point qui occupe surtout les esprits en Allemagne, c'est de sa-
voir s'il faut autoriser les communes à établir des impositions indi-

rectes, des octrois. Pendant un moment on a été contre, on a même

supprimé à peu près en entier les informes octrois (impôts sur la
mouture et l'abatage, pain et viande) qui existaient alors, et qui
méritaient leur sort; mais maintenant qu'on a vu les centimes addi-
tionnels aux impôts directs atteindre plusieurs fois la centaine, 500

Doterpeut vouloir dire donner de l'argent sans condition subventionner
serait en donner sottscondition.
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et même 750 dans quelques communes, beaucoup de villes, et des

publicistes distingués avec elles, se prononcent en faveur des contri-

butions indirectes, et plus spécialement des octrois, non sans con-

sulter l'organisation française.
Nous arrivons à un articl'e très étendu, très substantiel et remar-

quable à plus d'un égard, dont je voudrais pouvoir donner une idée.

L'auteur est M. Dietzel que j'ai déjà fait connaître à mes lecteurs

comme un homme de talent qui tend à réagir contre certaines mé-

thodes qui exercent en ce moment une assez grande influence en

Allemagne, mais qui, je l'espère bien, n'auront été qu'éphémères. L'ar-

ticle s'occupe d'un livre de M. Menger, professeur à l'Université de

Vienne et dont j'ai également parlé. M. Menger est un savant distin-

gué qui, dans un livre sur la méthode des sciences sociales et plus

particulièrement de l'économie politique, a défendu les droits de la

théorie contre les prétentions de l'école qui se dit « historique. o. Le

livre de M. Menger a naturellement été attaqué par ses adversaires,

notamment par MM. Schmoller et Léser. L'auteur s'est vigoureuse-

ment, je crois pouvoir dire, victorieusement défendu, cependant

M. Dietzel vient à son aide, non comme simple auxiliaire, mais

comme conciliateur. Tout en rendant pleine justice au savant pro-

fesseur de Vienne, il fait aussi la part de ses adversaires il leur

fait la part trop belle, selon moi et finit, à peu près, par dire:

vous avez raison tous les deux; nous ne pouvons pas nous passer de

la théorie, mais l'application aussi nous est utile. La conclusion fi-

nale paraîtra banale, mais la démonstration ne l'est pas du tout, et

elle aborde de nombreuses questions qui se touchent et parfois se

complètent.
Faute de pouvoir faire mieux, je vais prendre quelques passages

saillants et y rattacher quelques explications. M. Dietzel reproche

un peu à M. Menger le ton irrité de sa polémique, disons de sa dé-

fense c'est oublier que l'attaque a été violente à un haut degré, je

trouve même, page 111, la citation d'une phrase adressée à M.Menger,

qui ne peut venir que d'un jeune homme imbu de son importance, et

qui peut être qualifiée d'impertinente. J'excuse d'autant plusM. Men-

ger que M. Dietzel lui-même, sans y faire attention a dit, page 110,

une chose qui m'a choqué, il s'est exprimé comme si MM. Wagner,
Schmoller et Knies étaient les seuls qui voudraient mettre un frein à

l'égoïsrne. En y regardant de plus près, j'ai bien vu qu'il accordait

aux théoriciens classiques le même mérite, mais pour un concilia-

teur, il n'insiste pas assez. Donc, parodions le mot d'Alphonse Karr

et disons relativemement aux vivacités de M. Menger que MM. les

politiciens sociaux (socialistes de la chaire) commencent.

4° sËME,T. xxvf. 15aM' 1884. 5
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Un des points que M. Dietzel se met à étudier est l'état de l'éco-

nomie politique en Allemagne. Cet état, quant aux opinions qui ont

cours et aux méthodes suivies est des plus embrouillés, il est pres-

que anarchique, souvent on ne sait pas ce qu'il faut penser de l'un

ou de l'autre. Lisez-vous, par exemple, la page 242 de l'Annuaire de

M. Schmoller, vous trouvez que l'économie politique classique a
« produit de grandes choses » (G~'OMM~ese/t~eM); lisez-vous p. 247,
vous trouvez qu'il invite cette école « à comprendre scientifiquement
la réalité, au lieu de présenter une série de formes nébuleuses (A'e-

belbilder), c'est-à-dire de doctrines qui manquent de toute réalité. »

Or M. Schmoller est l'un des chefs de l'école historique, et il n'avait

au fond pas trop à se plaindre de M. Menger, puisque ce dernier

exagère, selon M. Dietzel, l'importance de cette école, qui est loin

de dominer en Allemagne puisque des hommes aussi marquants que
MM.Wagner, Sehœffle, Nasse, Neumann et autres n'en font pas par-
tie. Je suis obligé d'intercaler ici une observation.

On a souvent l'air de croire que ce qui distingue l'école classique

(dite aussi libérale ou orthodoxe) de l'école qui se dit historique et

qui a accepté d'être celle des « socialistes de la chaire est une af-

faire de pure méthode; c'est une grande erreur. On utilise l'histoire

des deux côtés, la preuve est aisée à faire, et l'on se sert des deux

côtés de la théorie et, dans une certaine mesure, de ia même; seu-

lement, les classiques parlent avec égard de cette théorie, tandis que
les historiens en parlent d'un ton méprisant, et cela, pour pouvoir

plus facilement faire certains changements de doctrine, concessions

plus ou moins sérieuses aux socialistes. Car, la vraie différence qui
existe entre les deux écoles, c'est que l'une prend l'homme tel qu'il
est individualiste, et l'autre, comme on voudrait qu'il fut socia-

liste. Eux qui se prétendent ~e<!<M~ont toujours devant les yeux
«.un idéal o, ou des hommes pleins de dévouement, dont on connait

la rareté; et pourquoi ne pas répéter ce qu'on peut lire en toutes

lettres dans de nombreux écrits ils veulent favoriser l'ouvrier aux

dépens du patron, tandis que nous voulons la justice égale pour tous.

Voilàla vraie différence. Ces messieurs sont des hommes politiques,
nous ne sommes et ne voulons être que des savants. Aussi font-ils

appel à l'État, tandis que nous nous adressons de préférence à

l'initiative individuelle.

Il est regrettable que je ne puisse pas raconter ici comment s'est

fondée cette prétendue école historique. Il va sans dire que les études

historiques sont d'une utilité de premier ordre pour l'économiste,
mais il ne suffit pas de réunir des notions historiques, il faut encore en

tirer quelque chose, et ce qu'on en peut tirer doit profiter à la théorie
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ou à la science, ce qui est la même chose. J'aime l'histoire, elle

prouve notamment que l'homme est beaucoup moins changeant que
nos adversaires le prétendent. Mais je dois m'arrêter sans avoir pu
aborder tous les points que j'avais marqués dans le travail de

M.Dietzet j'insiste seulement sur ce détail que le mouvement éco-

nomique allemand est devenu plus politique que scientifique, tandis

que nous avons plutôt une tendance à répudier la politique autant

que possible 2.

Revue (~e!cA?'<) des sciences politiques, paraissant à Tubingue

(librairie Laupp). Le titre porte sept noms, mais le directeur réel

semble être M. Scha.fne. Dans le fascicule du 2" trimestre 1884, le

premier article est de M. Dietzel, et traite du métayage (mezzadria)
en Italie. C'est un travail très étudié, très substantiel, où l'auteur

s'applique surtout à montrer que le contrat de métayage n'est pas

Un des points que je n'ai pu aborder, c'estla distinction profonde faite

par l'auteur entre la science et l'art, entre la théorie et l'application. Ce su-

jet mériterait d'être traité à part. M. Dietzel considère la science pure et la

science appliquée comme des sciences tout à fait'différentes et il ne manque.

pas d'arguments pour soutenir sa manière de voir. Les ultras de l'école histori-

que ne veulent pas entendre parler du tout de science économique pure, ils

la flétrissent comme abstraite, et préconisent ce mélange de notions emprun-

tées à toutes les sciences qui a reçu le nom de « sociologie ». Cette dernière

a la vogue dans certains quartiers parce qu'elle est d'une souplesse extrême:

elle n'a aucune loi ni aucun principe à elle, c'est un simple cadre, l'auteur

peut y mettre les lois et les principes qu'il veut; il faut cependant, c'est de ri-

gueur, qu'il étaie ou entoure chaque proposition de plusieurs anecdotes plus

ou moins historiques. Le plus fort parmi les auteurs auxquels je fais allu-

sion est M. Herbert Spencer qui, après avoir fait un volume pour montrer

qu'il n'existe pas d'homme en état d'écrire une sociologie, s'est décidé a en

écrire une en trois volumes.

2Si quelqu'un met en doute que nous cultivons en France l'histoire de

l'économie politique, il n'a qu'à lire le ./OM<'na/officiel du 24 mars I8S4,

p. 1619; que je reçois à l'instant. C'est une preuve qui vient après mille au-

tres. Encore une observation J'ai cru remarquer que « l'école historique a

allemande étudie l'histoire pour détruire la science économique, elle s'ef-

force de montrer que les hommes changent et, par conséquent, que les doc-

trines doivent changer aussi. En fait, les recherches aboutissent générale-

ment à ce résultat que les hommes sont toujours les mêmes, et que les

mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Balaam part pour

maudire, et la force des choses l'oblige à bénir.

Quand je dis que les hommes sont toujours les mêmes, c'est au MOi'neet

non à l'habit que je pense.
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un contrat de location, mais un contrat de louage d'ouvrage: le pro-

priétaire fait exploiter la terre par une famille d'ouvriers et la paye
en nature, au moyen d'une quote-part du produit. M. Toussaint, de

Strasbourg, expose les résultats de ~'eM<e-~M<ï&'eannées cfaMM?'aMC6

contre les maladies et les infirmités en Alsace. Les expériences' ont

été faites à Rothau, et sont très intéressantes. –M. Cohn revient sur

l'article 31 de la constitution suisse, qui se prononce en faveur de la

liberté de l'industrie et du commerce; M. Cohn montre que ces dis-

positions générales sont rarement exécutables à la lettre; il faut des

lois spéciales pour les rendre applicables. L'auteur a généralement
raison dans ses développements, mais j'aurais des reserves à faire.

Les trois articles suivants traitent des questions de droit.

Die Nation, dirigée par Th. Barth. Cette revue hebdomadaire qui

parait à Berlin, a été fondée, il y a quatre mois,' on se le rappelle,

par des économistes libéraux, et parait destinée à avoir un grand
succès. Elle traite les questions à l'ordre du jour et les envisage con-

formément aux saines doctrines et elle sait y mettre de l'esprit, de la

verve, de l'humour, ce qui ne gâte rien. Je signalerai quelques arti-

cles. En voici un, signé. A, qui traite de la fameuse « loi d'airain que
tant d'économistes ont attaquée, et il réfute magistralement cette

proposition malsonnante. Selon la formule de Lassalle, le salaire moyen
se réduit toujours à ce qu'il faut pour la satisfaction des besoins, telle

queles habitudes du peuple l'a rendue nécessaire à l'entretien de la

vie et à la reproduction de l'espèce. L'auteur montre d'abord que le

mot salaire est bien compréhensif, le salaire se confondant souvent

avec d'autres gains (avec le produit d'un capital); il demande en-

suite ce qu'il faut entendre par « les habitudes »? ? Onreconnaîtraque
ce terme est aussi vague que la chose est élastique. L'habitude ?

Vous reconnaissez qu'elle peut changer, qu'elle change en effet, vous

recommandez même aux ouvriers de prendre pendant le temps de

prospérité des habitudes de bien-être qui leur assurent une vie plus
aisée aux époques de crise. mais ne contredisez-vous pas ainsi

vous'même l'existence d'une ~'cfaM~'M? L'airain est ici synonyme
d'immuable. Autre objection que fait l'auteur vous parlez de salaire

moyen; mais de métier à métier les salaires diffèrent; dans telle in-

dustrie les ouvriers gagnent presque le double de ce qui est payé

pour le travail des autres il en donne une liste où le minimum est

de le! marks et le maximum de 60 marks par semaine. Est-ce que
l'ouvrier qui gagne 2 à 3.000 francs par an vivra comme celui qui
n'en obtient que 700 à 1.000?

La Nation renferme une longue série d'articles dans lesquels on
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critique à fond le projetde loi sur l'assurance des ouvriers contre les

accidents, en comparant les trois projets successivement présentés

au Parlement; ne pouvant pas analyser ces projets ici, je me borne à

les signaler, en faisant remarquer qu'il s'agit de déterminer la part

des charges imputées aux ouvriers, aux patrons, à l'Etat. On n'est pas

d'accord non plus sur les catégories d'ouvriers à protéger contre les

accidents.

M. Barth consacre un article aux conférences de M. Léon Say, sur

le socialisme d'État et insiste surtout sur ce point mis en lumière par

M. Say, que l'école de Manchester n'est pas seulement économique,

mais encore radicale. Le travail de M. Say a été très goûté en Alle-

magne.

Les Annales (Annalen) de l'Empire allemand paraissent sous la

direction de MM:G. Hirth et Max Seydel (Munich et Leipzig, chez

Hirth). Le fascicule 11-12, de 1883, donne en tête un article de

M. Paul Dehn, sur l'introduction de la caisse d'épargne postale en

Allemagne. L'auteur fait connaître les caisses postales existant en

Angleterre, Belgique, Italie, Pays-Bas, France, Autriche, etc., et

demande qu'on introduise cette institution en Allemagne. Il lui est

facile de développer des arguments en faveur de l'épargne, mais il ne

me semble pas avoir réfuté l'objection qui repose sur les inconvé-

nients de rendre l'État gardien de nombreux fonds flottants. 11y a là

un danger à prévoir. Quoi qu'il en soit, le travail est substantiel et

mérite d'être lu.

Signalons ensuite un discours de M.de Helferich, professeur à l'Uni-

versité de Munich, sur la succession dans les biens ruraux. Cette ques-

tion occupe en ce moment bien des esprits en Allemagne. On voudrait

arrêter le morcellement; on croit nécessaire de conserver une classe

de paysans indépendants, aisés, et l'on pense y arriver en gênant, au

besoin même en interdisant les partages. Un projet de loi autrichien

les interdit, les lois prussiennes se bornent à favoriser les non-par-

tages. M.de Helferich reste dans les généralités, mais il réunit habile-

ment les arguments qu'on peut faire valoir en faveur d'un héritier

privilégié. En Prusse on a établi une .SS/ëroMe, c'est-à-dire, un rôle

des biens ruraux indivisibles chaque propriétaire peut si tel est

son bon plaisir faire porter son bien sur ce rôle, cela ne lui coûte

que 3 fr. 75. Une fois la ferme inscrite, le propriétaire peut mourir

tranquillement sans testament, son aîné- dans quelques cantons, son

cadet héritera sans que les frères et sœurs puissent demander autre

chose que leur légitime, réduite au minimum. En Bavière, la loi de 1855

donne à l'héritier privilégié un préciput d'un tiers de la valeur du



JOURNALDES ÉCONOMISTES.70

bien. Le partage se fait, d'ailleurs, non d'après la valeur vénale, mais

d'après l'estimation cadastrale. Nous passons les autres clauses. En

Autriche, et même dans quelques parties de l'Allemagne, il est ques-
tion de rendre ces biens, ces ~6/*e, non susceptibles d'hypothèques,
afin qu'on ne puisse pas en déposséder la famille. En Prusse, le paysan

peut toujours changer d'avis et faire rayer sa propriété du HôferoIIe,
il peut aussi disposer de sa propriété par testament. Ce système tend

à déshériter les enfants puînés, mais il ne semble pas qu'en cette ma-

tière la loi puisse faire autre chose qu'homologuer les décisions du

père de famille, décisions qui varient beaucoup. En fait, le morcelle-

ment n'augmente pas aussi vite qu'on le croit, et il n'est pas aussi

nuisible qu'on le dit, tout dépend de la fertilité du sol, de la nature

des cultures et des ressources qu'on trouve dans l'industrie pour une

partie des descendants. (Voy. plus loin la Russie. )
Mentionnons encore un travail indiquant le prix, à Hambourg, d'un

grand nombre de marchandises pendant les années 1~47 à 188~. En

jetant les yeux sur ce tableau, je vois, par exemple, ceci coton brut,

prix de 1847 à 1850,1U marks le quintal; en 1882–après quelques
fluctuations même prix. Le prix de la matière première n'a pas

changé, mais voyons maintenant le produit fabriqué coton manu-

facturé, de 1847 à 1~50, 656 M., en 1882, 486 M. Ce rapproche-

ment, et il y en a d'autres semblables, dit bien des choses. Le prix de

la matière première et celui du produit fabriqué, on le voit, n'ont pas
marché du même pas.

La .S'ocM~-Co~MpoMo~M~'de M. Victor Bôhmert (Dresde) méri-

terait bien qu'on lui consacrât quelque espace, car cette revue hebdo-

madaire est pleine de choses excellentes seulement, comme chaque
numéro contient un certain nombre d'articles, au bout de trois mois,
il faudrait choisir entre 75 à 100 morceaux, et l'on préfère prendre au

hasard, et voyez le guignon 1 entouré d'articles dignes d'éloges, et

très disposé à prodiguer la louange, je tombe sur deux morceaux

auxquels je trouve à redire. Certainement on ne peut qualifier que

d'excellente l'institution créée à Dresde sous le nom de « lieu de tra-

vail et dépôt de vêtements )), mais ce n'est là pour moi qu'une
« bonne intention n. Je m'explique On se plaint en Allemagne du

vagabondage; un grand nombre d'individus, on en estime le chiffre

à 100.000, vont de localité en localité en vivant de mendicité. C'est,

dans une certaine mesure, un héritage des corporations des arts et

métiers qui envoyaient les compagnons faire leur tour du pays. D'au-

tres circonstances y ont contribué. Pour réagir contre ce fléau, on

commence à ne plus donner d'argent, le secours est fourni en nature..
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Très bien. Or, Dresde veut aller plus loin et donner du travail. Ce n'est

pas seulement bien, c'est splendide, c'est même merveilleux. Mais quel
travail? à chacun selon sa profession?-Cela, non. Pour ne pas faire

concurrence aux ouvriers de la ville, deux industries seulement seront

exercées, parce que de chacune de ces deux industries il n'y a qu'un

patron dans la ville, et que ce patron se charge d'occuper les travail-

leurs improvisés. Heureusement, il ne faut pas un long apprentissage,
car l'une de ces industries consiste à casser une pierre qui s'appelle

cryolithe et l'autre à tresser des pantoufles. Quant au dépôt de vête-

ments, les personnes qui destinent leurs vieux habits à des pauvres
sont priées de les envoyer à ce dépôt qui se charge de la distribution,

pour qu'on ne vienne pas en mendier directement chez le donateur.

Le second article que nous allons relever concerne les sociétés par
actions. Un projet de loi destiné à améliorer la législation étant de-

vant le Parlement allemand, un correspondant de M. Bohmert pro-

pose d'insérer dans la future loi un article ainsi conçu « Du produit
de l'entreprise on couvre d'abord les intérêts du capital au taux de

5 0/0 et les versements dus au fonds d'amortissement et au fonds de

réserve pour les années de pertes. Les bénéfices nets restant seront

répartis par moitié entre les actionnaires d'une part et les employés
et ouvriers de l'autre. Les parts de bénéfice (de ces derniers) sont

d'abord destinées à couvrir les frais d'assurances, et le restant à for-

mer peu à peu un capital pour chaque ouvrier, capital qui ne pourra
leur être délivré que dans les cas prévus par les statuts ou, dans des

cas exceptionnels, avec le consentement d'un comité d'ouvriers et

après un certain nombre d'années de service. »

Le correspondant de M. Bôhmert n'est pas fort s'il croit que beau

coup d'actionnaires consentiront à une clause aussi injuste. Les ca-

pitaux ne viendront pas, voilà tout. Ce correspondant ignore d'ail-

leurs que, si une grande affaire prospère, c'est la direction qui en a

le mérite; ce n'est pas la production, c'est la vente qui est difficile~.

D'un autre côté, si l'affaire succombe, le capital est perdu, tandis que
l'ouvrier porte ses bras ailleurs. Il peut être sage dans certains cas

de consentir à une participation, mais aucun pouvoir n'a le droit de

l'imposer, ce serait une confiscation. On dirait au capital si vous

perdez, vous perdez tout, si vous gagnez, vous n'aurez que la moitié

des bénéfices. Accessoirement nous ferons remarquer que ledit cor-

respondant met les ouvriers en tutelle. inscrit-il ces mineurs sur

les listes électorales ?

1 Aussila participation (ou la prime de vente) est-elle très répandue dans

le commerce.
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Das Schiff (le navire) que dirige M. Arthur de Studnitz, à Dresde,

continue àdéfendreavec vigueur les intérêtsde labatellerie allemande,
et nous y trouvons souvent des notices d'un intérêt plus général.
Dans le n° 194 on traite de bateaux pouvant aller à la fois sur les fleu-

ves et sur la mer, et capables de traverser deux sortes d'eaux entre

deux terres. On a déjà vu des navires allant de Paris à Londres,
mais on nous montre que le fait pourrait être généralisé dans de

bonnes conditions. Dans le n° 198 on appelle l'attention sur les

services que les canaux peuvent rendre en cas de guerre, et l'auteur

appuie l'idée par des arguments qui méritent d'être pris en consi-

dération. ? 199, on parle de l'emploi de petits remorqueurs à va-

peur sur les canaux, entreprise utile, mais qui fait une concurrence

désastreuse à la batellerie. ? 205, on plaint la petite batellerie

qui a tant de peine à se maintenir contre la grande, mais on pense

qu'avec un système de très petits remorqueurs on pourrait soutenir

la concurrence. On ne s'imagine pas, en effet, ce que de petits ca-

nots à vapeur sont capable de traîner, même en remontant on le

voit souvent sur la Seine.

Nous voudrions bien pouvoir nous arrêter un moment pour parler
d'une excellente feuille hebdomadaire très répandue, rédigée par
Mlle de Studnitz, et intitulée ~M' Haus (« Pour la Maison ';), mal-

heureusement, ce n'est pas à l'économie politique, mais à l'économie

domestique que cette feuille est consacrée. Il est des savants alle-

mands qui contestent à la science d'Adam Smith le droit de s'appe-
ler politique, ils prétendent que c'est de l'économie privée. Ces mes-

sieurs n'ont qu'à comparer les travaux du frère à ceux de sa sœur,

pour voir que les deux économies sont parfaitement distinctes. Ajou-
tons que la feuille de Mlle de Studnitz semble très populaire parmi
les dames allemandes.

La Revue (Z<M'<.sc/M':y<)du bureau royal de statistique de Berlin,

dirigée par M. Blenk, fascicule du 2° semestre 1883, renferme de

nombreux articles sur le mouvement de la population, le commerce,

l'industrie, etc., mais je me bornerai à dire un mot d'un simple
essai de statistique de la propriété immobilière tenté dans les dis-

tricts ou départements de Danzig et d'Aix-la-Chapelle. On y établit

le nombre de parcelles de moins de 10 ares, de 10 à 20, de 20 à

30 ares, etc., jusqu'à 100, en distinguant les parcelles isolées de

celles qui font partie d'une exploitation. On dresse aussi le tableau

de la grandeur des fermes et leur nombre, enfin un tableau des pro-

priétés classées d'après leur revenu cadastral. Si ces tableaux se

complètent pour le royaume entier, ce sera un travail d'uu grand
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intérêt; on devine qu'il a été entrepris pour contrôler les plaintes

qui s'élèvent de tant de côtés sur le morcellement de )a propriété.

.S~M~cAe Monatschrift (Revue de' statistique autrichienne),

publiée par la commission centrale (Vienne, A. Hôlder). Dans la li-

vraison de janvier 1884, signalons une statistique des consulats au-

trichiens et de leurs travaux, par M. d'Inama-Sternegg, celle des

sociétés coopératives, des incendies, de la consommation de la

bière, etc. La livraison de février contient une statistique des

sociétés par actions, de M. H. Ehrenberger. En 1830, on comptait
9 sociétés; en 1840, 23; en 1850, 35; en 1867,154; de 1867 à 1873,
on en fonda 1005 avec un capital nominal de plus de 4 milliards

de florins (plus de 2 fr. 1). L'article entredansdes détails curieux sur

ces compagnies et sur le sort de quelques-unes d'entre elles. On

sait que le monopole des tabacs existe en Autriche l'État entre-

tient 29 fabriques avec un personnel de 28.184 employés et ouvriers.

Ce nombre comprend 23.412 ouvrières. L'État a vendu 23.921.686

kilos de tabac (1 k. 09 par tète) valant 27.903.558 fl. et en outre

1.269 millions de cigares qui ont rapporté 35.065,876 fl., puis
2.190.537k. de tabac à priser, valant 3.969.767 fl. C'est quelque
chose comme 67 millions de florins produit brut de 1882 que
l'Autriche retire du tabac. Dans le mois de mars, on trouve un

article sur les sociétés de secours mutuels et de retraites, dans le-

quel M. Maurice Caspaar prouve que ces institutions ont besoin

d'être reformées pour pouvoir rendre tous les services qu'elles pro-
mettent. -M. Béla Weiss fournit un travail statistique sur le, rapport

numérique des sexes en Hongrie. -Signalons aussi la statistique de

l'émigration autrichienne, celle de la gymnastique, des cartes à

jouer, des agents des finances et de leurs opérations de surveillance.

M. Menger publie (Vienne, A. Hôlder) Die 7r)'i'MtKg)' des 7ZM-

~orMMtM~(Les erreurs de l'historisme dans l'école économique alle-

mande). C'est une brochure dans laquelle l'éminent professeur de

l'Université de Vienne réfute M. Schmoller et annonce un livre dans

lequel il examinera ex professo les prétentions de l'école historique
allemande. Je n'analyserai pas cette brochure qui ne serait intelli-

gible qu'à ceux qui ont lu le travail de M. Schmoller, je dirai seule-

ment que M. Menger s'exprime sur cette école de la même façon que

je l'ai fait à différentes reprises. Ce qu'on appelle pompeusement

1Le florinse compteofficiellementà 2 fr. 50,mais, en fait, il ne vaut actuel-
lement que 2 fr. 10environ,saufpour la dette publique.
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école ou méthode historique, ce sont des recherches sur l'histoire

d'une branche de l'économie politique, ou même seulement d'un fait

économique, histoire souvent assaisonnée de réflexions malveillan-

tes sur ta théorie. Pendant-quelques années cette malveillance sem-

bla régner sans conteste, mais bientôt quelques-uns de ces mes-

sieurs affaire de tempérament reconnurent que la théorie est

indispensable, et maintenant la plupart des économistes-historiens

ont adouci leur polémique. La théorie regagne du terrain. Les

attaques des historiens étaient d'autant plus injustes, que les théo-

riciens n'ont pas cessé de faire de l'histoire. Qu'on me permette une

image pour caractériser le procédé des historiens. Représentez-vous
le domaine des deux écoles comme autant de cercles qui se coupent
vers le centre, l'un couvre à peu près la moitié de l'autre, c'est-à-

dire qu'ils se confondent sur cet espace. Nous aurions pu et nous

aurions dù penser que cette partie est commune aux deux écoles,
mais ce n'est pas ainsi que les historiens l'entendent; selon eux,
tout ce que leur cercle recouvre est exclusivement à eux tandis que la

partie de notre cercle qu'ils coupent (c'est-à-dire qu'ils ont de com-

mun avec nous) n'existe pas. L'histoire est leur monopole et nous ne

sommes qu'un cercle brisé, une ruine.. Je ne juge pas le procédé, je
m'en fie pour l'apprécier au sentiment du lecteur. Attendons du reste

le travail de M. Menger, mais dès aujourd'hui je répéterai que ce

qui distingue réellement les deux écoles actuellement en lutte, ce

n'est nullement la méthode ou l'histoire, ce sont les tendances po-

litiques ou sociales; l'histoire n'est là que pour donner une forme

académique à d'âpres discussions qui sortent incessamment du do-

maine de la science et où nous avons à nous défendre contre les so-

cialistes et leurs amis.

Das !7M!'pe/zM<M<M~'M<Min ~eM~cA~Me~(Les études universitaires

en Allemagne, dans les cinquante dernières années), par M. le pro-
fesseur J. Conrad (Iena, G. Fischer, 1S84, in-8). Voici un livre

dont je puis faire l'éloge en bonne conscience. Ce sont des recher-

ches sur la fréquentation des universités allemandes, sur les profes-
seurs et les étudiants de toutes catégories, sur les facultés et sur les

rapports entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire

et primaire. Mais cette énumération renferme beaucoup plus qu'on
ne pourrait le pensera première vue: en vous donnant des chiffres

on ne s'est pas tenu quitte envers vous, on a encore cherché à ex-

pliquer ces chiffres. Par exemple le nombre des étudiants dans cha-

que faculté monte et descend, plus ou moins, on a voulu savoir
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pourquoi; on s'est informé aussi quelles classes sociales les avaient

fournis; on s'est inquiété de leur sort, et on nous apprend, autant que

possible, ce que ces étudiants sont devenus après leurs études. Ce

n'est pas la faute de M. Conrad, s'il n'a eu parfois que des matériaux

incomplets, il en a du moins tiré tout ce qu'ils contenaient. Dans

ses conclusions, le savant professeur de Halle trouve à exprimer,
relativement à l'Allemagne, les mêmes plaintes qu'on a déjà en-

tendues en France une proportion un peu trop grande de la popu-
lation se consacre aux carrières savantes, et cela parce qu'j~ln'y
a pas assez d'institutions collatérales pour satisfaire les besoins

intellectuels de ceux qui ne se proposent pas d'être un jour théo-

logiens, médecins ou avocats.

L'espace commence à manquer, bornons-nous donc à signaler
1" une brochure de M. Émile Deckert Ueber ~e~eo~o!sc~e~

Grundvoraussetzungpn der /?aMp<&œA~eMdes ~Fe~er~e/M~ (Leip-

zig, P. Frohberg, 1883), où l'auteur retrace à grands traits les lignes

principales du mouvement commercial 2° un travail de M. W. Stieda

sur le livret ouvrier en France. M. Stieda en approuve la suppres-

sion, principalement parce que les ouvriers n'en voulaient plus, et je
suis assez disposé à être de son avis.

L'Economista de M. Jules Franco, à Florence, plaide (nO504) très

habilement la thèse d'une banque unique, indique les moyens d'y

parvenir, et propose qu'en attendant que la loi ait établi l'unité de

droit, les banques jouissant de la faculté d'émission, l'établissent,
en fait, en se fusionnant. Dans le n° 506, fjEeoKo~MM~revient à

la charge, montre que les billets de chaque banque ne sont couram-

ment reçus que dans la région qui leur est attribuée, et que l'intérêt

général exige la création ou la circulation d'un billet unique, comme

dans la plupart des autres pays. Le n° 507 analyse le projet de loi

récemment présenté au Parlement. Le gouvernement propose d'éta-

blir une liberté réglementée d'après les principes suivants 1" fixa-

tion d'une limite inférieure, mais pas trop basse, pour le capital
d'une banque; 2° établissement d'une réserve; 3° détermination des

opérations permises; 4" obligation du remboursement des billets à

vue 5" cours non forcé 6° obligation des banques d'accepter les bil-

lets les unes des autres; 7° fixation du montant des coupures (tagli

dei bzg ie <j; K"pubucité absolue; 9° surveillance du gouvernement
et responsabilité de l'administration (de la Banque). L'exposé des mo-

tifs étudie tous les systèmes en vigueur dans les autres pays, conclut

qu'il n'y a rien d'absolu, et qu'il faut toujours s'appuyer sur les tra-
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ditions de la contrée, par conséquent, qu'on maintiendra la pluralité

des banques en les réglementant..L'.EcoMOMtM<acontinue son analyse

et formule ainsi son impression « Ondirait que le gouvernement

admire (~~Ae~</MK?a)le système de la banque unique, mais, se pliant

'aux exigences de la politique, il a cru devoir se montrer partisan
de la liberté et le dire hautement dans cet acte où sa proposition

semble cependant avoir une tendance bien différente. H Dans le

n° 508 (marqué par erreur 507, 27 janvier 1884), le journal accentue

et motive cette manière de voir.

Dans le n° 5U, nous trouvons un premier article sur la science

sociale, de M. Ricardo dalla Volta dans lequel il y a beaucoup à louer,

mais j'attends la suite pour en parler; Je relève seulement un détail.

M. Volta cite parmi les Anglais, qui adhèrent au socialisme de la

chaire, M. Faweett, ce qui est une erreur, puis Cliffe Leslie et M. In-

gram. Le premier de ces deux ne mérite pas d'être cité, car il était

d'une faiblesse remarquable. 11a entrepris un jour de démontrer que
les économistes ont tort de soutenir que les hommes cherchent tou-

jours à obtenir les plus grands résultats possibles avec le moindre

effort. C'était un travail au-dessous de toute critique. Quant à M. In-

gram, il a en effet, dans un discours d'ouverture, loué les socialistes

de la chaire allemande; mais j'ai lu alors, dans la Gazette <4.M~-

&OMr~,un article écrit avec talent, mais non signé (j'ai cru y recon-

naître la manière de M. Gustave Cohn, de Zurich), dans lequel on

démontre que M. Ingram ne sait pas l'allemand et n'a qu'une idée

vague des choses dont il parle. A cette occasion, je ferai aussi remar-

quer à M. Dietzel qu'il se trompe en comptant MM. Baudrillart et

Rondelet parmi les socialistes de la chaire; ces savants accentuent

un peu plus l'élément moral de notre science, mais ne sont en au-

cune façon socialistes. On abuse maintenant beaucoup de ce mot en

affectant de confondre la charité et le socialisme; je ne vois pas que
les socialistes qui parlent dans les réunions publiques de massacrer

les bourgeois soient bien charitables.

-Lœillonela (la monnaie et les erreurs qui ont cours sur cette ma-

tière), par Tullio Martello, avec un appendice sur la théorie de la

valeur (Florence, successeurs de Le Monnier, 1883). Le livre de

M. Martello est certainement intéressant, c'est le travail d'un homme

qui pense par lui-même. L'originalité est toujours un mérite, elle
fait parfois faire des découvertes, et quelquefois aussi elle égare, mais

elle ne manque jamais de provoquer la pensée. J'en montrerai un

exemple. Disons d'abord que M. Martello n'est ni mono-, ni bimétal-
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liste, il est polymétalliste, c'est-à-dire qu'il n'admet pas le fameux
15 1/2, ni aucun rapport fixé officiellement entre l'or et l'argent. Il
rend libre la frappe des monnaies en tout métal, mais il laisse chacun

.libre d'accepter ou de refuser cette monnaie. Vous entrez chez un

marchand de tabac et vous offrez une pièce blanche, le marchand

pourrait vous dire qu'il n'accepte que de l'or ou du cuivre. J'exagère
un peu, sans doute, l'auteur n'a pas pensé aux petites transactions

commerciales, mais à celles où le papier intervient, et ce papier doit

indiquer le métal en lequel s'effectuera le payement; par. exempte,
A payera à B 100.000 fr. en or ou 100.000 fr. en argent. Un article

de loi obligerait les négociants à toujours indiquer le métal qui sert
de base à )a transaction. Une pareille idée a déjà été émise à Bruxelles

et à Brême, c'est le système des étalons parallèles, où chaque métal

aura son cours à part, et l'on demandera au client voulez-vous de

l'or ou de l'argent? Je ne soutiendrai pas qu'un pareil régime ne

puisse jamais s'établir, et s'il s'établit, M. Martello en aura été l'un

des précurseurs.
Dans les développements que l'auteur présente, nous avons re-

marqué une idée ingénieuse qui mériterait d'être creusée. La fixation

officielle d'un rapport entre l'or et l'argent, dit-il à peu près, n'est

possible qu'en fixant un rapport entre toutes les valeurs. On ne

comprend pas pourquoi, pouvant obtenir que 1 d'or vaut invariable-

ment 15 1/2 d'argent, un accord international ne pourrait de la même

façon établir une inunité d'autres rapports, pétrifier la loi de la va-

leur, même la supprimer, et conduire selon le bon plaisir du législa-
teur le mécanisme des échanges, et par conséquent la production et

la distribution de la richesse, réglant, selon le cas et les convenances,
la!suite des phénomènes économiques, comme le metteur en scène

arrange la représentation d'une pièce de théâtre.

Journal de ~fX~M&Mesuisse, publié par le comité central de la

Société de statistique suisse, 4°trimestre de 1883 (.Berne, chez Dalp).
C'est un fascicule bien rempli. L'un des articles les plus instructifs

est celui de M. Kummer, le chef distingué du bureau de statistique
fédéral. Il traite « la question de la population ». Il a d'abord la cu-

riosité de supputer quel sera (en dehors de la Russie et de la Tur-

quie) le chiffre de la population européenne en l'an 2000, c'est-à-dire

dans 116 ans. Il fonde ses calculs sur la dernière période décennale

qu'il a pu se procurer, et établit un tableau dont je ne prendrai que
les colonnes les plus éloquentes.
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Population ewopëcMHe CMl'an 2000

Population Augment. annuelle
au sur 1.000 bab

commencement dans la période POPULATION EN L'AN 2000

delapériode. décennale.

Suisse. 1870-80
Italie.1871-81
France. 1872-81

Belgique. 1866-80

Pays-Bas.. 1869-70
Angleterre

Ecosse.

Irlande.

Danemark.

Suède.

Norvège..

Allemagne.

Autriche.

Hongrie..

États-Unis.

1871-81
1871-81
1871-81
1870-80
1870-80
1865-75
1871-80
1869-80
1869-80
1870-80

2.669.147
26.801.154
36.102.921
4.827.833
3.579.529

22.712.266
3.360.018
5.412.377
1.794.733
4.168.525
1.701.478

41.058.792
20.396.630
13.561.245
38.558.371

Selonl'excéd.Selon D'aprèsl'exced. D'après
desnaiss.lerecens.desnaissanres.lesrecensem

7.3 6.4 6.874.943 6.151.901
7.3 6.0 68.474.700 58.142.968
3.1 4.5 53.934.461 64.189.400
9.8 9.8 17.920.521 17.403.932

11.8 11.4 16.658.627 15.810.633
14.1 13.5 139.656.575 129.176.145
13.2 10.7 18.347.676 13.289.776
8.0 4.5' 15.215.428 3.023.776

11.9 9.9 8.441.294 6.506.095
12.3 9.1 20.425.733 13.607.191
12.5 6.0 9.102.306 3.830.720
12.6 10.8 206.695.143 164.678.076
7.7 7.5 55.744.035 54.296.188
3.2 1.1 20.529.833 15.694.340

21.0 26.6 581.451.8341.195.011.660
Total non compris

les Etats-Unis.. 188.146.371 M 658.021.275 565.801.141

Comme on !e voit, toutes les périodes ne sont pas strictement dé-

cennales, mais nous pouvons négliger ici ces différences. On voit

aussi que l'auteur distingue les deux procédés d'observation connus.

Celui qui repose sur la différence entre les naissances et les décès a

ses avantages, mais celui qui repose sur les recensements en a d'au-

tres, il tient compte de l'émigration et de l'immigration. Le chiffre

de l'excédent des naissances en Amérique doit être une évaluation,

puisque le mouvement de la population n'est pas relevé dans tous

les États de l'Union.

Il résulte du tableau que, si le taux actuel se maintenait, en moins

de 120 ans, les 188 millions qui vivent actuellement assez difficile-

ment dans la moitié occidentale de l'Europe, seraient devenus au

moins 565 millions. M. Kummer trouve ces chiffres effrayants, et

moi aussi; seulement, nous n'avons pas réellement peur, ni lui, ni

moi, et par la même raison: comme il n'y a pas de place pour tout

ce monde. il n'existera pas. Qu'est-ce qui l'empêchera de naître?

M. Kummer rappelle les obstacles cités par Malthus; moi, qui sais

combien le nom de malthusien est mal porté, je me garderai bien de

Excédentofficielde l'immigrationsur l'émigro.tion.(Notede M.Kummer.)
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consulter Malthus, je m'abstiendrai plutôt de conclure. Je voudrais

cependant bien savoir, à titre de pure curiosité, où se logeront les

64 millions de Français, si jamais on atteint ce chiffre. Pas à la cam-

pagne, puisque la population rurale diminue; donc dans les villes,
surtout à Paris. Paris aura alors de 15 à 20 millions d'habitants. Si

le scrutin de liste existe alors, que de députés ou de conseillers mu-

nicipaux il faudra mettre sur sa liste! Et combien d'années durera le

dépouillement du scrutin? Vous voyez, je pose une question d'actua-

lité et ne pense pas aux 100 hectolitres de blé qu'il faudra récolter

par hectare pour nourrir tout ce monde.

N'est-il pas remarquable, pour parler d'une chose plus gaie, que la

France soit le seul pays européen où l'immigration dépasse l'émigra-
tion ? Est-ce en effet plus gai ? Je songeais, moi, à l'élasticité du pays

qui donne à tant d'étrangers une place au banquet de la vie d'au-

tres se plaignent de la force attractive exagérée du pays et vou-

draient rétrécir l'espace qu'on leur accorde.

Signalons une série de statistiques sur les chemins de fer et sur.

les postes en Europe; les sociétés de secours mutuels en Suisse; le

prix du blé et surtout les causes des décès à Berne. Mentionnons en-

core en passant un article intitulé La statistique considérée eo~MMe

)KM/eM.L'auteur veut montrer, en langage populaire, que la statis-

tique rend de sérieux services. Très bien! Seulement, comme

« moyen » de démonstration, il trace un petit tableau que je vais

reproduire
District

1

Nombre des propriétaires.

Qe

I

Total. sur
habitant,s.

X. 8.360 )~jhabitants.5

L'auteur imagine ensuite un haut fonctionnaire jetant les yeux sur

ce tableau et disant Quoi, il y aurait cinq propriétaires par habi-

tants ? C'est impossible 1 Et il déchire le tableau. Et l'auteur accuse à

tort le haut fonctionnaire; moi je blâme plutôt le statisticien de

n'avoir pas été plus clair. La formule de 1 sur combien d'habitants

doit presque toujours être évitée, c'est pour 100 ou 1.000 habitants

qu'il faut calculer. Je vais en résumer les raisons 'quand vous com-

parez 1 sur 5 avec 1 sur 10, 5 représente le gros, 10 le petit chiffre;
il vous faut un moment de réflexion pour ne pas vous y tromper.
Mais si vous aviez comparé 20 sur 100 à 10 sur 100, vous n'auriez

jamais hésité~.

Russiche Revue de Carl Rottger, à Saint-Pétersbourg. Le onzième

Voy.ma thëoric de la statistique. (Paris, Guillaumin.)
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fascicule de 1883 renferme, entre autres, un très intéressant article

de M. J. de Keussler sur « le droit de propriété foncière dans les

colonies allemandes de la Russie méridionale ». Ces colonies ont été,

pour la plupart, fondées par Catherine H et l'auteur en raconte l'his-

toire, mais le point qui nous intéresse surtout ici, ce sont les condi-

tions auxquelles les terres ont été cédées aux colons. Le bien (Aoy,

exploitation, ferme) ne peut être ni vendu, ni hypothéqué, ni divisé,
il doit passer au plus jeune fils, et, si celui-ci est empêché (inca-

pable, etc.), à un autre fils, une fille, un frère ou un parent. Donc,
les colons ne devinrent pas propriétaires, ils n'avaient que la jouis-
sance de la terre. Après une série de vicissitudes, il s'établit dansles

colonies un régime semblable à celui qui règne dans les villages de

la vieille Russie la terre appartient au village et les habitants peu-
vent la répartir de nouveau, s'ils le jugent à propos, mais ils étaient

tenus de respecter certains usages et certains privilèges qui se ratta-

chaient aux concessions primitives, usages qu'on ne nousfait pas con-

naître d'une manière claire et complète. L'une de ces clauses est

relative à la partie du territoire considérée comme réserve et qui
devait être répartie aux jeunes gens qui s'établiraient à l'avenir.

Mais les lois sont rarement suivies à la lettre. C'est tantôt la faute

du législateur, qui n'a pas tout prévu, tantôt et le plus souvent même

celle des circonstances ou aussi celle du caractère des administrés.

On sait que les hofe ou exploitations ne devaient pas être divisés, on

les partagea cependant, et il y eut des demi-hofe, même des quarts
de hôfe. On devait aussi doter de terre les nouveaux ménages et géné-
ralement on ne le fit pas, d'une part, parce qu'on ne le voulait pas et

de l'autre parce qu'on ne le pouvait pas. C'est qu'il arriva un moment

où la réserve territoriale était absorbée, ou du moins où le nombre

des prétendants dépassait de beaucoup le nombre de lots qu'on pou-
vait faire. C'est qu'il y a une étendue minimum nécessaire pour une

culture. On peut même soutenir qu'il y avait un minimum légal. Ici

les choses se compliquent. Ce minimum est-il encore en vigueur? Au

début, le minimum était de 65 déciatines (de 109 ares 25 chaque);
mais on avait distrait de chaque Ao/"un certain nombre d'hectares

pour en faire des pâturages, et à ces pâturages on joignait le terri-

toire réservé. C'était la raison pour laquelle on ne faisait pas droit

aux demandes des nouveaux ménages. On ne les admettait même.

pas toujours à envoyer du bétail sur les pâturages communaux,
si ce n'est à titre onéreux, et cela malgré la lettre de la loi.

Les déshérités ici le mot est à sa place réclamèrent; on

nomma des commissions qui introduisirent de réelles réformes. On

commença par décider que les « sans-terre auraient à l'avenir voix
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au chapitre dans la commune, ce qui leur avait été refusé jus-

qu'alors ils obtinrent aussi des terres, dans la limite du possible,
mais toutes les difficultés n'orit pas cessé. L'auteur, après en avoir

donné un aperçu, se félicite néanmoins des résultats obtenus et trouve

que la Russie possède les avantages qu'on voudrait acquérir dans les

contrées de l'Occident (il pense à l'Allemagne). On y voudrait, dit-il,
1° empêcher, d'une part, le morcellement et, de l'autre, l'agglomé-
ration des propriétés rurales; 2° avantager celui des héritiers qui
succède dans l'exploitation (du domaine); 3" restreindre la faculté de

s'endetter en rendant le terre non susceptible d'hypothèque. Or, tout

cela existe en Russie, et en outre le devoir pour la commune de réu-

nir des fonds (au moyen d'une petite cotisation) pour acheter des

terres, afin de pouvoir en donner à ceux qui n'en ont point. Ce der-

nier moyen est bien peu efficace, car le nombre de ceux qui n'ont pas
de terre augmente et la terre disponible diminue.

On le voit, en Russie il se prépare une crise rurale de la nature de

celle qui existe déjà en Allemagne. On constate depuis quelque temps
dans ce dernier pays un grand mouvement avec lequel M. de

Bismarck a déclaré sympathiser, en faveur de la conservation de la

moyenne propriété, dite biens des paysans, et l'on' s'occuped'intro-

duire les lois restrictives. Il est seulement fort douteux que ces moyens
soient efficaces. Quand vous donnez votre bien à l'un de vos enfants,

que deviendront les autres?- On leur attribuera une légitime.–C'est

charger de dettes l'héritier principal, qui pourra ainsi être forcé de

vendre. On a été jusqu'à proposer de déshériter les autres enfants

au profit du privilégié, mais cette solution ne me paraît nullement

préférable à l'autre. Est-elle bien différente de celle qui comme en

Chine (ou à Rome) fait exposer les enfants qu'on ne veut pas éle-

ver. ou encore de celle qui empêche de naître les enfants qu'on ne

veut ou ne peut pas doter?

Le douzième fascicule de la /~MM!'cAeRevue renferme un article

sur le crédit foncier en Russie. C'est l'histoire de ce crédit depuis une

trentaine d'années et surtout depuis l'émancipation des serfs (1861).
Ce grand acte de justice eut l'effet accessoire ou supplémentaire de

mettre dans l'embarras les propriétaires qui n'avaient pas les fonds

nécessaires pour réorganiser leurs exploitations en employant, avec

des ouvriers salariés, des instruments perfectionnés, des semences

de choix, de l'engrais suffisant et les méthodes approuvées par

l'agronomie. Beaucoup de ces propriétaires manquaient d'économies

de toutes sortes politique, rurale et domestique et naturellement

aussi de crédit. Au bout de trois années d'hésitation, on vit surgir
une association de propriétaires pratiquant le crédit mutuel à l'aide

4" SERIE,T. xxvt. 15 <!M'~1884. 6
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de lettres de gage (obligations). Bientôt se fondèrent un certain

nombre d'établissements de crédit foncier et de banques hypothé-

caires, dont plusieurs prêtèrent leurs capitaux avec trop de facilité,
et s'en repentirent. L'auteur entre dans beaucoup de détails et nous

apprend que la situation est devenue meilleure, mais qu'elle n'est pas
encore bonne du tout. Beaucoup de petits nobles ont du vendre leur

terre et se sont faits employés de chemins de fer, photographes ou ce

qu'ils ont pu. Les nobles qui sont possesseurs de grandes propriétés
luttent contre les difficultés. Souhaitons leur de vaincre.

Les paysans avaient également besoin de crédit pour beaucoup
de choses, mais plus particulièrement pour acheter des terres, car la

part qui leur a été faite en 1861 dans la propriété de leurs seigneurs
n'était pas assez grande. En 1867, un propriétaire, M. Luginen, qui
avait voyagé en Allemagne et étudié les banques coopératives de

Schulze-Delitzsch, en fonda une sur sa propriété en Russie; cette

propriété s'appelle Rpschdéstwenks. Le nombre de ces associations

s'accrut d'abord très lentement, puis très rapidement: en 1881, on en

comptait 735, avec 194.103 membres, faisant pour plus de 65 millions

d'affaires. Mais ces institutions ne suffisent pas pour faciliter l'achat

des terres, aussi une décision prise en haut lieu, le 18 mai 1882, tend

à introduire des « Banques de paysans ». Il y aura une administra-

tion centrale disposant d'un fonds provisoirement fixé à 5 millions de

roubles, et cette administration devra fonder des « banques de paysans»»

dans les provinces sous forme de succursales. Ces institutions auront à

faciliter les opérations, à servir à la fois de courtier et de banquier, à

chercher les terres disponibles et imaginer des combinaisons pour
faciliter les achats. Elles feront des avances aux paysans pour être

remboursées en vingt-quatre ans et demi ou trente-quatre ans et demi.

Les intérêts, l'amortissement et les frais s'élèveront à 7 1/2 et même

8 1/2 0/0 pour les villages emprunteurs. L'opération ne vient, pour
ainsi dire, que de commencer, je n'insiste donc pas, je prends date,
dans un an ou deux nous aurons de plus amples détails et nous sau-

rons, non seulement ce qu'on a voulu faire, mais encore ce qu'on a

fait.

Quelques mots pour finir, surl'~4~K!«.e~o' de /~p~OM'Mce

FMeMO~y)' Cet Annuaire a une édition française et a été

rédigé par M. le Dr Emile R. Coni, chef du bureau de la statistique.
C'est un fort volume qui embrasse toutes les branches de la statistique
et s'étend souvent sur une série d'années. J'ai parcouru le volume

avec beaucoup d'intérêt, et puis dire aux chercheurs qu'ils l'ouvri-
ront rarement sans obtenir satisfaction.

MAURICEBMCE.
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DEUXÉCONOMISTES'AMÉRICAINS

M. WiLLFAMELDER Conversations on Political Economy. Philadelphie, Henry

Ceray Baird and G", 1882.

vI. WctLC,tntGRau~nt Su~rnrEtt Protection in the United States, published byAI. WtLLiAMGBAHAMSUMNER P!'o<echo!).<)t <Agt/Mt~d' S<a< puMished by

the New-York free trade Oub, by Putn~m's Sons, 1883. L{/ë o/' ~tm~'eM

Jackson. Boston, Houghton Mifflin and C", 1883. A Sery of articles pu-

blished in the Princeton Review.

On ne pourrait souhaiter un contraste plus piquant, ni plus instructif,

que celui qui existe entre les deux écrivains dont nous allons nous oc-

cuper aujourd'hui. M. Elder, auteur des Conversations on Political

~coMO~y, n'est probablement pas connu hors de son pays; le talent de

M. Sumner est apprécié par les Anglais, qui rendent justice aux qualités

sérieuses et au charme de ses écrits; en France, on a pu lire dans la

Revue des Deux Mondes une appréciation d'un de ses ouvrages, la Vie

d'Andrew Jackson et un court résumé d'un autre volume de M. Sumner::

What Social Classes o~e <o Eacla other a paru dans le Journal des

Économistes.

L'ouvrage de M. Elder est composé, sous la forme un peu surannée,

de Conversations, qui se passent entre trois personnages le maître,

l'élève et le contradicteur, et le contradicteur est, comme on l'imagine

l'homme de paille, celui qui soutient des platitudes, qui présente d'une

façon exagérée ou faussée les principales doctrines économiques, qui se

laisse imposer par les divagations de son dogmatique àdversaire, à qui

une citation de la bible ferme la bouche, qui répond par de sottes plai-

santeries aux affirmations du maître enfin on ne saurait inventer

d'homme moins digne d'exposer les théories économiques. Le livre finit

par les louanges que M. Elder s'adresse à lui-même, par la bouche de

l'élève et du contradicteur. Tous deux sont convertis à ses idées, le re-

mercient de ses leçons et déclarent que leur esprit a été éclairé par ses

préceptes. Le contradicteur renonce à ses erreurs passées et M. Elder

de triompher. Le lecteur sera peut-être plus difficile à convaincre et nous

allons opposer a M. Elder un contradicteur moins complaisant. M. Sum-

ner a traité les mêmes questions dans une série d'articles parus dans la

.P~Hce~OH.ReM'eM)et dans une brochure sur la protection dans les États-

Unis. Quand on est exaspéré par le pédantisme, les prétentions de pro-

phète et de rénovateur, le mélange bizarre de théologie et de statis-

tique dont M. Elder fait étalage, on éprouve un soulagement véritable à

retrouver un esprit judicieux, sincère, qui ne se laisse pas éblouir par
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les apparences, qui ne cherche que ce qui est, sans prétendre inventer

quelque chose de mieux.

M. Elder veut prouver que l'économie politique n'est pas et « ne peut

pas être une science comme l'astronomie, l'anatomie et la musique. Elle

peut être ou du moins elle peut devenir-un système qui explique la

conduite de la société; elle mérite d'être étudiée à ce point de vue.

Les faits sociaux sont très complexes et il est difficile de s'en faire une

idée exacte. Le principe de la liberté intervient et les rend inconstants. »

C'est une objection spécieuse à laquelle M. Courcelle-Seneuil avait déjà

répondu dans son 2~'at<ë d'EcoKOHHC Po~'<t~Me. Ce traité écrit dans

une langue sobre, claire, un peu sèche peut-être, sans exagération, ni

parti pris, ou l'auteur ne s'adresse qu'à la raison et'au jugement du

lecteur, sans flatter aucun préjugé, ou la force de la conviction s'élève

parfois à une éloquence véritable et entrainante, ce traité est un de

ceux que l'on aime à retrouver et nous ne pouvons résister au plaisir

de citer le passage, où M. Courcelle-Seneuil réfute l'erreur dans laquelle

sont tombés d'autres écrivains que M. Elder.

« L'homme est libre, qui le conteste ? Mais lorsqu'il déploie son acti-

vité dans l'industrie, il agit sur le monde extérieur, lequel est soumis

à des lois permanentes, indépendantes de notre volonté notre corps et

les besoins qu'il éprouve subissent aussi des lois nécessaires, de telle

sorte que l'homme est libre seulement de déployer ou de ne pas-déployer

son activité, et de la déployer dans telle ou telle direction, mais il ne

dispose nullement des conséquences de ses actes. 11 est libre de cher-

cher ou de ne chercher pas sa nourriture, mais non de vivre sans s'ali-

menter. Vous possédez une somme de richesses vous étés libre de la

conserver ou de la détruire, mais une fois qu'elle est détruite, il ne

dépend pas de vous d'en sentir ou de n'en pas sentir la privation, ni

que cette privation ne diminue votre puissance et ne vous empêche, par

exemple, de réaliser tel ou tel projet pour le succès duquel la posses-

sion de cette somme de richesses serait indispensable. Allons plus loin

et ajoutons que les lois invariables du monde matériel et les conditions

de notre existence imposent un caractère permanent à nos habitudes,

et même à nos passions et à nos désirs, gràce à la raison, ce guide

souverain de nos actes auquel les individus sont sujets et les sociétés

plus visiblement sujettes encore. On peut affirmer, par exemple, que

tout homme cherche à maintenir et à prolonger sa vie, comme aussi à

approprier hommes et choses au service de ses désirs, etc. Sans doute

il y a des exceptions, comme ceux qui se tuent, ceux qui ne désirent

rien au delà de la satisfaction immédiate des besoins les plus pressants;

mais ce ne sont que des exceptions et l'humanité a ses tendances fixes

que la science peut étudier avec fruit: on peut considérer comme cons-
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tante et universelle cette loi souveraine de l'industrie « que chacun

cherche a satisfaire ses besoins au prix du moindre travail possible ».

S'il est vrai que les richesses ayant l'homme pour auteur et pour fin

subissent l'influence et prennent en quelque sorte l'empreinte de sa

volonté changeante, il est certain que son activité industrielle est do-

minée d'une part, par les besoins physiques de son corps, de l'autre,

par les lois du monde extérieur. Il y a donc dans la connaissance des

conditions de l'état de richesse des sociétés la matière d'une science,

qui peut être plus ou moins imparfaite, plus ou moins avancée, mais qui

n'en existe pas moins. »

Telle n'est pas l'opinion de M. Elder. « Les phénomènes sociaux ne

peuvent donner lieu à une science. Mais en observant des limites rigou-

reuses, on peut établir quelques principes restreints. Recherchons donc

les agents économiques dans leur influence sur la vie et l'histoire des

hommes et des sociétés. »

Avant tout M. Elder fait justice de l'erreur accréditée par de petits

esprits, qui ont voulu définir l'économie politique, écarter tout ce qui

lui était étranger, limiter leur sujet pour arriver à un résultat sérieux,

et qui croient que plus une science est avancée, plus les limites en sont

exactement tracées. 11s'écrie « Si l'homme a une nature complexe, des

impulsions variées et même contradictoires, peut-on expliquer les phé-

nomènes qui agissent les uns sur les autres en ne regardant qu'un seul

côté ? Si l'tromme était une masse inorganique, vous pourriez faire des

recherches sur lui dans un laboratoire de chimie, mais la complexité

de sa constitution qui fait de lui un univers en miniature, nous force à

étudier l'ensemble de ses fonctions pour comprendre ses relations so-

ciales. J'ai vu l'homme fragmentaire des économistes dans une chauve-

souris, un ver de terre, un singe, mais je n'ai jamais vu l'homme com-

plexe ainsi simplifié je ne me propose pas de le considérer comme deux

baquets d'eau en solution avec un certain sel, ou comme un porc, une

abeille, une bête fauve, ou tout autre animal, mais comme un homme,

un être supérieur appelé à de plus hautes fonctions et à une destinée

différente de tout ce qui a été créé à son usage. »

Pour arriver à cette science supérieure, à laquelle nous ont initiés,

ainsi que nous l'apprend M. -Elder, Henry Carey et d'autres économistes

américains « les économistes d'un monde nouveau et d'une époque nou-

velle», l'auteur des CoHue?'M<tû?Ma recours à la morale, à la religion,

à la théologie, au sentimentalisme, à tout ce qui peut jeter de l'agrément

et de la diversité dans un sujet aride. « Les sermons et la pratique, le

ciel et la terre, la morale et le commerce sont trop souvent séparés et

ce divorce entré l'opinion et la conduite est très fàcheux. » Ce système

n'est pas sans utilité et quand on a des raisons particulières pour craindre
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les procédés d'analyse et de classification, qui jettent de la clarté et de

la précision dans une discussion, on a tout profit à se rejeter sur des

considérations « morales, politiques, sociales, esthétiques et sentimen-

tales », à mêler ce qui est clair avec ce qui ne l'est pas, ce qui est po-

sitif avec ce qui est abstrait; « les spéculations de ce genre contiennent

une bien faible part de vérité, mais on ne peut les réfuter », comme le

dit avec raison M. Sumner, « sans que la discussion ne s'éparpille dans

d'innombrables petits côtés. Une investigation économique peut se pour-
suivre avec une complète indépendance. L'économiste ne doit pas être

sur le qui-vive pour mettre ses résultats d'accord avec des considéra-

tions en dehors de son sujet ou avec des systèmes plus ou moins solides

de métaphysique. Au contraire, il devrait regarder l'introduction d'élé-

ments étrangers, soit moraux, politiques, sociaux, comme un signe

précurseur de confusion et d'erreur. »

Mais ce sont là des idées d'économistes et M. Elder en fait peu de cas

« Le monde en général, dit-il, a peu en commun avec la <?'M<escience de

ces anatomistes de la mélancolie et ces prophètes de malheur. Ils re-

gardent le commerce comme une chose inévitable, régulière, et emploient
leur logique à en expliquer et en justifier les désordres. Par exemple,
M. Malthus enseigne (et ses successeurs anglais et ses disciples améri-

cains le suivent aveuglément) qu'il y a dans l'ordre naturel des choses

une telle disproportion entre la quantité de nourriture et la population,

que la guerre, la peste et la famine peuvent seules arrêter l'annihilation

totale de la race. Quant à ce qui touche la production possible de la terre,

Ricardo ne voit d'autre remède à une famine générale que la diminu-

tion de la population par une mort prématurée. Le docteur Chalmers

lui-même croyait que le système anglais de charité augmentait la popu-

lation, accroissait le mal et était contraire à une philanthropie éclairée.

Une théorie si monstrueuse et si fatale mériterait d'être passée sous

silence avec mépris, mais quand elle traverse et empoisonne tout un

système d'instruction populaire, elle exige une protestation sans réserve

contre tout l'odieux d'une telle doctrine. Dans le cours de nos recher-

ches, nous rencontrerons souvent cette théorie, et je dois vous avertir que
nous trouverons le monstre, auquel ces autorités ont donné le nom d'é-

conomie politique et de science sociale, un monstre avec autant de têtes

que l'hydre. »

Quand on a la prétention de fonder une science nouvelle, on n'a guère
le temps de se préoccuper des travaux d'hommes assez arriérés pour se

consacrer à des études, qui ne conviennent pas « à un continent non-

veau et une époque nouvelle». M.Elder s'en est bien gardé, et pour lui,

comme on a pu s'en apercevoir, l'économie politique n'a pas fait un

pas depuis les jours de Malthus et de Ricardo.11 répète ce qui a été dit
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si souvent contre la~oc<)':Me de malheur' de ces deux écrivains; à la

théorie de Malthus il oppose triomphalement une citation de la Bible

croissez et multipliez, et il s'en tient là.

Les pages que M. Elder consacre au développement de l'industrie sont

pleines d'enthousiasme. C'est avec une sorte d'élan lyrique qu'il montre

les progrès accomplis, les conquêtes de l'homme sur la nature « Les

progrès de l'industrie, dit-il, sont assez merveilleux pour changer les

fictions de la magie en expérience de chaque jour. Le tapis magique et

le cheval de bois d'es ~'Me et Mne .tVM~ssemblent les précurseurs du

ballon et du télégraphe la pomme enchantée, dont le parfum seul gué-

rissait, rappelle les doses infinitésimales de l'homœopathie (ici la com-

paraison laisse un peu à désirer, mais bientôt elle pèche entièrement);

les rapports avec le monde des esprits cherchent à réaliser l'interven-

tion des fées dans les affaires humaines. » Par une logique dont M. Elder

seul a le secret, les découvertes de la science le conduisent au spiritisme,

où nous nous garderons de le suivre.

L'admiration de l'auteur des CoH~e~s<t'OHS pour les inventions méca-

niques, les applications de la science à l'industrie, a quelque chose de

voulu, de factice. On s'en aperçoit quand il s'occupe du système protec-

teur, et l'on s'explique ce qu'il y a de parti pris dans ses descriptions

enthousiastes des merveilles de l'industrie.

Jamais M. Elder n'est aussi éloquent que lorsqu'il arrive au sujet du

commerce international. Avec verve, ironie, à grand renfort de citations

bibliques, il dénonce le fléau qui a ruiné la Turquie et le Portugal, qui a

causé des milliers de morts aux Indes et qui a fait disparaître peu à peu

les tribus indigènes de l'Amérique du Nord. « Le commerce, il y a deux

siècles, dit-il, était du pillage pur, du brigandage; il a renoncé aujour-

d'hui à la violence, parce que la paix lui offre des moyens d'action éga-

lement malfaisants. Il n'a plus besoin de recourir aux armes pour

frayer la route à l'habileté supérieure de ses ouvriers et à la domina-

tion d'un capital plus élevé. » My a des limites sévèrement définies dans

lesquelles M. Elder autorise le commerce extérieur. II permet d'im-

porter dans un pays ce qui ne peut y être produit. Les zones tempérées

peuvent obtenir par des échanges les fourrures du Nord, les épices du

Midi. « Le commerce doit se faire à travers (across) les climats. Dans

ce cas-là, il est sans danger. C'est l'harmonie des variétés et non la do-

mination des avantages. Ce n'est pas un gain égal pour les deux parti-

cipants, mais chacun y trouve son intérêt. Tout autre système de trafic

est une spoliation, soit entre individus, soit entre nations. »

M. Elder n'attaque pas la « moralité )' de ceux qui soutiennent des

opinions contraires aux siennes, parce qu'il est convaincu qu'un grand

nombre sont des « innocents qui ne se rendent pas compte des con-
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séquences de leurs doctrines. Toutefois il dénonce le manque de patrio-

tisme de gens qui osent avoir des opinions pour lesquelles les Améri-

cains les plus illustres ont toujours-eu de l'aversion. Comment! soutenir

des théories contraires à celles de Washington! S'il avait tort, qu'im-

porte Par respect pour cette grande mémoire, nous devons persister

'tans notre erreur. On voit que M. Elder aurait fait un bon musulman, et

ne se serait permis sur aucun point d'être d'un avis contraire à celui du

prophète.

L'auteur des CoHfC~a~ïOHS cite avec complaisance les paroles du pré-

sident Jackson, et il croit répondre à toute objection quand il peut affir-

mer que telle était l'opinion d'Andrew Jackson. Pour juger de la valeur

des convictions économiques du fougueux général, on n'a qu'alirola vie

de cet homme d'État, par M. Sumner. On pourra se convaincre que si le

fameux président savait parfaitement prendre une résolution hardie et

agir avec décision, s'il n'avait pas d'égal quand il s'agissait d'électriser

ses troupes et de les animer de sa.propre énergie, si nul n'avait une

mémoire aussi sùre pour les moindres offenses et ne mettait a sa ven-

geance un acharnement plus redoutable, en revanche, ses opinions scien-

tifiques n'ont guère l'importance que M. Elder leur attribue.

« C'est gràce au système protecteur, continue M. Elder, que l'indus-

trie a pu se développer en France, en Allemagne, en Angleterre. Aucun

peuple civilisé n'est arrivé à l'indépendance, à la richesse, a la puis-

sance, s'il a négligé de protéger ses industries. L'Angleterre a suivi le

régime protecteur pendant cinq siècles, de 1338 à 1846. L'Amérique n'y

a eu recours que pendant quatre-vingt-dix ans et pas d'une manière

constante. »

Ici M. Elder se lance dans une histoire fantaisiste du développement

économique des États-Unis il peint sous des couleurs sombres les ré-

sultats désastreux qui ont suivi chaque relùchement de la politique bien-

faisante et il montre les heureuses conséquences obtenues par la pro-

tection. On peut contrôler ce que présente d'erroné et d'arbitraire cette

vue d'ensemble, dans la Protection de M. Sumner, où le même sujet est

traité avec beaucoup de précision. On y voit comme M. Elder arrange les

faits a sa guise, car la réalité n'est guère telle qu'il la représente.
« L'un des grands avantages de la protection, dit M. Elder, est de di-

versifier les occupations. C'est gràce à cette diversité que les femmes

trouvent à s'occuper. La plupart des industries où elles excellent sont

celles où les fabricants étrangers sont en compétition active avec nous.

Faites tomber les barrières et ces femmes se trouvent sans ressources. »

A cet argument que le système protecteur procure du travail aux

femmes et aux enfants, M. Sumner répond « II est très vrai que la pro-

tection crée du travail, mais elle crée plus de travail sans amener un
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plus grand résultat. Elle augmente l'effort humain nécessaire pour ob-

tenir une même satisfaction. Le protectionniste cite les femmes et les

enfants occupés dans les fabriques, tandis que le fermier travaille aux

champs. Voyons les faits. Un fermier américain, gràce aux avantages

d'un pays nouveau, peut faire vivre sa famille par son seul travail. La

ferme, d'ailleurs, fournit une certaine occupation à tous les membres de

la famille. De plus, le fermier peut donner à sa femme du temps pour

le repos et l'agrément de la vie. Ses enfants peuvent obtenir une éduca-

tion soignée et complète. Maintenant, adoptez le système protecteur et

mettez une fabrique artificiellement créée à côté de la ferme. Il est très

probable que la femme ira y travailler et qu'on rappellera les enfants de

l'école pourries y envoyer. » Le système protecteur pesant de tout son

poids sur l'agriculture et en diminuant les profits, « il faut bien que le

fermier trouve un moyen d'élever son revenu à son ancien chiffre. 11y

arrive avec le produit du travail de la femme et des enfants, et la somme

de travail qu'ils feront donnera une mesure assez juste du mal que le

système protecteur inflige au fermier. Ce système rend plus pénible la

vie de la femme et diminue le degré d'éducation auquel les enfants peu-

vent aspirer. » Sans parler du nombre d'occupations féminines, où les

conséquences du tarif protecteur se font péniblement sentir et rendent

plus difficiles les conditions de l'existence.

« Toute perte due au tarif, dit M. Elder, est compensée dix fois par

les avantages qu'il procure. La protection n'est pas un monopole, parce

qu'elle laisse le champ libre à la compétition nationale. C'est un libre-

échange domestique. C'est patriotique. C'est un moyen d'attirer la capa-

cité et le capital des autres pays. »

« On prétend, répond M. Sumner, que le tarif attire le capital étran-

ger, et l'on cite comme preuve deux ou trois fabricants étrangers qui

ont établi leurs fabriques ici. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que si

une industrie importante était rendue au régime de la liberté, le pays

épargnerait plus de capital en un mois par cette diminution de dépenses,

que le tarif n'a attiré de capital en vingt ans. »

« La protection, déclare M. Elder, estle soin constant dont l'enfance a

besoin. 11faut qu'une nation protège son extrême jeunesse. Un temps

viendra où un peuple ainsi soutenu pourra supporter la compétition

étrangère. La protection conduit au libre échange. La protection et le

libre-échange ne sont pas des principes fixes, mais des expédients qui

peuvent s'adapter aux conditions variées des sociétés. »

D'ailleurs, le libre-échange dont M. Elder s'accommoderait n'est pas

bien libre, car il s'élève contre la « folle idée x de ceux qui réclament

l'abandon de toute protection, qui voudraient laisser les faibles sans dé-

fense contre les forts, qui soutiennent « la loi brutale de la force contre
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le droit » et qui aboutissent à une « anarchie pratique ». M. Elder ne

croit pas que le principe du libre-échange puisse s'établir entre les na-

tions, « même s'il y avait une fédération universelle et une paix univer-

selle. Si toutes les nations étaient égales en capital, en connaissances, en

travail, dans toutes les facilités et applications industrielles de la pro-

duction, cette liberté illimitée n'amènerait-elle pas une compétition dé-

sastreuse qui forcerait à établir des défenses contre l'agression ? »

On conçoit que M. Sumner n'ait pas les mêmes craintes, car pour lui

la loi dont dépendent la richesse et la civilisation n'est pas l'isolement et

l'antagonisme des nations. Il nevoit pas pourquoi le système de la liberté

absolue des échanges n'offrirait pas des résultats heureux si on l'ap-

pliquait au Canada, au Mexique; il va encore plus loin et ne voit pas

le mal que produirait ce régime si on l'étendait aux États de l'Amé-

rique du Sud, à 1 Europe entière, à toute l'étendue du monde civilisé.

n pousse l'audace jusqu'à ne pas craindre la qualification de théoricien,

et il ajoute que, quand « on trouve un grand principe, appuyé sur l'ob-

servation des faits et de l'expérience, il n'y a aucune raison pour ne pas

le suivre jusque dans ses dernières conséquences )'.

Que répondrait M. Elder à une teUe doctrine?

On a souvent prétendu que la protection est nécessaire pour soutenir

les débuts d'un nouveau pays, et comme certains économistes, Mill,

entre autres, ont semblé faire des concessions à ce sujet, il est bon de

s'y arrêter.

-« Le problème que l'économie politique cherche à résoudre, dit M. Sum-

ner, c'est le rapport entre les efforts que les hommes ont à faire pour

subvenir à leurs besoins et la quantité et la qualité de la nourriture,

des vêtements, du chauffage, du logement, etc., qu'ils obtiennent. Met-

tant de côté tout terme technique, c'est de chercher comment, pour un

effort donné, on obtiendra le maximum de résultats pratiques. Tout

système de restriction, quel qu'il soit, rend ce rapport moins favorable

pour les hommes qu'il ne le serait sous le régime de la liberté, prenant

les arts et les sciences, la terre et la population tels qu'ils sont dans un

pays où la restriction est appliquée. Au lieu d'augmenter la richesse, on

peut prouver mathématiquement que la restriction diminue la richesse,

qu'elle accroît les difficultés de la vie matérielle et diminue l'aisance de

la population; elle arrive à ce résultat en ôtant le gain de l'un pour le

donner à l'autre. Je veux dire qu'un homme doit travailler davantage

et plus longtemps pour obtenir un produit quelconque sous la protec-
tion que sous le régime du libre-échange. Je dis que cet état de choses

est dû au tarif qui intervient et lui enlève une partie de son salaire pour
le donner à un autre. »

On ne saurait trop répéter que « l'encouragement donné par le sys-
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tème protecteur à un groupe de la population est obtenu par une

oppression équivalente exercée sur un autre groupe. Supposer le con-

traire serait nier l'application la plus certaine de la loi de la conserva-

tion de l'énergie aux forces économiques. Si la législation n'accomplis-

sait pas un transfert de capital, elle aurait à créer du capital de rien.

Mais le transfert n'est pas une nouvelle et équitable distribution, il

amène une perte considérable. Nous ne pouvons lever des impôts et en

faire une nouvelle distribution sans détruire du capital; encore moins

pouvons-nous créer des monopoles arbitraires et détourner l'industrie

de son cours naturel sans éprouver des pertes. » Une jeune nation, qui

a besoin de toutes ses ressources pour se développer, trouve ainsi dans

la protection un obstacle qui entrave son expansion et arrête son

énergie.
« Ce qui diminue la richesse d'une communauté ne peut l'accroître

le résultat est soit de diminuer la richesse par tête, ou si quelques-uns

ne s'appauvrissent pas, alors d'autres deviennent encore plus pauvres.

En réalité ce qu'il faut pour la protection, c'est du capital, que la loi ne

peut créer. L'utilité du tarif protecteur, c'est qu'il procure ce capital

aux dépens des autres. Tout le reste, ce sont des phrases destinées à

occuper l'attention pendant que le tour d'escamotage s'accomplit. »

Un exemple prouvera encore mieux quelle est la conséquence pra-

tique du système protecteur.

« Supposons qu'on ne fabrique pas d'étoffe de laine a New-York,

mais qu'un fermier de New-York possède 10 boisseaux de blé, dont un

boisseau paye une pièce d'étoffe importée. Après l'échange il a 9 bois-

seaux et une pièce d'étoffe. Si l'on pouvait fabriquer une pièce d'étoffe

à New-York aussi facilement qu'on récolte un boisseau, quelqu'un s'en

chargerait, dès qu'il y aurait assez de capital et de travail libres; mais

si personne ne s'en occupe, c'est que le travail et le capital sont em-

ployés, ou qu'il faut plus de travail et de capital pour produire une

pièce d'étoffé qu'un boisseau. Supposons qu'il faut un boisseau ét demi.

Maintenant un protectionniste propose de mettre une taxe d'un demi-

boisseau sur le drap importé; il réussit et il offre son étoffe à un bois-

seau et demi. Le fermier, qui continue à produire dix boisseaux, achète

au nouveau prix et après que l'échange est fait, il possède 8 boisseaux

et demi et une pièce d'étoffe. Où est allé le demi-boisseau? U a servi a

former le fonds destiné à rendre la vie à New-York plus difficile que la

nature ne l'avait faite. »

Quant à prétendre que la protection mène au libre-échange, c'est

une opinion contraire a la réalité. « La protection engendre la dépen-

dance et non l'indépendance. C'est un système dont toutes les parties

se tiennent, et la protection pour les uns ne s'accorde pas avec la li-



JOURNALDES ÉCONOMISTES.92

berté pour les autres. Si une industrie était laissée a. la libre compéti-

tion, tandis que les autres étaient protégées, on verrait comme elles

dépendent toutes les unes des autres; les machines, les matières pre-

mières, le travail seraient d'un prix si élevé que cette industrie libre

n'aurait pas de chances dans la compétition avec les étrangers. Ainsi

une industrie longtemps protégée, même si elle arrivait a l'indépen-

dance par des causes naturelles, ne pourrait être laissée a elle-même,

tant que le régime entier ne serait pas abandonné. Mais les nouvelles in-

dustries répètent sans cesse qu'elles ne sont pas prêtes encore. Si la li-

berté est retardée de dix ans pour leur complaire, une nouvelle série

de frêles industries.se sera créée pendant ce temps, elles feront en-

tendre la même prière et ainsi de suite. »

« Le développement d'une société, continue M. Sumner, est régulier

comme celui d'une plante, et il n'est besoin d'aucune intervention hu-

maine pour )e diriger, pas plus que le bouton n'a besoin de secours

pour devenir une fleur. Ce développement ne peut être hâte sans dan-

ger. Un nouveau pays ne peut avoir une organisation supérieure avant

que la population ne soit assez nombreuse. Nous n'avons ni la littéra-

ture, ni la science, ni les beaux-arts des vieilles nations, mais nous

n'avons ni leur pauvreté, ni leur misère. 11faut accepter nos avantages

et nos désavantages. Quant la diversification des industries, elle vient

d'elle-mème, quand elle est avantageuse. »

On trouve la confirmation de cette remarque dans une série de lettres,

pleines de faits et détails intéressants, sur les États-Unis, qui ont paru

récemment dans une publication allemande <a AMoH. On y voit le

développement qu'ont pris les industries Mt<u)'uc/).stQ'eH, celles aux-

quelles le pays offre des avantages naturels. Dans les villes ouïe com-

merce du bétail se concentre, comme a Chicago, Cincinnati, etc., s'élè-

vent d'énormes abattoirs, et de nombreuses industries s'y établissent,

celles qui se rattachent à la manipulation du cuir des animaux tués, etc.

Dans les centres agricoles, on voit d'énormes moulins, et des fabriques

pour la construction et la réparation des machines employées dans

l'agriculture, de voitures légères, etc. Une industrie extractive, èt tout

ce qui s'y rapporte, se forme dans les districts riches en mines. Ces in-

dustries naturelles n'ont pas besoin de la protection, qui, au contraire,

est un obstacle à leur développement. Le tarif protecteur élève le prix

des machines, des outils, des matières premières, et il est également

nuisible en détournant le capital et le travail de ces industries produc-

trices, pour les attirer vers des industries artificielles, qui sont une

charge au lieu d'être un avantage.

Mais ne voir dans la protection qu'une question de gains et de pro-

fits, ne discuter que les dollars et les cents, c'est n'en voir que les pe-
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Lits côtes déclare M. Elder, et il nous montre tout ce qu'il y a d'huma-

nitaire, de patriotique, de philosophique dans ce système. Il en appelle

même à la poésie. « La vérité dans sa conviction et sa ferveur, peut

s'élever à l'accent de la poésie », s'écrie-t-il d'un ton inspiré. On com-

prend le dédain profond que lui inspirent ceux qui se refusent à voir

dans le système protecteur autre chose qu'une question de gains et de

profits. C'est pourtant l'opinion de M. Sumner, qui déclare « qu'on n'en

peut tirer autre chose. » A veut être protégé, continue-t-il, « c'est-à-

dire qu'il veut avoir l'argent de B. B ne veut pas le lui donner. A parle

sentiment et métaphysique, mais au fond tout ce qu'il désire c'est l'ar-

gent de B. A ne montre pas un grand intérêt d'habitude dans les ques-

tions de sentiment, de'patriotisme et de métaphysique abstraites. Ilne

va pas à Washington intriguer pour la cause de l'éducation, pour les re~-

'cherches scientifiques ou pour un projet de philanthropie, s'il n'a point

une chance d'obtenir ainsi l'argent de B. Alors il s'élève avec indignation

contre l'amour sordide de B pour l'argent et lui fait un sermon sur le

matérialisme.'i\ous exposons les idées de A. Son désir d'avoir l'argent

de B est patriotique. 11 appelle cela développer nos ressources. C'est

noble. Le désir de B de garder cet argent est bas. J'insiste pour que la

question soit traitée de cette façon vulgaire et terre à terre, parce que

c'est ainsi que tout ce qu'elle contenait de charlatanisme peut être éli-

miné. L'historien alors reconnait un vieil ami. Les barons pillards, Ro-

bin Hood, Dick, Turpin et d'autres ont eu la même opinion sur la no-

blesse de sentiment qui désire l'argent d'autrui, et sur la petitesse du

commerçant et du laboureur qui ne veut pas perdre ce qui lui appartient.))

Ce n'est pas toutefois que M. Elder ne regarde le système protecteur

'comme éminemment bienfaisant en lui-même; il n'appelle les argu-

ments humanitaires à son secours que pour faire vibrer tous les senti-

ments de ses auditeurs. Après avoir montré les côtés philosophiques du

système, il ajoute « Il serait aussi ennuyeux qu'inutile de vous donner

comme exemple des cas particuliers ou généraux pour prouver que le

tarif protecteur défendie consommateur contre les prix arbitraires en

empêchant les monopoles qu'il repaye cent fois le léger accroisse-

ment de prix en offrant à chaque capacité des occupations lucratives

qu'il augmente le salaire du travailleur et les profits du capitaliste, au

delà de toute mesure, immédiatement, pour tous les consommateurs,

qui prennent part aux occupations diverses. Il n'y a que ceux qui ont

des annuités, les gens de bureau à salaires fixes, les oisifs vivant sur des

accumulations passées, qui peuvent être~incommodés par le tarif, et cet

inconvénient est justifié par la nécessité où se trouve le monde animé

de s'avancer sans voir ses progrès arrêtés pour l'agrément de ceux qui

ne prennent pas une part active aux affaires, des ~ee/MM~~e[)'<Me~. »
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C'est au tarif protecteur que M. Elder attribue les salaires élevés et le

bien-être des classes ouvrières. Il parle avec indignatiou de ceux qui
discutent le système protecteur, comme une vile question d'argent,

quand en réalité il s'agit de l'aisance de la population.
M. Sumner montre ce qu'il y a de plaisant dans ce tableau des poli-

ticiens et des capitalistes se réunissant pour discuter la condition des

travailleurs, décidant que les ouvriers américains doivent être bien nour-

ris, bien logés, qu'ils doivent avoir des salaires élevés et tombant

d'accord que le tarif protecteur doit leur procurer ces avantages.
« Une connaissance superficielle de la science économique suffit pour
montrer ce qu'il y a d'erroné dans l'idée que les hommes d'État

peuvent fixer le degré de bien-être qu'ils veulent accorder aux classes

ouvrières. »

Il y a une explication toute naturelle du degré de bien-être de la po-

pulation américaine. Elle se trouve dans un pays dont les ressources

sont considérables et d'un accès facile, elle a à sa disposition une im-

mense étendue de terre de la meilleure qualité, des rivières navigables,
de grandes forêts, des mines de métal et de charbon. Les travailleurs

étant peu nombreux, la part de chacun est d'autant plus grande. « Les

hommes d'État n'ont rien fait pour nous procurer ces avantages, ils

les ont seulement diminués autant qu'il a été en leur pouvoir. Le ta-

rif n'a pu faire perdre aux Américains les avantages énormes que leur

offrait leur pays. Il ne leur a pas enlevé ce qu'ils possédaient, seule-

ment ils ont obtenu un moindre résultat pour leurs efforts. C'est ce que
les hommes comprennent difficilement. Dérobez leur un bien qu'ils ont

possédé, diminuez le bien-être auquel ils sont habitués, ils le sentiront.

Ils ont plus de peine à se rendre compte qu'une somme de travail

donné aurait pu, dans des circonstances données, produire un certain

résultat, et qu'ils ne l'ont pas atteint. Tel est l'effet du tarif et les Amé-

rtcains ne l'ont pas compris, parce qu'ils ont tant d'avantages, qu'ils
ont fait tant de progrès, qu'ils sont devenus presque indifférents à quel-

que chose de mieux. »

Une remarque de M. Fawcett, dans F)'ee trade and Protection, que
l'on retrouve également dans les lettres publiées par la ~Va<MH,dont

nous avons parlé tout à l'heure, explique pourquoi les Américains ont

supporté jusqu'ici avec tant de patience le tarif, c'est qu'il ne touche

en rien les objets de première nécessité, tels que le pain et la viande.

Un homme qui gagne suffisamment ne se tourmente pas outre mesure,
s'il doit payer ses vêtements plus cher qu'il ne serait obligé de le faire

dans d'autres conditions « mais une perte, que des circonstances

heureuses rendent supportable n'en est pas moins une perte ». La

conclusion de l'auteur des Lettres sur les États-Unis semblera peut-être
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digne de M. de La Palisse; mais il faut quelquefois bien des années et

bien des efforts avant qu:un truisme devienne une vérité.

M. Sumner répond à l'assertion souvent répétée que les Américains

ne peuvent soutenir la concurrence étrangère. « Le peuple des Etats-

Unis n'a à craindre aucune concurrence, quand il s'agit d'obtenir des

richesses. Seulement il ne peut entrer en compétition avec chaque

peuple dans chaque forme d'industrie. Il a un nombre limité de tra-

vailleurs et une somme limitée de capital. Le même homme ne peut

faire deux choses à la fois. Le même capital ne peut être employé de

deux façons différentes. Il est nécessaire de choisir la plus profitable

des occupations. Nous ne pouvons perdre notre temps dans une indus-

trie qui offre moins d'avantages, que celles pour lesquelles nous avons

des ressources particulières. Nous ne pouvons entrer en compétition

avec des hommes qui se font une concurrence acharnée pour des sa-

laires minimes, parce que la même concurrence n'existe pas chez nous.

Nous avons de nombreux avantages. Les protectionnistes n'en sont pas

satisfaits. Ils ne voudraient pas que nous en profitions et que nous

évitions la concurrence, ils voudraient, au contraire, que nous la re-

cherchions. Si un forgeron disait qu'il ne peut lutter contre le cordon-

nier pour la fabrication des chaussures, et demandait à être payé deux

fois plus que le cordonnier pour ses chaussures, nous aurions des dou-

tes sur son état mental, mais tel est l'argument du protectionniste.

«Hya a des gens qui pensent que c'est humiliant pour nous de ne pas

tout faire nous-mêmes; et comme ils se réjouissent que nous expor-

tions de plus en plus, ils semblent souhaiter que nous fassions tout

aussi pour le reste du monde. Mais qu'est-ce que le reste du monde

peut faire pour nous? Si nous prenons toutes les industries, comment

nous payera-t-on? La concurrence nous montre, sous le régime de la

liberté, ce que nous pouvons faire pour nous et ce que les autres na-

tions peuvent faire pour nous, à. notre plus grand avantage. Empêcher

la concurrence et se lancer dans les industries que l'ignorance du con-

grès ou le caprice des individus peuvent choisir, c'est jeter le compas
et laisser le navire aller à l'aventure.

« On prétend que le tarif, en créant certaines industries artificielles,

développe nos industries. Nous les appelons nos industries, parce que

nous en supportons les frais, non parce que nous participons aux pro-

fits. Il y a une idée populaire, que c'est une chose utile pour A, B, C

qu'il y ait des fabriques dans le pays une idée qui n'a aucune réa-

lité. Si on montrait à un individu un exposé du nombre d'ouvriers em-

ployés dans un certain établissement, des salaires, du capital, etc., et

si on lui proposait d'y engager une somme quelconque, il demanderait

si la fabrique fait ses frais et obtient des profits, car toute manufacture
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n'en a pas mais quand nous faisons des discours sur le tarif, nous

passons sous silence cette question, et des chiffres et des points d'ex-

clamation prennent la place du seul argument sérieux. Si une industrie

ne donne pas de profits (sous le régime de la liberté) c'est une abomi-

nation, c'est une perte et une ruine, et plus elle est considérable, plus

elle fait de mal. Le fabricant protégé avoue, quand il réclame la pro-

tection, que son industrie ne rapporterait pas sans cela. Il propose de

perdre du capital. S'il dépensait le sien, cela ne durerait pas longtemps.

M demande donc au législateur de mettre un impôt sur ses concitoyens,

pour réunir le capital qu'il a l'intention de gaspiDer, et s'accorder en

même temps une rémunération. II appelle cela développer nos indus-

tries. »

Bastiat avait déjà montré combien la protection est contraire au pro-

grès, mais les erreurs persistant, il faut continuer à les combattre.

C'est ce que fait M.Sumner. « Nous recherchons, dit-il, les améliora-

tions, nous inventons des machines pour ëjoa~H~' du ~'<K)<H<,mais

chaque progrès amène une perte et une destruction de capital. Les

vieilles machines doivent être mises de côté, bien qu'elles ne soient pas

encore hors d'usage. Personne ne subit cette perte de bon cœur. 11 faut

y être forcé par la concurrence. Quand la compétition est arrêtée ou li-

mitée, la nécessité du progrès est diminuée du même coup. » Quand on

s'occupe du développement des moyens de transport, on peut égale-

ment se convaincre combien la protection est hostile au progrès. « On

se réjouit à chaque amélioration qui rapproche les nations. On regarde

un nouveau chemin de cher, un navire perfectionné, comme un gain

de la civilisation. De tels changements amènent une diminution des frais

de transport et un abaissement du prix des produits importés. Dès que

ce résultat est obtenu, on trouve que la compétition étrangère est plus

redoutable que par le passé. On demande plus de protection, et une

nouvelle taxe vient contrebalancer ce que la veille nous regardions

comme un avantage. Nous dépensons des millions pour creuser nos

ports, comme si c'était un bien de rendre plus faciles les communica-

tions du dedans et du dehors, mais dès que nous avons senti la consé-

quence de ces améliorations dans une diminution de prix, nous remet-

tons un impôt, pour prendre la place de l'obstacle physique dont nous

avons triomphé. Ce serait moins coûteux de combler nos ports au lieu

de les creuser.

« On nous dit que, sans le tarif protecteur, nous serions inondés de

produits étrangers le mot est terrible et produit un grand effet. Com-

ment obtiendrons-nous ce déluge de produits utiles ? Nous les donnera-

t-on ? Que pouvons-nous faire de mieux que de cesser tout travail et de

vivre de cette générosité? Mais pourquoi sommes-nous choisis pouf
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cette faveur, si faveur il y a? Pourquoi l'Angleterre, la France, la Bel-

gique, l'Allemagne ne répandent-elles pas cette inondation sur la Pa-

tagonie et l'Iceland? La réponse est claire. Ces produits ne sont pas des

dons, mais des échanges rien ne nous force d'acheter et ne nous dicte

les conditions de l'échange l'inondation vient à nous parce que l'on

sait que nous sommes riches et que notre continent est amplement

pourvu de ressources. Ce n'est pas le mendiant, qui, quand il sort, est

inondé des produits des différents magasins. S'il en était ainsi, il accep-

terait avec joie cette inondation. C'est l'homme riche à qui tous ces pro-

duits sont offerts, à une condition, bien entendu et peu d'hommes riches

s'en sont jamais plaints. On offre ces richesses aux Américains en

échange de leurs produits, et s'ils se laissent tromper, ils se montreront

peu dignes de leur réputation. »

Quant aux conséquences du tarif, il a'eu pour résultat « de ruiner nos

exportations, dit M. Sumner. Nous n'offrons plus un marché, nous ne

pouvons exporter chez des nations dont nous n'acceptons pas les pro-

duits. Nous ne pouvons trafiquer avec l'Amérique du Sud, les Indes

orientales, l'Australie, même pour les produits avec lesquels nous pour-

rions lutter sur leurs marchés, parce que nous refusons de prendre ce

que ces pays nous offrent en échange. Nos fabricants, étant en posses-

sion du marché national, trouvent que le marché national est un obs-

tacle, non un avantage; le système a été poussé si loin qu'il pèse sur

toutes les productions du pays.

« On nous dit que notre contrée est riche dans tout ce qui est néces-

saire à l'homme, et chaque nouvelle découverte de richesses naturelles

est la cause, non de plus d'abondance et de moins de travail, mais d'une

moins grande abondance et de plus de travail. Trouvez une mine de

cuivre dans les État-Unis, et il devient plus difficile pour les habitants

des États-Unis d'obtenirdu cuivre. Nous nous procurions autant d'émeri

que nous voulions en donnant en échange du blé et du coton; nous ne

savions pas que nous en avions. Enfin on a découvert une couche de

minerai dans le Massachusetts, et la première conséquence a été de

passer une loi pour forcer les Américains à donner plus de blé et de

tabac qu'auparavant pour obtenir l'émeri. Le même fait s'applique à

toutes nos grandes ressources, et l'on pourrait calculer combien le peuple

des États-Unis aurait aujourd'hui plus de fer, de charbon, de cuivre, de

plomb, s'il ne s'en était pas trouvé dans le pays. Il y a apparemment

une grande force dans l'erreur que nous avons besoin d'industries

quand nous avons besoin de produits pour satisfaire nos besoins, dans

l'idée que nous avons besoin de travail, quand nous avons besoin de

repos. Nous essayons de soutenir la vie sur la surface de la terre ef,

nous trouvons la tâche pénible. Tous nos efforts, toutes nos découvertes

4e SÉRIE,T. XXVI. 15 avril 1884. 7
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ont pour but de la rendre plus facile; c'est-à-dire d'obtenir plus de pro-

duits pour le même travail et de former des hommes de plus en plus

développés.
« Pour y arriver, nous avons besoin de loisir et de moins de labeurs

pénibles. Tout ce qui augmente les produits et diminue le travail est un

progrès de la civilisation, et tout ce qui augmente le travail pour le

même résultat tend a la barbarie.

« L'intervention continuelle, de la loi dans l'industrie a produit des

résultats désastreux, non seulement dans l'industrie, mais encore dans~

la politique. Ellea infecté notre vie politique d'intrigues de toutes sortes-

log ?'oMM: jtM'es:~eH<M~~u'e~M~tK~, ~oMy:H<j',eu~oH!, /tOMxe~)oH<tc~.

Elle a créé dans la libre communauté américaine des classes privilégiées,

qui étaient protégées contre les risques et les dangers auxquels nous

sommes tous exposés. Elle a contrôlé l'élection des membres du Con-

grès et mis des hommes inférieurs au pouvoir, dont l'infériorité a réagi

par une législation de plus en plus défectueuse.

« Nous ne pouvons échapper aux Ioi&qui règlent l'organisation so-

ciale. Si nous cherchons à en éviter les conséquences sur un point, elles

nous punissent sur un autre. Nous ne pouvons manipuler la loi de la

valeur, pour faire que les produits s'échangent d'une autre façon que

par le taux de l'offre et de la demande, sans perdre plus que nous ne

gagnons.
a Nous ne pouvons légaliser le vol, sans détruire une certaine somme

de richesses et appauvrir voleurs et volés. Nous ne pouvons établir un

système de jeu pour créer de la richesse, puisque le travail bien orga-

nisé peut seul créer la richesse. Nous ne pouvons nous servir du pou-

voir que possède le gouvernement à mettre des impôts pour augmenter

la richesse, mais seulement pour la diminuer. Voilà la vie et le monde

tels qu'ils sont. Les protectionnistes ne sont pas satisfaits avec le monde

tel qu'il est et voudraientle rendre tel que, d'après eux, il devrait être.

Nous nous plaignons tous quelquefois des maux de la vie, mais je ne

peux abandonner l'étude de ces propositions, sans nie réjouir que nous

vivonsdans un monde que Dieu a fait, et que ces messieurs peuvent dé-

figurer, mais qu'ils ne peuvent entièrement changer. C'est un monde

dans lequel l'économie, la prudence, la tempérance, mènent à la santé,

a la richesse, au bien-être, au bonheur, si seulement les hommes lais-

sent ces vertus opérer librement sous les lois auxquelles l'existence

humaine est soumise. C'est un monde dans lequel la paresse, l'extra-

vagance, la dissipation, le manque de prévoyance sont punis sévèrement

et sans pitié, à moins que les hommes, par leurs lois, n'enlèvent à la

vertu sa récompense pour la donner au vice..C'est tout ce que la pro-

tection peut faire et c'est la plus grande injustice que la législation
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puisse consacrer. C'est -l'injustice des anciens despotismes, des aristo-

craties, de toutes les classes privilégiées, une injustice qui a fait de

l'histoire un long tissu de révolutions, de guerres sociales, de luttes et

de tumultes. Nous pouvons reproduire ce système sous le nom'de la

démocratie, mais nous arriverons aux mêmes résultats. Ce qui manque

a. ce régime, c'est la liberté, et malgré nos jactances à propos de la li-

berté, nous sommes loin de comprendre ce que c'est. La liberté, c'est

l'éloignement de toutesles restrictions qui empêchent un individu d'exer-

cer ses facultés selon son intelligence, d'aller vers le bonheur par le

chemin de la vertu; la liberté entraîne avec elle la chance qu'il peut,

par ignorance ou aveuglement, choisir le sentier du vice, qui mène à la

ruine. Quand nous demandons la liberté, nous demandons que ceux qui

choisissent la voie de la prospérité et de la sécurité soient libres de le

faire et qu'on n'apporte aucun obstacle à leurs efforts. Quand nous de-

mandons la liberté d'échanger nos produits, nous demandons seulement

que nos tentatives de ce côté ne soient pas entravées ».

Nous craignons d'avoir lassé la patience du lecteur, et pourtant c'est

a regret que nous fermons un volume dont l'auteur défend avec tant de

chaleur et de conviction les saines doctrines économiques. Cequi ajoute
au charme de cette lecture, et ce que nous n'avons peut-être pas su faire

ressortir, c'est que M. Sumner, possède le don, que Bastiat avait au

suprême degré, de donner un tour plaisant aux questions les plus arides

et de convaincre en amusant. Une remarque encore avant de terminer

ce trop long travail. Pour rébarbative qu'on la croie, l'économie poli-

tique peut être fière de l'esprit et de l'AM)HOM~'que plusieurs de ceux

qui lui sont le plus fidèles ont déployés dans les discussions de cette

science ennuyeuse.

SOPHIE RAFFALOVtCH.
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LES FINANCESDE LA FRANCE<l

Il y a vingt-cinq ans, l'Autriche nous fit cadeau d'un livre sur nos

finances que nous nous empressâmes de bien accueillir. C'était l'Admi-

HM<?'a<(OMfinancière de la France, de M. Ch. de Hock, directeur des

Contributions indirectes et président de la Commission des douanes au

ministère des finances de Vienne. Nous n'étions pas gâtés par nos

propres écrivains, dont presque aucun ne s'était risqué à embrasser

dans son ensemble notre système financier, et qui préféraient le travail

facile de quelques dissertations sur les principes. Le recueil des ouvrages

de M. d'Audinret existait, et même depuis longtemps, mais on ne peut

pas dire que ce fût une mine véritablement abondante et bien profondé-

ment creusée. M. de Hock avait examiné la machine de près, il s'était

bien rendu compte de son mécanisme et il venait nous apprendre, non

pas tant sur nos finances mêmes que sur leur administration, des cho-

ses que nous ignorions plus ou moins. Nous lui en sûmes bon gré et la

traduction de son livre entra dans toutes nos bibliothèques. Elle y est

encore, car le volume est devenu rare sur la place.

M. de Hock aimait la France et, ce qui étonnera peut-être beau-

coup d'entre nous, il admirait notre système financier. Nous avons tant

de fois dit depuis que c'est une plaisanterie de croire que l'Europe nous

envie et nous ait jamais envié n'importe laquelle de nos institutions

administratives qu'il n'est pas inutile de rappeler comment s'exprimait

l'administrateur autrichien au sortir de ses longues et patientes études.

Plus j'entrai profondément dans la matière, plus je fus ravi par la

puissance de conception qui s'offrait a mes yeux. Un monument des

plus vastes de l'entendement humain, admirable comme ce qui excite

notre étonnement dans les autres branches des connaissances humaines,

comme un système philosophique achevé et complet, comme les

grandes constructions romaines, comme un ensemble de chemins de

fer reliant les mers entre elles, se dévoila devant mes yeux. » Nous ne

faisons que transcrire. C'est a M. de Hock que doivent s'en prendre
ceux qu'offusquerait ce trait d'enthousiasme.

1 Par M. Richard de Kaufmaun, de l'Université de Beriin traduit de l'al-

lemand par MM.Dutauricr et de Riedmatten, revu par l'auteur. 1 vol. in-8°;

Paris, Guillaumin et Ce, 188-1.
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Il ne semble pas que l'administration financière de la France vaille à

présent moins qu'en 1857 ou en 1858. Il n'y a été touché que pour l'amé-

liorer. Quant à nos finances elles-mêmes, on nous permettra de n'être

pas de l'avis de ceux qui en désespèrent. On ne connaît pas beaucoup
de périodes, dans l'histoire des monarchies comme dans celle des répu-

bliques, où un pays ait joui de la prospérité que nous nous étions faite

naguère, de 1875 par exemple à 1881, et si nous avons cédé, dans

cette abondance, au désir de dégrever trop vite les contribuables et au

plaisir de beaucoup dépenser en créant ou développant des services qui

nous manquaient et qui porteront notre millésime, nous sommes en-

core assez sages pour écouter les avertissements des chiffres et pour

interrompre ou liquider notre luxe. Inutile donc de gémir à l'excès, dans

une situation si voisine encore d'une sorte de miracle de réparation et

voisine aussi, sans doute, d'une reprise de richesse. Les bons citoyens
ont pu recommander la sagesse et la prudence; ils ont pu redouter

les illusions et les mécomptes ils n'iront pas se mêler au concert des

lamentations calculées qui, depuis le Directoire, forment le chœur des

grenouilles en pâmoison devant l'idée qu'il leur faut absolument des

rois dans leurs marécages.

Vue du dehors, l'infortune de la France ne se revêt point de si som-

bres couleurs et la preuve, c'est qu'un Allemand encore, et cette fois

un Prussien, M. Richard de Kaufmann, de l'Université de Berlin, vient

de refaire, sur un autre plan, l'oeuvre de M. Ch. de Hock et, qu'avec

un peu plus de froideur germanique, il emploie à peu près le même

langage « Ce qui nous a donné, dit-il, la première idée d'entreprendre
ce grand travail, c'est le tableau d'une prospérité remarquable dans un

pays qui venait de subi? un véritable désastre c'était ce rapide et bril-

ant relèvement que nous voulions étudier. Nous éprouvions le besoin

d'approfondir les causes du phénomène, du moins celles qui proviennent

de l'organisation du service financier et de la nature des impôts. » Et

plus loin « La France, dit-il encore, était pauvre à la fin du xvm" siècle

elle est devenue riche, très riche, et elle supporte les charges de l'impôt,

non seulement avec facilité, mais allégrement. Les impôts sont assis sur

de meilleurs principes l'honnêteté, l'exactitude et l'ordre règnent dans

l'administration. Aucun pays n'a plus de crédit que la France. »

En dirions-nous davantage si nous voulions nous vanter? Et n'est-ce

pas au fond la vérité? Les institutions de la France ne peuvent avoir la

prétention de réaliser la perfection absolue des choses, mais leur mé-

rite s'aperçoit quand on les compare à ce qui existe ailleurs, et leur

infériorité s'y montrât-elle, il n'en serait pas moins certain que, dans la

plupart des cas, c'est nous qui, depuis 1789, avons donné aux autres

pays d'Europe, excepté l'Angleterre qui se tire à merveille de son sys-
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tème de n'en avoir aucun, l'exemple et le goût de l'organisation et

des méthodes. On a profité de nos leçons, on a pu rectifier quel-

flues-unes de nos erreurs, mais, en somme, on n'a construit encore

nulle part un ensemble aussi vaste et aussi solide, et nous avons des

finances qui, dans les temps ordinaires, suivent tranquillement le cours

de leurs destinées et, dans les temps extraordinaires, se relèvent de leur

chute avec une puissance de résurrection incomparable. C'était l'opi-
nion de M. de Hock; c'est celle encore de M. de Kaufmann, et celui-ci

fait remarquer quelque part que nos embarras du moment viennent

peut-être moins d'un abus de l'élasticité du ressort de notre fortune et

de nos finances publiques que de l'atteinte au crédit général portée par
les aventureuses entreprises de quelques grands établissements particu-
liers de crédit. Et c'est encore la la vérité.

MaisM. de Kaufmann a fait son livre il y a deux ans, et peut-être
modifierait-il aujourd'hui quelques-unes de ses appréciations? Il l'a revu

pendant qu'on le traduisait et il n'y a pour ainsi dire rien changé. Une

oscillation, un ralentissement n'est pas un changement de marche

et encore moins une marche rétrograde. Où en seraient les aperçus des

choses s'il fallait, à chacune de leurs irrégularités, troubler son juge-
ment ? L'auteur a plus de calme et ilsait qu'il n'a pas composé son ou-

vrage pour qu'il ne durât qu'un jour. En le retouchant, il indique seule-

ment, quoiqu'il ne le désapprouve pas, le danger des trop fortes

dépenses faites pour le service de l'instruction publique et des chemins

de fer, et il conclut par ce témoignage d'espérance « La politique qui

règne en France et qui parait y devoir durer, est la politique du pos-
sible ou de l'opportunisme. Cette politique, dans les finances aussi, aime

mieux plier que de rompre, et nous n'avons aucune raison de douter

que la République ne continue à suivre les voies éprouvées de la poli-

tique financière traditionnelle de la France et ne conserve ainsi à ses

finances leur florissante situation. »

Le tout, non sans faire observer qu'il est à peu près impossible que
nous nous chargions davantage d'impôts. La France est le pays du

monde qui en paye le plus depuis 1871. Les réformer, pour en rendre

le poids plus léger par la répartition, il n'en voit pas la nécessité, trou-

vant très bien entendues les combinaisons diverses auxquelles la France

a été conduite par le temps et par l'expérience. Le succès en serait

trop incertain, d'ailleurs, et ce n'est jamais impunément qu'un peuple
brise avec un système établi. Nous voulions, en 1789, tout régénérer, et

les finances comme le reste. Qu'avons-nous été obligés de faire pour les

finances ? Pas à pas, nous sommes revenus aux anciens impôts. Nous

en avons changé les noms, nous les avons purgés de leurs vices, l'iné-

alité et l'injustice en ont disparu, mais la tradition a repris sa force et
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le fonds de notre régime d'impôts n'a pas sensiblement varié depuis

qu'il, nous est venu des ofHciersde la république impériale de Rome. La

féodalité en avait plus tard rejeté le fardeau sur la nation envahie par
les Francs et les Germains et l'avait doublé du fardeau de ses propres

impositions, mais sans le dénaturer. La royauté, en dépossédant peu
à peu les seigneurs, y avait introduit peu de changements et s'était

occupée seulement de commencer à y faire agir l'ordre. La Révolution

l'y a fait triompher sous tous les gouvernements issus de 89 et même

sous les gouvernements les moins jaloux de ses principes, sous la

Restauration par exemple. L'ordre est dans la substance même du

génie de la France. A chaque instant, ce génie s'échappe en saillies

qui sembleraient ne jaillir que pour tout détruire, et incessamment

la raison en a raison. Ce qui faisait dire au devancier de M. de Kauf-

mann, à M. de Hock « Même quand j'ai regardé les principes adoptés

comme faux et leurs conséquences comme des pas de plus de faits

dans la voie de l'erreur, j'ai dû admirer cet esprit logique, toujours

d'accord avec lui-même, que rien ne fait reculer, magnifique partage

des peuples d'origine romaine. »

M. de Kaufmann ne nous conseille donc point les tentatives de ré-

forme générale, mais seulement, sur des points déterminés, nous pro-

poserait des réformes particulières, et encore n'indique-t-il guère de cas

où il paraisse important de les appliquer. Il nous conseillerait plutôt
la réduction de nos dépenses d'apparat, et nous n'ignorons pas que,

là, nous avons dépassé la mesure. Il a le bon goût de ne présenter au-

cune observation sur les sacrifices que nous n'avons cessé de faire

pour nous donner un grand état militaire, et quand il nous parle de

modération dans les dépenses, il ne lui est pas permis de nous faire

sentir, et du reste, il n'a pu même y songer, que, placés comme nous

le sommes en Europe, soumis aux nécessités qui peuvent tout à coup

nous surprendre, obligés alors de les vaincre pour n'y pas périr, l'arme

du crédit est une force dont nous ne pouvons nous dessaisir à aucun

prix, et que le crédit de la France ne se maintiendra au point où il est

monté que par la grâce.d'une nouvelle série de budgets et de comptes

balancés en équilibre ou, mieux encore, enrichis .d'excédents employés

a l'allégement des dettes du passé.
La France est le peuple qui paye le plus d'impôts, mais il est aussi

celui sur qui pèse la plus lourde dette. La nôtre était, sans les dota-

tions, de 547 millions en 1869; elle est de 1.270 en 1884: 706 de dette

consolidée, 166 et demi de dette viagère et le reste pour le rembourse-

ment ou les intérêts des capitaux amortissables. Nous ne prenons plus

ici l'avis de M. de Kaufmann, nous ne prenons que le nôtre. Comment

n'arrive-t-il jamais, dans nos débats parlementaires, que personne
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ne traite la question si grave de savoir si nous ne nous soulagerons

point de cette masse écrasante d'obligations ? La conversion a vu

son bénéfice disparaître au milieu des augmentations de dépenses. La

dette flottante a été l'objet d'une consolidation ingénieuse qui ne la

pas réduite et nous poussons chaque année à l'invasion des pensions

dans la dette viagère. La dette remboursable n'est pas près de décroître

si nous ne liquidons pas bien vite le budget fallacieux des dépenses sur

ressources extraordinaires. Le crédit n'entrera dans la pleine carrière

de la confiance que lorsque l'amortissement de la dette consotidée re-

prendra ses fonctions. Les méthodes d'amortissement étaient trompeu-

ses, mais il reste toujours à employer la seule qui soit toujours sincère,

l'amortissement par les excédents libres du budget. Un Sully et un

Colbert ne détourneraient pas les yeux de ce but et aucun Parlement

n'oserait broncher si nos budgets y étaient tous, les uns après les autres,

imperturbablement dirigés.

La rente hausse aux rachats et la hausse est une base pour les conver-

sions. Mais les conversions ne sont pas tout dans le maniement des dettes

des États, et ne considérât-on pas l'hypothèse des cas où, sur des ques-

tions de vie ou de mort nous aurions innoinément à rouvrir le Grand-

Livre de la dette consolidée, il est de toute évidence qu'un tribut de

720-millions de plus a payer depuis quinze ans, pour le service de

l'ensemble de nos dettes, surcharge commercialement et industrielle-

ment le prix des objets que nous avons à offrir aux échanges. Or,

c'est par le commerce extérieur, quoi qu'on en ait pu dire, que se

forme la plus grande partie de notre richesse disponible et de nos

épargnes.

Nous n'avons guère parlé jusqu'ici du livre de M. de Kaufmann 'que

pour enregistrer les é)oges qu'il fait de nos finances, de leur organisa-
tion et de leur administration. A vrai dire, nous n'aurions pas été très

désireux d'en parler beaucoup plus. Nous n'étions pas fous de la

science des savants de l'Allemagne autrefois et nous le sommes encore

moins aujourd'hui. Qu'ils écrivent et disent ce qu'ils veulent, nous

n'en sommes pas à attendre le secours de leurs enseignements, même

dans l'économie politique et les finances qu'ils ont infectées de tant

d'idées fausses.

Leur punition n'est-elle pas aussi de s'être à peu près tous faits so-

cialistes d'une école ou d'une autre? Attachés au char du césarisme

germanique, qui n'est assurément pas le plus défendable des césarismës,

ils ont renoncé tous, ou presque tous, à comprendre le sens de l'indi-

vidualité qui nous est si chère. Leur économie politique n'est plus

qu'une doctrine de contrebande et, à l'époque où elle a le plus brillé,

le plus beau de son acquit a toujours été fait de sa persuasion qu'une
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science a produit son chef-d'œuvre quand elle a disséqué l'objet de ses

études et en a classé les ossements par espèces A, B, C, et chacune

de ces espèces par les variétés Aa, Ab, Ac, avec les subdivisons

.Aa', Aa 2, Aa3. Même en France, cette élégante et littéraire façon de

philosopher a rencontré des adeptes.

N'ayant ainsi admiré les Allemands que sous bénéfice d'inventaire

quand ils passaient pour avoir atteint le sommet de toutes les sciences,

de ces sciences justement dont leur compatriote Goethe disait qu'ils ont

le don de les rendre inaccessibles, et les admirant encore moins depuis

qu'il est avéré que la fin civilisatrice des sciences leur échappe, nous

n'écoutions que d'une oreille le bruit fait autour du livre de M. de

Kaufmann lors de sa publication. Nous l'avons lu cependant, et nous

serons assez juste pour reconnaître que ce n'est pas un mauvais ou-

vrage et que nous n'en avons même pas beaucoup qui exposent aussi

bien le système des finances de notre pays. Mais, si peu que ce soit,

nous.en avons, et nous .n'en avions pas il y a vingt-cinq ans quand pa-

rut de celui M. de Hock. Les travaux divers de M. de Parieu, de M. Vignes,

de M. Vraye, de M. P. Leroy-Beautieu, de M. Mathieu-Bodet, pour ne

parler que de ceux-là, ne nous laissent plus ignorants de la connais-

sance de nos finances et du régime de nos impositions. Le livre de

M. Kaufmann n'en a pas moins sa valeur. H est plus synthétique: il se

suffit à peu près à lui-même, et les nôtres ont besoin peut-être de se

compléter mutuellement. Il a ~encore l'avantage de décrire plus exacte-

ment notre administration financière et il le fait même avec un savoir

aussi éclairé et une aussi grande sûreté d'exécution que le faisait l'ou-

vrage de M. de Hock. C'est, en définitive, un bon livre, presque sans

erreurs, et d'un sentiment d'impartialité qui exige la réciproque. Il en-

trera donc à son tour dans nos bibliothèques comme l'a fait l'ouvrage

du financier de Vienne et il y restera sans doute quelques années sans

être dépossédé du rang qu'il a le droit d'y occuper.

Tout y est clair, méthodique, sobre et suffisamment complet. Mais

qu'on ne nous demande pas de nous incliner devant la nouveauté et

l'utilité des classifications qui ont été admirées par quelques-uns parce

qu'elles ne sont pas françaises. La classification des recettes de notre

budget vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut autant qu'une autre et il

ne saurait y en avoir de parfaite. Nous disons, nous Impôts directs,

produits domaniaux, impôts et revenus indirects, divers revenus, pro-

duits divers. Quel grand avantage y a-t-il à dire Contributions di

rectes, contributions indirectes, taxes rémunératoires, recettes qui ne

constituent pas des impôts ?

Il y aurait un intérêt, nous le reconnaissons, à placer en tête du bud-

get des recettes, pour diminuer l'effroi des contribuables, et encore
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<;ela le diminuerait-il de beaucoup dans les pays très civilisés où les do-

maines de l'ancienne royauté n'ont plus d'importance? les revenus

et recettes qui proviennent des richesses ou des droits propres à l'État

et qui en, effet, ne sont pas des impositions, mais le départ n'est pas si

aisé à faire. Les forêts, oui, voilà un article dont le produit net ne coùte

rien à personne, mais les autres produits domaniaux, en France du

moins, prêtent déjà au doute sur l'origine de l'argent qu'ils procurent.

Je ne sais pourquoi M. de Kaufmann compte dans nos recettes ne cons-

tituant pas des impôts 32 millions environ de produits de nos posses-

sions étrangères. Sauf ceux du domaine en Algérie, tout le reste, même

larente de l'Inde ou le contingent de la Cochinchine, provient d'imposi-

tions levées sur place et en grande partie sur nos nationaux.

On a renoncé depuis longtemps à toutes les dissertations sur la véri-

table incidence de l'impôt et la meilleure solution de la question est

toujours que l'impôt est finalement payé par le consommateur, au mo-

ment de la consommation; on pourrait également renoncer aux discus-

sions relatives à la provenance distincte des revenus publics, par l'im-

puissance où l'on est d'enlever le caractère d'impôt à la plupart de ces

revenus.

Les Allemands sont presque fiers d'avoir trouvéla catégorie des taxesré-

munératoires (<?eM/M'eK).Cestaxes sont, par exemple, celles des postes et

télégraphes. L'idée est de les compter pour le prix du service rendu et de

les distinguer encore des véritables impôts. Mais il faudrait que ces taxes,

pour être ainsi distinguées, fussent absolument pures de toute fisca-

lité et que le service rendu le fût au prix de revient pur et simple.

Sans cela, à quoi bon une distinction établie sur un calcul inexact ou

incomplet? Au budget de 1884 les produits des postes et télégraphes

sont inscrits pour 169.352.000 francs pour les services de France et

d'Algérie. Les services coûteront 138.826.285 francs. On voit qu'il y a

au moins 30 millions de bénéfices pour l'État. La taxe rémunératoire

n'aurait de raison d'être que s'iln'y avait pas de bénéfice, et le bénéfice

réel on ne le connaît que par les comptes.

Pourquoi d'ailleurs, en ce genre de classification, ne pas mettre sur le

même pied les allumettes, les poudres et les tabacs, en déduisant le bé-

néfice de l'État? M. Kaufmann ne les place pas parmi les taxes rémunéra-

toires, mais parmi les contributions indirectes. L'enregistrement même,

le timbre, qui sont des contributions indirectes, contiennentpartiellement

des taxes rémunératoires. Tous les impôts, à la rigueur, en contien-

nent, même l'impôt foncier, mais le tout est de s'entendre sur l'utilité,

sur l'étendue, sur le prix du service, et à la longue on se demande si

le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Parfaitement allemand en cela encore, M. de Kaufmann a voulu aussi
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classer méthodiquement nos dépenses et adopter les rubriques dépen-
ses générales du gouvernement et dette publique, dépenses des finan-

ces, administration générale, police, prisons, assistance publique, jus-

tice, cultes, instruction publique, agriculture, industrie et commerce,

régime sanitaire, voies de communication, armée de terre, marine, Al-

gérie et colonies. Nous n'en voyons pas encore bien l'utilité. C'est une

classification que les budgets d'Allemagne adoptent assez habituellement,
mais la nôtre n'est pas plus mauvaise et elle n'a pas la prétention d'être

systématique en ne pouvant pas l'être absolument.

Les Anglais s'occupent encore moins des systèmes philosophiques
dans leurs finances et ils n'en sont pas moins de très bons financiers.

Qu'est-ce que c'est que l'administration générale? Celledu ministère

de l'intérieur seulement. Et pourquoi donc? Si l'on veut savoir ce que
.coûte l'administration générale de la France, il faut la considérer dans

toutes ses branches. L'action de nos divers ministères est souvent indi-

visible et même, en tout divisant, il faudrait une sûreté de main qu'on
ne peut atteindre, pour opérer la disjonction des .services. Les calculs,

d'ailleurs, sont trop exposés à n'être pas complets, et ici ils ne le sont

pas, bien que M. de Kaufmann, qui avait calculé les recettes sur le

budget de 1881,ait eu soin de calculer les dépenses sur le règlement de

1877, mais sans assez s'occuper des crédits du compte de liquidation qui
a précédé nos budgets dits de dépenses sur ressources extraordinaires.

Ils ne peuvent pas non plus être exacts, lorsque l'on entreprend, comme

il l'a fait, de joindre aux dépenses de l'Etat celles des départements et

des communes pour dresser un tableau général.
Le travail a été tenté plus d'une fois chez nous. Personne n'y a réussi

avec cette'limpidité d'exactitude qui fait seul le prix de semblables re-

cherches. On ne pourrait pas même s'en tirer, ou du moins ce ne serait

qu'avec grand'peine, pour des servicesbien déterminés et nettement con-

nus, comme ceux des cultes et de l'instruction publique. A plus forte

raison s'en tirera-t-on toujours très mal pour des services mal limités

comme celui de l'hygiène publique. Aussi M de Kaufmann tantôt compte-

t-il, tantôt néglige-t-il les dépenses locales, par la difficulté de les bien

saisir. Il semble aussi qu'il n'a pas, le plus souvent, compris la Ville de

Paris dans son étude, et Paris fait figure en France à peu près comme

la Bavière en Allemagne.
C'est d'ailleurs une sorte d'enfance de l'art de réunir les services de

l'Etat et ceux des administrations locales. Nous faisions cela dans la

pratique même, et non pas seulement en théorie, au sortir de la liqui-
dation de l'ancien régime et des grandes secousses de la Révotution,

sous le Directoire et sous l'Empire. Nous nous en sommes corrigés sous

la Restauration. Le but à atteindre est de n'avoir de budgets et de



JOURNAL DES ÉCONOMISTES.108

comptes qu'absolument purs de ce qui n'est pas la recette et la dépense
de l'État, et nous n'y sommes pas encore parvenus.

Nous n'avons pas fait ces observations pour le plaisir de les faire,

mais pour montrer combien les travaux de ce genre sont difficiles et

pour conclure qu'ils ne servent pas à grand'chose quand ils ne mènent

qu'à des résultats approximatifs. La logique française n'a pas grand tort

de ne point aimer à s'y engager. Le temps qu'on y dépense est trop

souvent du temps perdu.
Mais encore une fois, si nous sommes trop peu sensible peut-être au

goût que l'on a dans certains pays, et surtout en Allemagne, pour des

classifications qui nous paraissent d'une utilité douteuse et même d'une

exécution impossible, l'ensemble de l'ouvrage de M. de Kaufmann n'en

garde pas moins pour nous tout son mérite et nous reconnaissons que

personne en France ne serait probablement capable d'en faire un pareil

sur les finances de la Prusse ou de l'Allemagne, et que même très peu

de personnes y eussent réussi à analyser aussi bien les nôtres avec leur

système administratif.

PAULBOITEAU.
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6 mars. Décret autorisant le timbrage des cartes-lettres non pliées
et déterminant le prix de ce timbrage.

8 mars. Situation des chemins de fer français au 31décembre 1883.

9 mars. Loi portant approbation de la convention de commerce,
suivie d'un article additionnel, signée à Paris, le 18 février 1884, entre

la France et l'Autriehe-Hongrie. Décret et convention y annexés.

10 mars. Rapport adressé au Président de la République par les

ministres de l'instruction publique et des beaux-arts et des finances sur

les opérations de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires pen-
dant l'année 1883. États y annexés.

11 mars. Tableaux de la production des combustibles minéraux

pendant le 2e semestre 1883.

Production des vins et des cidres en 1883 et en 1883.

12 mars. Etats des contributions directes et taxes assimilées aux

contributions directes et de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Impôts et revenus indirects en France. États comparatifs des

recettes des deux premiers mois de 1884 avec les évaluations budgé-
taires de la même période et avec les recettes des deux premiers mois

de 1883.

–Impôts et revenus indirects en Algérie.–Etats comparatifs des re-

cettes du mois de janvier 1884 avec les évaluations budgétaires de la

même période et avec les recettes du mois de janvier 1883.

13 mars. Rapport adressé au Président de la République, par le

garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration de la jus-
tice criminelle en France et en Algérie pendant l'année 1882.

14 mars. Commerce de la France pendant les deux premiers mois

de l'année 1884.

15 mars. Arrêté nommant les membres de la commission insti-

tuée pour faciliter la participation de nos nationaux à l'exposition agri-
cole d'Amsterdam en 1884.
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Signataire de la convention internationale pour la protection des

câbles sous-marins.

16 mars. Loi portant ouverture au ministre de la marine et des

colonies, au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1883, d'un cré-

dit de 1.911.327 fr. 11, pour le payement des avances à faire par l'État

à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Dakar à Saint-

Louis.

Arrêté instituant une commission pour faciliter la participation de

nos nationaux à l'exposition internationale d'hygiène de Londres.

Note contenant des renseignements sur la situation du Sénégal et

de ses dépendances.

17 mars. Lettre du ministre du commerce adressée à la commission

supérieure du travail des enfants et des filles mineures employés dans

l'industrie.

19 mars. Loi concernant 10 l'ouverture et l'annulation de crédits

supplémentaires et extraordinaires sur les budgets ordinaire et ex-

traordinaire de l'exercice 1882; 2° la régularisation des décrets rendus

en conseil d'État pour l'ouverture de crédits supplémentaires sur l'exer-

cice 1883 3° l'ouverture et l'annulation de crédits supplémentaires et

extraordinaires sur les budgets ordinaire et extraordinaire de l'exer-

cice 1883; 4"l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices périmés et clos;

5" l'ouverture et l'annulation de crédits afférents aux budgets annexes

rattachés pour ordre au budget général de l'État.

20 mars. Séances de la commission d'enquête industrielle et agri-

cole.

22 mars. Loi relative à la création des syndicats professionnels.

(Voir plus loin le texte de cette loi.)

23 mars. Arrêté nommant les membres de la commissionchargée

d'étudier la création d'un conseil supérieur de statistique

24 mars. Séances de la commission d'enquête industrielle et agri-

coles.

25 mars. Arrêtés fixant les dates des examens et concours de l'en-

seignement primaire pendant l'année 1884.

Décision autorisant la création d'un établissement de distribution-

entrepôt des postes.
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Rapport adressé au ministre du commerce au nom -de la commis-

sion chargée d'étudier la question des musées commerciaux.

26 mars. Rapport adressé au Président de la République par le

ministre de l'intérieur et le ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts, proposant de rattacher au ministère de l'instruction publi-

que le service des archives départementales, communales et hospita-
lières. Décret conforme et décret nommant quatre inspecteurs géné-
raux des bibliothèques et archives.

27 mars. Séances de la commission d'enquête industrielle et agri-

cole.

29 mars.–Rapport .adressé au Président de la République par le

ministre de la marine, relatif à la procédure devant les cours crimi-

nelles de Cochinchine. Décret annexé.

Séances de la commission d'enquête industrielle et agricole,

30 mars. Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un

chemin de fer destiné à relier les usines de la société anonyme des ver-

reries et manufactures de glaces d'Aniches à la station d'Aniches, sur

la ligne d'Aubigny-au-Bac à Somain. Cahier des charges y annexé.

31 mars. Rapport adressé au Président de la République par le

ministre de la marine et des colonies, tendant à modifier le décret du

19 octobre 1883 qui a institué le conseil supérieur des colonies, et 1e-

décret de même date qui a déterminé la composition de ce conseil.

Décret conforme annexé.

Séances de la commission d'enquête industrielle et agricole.

Loi relative à la création des syndicats professionnels.

Art. 1~ Sont abrogés la loi des 14-27juin 1791 et l'article 416 du

Code pénal.
Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18avril 1834

ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

Art. 2. Les syndicats ou associations professionnelles, même de

plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers simi-

laires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de

produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisa-

tion du gouvernement.

Art. 3. -Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet

l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commer-

ciaux et agricoles.
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Art. 4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront dé-

poser les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront

chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi,

et à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des

statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le

préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administra-

tion ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de

leurs droits civils.

Art. 5. Les syndicats professionnels régulièrement constitués,

d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se con-

certer pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, indus-

triels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième pa-

ragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Art. 6. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers au-

ront le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui

seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours

d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres

dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spé-

ciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseigne-

ments pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les, ques-

tions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la

disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Art. 7. Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à

tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais

sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de

l'année courante.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être

membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour

la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou

versements de fonds.
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Art. 8. Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dis-

positions de l'art. 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra

être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés.

Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus,

et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de li-

béralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou

ayants cause.

Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6

de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administra-

teurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 fr. Les tribu-

naux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République,

prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'im-

meubles faites en violation des dispositions de l'article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qua-

lités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à

500 francs.

Art. 10. La présente loi est applicable à l'Algérie.
Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la

Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et

engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndi-
cats.

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 21 mars 1884.

Par le Président de la République
Le ministre cte Mntenetu', WALDÉcE-RoussEAU

JULES GRÉVY.

Le monument national à la mémoire de J.-J. Rousseau. M. Fré-

déric Passy a adressé la réponse suivante à M. Castellant, secrétaire

provisoire du comité J.-J. Rousseau, à Paris, qui lui demandait son

patronage pur l'édification d'un monument national à l'auteur du

Contrat social et de Confessions.
« Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de me comprendre parmi

les personnes (vous avez bien voulu dire les personnages) à qui vous

avez cru devoir demander l'autorisation d'inscrire leurs noms sur la

liste des patrons d'une souscription destinée à ériger à J.-J. Rousseau un

monument national.

« Déjà, il y a un an ou deux, une ouverture analogue m'avait été faite

par les soins d'un comité fondé à Montmorency. J'ai eu, malgré les liens

qui pouvaient m'attacher à quelques-uns des membres de ce comité, le

4" SÉRIE,T. XXYt. 15 <M 1884. 8
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regret de répondre négativement. H m'est impossible de vous répondre

autrement aujourd'hui. J'admire, autant que personne, malgré ce qu'il

a de factice et de forcé, le talent de Rousseau. Je reconnais les services

que, sur certains points, ce vigoureux écrivain a pu rendre en plaidant,

avec une originalité et parfois une émotion puissantes, des causes qui

avaient en son temps et qui peut-être encore auraient dans le nôtre

grand besoin d'être éloquemment plaidées.

« Je doute cependant que, dans son ensemble, l'influence de sa popu-

larité par moments si grande, n'ait pas été plus funeste que salutaire,

et je ne puis m'empêcher de craindre tout ce qui est de nature à la ra-

viver ou à l'accroître.

« Plus que personne, à mon avis, Rousseau a contribué à former en

France, et peut-être au dehors, cette école de déclamateurs autoritaires

qui ont égaré la Révolution française et fait perdre à notre nation, avec

Je goût du naturel et de la simplicité, le sens de la liberté et de la jus-

tice.

« Plus que personne, par son aveugle admiration pour les sociétés ar-

tificielles et despotiques de l'antiquité, par ses appels inconsidérés a.

l'intervention incessante des gouvernements et à l'action de ceux qu'it

chargeait, sous le nom de «joëres des ~EM~M d'instituer, selon ses for-

mules, et de refaire au besoin « la constitution physique et morale de

]a masse humaine il a répandu dans les Ames le venin fatal de cette

foi en l'omnipotence et en l'omniscience de l'État au nom de laquelle on

justifie toutes les tyrannies et l'on brise tous les ressorts de l'activité

individuelle.

« Par le scandale de sa vie privée, enfin par cette corruption à ce point

profonde qu'elle n'a plus conscience d'elle-même, par cette impudeur

présomptueuse que ne font rougir ni l'ignoble idylle des Charmettes ni

l'abjecte liaison avec Thérèse Levasseur, ni même le monstrueux aban-

don des tristes fruits de cette honteuse union, il a abaissé le niveau mo-

ral de l'humanité et préparé pour toutes les dégradations de coupables

excuses. Quelles que soient celles qui peuvent être tirées à sa décharge,
des vices de son éducation première et des troubles dont a incontesta-

blement souffert son état mental, je crois qu'il n'est pas sans danger, je

crois notamment qu'il est anti-libéral et anti-démocratique de faire, au

nom d'une démocratie qui ne peut vivre et grandir que par la liberté et

la moralité, l'apothéose publique d'une telle existence, et je ne saurais,

pour ma part, a aucun degré, m'y associer.

Je vous prie d'agréer, monsieur, avec mes regrets, mes salutations

les plus distinguées. M

FRÉDÉRICPASSY,
Membre de l'Institut, député de la Seine.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 AVRIL1884.

Uneréunion de la Sociétéd'économiepolitique de Bruxelles.

DISCUSSIONDela liberté des professionsmédicales.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, sénateur.

M. le Président fait part à la réunion du récent voyage qu'il a fait

à Bruxelles avec M. Frédéric Passy, sur l'invitation de la Société

d'économie politique de cette ville, pour assister à un banquet de

cette Société.

Dans les divers discours prononcés en cette circonstance par dif-

férents orateurs de la Belgique, on retrouve cette impression géné-

rale, que la crise économique dont on se plaint tant dans notre pays
a sévi également sur les autres pays producteurs. Seulement, en ce

qui concerne spécialement la Belgique, la crise s'y manifeste certai-

nement avec des caractères moins graves qu'à Paris.

Dans cette réunion, M. de Laveleye a prononcé un discours sur une

question qu'il a beaucoup étudiée, celle de la « contraction moné-

taire H et de ses rapports avec la hausse des prix.
En somme, pour ajouter encore un détail au sujet des observa-

tions'rapportées de leur excursion par les deux présidents de la So-

ciété d'économie politique de Paris, on remarque avec regret, de

l'autre côté de la frontière belge, que la France s'est engagée dans

un mouvement anti-libéral au point de vue économique, mouvement

dont les conséquences ne sont pas, quoi qu'on dise, de nature à atté-

nuer la portée et la gravité de la crise actuelle.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère lés ouvrages et bro-

chures reçus par la Société depuis sa précédente réunion. (Voir ci-

après la liste de ces ouvrages.)

Après un très court débat soulevé par M. E. Worms, la réunion

adopte comme sujet de discussion la question suivante, proposée par

M. Arthur Mangin

DE LA LIBERTÉDES PROFESSIONSMÉDICALES.

M. A. Mangin prend la parole pour exposer la question et la déve-

lopper.
M. Arthur Mangin établit, premièrement, que la distinction entre

les produits et les services matériels et les produits ou services im-
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matériels est quelque peu subtile et arbitraire et fort contestable au

point de vue économique, les uns et les autres étant soumis aux

mêmes lois; secondement, que parmi les professions se rattachant

à l'art de guérir, il en est qui ont pour objet un véritable commerce,
l'achat et la vente de produits parfaitement matériels troisièmement,

qu'aussi bien, la question, telle qu'il l'a posée, est une question d'in-

tervention ou de non-intervention de l'État, de réglementation, ou

de liberté du travail et du commerce, qui est bien du domaine de

l'économie politique.

Les professions médicales sont assez nombreuses il y a d'abord

celles de médecin (docteur ou officier de santé), de sage-femme, de

dentiste, de vétérinaire, puis il y a celles de pharmacien et de dro-

guiste ou herboriste, auxquelles on peut rattacher la fabrication en

grand des produits chimiques et pharmaceutiques. La plupart de ces

professions, en France, ne peuvent être exercées que par des person-
nes munies d'un diplôme délivré, après examens, par une Faculté ou

une école de l'État. Le médecin et la sage-femme, le pharmacien et

l'herboriste sont dans ce cas; mais l'exercice de l'art dentaire est

absolument libre; il en est de même de la médecine vétérinaire,
bien qu'il existe des écoles de l'État qui délivrent des brevets; il en

est de même aussi de la fabrication des produits chimiques, qui jouit
de la même liberté que les autres industries. La législation relative

aux professions médicales a été souvent critiquée; plusieurs fois on

a proposé de la réformer et, chose digne de remarque, les projets qui
ont été mis en avant à ce sujet tendaient presque tous non pas à

étendre la liberté, à faire disparaître les entraves en tout ou en par-

tie, mais au contraire à renforcer la réglementation. La loi qui régit
actuellement l'exercice de la médecine est celle du 19 ventôse

an XI; celle qui régit la pharmacie date du 21 germinal de la même

année. Les médecins ne trouvent pas bonne la loi du 19 ventôse

l'Association générale des médecins de France vient d'élaborer le

projet d'une nouvelle loi destinée à la remplacer, et sur laquelle no-

tre collègue M. le D'' Lunier a fait un rapport qui sera soumis le

21 avril prochain à l'assemblée générale. Quant aux pharmaciens,
ils trouvent fort mauvaise la loi du 21 germinal, qui pourtant leur

confère le monopole exclusif de toutes les « compositions et prépa-
rations entrantes au corps humain en forme de médicaments »,
comme disait l'édit royal de 1777, dont la loi de l'an XI reproduit à

peu près toutes les dispositions. Mais les pharmaciens estiment que
ce monopole n'est pas assez bien protégé contre toute usurpation,
contre toute concurrence, et qu'en même temps la loi les soumet à

une surveillance gênante, à des obligations coûteuses et désa-
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gréables, et leur impose une lourde responsabilité. A certaines épo-

ques, leurs plaintes ont été si vives que le gouvernement s'en est ému.

Des modifications assez notables avaient déjà été introduites dans

la loi de germinal an XIpar une ordonnance royale de septembre 1840

et par un décret du mois d'août 1854, lorsqu'en 1863 le gouverne-
ment impérial se mit en devoir de réformer de fond en comble la

législation existante. Un projet de loi préparé par le comité consul-

tatif d'hygiène publique fut soumis une première fois au Conseil

d'État, puis renvoyé à une commission spéciale nommée par le mi-

nistre de l'instruction publique, et enfin renvoyée au Conseil d'État.

Tout ce travail n'aboutit pourtant pas à autre chose qu'à provoquer
t'éclosion d'une multitude d'écrits articles de journaux, mémoires,

brochures, volumes. Les auteurs de ces écrits étaient tous, on le

devine, des pharmaciens. jaloux de faire entendre leurs doléances et

prévaloir leurs idées. Seule, la brochure de M. Arthur Mangin, qui
fut un peu chimiste autrefois, mais qui n'est ni médecin ni pharma-

cien, vint jeter une note discordante dans ce concert de plaintes et

de voeux où il n'était guère question que des souffrances de la phar-

macie, des intérêts de la pharmacie, de la dignité et du relief de la

pharmacie. Quelques-uns revendiquaient bien aussi la a liberté de la

pharmacie », mais c'est la liberté ~Mp/KM'MMCMMqu'ils auraient du

dire, car ce qu'ils réclamaient, c'était, pour le pharmacien une fois

muni de son diplôme, le droit absolu et exclusif, bien entendu,
d'exercer sa profession à sa guise, de préparer, annoncer et débiter

toute espèce de remèdes, d'en faire connaître ou d'en tenir secrète

la composition, de les déliver soit sur ordonnance de médecin, soit

de sa propre autorité. M. Mangin osa, dans sa brochure, réclamer,
au nom des principes économiques et de l'intérêt public, la Mer<g

de -P/<<M'MKM!'e.On trouvera exposé, dans la brochure qu'il a

offerte à ses confrères, le développement de cette thèse, qu'il

maintient, quoique téméraire, en ajoutant que, dans sa conviction

les arguments qu'il a fait valoir en faveur de la liberté de la phar-
macie sont également applicables aux autres professions médicales.

Toutefois, M Mangin veut être opportuniste et possibiliste. JI

n'insiste pas sur la liberté absolue de l'exercice de la médecine en

premier lieu parce qu'une tentative dé réforme dans un sens aussi

radical n'aurait aucune chance de succès en second lieu parce

qu'au.demeurant, le régime actuel de la médecine ne soulève point
de plaintes graves de la part des seuls intéressés dont le législateur
ait à s'occuper, c'est-à-dire de la part du public; en troisième lieu,

parce que l'exercice de la médecine et de la chirurgie exige réelle-

ment une somme considérable de connaissances théoriques et pra-
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tiques, qui ne peuvent s'acquérir que par des études assez prolon-

gées, et dont l'importance peut être considérée comme justifiant

jusqu'à un certain point l'obligation du diplôme. Cependant, l'ora-

teur estime que dores et déjà certaines réformes pourraient être ap-

portées à la loi de ventôse an XI, mais non pas du tout celles que

l'Association générale des médecins de France indique dans sa pro-

position de loi. Ainsi, cette association demande la suppression des

officiers de santé. M. Mangin, souhaite, au contraire, le maintien

de cette corporation modeste, qui rend de très grands services, sur-

tout dans les campagnes. Il voudrait même qu'on fit disparaître l'ar-

ticle absurde de la loi de ventôse qui interdit à un officier de santé

d'exercer dans un autre département que celui où il a conquis son

diplôme, comme si un homme que l'on a jugé capable de guérir des

malades dans le département de Seine-et-Oise n'était pas également

apte à les bien traiter au delà des limites de ce département. M.Man-

gin croit aussi que les conditions requises pour l'obtention du di-

plôme de docteur pourraient être simplifiées et rendues moins coû-

teuses enfin, il ne verrait même aucun danger à ce que les diplômes

de docteur et d'officier de santé pussent être délivrés par des Facultés

autres que celles de l'État. La liberté de l'enseignement médical et

de l'exercice même de la médecine a existé pendant des siècles dans

les pays les plus civilisés, et sous ce régime les sciences médicales

n'ont pas laissé de faire des progrès d'une certaine valeur. Cette

liberté existe, de nos jours, en Angleterre, et aux États-Unis, en

Belgique même, et nous n'entendons point dire que dans ces pays,

qui peuvent avoir autant que nous la prétention de marcher à la

tête de la civilisation, les malades soient plus assassinés qu'en
France par les médecins.

Quant à la pharmacie, elle est, au moins en Angleterre et aux

États-Unis, absolument libre, sans que le public ait aucunement à

en souffrir. Au contraire, il a l'avantage de pouvoir se procurer à bon

marché les médicaments dont il a besoin, et que, chez nous, les phar-

maciens, grâce au monopole dont ils jouissent, vendent à des prix

excessifs et absolument arbitraires. A les entendre, ce monopole est

indispensable et ne saurait être trop rigoureusement maintenu. Il

faut voir avec quelle âpreté, avec quelle férocité ils pourchassent,

dénoncent, traînent devant les tribunaux tout herboriste ou épicier

qui, en s'avisant de vendre des fleurs de tilleul ou de mauve, de la

pommade camphrée ou de l'eau sédative, empiète sur leur privilège.
Ils n'estiment aucun forfait plus dangereux et plus condamnable que
celui de l'exercice illégal de pharmacie. Eux, cependant, ne se font

point scrupule de se livrer journellement à l'exercice illégal de la
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médecine, de faire payer en bloc au client le conseil qu'ils lui don-

nent et le médicament qu'ils lui vendent sorte de cumul contre le-

quel ils protestent avec fureur, lorsque c'est le médecin qui se le

permet.

Plusieurs propositions de loi ont été soumises à la Chambre ac-

tuelle par des députés pharmaciens qui, comme leurs devanciers d'il

y a vingt ans, se plaignent de n'être pas suffisamment protégés. Ces

propositions ont été renvoyées à une commission qui a chargé l'ho-

norable M. Naquet, maintenant sénateur, de les fondre en un seul

projet. Ce projet risque fort d'avoir le même sort que celui de 1863,

qui ne fut jamais discuté par les Chambres d'alors, et ce ne sera pas

grand dommage, bien que parmi plusieurs dispositions peu libérales,
il en contienne une qui autorise la vente par les épiciers (il supprime
le brevet d'herboriste) d'un certain nombre de drogues simples, ré-

putées inoffensives, et dont la nomenclature serait annexée au Codex.

M. Mangin juge cette disposition tout à fait insuffisante et se pro-
nonce pour la liberté illimitée de la vente des médicaments quels

qu'ils soient, sous la responsabilité néanmoins du vendeur. Toute

personne voulant exercer ce genre de commerce pourrait être astreinte

à une déclaration préalable. Il lui serait interdit de prendre aucun

titre qu'elle n'aurait pas régulièrement acquis; elle serait tenue d'ap-

poser sur les boites, paquets ou flacons contenant les médicaments

vendus une étiquette indiquant, avec les noms, titres et adresses du

débitant, la nature de la substance vendue; elle serait passible, enfin,

des peines qui frappent toute vente déloyale, toute falsification,

comme de celles qui punissent l'homicide par imprudence. La

liberté ainsi entendue replacerait la pharmacie sous l'empire salu-

taire du droit commun, dont elle est affranchie par un privilège que

rien ne justifie, car la garantie qu'il offre à la sécurité du public est

purement illusoire.

En fait, ce n'est presque jamais, à Paris et dans les grandes villes,
le pharmacien diplômé qui débite les médicaments, qui exécute les

ordonnances des médecins c'est son « élève », un jeune homme qui
n'a pas encore de diplôme, et qui n'en aura peut-être jamais. L'utilité

de ce diplôme ou plutôt des savantes études qu'il atteste, pouvait se

soutenir lorsque le pharmacien préparait lui-même dans son labora-

toire les substances médicamenteuses destinées aux malades. Mais

aujourd'hui la grande industrie s'est emparée de cette fabrication,

et le pharmacien n'est plus, en réalité qu'un revendeur qui débite

en détail ce qu'il a acheté en gros. Seulement, cette vente au détail

se fait à des prix fictifs et exorbitants. Exemple 40 grammes de

sulfate de magnésie (purgatif des !plus usités) ne se vendent pas
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moins de 40 centimes chez les pharmaciens « raisonnables ». C'est le

prix que coùte, chez le fabricant droguiste, MKMo~ro'MMMedu même

sel. Le monopole attribué au pharmacien n'empêche point les gens
mal intentionnés de se procurer des poisons et d'autres substances

dangereuses. On trouve tant qu'on le veut, chez le droguiste, chez le

marchand de couleurs, chez l'épicier même, de quoi empoisonner les

gens ou leur brûler le visage, et la police n'y peut absolument rien.

En revanche, la vente des médicaments même anodins étant interdite

à toute autre personne qu'aux pharmaciens, et aucun de ceux-ci ne

se souciant d'établir dans un village une officine où il ne ferait point

d'affaires, il est le plus souvent impossible aux habitants des cam-

pagnes de se procurer à temps et à des prix accessibles les médica-

ments dont ils auraient besoin. Le monopole présente donc de graves

inconvénients sans aucune compensation réelle; la liberté aurait

d'immenses avantages et n'offrirait, quoi qu'on en-dise, aucun

danger.

M. E. Worms est d'avis que M. Mangin a trop limité le débat, en

parlant surtout de la liberté de la pharmacie ou, d'une manière gé-

nérale, de la libre vente des drogues et médicaments.

Prenons, dit l'orateur, la question vraiment au point de vue éco-

nomique.
Il faut posséder une certaine dose de science pour exercer la pro-

fession médicale. Quel est le produit de l'exercice de cette profes-
sion ? C'est une consultation, une ordonnance, un conseil, quelque
chose d'MKMt~e~e~.Or, les produits immatériels n'ont rien à voir

avec l'économie politique. (F~Mpro~MM~.)
M. Worms s'efforce d'expliquer sa pensée et d'atténuer ce que l'ex-

pression en a pu avoir d'un peu absolu. Il conclut ensuite en disant

que, tout en se piquant, comme ses confrères de la Société d'éco-

nomie politique, d'aimer et de soutenir la liberté, il voudrait que l'on

continuât à imposer des examens et des titres de capacité à ceux qui
veulent exercer une des professions dites médicales.

M. Villain, au contraire de M. Worms, pense que la question in-

téresse beaucoup les économistes, car il s'agit, en somme, de la

liberté du travail. Or, pour les personnes qui se placent sur le même

terrain que M. Mangin, la question, on l'a vu, est résolue, et dans le

sens de la liberté.

Ce qui n'empêche pas de l'étudier et d'examiner à quel point de

vue on peut soulever ici celle des monopoles.
II y a, dit M. Yillain, trois sortes de monopoles
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1° Les monopoles de droit, tel que celui dont jouissent les avoués,
les notaires, etc.

20 Les monopoles de fait, tel que celui des agréés;
3° Les monopoles dont s'occupe en ce moment la Société, celui des

médecins, des officiers de santé, des pharmaciens, etc., et dont sont

investies toutes les personnes, en nombre quelconque, qui ont subi

certaines épreuves et conquis certains grades constatés par les di-

plômes.
Au point de vue économique, M. Villain ne veut pas se prononcer

sur cette dernière classe de monopoles. Mais il conclut, en déGnitive,
au maintien de l'organisation actuelle.

M. Brants, répondant à certaines allusions faites par M. A. Manginil

à ce qui se passe en Belgique, son pays, dit que la liberté de la pro-

fession médicale n'existe pas chez les Belges. Bien plus, on y a sup-

primé la classe des officiers de santé, et ceux qui ont voulu conti-

nuer à exercer ont dù subir les épreuves nécessaires pour obtenir le

grade de docteur.

M. Boucherot dit que jusqu'ici l'on n'a guère considéré la ques-
tion qu'au point de vue économique, et qu'il serait peut-être temps
d'entendre les malades. Or, il voudrait précisément parler au nom

des malades.

Eh bien, les médecins ont fait, quoi qu'on dise, d'assez longues
études avant d'obtenir leur diplôme; ces études offrent toujours une

garantie, souvent sérieuse, et, l'on aura beau critiquer plus ou moins

spirituellement, M. Boucherot ne peut admettre que, après cette

longue préparation, ils n'en sachent pas plus que les gens du monde,

que les premiers venus qui n'ont rien étudié du tout.

Et puis, les pharmaciens n'exercent-ils pas un certain contrôle sur

les ordonnances des médecins? Ne leur est-il pas enjoint soit de re-

fuser d'exécuter une ordonnance qui parait comporter quelque dan-

ger pour le malade, soit d'en référer à l'auteur d'icelle pour lui de-

mander de la revoir et de la confirmer au besoin?

M. Philippe admet assez volontiers la partie du plaidoyer de

M. Mangin où l'orateur a démontré la nécessité de modifier la phar-
macie dans son organisation actuelle; mais il ne saurait admettre

que M. Mangin ait établi, par des arguments solides, que la phar-

macie doive devenir un commerce complètement libre.

On dit bien, pour le médecin comme pour le pharmacien, que c'est

au malade à se débrouiller, à contrôler lui-mêmele savoir et la capa-
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cité de l'un comme de l'autre; mais ce n'est pas sérieux il ne faut

pas, et dans la pratique il ne sera pas possible que les clients, les

malades aillent vérifier les diplômes, les titres, les garanties de ceux

auxquels ils auront recours pour se faire soigner ou pour obtenir,

tout préparés, les médicaments nécessaires au traitement.

M. E. Villey. professeur à la Faculté de droit de Caen, voudrait

examiner la question vraiment au point de vue de l'économie poli-

tique.
Cette question, en effet, dit-il, est une de celles qui met en jeu un

problème que l'on retrouve au fond de presque toutes les questions

économiques les limites de l'intervention de l'État. Elle se subdi-

vise en deux une question de droit, de principe, et une question

d'utilité, d'application.
1° En droit, l'État a-t-il qualité pour intervenir dans l'exercice des

professions de médecin et de pharmacien? Sans aucun doute, dit

M. Villey; car, à moins de contester l'État dans son essence même,

il faut admettre qu'il a droit, en principe, d'intervenir à l'effet d'as-

surer la sécurité publique c'est là incontestablement une des fonc-

tions essentielles de l'État.

20 En fait, y a-t il opportunité, utilité à ce que l'État intervienne

dans l'exercice des professions de médecin et de pharmacien, pour le

réglementer et exiger certaines garanties légales de ceux qui s'y

livrent? Certainement, affirme l'orateur parce que le consommateur

est incapable ici de juger a priori de la valeur des services et parce

que la répression est impuissante et illusoire.

Le consommateur est incapable de juger de la valeur des services,

non seulement à raison du défaut de connaissances techniques per-

sonnelles, mais encore, fùt-il le plus instruit du monde, à raison de

la nature même des choses. Voici un médecin qui vient s'établir à la

ville ou à la campagne. Comment le public pourra-t-il le juger,

si l'État n'a exigé de lui certaines garanties de capacité? A l'oeuvre,

évidemment! On ne pourra le juger que sur l'opinion publique, la-

quelle ne peut se former qu'après expérience; mais l'expérience peut

être mortelle

De plus, la répression est impossible, ou à peu près. Dunoyer a

dit que l'intervention de l'État avait pour effet d'endormir le public

et de supprimer la responsabilité chez le médecin. C'est une erreur.

En droit, la responsabilité pénale existe aussi bien vis-à-vis du doc-

teur-médecin que vis-à-vis du premier venu qui exercerait l'art de

guérir. En fait, cette responsabilité est illusoire pour l'un comme

pour l'autre; car le cours de la maladie ne sera pas suivi par témoins-
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jurés, il sera toujours possible de rejeter le dénoûment fatal sur le

hasard, une complication imprévue, et les juges sont évidemment

incompétents pour trancher pareille question.
Les mêmes raisons s'appliquent à la pharmacie comme à la méde-

cine. il ne s'agit pas de savoir si les pharmaciens contestent à bon

droit à d'autres commerçants le pouvoir de vendre des produits inof-

fensifs, ce'qui serait une exagération du principe; ni, en sens in-

verse, si le public peut toujours se procurer chez l'herboriste ou le

droguiste les substances les plus nuisibles, ce qui accuserait une ap-

plication insuffisante des garanties légales. Il s'agit de savoir, en

principe, si l'exercice de la pharmacie doit être laissé libre, c'est-à-

dire s'il peut être permis au premier venu de débiter des poisons à

tout venant, sans autre garantie. Nous ne saurions le croire la sé-

curité de tous est ici en jeu; l'État a droit d'exiger des garanties au

même titre qu'il en prend pour la fabrication et la vente de la poudre,
de la dynamite et de toutes substances dangereuses. L'État est là

dans son domaine et dans son rôle. Et, de ce que les garanties prises
sont parfois démontrées insuffisantes, il ne semble pas à M. Villey

qu'on soit en droit d'en conclure logiquement que toute garantie doive

être supprimée.

M. Yves Guyot, conseiller municipal, invoque, comme fort intéres-

sant dans la discussion engagée, l'avis d'un savant anglais, M. Hux-

ley, qui a précisément traité la question, il y a quelques semaines,
dans un article publié par la Nineteenth Century.

M. Huxley dit que, en ce qui a trait au médecin, c'est au consom-

mateur, au malade qui recourt aux services de l'homme de l'art, de

juger la valeur du produit qu'on lui livre.

En outre, si l'on voulait pousser la chose à fond, faire exécuter

strictement et sérieusement les lois contre l'exercice illégal de la mé-

decine par les gens sans diplômes, il faudrait instruire contre toutes

les mères, les vieilles tantes, les grand'mères, tout le monde enfin,
car chacun se mêle de donner des conseils sur la santé ou la maladie

d'autrui.

Mais, d'autre part, l'État a besoin de médecins, de pharmaciens

pour sa marine, pour ses armées, il lui faut des experts capables, pour
les tribunaux là, il faut demander des diplômes, il peut légitimement

exiger des hommes dont le concours lui est nécessaire des garanties
de capacité sérieuses et positives.

Pour la pharmacie, considérée comme industrie ou profession,

partie savante, partie commerciale, M. Y. Guyot se rallierait volon-

tiers à l'avis de M. Mangin, qui citait une foule de pharmacies tenues,



JOURNAL DES ÉCONOMISTES.124

en réalité, et dans la pratique, par des élèves sans aucune espèce de

diplôme.

A ce propos, l'orateur rappelle qu'il a été fort lié, jadis, avec un de

nos anciens confrères de la Société, M. Menier; eh bien, le père de

M. Menier avait exercé la pharmacie pendant la plus grande partie
de sa vie; il avait dirigé un établissement considérable, et c'est seule-

ment à cinquante ans qu'il s'était décidé à se faire recevoir pharma-

cien, pour régulariser sa situation, Là, comme dans tant d'autres cas,
ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme et qui constitue la véritable

valeur professionnelle du praticien.

M. Cheysson ne pense pas que la thèse de la liberté de la méde-

cine ait actuellement quelque chance de succès, puisqu'elle éveilte

à peine un timide écho sur sa véritable terre d'élection, au sein de

la Société d'économie politique. La seule question vraiment pratique
est celle des deux ordres de médecins, et la suppression de l'officiat

de santé.

M. Cheysson trace rapidement l'histoire de l'organisation de la

médecine en France. Après la chute des anciennes universités, et

malgré le décret du 14 frimaire an 111,qui créait trois écoles de santé

à Paris, Montpellier et Strasbourg, la médecine est restée en fait à

peu près absolument libre jusqu'à la loi du 19 ventôse an XI, qui est

encore en vigueur.

Cette loi reconnait deux ordres de médecins les docteurs et les

officiers de santé, ces derniers astreints à des études moins longues
et moins élevées, mais, en revanche, n'ayant le droit d'exercer que
dans l'étendue de leur département.

Quoique constituant une sérieuse amélioration par rapport à l'anar-

chie antérieure, la nouvelle organisation n'a pas tardé à être de la

part des docteurs l'objet des attaques les plus vives dirigées contre

les officiers de santé. En 1845, un Congrès du corps médical, délégué

par plus de 7.000 médecins, s'est prononcé avec force dans ce sens.

Un projet de loi, établi sur ces conclusions, a été déposé par M. de

Salvandy en 1847, voté par la Chambre des pairs et présenté en jan-
vier 1848 à la Chambre des députés, à laquelle la Révolution de

1848 n'a laissé le temps ni de le voter, ni de le discuter. Depuis lors,

l'agitation s'est continuée dans le corps médical, et le Parlement est

actuellement saisi d'une proposition de réforme, qui conclut, comme

toutes les autres, à supprimer la concurrence faite aux docteurs par
les officiers de santé et les médecins étrangers.

Ainsi que vient de le dire M. Brants, la Belgique nous a précédés
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dans cette voie et ne reconnaît plus aujourd'hui qu'un seul ordre de

médecins.

C'est évidemment de ce côté que se dirigera la réforme, le jour où

elle se fera, et non pas du côté de la liberté réclamée par M. Arthur

Mangin. Est-il bon d'imiter la Belgique, et de céder aùx instances

plus ou moins désintéressées du corps médical ? C'est là une question

qui mériterait d'être traitée à fond par la Société.

Aujourd'hui, l'on compte H .643 docteurs et 3.203 officiers de santé,
soit environ 1 officier de santé par 3 docteurs. Près de 30.000 com-

munes (29.795) n'ont aucun médecin, et près de 2.000 communes

(1914) n'ont que des officiers de santé. Ne porterait-on pas un sérieux

préjudice à ces 2.000 communes, et aux 743 autres où les officiers

de santé exercent concurremment avec les médecins, si l'on suppri-
mait l'officiat ?2

Il est vrai que, pour nier l'influence des médecins sur la santé pu-

blique, certains statisticiens sceptiques se sont amusés à rapprocher

par département le nombre des médecins et la mortalité. Ils ont fait

remarquer, par exemple, que la Seine comptait à elle seule le sixième

du nombre total des médecins, et que, malgré la proportion insuf-

fisante d'enfants et de vieillards, qui augmente fictivement la vie

moyenne, la mortalité de la capitale était de 11 0/0 supérieure au

taux général. Dans l'Hérault, les Alpes-Maritimes, le Gard, les Basses-

Alpes, Vaucluse, Seine-et-Oise, les médecins abondent, et l'on meurt

plus qu'ailleurs, tandis que dans l'Allier, les Côtes-du-Nord, l'Indre,
la Haute-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Rhône, la

Savoie et la Vendée, l'on a peu de médecins et l'on constate une faible

mortalité 1.

M. Cheysson ne s'approprie pas les conclusions irrévérencieuses

qu'on a-cru devoir tirer de ces chiffres. Il sait combien la question est

compliquée et qu'on peut expliquer ces chiffres de la façon la plus

honorable, en disant, par exemple, que les médecins affluent là où

les malades sont les plus nombreux que, sans leur concours, la mor-

talité serait bien autre. Il compte dans les rangs du corps médical

Ne pouvantpas donner tous les chiffres, nous nous bornons à citer les

suivants

Hérault. 441.527habitants. 273docteurs. 10.668morts en 1880.

Allier. 416.759 97 7.040
Bouches-du-Rhône.. 589.028 273 17.658
Rhône. 741.470 138 18.060
Seine. 2.799.32'J 1.979 71.080
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des amis éminents, et il tient à les ménager à la fois par un senti-

ment de justice et de prudence. Il proclame donc qu'il considérerait

comme un véritable malheur pour les campagnes la privation des

soins médicaux, et que si elles ne peuvent avoir des docteurs, du

moins vaut-il mieux encore pour elles leur laisser les officiers de

santé.

Ce corps diminue rapidement, puisque, de 1876 à 1881, il a perdu
430 membres ou 12 0/0 de son effectif, tandis qu'à Paris, le corps
médical en gagnait 576. Un décret du 1" août 1883 vient de porter
aux officiers de santé un nouveau coup, en élevant la difficulté des

épreuves et des examens. Avec un pas de plus l'étudiant sera doc-

teur. Pourquoi dès lors se résignerait-il.à un rang subalterne et au

séjour du village ?
Les médecins désertent les campagnes pour les villes. Si l'on com-

plique les formalités et les études, on va arrêter encore ce mouve-

ment. Les citadins finiront par avoir peut-être trop de médecins,
mais les paysans n'en auront plus assez.

M. Cheysson se résume en disant que, à défaut de la liberté dont

personne ne voudrait, ni docteurs, ni malades, il serait au moins

désirable de maintenir le statu <~Mo,c'est-à-dire de laisser mourir de

sa belle mort, sans hâter violemment sa fin, la classe modeste, mais

utile des officiers de santé.

Après cette communication de M. Cheysson, M. Léon Say, prési-

dent, croit nécessaire de formuler quelques réserves au sujet de cette

application spéciale de la statistique,
Au lieu de conclure des chiffres cités qu'il y a beaucoup de mala-

des ici ou là, parce qu'il s'y trouve beaucoup de médecins; il serait

plus rationnel de dire que, dans les localités ou les départements où

il y a nombre de malades, un état sanitaire défavorable, cet état

appelle nécessairement une plus grande quantité d'hommes de

l'art.

Du reste, M. Cheysson lui-même est un statisticien trop judicieux
et trop exercé pour se méprendre sur la portée de son intéressante

communication, dont il est le premier à reconnaître le côté un peu

paradoxal. On fait remarquer, du reste, à propos de ces données sta-

tistiques, qu'il y a en France, jusqu'à 25.000 communes, comptant
moins de 1.000 habitants, ce qui explique la proportion relativement

surprenante entre le nombre de médecins et celui des communes.

M. Léon Say donne ensuite la parole à M. A. Mangin, à qui il ap-

partient de résumer la discussion et de clore le débat.
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M. Arthur Mangin, s'emparant des chiffres intéressants donnés

par M. Cheysson, en conclut qu'à tout prendre, la médecine, et en-

core moins la pharmacie, ne valent pas toute la peine que se don-

nent les gouvernements et les législateurs pour les réglementer et

les protéger, sous prétexte de défendre le public contre des meur-

triers imaginaires. Les sciences naturelles ont fait, sans doute, de

grands progrès depuis deux siècles la médecine, en tant qu'art de

guérir, n'en a fait presque aucun. Si la peste a disparu, la méde-

cine n'y est pour rien; si le choléra disparaît à son tour, comme il

faut l'espérer, ce n'est pas elle non plus qui l'aura tué. Elle ne

guérit ni la phthisie, ni la fièvre typhoïde, ni la diphtérie, ni

l'épitepsie, ni la goutte, ni les rhumatismes; elle ne guérit pas
même la migraine ni le vulgaire rhume de cerveau. Les trois

quarts des maladies se guérissent avec n'importe quel traite-

ment, ou sans aucun traitement les autres tuent le malade, ou

durent autant que lui, quoi que fassent ou ne fassent point les méde-

cins. Quant aux remèdes, moins on en prend, mieux cela vaut, et si

les gens étaient sages, il ne leur faudrait pas bien longtemps pour
réduire les apothicaires par la famine. Les services que rendent ces

marchands de drogues à petites doses et à hauts prix sont des

plus insignifiants et c'est une grave erreur de croire qu'il soit néces-

saire de passer quatre ou cinq ans à étudier la physique, la chimie,
la botanique, la zoologie et la physiologie pour être digne d'entrer

dans leur confrérie. Un garçon épicier intelligent, après avoir passé
deux ans dans une officine, en saurait bien assez pour reconnaître,

peser, triturer, mélanger, empaqueter toutes les drogues de ses bo-

caux. C'est une erreur non moins grosse de croire que l'État ait besoin

d'intervenir pour obliger les gens à apprendre leur métier. 11n'y a

point de diplômes ni d'écoles spéciales pour les dentistes. Cependant
ces praticiens trouvent moyen d'apprendre ce qu'ils ont besoin de

savoir et acquièrent une grande habileté dans leur métier. Les den-

tistes américains surtout sont célèbres, et c'est à l'un d'eux qu'on
doit la découverte des propriétés anesthésiques de l'éther. Enfin,
M. Mangin cite une profession autrement difficile que celle de phar-
macien celle d'architecte, que le premier venu peut exercer. On ne

voit pas, cependant, que personne s'avise de vouloir construire des

maisons sans s'être donné d'abord la peine d'apprendre ce qu'il
faut savoir pour cela et il faut savoir beaucoup de choses Il n'y
a non plus ni diplômes obligatoires ni écoles spéciales pour la chimie

industrielle, qui a fait de bien autres progrès que la médecine et que
la chimie médicale. L'intervention et la protection de l'État ne ser-

vent ni les vrais intérêts d'une profession quelconque, ni ceux du
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public. C'est là une règle générale. On ne voit pas pourquoi la mé-

decine et la pharmacie y feraient exception.

La séance est levée à onze heures cinquante.

Le rédacteur du compte ~'eK~M,CHARLESLETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

CAe~<ëou bon marché. Discours de M. YvEsGuYOTau Conseil f/ëHe-

)'a<de la Seine, sur le ~œMde Aclocque, relatif aux traités de

con:?Ke?'ce.Séances des 24 e< 26 ?Ka~ 1884

Z.~Mepatriotique contre l'alcoolisme. Les boissons alcooliques en

Belgique et leur action MM'<'<oaMWMMM!eM<du pays, joo!7'EM.CAU-

DERLIER2. 2e édit.

Les boissons alcooliques et leurs effets sociaux en Belgique, f/'a/M'M

les documents officiels, par Em.CAUDERLIER

Société des Agriculteurs de France. Les inégalités de ~'tm.jod~foncier,

par M. BORDET4.

P?'O~OeC<tMdes cuisines économiques des « Rings » ouvriers, à Stock-

/t0<?)~(signé L.-O. SMITH).
De la liberté de la pharmacie, par ARTHURMANG)r<°.

Du prix de revient des machines en France, en Angleterre, én Alle-

M:a~He.Conclusions au point de vue de <'MMjoo?'<<t<tOHet de fe.r~o?'<a-
lion 7,par M. S. PÉRISSÉ.(Extrait des ~ë?HOM'Mde la Société des ingé-
H!6M~C!'M~.)

7<~e~<OM'edes Assurances eoH<)'el'incendie, sur la vie, les acci-

dents, la grêle, etc. (1873-1883)s, par M.ËD.BADON-PASCAL.

Répétitions écrites sur le droit administratif, par MM.L. CABANious

et J. LiEGEOts9, 6° édit.

Étude du cheval de service et de guerre par A. RICHARD(du Cantal),
6<'édit.

Association générale des médecins de France. Proposition de loi sur

Paris, GulMauminet Ce,1884,in-8.

JS}'M;eMe~,Manceaux,1884,in-8.

Bruxelles,Manceaux, 1884,in-8.

Paris, au siège de la Société,1884,in-8.

.S<oc<t/tobn,CentraI-Tryckeriet,1884,in-fol.

Fat'M,Savy, 1864,in-8.

Paris, Baudry,1884,in-8.

jPa! au Journal des Assurances.1884,in-8.

Paris, Chevalier-Marescq,1882,in-8.
fo Paris, J. Dumaine (s. d.), in-18.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (RÉUNION DU AVRIL 1884). i29

l'exercice de la médecine. Rapport fait au nom d'une C'om~Ht'MîOH,par
M. ieD''Lu.~iER, rapporteur'.

Anglo-French 7He~caH<~e~eu:e~f. Organ of the British CAaMt&e?'of

commerce. Pans~, M"1, ~e~'Ma~ 1884,.

Le programme t/Mparti ouvrier par J. GUESDEet P. LAFARGUE.

Le droit à la joa~eMe par PAULLAFARGUE.

Bibliothèque socialiste. Cours f/'ecoKOMttesociale 5, par PAULLA-

FARGUE.Le ma~e?'<a~M!KeëcoHomtgMede KARLMAnx.

~e~~CHtCH~~g/<Mt<t/'<~Mbudget de ~M!iOM'e~oMrl'exercice 1882. 7!ajo-

port prM6M<ëau Conseil de l'Empire, par S. Exc. M. le Contrôleur de

!'Empire'

Algérie. Voordracht Q'eAoM~e/:te 'A7H~<e?'~fMKden 12den yM~t1883,
door A.-L.-H. OBREEN7.

Circulo de la Union M!e7'caH<t/.TPe~eMaf/e~&<ïM~Mefecelebrado en e~

teatro de la Alhambra el dia 14 ~e enero de 1884, con M?o<~ode los

~'a~M~gCOMe~'CM'.

Rapports et résolutions des Congrès ouvriers de 1876 à 1883, par
JEANDORMOY9.

De L'importance de la ~eo<yt'a~)/nephysique pOM)'l'étude des /b?'ees

;07'o~MC<îuMdes nations. Leçon d'ouverture du Cours d'histoire et de

y/eo~ajo/ne économique au CoMë~ede France, le 3 <~ëceM&7'e1883, par
MmLELEVASSEUR,de l'Institut (Extrait de la Revue ~e'~eo~rapA!e.)

Annual expenditure of the United TuHg'~omtKintoxicating H~MO~.
Constructed by J. SPENCER".

Bibliothèque socialiste. Cours d'économie sociale, par GABR!ELEDE-

YfLLE.L'évolution du capital 12.

L'r~o.?t~!OMuniverselle de l'industrie et du centenaire du coton

?%e Million, a ~o/<tco-ecoMOMHC./OM?'Ha<14.

1 Pans, imp. de Boudet, 18S4, in-8.

Paris, printed by Waterlow aud sons, 1834, in-8.

~P~M,Orioi(s.d.),in-18.

P<N'M,Oriol, 1883, in-18.

P<!)'M,Oriol (s. d.), 2 broch. in-18.

SaM!<-Pe<e;~&OM~,imp. de Treuke et Fusnot, 1883, in-8.

~eMett,BriU,1883,in-8.
s

~a~'M, imp. de E. de La Riva, 1884, in-8.

''Pa;)'M,Oriot,1883,in-18.

"'P<tn's,imp.r6unies(s.d.),m-8.

London, National temperance publication depot (s. d.), in-32.

~M,0rio)(s.d.),tn-18.

~~oMMHe-0)'Ma'Ks,1884,in-4.

'De.!Aro:'7:M,/OM)a,I884,in-4.

4~ SÉRIE,T. xxvi. 15 af~'t7 1884. 9
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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

RÉUNION DU 15 MARS 1884.

Élection de nouveaux membres.

Nomination des délégués de la Société de statistique au Congrès des sociétés

savantes.

GoMMUMCATMNSLe parcellaire en France. Variations d'étendue des par-

celles. L'histoire économique et statistique d'un immeuble de Paris.

La Séance est présidée par M. A. Cochery.

Après quelques observations de M. Chervin sur le procès-verbal de la

précédente séance, la réunion procède à l'élection d'un certain nombre

de nouveaux membres de la Société.

Le secrétaire général fait ensuite l'énumération des ouvrages parve-

nus à la Société depuis la dernière réunion.

Le président rappelle que la 22° réunion des sociétés savantes aura

lieu à la Sorbonne du 15 au 19 avril prochain. 11 invite la Société à

vouloir bien procéder à l'élection des dix membres qui devront la re-

présenter au Congrès.

Sont nommés MM. Cheysson, Loua, Turquard, Juglar, Lafabrègue,

Delboy, de Foville, Gimel, Chervin et de Saint-Genis.

L'ordre du jour appelle la communication de M. Gimel sur le parcel-

laire en France.

M. G'MKC~dit qu'il n'entend pas traiter cette question à fond; il veut se

borner à présenter quelques observations qui lui ont été suggérées par

tine publication récente du Bulletin de ~<a<M<~Medu ministère des

Ënances.

On trouve dans ce recueil (n" de décembre 1883) trois tableaux re-

latifs aux résultats de l'ancien et du nouveau cadastre dans un certain

nombre de communes recadastrées.

Le second de ces tableaux fait ressortir pour 2.014 communes reca-

dastrées de 1807 à 1883 un accroissement de -464.782 parcelles sur les

6.655.275 qu'elles possédaient àl'origine, ce qui représente un taux d'ac-

croissement de 7 0/0 (exactement 6,97).

C'est là un résultat bien imprévu et tout à fait en désaccord avec

celui auquel était arrivé M. Hippolyte Passy dans ses recherches sur la

répartition de la richesse territoriale. Cet homme d'État, qui avait lui

aussi comparé le premier et le second cadastre, a trouvé de l'un à

l'autre, dans un intervalle de trente-deux ans, une augmentation de 80.000

parcelles, équivalant à un taux d'accroissement de 1,35 seulement.
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« Comme il faut faire la part, ajoutait-il, des parcellements dus aux

ventes du domaine public et aux constructions nouvelles, il est vrai-

semblable que dans les cantons et communes où le cadastre a été re-

nouvelé, le territoire agricole ne contient pas autant de parcelles qu'il

en contenait il y a trente et un ans. )'

Faut-il croire qu'après avoir été de 1,35 seulement dans la période

qui a précédé 1853, le progrès de morcellement aurait été de 7 0/0 dans

la période qui a suivi? Ce serait là un fait grave, de nature à attirer tout

particulièrement l'attention du public. Mais on va voir que cette dine*

rence est purement fortuite et peut facilement s'expliquer.

Le tableau du Bulletin de statistique comprend 328 communes, dont

M. Passy ne pouvait parler, car elles n'ont été recadastrées qu'après

1853, et dont les deux tiers appartiennent au département du Nord ou

se produit l'augmentation la plus rapide. D'un autre côté, sans qu'on

puisse en donner la raison, l'on a omis de faire figurer dans ce tableau

259 communes appartenant aux départements de Lot-et-Garonne, des

Basses-Pyrénées, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, du Var,

lesquelles avec 59 communes appartenant à la Manche et au Haut-Rhin

dont il n'est pas naturellement fait mention, forment 318 communes,

qui sont précisément celles qui, dans le tableau de M. Passy, avaient

introduit une diminution de 80.000 parcelles.

Or, il est bien évident que, si ces communes figuraient dans le ta-

bleau du Bulletin de statistique, la proportion d'accroissement indiquée

serait considérablement diminuée.

En réalité, dit M. Gimel, la contenance moyenne des parcelles tend

vers le chiffre de 35 ares.

M. de Foville ne se dissimule par les difficultés du problème. Pour

que la statistique des parcelles ait toute sa signification, il faudrait

qu'on pût distinguer les cotes et parcelles qu'on pourrait appeler A<ï-

bitées, de celles qu'il appellera MïAa~eM, car il est évident que le mor-

cellement se développera partout où la population est concentrée, tandis

qu'il se ralentit là où elle est clairsemée.

M. CAe~'MKne nie pas les avantages du morcellement au point de

vue social. Il est bon qu'il y ait beaucoup de propriétaires mais, d'un

autre côté, n'est-il pas à craindre que le sentiment de la propriété re-

tienne plus qu'il ne faudrait dans le pays un grand nombre de travail-

leurs, qui auraient pu trouver à mieux s'employer en Algérie et dans

nos colonies, au grand avantage de la colonisation ?

Il ajoute qu'il résulte d'un travail dont il s'occupe en ce moment,

qu'il y aurait un rapport étroit entre le morcellement et la diminution

de la population, résultant d'une faible natalité.

M. Gimel répondant à M. de Foville, dit que le problème pourrait être
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résolu en séparant les cotes urbaines des cotes rurales. Répondant en-

suite à M. Chërvin, il ne croit pas que le morcellement empêche l'émi-

gration. Il donne pour exemple l'Alsace qui est la terre classique du

morcellement et n'en fournit pas moins beaucoup d'émigrants.

M. Loua ajoute qu'il y aurait lieu de vérifier si réellement le morcel-

lement est en raison inverse de la natalité. Il a sous les yeux le tableau

du Bulletin de statistique. Or, après la Seine on peut voir que c'est le

Nord où la contenance moyenne des propriétés est la plus faible, et

pourtant le Nord est un des départements qui figurent au premier rang

pour la natalité.

M. tSoM/eoH, ancien président du conseil municipal, obtient la parole

pour'exposer l'histoire économique et statistique d'un immeuble de

Paris. En faisant les recherches qui ont abouti à ce travail, M. Songéon

a eu pour but d'éclairer la question des loyers a bon marché, qui émeut

en ce moment l'opinion, et dans laquelle le conseil municipal vient

d'intervenir, sans qu'on puisse dire que le succès ait couronné ses

efforts.

n lui semble que c'est moins au point de vue de l'économie poli-

tique qu'il faut traiter ce sujet, qu'au point de vue de la statistique.

Selon lui, l'économie politique, en tant que science de cabinet et repo-

sant sur des axiomes préconçus, parait avoir fait son temps. Elle ne

peut subsister qu'à la condition de s'âppuyer sur l'observation minu-

tieuse des faits, qui seule peut amener à des conclusions inattaqua-

bles.

L'immeuble, dont M. Songeon a entrepris de faire l'histoire, peut être

considéré comme représentant la moyenne des faits. Il n'a été fait aux

environs aucun percement notable, et, par conséquent, il s'est trouvé en

dehors des limites de la spéculation. Sa situation est d'ailleurs bonne,

car il se trouve dans le centre des affaires et des plaisirs, et sa cons-

truction, quoique d'un prix assez élevé, est loin d'avoir coûté ce que coûte

un immeuble construit de nos jours dans ces mêmes conditions.

Les chiffres soumis par M. Songeon ne peuvent être publiés en ce

moment, par suite de certaines convenances particulières mais on peut

dire néanmoins que l'immeuble dont il s'agit a depuis longtemps amorti

Mn capital engagé en y comprenant toutes les dépenses d'appropria-

tion et d'entretien, et les bénéfices en provenant ont doublé et même

triplé la fortune de son propriétaire.

Divers membres présentent quelques observations. Ainsi M. le doc-

teur Després connaît aussi un immeuble, plus ancien encore que celui

(le M. Songeon, et qui, depuis près d'un siècle, est resté dans les mains

d'une seule famille malgré son ancienneté, et en dépit des réparations

coûteuses qu'il a fallu y faire, cet immeuble n'en a pas moins acquis une
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plus-value énorme. C'est qu'à côté, l'on a élevé des constructions nou-

velles, dont il a fallu faire payer les frais par les locataires. Les vieilles

maisons ont par suite profité de cette plus-value, et avec le temps,

vieilles et nouvelles maisons se sont trouvées égalisées.

En définitive, l'augmentation des loyers est un des résultats de l'élé-

vation du prix de la main-d'œuvre, et le législateur n'y peut rien.

Repondant à M. le docteur Lunier, qui a dit, auparavant, que les loge-

ments d'ouvriers sont ceux qui rapportent le plus à leur propriétaire,

M. le docteur Després conteste le fait en s'appuyant sur le nombre con-

sidérable de non-valeurs qu'entraînent les petits logements.

Est-il nécessaire enfin de construire à Paris tant de petits logements

C'est le moyen le plus sûr d'attirer de plus en plus dans la capitale les

déclassés du dehors.

Après une réponse de M. Songeon qui déclare n'avoir pas eu l'idée de-

subordonner l'économie politique à la statistique, mais qu'il lui parait

évident que l'économie politique a besoin de se retremper dans l'obser-

vation des faits, M. le Président clôt la discussion.

L'ordre du jour de la prochaine séance est ainsi fixé

Continuation de l'ordre du jour, les .Ma~'a~ n!M"<< par M. Jacques

Bertillon.

Les /b;'ces ~'o(<MC<tues de ~'A~eW~Me ccH~'a~e et dit Mea?:uc, par

M. Levasseur.

Communications diverses.

La séance est levée li heures et demie.

.1 1 1

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉCONOMIEPOLITIQUE

La Société d'économie politique s'est réunie, le 23 mars, en son

laçai habituel, à l'hôtel Mengelle, a. Bruxelles, sous la présidence de

M. Ad. Le Hardy de Beaulieu, vice-président de la Chambre des repré-

sentants.

La séance a 'été, suivant l'usage, précédée d'un banquet. M. Le Hardy

de Beaulieu avait à sa droite M. Léon Say, à sa gauche, M. Frédéric

Passy. On remarquait parmi les membres de la Société assistant a la

séance, MM. Couvreur, Pirmez, Sabatier, Houzeau, de Hempliune, mem-

bres de la Chambre des représentants; Émile de Laveleye,.Devergnies,

Ernest yan Elewyck, Weiler, Brunard, Geelhand, questeurs.

A huit heures, M. le président ouvre la séance.- Il remercie MM. Say

et Passy de l'honneur qu'ils font à la Société en assistant à la réunion.

Le sujet en discussion, continue M. Le Hardy de Beaulieu, est peut-

être un peu vaste mais nous tacherons de le restreindre a de justes
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proportions. Il s'agit de la crise. Et c'est en somme la crise de l'abon-

dance on se plaint du bon marché, on ne peut pas vendre assez cher.

Et cette abondance, si l'on en croit les Parlements et les journaux, est

due à la bienveillance des pays voisins; les Allemands nous envoient

leurs sucres avec une prime de 7 francs; nous payons donc les sucres

7 francs meilleur marché, grâce à nos bons voisins les Allemands. Mais

je ne veux pas abuser de la présidence pour développer ma pensée, et

je donne la parole à M. Léon Say. (Applaudissements.)
M. Léon Say. )I n'y a qu'une raison pour moi de prendre la parole

le premier, c'est que je suis très pressé de vous remercier de votre

accuèil et de la nomination de membres effectifs de votre Société que

vous avez accordée à M. Passy et à moi. La Société .d'économie politique

de Paris, dont nous sommes les présidents, est très heureuse d'entrer

en relations avec vous.

Je veux dire quelques mots de la crise au point de vue français.

Cette crise, M. le président l'a caractérisée comme crise d'abondance.

Chez nous, elle a un caractère particulier. Il y a d'abord la crise agri-

cole, qui résulte principalement de la concurrence des bas prix des

pays étrangers.

Nous avons beaucoup perdu par suite de moindres récoltes, qui pèsent

sur notre situation. La crise agricole est très réelle, bien qu'exagérée

sur certains points. On a dit, par exemple, que 800 fermes restaient

sans locataires dans les départements du Nord et de la Somme, mais

un n'a jamais pu avoir le nom de ces 800 fermes. Un cultivateur de

l'Aisne nous a déclaré qu'il faisait de très bonnes affaires malgré la

crise. Il faut donc prendre garde d'exagérer. Il faut distinguer ce qui

est réalité et ce qui est impression. Il y a quelques personnes qui

souffrent, certes, mais elles crient si fort qu'on les croit plus nombreuses

qu'elles ne sont.

ni. Passy et moi nous sommes membres du Conseil général de Seine-

et-Oise. Une enquête a été faite en 1879 par l'administration. H s'agis-

sait de connaître le rapport entre l'impôt foncier et le revenu vrai. L'en-

quête a été faite avec beaucoup de soin et je crois que ces chiffres 'sont

vrais en tant qu'ils se rapportent aux documents fournis. D'après cette

enquête, le rapport cherché serait 4 1/2 0/0, d'où il résulte que l'impôt

foncier proportionnel n'aurait pas augmenté depuis 1851.

On a dit 11 est impossible que cet impôt ne soit pas plus lourd

qu'en 1851, et on a pensé que des erreurs avaient été commises. L'er-

reur est peut-être de s-'ëtre borné à réunir les documents de la période

décennale 1868-1878. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes livrés en

Seine-et-Oise à une vérification sommaire. Nous avons étudié les baux

qui ont servi à l'enquête et leurs renouvellements.
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De cette étude il résulte que, lors des renouvellements, il y a eu des

diminutions de 8, 10, 12, 15 et 20 0/0. Nous avons dressé des cartes

teintées plus ou moins d'après la diminution, etl'on a pu,voir que le

département de Seine-et-Oise, qui forme un rond avec Paris au milieu,

est particulièrement teinté à l'Ouest. On s'est reporté à la nature des

terrains, on a vu que cette partie teintée comprenait les plateaux qui

avoisinent le département de l'Eure, pays de grande culture. Dans l'Est,

au contraire, pays de culture maraîchère, il y a augmentation dans les

prix des terres.

Il est certain que la crise agricole ne sévit pas sur la petite culture.

La culture des légumes, fruits, primeurs, grâce aux expéditions sur

Paris et Londres, s'est développée et est devenue plus lucrative. Il n'en

faut pas moins conclure que la situation est difficile. Nous sommes en

lutte avec les pays nouveaux.

Toutes les terres du monde se font la concurrence. Elles tendent à la

moyenne, et la moyenne est un progrès. Un phénomène analogue sur

un champ plus restreint s'est produit lors de la création des chemins de

fer. Cette situation conduit à la nécessité de changer les méthodes de

culture. De là la crise.

Après la crise agricole, je note la crise de l'industrie sucrière. Celle-ci

a beaucoup à se reprocher chez nous. La culture et l'extraction n'ont

pas atteint les progrès qu'on aurait dù faire. Cette industrie est donc en

souffrance, mais elle est arriérée.

D'une manière plus générale, je dis donc que nous avons perdu des

récoltes; je ne vais pas défendre la balance du commerce que j'ai vu

défendre avec étonnement il y a deux jours dans la Chambre belge. Je

constate simplement la perte. Elle entraine une crise non d'abondance,

mais de rareté. Les blés sont plus rares.

Autre rareté à signaler la diminution considÉrable du vin.

Ajoutez une spéculation de capitaux malheureuse provoquée par l'ar-

deur des banques, spéculation qui a amené la perte des économies. Ré-

capitulons

Difficulté de transformer la culture;

Perte des récoltes

Perte des économies

Enfin, les milliards que nous avons payés à la Prusse.

Ce qui a été malheureux après cette guerre de 1870-71, c'est que

nous avons traversé une période où l'on a gagné de l'argent sans se

donner de peine. Cela a arrêté le progrès. Nos prix de revient sont

ainsi trop élevés nous n'avons pas perfectionné notre outillage.

11y a une autre crise qui m'inquiète plus, c'est une crise dans les

esprits. Elle est extraordinaire pour moi. Comment, cent ans après
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Turgot, nous sommes en réaction contre la liberté et contre Turgot,

et cette réaction se manifeste dans tous les partis; catholiques, libé-

raux, socialistes veulent se cantonner dans des forteresses, établir

des douanes autour de chaque corporation, comme autrefois autour de

chaque province 1

C'est cette crise-là qui m'inquiète le plus.

Nous nous tirons du mal que nous a fait le payement des cinq mil-

'liards, de la perte résultant des faits que j'ai énumérés et que j'évalue

à cinq autres milliards, mais nous ne nous tirerons pas de là situation

que nous crée l'état des esprits, s'il n'y a pas une réaction énergique.

'La Société d'économie politique de Paris est très effrayée de cette ten-

dance, et nous sommes heureux de nous joindre à vous pour la combattre.

M. Frédéric Passy. J'ai été surtout frappé, comme membre de la

commission d'enquête, de cette situation d'esprit caractérisée par mon

honorable ami. Elle m'a douloureusement frappé.

Messieurs, à force de parler de la crise, on la fait. A force de parler

du mal ou du péril, on le fait venir. Certes, il y a un malaise. Mais

est-ce une crise ?' Je ne le crois pas Je dirai même que de ce que nous

avons entendu, même des plus alarmistes, il résulte que le mal est

très loin d'être ce qu'on dit.

On se plaint surtout de ne pas gagner les salaires qu'on voudrait,

parce qu'on aime les gros salaires, et qu'on a pris des habitudes dépen-

sières. Ou, si l'on est patron, on se plaint de ne pas faire des bénéfices

aussi grands qu'on le désirerait.

Nous savons tous quels bénéfices ont faits pendant un temps les in-

dustriels. M. Pouyer-Quertier avouait qu'ils allaient à 30 0/0. On s'est

habitué à cela. On n'a pas songé, comme l'enseignait un éminent éco-

nomiste, qu'il est sage de prévoir les variations et d'appliquer une

partie des bénéfices (tes'bonnes années à se'mettre en état de sup-

j'Rtrter les' années mauvaises en: perfectionnant son outillage. Si l'on

compare à ce point de: vue les industries de même.nature, on constate

que ceux qui ont été sages, les Alsaciens, par exemple, malgré les

droits dont ils sont frappés, continuent à importer leur fils en France.

ils continuent a approvisionner les bonneteries de Troyes. Il y a des

faits analogues dans les différentes industries. Si bien que l'industrie

française se montre étonnée de perdre, non seulement l'exportation,

mais le marché intérieur.

Ce qui surtout n'est pas en progrès, c'est notre commerce. M. Menier

disait « Je vois la machine à produire, mais montrez-moi la machine

à vendre. Notre commerce français n'est pas suffisamment représenté

au dehors. Quelles en sont les causes? » v

Nous ne peuplons pas assez, nous n'émigrons pas assez. La faute en
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est à nos habitudes; on se trouve bien en France et l'on y reste. Une

autre cause du mal est dans le régime militaire dont nous sommes

obligés de subir le poids; il cause des difficultés à rémigration, il est

difficile à un jeune homme qui a le goût des voyages de se laisser aller

à ce penchant, quand à 20 ans il faut qu'il revienne, lorsqu'il n'est

pas même admis à faire son service dans les possessions lointaines.

De tout, le plus sérieux, c'est ce qu'a dit M. Léon Say.de l'état d'es-

prit de la France.

On vient nous dire « On ne peut pas travailler comme telle popu-
lation qui vit de rien. Dans notre profession, on dépense beaucoup, on

va au théâtre, on fume. » Et celui qui me tenait ce langage expliquait
~insi comment il avait laissé mourir son enfant à l'hôpital.

Ils ont des concurrents; on les leur montre. Que voulez-vous? ré-

pondent-ils, on ne peut pas vivre comme ces gens-là. Si l'on s'étonne

de ce qu'ils ne forment plus d'apprentis Nous n'en voulons pas,

-disent-ils l'apprenti, c'est la concurrence. Et ils demandent législative-
ment la journée de travail à huit heures, et bientôt à six heures, et il

faut garantir un minimum de salaire..

Il n'est pas permis à un homme de travailler mieux ou plus long-

temps et on se plaint alors de la concurrence des ouvriers étrangers,
~t quand on arrive au détail des faits, on trouve qu'un ouvrier de cer-

taines industries ne gagne pas un salaire égal à celui qu'il pourrait

atteindre, parce qu'il ne veut pas ou parce que ses camarades le lui

défendent. 11fait volontairement une production moitié moindre de ce

qu'il pourrait faire. C'est la théorie de la disette, et l'on s'imagine amé-

liorer le sort de l'ouvrier en réduisant la production. Ces hommes

montrent qu'ils n'ont aucune notion des conditions fondamentales du

progrès, qui consiste a rendre l'homme plus productif, à lui donner

plus de force, plus d'inteJhgence et plus d'adresse, à le doter d'instru-

ments meilleurs..

Un exempte les ouvriers se plaignent de ce que l'on n'envoie pas à

Paris le bois brut, de ce que l'on emploie des machines qui tirent parti

-de tout et évitent le transport des choses inutiles. En définitive, on

veut nous ramener à la vie sauvage. Qu'entendons-nous partout?

L'appel à la mainmise de l'État. C'est l'État qui doit pourvoir à tout.

Il doit régler les heures de travail, les salaires, les bénéfices de l'entre-

preneur, et l'on a ajouté à cela le droit au travail.

Et d'un autre côté, on voit un grand nombre d'industriels se plaindre

des empiètements de l'industrie voisine. Celui-ci voudrait qu'on interdit

~u peintre de coller du papier. Celui-là se plaint de ce qu'on ne dore

que les premiers étages. II faut ordonner au propriétaire de dorer sa

maison de là cave au grenier. Ori veut parquer chaque profession dans
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des limites d'où elle ne sortira pas. Cette étroitesse d'esprit, cet égoisme

professionnel et, en même temps, le presque complet abandon de l'ap-

prentissage, amèneraient à bref délai la déchéance de l'industrie.

Dans un grand nombre d'industries, on ne forme plus d'apprentis. Un

ouvrier n'ose apprendre sa profession à son fils. Ses camarades ne le

permettraient pas. Et l'on veut exclure les Belges, les Allemands, les

Italiens; on proteste même contre les ouvriers qui ne sont pas de la

localité.

On va ainsi couper par la racine la concurrence et tous les résultats

de la concurrence.

C'est contre cet esprit étroit, làchant la proie pour l'ombre, qu'il

faut, dans tous les pays où il y a des économistes et des libéraux, pro-
tester haut et ferme et tenir vaillamment le drapeau de la concurrence

et de la liberté.

On méconnaît le progrès moral sans lequel il n'y a pas de progrès
réel. Si nous n'avions pas foi dans le triomphe de la liberté et de la jus-

tice, il y aurait de quoi être découragés. Dieumerci, nous ne le sommes

pas, nous croyons être devant un moment d'affaiblissement et même de

crise.

Nous nous relèverons de tout cela, à la condition de ne pas oublier

qu'il n'y a pas de prospérité sans alternatives. Nous devons ètre tou-

jours sur la brèche pour réfuter à toutes les tribunes les énormités dont

j'ai parlé.
M. Émile de Laveleye. Nous ne sommes pas seulement devant une

crise française la crise est générale dans. toute l'Europe et même en

Amérique. La moins atteinte est l'Allemagne. Cependant on y entend

des plaintes de l'agriculture. En Belgique, la crise ne peut être niée.

J'estime qu'il y a une réduction dans le revenu de 20 a 25 0/0.
Les terres à bétail n'ont pas perdu; mais les terres à blé, énor-

mément.

A Liège, on entend des plaintes nombreuses; le commerce même

souffre beaucoup. On dit que les plaintes en France sont peu fondées,

parce qu'on croit que Paris seul souffre. II faut trouver des raisons gé-
nérales.

Le problème des crises nous montre différentes causes d'abord le

développement de l'Amérique, d'où le blé arrive à un bon marché fa-

buleux le froment, à Anvers, se paye 20 francs. Le développement in-

dustriel de l'Amérique est si considérable, que ce débouché nous est

fermé absolument.

Autre cause; Georges de Laveleye, mon cousin, l'a indiquée. Il y a eu

un temps où l'Europe avait besoin de s'outiller, d'où grande activité de

l'industrie métallurgique. L'outillage n'est pas achevé, mais les grands
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travaux sont faits. De temps en temps les tramways, les téléphones,
donnent une impulsion nouvelle, mais restreinte.

J'indique encore une cause la baisse des prix résultant d'une contrac-

tion monétaire. En Angleterre, on a trouvé que la baisse moyenne était

de 20 0/0, ramenant les prix à ce qu'ils étaient en 1850.

De même que la hausse des prix est suivie de l'abondance, de même

la contraction entraine la baisse. La France et l'Angleterre, l'année der-

nière, n'ont rien frappé, et ordinairement, elles frappaient de 300à 400

millions. Le débat de la Chambre, hier, a montré la même situation en

Belgique. Le monnayage est suspendu en Europe. Cela peut-il amener

une crise? Je le crois. Pendant que cette contraction se produit, tout le

monde perd.

L'argent est moins disposé à chercher des placements dans l'indus-

trie il poursuit les placements sûrs.

A mesure que les prix baissent, les échanges se font avec moins de

monnaie l'impôt pèse plus lourd. Les hypothèques grevant la terre

forcent à la vente.

La crise des moyens d'échange atteint tout le monde.

Une crise semblable a eu lieu en 1810 diminution de la production
des métaux précieux diminution de la valeur des terres. Sismondi le

constate, et nous pourrions appliquer ses paroles à la situation actuelle-

.M..Sa&a~e?*.M. Léon Say s'est étonné, non sans raison, de ce que,

au Parlement belge, un membre ait soutenu la thèse de la balance du

commerce. Elle a été accueillie par des sourires. Je tiens à expliquer

cette effroyable sottise. Le discours de l'orateur en question était plus

politique qu'économique. Il s'est imaginé qu'à la veille des élections il

était de bonne guerre de faire croire que le gouvernement à venir ap-

porterait des tempéraments à la crise. Tel est le secret de ce discours

qui n'a appelé que rires et plaisanteries.
On parle, messieurs, de la crise. Je lis, j'écoute, et j'en suis encore à

me demander ce que c'est que la crise et si elle existe.

Ce qu'on appelle la crise est le retour à une situation normale, trou-

blée profondément après 1870. Les avocats sans cause se plaignent, les

boursiers sont mécontents de ne plus pouvoir exploiter la sottise hu-

maine, mais la crise n'existe pas.
Je suppose qu'on rédige le questionnaire de la crise et qu'on le livre

à la discussion.

La production a-t-elle diminué? Non. Elle a augmenté. Dans les prin-

cipales industries, elle s'élève d'une façon incroyable. L'industrie char-

bonnière, en 1883, a extrait beaucoup plus que les années précédentes

et elle extraira plus encore en 1884. Ce qui veut dire que les moyens

mécaniques se sont développés et que la main-d'œuvre est plus demandée.
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Les importations ? Elles augmentent. C'est là le premier signe de la

richesse.

Les exportations? Elles augmentent. En 1850, époque de contraction

de la liberté, la Belgique exportait 200 millions. Elle exporte 1 milliard

250 millions aujourd'hui.

Les salaires ? Ils augmentent.

En 1840, on payait 400 millions de salaires, on paye aujourd'hui

1 milliard 700 millions.

L'épargne? Elle augmente.

Par conséquent, tous les éléments de la richesse se développent. Les

transports augmentent aussi.

Et qui donc parle de crise? C'est le mot employé par ceux qui revent

un profit exagéré; on voulait 15 0/0 d'intérêts, on a 6 0/0; on crie qu'il

y a crise.

Je conteste même la crise agricole. On a tellement surélevé le prix

des terres et des baux que l'on créait une situation intolérable. Les pro-

priétaires s'étaient mis en tète qu'ils pourraient, chaque année, augmenter

leur revenu.

Grâce it Dieu, l'Amérique nous a envoyé de quoi vivre et de quoi

manger en nous donnant, en outre, les transports et du fret.

Si les propriétaires se sont fait illusion, ce n'est pas à nous à les sou-

tenir.

Mais, dira-t-on, les rentiers souffrent, ils ont moins de revenu. C'est

vrai mais ce moindre revenu est encore plus élevé que celui qu'on

avait il y a 30 ans.

~M.Gee</KM!f/.Mais la réduction du taux de l'intérêt de la dette pu-

blique ?

~V. ~a6M<«M'. C'est le premier signe de la richesse. La sécurité doit

être payée.

Y a-t-il des remèdes à ce retour à la situation normale? Les indus-

tries sont montées à l'aide de capitaux trop nombreux. Il faut une revi-

sion des capitaux. La crise fait place à une production moins onéreuse

quant a l'intérêt à retirer.

Le gouvernement n'a point a intervenir dans tout cela. On a multiplié

les moyens de production tant pis, l'initiative privée doit régler les in-

térêts. Ce qu'il faut dire, c'est que les entraves sont de trop. U faut

crier MA bas la douane, à bas les subsides maritimes surtout o La

France en a beaucoup souffert.

L'initiative privée nous manque. H n'est pas dans notre tempérament

d'envoyer les nôtres au loin pour établir des comptoirs. La Belgique
finira par comprendre la nécessité d'aller au loin.

Ce que nous devons demander au gouvernement, c'est de nous faci-
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~ter les transports. Nous avons le droit de lui demander. de ne pas.spé-

culer sur cet élément du prix de revient. Un exemple pour produire

une unité de fer fabriqué, il faut dix unités de prix de transport. Cela

dit l'importance de ce dernier point. Je mentionne rapidement l'orga-

nisation des consulats, la connaissance des vérités économiques. Et

tous ceux qui exercent sur la classe ouvrière une influence doivent lui

dire les bienfaits des sociétés de' secours mutuels et coopératives et de

la caisse d'épargne.

M. PM'H!62. J'ajoute une observation.

)I y a crise, quand, dans une situation économique, un changement

considérable se produit. Est-il plus favorable que désavantageux? Les

capitaux sont moins rémunérés et le travail J'est davantage.

Toute chose est plus abondante qu'elle ne l'a jamais été. Jamais

notre pays n'a possédé autant de richesses. Le grain est à bas prix et

abondant. Les vêtements se payent peu de chose. Pour les habitations,

il y a partout des maisons a louer. On n'a jamais imprimé autant.

Les moyens de production augmentent d'une manière prodigieuse. On

produit avec moins d'effort ce dont on a besoin.

Cependant, beaucoup de personnes ont des revenus moins forts. On

n'a plus le même profit a cultiver les céréales en Belgique. Au point de

vue de la production, même situation.

La raison est, pour moi, l'augmentation de la main-d'œuvre.' La

preuve en est que les pays peu fertiles sont plus frappés. Considérez ce

que produit une ferme. Ce qu'on peut vendre rapporte un prix aussi

élevé; les céréales donnent moins, mais le bétail donne plus il y a

compensation. Mais. on dépense plus en main-d'œuvre. Le partage

entre le travail et le capital se fait dans d'autres conditions qu'autre-

fois.

Les salaires, dans les professions libérales, ont singulièrement aug-

menté voyez les notes des avocats et des médecins. Sans doute, c'est

un changement douloureux pour les capitalistes, mais c'est un progrès

réel, car il est juste.

D'ailleurs, jamais la société n'a eu autant de bien-être. Les consom-

mations de luxe sont celles. qui ont le plus augmenté. C'est un signe de

prospérité publique.

Af. ~m~e de Laveleye. On a produit plus de charbon, mais sans bé-

néfice. Les Sociétés anonymes donnent 1 1/2 0/0 d'intérêts. D'où gène.

Le salaire agricole n'a pas augmenté; un ouvrier reçoit 1 fr. 50 et 1 fr: 20

pour 12 heures dé travail par jour. Les bonnes terres sont plus atteintes,

quoi que vous en disiez. Voyez celles de !a Hesbaye. Mserait étrange

que le mot crise fût prononcé partout et que ce fût une pure chimère.

-Il doit y avoir un trouble tout au moins.
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.M\ Houzeau. Si la contraction de la monnaie, dont a parlé M. de La-

veleye, est réelle, je m'étonne qu'on ne frappe plus.

Une des causes de la crise est dans les capitaux fictifs des sociétés

anonymes. Le gouvernement pourrait intervenir pour empêcher les

scandales financiers.

M. van .E/eK~cA estime qu'il y a crise, crise des prix, et qu'il

serait d'un optimisme exagéré de le nier. Il croit que la grande indus-

trie est celle qui souffre le moins.

Après quelques observations de M. Scheinmann, M. le président ré-

sume le débat et lève la séance à onze heures moins un quart. (L'TtM/ë-

pendance belge.)

COMPTESRENDUS

PNXMPMSDEECONOMIAPOLITICA,por J.-J. RODRIGUEZDEFREITAS. 1vol.

in-8. Porto, Magalhaes et Moniz.

Ce volume, qui nous vient de Portugal, contient une exposition des

principes de l'économie politique. Cette exposition nous a semblé claire,

sobre et quelquefois élégante; elle présente en outre un caractère per-

sonnel et l'on voit que l'auteur s'est donné la peine de penser. Nous

craignons seulement qu'elle ne soit pas .toujours d'un caractère irré-

prochable.

La. confusion de la théorie avec l'application qui se rencontre dans la

plupart des traités d'économie politique se rencontre encore dans celui-ci

et, malgré les efforts de l'auteur pour donner à son oeuvre un carac-

tère rigoureusement scientifique, il n'a pu échapper aux conséquences

de cette confusion. Il a voulu séparer nettement dans son livre les

phénomènes de la production des phénomènes de la distribution et il

a parlé de valeur dès son premier chapitre. La valeur est cependant

un phénomène de distribution, qui suppose l'existence de la propriété

individuelle il n'y a pas de valeur dans un état communiste. Pas d'é-

change, pas de valeur! Introduire la notion de valeur dans un exposé

des principes de la production des richesses, c'est faire une théorie ap-

plicable seulement aux sociétés où la propriété individuelle existe,

c'est-à-dire où la distribution des richesses s'effectue par l'échange.

Les collectivistes peuvent fermer le livre et dire qu'il n'est pas écrit

pour eux. Il leur est, en effet, facile de contester et de réfuter la plu-

part des propositions de l'auteur et de prétendre qu'en établissant le

communisme, on obtiendrait un état social supérieur à l'état actuel.

De même, M. de Freitas parle de l'intérêt et nous dit en quoi il con-

siste. Mais pourquoi paye-t-on un intérêt? N'y a-t-il pas abus à en exi-
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ger un? D'autre part, n'y a-t-il intérêt que dans le cas d'argent prêté ?

Pourquoi existe la propriété privée ? Quelles sont les fonctions indus-

trielles qui résultent de la nature des choses et qui, pouvant être rem-

plies selon telle ou telle organisation, ne peuvent être supprimées?

Enfin, notre auteur introduit dans un exposé scientifique l'expres-

sion de droit économique. Que signifie cette expression ? Probablement

l'ensemble des règles établies pour la distribution des richesses. Or, ces

règles sont variables et changent avec les mœurs et les connaissances

des peuples, comme l'établit M. de Freitas lui-même. Eh bien quel-

que chose qui change aussi fréquemment, qui est un produit de la vo-

lonté humaine, peut-il rentrer dans l'exposition d'une science? Non évi-

demment, puisque le caractère de la science est de porter sur des

phénomènes nécessaires et universels, par conséquent, indépendants

des volontés individuelles ou collectives. Ce qui dépend des volontés,

ce qui peut être ou ne pas être est chose d'art et d'application.

L'épigraphe du livre de M. de Freitas nous avait un peu alarmé

nous craignions qu'il eût entrepris une refonte de la théorie de la dis-

tribution selon la mode du jour. Il n'en est rien. C'est une tâche qu'il

ne nous semble pas avoir même entreprise et nous l'en félicitons; car,

si l'on parle beaucoup de cette refonte, il ne nous semble pas facile de

dire en sa faveur beaucoup de choses raisonnables.

En somme, le livre de M. de Freitas est bien écrit, et son auteur,

après avoir lu beaucoup, a pensé par lui-même. Mais ce livre, qui eût

été suffisant il y à cinquante ans, ne l'est plus aujourd'hui, parce que

la plupart des principes qu'on doit établir se trouvent, même lorsqu'ils

sont irréprochables, fondés sur des notions d'application et manquent,

par conséquent, dans l'exposition, du caractère scientifique. Cette expo-

sition est d'ailleurs l'oeuvre d'un esprit distingué et bien pondéré.

COURCELLE-SKXEUIL.

L'URUGUAYET SA SITUATIONÉCONOMIQUE.

Nous avons sous les yeux deux documents intéressants sur la Répu-

blique de l'Uruguay: l'un a été publié par les soins de la direction de

la statistique de Montevideo, et renferme des données sur le territoire,

la population, le commerce, la navigation, etc., etc. (Extension <en't-

<<M':a~' jPoMacMM y su MM)t)MH!'eH<o;CfMMey'cMe;E<e''MM'e Mt<MH';

Navegacion, Hacienda y t)<M'KMdatos); le second (The Republic of

C/7'M~May,ils Ceo~y'ajoAy, History, ~'M~a~TM~M~M~, CoMMM~'ce SH~

general Statistics), que le consul général anglais à Montevideo,

M. Crauwell, a fait imprimer à Londres. Ces deux documents portent

également la date de i883.
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L'Uruguay et la Confédération Argentine forment, on le sait, avec. le

Paraguay et la Bolivie, ce qu'on nomme géographiquement les terri-

toires ou le bassin du Rio de la Plata, un des plus grands fleuves du

monde, formé qu'il est par six rivières dont quelques-unes, telles que

le Parana, l'Uruguay et le Paraguay, comptent elles-mêmes au nombre

des grands cours d'eau. Pendant trois siècles, ces contrées ont été

placées sous la'domination de l'Espagne, et la ligne qui les séparait des

possessions portugaises du Brésil n'avait jamais été tracée d'une façon

un peu précise. Sur le versant oriental des Andes, il y avait une vice-

toyauté de la Plata, dont le siège était à Buenos-Aires, comme il y

avait sur leur versant occidental une vice-royauté du Pérou, comprenant

le Chili jusqu'au cap Horn et qui avait Lima pour capitale. Le régime

économique sous lequel elles vivaient toutes les deux était détestable;

toute sa philosophie, si Ton peut ainsi dire, consistait à isoler les co-

lonies espagnoles du reste du monde, et à les exploiter sans merci au

profit de leur métropole. Ce triste état de choses dura jusqu'en 1811,

époque où des mouvements insurrectionnels éclatèrent sur là rive de

la Plata et eurent pour effet, en se propageant de proche en proche,

l'émancipation de toutes les colonies sud-américaines. Une bande de

!.errain d'environ 188.000 kilomètres carrés, comprise entre l'Uruguay et

la mer à l'est et confinant au Brésil au nord, devint un État indépen-

dant, sous le nom de ~ejOM~~MC (M'tCK~e de fC~rM~May, avec Mon-

tevideo pour capitale, tandis qu'il se forma, sous le nom de .Hë~MM<-

</MCArgentine, une confédération de quatorze provinces, situées sur

la rive gauche du RiodeIaPlata; confédération dont le territoire est de

4.195.000 kilomètres carrés, selon les estimations officielles, c'est-à-dire

huit fois grand comme la France, tandis que l'Uruguay n'arrive qu'aux

deux tiers de l'Italie.

Montevideo a l'avantage d'une magnifique situation: elle s'élève sur

une petite langue de terre, qui s'avance dans la mer entre deux anses,

dont l'une, celle de l'est, lui fait un port naturel qui a un pourtour

d'environ dix kilomètres et qui va se terminer à la colline Ce~'o, haute

de 120 mètres, dont la ville tire son nom. C'est une ville jolie, bien bâtie

et assez bien pavée, qui se vante de deux belles places, ~( P/a~a de

CoM6'<t<MCtOKet. celle de la ~K~eK~CKCta, ainsi que d'une t'ue ma-

gnifique, celle du 18 juillet. Montevideo est peuplée de 105.000 habi-

tants, c'est-à-dire qu'elle réunit le quart environ de tous les habitants

de toute la République, 105.000 sur 438.000 et 121.000 si on y joint la

banlieue. Elle n'avait que 3.800 habitants en 1814 et 9.000 seulement

en 1818, et son développement dans ces dernières années est du

dans une grande mesure, aux énormes gains que ses négociants et ses'

fournisseurs ont réalisés pendant la guerre du Paraguay de 1864-1870,
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alors que les villes de la Plata, et surtout Montevideo, étaient devenues

le quartier général de l'armée et de la flotte brésilienne. Cette pros-

périté un peu factice a cessé; mais Montevideo garde des éléments de

prospérité permanents et qui lui sont particuliers. C'est, en somme, le

seul bon port de l'estuaire de la Plata. Il est, à la vérité, exposé aux

vents du sud, de sorte qu'il n'est pas sûr, facile même, d'y atterrir par

les gros temps mais la profondeur de l'eau y est suffisante, même au-

près de la ville, pour permettre la construction de quais et de jetées,

qui obvieraient à cet inconvénient, et de l'autre côté de la baie, près

du Cerro, MM. Cibils père et fils ont b&ti une digue en granit qui leur

a coûté quelque chose comme 10 millions de francs. Avec cette amé-

lioration et quelques autres du même genre, ces ingénieurs distingués

estiment que Montevideo est destiné a devenir, quelque jour, un centre

maritime digne de l'immense système hydrographique de la Plata, d'au-

tant que les provinces méridionales du Brésil n'ont pas d'autre dé-

bouché.

Comme il n'y a plus d'Indiens dans l'Uruguay, ses 438.000 habitants

se composent, par portions à peu près égales, de créoles et d'immigrants

européens; les premiers ou Hijos ~e<Po;M représentant les 52 centièmes

de la population, et les seconds les 45 centièmes. Montevideo voit dé-

barquer annuellement une moyenne de 17.000 européens qui viennent

s'établir dans le pays, et les 4 dixièmes de sa population sont au-

jourd'hui d'origine étrangère. Sur 100 immigrants, on en compte 35

qui sont d'origine italienne; les autres sont des Espagnols (12 0/0), des

Français et surtout des Basques (14 0/0), des Anglais (7 pour 100); des

Brésiliens, de la province de Rio-Grande, qui ont pris l'habitude, de-

puis longtemps, de fonder des parcs a bétail dans l'Uruguay méridional.

Aussi bien l'empressement des Brésiliens a s'établir dans la .8sHf<a

oriental peut-il paraître suspect, et ce ne sont pas la, croyons-nous bien,

les immigrants que les Uruguayéens voient du meilleur œil. Bien que

son aire soit cinquante fois plus étendue et sa population trente fois

plus considérable, le Brésil convoite cependant ce territoire qu'il posséda

jadis, et regarde le Rio de la Plata comme sa frontière normale du

sud.

Dans son mémoire sur l'état économique de l'Uruguay, M. Vaillant,

chef de bureau de la statistique générale de la République, fait remar-

quer que la richesse des deux rives de la Plata est essentiellement agri-

cole et pastorale, avec cette différence que dans l'Uruguay, la produc-

tion agricole proprement dite l'emporte sur l'élève du bétail, tandis que

c'est tout le contraire dans la République Argentine. Il est certain, d'ail-

leurs, que l'Uruguay est loin d'avoir fait usage de toutes ses ressources

productives, et pour le prouver, il suffit de mentionner ce fait que,

4° SÉRIE,T. xxvt. 15 avril 1884. 10
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d'après !a.OMC?'tpCMMtdu généraIReyes, surl8.692.000 hectares de terres

arables, il n'y en a pas plus de 13.102.000à l'état d'occupation ou d'ex-

ploitation. Ce calcul, il est vrai, remonte à plusieurs années; mais les

derniers états de l'administration des contributions directes établissent

que, depuis, la culture n'a pas conquis plus de 200.000 hectares. On

évaluait a 250 millions de francs la valeur des terres labourées et à

652 millions celle de la propriété bâtie; mais, sur le nombre des pro-

priétaires et sur la répartition de la propriété foncière, on manquait de

données pour toute l'étendue de la République. On savait seulement

que dans la province de Montevideo on comptait près de 8.000 proprié-
taires et que, chose singulière, il n'y en avait pas le tiers qui fussent

Uruguayéens; les autres étaient des Italiens, des Espagnols, des Fran-

çais, des Argentins, des Anglais, des Allemands, des Suisses, des Bré-

siliens.

En 1880l'Uruguay possédait 660.000 chevaux, 4.500 mulets, 9.500.000-

bêtes à cornes et 10 millions de bêtes ovines. C'est un des pays
du monde où il s'abat le plus de bétail, et la péninsule de Eray-Ben-
tos que forment, au-dessus de leur confluent, le Rio-Negro et l'U-

ruguay, n'est qu'un immense abattoir. C'est pour leur peau, leur

graisse, leur suif, leur laine seulement que ces millions de bœufs,
de chevaux et de moutons sont massacrés. La .c<M'HClasaj'o, c'est-

à-dire la viande de bceuf que les éleveurs découpent en minces lanières

et font sécher au soleil, après l'avoir imprégnée de sel, est recher-

chée au Brésil et à Cuba, pour l'alimentation des. nègres; mais elle

n'est pas faite pour le marché européen, et celui-ci ne s'accommo-

derait pas mieux du cAa~MS f~ce, soit de la même viande desséchée

seulement et non salée d'abord. Depuis quelque temps, on a bien

essayé d'utiliser d'une manière plus avantageuse la chah' des animaux

abattus, et il en arrive en Europe quelques faibles quantités, sous

le nom d'ea;<ya!~ de viande, obtenus par le procédé Liebig. Par ces

essais, on a obtenu d'assez bons résultats, mais forcément limités, et

s'ils aspirent à devenir, en fait de viande conservée, les fournisseurs

attitrés de l'Europe, de l'Angleterre surtout, qui, en ce moment même,

regarde du côté du Canada et des États-Unis pour l'approvisionnement
de ses boucheries, les riverains de la Plata devront évidemment trouver

plus et mieux.

Le commerce de l'Uruguay, qui n'était, en 1864, que de 14.718.000

pesos, s'est élevé, en 1879, a la somme de 32.596.000 pesos, soit

162.980.000francs. Voicimaintenant les chiffres pour 1881 L'importa-
tion est montée a 19.478.878pesos, soit 97.394.390francs; et l'exporta-
tion à 19.752.101pesos, soit 98.760.505 francs, ce qui donne, par rap-

port à l'année .précédente, des augmentations en plus de 3.528.325pesos
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d'une part, et, de l'autre, 3.106.420pesos. Parmi les pays importateurs,

le premier rang appartient à 1.'Angleterre; puis viennent en ordre des-

cendant, la France, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Alle-

magne, la République Argentine, la Belgique, le Chili, etc., etc. C'est

également l'Angleterre qui figure en tête des pays qui reçoivent les pro-
duits de l'Uruguay; mais la France, cette fois, ne vient que la troisième

et cède le deuxième rang au Brésil. Le quatrième rang est revendiqué

par les États-Unis, le cinquième par la Belgique et le sixième par la

république Argentine. L'Italie et l'Espagne, qui sont des pays vendant

beaucoup à. l'Uruguay,comme nous l'avons vu, ne lui achètent presque

rien, et plus faibles encore sont les achats de l'Allemagne. Ce que l'Uru-

guay reçoit des pays étrangers consiste surtout en céréales, en comes-

tibles, en boissons, en matières premières, en machines, en tissus, en

confections, et ce qu'il expédie à l'étranger, ce sont des bestiaux sur

pied, boeufset moutons, ainsi que des viandes abattues et conser-

vées, des cuirs et des peaux.

Les finances publiques sont la partie faible de l'Uruguay. Les recettes

de l'État, qui étaient de 45 millions en 1878, n'ont plus été en 1881que
de 40 millions environ. La dette publique s'élevait en 1879à la somme

de 239 millions de francs, dont environ 150millions dus à l'intérieur du

pays même. On nous dit qu'à la fin'de 1881elle était de 57.834.611pesos,
soit de 289.173.055 francs, ce qui donne une différence en plus de

50 millions dans l'espace de deux ans. Cela constitue une lourde

charge pour un tel pays et le met à la discrétion des hauts barons

de la finance de ZOM!&a)'<~Street. Cette dette a été contractée principa-
lement pour la construction des chemins de fer et des télégraphes. L'Uru-

guay possède actuellement trois grandes lignes ferrées. L'une s'appelle

ferro Carril Central <~ U/'M~Mayet va de Montevideoau port de la

Floride, en jetant un embranchement de Santa-Lucia à San-José. La

longueur totale de cette ligne est de 205 kilomètres. Les deux autres

sont le chemin de fer Septentrional et le chemin de fer de l'Est et

de Salto à Sanla-Rosa. Il y a deux lignes télégraphiques, concédées

a deux Compagnies, qui s'intitulent, l'une la Compagnie Plateo-Bré-

silienne Platino-Brasileira et l'autre la Compagnie de la Plata-

the ~~e?' plalte CoMïpany, exploitant, celle-ci 840 kilomètres de

fils et celle-là 398 seulement.

AD.-F. DE FOXTPERTUIS.
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SOMMAIRELa progression des dépenses publiques. Le tarif français

compareau tarif aUemand. Les résultats du service général et oMiga-
toire en Russie. Un nouveau sophismeprotectionniste. Les tribuia-

tions d'un importateur de tableauxde sainteté. Les propriétaires anglais
acheteurs de terres en Amérique. La dépêche de Ht. Morton au sujet
de )'exhaussement des droits sur les objets d'art. Les conférencesde

M.Léon Say sur le sociaHsmed'État. La réunion de la Société belge
d'économie politique. Le congrès de Roubaix.

De tous les articles de consommation, le gouvernement est certai-

nement celui dont le prix s'est le plus augmenté dans ces dernières

années, sans qu'on puisse constater une amélioration quelconque
dans la qualité de cet article. En 1829, dernière année du gouver-
nement de la Restauration, les dépenses publiques étaient de 1.014

millions en 1847, à la fin de la monarchie de juillet, de 1.629 mil-

lions en 1869, à la fin de l'Empire, de 2.209 millions. Le budget or-

dinaire figurait dans cette dernière somme pour 1.62L millions. En

1876, le budget ordinaire atteint 2.570 millions en 1884, 3.025 mil-

lions, et il est évalué à 3.048 pour 1885, à quoi il convient d'ajouter
une somme inconnue, mais qui ne doit pas s'éloigner beaucoup d'un

milliard pour les dépenses extraordinaires. « Nous avons dépensé,
disait M. Tirard à la Chambre des députés, de 1879 à 1884, une

somme de 2.758.000.000 francs pour travaux extraordinaires;
217 millions en subventions et avances pour les chemins vicinaux
337 millions en subventions et avances pour la caisse des écoles.

Cela fait un total de 3.302 millions. )) Ajoutez-y les dépenses extraor-

dinaires des budgets de la guerre et de la marine, les frais de la

« politique coloniale )' et vous trouverez que les deux budgets réunis

dépassent largement 4 milliards, ce qui signifie que le prix de l'ar-

ticle gouvernement a quadruplé depuis la fin de la Restauration.

La masse des revenus privés, desquels on extrait le revenu public

par l'opération du mécanisme de l'impôt, s'est augmentée sans doute

depuis un demi-siècle, grâce aux progrès de l'industrie et malgré les

obstacles, les entraves et les charges de tout genre, dont les gouver-
nements ont accablé l'initiative privée mais a-t-elle quadruplé ? Et

n'est-il pas trop visible qu'au moment où nous sommes, la progres-
sion des dépenses publiques dépasse non seulement celle des recettes

(ce qu'attestent suffisamment les déficits annuels des budgets), mais
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encore, chose plus grave, la progression de la richesse et des revenus

des contribuables? On affirme, à la vérité, que les ressources de la

France sont inépuisables. Mais, ne disait-on pas la même chose de

la richesse de l'Espagne, à l'époque de Charles-Quint?

Ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'on ne voit aucune pos-

sibilité d'arrêter les gouvernements, qu'ils s'appellent monarchie,

empire ou république, sur la pente fatale, où ils glissent avec une

accélération naturelle et croissante de mouvement. Au lieu de ra-

lentir ce mouvement, les révolutions et les coups d'État ont contri-

bué à le précipiter. Nous ne voulons pas désespérer de l'avenir, mais,

franchement, nous ne le voyons pas couleur de rose.

A l'occasion d'un projet de loi apportant quelques modifications

au tarif des plantes médicinales et d'un petit nombre d'autres arti-

cles, M. de Saint-YalIier a renouvelé ses protestations contre le re-

nouvellement des traités de commerce, « qui est la cause principale

de la crise industrielle, agricole et commerciale dont nous souffrons

si cruellement aujourd'hui a. Il court, au sujet de ces traités et de

la clause du traité de Francfort qui accorde à l'Allemagne le traite-

ment de la nation la plus favorisée, une légende que les protection-

nistes s'évertuent à accréditer, et qui n'en est pas moins la plus fausse

des légendes c'est que le tarif français est infiniment plus libéral

que ceux des nations auxquelles elle est liée par les traités, plus li-

béral que les tarifs anglais, belge, italien, autrichien ou allemand. Or,

c'est précisement le contraire de la vérité. A l'exception de la Russie,

avec laquelle nous n'avons pas de traité, la France est demeurée le

pays le plus protectionniste de l'Europe; elle est même plus protec-

tionniste que l'Allemagne de M. de Bismarck. C'est ce qui ressort de

la comparaison que M. Teisserenc de Bort a faite, article par ar-

ticle, entre le tarif allemand et le tarif français. Il n'est pas inutile

de reproduire cette comparaison, quelque peu d'espoir que nous

ayons qu'elle mette fin à la légende.

En tête figurent les animaux de trait et de ferme; pour les chevaux,

nous faisons payer 30 fr. et le tarif allemand 12 fr. 50.

C'est probablementplus modéré que notre tarif? -Il est vrai queles

bœufs payent 25 fr. en Allemagne et seulement 15fr. en France, mais

cette différence est largement rachetée par la tarification des moutons

qui est en Allemagne de 1 fr. 25 par tête pendant qu'à l'entrée en France

nous percevons 2 fr. Pour les vaches, il n'y a que 50 centimes de diffé-

rence, 7 fr. 50en Allemagne et 8 fr. en France. Pour les porcs, elle n'est

plus que de 12 centimes, 3 fr. en France, 3 fr. 12 en Allemagne.
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En appliquant aux importations allemandes de bétail effectuées en

France, pendant l'année 1882, les tarifs que l'on perçoit en Allemagne,
on trouve que l'ensemble des droits d'entrée qui eussent été payés dans

cette hypothèse aurait été inférieur de 450.000 fr. au total des :droits

d'entrée qui ont été perçus par l'application du tarif français. Sur ce

premier point, le tarif allemand est donc.plus modéré que le tarif fran-

çais.
Viennent ensuite les armes de chasse, le catalogue est fait par

ordre alphabétique, -.les armes à feu introduites en France payent
240 à 300fr.

En Allemagne, elles payent 25 fr. C'est à peu près la même chose,
comme vous le voyez.

Je passe à la brosserie, la bonneterie, la tabletterie et la vannerie.

La bimbeloterie paye, en France, 60 -fr. les 100 klogrammes, et en

Allemagne, de 12 à 37 fr. 12 fi, quand elle est commune et 37 fr.

quand elle est fine.

La brosserie paye en France de 30 à 100 fr. suivant qu'elle est com-

mune ou qu'elle est fine. En Allemagne elle paye de 5 30 fr.

La tabletterie paye en France de 6 fr. 25 à 12 fr. 50 les 100 kilo-

grammes en Allemagne, elle paye de 37 à 250 fr. La vannerie paye en

Allemagne de 3 fr. 75 à 37 fr. 50; elle paye en France de 5 à 45 fr.

Notre tarif est donc notablement plus élevé sur 'toute cette catégorie
de produits.

Les meubles payent en France de 7 à'25 fr.; ils payent en Allemagne
de 3 fr. 75 à 12 fr. '50.

Quant aux vins, il est parfaitement clair que le traitement qu'ils trou-

vent en Allemagne est bien plus rigoureux que le tarif français on leur

demande 30 fr. par 100 kilogrammes, alors que nous nous contentons

de 2 fr. par hectolitre.

Je passe rapidement sur la bière, portée à 5 fr. les 100 kilogrammes
dans le tarif allemand et 7 fr. 50 l'hectolitre dans le tarif français; sur

les bougies, qui payent 16 fr. pour entrer en 'France et 18 fr. 75 pour
entrer en Allemagne, et j'arrive aux fils et tissus de coton.

Pour les msécrus, le tarif allemand est échelonné de 15 à 45 francs,
et le tarif français de 15 à 300 francs.

Pour les tissus écrus, les proportions restent analogues.
,Pour la bonneterie, le tarif français va de 90 jusqu'à 600 francs, tan-

dis .que le .tarif allemand est uniformément de ~50francs.

Pour la passementerie, le tarif français est de 190 francs; il est de

150francs en Allemagne.
Pour la broderie, le tarif est de 312 fr. 50 en Allemagne; il est de

450 francs en France.
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L'ordre alphabétique nous conduit aux céréales. Pour le blé, le tarif

allemand est double du nôtre, mais ce double représente 1 fr. 25 par

quintal au lieu des 60 centimes que nous percevons.

L'horlogerie allemande est taxée aux 100 kilogrammes, l'horlogerie

française est tarifée à la pièce; la comparaison serait difficile à établir.

11 en est de même pour les pianos que nous faisons payer 50 et 75 francs

la pièce, et qui sont taxés 37 fr. 50 les 100 kilogrammes en Allemagne.

Viennent ensuite les fils et tissus de laine, sur lesquels nous avons

t'avantage en France les fils écrus simples payent de 42 à 80 francs;

les tissus, 100 francs la passementerie de laine, 200 francs pendant

qu'en Allemagne les fils acquittent 10 francs; les tissus, de 168 fr. 75 à

275 francs; la passementerie, 187 fr. 50.

Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, c'est le contraire. En

France, les fils écrus payent de 26 à 100 francs; les tissus, de 22 à 300 fr.;

la passementerie, de 120 à 140 francs; pendant que dans le tarif allemand,

les fils sont portés de 3 fr. 75 à 15 francs; les tissus, de 7 fr. 50 à 75 fr.,

et la passementerie, 125 francs.

Parlerai-je des boutons? le tarif français est de 16 francs pour le

boutons en porcelaine et de 350 francs pour les boutons en nacre, ivoire

.et écaille le tarif allemand de 17 fr. 50 pour les boutons en porcelaine

blanche, de 37 francs pour les boutons en porcelaine peinte et de 250 fr.

pour ceux de nacre, d'ivoire et d'écaille.

Voici venir maintenant les métaux, le fer et ses dérivés. Ici le tarif

allemand n'est souvent que la moitié du nôtre. En France, le fer et l'a-

cier payent 5 francs; la tôle, 7 et 9 francs; le fil de fer, 6 à 10 francs; les

ouvrages en fer et acier, de 8 à 25 francs; la coutellerie, de 100 à 480 fr.;

pendant que dans le tarif allemand nous trouvons le fer et l'acier taxés

à 3 fr. 12; la tôle, le fil de fer,les ouvrages en fer et en acier, a3fr.75;

la coutellerie, à 30 francs.

Quand nous arrivons aux modes, le tarif français est d'un libéralisme

absolu, puisque nous admettons cette marchandise en franchise. Les

Allemands l'imposent à la pièce et au kilogramme à la pièce pour les

chapeaux ordinaires, à raison de 1 fr. 25 par chapeau au poids pour

les chapeaux d'étoffé de soie pure, taxés à raison de 11 fr. 25 par kilo-

gramme les chapeaux de soie mélangée taxés à 5 fr. 62 le kilogramme

et les chapeaux en autres étoffes qui ne payent plus que 3 fr. 75 le kilo-

gramme. Cette partie du tarif allemand est manifestement rigoureuse.

Je passe aux papiers à écrire et a imprimer, et aux cartonnages. Ici,

les avantages se balancent. Le tarif allemand est supérieur au tarif fran-

çais sur les papiers; il est, au contraire, inférieur sur les cartonnages.

Les crayons de mine de plomb payent 25 francs à leur entrée en Alle-

magne, 25 à 240 francs à leur entrée en France.
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Sur les peaux et les cuirs, la différence est au profit de l'Allemagne.

Les peaux préparées payent de 22 à 45 francs en Allemagne, de 45 a

60 francs en France. La sellerie paye en Allemagne de 62 fr. 50 a

87 fr. 50 et en France de 40 à 160 francs.

La catégorie si nombreuse des produits chimiques trouve, à son en-

trée en Allemagne, un traitement beaucoup plus doux que celui,qu'elle

rencontre chez nous.

Mais, par compensation, nous ouvrons nos !portes toutes grandes aux

étoffes de soie, pendant que le tarif allemand frappe ce genre de pro-

duits de droits élevés 750 francs par 100 kilogrammes pour les tissus

de soie pure, 312 fr. 50 pour ceux de soie mélangée soie et coton. Nous

n'avons pas grand mérite, nous, législateurs, à avoir proclamé cette

exemption de droits, puisque c'est à la requête des fabricants de Lyon

que nous l'avons introduite mais, pour les bourres de soie, les rubans

et les dentelles, nous trouvons encore que les tarifs allemands sont in-

férieurs aux nôtres. Le tarif français taxe respectivement ces trois genres

de produits comme suit bourre de soie, 75 à 120 francs; rubans de

soie, 400 à 500 francs dentelles de soie, 1.200 francs, pendant que le

tarif allemand porte 45, 312 et 750 francs.

Je n'ajoute plus qu'un mot voulez-vous une idée générale du taux

des perceptions dans les deux pays?

Prenez le tableau des importations en Allemagne et le montant des

droits d'entrée que perçoit la douane de ce pays. Faites le même relevé

pour la France et calculez, d'après ces données, quel est le taux pour

cent du montant du droit par rapport à la valeur des produits importés.

Voici les résultats auxquels vous arriverez

Kn Allemagne, pendant l'année 1881, c'est la dernière année pour

laquelle nous ayons des tableaux complets, la valeur des marchan-

dises importées a été de 3.727.000.000 marcs; on a perçu 192 millions de

marcs de droits de douane; en sorte que la perception représente par

conséquent 6 1/2 0/0 de la valeur des marchandises importées. En France,

pour l'année 1882, la dernière aussi pour laquelle nous ayons des

tableaux complets,-l'importation a porté sur une valeur de 4.821.000.000

francs; la douane a perçu 372 millions de francs, qui représentent près

de 8 0/0 de la valeur des importations.

J'avais donc raison de prétendre que, dans son ensemble, le tarif alle-

mand est moins élevé que notre tarif conventionnel et que c'est faire

fausse route que de lui attribuer une influence néfaste sur la marche de

nos affaires.

Le régime de gouvernement bureaucratique et communal, qui a
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remplacé en Russie, depuis l'abolition du servage, la tutelle seigneu-

riale, ne parait pas avoir eu précisément pour effet d'améliorer la

condition physique.et morale des populations. L'ivrognerie, notam-

ment, a fait des progrès manifestes, et voici qu'un compte rendu des

résultats de la conscription en 1883 nous apprend que, depuis 1874,

l'année de l'introduction du service général et obligatoire à l'alle-

mande, le nombre des conscrits déclarés propres au service est

tombé de 67,3 0/0 à 57,9 0/0. A la venté, la Gazette de Moscou

affirme que la complaisance, plus ou moins désintéressée de certains

médecins du conseil de revision, serait pour quelque chose dans ce

résultat. A en croire d'innombrables témoignages, cette complai-

sance prendrait des proportions de plus en plus grandes. Un autre

journal, le ~VoM~e~M7'e)Mp~accuse le nouveau système de recrute-

ment du dépérissement de la population des campagnes.

On enrôle la fleur de la jeunesse; les faibles et les malades seuls

restent dans leurs foyers. L'a jeunesse bien portante des campagnes

supporte mal la vie des casernes et le changement de régime qui en

résulte. La santé est souvent ébranlée, et les soldats qui au bout de trois

ou quatre ans retournent dans leurs villages y apportent des maladies

contagieuses qui déciment la population. C'est à Pskow et a Poltava

surtout qu'on se plaint des ravages de cette espèce de contagion. Des

communes entières seraient atteintes.

D'après le même journal, les soldats en retraite de la nouvelle

génération, déshabitués du travail, ne sont plus bons qu'à devenir

des « fainéants et des pique-assiettes » une fois de retour chez eux,

tandis que les vieux soldats de jadis étaient des modèles de valeur

et de discipline.
Des armées innombrables, qui sont le cancer des budgets et

une cause d'affaiblissement et de démoralisation pour les popula-

tions, mais dont la qualité est inférieure à celle des anciennes ar-

mées, voilà ce qu'a produit la généralisation de la corvée militaire

en Europe.

D'après les Nouvelles, à Saint-Pétersbourg, les fabricants de ma-

chines agricoles demandent à être protégés, non point en s'appuyant

sur l'infériorité de leur industrie et sur l'impossibilité de soutenir la

concurrence étrangère, mais en déclarant que « leur production a

fait des progrès si considérables et que les machines fabriquées par

eux sont d'une telle perfection qu'il n'v aurait plus lieu d'admettre

l'importation libre des machines agricoles ».
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11en résulte, remarque avec raison, le Journal de S'(ttK~-Pe<e~&OtM~,

que la protection n'existe plus seulement comme un moyen de soutenir

une industrie naissante, mais encore pour imposer l'emploi exclusif de

produits nationaux ne craignant pas la concurrence étrangère. Cette

protection en permanence est une innovation qui ne cadre guère avec

les principes les plus élémentaires de la science économique. Il est cu-

rieux de voir jusqu'où peut aller la passion du lucre et combien, sous

son action, les idées les plus saines peuvent être dénaturées.

L'importation des machines agricoles s'est développée rapidement

dans ces dernières années elle a passé de 3.999.863 roubles en

1879 à 7.94~.066 roubles en 1882. La protection que réclament les

fabricants de machines nationales aura pour résultat d'augmenter le

prix du matériel agricole, par conséquent, les frais de production

des céréales, et de placer ainsi l'agriculture russe dans une situation

moins avantageuse en présence de la concurrence indienne et amé-

ricaine. La fabrication des machines s'augmentera peut-être d'une

manière temporaire, mais la production du blé diminuera d'une ma-

nière permanente. Enrichir le petit nombre aux dépens du grand,

voilà l'effet inévitable de toute protection. Seulement, comme le

petit nombre est actif et remuant, tandis que le grand nombre

est passif et indolent, cette espèce d'escroquerie publique, avec

complicité des autorités chargées de la protection de la propriété, a

toutes les chances possibles de réussite. Mais c'est égal, Bastiat

hu-méme, en écrivant ses Sophismes économiques, n'avait pas

prévu l'argument des protectionnistes russes. A défaut d'autres mé-

rites, ils auront eu celui d'inventer un nouveau sophisme.

Le Journal de Saint-Pétersbourg raconte encore, d'après le

Nouveau Temps, les tribulations douanières d'un commissionnaire

importateur de tableaux de sainteté.

Cet agent, dit-il, avait reçu un stock considérable de tableaux à

sujets religieux. Quand il se présenta à la douane pour retirer l'envoi,

on lui déclara que les tableaux, avant de lui être délivrés, devaient être

autorisés par la censure ecclésiastique. Après de longs pourparlers sur

les moyens de remplir cette formalité, les tableaux furent emballés,

chargés sur une tapissière et envoyés sous l'escorte d'un douanier, ac-

compagné de l'agent lui-même, à la censure ecclésiastique, dans le

voisinage de la laure de Saint-Alexandre-Nevsky. Ony procéda à l'examen

des tableaux et l'on répondit que la chose ne regardait pas la censure

ecclésiastique orthodoxe, mais bien la censure ecclésiastique catholique.
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Nouveau voyage, nouvel examen et déclaration qu'il fallait cependant
s'adresser à la censure orthodoxe. En désespoir de cause, le malheu-

reux agent revint à la douane avec ses tableaux et finit par obtenir leur

livraison, sans autorisation de la censure ecclésiastique, ni orthodoxe ni

catholique.

!t

Le développement extraordinaire des moyens de communication

rapides et à bon marché, la multiplication des lignes de navigation à

vapeur et l'abolition des lois céréales ont produit un résultat ana-

logue à celui d'un cataclysme qui aurait réduit des deux. tiers ou des

trois quarts la largeur du grand fossé qui sépare l'Europe de l'Amé-

rique. Les terres à blé du /<~ West sont entrées en concurrence

avec celles'de l'Europe et il en résulte pour les unes une p~M-c~Mg,

pour les autres une MMMM-Me, lesquelles iront croissant jusqu'à
ce que l'équilibre s'établisse entre elles. C'est là ce qu'ont parfaite-
ment compris les propriétaires anglais qui souffrent de la moins-

value. Ils achètent des terres en Amérique pour se faire une

moyenne.
.FoM< pas mieux que de se plaindre ?̀?

Depuis quelques années, lisons-nous dans le Journal des Débats, les

capitalistes anglais ont acheté de très grands domaines aux États-Unis.

Il s'est formé des Compagniespar actions, qui ont pour objet également
l'achat et l'exploitation de terres en Amérique. Le Nezv-York Wb~'M

donne des chiffres, qui sont peut-être exagérés, mais qu'il est en tout

cas intéressant de faire connaître. Ces achats comprendraient aujour-
d'hui 20 millions d'acres. Sir Edward Ree possède 2 millions en Floride,
le duc de Sutherland détient 425.000 acres lord Dunmore, 100.000

lord Hougton,60.000; lord Dunraven, 60.000. Une Compagnie est pro-
priétaire de 1 million 750 acres. C'est un phénomène curieux que cette

constitution de grandes propriétés foncières, appartenant a. des Anglais
et principalement à des membres de l'aristocratie anglaise aux États-

Unis. Ensemble, ces domaines occupent une surface égale à l'étendue

de l'Irlande.

e
=t

Par un message en date du 6 mars dernier, le président Arthur a

transmis au Congrès des Etats-Unis la correspondance diplomatique

échangée avec divers gouvernements relativement aux droits éle-

vés dont le tarif américain du 3 mars 18~3 frappe les objets d'art

d'origine étrangère. Nous remarquons dans cette correspondance une

dépêche de M. Morton, ministre des Etats-Unis à Paris, qui fait va-
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loir en faveur de la réforme de ce tarif rébarbatif l'accueil hospitalier

que reçoivent les jeunes américains à Paris, où ils sont admis,

comme les nationaux eux-mêmes, dans les écoles des Beaux-Arts.

Qu'il me soit permis d'ajouter que cette augmentation de droits sur

les objets d'art étrangers, augmentation qui pèse plus lourdement sur

les artistes français que sur les autres, a produit ici un tel méconten-

tement que, pendant un moment, on ;a songé à. prendre des mesures

de représailles.
Je ne veux pas dire que le gouvernement français ait eu aucune inten-

tion de ce genre; mais les artistes français y ont sérieusement pensé,

et comme la solution de toutes les questions qui touchent aux arts est,

pour une grande part, entre leurs mains, ils peuvent, s'ils le veulent,

adopter des mesures qui porteraient un préjudice considérable aux étu-

diants américains en France.

Nous ne voyons pas bien ce (que les artistes français pourraient

gagner à exclure les Américains de nos écoles des Beaux-Arts ils

iraient ailleurs, à Dusseldorf ou à Munich, [et ils propageraient en

Amérique les traditions et le goût de i'art allemand au lieu d'y im-

porter les traditions et le goût de l'art français. Ces mesures de re-

présailles se retourneraient contre nous. Mais que faire ? Mon Dieu

il faut laisser faire les marchands de tableaux, dont le tarif du

3 mars a interrompu le commerce, et les amateurs américains, qu'il

oblige à se contenter des produits de l'art national. Les uns et les

autres ne manqueront pas de réagir contre une mesure qui leur

porte dommage, et puisqu'il est bien avéré que les peintres et les

sculpteurs américains eux-mêmes protestent contre la protection, il

y a apparence que l'on ne s'obstinera pas à les protéger malgré
eux.

M. Léon Say a fait au cercle Saint-Simon deux conférences sur le so-

cialisme d'État en Angleterre, en Allemagne et en Italie 1. Il vient de

les réunir en un volume, que nous recommandons particulièrement
à nos lecteurs. Ils y trouveront clairement et spirituellement esquissé
)e diagnostic du phylloxera économique qui est en train de dé-

truire les ressources et les finances des Etats civilisés. Nous em-

pruntons à la préface un exemple concluant de l'incapacité de l'Etat

Lesocialismed'État. Conférences faites au cercle Samt-Simon. Unvol.
ia-8. CalmannLévy. o
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tt remplacer l'action de l'initiative et de la responsabilité privées,

comme aussi de sa capacité à les décourager.

M s'agit de la loi Plinsoll, relative à la protection des marins.

La démocratie, dit-il, n'est pas un fait à juger, à discuter, à blâmer

ou à louer c'est une atmosphère, ce n'est pas "une bonne ou une mau-

vaise chose a rechercher ou à éviter c'est un milieu existant. )I est

absolument oiseux de la discuter, il faut la voir et en être pénétré. On

ne peut parler du socialisme d'État ou de tout autre problème écono-

mique et social que si on est à ce point de vue. MM.Goschen et Luzzatti

se placent en plein courant c'est du milieu de ce courant qu'ils se ren-

dent compte des choses. Ils n'ignorent rien de ce que la démocratie peut

faire naître ou mourir, ils la prennent telle qu'elle est; mais ce qu'ils

s'efforcent d'établir, c'est que la liberté, l'initiative, .la prévoyance indi

viduelle peuvent, dans l'atmosphère même de la démocratie, trouver

encore un air respirable et un principe de développement. C'est à cette

recherche qu'ils se consacrent principalement et ils sont arrivés dans cet

ordre d'idées à des résultats remarquables.

Quoi de plus profond, par exemple, que cette observation de M. Goschen,

que la démocratie a une confiance exagérée dans l'action de l'Etat et

une défiance non moins exagérée dans les agents qui sont chargés

d'exercer cette action!

Comme on entrevoit bien la possibilité de diriger ces deux principes

contraires de façon à ce qu'ils se neutralisent au profit de la liberté, et

combien il est intéressant d'étudier les cas dans lesquels cette contra-

diction a produit des résultats de nature à forcer le' socialisme d'Etat

lui-même à reculer devant une nécessité sociale!

M. Goschen nous apprend, par exemple, en passant, que la loi pour la

protection des marins, quoique appliquée par des hommes qui avaient

à cœur de la faire réussir, n'a pas produit les résultats qu'on en atten-

dait et qu'il faut, pour ainsi dire, la faire comparaître devant les légis-

lateurs qui l'ont imaginée pour être jugée et transformée.!

Rien n'est plus naturel que de protéger la vie des marins contre le

danger que leur font courir inhumainement les armateurs quand ils

mettent à la merdes navires mal construits, mal aménagés, mal ou trop

chargés.

On a voulu instituer une surveillance de l'État et on a fait disparaître la

responsabilité individuelle des armateurs. La garantie de la responsabi-

lité individuelle a cessé de produire ses effets et l'action de l'Etat n'a

rien produit du tout.

Le nombre des bâtiments qui sortent de la Tyne pendant un jour

d'affaires, n'est pas moindre de 70, et ceux qui sortent de la Mersey et

des autres ports ne sont pas moins nombreux.
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Le nombre des navires qui sortent de Londres un jour ordinaire dé-

passe 280, et un jour chargé 300 et M. Chamberlain s'écrie « Une

véritable armée de savants ne pourrait pas remplir complètement des

devoirs aussi étendus. Avec un nombre d'agents limité comme celui dont

dispose le Board of trade il n'est possible d'intervenir que dans les cas

les plus flagrants qui s'imposent à l'attention des inspecteurs. »

Je n'en finirais pas si je voulais relever toutes les difficultés qu'on a

rencontrées dans l'exécution de la loi Plinsoll aussi songe-t-on à

revenir à une législation qui reposerait sur la responsabilité des arma-

teurs et les obligerait à considérer comme leur devoir personnel ce dont

on avait fait le devoir des fonctionnaires de l'État.

L'action de l'État est une force, les agents de l'État sont un méca-

nisme dont les frottements absorbent une partie et quelquefois la tota-

lité de la force. Ceux qui veulent employer la force que développe

l'action de l'État deviennent le plus souvent des utopistes, parce qu'ils

se désintéressent des méthodes d'application et comptent pour rien les

intermédiaires, c'est-à-dire les pertes que subissent toujours les forces

dans leur transmission. C'est ce qui arrive à la plupart de ceux qui pré-

conisent l'emploi des forces naturelles, comme les vents, les marées, les

chutes d'eau, parce qu'elles s'offrent a l'homme avec une apparence de

gratuité. Ils deviennent de purs utopistes quand ils ne tiennent pas

compte des dépenses nécessaires pour capter ces forces, ni des pertes

d'énergie qu'on ne peut éviter au cours de la transmission.

t
!)=

La Société belge d'économie politique 2 avait mis à l'ordre du

jour de sa séance du 23 mars les questions suivantes: « La crise

économique est-elle locale ou générale? Quels sont les moyens de la

faire cesser? » Nous publions plus haut le compte rendu de cette

intéressante séance, à laquelle assistaient MM. Léon Say et Frédéric

Passy, et qui était présidée par M. Ad. Le Hardy de Beaulieu, vice-

président de la Chambre des représentants de Belgique et l'un des

vétérans de la cause de la liberté commerciale.

La Société belge d'économie politique a été fondée eu 1855par le rédac-

teur de cette chronique et M.Charles Le Hardy de Beaulieu, l'auteur d'un ex-

celleut M<M:/e~d'économie politique, et l'un des esprits les plus fermes, les

plus droits et les plus dévoués à la science que nous ayons connus. Dans les

dernières années de sa vie, M. Charles Le Hardy de BeauUeu était devenu

aveugle ce qui ne l'empêchait pas d'être un des collaborateurs les plus actifs

de l'Économiste belge. La Société belge d'économie politique a donné nais-

sance à l'Association jtMM;'~aréforme douanière dont la propagande a efficace-

ment contribué, de 1856à 1860, à propager en Belgique le principe de la li-

berté commerciale.
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Les collectivistes impossibilistes, qu'il ne faut pas confondre avec
les possibilistes et avec les anarchistes, quoique les uns et les autres
se piquent d'être également révolutionnaires, viennent de tenir un

congrès à Roubaix. Au fond, la doctrine commune de ces fractions
dissidentes du communisme se résume dans cette maxime dirigeante
de tous les partis politiques ou socialistes Ote-toi de M que ~'eM~
mette Dans l'opinion de MM. Jules Guesde et Lafargue, sans ou-
blier M""=Paule Minck, le Tiers-Etat ou l'État bourgeois a bien assez

gouverné comme cela c'est maintenant le tour du quatrième Etat
ou de l'Etat ouvrier. Seulement, comme le n" 3 n'a pas la moindre
envie de s'en aller pour laisser la place au n° 4, on le prendra par
les épaules pour le mettre dehors, autrement dit, on aura recours à la

révolution. Au moins si c'était la dernière 1 Malheureusement il y a

apparence que le triomphe des impossibilistes ne sera pas du goût
des possibilistes et qu'il ne satisfera pas davantage les anarchistes.

Voilà donc encore deux révolutions sur la planche.
Le congres de Roubaix ne nous a, au surplus, rien appris de bien

nouveau. M"" Paule Minck a béni le phylloxera qui a transformé les

propriétaires en prolétaires, et elle a invité ses collègues masculins

à « répandre le sang pour faire jaillir l'idée de justice et d'huma-

nité ». Douce créature

Paris, 10 avril 1884. G. DEM.

Sous ce titre, /'J?fo~<<i'ottpolitique et la Révolution, notre rédacteur en chef,

M. G. de Molinari publie (chez C. Reinwald et Guillaumin, libraires-éditeurs.

1 vol.in-8", prix 7 fr. 50) un ouvrage dans lequel il étudie, au point de vue des

principes de l'économie politique, le mécanisme et les différentes formes des

gouvernements, ainsi que les changements qu'elles ont subis, et qu'elles sont

destinées à subir encore, sous l'influence des faits économiques. Deux cha-

pitres sont consacrés aux révolutions qui ont, d'après l'auteur, pour effet

inévitable d'occasionner un recul des institutions et des idées, et d'augmenter

les charges des consommateurs politiques, en abaissant la qualité et en éle-

vant le prix des services des gouvernements. Nous reproduisons le sommaire

des chapitres de cet ouvrage, dont la première partie a été publiée par le

VOMt'M~des Économistes.

CHAP.I". Constitution des sociétés. Gouvernements primiti fs. ï. Rai-

son d'être de la formation des sociétés et de la constitution des gouverne-

ments. II. Éléments et conditions d'existence et de progrès des sociétés

primitives. III. Diversité originaire des gouvernements et des codes. Pour-

quoi la communauté a été la forme politique adaptée aux sociétés primitives.

CHAP.II. Les ~o:<tWtM:<'<!<~de l'ère de la petite industrie. Le ~!M?
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féodal. I. Progrès qui ont déterminé l'avènement de la petite industrie.

Influence de ces progrès sur la constitution des gouvernements. II. Spé-

cialisation des fonctions gouvernantes. Substitution du régime des corpora-
tions à celui de la communauté. 111.Causes de la diversité des institutions

politiques. Le régime féodal. IV. Mode économique de la formation des

États dans l'ère de la petite industrie. Les entreprises politiques.

CHAP.II!. Les yotit;e)'neK:e/:<~de ~'e de la petite !)t(<M~<?':e(suite). I..Mo-

bile déterminant des entreprises politiques dans l'ère de la petite industrie.

Le profit. Conquête de l'Angleterre par les Normands. !t. La constitution

et l'organisation de l'État.–1)1. L'agrandissement de l'État. IV. L'exploi-

tation de l'État. V. La politique. §!< La politique extérieure. § 2. La poli-

tique intérieure. VI. Résumé des nécessites qui ont détermine la consti-

tution et la politique des États. La concurrence politique.
CHAP.IV. Les ~OMHer!teMgH<stHodet'NM. 7.a otottarc/tte constitutionnelle.

I. En quoi les gouvernements modernes différent des gouvernements de

l'ancien régime, II. La monarchie constitutionnelle et son mécanisme. §I".

Le pouvoir royal. § 2. Le corps électoral. § 3. Le parlement. § 4. Les liber-

tés et les garanties constitutionnelles. IIL Résultats de l'expérience de la

monarchie constitutionnelle. IV. Les politiciens et les partis politiques.
CHAP.V. Les gouvernements Modo'HM. La ~epM&~Meet le suffrage

M!t;M)' I. Formes et types des gouvernements modernes. H. La répu-

blique. En quoi elle se différencie de la monarchie constitutionnelle. § le'

L'élection du chef de l'État. § 2. Le suffrage universel. III. Le stadhoude-

rat et l'Empire. IV. Conclusion.

CHAP.VI. 7*o~'<<e extérieure des États modei'ttes. La pMet'e. I. Fa-

talité de la guerre dans les temps primitifs et dans l'àge de la petite industrie.

II. Comment l'évolution vers l'état de paix est née et a progressé jusqu'à
la Révolution française. 111. Persistance anorma)e de l'état de guerre à

l'époque actuelle. Causes qui ont fait succéder an risque naturel de guerre
un risque artificiel. IV. Les motifs et les résultats des guerres contempo-
raines. Leur tendance à la périodicité. Conclusion.

CHAP.Vil. .Pott~xe !n<e;gMt-e(~ & ModeM~. 1. Aperçu rétro-

spectif de la constitution des États de l'ancien régime et de leurs conditionsspectif de la constitutiou des États de faucien régime et de Icura couditious

d'existence. II. Le eoMMMMMepo/!<Me. Causes de son infériorité. Consé-

quences de son établissement. A l'extérieur recrudescence artificielle de

l'état de guerre et aggravation de ses maux. A l'intérieur détérioration des

différentes parties de la gestion de l'État 1° Exclusion des étrangers du per-
sonnel des services publics 2" Extension progressive des attributions du gou-

vernement 3" Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale
4" Restrictions opposées a l'exercice des libertés nécessaires au self ~o:<t-

ment; 5° Impuissance et corruption de l'opinion publique; 6° Résultats,
CHAP.VU). Evolution et l'évolution, Comment les sociétés sortiront de

l'ancien régime. Les moyens révolutionnaires et la méthode évolution-

niste. La genèse du progrès politique. Les trois périodes d'activité de
la production des inventions et découvertes politiques et économiques.
1. Première période. Industrie primitive et rndimendaire. II. Seconde
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période. Avènement de la petite industrie. Caractères généraux des

institutions politiques de ces deux périodes. III. Troisième période. Avè-

nement de la grande industrie et de la suprématie militaire des peuples civi-

lisés. État des sciences politiques et économiques à la veille de la Révolu-

tion française. Causes qui ont fait prévaloir les moyens révolutionnaires

sur la méthode évolutionniste. La journée du 14 juillet 1789. IV. La ré-

volution à l'époque actuelle et ses effets de rétrogression.
CHAP.IX. La Révolution française. I. Les reformes accomplies et les

institutions créées par la Révolution française. –It. Les causes de la révolu-

tion. § 1er. En quoi consistait l'État. § 2. A qui appartenait l'État. § 3. Situa-

tion du roi propriétaire de l'État vis-a-vis de la nation. § 4. Causes qui ont

empêché la réforme de l'ancien régime. § 5. Pourquoi la réunion de l'Assem-

blée nationale devait conduire à la révolution. Itf. Rétrogression produite

par la révolution. § l". Récapitulation des causes de ce phénomène. § 8.

Marche rétrogressive de larévolution jusqu'à nos jours. 3. Marche ultérieure

de la révolution. IV. Influence rétrograde de la révolution sur les sciences

morales et politiques. § l~. Sur la science de la politique. § 2. Sur l'écono-

mie politique. V. Pertes matérielles et démoralisation causées par la ré-

volution. § l' Destruction des richesses. § 2. Démoralisation. VI. Influence

rétrograde de la Révolution française à l'étranger. Vil. Comment les na-

tions civilisées sortiront de la révolution pour rentrer dans l'évolution.

CHAP. X. Les gouvernements de l'avenir. I. Causes de la supériorité

des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires.

II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées.

§ ler. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles

qui président à la constitution et à lagestion des entreprises. § 2. Forme de

gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. III. Du régime

économique des États politiques dans l'ère de la grande industrie. § I" Les

servitudes et leur raison d'être. § 2. La servitude politique. § 3. Raison d'être

de la servitude politique. § 4. Système de gouvernement approprié à la servi-

tude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. § 5. La liberté de

gouvernement. IV. La commune et son avenir. V. La souveraineté in-

dividuelle et la souveraineté politique. VI. La nationalité et le patriotisme.

CHAP.XI. Tutelle et liberté. I. Nécessité de la tutelle. II. La tutelle

dans le passé. III. La tutelle et la révolution. IV. Résultats de l'abolition

de l'ancien régime de tutelle par voie révolutionnaire et philanthropique.

§ 1'=' L'abolition de l'esclavage des nègres. § 2. L'abolition du servage en Rus-

sie. § 3. La réforme du régime agraire en Irlande. § 4. Les rapports des peu-

ples civilisés avec les races inférieures ou en retard. Le remplacement des

institutions dites barbares par le ~ot;e;tH!M< combiné avec la tutelle gou-

vernementale. V. De la reconstitution libre de la tutelle par voie d'évolu-

tion. VI. Avenir de la liberté et de la tutelle.

CHAP.XII. Résumé et conclusion.
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OUVRAGES ENREGISTRÉS AU DEPOT LÉGAL EN MARS 1884.

ÂMKMaM'e<!dMMMM<)'a< statis-

tique et commercial du départe-
ment d'Eure-et-Loir pour 1884,

publié par A. Coudray. In-12 de

494 p. Chartres, Petrot-Garnier.

Annuaire administratif, statis-

tique, judiciaire, agricole, commer-
cial et industriel de l'Indre, avec la
carte du département, pour 1884

(13" année). Ancien « Indicateur ».

Gr. in-16 de 322 p. Chàteauroux,
Aupetit.

Annuaire du commerce, de l'in-

dustrie et de l'administration du

département du Nord. T. I. Arron-
dissement de Lille, pour 1884 (32~

année). In-16 de 1.448 p. Lille, Da-
nel. T. II. Arrondissements d'A-

vesne, Cambrai, Douai, Dunker-

que, Hazebrouck et Valenciennes.
In-6 de 588 p. Lille, Danel.

Annuaire administratif, histo-

rique et statistique du département
de Vaucluse. Année 1884. In-8 de
320 p. Avignon, Chassing.

BASTiAT(Frédéric). G?Mt)?'<~eo?K-

plètes. T. IV et V. 5" édition. So-

phismes économiques. Petits pam-
phlets. 2 vol. in-18 de 552 et 568 p.
Paris, Guillaumin.

BAUDOUIN(A.). L'aventure de
Port-Breton et la colonie libre dite

~VoMueMe-F~'aKce, souvenirs per-
sonnels et documents. In-18 de 352

pages. Paris, Dreyfous.
BEAUSSIRE( Emile). La liberté

f/'eK~et~MeM!eH~e~~!7K:'t)e?'M<ësous
la ~'OMtëme république. In-8 de
364 p. Paris, Hachette.

BERGERET(Gaston). Mécanisme
du budget de l'Etat. 2° édition.
In-8 de vi-126 p. Paris, Quantin

[Bibliothèque parlementaire]. J.
BLANC(Xavier). Discours prononcé

au Sénat (séance du 26 janv. 1884)
dans la discussion du budget ex-
traordinaire de 1884. In-8 de 16 p.
Paris, au « Journal officiel ».

BocHER. Discours prononcé au
Sénat (séance du 21 janvier 1884)

Bibliographie économique.

dans la discussion du projet de loi

portant fixation dubudget extraor-
dinaire. In-8 de 64 p. Paris, au
« Journal officiel

Bulletin de la libre pensée, or-

gane de la fédération des groupes
socialistes. Paraît le 4° mardi de

chaque mois. N" 1 (29 janv. 1884,
= 9 pluviose 92). In-4 de 8 p. a.
2 col. Paris, 2, avenue d'Orléans.

Bulletin tK~MS<~ de la pro-
priété industrielle et commerciale.
Paratt tous les jeudis. N" 1 (janv.
1884). In-4 de 24 p. Paris, Dupont.

BURDEAU.V. REVERDY.
CAUCHEiiER(Adrien). Des obliga-

tions littérales, en droit romain;
Des titres de bourse nominatifs,
en droit français. In-~ de 194 p.
Montdidier, Fauverge.

CERNuscHi(Henri). Le grand pro-
cès de l'Union latine. In-8 de 122

pages. Paris, Guillaumin.
CLEMENCEAU.Discours prononcé à

la Chambre des députés (séance du
31 janvier 1884) dans la discussion
de l'interpellation de M. Langlois
sur le programme économique du

gouvernement. In-8 de 64 p. Paris,
au journal « la Justice ».

Compte rendu des travaux de
la Chambre de commerce de Bou-

~o~ne-stn'-Mer, du 1" juillet 1880
au 30 juin 1881. Gr. in-8 de 128 p.
Boulogne, V"Aigre.

Compte ~eMf~Mdes travaux de la
Chambre de coMMHe~'cede Cette

pendant l'année 1882. In-4 de 75

pages avec tableaux. Nîmes, Clavel
et Chastanier.

Compte rendu des travaux du

Congrès national des sociétés de
secours ?HM<Me~stenu à Lyon les

5, 6, 7, 8 et 9 sept. 1883. ln-8 de
vi-344 p. Paris, Dupont.

CORDIER(Henri). Le consulat de
France à Hué sous la Restaura-

~OM;documents inédits, tirés des
archives des ministères. In-8 de
138 p. Paris, Leroux.
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CossÉ(Emile). Études constitu-
tionnelles. La dette publique et les
droits de l'Etat. In-8 de 466 p. Pa-
ris, Rousseau.

COTMAN'( H.-L.). Questions de
finances. Les grandes concessions
en Algérie. La compagnie franco-
algérienne. In-8 de 32 p. Paris,
Challamel.

COUDRAY.V. Annuaire. d'Eure-
et-Loir.

Défense(la) (<esemployés de che-
?K~ fer, organe spécial des
300.000ouvriers et employés de che-
mins de fer français, journal politi-
que, littéraire et financier, paraissant
le dimanche. N"1(20 janv. 1884).Gr.
in-f" de 4 p. à 6 col. Paris, Devil-
laire.

DENORMANDIËet LÉO~SAY. Dis-
cours prononcés au Sénat (séance
du 25 janvier 1884) dans la discus-
sion du budget extraôrdinaire. In-8
de 88 p. Aux bureaux du « Journal
officiel».

DEVILLE(Gabriel). Cours d'écono-
mie sociale. L'évolution du capital.
I. Genèse du capital. In-12 de 16 p.
Paris, Oriol.

DURAND(Emile). Sur la législa-
tion MM'Mt'ë~'eaux Etats-Unis. In-4
de 6 p. Paris, Tremblay.

ERViCHPACHA.La comptabilité
dans un cercle catholique d'ou-
vriers (secours mutuels, caisse d'é-

pargne, compte courant, compte du

directeur). In-18 de 64 p. Paris,
Noizette.

FAivRE(Ernest). Notice sur les
contributions directes et le cadas-
tre, contenant le résumé des lois,
règlements et instructions qui ré-

gissent la matière. 2" édition. In-8
de 312 p. Paris, Dupont.

FREYCMET(DE).Discours prononcé
au Sénat (séance du 21 janv. 1884)
dans la discussion du projet de loi

portant fixation du budget extraor-
dinaire. In-8 de 24 p. Paris, au
« Journal officiel ».

GARSONNET(E.) Cours de procé-
dure; organisation judiciaire, com-

pétence et procédure en matière
civile et commerciale. T. II (i~ et
2° fascic.). In-8 de 262 p. Paris,
Larose et Forcel.

GossoT(Emile). Les sdHMd'asile
en France et <eM?'fondateur, De-

nys Cochin. In-18 de vm-344 p. Pa-
ris Didier.

GUYARD(F.-E.). La responsabilité
des ministres rendue effectiveainsi
que celle de tous les administra-
teurs publics ou privés, par la dé-
couverte de la comptabilité véri-
table réalisant l'uniScation absolue
de toutes les comptabilités. In-8 de
146 p. Paris, Guillaumin.

JOSSEAU(J.-B.). Traité du Crédit
foncier, contenant l'explication de
la législation spéciale et des diver-
ses opérations du Crédit foncier en
France, suivi d'une étude sur le
Crédit foncier colonial, sur les so-
ciétés établies à l'étranger, sur le
crédit agricole, etc. T. [. In-8 de
cx-676p. Paris, Marchai.

LADAME(J.). Canal ~e Suez;
Etude sur les diverses questions à
l'ordre du jour. Solution rationnelle
des difficultés soulevées par les
conventions de M. de Lesseps avec
les armateurs anglais. 2 broch. de
8 et 12 p. Paris, Chaix.

LAFARGUE(Paul) Cours <)!'eCOKO-
mie sociale. Le matérialisme écono-

mique de Karl Marx. L'idéalisme et
le matérialisme dansl'histoire. In-12
de 16 p. Paris, Oriol.

LALANDE(Armand). Discours pro-
noncé à la Chambre des députés
(séance du 28janvier 1884)dans la
discussion sur le régime économi-
que. In-8 de 24p. Paris, au « Jour-
nal officiel ».

LALANNE(Léon). Discours pro-
noncé au Sénat (séances des 17-28
janvier et 1<~février 1884) dans la
discussion, en 1'° lecture, du projet
de loi relatif aux syndicats profes-
sionnels. In-8 de 60 p. Paris, au
« Journal officiel)).

LAURANS(J.-E.). Études. sur le
tauxde <'m<ë?'e~dans le jo?'e<d'ar-
~gM~.In-8 de 228 p. Voiron, Bara-
tier et Mollaret.

LAZARD(Gustave). Les ouvriers
sans travail. Le relèvement de no-
tre commerce la crise économique
devant la Chambre; les améliora-
tions possibles. In-4 de 16 p. Paris,
Dentu.

LEMiRE(Charles). La colonisation
/)'<mcaMe eH ~VoM~eKe-C'a~~OHte
et ~ëjoeKf~Hce~.In-4 de Lxxiv-376
pages avec tableaux, cartes, plans,
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gravures et vues. Paris, Challamel.
LENOEL (Emile). Discours pro-

noncé au Sénat (séance du 29 jan-
vier 1884) dans la 1'° délibération
sur le projet de loi relatif aux syn-
dicats professionnels. In-4 de 6 p.
à 3 col. Paris, au « Journal offi-
ciel. )'

LETOURNEAU(D' Charles). La so-

ciologie <f après l'ethnographie. 2°
édition. In-12 de xvt-608 p. Paris,
Reinwald.

NOLLI RAB. Problème social,
questions et réponses. In-8 de 8 p.
Paris, Dubreuil.

NOUGUIER(Louis). Traité des ac-
tes de commerce, des commerçants
et de <etM'~a<eH<e. 2" édition, aug-
mentée de traités sur la publica-
tion des sociétés, les livres de com-

merce, la patente. 2 vol. in-8 de
vui-592 et 560 p. Paris, Marchai.

PoUYER-QuEMtER. Dt'SCOM~Spr0-
noncé au Sénat (séance du 21 jan-
vier 1884) dans la discussion du

projet de loi portant fixation du

budget extraordinaire. In 4 de
8 p. à 3 col. Paris, au « Journal
officiel ».

Questions économiques et socia-
les. De l'influence des grands tra-
vaux publics d'architecture sur le
commerce et l'industrie des grandes
villes, par un ancien ouvrier, ln-8 de

4 p. Paris, Michels

Questions de finances. Les droits
des porteurs de fonds turcs. tn-8
de 26 p. Paris, Challamel

REVERDY(Henri) et BURDEAU(Au-
guste.) Le droit usuel et l'économie

politique à l'école naissance, ma-

riage, décès; l'homme, la société;
matières premières, le capital, le

travail; leçons, récits, exercices.
3~ édition. In-8 de 216 p. avec vi-

Paris. A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur,

S2, rue Madame et rue Monsieur-le-Prince, H.

gnettes. Paris, Picard-Ccrnhetm.

Revue des services /iHaHCte~, or-

gane des percepteurs, receveurs des

communes, hospices et bureaux de

bienfaisance, des caissiers'des cais-

ses d'épargne, etc. Paraît 2 fois par

semaine. ?1 janvier 1884). In-8de

38 p. Paris et Nancy, Berger-Le-
vrault.

RoBicHON(Alfred). Les pt'opo?'-

tions sociales. In-8 de n-14 p. Pa-

ris, Martinon.

SAY(LÉOn). V. DENORMANDIE.

StMOMN(Louis). Résumé sténo-

graphique d'une coK/e?'eMce sur le

canal de PaMa?na. ln-8 de 12 p.

Paris, Mouillot.
Tablettes statistiques,

adminis-

tratives et commet Claies des Côtes-

du-Nord annuaire pour 1884. In-16

de xvi-146 p. Saint-Brieuc, Guyon.
ULTÔR(Jacques). La question des

loyers, du pain, du travail et le

Conseil municipal de Paris. In-12

de 48 p. Paris, Baillière et Messa-

ger.
VtEKOT(H.). jE~M~e sommaire sur

les t'ë~o'mes à (fccom~M' en Co-

cAmcAMM pour y developper la

colonisation et le commerce fran-

pNM. In-4 de 34 p. à 2 col. Ssigon,
Guithaud.

ViGNON(Louis). Les colonies fran-

çaises, leur commerce, leur situa-

tion économique, leur utilité pour
la métropole. In-8 de 84 p. Paris,
Challamel.

VILLIERS.DMCOM~ prononcé à la

Chambre des députés (séance du 5

février 1884) en faveur du travail,
à l'occasion de la discussion de

trois projets de loi relatifs a des

concessions de chemin de fer en

Algérie. In-4 de 4 p. à 3 col. Paris,
au « Journal officiel )'.

I-eGe~Mf.- Ft6 f.UJLLAUMtN.
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Le ministre de la justice a saisi le Sénat, le 6 décembre 1883, d'un

projet de loi, en 107 articles, sur les sociétés anonymes, les sociétés

en commandite par actions, les sociétés à capital variable et les

sociétés étrangères.
C'est une matière difficile. Depuisle commencementdu siècle, cette

partie de notre législation a été souvent remaniée.

Dans toutes les crises financières causées par des créations nom-

breuses de sociétés véreuses et aléatoires, et par des excès d'agiotage

sur les valeurs industrielles, le même phénomène se produit les per-

sonnes qui ont perdu leur argent ou qui n'ont plus dans les mains,

au moment de la liquidation, que des titres dépréciés, ne s'accusent

jamais d'avoir été imprudentes, crédules ou avides de gains; elles ne

reconnaissent point qu'avec plus de sagesse et moins d'ardeur pour

les gros profits, elles n'auraient pas fait les pertes dont elles sont vic-

times; elles s'en prennent à la loi, qu'elles disent insuffisante; elles

demandent plus de protection pour les capitaux, et plus de sévérités

contre les fondateurs et les administrateurs des sociétés. C'est à ces

clameurs irréfléchies qu'il faut attribuer les dispositions restrictives

et les sanctions excessives qui donnent aux lois sur les sociétés un

caractère particulier. Puis, lorsque le calme revient dans les esprits,

on s'aperçoit des inconvénients qui résultent de ces exagérations, de

la gène que créent ces prescriptions. Alors, on désire une réforme

dans un esprit plus libéral. Telle est l'origine des deux courants d'o-

pinion, en sens opposés, qu'on trouve dans les écrits publiés sur la

matière. Après le krach de la fin de l'année 1881, le fait habituel que

nous venons de signaler ne manqua pas d'arriver. Le gouvernement
fut assourdi de réclamations. Pour donner satisfaction à l'opinion pu-

4° SÉRIE, T. XXYt. 15 ?!<!< 1884. 12
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blique, le ministre de la justice nomma une commission extra-parle-

mentaire, composée de sénateurs, de députés, de conseillers d'État,
de professeurs, de magistrats, d'industriels et de financiers, pour
entendre et apprécier les plaintes. C'est, paraît-il, le travail de cette

commission, qui est devenu le projet de loi que nous allons exa-

miner.

La commission s'est trop préoccupée des réclamations individuelles

et des déclamations de la presse, et, peut-être, pas assez des grands
intérêts du commerce et de l'industrie, des affaires générales et du

crédit public. A notre avis, une bonne loi sur les sociétés doit avoir

pour but deux ordres d'intérêts d'abord, et principalement, le déve-

loppement régulier et normal de l'association. L'union des capitaux
a été le facteur le plus puissant des grandes entreprises de ce siècle.

Aujourd'hui, elle est encore plus nécessaire que jamais. C'est par le

concours des capitalistes gros et petits que l'Angleterre et l'Amérique
sont parvenues à créer à bon marché les produits divers dont elles

inondent le monde entier. Nous devons chercher, de notre côté, à

lutter, par des moyens analogues, contre ces rivales redoutables. Les

sociétés par actions seules peuvent procurer les ressources que
nécessite la création des grandes usines et fabriques, et fournir le

moyen de diminuer le prix de revient de la production en répartis-
sant les frais généraux sur des quantités considérables. Si les sociétés

par actions ont cette puissance, le législateur a le devoir de les favo-

riser dans une mesure légitime, au lieu de chercher à en entraver la

constitution et l'administration par des exigences onéreuses et gê-
nantes. La loi sur les sociétés, en second lieu, doit accorder une pro-
tection sérieuse aux actionnaires et aux tiers. M importe d'imposer
aux fondateurs et aux administrateurs l'obligation d'éclairer le

publie par une publicité suffisante sur l'objet et les conditions d'exis-

tence des compagnies, et sur la réalité des apports en nature et en

espèces qui forment le fonds social.

C'est la conciliation et la pondération de ces divers intérêts qui
constituent le problème que le Parlement est appelé à résoudre ac-

tuellement.

Le gouvernement nous dit que le projet de loi qu'il soumet à l'exa-

men du Sénat répond à cette double préoccupation qu'il a été conçu
(t dans un esprit de liberté avec de sages restrictions ». Il accepte la

grande réforme effectuée par la loi du 24 juillet 1867, qui a supprimé
l'autorisation du gouvernement pour la création des sociétés ano-

nymes, et il règlemente, en même temps, dans l'intérêt des tiers,
les stipulations des statuts imposées aux associés. « Le législateur,
dit l'exposé des motifs, doit chercher a améliorer progressivement
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les lois des sociétés en procédant par étapes, jusqu'au c~M'er~Mo~M

~M'o~rMqui doit être la liberté des conventions. » Il ajoute « que le

projet de loi proposé fait faire à la législation un nouveau pas dans
cette voie; qu'il est à la fois sévère et indulgent sévère à l'égard
de la fraude, indulgent pour les hommes de bonne foi ».

Ce programme est excellent; malheureusement il n'a pas été réa-
lisé. On est même frappé du contraste que présente ce que la com-

mission extra-parlementaire se proposait de faire, et ce qu'elle a

effectué en réalité. Les inconvénients inhérents au mode de travailler

des commissions se sont produits d'une façon toute particulière;

chaque membre a apporté son projet de réforme, ou bien des propo-
sitions de détail prises çà et là dans les législations anglaise, belge,
italienne et allemande, et dans les nombreux écrits qui ont paru après
le krach. On a choisi dans ces divers documents les dispositions pré-
ventives les plus minutieuses et les peines les plus rigoureuses. La

commission a accepté tous ces emprunts en les exagérant encore

notablement, oubliant ainsi le programme qu'elle s'était imposé au

début de ses séances et le double but qu'elle voulait atteindre.

Le travail de lacommission que le projet de lois'est approprié con-

tient certainement de sages décisions, des réformes réellement utiles,

que le Sénat et la Chambre des députés doivent adopter sans hésita-

tion mais la plus grande partie.des dispositions nouvelles ont le dé-

faut d'étendre encore le régime réglementaire des lois existantes,

d'organiser un système de publicité et de contrôle très difficilement

applicable, de multiplier les causes de nullité déjà trop nombreuses, et

decréer des pénalités qui n'ont d'exemples dans aucuneautre législa-
tion, bien que la loi du 24 juillet 1867 et le Code pénal aient armé

suffisamment le ministère publie, les actionnaires ou les tiers contre

toutes les fraudes. Le gouvernement reconnaît que le projet de loi est

plus sévère que toutes les législations étrangères; mais il pense que
cette sévérité est nécessaire pour tranquilliser le public. « En ces ma-

tières, toutes de confiance, dit l'exposé des motifs, il faut avoir égard
a l'opinion publique alarmée par de récents désastres, l'épargne a be-

soin d'être rassurée, » Cet aveu nous explique les dispositions exorbi-

tantes du projet de loi la commission a voulu donner satisfaction à

l'opinion publique! Elle aurait du, au contraire, se tenir en garde
contre ses entraînements.

En 1838, après des événements semblables à ceux de 1881, le

gouvernement, désirantrépondre, lui aussi, aux voeux des alarmistes,

présenta un projet de loi contenant, comme celui que nous exami-

nons en ce moment, des dispositions préventives et répressives, qui
auraient créé, si elles avaient été adoptées, de sérieuses entraves au
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commerce et à l'industrie. L'exposé des motifs donnait à l'appui de

ces mesures de rigueur les mêmes raisons que nous trouvons dans

celui du projet de loi de 1883. Heureusement, la Chambre des députes
de 1838, plus sage que le ministère qui avait présenté la loi, n'ac-

cepta pas les dispositions proposées. Le Parlement de 1884 ne se

laissera pas troubler non plus par les passions auxquelles la commis-

sion extra-parlementaire a cru qu'il était de son devoir d'obéir. Il ne

cédera pas à des exigences aveugles. Placé clans une sphère plus
haute et plus sereine, il jugera froidement et équitablement lés inté-

rêts généraux du pays et les intérêts particuliers, qui méritent, les

uns et les autres, quoique à des degrés différents, toute sa sollicitude.

Nous espérons qu'il se bornera à adopter les réformes raisonnables

qui lui sont proposées, et qu'il repoussera le surplus des dispositions
nouvelles du projet de loi.

I.

La loi du 24 juillet 1867 a été étudiée avec un grand soin par le

Conseil d'État et par le Corps législatif; il s'y est glissé néanmoins

des erreurs notables, souvent signalées dans les débats judiciaires et

dans les écrits des jurisconsultes et des publicistes. Elle a été sérieu-

sement améliorée, sur plusieurs points, par la commission extra-

parlementaire, mais toutes ses défectuosités n'ont pas disparu quel-

ques-unes ont même été aggravées dans le texte proposé. Quant aux

dispositions nouvelles, ajoutées à la loi de 1867, la plupart nous pa-

raissent absolument inacceptables.

Nous examinerons ces dernières dispositions dans la seconde partie
de notre travail.

Nous allons parcourir, d'abord, rapidement les réformes utiles

auxquelles nous nous empressons de donner notre adhésion; quel-

ques-unes cependant, à notre avis, doivent être amendées.

La loi du 23 mail863, sur les sociétés à responsabilité limitée, avait

décidé avec grande raison que, nonobstant toute stipulation contraire,

les actions resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération, et

que les souscripteurs et cessionnaires seraient responsables du mon-

tant de leurs titres. La loi belge et la loi allemande ont reproduit

cette disposition mais en 1867 la législation française l'a modifiée

actuellement, les actions libérées de moitié peuvent être converties

en actions au porteur, et, dans le cas de conversion, les souscripteurs

et les cessionnaires ne restent tenus des versements que pendant un

délai de deux ans. Cette disposition a souvent pour résultat, en fait,

de priver les créanciers de la moitié du capital social. Le projet de

loi sauvegarde le gage sur lequel le publie a du compter il revient.



LA RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS. 169

A la disposition de la loi du 23 mars 1863; il exige que les actions

restent nominatives jusqu'à ce qu'elles soient complètement libérées

et, par suite, il accorde à la société et à ses créanciers un recours

contre les porteurs successifs, jusqu'à concurrence du montant total

de l'action.

Mais pourquoi dire qu'une stipulation contraire, insérée dans les

statuts, annulera la société tout entière ? Ce qui est illégal, c'est

la clause dont il s'agit. Ne suffirait-il pas de la considérer comme

non existante, en laissant subsister la société elle-même ? Si les sta-

tuts ne contenaient aucune disposition sur la condition des actions

partiellement libérées, la société ne serait pas nulle évidemment.

Pourquoi ne pas admettre la même solution, quand la clause qui les

concerne est réputée non écrite ?

Dans les deux cas, les actions resteraient nominatives de droit

jusqu'à leur entière libération. La conversion en titres au porteur

qui serait faite auparavant serait sans valeur. Toutes les transmis-

sions par un autre
mode qu'un

transfert devant être considérées

comme non avenues, les souscripteurs resteraient indéfiniment res-

ponsables du montant total des titres.

Le projet de loi interdit la négociation des actions avant la consti-

tution définitive de la société. Cette défense est très raisonnabfe.

Qu'on déclare nul l'article des statuts qui autoriserait la vente de

ces titres avant cette époque, ainsi que les aliénations qui auraient

été effectuées dans l'intervalle, nous l'admettons volontiers; mais

le projet de loi va plus loin il annule la société tout entière
cette solution n'est justifiée par aucun motif sérieux.

Il conviendrait donc de modifier le texte; au lieu de dire que la

société constituée contrairement à ces deux dispositions sera nulle,
il faudrait se borner à prononcer la nullité des clauses contraires aux

prescriptions légales.

Legouvernement propose d'autoriser la conversion du titre nomi-

natif en titre au porteur pour chaque action, après le payement en-

tier du montant de l'action, sans exiger que tous les titres soient éga-
lement libérés. Il a pensé sagement que le retard d'un associé ne doit

pas paralyser les droits de ceux qui ont rempli leurs engagements.

Les souscripteurs des actions et leurs cessionnaires étant respon-
sables avec les titulaires, d'après le droit commun, de tout ce qui
reste du sur les titres, la société peut s'adresser, à son choix, à celui

des débiteurs qui lui paraît le plus solvable, sauf à ce dernier à mettre

en cause ses garants. Les responsabilités de cette nature et les pro-
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cédures qui en sont la suite produisent, en fait, les plus grandes dif-

ficultés si la demande est formée contre le souscripteur, ce dernier

appelle son cessionnaire en garantie; le deuxième, le troisième et

tous les autres ce&sionnaires seront ainsi successivement mis en

cause. Ce circuit d'actions est très onéreux et aggrave notablement

les charges de la garantie. Le projet de loi restreint, à cet égard, le

droit du créancier; il décide que les souscripteurs et les cession-

naires ne pourroftt être appelés en justice, isolément ou concurrem-

ment, que dans l'instance en payement des versements non effec-

tués, engagée contre le titulaire. C'est une réelle amélioration de la

législation actuelle.

Les actionnaires qui ont vendu leurs titres, cessant d'être associés,
ne peuvent plus surveiller les actes du conseil d'administration ils

ne sont plus autorisés a prendre communication des pièces que la loi

met à la disposition des sociétaires, notamment de l'inventaire et du

rapport des commissaires, ni à soumettre leurs observations à l'as-

semblée générale. Par suite, il est juste de ne pas les laisser engagés
indéfiniment au payement de ce qui reste dit sur les actions qu'ils ont

aliénées. C'est avec raison que le projet propose de les libérer deux

ans après le transfert de leurs titres.

Le garde des sceaux a tranché dans un sens équitable et juridique
une question qui est controversée sous l'empire de la législation ac-

tuelle désormais les apports en nature pourront, sans contestation,
être représentés par des actions libérées en totalité ou en partie; et,

lorsque ces apports seront affectés à une libération partielle des ac-

tions, il sera permis de les imputer soit sur le versement du premier

quart, soit sur les versements ultérieurs.

On admet déjà, dans la pratique, quoique la loi existante soit

muette sur ce point, qu'une partie des bénéfices sociaux peut être

accordée aux personnes qui ont constitué la société c'est ce qu'on

appelle les parts de fondateurs. Le projet de loi contient un article

qui reoonnait explicitement la légalité de cet usage; il déclare que
les avantages consentis aux fondateurs pourront être représentés par
des titres négociables.

La commission extra-parlementaire a pensé qu'il convenait d'ac-

corder aux actionnaires les moyens de constater d'une manière plus
certaine la réalité des souscriptions et des versements. C'est l'assem-

blée générale qui a mission de vérifier la sincérité de la déclaration.

Mais, si le quart des actionnaires présents le demande, l'examen sera

fait désormais par un ou trois experts nommés par le tribunal de com-
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merce. L'avis des commissaires chargés d'évaluer les apports en na-

ture et la cause des avantages particuliers pourra également être

contrôlé par des experts nommés judiciairement. Le projet ajoute

que l'assemblée générale aura le droit d'accepter une réduction sur

la valeur des apports ou sur les avantages particuliers.
Ces garanties sont excellentes. Le projet de loi ne donne pas seu-

lement le moyen de vérifier la valeur des apports, il accorde, en outre,
à la société, pendant trois ans, une action en dommages-intérêts
contre l'auteur des apports en nature, s'il est établi que leur valeur

n'atteignait pas, au moment de la constitution de la société, la moitié

de la somme pour laquelle ils ont été acceptés. Cette disposition est

très équitable. La société sera mise ainsi dans l'état où elle aurait du

être, si les estimations n'avaient pas été exagérées. Mais on ne doit

pas aller plus loin. L'associé, n'a jamais entendu apporter un capital
en espèces pour la libération de ses actions. Supposons qu'il ait mis

en société une terre, une mine, qu'il a estimée un million. Les autres

associés et les commissaires n'ont pas trouvé ce chiffre exagéré. Il a

reçu pour un million d'actions. Il a pu être de bonne foi dans son ap-

préciation on se fait souvent illusion sur la valeur des choses dont

on est propriétaire. Plus tard, la société estime qu'il y a eu erreur,

que la chose ne valait que 450.000 francs, et elle demande une réduc-

tion, ce qui est juste; mais on ne peut équitablement obliger l'as-

socié à verser 550.000 francs dans la caisse sociale ce serait le con-

traindre à faire un apport en argent qui n'a jamais été convenu et

que, peut-être, il ne pourrait pas effectuer. Il doit être autorisé à res-

tituer unnombre d'actions correspondant à la somme de 550.000 francs

qui excède la valeur réelle de l'apport. Cependant, s'il avait vendu ses

titres, il devrait tenir compte à la société de leur valeur nominale.

Nous pensons qu'il convient de modifier dans le sens de ces observa-

tions la disposition qui accorde une action en réduction.

Suivant la loi qui régit actuellement les sociétés, les assemblées

générales d'actionnaires qui ont à voter sur des modifications aux

statuts, ou sur des propositions de continuation de la société au delà

du terme fixé par l'acte constitutif, ou de dissolution avant le terme,
ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que

lorsqu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant
au moins la moitié du capitaFsociaI. Quelquefois les actions néces-

saires pour composer régulièrement ces assemblées ne peuvent pas
être réunies. Cela se conçoit les statuts des sociétés exigent habi-

tuellement, pour que les sociétaires puissent faire partie des assem-

blées générales, qu'ils soient propriétaires d'un nombre d'actions plus
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ou moins considérable. Si les titres sont très disséminés, il peut arri-

ver que les actionnaires ayant droit de vote ne représentent pas la

moitié du capital social. Il.n'y a aucun moyen de vaincre la difficulté.

Le projet propose de changer sur ce point la loi de 1867 il suffira,

suivant le nouveau texte, pour la validité de la délibération delà der-

nière assemblée, que le cinquième du capital social, au lieu de la

moitié, soit représenté. Sans doute il sera moins difficile de réunir

le cinquième que la moitié des actions; sous ce rapport, la nouvelle

disposition est évidemment préférable à celle qui existe. Cependant,
la réforme ne sauvegarderait pas complètement les intérêts de la so-

ciété, car la deuxième assemblée peut elle-même n'être pas réguliè-
rement constituée, soit parce que les actionnaires autorisés par les

statuts à faire partie de l'assemblée générale ne sont pas en nombre

suffisant pour former le cinquième du capital social, soit parce qu'ils

acceptent, à l'avance, l'avis de la majorité des membres présents. La

nouvelle loi devrait décider que si la première assemblée ne se com-

pose pas d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital

social, la seconde assemblée délibérera valablement, quelle que soit

la valeur du capital représenté par les associés qui auront répondu
au second appel.

Une des dispositions les plus importantes du projet de loi est celle

qui règle à nouveau l'étendue de la responsabilité des fondateurs et

des administrateurs, en cas de nullité de la société. Sous l'empire de

la loi du 24 juillet 1867, telle qu'elle est interprétée par la jurispru-

dence, les fondateurs auxquels la nullité est imputée, et les adminis-

trateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, sont solidai-

rement responsables et tenus au payement de toutes les dettes sociales,

quand même il serait prouvé que le fait qui a entraîné la nullité n'a

causé aucun préjudice à la société; quand même les dettes provien-
draient d'actes postérieurs et entièrement étrangers à l'irrégularité

qui leur est reprochée. Les dispositions de la loi de 1867, sur ce point,
sont contraires aux principes du droit et aux règles de l'équité. Les

lois étrangères n'ont pas commis cette hérésie juridique. Les admi-

nistrateurs ne répondent que de leurs fautes. La loi belge, notam-

ment, dit expressément qu'ils ne sont responsables, dans tous les cas,
conformément au droit commun, que de l'exécution du mandat qu'ils
ont reçu et des fautes commises dans leur gestion, ou des dommages
résultant des infractions aux dispositions de la loi et des statuts so-

ciaux, qu'on peut leur imputer.
La réforme de cette partie de notre législation est réclamée depuis

longtemps par tous les jurisconsultes qui ont écrit sur la matière et
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par la magistrature, qui reconnaît elle-mème l'injuste rigueur de la

loi actuelle. Le projet de loi rectifie d'une manière satisfaisante les

dispositions dont il s'agit. Désormais, la nutUté de la société n'aura

plus pour conséquence d'obliger inévitablement les fondateurs et ad-

ministrateurs au payement de toutes les dettes sociales. Les fonda-

teurs ne seront responsables, vis-à-vis des tiers ou des actionnaires,

que du dommage que l'annulation leur aura causé. Cette responsabi-

lité ainsi limitée pourra être appliquée aux administrateurs en fonc-

tions au moment où la nullité a été encourue, et aux associés dont

les apports ou les avantages n'ont pas. été régulièrement vérifies et

approuvés.

L'action en nullité sera a l'avenir soumise à une prescription de trois

ans. Cette nouvelle disposition est rationnelle. L'existence d'une société

constituée irrégulièrement ne peut pas rester indéfiniment incertaine.

Si les parties intéressées, qui ont le droit d'en faire prononcer la nul-

lité, n'usent pas de cette faculté pendant le délai déterminé, it'est

juste de les frapper de déchéance.

L'action en responsabilité se prescrira dans le même délai.

Dans quelles conditions cette prescription pourra-t-elle être invo-

quée ? Le texte du projet de loi qui résout cette question nous paraît

devoir être modifié par la commission du Sénat. Lorsque les causes

de nullité des actes ou délibérations sont postérieures à la constitu-

tion de la société, il décide que la prescription de l'action sera ac-

quise trois ans après le jour où la nullité aura été encourue. Mais

si les irrégularités ont été commises dans les actes constitutifs, la

prescription de trois ans ne pourra être invoquée qu'autant que la

cause de nullité aura cessé d'exister avant l'introduction de la de-

mande. Pourquoi cette distinction et ces deux solutions différentes ?

La nullité des actes de constitution de la société et celle des actes

postérieurs peuvent avoir pour cause des faits analogues; supposons,

par exemple, que la délibération qui autorise l'augmentation ou la

diminution du capital, qui prolonge ou réduit la durée de la société,

ou qui approuve une fusion, n'ait pas été publiée dans les formes

légales la délibération est nulle; dans ce cas, l'action en nullité sera

prescrite après trois ans à partir du jour où l'irrégularité aura été

commise. Si la même irrégularité se trouve dans la publication de

l'acte constitutif, la prescription ne pourra être invoquée qu'à la con-

dition que l'illégalité aura été rectifiée avant le commencement de

l'instance. Cette contradiction est inexplicable. Dans ce dernier cas,

les fondateurs et administrateurs seraient même, le plus souvent, dans

l'impossibilité de pouvoir invoquer utilement la prescription instituée
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en leur faveur. Admettons, en effet, l'hypothèse d'une nullité fondée

sur ce que la déclaration de la souscription du capital social et du

versement du quart des actions n'a pas été vérifiée, ou sur ce que les

apports n'ont pas été régulièrement approuvés personne n'ayant

réclamé, la société a fonctionné pendant dix ans; après cette longue

période, un actionnaire en demande la nullité. Suivant le projet de

loi, les représentants de la société ne pourraient pas opposer la

prescription triennale si, avant la demande, ils n'avaient pas fait

cesser l'irrégularité. 11faudrait donc, après dix ans d'existence so-

ciale, qu'ils fissent procéder à une vérification des souscriptions et

des versements et à l'approbation des apports par une assemblée gé-

nérale C'est inadmissible. H faudrait, d'ailleurs, qu'ils fussent pré-

venus à temps des intentions du demandeur en nuUité, puisque,

l'action une fois intentée, ils ne seraient plus recevables à opposer

la prescription. Cette disposition doit nécessairement être modifiée.

Le projet de loi complète très utilement la législation existante

en accordant aux créanciers sociaux, lorsque l'annulation a été pro-

noncée, un droit de préférence sur l'actif social. Il est équitable que

la société de fait qui a existé soit liquidée selon les règles de ses

statuts.

Il contient encore plusieurs autres réformes de détail qui sont

utiles, mais que nous nous abstenons de signaler pour ne pas étendre

outre mesure les développements de cette étude.

Il

La plus grande partie des autres dispositions nouvelles nous parait.
au contraire, mériter les plus justes critiques.

La commission extra-parlementaire a accordé trop d'importance
aux doléances de cette partie du public, qui estime qu'on peut sup-

pléer à la sagesse et à la prudence humaine, par des mesures de pro-
tection légale qu'on peut, avec des textes de loi, gouverner les pas-

sions, mettre un frein à l'ardeur du jeu et du lucre, empêcher les

promesses mensongères, prévenir les calculs de la fraude et les rui-

nes privées. Elle a pris dans les ouvrages des écrivains qui se sont

faits les organes de ces réclamations, et dans les légisfations euro-

péennes les moins libérales, les formalités les plus compliquées et les

pénalités les plus sévères; elle y a ajouté des prescriptions nou-

velles, des causes nombreuses de nullité, un grand nombre de pei-

nes, notamment l'emprisonnement pour une multitude d'infractions.

Elle ne s'est pas contentée du système de publicité établi par la
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loi du 24 juillet 1867, qui est pourtant largement suffisant. Le pu-
blic a déjà tous les moyens de s'éclairer. Les statuts sociaux doivent

être déposés au greffe de la justice de paix du canton et au greffe du

tribunal de commerce de l'arrondissement. On doit y annexer une

expédition de l'acte notarié constatant la souscription du capital so-

cial et le versement du quart; une copie.des délibérations de l'assem-

blée générale sur les apports en nature et les avantages particu-

liers la liste nominative des souscripteurs, contenant les noms,

prénoms, qualités, demeure, et le nombre d'actions de chacun

d'eux. Un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées est pu-
blié dans les journaux désignés pour recevoir, les annonces légales.
Cet extrait doit énoncer que la société est en commandite par ac-

tions ou anonyme que le montant du capital social est en numé-

raire ou en nature, et ce qui est prélevé sur les bénéfices pour com-

poser le fonds de réserve. Si la société a plusieurs maisons de

commerce situées dans divers arrondissements, la même publicité est

faite dans chaque arrondissement où existent des maisons de com-

merce. Les actes ou délibérations ayant pour objet la modification

des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour
sa durée, la dissolution avant ce terme, et le mode de liquidation
sont publiés dans la même forme. Ces documents sont classés mé-

thodiquement par les greffiers qui les tiennent à la disposition du

public. Toute personne a le droit d'en prendre communication et

même de s'en faire délivrer expédition ou extrait. On peut égale-
ment exiger qu'il soit délivré, au siège de la société, une copie des

statuts, moyennant le payement d'une somme qui ne doit pas excé-

der un franc. Toutes les pièces sont affichées d'une manière appa-
rente dans les bureaux de la société. La dénomination sociale est

précédée ou suivie, dans tous les actes, factures, annonces, publica-
tions ou autres documents imprimés ouautographiés, de ces mots

écrits lisiblement Société ~{MO)M/)Keou 'S'ocze~ e~ coMMHaM(~<epar
f<c<<MMet de l'énonciation du capital social. Nul, que nous sachions,
n'a jamais prétendu qu'il ait été tenu dans l'ignorance des éléments

constitutifs des sociétés.

Cependant, la commission extra-parlementaire a jugé que cette pu-
blicité n'était pas suffisante. Le projet du gouvernement crée, en

plus, un Recueil officiel pour la publication des actes et délibérations

des sociétés de toute la France. On devra y insérer les statuts de

toutes les sociétés par actions. Ce n'est pas seulement l'acte défini-

tif qui devra y figurer. Quand une société se constituera au moyen

d'une souscription publique, le projet de l'acte social y sera publié

dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription. Les délibé-
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rations relatives aux modifications des statuts, aux prorogations, aux

dissolutions anticipées devront y être également insérées.

Ce Recueil sera probablement déposé dans un lieu central, au greffe
dutribunalde commerce de Paris ouailleurs c'estlà que les habitants

detous les départements français viendrontle consulter.Maisilsecrée

chaque année, en France, des milliers de sociétés; dans le départe-
ment de la Seine seulement, le nombre des sociétés nouvelles par ac-

tions s'estélevé à 1.051 en 1880 et 1881. Aprësdix ou vingt ans d'exis-

tence, le Recueil deviendra tellement volumineux que les recherches

y seront difficiles et coûteuses. Ce mode de publicité peut être prati-

cable dans un petit Etat, comme la Belgique, mais il n'est pas ad-

missible dans un pays dont le territoire est très étendu. N'est-il pas

plus facile et moins dispendieux d'aller se renseigner au greffe de la

justice de paix de son canton où les actes déposés sont relativement

peu nombreux ? On pourra, à la vérité, s'abonner au bulletin officiel,

mais ce serait là encore une nouvelle dépense que peu de personnes

seront disposées à s'imposer. Souvent les fascicules de ce bulletin

se perdront, et, si on a la précaution de les conserver, ils deviendront

encombrants il faudra une bibliothèque spéciale pour les contenir.

Les recherches dans cette collection de brochures ne. seront pas tou-

jours faciles pour des personnes qui ne sont pas habituées à tenirdes

archives. Il nous parait évident que la publication du Recueil officiel

serait une formalité surérogatoire, qui aurait pour résultat d'augmen-
ter les frais de constitution des sociétés sans utilité pour le public.

Nous venons de dire que le projet des statuts doit être publié dans

le bulletin officiel dix jours avant l'ouverture de la souscription pu-

blique des actions. On doit se demander ce que le rédacteur du pro-

jet entend par souscription publique. H arrive fréquemment que les

fondateurs d'une société s'adressent, pour le placement des actions,

à un ou plusieurs établissements financiers. Ces établissements ne

font souvent aucune publicité dans les journaux ils envoient des

circulaires imprimées ou manuscrites à leurs correspondants, pour

leur recommander les valeurs dont il s'agit. Les clients répondent. Le

contrat se fait ainsi par correspondance. Y a-t-il la une souscription

publique ? Faudra-t-il, dans ce cas, faire publier préalablementle pro-

jet d'acte de société dans le recueil officiel? Cette prescription légale

sera une source de procès, et, comme elle est exigée sous peine de

nullité, elle ne manquera pas de donner lieu aux plus grandes diffi-

cultés.

La commission extra-parlementaire a pensé que ce n'était pas

assez de cette publication préalables Elle exige encore, mémepour une

souscription non publique, que les bulletins contiennent 1° l'indi-



LA RÉFORMEDE LA LÉGfSLATIOXSUR LES SOCtËTÉS. i7T

cation sommaire de l'objet de la société; 2° le montant du capital

social 3° la partie de ce capital représentée par des apports en na-

ture; 4° la partie réalisée en espèces; 5° les avantages particuliers
réservés aux fondateurs; 6° la date de la publication du projet d'acte.

Cette disposition est applicable à toutes les sociétés, même à celles

constituées au capital de quelques centaines de mille francs seule-

ment si donc une personne fait circuler dans le cercle de ses rela-

tions une liste sur laquelle on se bornera à inscrire le nombre

des actions souscrites, avec la signature du souscripteur, elle pourra
être condamnée, pour ce fait, à une amende de 500 fr. à 10.000 fr.

Les affiches, prospectus et insertions dans les journaux contien-

dront les mêmes énonciations.

Ce n'est pas tout. Les titres d'actions provisoires ou définitifs de-

vront eux-mêmes mentionner l'objet et la durée de la société la

date de l'acte constitutif de la société et de sa publication dans le

recueil officiel; le nombre d'actions et leur valeur nominale la partie
du capital social représentée parles apports en nature.

Il n'est pas possible de pousser plus loin l'exagération du régime

réglementaire.

Nous avons dit précédemment que le projet de loi a multiplié,
sans motifs sérieux, les causes de nullité des sociétés; qu'il com-

promet ainsi la stabilité de ces contrats au préjudice de l'intérêt gé-
néral et des intérêts privés. Nous en avons cité plusieurs exemples.
Nous pourrions en ajouter d'autres à l'appui de notre affirmation.

Ainsi, si les statuts sociaux stipulent que les administrateurs seront

irrévocables, la société tout entière est nulle, aux termes de la loi.

Ne suffirait-il pas d'annuler la clause entachée d'illégalité? L'assem-

blée générale, chargée de vérifier la sincérité des souscriptions et

des versements, n'a pas élu les premiers administrateurs et commis-

saires la société est nulle! Si les administrateurs et les commissai-

res nommés n'avaient pas accepté, la société n'en resterait pas
moins valable; ils seraient choisis par une autre assemblée générale.

Pourquoi prononcer la nullité, quand la première assemblée a ou-

blié ou négligé de faire cette nomination?L'exposé des motifs aurait

du nous l'expliquer. Le texte de la loi devrait, dire purement et sim-

plement que la société ne sera définitivement constituée qu'après la

nomination et l'acceptation des administrateurs et des commissaires.

Les administrateurs ont été nommés pour sept ans; ils ne 'pou-
vaient l'être que pour six la société est nulle Pourquoi, dans ce cas,
ne pas se borner à réduire les pouvoirs des administrateurs au maxi-

mum de la durée légale de leur mandat?
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Le projet du gouvernement impose aux commissaires un devoir

qu'ils ne peuvent pas remplir il les oblige, après leur nomination,
à vérifier si toutes les dispositions légales (on vient de voir qu'elles
sont nombreuses) ont été observées. S'il existe quelques irrégulari-

tés, avant qu'aucune opération sociale ait été commencée, ils doi-

vent mettre les administrateurs en demeure de réparer les illégalités
et de convoquer, à bref délai; la réunion d'une assemblée générale

a laquelle il sera demandé une approbation nouvelle.

Cette obligation ne rentre pas dans les attributions de ces manda-

taires. Les commissaires ont pour mission de faire un rapport aux

assemblées générales sur la situation financière de la société, sur le

bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs, et de

prendre communication des livres de comptabilité. Ce sont des

comptables. Ils reçoivent généralement un traitement annuel de mille

à quinze cents francs. C'est à ces mandataires spéciaux que le pro-

jet de loi veut imposer le devoir d'assurer, sous leur responsabilité

personnelle, l'accomplissement de toutes les prescriptions légales
Le texte des lois sur les sociétés soulève souvent des questions déli-

cates et controversées s'ils ne signalent pas ces difficultés, ils se-

ront condamnés à des dommages et intérêts c'est exorbitant. On ne

peut pas charger des comptables de cette mission toute juridique et

les rendre responsables d'inégalités qui ont échappé à l'attention des

parties et des notaires. On ne trouverait personne qui consentit à

être commissaire. Des jurisconsultes, malgré leurs connaissances spé-

ciales, n'accepteraient probablement pas, même avec un traitement

élevé, les dangers qu'on leur ferait courir. Les fonctions de commissaire

constitueraient une profession nouvelle, qui serait exercée par d'an-

ciens notaires ou huissiers n'ayant pas réussi dans leur carrière et

n'ayant rien à risquer. On ne peut pas d'ailleurs donner à la même

personne le mandat de contrôler la comptabilité d'une compagnie, et

celui de vérifier la légalité des actes et des opérations relatives à sa

constitution. Si on nomme un légiste, il ne remplira pas utilement la

mission pour laquelle les commissaires ont été créés; il sera dans

l'impuissance de contrôler sérieusement la comptabilité et les bilans.

Si on choisit un comptable, il sera incompétent pour apprécier la ré-

gularité de l'application des lois. A tous les points de vue, cette dis-

position doit être repoussée.

L'article par lequel le projet de loi interdit aux assemblées géné-

rales, si elles n'y sont pas autorisées par les statuts, de modifier le

partage des bénéfices, peut avoir dans la pratique de sérieux incon-

vénients. Les sociétés ont quelquefois un intérêt réel à donner une
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part des bénéfices à un directeur intelligent et actif, pour stimuler

son zèle et son initiative, et même à d'autres chefs de services. Les

statuts ne prévoient pas tout; s'ils sont muets sur ce point, l'assem-

blée générale ne pourra pas autoriser cette mesure utile.

Cette disposition empêchera également de créer des actions

privilégiées, ce qui pourra être, dans certains cas, très préjudi-
ciable aux intérêts sociaux. Une société qui a pour objet une

exploitation de mine, par exemple, a besoin de se procurer un sup-

plément de capital. Elle ne sait pas quand elle arrivera à la période
de production. Elle ne veut pas emprunter, parce que l'époque ou

elle pourrait faire régulièrement le service des intérêts des obliga-
tions lui étant inconnue, elle pourrait se trouver exposée à être mise

en faillite. D'un autre côté, elle ne trouvera d'autres actionnaires

qu'à la condition de leur donner un droit de préférence sur les pre-
miers. Le projet de loi lui enlève, sans raison sérieuse, cette planche
de salut. Les premiers actionnaires ne sont pas autorisés cependant
à se plaindre de ce droit de priorité, car si la société avait eu recours

à un emprunt, leur situation n'aurait pas été meilleure, ils auraient

été primés par les créanciers c'est, du reste, avec le nouveau ca-

pital que la société mettra l'actif social en valeur, et arrivera à uti-

liser les travaux déjà exécutés.

Ces exemples montrent les dangers de la manie de la réglementa-
tion à outrance.

Il n'y a pas de textes dans la législation actuelle qui défendent aux

sociétés d'acheter leurs propres actions. En principe, les administra-

teurs ou gérants n'ont pas le droit de diminuer le capital social. Ils

ne sont autorisés, par suite, à acheter les actions de leurs sociétés

qu'avec leurs réserves, ou pour effectuer l'amortissement prévu par
les statuts, ou pour réduire le capital, en vertu d'une décision de

l'assemblée générale. Si, en dehors des cas que nous venons d'indi-

quer, ils achètent des actions et causent, par ce fait, un préjudice à

la société ou aux tiers, ils en sont personnellement responsables,

conformément au droit commun. Ils seront condamnés à des dom-

mages et intérêts au profit de qui de droit. Si, au contraire, l'achat

a été fait dans l'intérêt de la société, sans dommage pour les tiers,
aucune condamnation ne peut être prononcée contre eux. Il arrive

parfois qu'une société, ayant un emprunt à faire, est obligée de

défendre son crédit contre les manœuvres des spéculateurs. La vente

d'un certain nombre d'actions, appuyée d'attaques malveillantes

dans les journaux, peut suffire pour faire baisser les cours de ces

valeurs et nuire au crédit de la société les administrateurs ont le

devoir de répondre à ces manoeuvres, et s'ils effectuent quelques
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achats pour soutenir les titres, ils font acte de mandataires dévoues,

sous leur responsabilité individuelle le législateur n'a aucune

mesure spéciale à prendre à cet égard. Les auteurs du projet de

loi en ont jugé autrement; ils punissent tous les achats d'actions

effectués en dehors des cas que nous avons indiqués; ils ont em-

prunté à la loi belge une de ses parties les plus critiquables. Les

dispositions projetées ont l'inconvénient d'empêcher des actes légi-
times que les administrateurs peuvent faire actuellement à leurs

risques et périls. Elles sont d'ailleurs absolument inutiles, puisque

tous les intérêts sont déjà suffisamment sauvegardés par le droit

commun.

Le projet de loi consacre un titre tout entier, en 16 articles, aux

droits des obligataires et aux devoirs particuliers des sociétés qui

veulent émettre des obligations.
Sous l'empire de la législation de 1867, les rapports des sociétés

avec leurs obligataires sont régis par les principes généraux du droit.

Si les sociétés remplissent leurs engagements, si elles payent les.

intérêts et l'amortissement, conformément aux stipulations du con-

trat, les prêteurs n'ont point à s'immiscer dans les affaires sociales.

Si, au contraire, elles ne payent pas aux époques convenues, les

obligataires peuvent les faire mettre en faillite et exercer leurs

droits sur l'actif, comme tout créancier ordinaire vis-a-vis de son

débiteur.

Cependant, il faut reconnaître que les obligataires n'ont pas, dans

tous les cas, les moyens d'action des prêteurs ordinaires qui traitent

directement et distinctement avec les emprunteurs. Si des créanciers se

sont fait accorder une hypothèque, ou s'ils ont un privilège, i)s

peuvent prendre inscription à leur profit ou faire tout autre acte con-

servatoire de leurs droits; ils renouvellent leur inscription ou en

donnent main-levée, et, si leur débiteur ne remplit pas ses engage-

ments, ils ont qualité pour le poursuivre en justice et faire exécuter

les condamnations sur ses biens. Les obligataires, au contraire,
n'ont pas un mandataire légal chargé de faire valoir leurs droits

d'hypothèque ou de privilège, de prendre ou renouveler les inscrip-

tions, ou d'en donner main-levée après payement. D'un autre côté,
ils n'ont pas, comme les actionnaires, le droit de se faire représenter
en justice, dans leur intérêt commun. 11y a, à cet égard, une lacune

dans notre législation. Le projet de loi propose de la faire cesser; il

organise un mode de représentation des obligataires pour l'exercice

des actions en justice qui nous paraît rationnel. Les porteurs d'obli-

gations, formant le vingtième au moins du capital représenté par



LA RÉFORMEDE LA LÉGISLATIONSUR LES SOCIÉTÉS. 181

chaque série d'obligations, pourront charger à leurs frais un M plu-

sieurs mandataires de les représenter dans un intérêt commun devant

les tribunaux.

Mais nous ne donnons pas la même approbation au mode de no-

mination proposé par le gouvernement. Le projet de loi porte que les

commissaires, chargés de représenter les porteurs d'obligations, se-

ront élus dans une assemblée générale des obligataires, convoquée

par les administrateurs ou gérants. Cette assemblée, composée de

personnes qui ne sont liées entre elles par aucun contrat, dont la

constitution n'est réglée par aucune loi, est une chose insolite.

Pourquoi ne pas faire nommer ces mandataires purement et simple-
ment par le tribunal de commerce, sur la réquisition de la partie la

plus diligente? Sauf cette réserve relative au système de nomination

des représentants dont il s'agit, nous estimons que la réforme, limi-

tée à ces deux points, est juste et raisonnable.

Mais la commission extra-parlementaire ne s'est pas arrêtée à ces

deux dispositions. Elle a crée au profit des obligataires un ensemble

de droits qui, sans leur donner aucune garantie nouvelle, auraient

l'inconvénient d'établir, dans les rapports des débiteurs avec leurs

créanciers, de fàcheuses complications et d'entraver les opérations
sociales par des formalités aussi gênantes qu'inutiles.

Le projet de loi ne permet aux sociétés d'émettre des obligations
remboursables par voie de tirage au sort à un prix supérieur au prix

d'émission, qu'à la condition que les obligations rapporteront 3 0/0
d'intérêt au moins, et que toutes seront remboursables par la même

somme, à peine de nullité.

L'exposé des motifs reconnaît que les emprunts contractés sous
cette forme ne sont pas des loteries. La prime, en effet, n'est que
l'accessoire de l'intérêt annuel, puisqu'elle ne représente chaque an-

née que quelques centimes; elle est accordée à toutes les obligations,
à des échéances différentes. Tous ces éléments sont exclusifs de ce

qui constitue les loteries prévues par la loi pénale. La légalité de
ces contrats ne peut être sérieusement contestée. Il ne peut venir à

l'esprit de personne de considérer les emprunts effectués par les

compagnies de chemins de fer et par le Crédit foncier pour des
sommes qui s'élèvent à plusieurs milliards, comme des loteries

prohibées par la loi du 20 mai 1836. Pourquoi, dès lors, im-

poser aux compagnies l'obligation de payer au moins 3 0/0 d'in-
térêt ? Jusqu'à présent, le législateur avait cherché à protéger les

emprunteurs contre l'avidité des capitalistes. La nécessité de dé-
fendre le faible contre l'oppression du fort pouvait seule justifier les
restrictions apportées par la loi, dans ce cas, à la liberté des conven-

4° sÉME,T. xxvi. 15 mai 1884. 13
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tions. Maintenant on se propose de faire le contraire. Le législateur

intervient dans les rapports des contractants pour interdire au

créancier de faire au débiteur des conditions trop avantageuses

pour assurer au prêteur un minimum d'intérêt!! On ne comprend

pas, d'ailleurs, que la loi puisse imposer le même taux d'intérêt a

toutes les sociétés, à la Compagnie des chemins de fer du Nord ou a

celle d'Orléans, par exemple, dont le crédit est égal à celui de l'État,

et à telles autres petites compagnies qui n'ont qu'une solvabilité dou-

teuse.

Le projet prescrit ensuite une série de formalités puériles.
Avant toute émission d'obligations, les administrateurs ou les gé-

rants devront publier dans le Recueil officiel un avis énonçant

l'objet de la société; la date de l'acte de société et celle de la pu-

blication au Recueil officiel, soit de l'extrait de cet acte, soit des

modifications apportées ultérieurement aux statuts; le montant

des obligations déjà émises par la société le nombre et la valeur

nominale des obligations à émettre; l'intérêt à payer pour cha-

cune d'elles l'époque et les conditions de remboursement le

dernier bilan, et s'il n'en a pas été dressé encore, la situation de la

société.

Dans les cas, soit d'émission, soit de mise en vente publique d'obli-

gations, les affiches, prospectus, insertions dans les journaux, circu-

laires, ainsi que les bulletins de souscription ou d'achat, devront

contenir les mêmes énonciations.

Ainsi, chaque fois qu'une compagnie de chemins de fer, par

exemple, aura à faire l'émission d'une nouvelle série d'obligations,
elle devra faire insérer dans le Recueil officiel toutes les indi-

cations dont nous venons de parler. Pour certaines compagnies,
l'insertion pourra devenir onéreuse. La société devra indiquer no-

tamment le nombre des obligations émises et à émettre, l'intérêt à

payer à chacune d'elles, l'époque et les conditions des rembourse-

ments. Il ne suffira pas de faire connaître la durée de l'amortisse-

ment la société sera tenue de mentionner les conditions du rem-

boursement, de transcrire, par conséquent, les tableaux d'amortisse-

ment de chaque série. Cela pourra mener loin. Il faudra, en outre, y

ajouter une copie du bilan. Cette publication, dans certains cas,

prendra des proportions qu'on ne soupçonne pas.
Les sociétés seront obligées d'avoir dans leurs bureaux un prati-

cien habile pour surveiller la rédaction si compliquée de toutes les

pièces et l'accomplissement des formalités dont nous avons donné

l'énumération. Les négligences ou les oublis coûteront cher, car

toute infraction à ces prescriptions sera punie d'une amende de
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50 francs à 1.000 francs. Pour toute indication ou dissimulation

frauduleuse, la peine sera, eh outre, d'un emprisonnement d'un

mois à un an. Par conséquent, quand il y aura une omission quel-

conque d'une de ces nombreuses prescriptions, il suffira d'alléguer
la mauvaise foi des administrateurs pour qu'ils puissent être traduits

en police correctionnelle.

Tontes les énonciations que nous venons d'indiquer doivent être

reproduites sur les titres des obligations provisoires et définitifs.

Une feuille de papier de grandeur ordinaire ne suffira pas, pour que

chaque obligation puisse contenir tous les renseignements précédem-
ment énoncés, notamment les tableaux d'amortissement de la série

à laquelle le titre appartient, et de toutes les autres séries anté

rieures; il faudra des feuilles de papier du format du Times et un

texte en très petits caractères, et encore n'est-il pas certain que
cette dimension soit suffisante Nous ne croyons pas qu'on puisse

pousser plus loin la manie de tout réglementer.
Les obligataires auront la faculté de se réunir en assemblées géné-

rales pour nommer un ou plusieurs commissaires, pris ou non parmi
eux. Ces commissaires ne pourront pas s'immiscer dans la gestion
des affaires sociales, mais ils auront droit aux mêmes communi-

cations, délivrances de pièces et de copies que les actionnaires, sans

pouvoir cependant prendre part aux discussions ni aux votes. Les

administrateurs ou gérants des sociétés seront tenus, si les com-

missaires l'exigent, de convoquer, aux frais de la société, l'assem-

blée des porteurs d'obligations, autant de fois qu'il y aura d'assem-

blées générales des actionnaires. Lés commissaires pourront aussi

convoquer eux-mêmes les obligataires quand ils le jugeront utile,
mais aux frais de ceux d'entre eux qui composeront cette assemblée

spéciale. Au cas où des sûretés particulières, comme des privilèges
et hypothèques, appartiennent aux obligataires, les commissaires

ont qualité pour provoquer et consentir, au nom des porteurs, tous

actes relatifs à ces sûretés.

Nous avons déjà dit plus haut qu'il est juste de donner aux obliga-
taires un moyen légal de défendre collectivementleurs droits vis-à-vis

de la société et de faire valoir les privilèges et hypothèques qui

peuvent leur être accordés; qu'il convient de leur attribuer, à cet

effet, le droit de faire nommer par le tribunal de commerce un man-

dataire pour les représenter en justice, et pour prendre des inscrip-
tions en leur nom ou d'en donner main-levée. Une disposition nou-

velle, réglant l'exercice de ces droits, doit être acceptée par la

commission du Sénat. Mais l'institution des assemblées générales

d'obligataires et la création de commissaires ayant mission, sous
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leur responsabilité personnelle, de convoquer ces réunions avant

chaque assemblée générale des actionnaires et toutes les fois qu'il
le jugeront opportun, pour soumettre à leur contrôle les actes de

l'administration sociale, nous paraissent être une des conceptions
les plus dangereuses du projet de loi. Les fonctions de commis-

saires deviendront une profession qui sera exercée par des agents
d'affaires. Il faudra évidemment leur allouer un traitement annuel.

Qui supportera cette dépense ? Les commissaires, à la vérité, n'au-

ront pas le droit de prendre part aux discussions et aux votes dans

les assemblées des actionnaires. Les auteurs du projet de loi ont

compris qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêts entre les actionnaires

et les obligataires. Quand une société voudrait faire un nouvel em-

prunt pour exécuter un travail qu'elle jugerait utile, pour augmenter
ses opérations et étendre ses affaires, les commissaires considére-

raient presque toujours de leur devoir de s'y opposer, afin d'empê-
cher l'augmentation du passif. Un débat aurait amené souvent du

désordre et du discrédit pour la société. Les commissaires ne pour-
ront donc pas discuter dans les assemblées des actionnaires, mais ils

auront la faculté de convoquer une assemblée spéciale d'obligataires
où ils auront seuls la parole; les administrateurs ne seront pas là

pour leur répondre les projets et les actes de la société seront cri-

tiqués, dénaturés et fréquemment jugés et condamnés par une

assemblée qui n'en aura qu'une connaissance insuffisante et inexacte.

Une discussion contradictoire dans l'assemblée des actionnaires,

qu'on a bien fait d'ailleurs d'éviter, aurait peut-être moins d'incon-

vénients que ces sortes de critiques sans contradiction possible. Il

n'y a pas de société qui puisse résister à une institution aussi dissol-

vante.

Le projet du gouvernement charge les commissaires, sous leur

responsabilité personnelle, de surveiller l'emploi des fonds emprun-

tés, si la destination a été indiquée lors de l'émission des obligations.
Cette attribution peut encore créerdes embarras et des conflits. Ainsi,

supposons qu'un emprunt ait été fait pour l'exécution d'une ligne de

chemin de fer. L'ingénieur de la compagnie exécute les travaux de

la manière qu'il juge la plus avantageuse pour les intérêts de la

société. Qu'arrivera-t-il si le commissaire, qui a la surveillance de

l'emploi des fonds, pour faire preuve de zèle et montrer qu'il gagne
bien son traitement, se met à critiquer les projets, s'il prétend qu'on
aurait du faire une tranchée là où l'ingénieur a percé un tunnel, ou

qu'un autre tracé aurait été préférable à celui qui a été adopté? Qui

aura qualité pour juger le désaccord ?

On se serait, ~rMr! imposé la tâche de multiplier les formalités,
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les périls et les frais pour rendre plus difficile la constitution des so-

ciétés, de créer des embarras et des conflits dans leur administration,

qu'on n'aurait pas fait autre chose.

Le projet de loi, qui édicte tant de dispositions inutiles et même

dangereuses sur les droits des obligataires, a négligé de résoudre

une difficulté sérieuse et très controversée, qui se présente dans les

cas de liquidation anticipée des sociétés.

Un exemple la fera bien comprendre. Une société a émis des obli-

gations à 300 francs, remboursables à 500 francs en quatre-vingt-dix-
neuf ans. Ne pouvant plus continuer ses affaires, elle se dissout après
une existence de dix ans. On se demande ce qui est du, ce mo-

ment, à chaque obligataire. D'âpres le droit commun, le débiteur perd
le bénéfice du terme, en cas de faillite ou de déconfiture, ou lorsqu'il
a diminué les sûretés données par le contrat à son créancier; ses dettes

deviennent alors exigibles. On en conclut que les obligataires créan-

ciers d'une somme de 500 francs, payable dans une période de

quatre-vingt-dix-neuf ans, peuvent demander, immédiatement après
la faillite ou la déconfiture, te payement des 500 francs. Cette solution,

qu'on appuie sur un texte de loi, est certainement injuste. La prime
n'est évidemment pas due en totalité à ce moment aux obligataires,

puisqu'elle n'est acquise que par la durée de la société. La déchéance

du terme ne doit rendre exigible que ce qui est dù. La partie de la

créance qui s'acquiert par le temps ne peut pas devenir exigible
avant la réalisation de la condition à laquelle son existence même

est subordonnée. Si on déclarait la totalité de la prime immédia~

tement exigible, on aggraverait la condition faite au débiteur par le

contrat on enrichirait les obligataires à ses dépens.
La loi belge nous parait avoir résolu cette question d'une manière

équitable. Elle décide qu'en cas de liquidation, les obligations ne

seront admises au passif que pour une somme totale égale au capital

qu'on obtiendrait en ramenant à leur valeur actuelle, au taux

de 5 0/0, les annuités d'intérêt et d'amortissement qui restent à

échoir. Chaque obligation est admise pour une somme égale au quo-
tient de ce capital, divisé par le nombre des obligations non encore

éteintes.

Une disposition analogue devrait être insérée dans la nouveiïe loi.

La commission extra-parlementaire a réglé par uu ensemble dt

dispositions les conditions d'existence en France des sociétés étran-

gères par actions, dont la loi du 24 juillet 1867 ne s'était pas oc-

cupée.
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En principe, les sociétés étrangères, constituées conformément aux

lois de leurs pays d'origine, ont sur le territoire français, suivant les

principes de notre code civil, une existence légale. Elles y ont les

mêmes droits que tous les étrangers. Elles jouissent des droits civils

qui sont accordés aux Français par la nation à laquelle elles appar-
tiennent. Elles peuvent être citées devant les tribunaux français pour
l'exécution des obligations par elles contractées en France ou à

l'étranger avec un Français. Réciproquement, elles ont le droit de citer

les Français devant nos tribunaux, pour les faire condamner à exé-

cuter les obligations qu'ils ont contractées à leur égard.
Pendant longtemps, on n'a fait aucune distinction entre les diverses

sociétés: qu'elles fussent en nom collectif, en commandite ou ano-

nymes, peu importait. Il suffisait qu'elles eussent été constituées ré-

gulièrement d'après la législation de leur Etat, pour avoir toutes,
sans distinction, une existence légale en France. Mais, à la suite d'un

arrêt de la Cour de cassation de Belgique qui, à notre avis, avait fait

une fausse interprétation de )aloi, des difficultés se sont élevées entre

le gouvernement français et le gouvernement belge sur la condition

des sociétés anonymes étrangères en Belgique et en France. Ces dif-

ficultés ont été tranchées par une loi belge du 14 mars 1855 et par
une loi française du 30 mai 1857. Cette dernière loi porte que les

sociétés anonymes, qui sont soumises à l'autorisation du gouver-
nement belge et qui l'ont obtenue, peuvent exercer leurs droits et ester

en justice en France. Les sociétés anonymes des autres pays, sou-

mises à l'autorisation de leurs gouvernements, jouiront de la même

faculté, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements
d'administration publique.

Dans ces dernières années, depuis que la France et plusieurs autres

Etats, notamment la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne, ont sup-

primé l'autorisation gouvernementale pour la constitution des so-

ciétés anonymes, des controverses se sont élevées sur l'application
de la loi du 30.mai 1857 aux sociétés anonymes des pays où elles sont

dispensées de l'autorisation; des jugements et arrêts ont été rendus

en sens contraire sur ces questions. Nous n'avons pas à nous occuper
de ces décisions judiciaires dans ce travail, qui est consacré exclusi-

vement à l'examen des textes nouveaux.

Le projet du gouvernement détermine d'une manière générale les

droits qui appartiennent en France aux sociétés étrangères par actions

et les obligations qui leur sont imposées, et ses stipulations sont

telles qu'il nous fait reculer d'un siècle. En effet, le code civil n'exige
des étrangers ou des sociétés étrangères qui veulent contracter ou

plaider en France, aucune autorisation préalable du gouvernement
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français. La loi du 30 mai 1857 n'a fait d'exception à cette règle

qu'à l'égard des sociétés anonymes seulement. Les sociétés en nom

collectif ou en commandite étrangères, comme tous les étrangers, ont

toujours la faculté d'exercer leurs droits et d'ester en justice sans

autorisation. Au contraire, le projet du gouvernement étend à toutes

les sociétés, sans distinction, l'exception que la loi de 1857 a créée

pour les sociétés anonymes. Par suite, désormais les sociétés étran-

gères par actions, quoique régulièrement constituées d'après les lois

de leur nation, ne pourront exercer sur notre territoire les droits ac-

cordés aux étrangers, que si elles y ont été autorisées par un décret

rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Ainsi,

les sociétés en nom collectif par actions (les sociétés en nom collectif

peuvent avoir des actions), les sociétés en commandite étrangères,

qui jusqu'à présent avaient eu chez nous incontestablementles mêmes

droits que les autres étrangers, n'y auront plus à l'avenir d'existence

légale, à moins qu'un décret ne la leur ait conférée. Personne, à

notre connaissance, n'a jamais demandé cette nouvelle dérogation

au droit commun. Les nations étrangères, qui seront probablement

étonnées de cette interdiction que rien ne justifie, ne manqueront pas

assurément d'user de représailles à notre égard. Nos sociétés fran-

çaises en commandite et en nom collectif, qui ont toujours eu la fa-

culté de contracter et de plaider à l'étranger, seront sans doute fort

surprises, le jour où elles seront privées de ces droits par une me-

sure de réciprocité.
Si le législateur veut réglementer à nouveau cette matière, au lieu

d'étendre l'exception de la loi du 30 mai 1857, il doit revenir pu-

rement et simplement aux principes généraux du droit, tels qu'ils

étaient appliqués par la jurisprudence française avant cette dernière

loi, et admettre que les sociétés étrangères, quelles qu'elles soient,

en nom collectif, en commandite ou anonymes, par actions ou autre-

ment, jouissent de tous leurs droits en France, si elles sont consti-

tuées conformément aux lois de leurs pays; qu'elles peuvent con-

tracter et plaider sur notre territoire, sans aucune autorisation du

gouvernement français. Il ne doit y avoir d'exception que dans les

cas où les sociétés françaises ne jouiraient pas des mêmes pré-

rogatives dans les pays auxquels les sociétés étrangères appar-

tiennent.

La Belgique a abrogé depuis longtemps sa loi du 24 mars 1855,

qui était corrélative à la loi française du 30 mai 1857. Elle a ouvert

ses portes à toutes les sociétés étrangères, commerciales, industrielles

ou financières. D'après la nouvelle loi du 18 mai 1873, toutes les

sociétés étrangères, anonymes ou autres, peuvent faire leurs opéra-
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tions et ester en justice en Belgique. Nous n'avons qu'à suivre cet

exemple, et à abroger, de notre côte, la loi du 30 mai 1857.

Le projet de loi n'exige pas seulement une autorisation générale

pour que les sociétés étrangères puissent opérer en France; il leur

impose, quand elles ont une succursale sur notre territoire, à peine

de nullité, toutes les formalités de publicité prescrites pour les so-

ciétés françaises. Tous les actes émanant des succursales devront

porter en têtela mention: ('société étrangère o, suivie de l'indication

du lieu de constitution de la société et, en outre, l'indication som-

maire de l'objet et de la durée de la société, la date de l'acte consti-

tutif et de sa publication au Recueil officiel, le montant des actions et

leur valeur nominale. Les infractions à ces formalités sont punies

d'une amende de 500 francs à 10.000 francs, et d'un emprisonne-

ment de quinze jours à six mois.

Quand même elles n'auraient aucune succursale en France, la loi

proposée les assujettit à toutes les formalités exigées par la loi fran-

çaise pour la souscription et la négociation de leurs actions et obli-

gations.

Ainsi, les actions des sociétés étrangères ne pourront être émises

ou négociées en France qu'autant qu'elles ne seront pas de moins de

100 ou 500 francs, suivant le montant du capital social; et qu'après

la souscription de la totalité du capital, le versement du quart et la

constitution de la société. Lorsqu'une société étrangère voudra se

constituer au moyen d'une souscription publique en France, elle

devra, comme les sociétés indigènes, faire publier ses statuts dans

le Recueil officiel, dix jours au moins avant l'ouverture de la sous-

cription, et les bulletins de souscription indiqueront sommairement

l'objet de la société; le montant du capital social; la partie du ca-

pital représenté par des apports en nature et celle qui est et sera

réalisée en espèces les avantages particuliers réservés aux fonda-

teurs enfin, la date de la publication de l'acte de société dans le

Recueil officiel.

Les mêmes énonciations seront faites dans les affiches, prospec-

tus, insertions dans les journaux et circulaires.

Si une société étrangère veut faire une émission d'obligations sur

notre territoire, il faudra qu'elle fasse publier dans le Recueil officiel

à peu près les mêmes renseignements, et qu'elle indique, en outre,

le montant des obligations déjà émises par elle, le nombre et la va-

leur nominale des obligations à émettre, l'intérêt à payer, l'époque

et les conditions du remboursement, le dernier bilan, et s'il n'en a

pas été dressé encore, la situation de la société.
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Il faudra donner toutes ces indications dans les prospectus, circu-

laires, et dans les bulletins de souscription et d'achat.

Et, chose à noter, les titres qui seront ainsi souscrits ou négociés
en France, devront reproduire également ces énonciations. Si la so-

ciété a déjà fait dans son pays ~'origine l'émission d'une partie de

ses obligations, ses titres auront des textes différents. Ceux qu'elle
aura placés chez elle ne porteront aucune énonciation; ceux qu'elle
voudra négocier en- France devront, au contraire, mentionner tout

ce qui est prescrit par notre loi. La circulation des titres, qui a lieu

actuellement sur tous les marchés de l'Europe, se trouvera entravée

par des exigences aussi puériles.
Toutes les prescriptions relatives à la souscription et à la négocia-

tion des titres de sociétés étrangères motiveraient, en cas d'infrac-

tion, des condamnations pouvant s'élever à 10.000 francs d'amende

et à six mois de prison;
Il est évident que toutes les formalités minutieuses et tracassières

que nous venons d'exposer, que des amendes de 10.000 francs et un

emprisonnement de six mois pour chaque contravention, effrayeraient
les administrateurs des sociétés étrangères. Ils se mettraient en

quête d'autres pays plus hospitaliers, plus intelligents de leurs

propres intérêts et régis par une législation moins exigeante. Le

marché de Paris, qui est devenu un centre de négociations impor-
tant pourles valeurs internationales, le rival des principaux marchés

de l'Europe, sera donc délaissé au profit des places de Londres,

d'Amsterdam, de Francfort et surtout de la place de Berlin, qui fait

de grands efforts pour appeler à elle les opérations sur les titres

étrangers. Le ministre des finances aurait du être consulté au sujet
de dispositions qui peuvent avoir de si tristes résultats au détriment

du crédit public.
Si la loi rétrograde qu'on nous propose avait existé avant la guerre

de 1870, le payement de l'indemnité de guerre due à l'Allemagne
aurait été réalisé dans des conditions désastreuses. Les capitalistes

français se sont trouvés détenteurs en 1871 et 1872 d'une grande

quantité de titres étrangers. La France était ainsi créancière de

l'Europe pour des sommes considérables, avec lesquelles elle s'est

procuré les valeurs de change, qui ont été affectées à la libération

d'une partie de notre dette envers l'Allemagne, et qui lui ont donné le

moyen d'éviter la crise monétaire formidable dont nous étions me-

nacés. Prenons garde d'ébranler par des tracasseries notre marché

financier.

Des mesures restrictives sont d'ailleurs inutiles. Les capitaux fran-

çais sont déjà complètement sauvegardés. Les valeurs étrangères ne
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peuvent être négociées en France, aux termes du décret du 6 fé-

vrier 1880, qu'avec les autorisations du ministre des finances et de

la chambre syndicale des agents de change. Le régime des décrets

d'administration publique en cette matière est préférable à celui de

la loi, car les décrets peuvent être modifiés par le pouvoir exécutif

suivant les circonstances.

Le projet de loi assujettit les sociétés étrangères de la nature des

tontines et les compagnies d'assurances sur la vie, mutuelle ou à

primes, à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement fran-

çais. Cette autorisation sera nécessaire même pour les sociétés qui

auraient été déjà régulièrement autorisées dans leur pays d'origine,
et quand même les sociétés anonymes de ce pays seraient autorisées

par un décret général d'administration publique, à contracter et à

ester en justice en France. C'est là une grave innovation. Avant la

loi du 24 juillet 1867, toutes les sociétés anonymes françaises étaient

soumises à l'autorisation gouvernementale. Néanmoins notre légis-
lation n'exigeait pas que les sociétés anonymes étrangères, même les

tontines et les compagnies d'assurances sur la vie, fussent spéciale-

ment et particulièrement autorisées par le gouvernement français;
un décret général était suffisant.

L'autorisation et la surveillance du gouvernement français sont

exigées par le projet de loi moins pour protéger les assurés que pour

défendre les compagnies d'assurances indigènes contre la concur-

rence des compagnies étrangères. L'exposé des motifs dit expres-
sément que si ces dernières sociétés n'étaient pas assujetties en

France aux deux formalités dont il s'agit, elles seraient en situation

de lutter avec trop d'avantages contre les sociétés françaises analo-

gues. « On peut aller, ajoute-t-il, jusqu'à traiter chez soi les étran-

gers comme les nationaux, mais l'hospitalité n'exige pas qu'on aille

:m delà. »

Les membres de la commission extra-parlementaire, qui ont sug-

géré ces précautions tutélaires, seront probablement très étonnés d'ap-

prendre que les sociétés françaises ne veulent pas de cette protec-
tion. La Compagnie d'assurances générales, la Nationale, le Phénix,
le Crédit WMM/e?',la Caisse ~eMera~e des familles, l' Urbaine,

liance, le Soleil, l'Aigle, la Confiance, l'Abeille, la France, le

A~o~, Providence, la Métropole, le Progrès national, ont

adressé une note au ministre de la justice pour protester contre

cette partie du projet de loi. Elles considèrent que l'autorisation

gouvernementale n'aurait aucune utilité, car « on ne peut pas ad-

mettre, dit cette note, que le gouvernement français vérifierait si les
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compagnies étrangères ont rempli les obligations que les lois de-

leurs pays leur imposent pour le versement de leur capital social,

leur constitution, la composition de leurs conseils d'administration,

et qu'il examinerait leurs statuts. » Elles disent « qu'il en serait de

même de la surveillance du gouvernement à l'égard de ces com-

pagnies que cette surveillance ne serait, comme l'autorisation,

qu'une apparence, un mot sans signification et sans portée )). Elles

en concluent que les dispositions du projet ne donneraient aucune

garantie réelle. Néanmoins « le public ne manquerait pas de croire

que les compagnies étrangères sont assimilées aux Compagnies fran-

çaises et qu'elles présentent, à tous les points de vue, des garanties

égales et identiques ».

Les compagnies françaises ont une autre raison pour demander

le rejet de ce texte. Elles sont convaincues que l'exigence nouvelle

de la loi déterminerait les autres gouvernements à imposer aux

compagnies françaises qui opèrent sur leurs territoires, l'obliga-
tion d'obtenir également une autorisation spéciale des autorités

étrangères. Toutes les compagnies françaises d'assurances sur la vie

exploitent leur industrie en Belgique, en Hollande, en Italie, en Es-

pagne, enAutriehe-Hongrie, en Suisse,dans le grand-duché du Luxem-

bourg et même enAllemagne, sans être astreintes à aucune autorisa-

tion, ni à aucune surveillance des gouvernements de ces pays. Il est

évident qu'après le vote de la loi proposée les mêmes mesures se-

raient prises immédiatement par les autres nations contre nos so-

ciétés. La crainte d'inévitables représailles doit appeler, de notre

part, de sérieuses réflexions sur cette imprudente réforme.

Le ministre de la justice va encore plus loin. Il soumet les so-

ciétés étrangèrès par actions d'assurances sur la vie, aux dispositions
de la loi française.

Cette proposition est absolument inadmissible. L'état et la capa-
cité des sociétés et des personnes sont régis par les lois de leurs

pays, même sur les territoires étrangers. Les statuts d'une société

étrangère constituée conformément aux lois de sa nation sont obliga-
toires en France aussi bien que le statut personnel d'un étranger. Si

la constitution de ces sociétés devait être soumise aux lois de chaque
État dans lequel elles exercent leur industrie, il faudrait en con-

clure qu'une société peut avoir en même temps plusieurs statuts dif-

férents, ce qui est impossible. Nous pouvons exclure de notre terri-

toire, législativement.lescompagnies d'assurances étrangères; mais

il ne nous est pas permis, sans violer les principes du droit des gens,
de décider que l'état et la capacité des étrangers ou des sociétés

étrangères seront régis par la loi française.
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Le projet du gouvernement aggrave notablement le système des

pénalités de la loi du 24 juillet 1867. Presque toutes les infractions

aux nombreuses prescriptions nouvelles qu'il édicte sont érigées en

délits et punies d'amendes, et en outre, dans presque tous les cas,

d'emprisonnement. Quant aux délits déjà prévus par la loi du

24 juillet 1S67, et que cette loi réprime par des amendes seulement,

le projet du gouvernement ajoute généralement la peine de la prison.

Les lois étrangères sur les sociétés appliquent rarement cette

dernière peine. La loi belge notamment, qui pourtant est une des

plus sévères, ne punit de la prison que les faits constitutifs d'escro-

querie et la distribution de dividendes fictifs.

Les pénalités qu'on propose sont d'une exagération évidente.

Suivant la loi du 24 juillet 1867, la déclaration erronée du ver-

sement total ou partiel du capital social annule la société, mais elle

ne constitue pas un délit. Des questions délicates surgissent souvent

sur l'application des prescriptions relatives à ces constatations. Un

associé, par exemple, a fait son apport en valeurs, ou par des vire-

ments. Y a-t-il là un versement dans le sens de la loi? Les tribunaux

ont rendu, à cet égard, des décisions différentes. N'est-il pas exces-

sif d'appliquer à des faits de cette nature, dont la criminalité est si

douteuse, une amende de 500 à 10.000 francs et un emprisonnement
de un mois à deux ans?

L'émission ou la négociation d'actions de sociétés constituées

contrairement à la loi ne sont punies actuellement que d'une simple
amende. Le projet de loi propose d'y ajouter un emprisonnement de

quinze jours à six mois, et même d'élever cette dernière peine jus-

qu'à deux ans, s'il s'agit d'actions d'une société dont le capital n'a

pas été entièrement souscrit, ou dont les versements n'ont pas été

effectués. Cette aggravation de peine n'est pas justinée. Les législa-
tions étrangères, notamment la loi italienne, déclarent nulles lesnégo-
ciations d'actions de sociétés non~légalement constituées celui qui les

a aliénées, peut être contraint à restituer les sommes qui lui auront

été payées; mais les négociations ne sont punies d'aucune peine
correctionnelle.

L'émission et la négociation des actions des sociétés étrangères de

moins de 100 francs pour un capital social de 200.000 francs, ou de

500 francs pour un capital supérieur à cette somme, ne sont pas pu-
nies par la loi actuelle, et le décret du 6 février 1880 se borne à dé-

fendre l'admission de ces titres à la cote officielle des marchés fran-

çais. On propose de punir également cette infraction d'une amende

de 500 à 10.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à

six mois.
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Le projet de loi frappe d'amende et de prison toutes les personnes

qui ont participé à la négociation de ces titres on qui en ont publié
la valeur. Cependant, il faut reconnaître que les agents de change et

les directeurs de journaux ne peuvent pas facilement vérifier la ré-

gularité de la constitution des sociétés. Pour cette complicité pres-

que toujours inconsciente, résultant de la publicité qu'ils donnent,

une amende de 500 à 10.000 francs n'était-elle pas suffisante, sans

qu'il fut nécessaire d'aggraver la répression par un supplément de

peine de quinze jours à six mois de prison?
Le ministre de la justice classe comme délit le fait d'avoir com-

mencé les opérations avant la constitution définitive de la société; ce

fait n'implique pas cependant, à lui seul, de la part des administra-

teurs des intentions frauduleuses. Il ne devrait créer qu'une respon-
sabilité civile; à plus forte raison ne doit-on, en aucun cas, le frap-

per d'emprisonnement.
Si les administrateurs de sociétés étrangères ayant une succursale

en France commencent les opérations sociales avant l'accomplisse-
ment des formalités de publicité, le projet de loi les punit des mêmes

peines.
Les personnes qui, au moyen d'actions dont elles ne sont pas pro-

priétaires, créent une majorité fictive dans une assemblée générale,
sont passibles, d'après la loi du 24 juillet 1867 d'une amende de

500 à 10.000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois,
s'il est établi qu'elles ont agi frauduleusement. Le projet de loi sup-

prime, dans sa nouvelle rédaction, le mot /~<!M<~et<.MM!eM<,c'est le

fait matériel qu'il atteint. Cette innovation n'est pas acceptable. Le

fait dont il s'agit, loin d'avoir, par lui-même, un caractère nécessai-

rement frauduleux, peut au contraire dans certains cas être imposé

par les circonstances. Quelquefois, les statuts des sociétés exigent,

pour la validité de la constitution de leurs assemblées générales, la

présence d'un nombre minimum d'actionnaires. Par suite de la con-

centration des titres en quelques mains seulement, il peut se faire

que le nombre d'actionnaires exigé pour la validité des délibérations

des assemblées générales n'existe pas; on se trouve alors dans la

nécessité de répartir les actions entre plusieurs personnes qui, en

réalité, ne sontpas propriétaires, et qui n'acceptent cette mission que

par obligeance, pour donner aux assemblées générales le moyen de

délibérer conformément aux prescriptions des statuts. L'acte que le

projet incrimine peut donc, suivant les circonstances, être innocent

ou coupable. Il convient de laisser aux tribunaux la faculté d'appré-
cier les intentions et le préjudice, et de leur donner à cet égard la

plus grande latitude.
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On demande l'application d'une amende de 500 à 10.000 francs et

d'un emprisonnement de un an à cinq ans, aux administrateurs qui
ont payé des intérêts aux actionnaires après la période de premier
établissement. On croit apparemment qu'il est toujours facile de dé-

finir l'époque à laquelle cette période se termine. II peut y avoir, au

contraire, à cet égard, de sérieuses controverses, comme le prou-

vent celles qui se sont produites pour le règlement des dépenses
des chemins de fer rachetés par l'État. Les administrateurs d'une

société peuvent donc se tromper sur ce qui constitue la période de

premier établissement. Si le tribunal correctionnel ne partage pas

leur opinion sur ces difficultés, ils pourront être condamnés à une

amende de 10.000 francs et à cinq ans de prison c'est excessif.

Les contraventions aux dispositions des statuts qui interdisent cer-

tains genres d'opérations seront punies d'une amende de 500 francs

à 10.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Cette disposition est une des plus graves du projet de loi, car il n'y
a probablement pas un seul conseil d'administration qui n'ait com-

mis ces sortes de contraventions, sans se douter qu'il fit un acte dé-

lictueux. Les sociétés qui ont pour objet une affaire ou des opérations

déterminées, ne sont pas autorisées légalement à en faire d'autres

généralement leurs statuts le défendent expressément. Cependant, il

arrive quelquefois que les administrateurs, dans l'intérêt de la so-

ciété elle-même, acceptent des affaires qui ne sont pas strictement

statutaires. Ils agissent, dans ce cas, sous leur responsabilité per-
sonnelle. Si l'opération donne des bénéfices, la société en profite; si

elle produit des pertes, les administrateurs, qui l'ont faite à leurs

risques et périls, sont tenus de la dédommager. Le conseil d'admi-

nistration a le droit, suivant la législation existante, d'employer les

réserves de la société à des opérations qu'il ne lui est pas permis
de faire avec le capital social. Désormais, avec le texte formel et gé-
néral de la nouvelle loi, ce mode d'emploi des fonds de réserve lui

sera interdit sous peine d'amende et de prison. Il y a quelquefois
des affaires complexes à côté de l'opération principale, qui rentre

dans les termes des statuts, on trouve des opérations accessoires

qui sont anti-statutaires; quand des affaires de cette nature se pré-

sentent, les administrateurs, ne s'inspirant que de l'intérêt de la

société, n'hésitent pas à faire profiter leurs actionnaires des avan-

tages qui peuvent en résulter. S'ils doivent encourir une peine de

10.000 francs d'amende et d'un an de prison, ils s'abstiendront évi-

demment, et la société sera privée de la totalité des bénéfices de l'af-

faire. La loi allemande du 11 juin 1870 a prévu le cas de violation

des statuts par les administrateurs des sociétés anonymes. Elle n'ap-
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p)ique à ce fait aucune pénalité. Les prescriptions de la loi ont pour
sanction la responsabilité civile des auteurs de ces infractions.
« Les membres de la direction, dit cette loi, qui dépassent les limites

de leur mandat en agissant contrairement aux dispositions du titre

du contrat de société, répondent personnellement et solidairement

du préjudice ainsi causé. » La loi italienne du 2 avril 1882 contient

des dispositions analogues; elle porte que « les administrateurs ne

peuvent faire d'autres opérations que celles expressément mention-

nées dans l'acte constitutif, et qu'en cas de transgression, ils seront

responsables tant envers les tiers qu'envers la société. » Mais ils

ne sont passibles d'aucune condamnation pénale.
Les administrateurs qui ont acheté des actions de leurs socié-

tés, contrairement aux prescriptions de la loi, sont punis d'une

amende de 500 francs à 1.000 francs et d'un emprisonnement de

quinze jours à un an. Cette disposition a été prise dans la loi belge.
Cet emprunt n'est pas heureux. En principe, les administrateurs n'ont

pas le droit, en dehors des cas dont nous avons parlé précédemment,
de faire cette opération. Si, par des achats d'actions, ils ont causé un

préjudice, ils doivent le réparer. Mais s'ils ont fait ces achats loyale-
ment et pour un motif légitime, si la société et les tiers n'en ont

éprouvé aucun dommage, pourquoi une condamnation à l'amende et
à la prison? Lorsque des actions régulièrement achetées pour être

annulées sont revendues, il y a également dans ce fait un délit puni
des mêmes peines. Cette disposition pourra empêcher des opérations
utiles et honnêtes. Il peut arriver, en effet, qu'avant d'avoir effec-

tué l'annulation des actions achetées, la société ait besoin de se

créer des ressources momentanées pour la réalisation d'une affaire

avantageuse. Pourquoi, dans ce cas, lui interdire la revente de ces

actions, sauf à les racheter ensuite après la liquidation de l'affaire ?

Il n'y a dans la double opération dont nous parlons ni agiotage, ni

dommage pour personne il y a, au contraire, profit pour la société.

Une amende de lO.OOOjfrancs et un emprisonnement d'une année

sont donc arbitraires et injustifiables.

Lorsqu'une société a emprunté à moins de 3 0/0 d'intérêts par obli-

gations remboursables à un taux supérieur au prix d'émission, le

projet de loi ne se contente pas de prononcer la nullité de l'emprunt,
ce qui est déjà excessif, il déclare en outre les administrateurs pas-
sibles d'une amende de 100 francs à 6.000 francs et d'un emprison-
nement de deux à six mois il les prive, pendant dix ans, du droit de

vote et d'élection, d'éligibilité, de port d'armes, de vote et de suf-

frages dans les délibérations de famille, d'être tuteurs, d'être experts,
ou témoins dans les actes, de témoigner en justice, d'être appelés à
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aucune fonction publique Ainsi, c'est pour avoir emprunté à un taux

avantageux pour leur société que les administrateurs sont condam-

nés à 6.000 francs d'amende et à six mois de prison, et privés de tous

leurs droits de citoyen. Ces dispositions étranges ne pourraient pas

s'expliquer, si la commission extra-parlementaire n'avait pas fait

l'aveu de son désir de chercher à tranquilliser l'opinion publique par
un système de pénalités exceptionnelles.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui, par des annonces,
affiches ou tout autre moyen de publicité, ont fait connaître l'émis-

sion des obligations dont nous parlons.

Une amende de 500 francs à 10.000 francs sera encourue par les

administrateurs des sociétés par actions qui commettent une infrac-

tion quelconque aux dispositions relatives à la publicité antérieure

aux souscriptions d'actions et d'obligations de sociétés françaises ou

étrangères, et une amende de 50 francs à 1.000 francs si les factures,
les titres des actions et tous les titres émanant des succursales des

sociétés étrangères ne contiennent pas toutes les indications pres-

crites un emprisonnement d'un mois à un an sera ajouté à l'amende,
s'il y a eu dans ces documents des énonciations ou des dissimulations

frauduleuses.

Le projet de loi ajoute que, dans tous les cas où la loi prononce

l'emprisonnement, le tribunal pourra, en outre, déclarer le condamné

incapable, pendant cinq ans, d'exercer les fonctions de juge au tri-

bunal de commerce, ou de membre d'une chambre de commerce, ou

d'une chambre consultative des arts et manufactures.

La série des pénalités se termine par une disposition qui fera cer-

tainement l'objet de l'étonnement des jurisconsultes. Jusqu'à présent,
c'était un principe incontestable que, pour être condamné comme ban-

queroutier simple ou frauduleux, il fallait la réunion de deux condi-

tions essentielles être commerçant et être en état de faillite. Le

projet de loi déroge à cette règle il applique la peine de la banque-
route simple à des individus qui ne sont ni commerçants ni faillis. La

disposition qui prononce cette pénalité s'applique aux administra-

teurs des sociétés civiles comme aux représentants des sociétés com-

merciales. Il en résulte que, si quelques-uns des faits qui auraient pu
faire condamner un commerçant comme banqueroutier simple ont été

commis par un administrateur d'une société anonyme, même d'une
société civile, cet administrateur sera passible de la peine appliquée
au délit de banqueroute simple, c'est-à-dire d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans. Ainsi, supposons qu'un individu non commer-

çant soit nommé membre du conseil d'administration d'une société

anonyme, commerciale ou civile s'il ne se conforme pas à toutes les
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prescriptions du code de commerce, notamment si, étant marié sous

le régime dotal ou de la séparation de biens, il n'a pas, dans le mois

où il a accepté les fonctions d'administrateur, adressé aux greffes du

tribunal civil et du tribunal de commerce, ainsi qu'à la chambre des

notaires et à celle des avoués, un extrait de son contrat de mariage,

pour être inscrit, pendant un an, dans un tableau exposé dans l'au-

ditoire du tribunal civil et dans celui du tribunal de commerce, et

dans les chambres des avoués et des notaires, pour le seul fait d'avoir

omis cette formalité, il sera condamné comme banqueroutier si la

société tombe en faillite ou en déconfiture. Une pareille disposition

est vraiment étrange; en effet, l'administrateur ne doit rien, car

c'est la compagnie seule qui est tenue des dettes sociales; il n'est

pas commerçant; il n'est pas failli la société elle-même peut ne pas

être en faillite, elle ne le sera pas si c'est une société civile. Néan-

moins, s'il a oublié de faire publier son contrat de mariage confor-

ment aux prescriptions du code de commerce et du code de procé-

dure civile, quoiqu'il ne soit ni débiteur, ni commerçant, ni failli, il

sera condamné comme banqueroutier simple C'est la confusion de

tous les principes.

Ce qui est particulièrement grave dans le système répressif du

projet de loi, c'est le droit arbitraire accordé au ministère public et

aux particuliers de traduire les administrateurs et les commissaires

en police correctionnelle pour de simples fautes, sur la seule alléga-
tion de mauvaise foi ou de fraude. Ainsi, on punit d'une amende

de 50 fr. à 10.000 fr. les associés qui, par des manœuvres fraudu-

leuses, ont cherché à attribuer à leurs apports une valeur supé-

rieure à leur valeur réelle. Qu'est-ce qui constituera ces manoeuvres

frauduleuses~ Le propriétaire d'une mine, par exemple, en fait l'ap-

port dans une société pour une somme de 500.000 francs; il produit
à l'appui de son évaluation un rapport d'ingénieur. Plus tard, on

s'aperçoit que l'ingénieur s'est trompé. Suffira-t-il d'affirmer que
l'associé savait que l'estimation était exagérée pour autoriser une

poursuite en police correctionnelle? Nous avons vu précédemment

que le projet de loi donne une action civile pendant deux ans pour
faire réduire l'apport à sa juste valeur. Cette garantie est suffisante;
il n'y a pas lieu d'accorder, en outre, au ministère public et aux

parties intéressées le droit d'exercer, à leur volonté, une poursuite
correctionnelle contre l'associé qui a fait l'apport.

Les inexactitudes et les oublis frauduleux dans les actes de publi-
cité qui doivent précéder les souscriptions, émissions et ventes pu-

bliques d'actions et obligations d'une société française ou étrangère,
4° sÉME,T. xxvi. 15 mai t884. i4
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sont punis d'une amende de 50 francs à 3.000 francs et d'un empri-
sonnement d'un an à cinq ans. La peine est d'un mois à un an de

prison si les mêmes délits ont été commis dans des factures, an-

nonces, publications, ou dans les énonciations insérées sur les titres.

L'affirmation que les inexactitudes ou les oublis ont été intention-

nels autorisera une citation devant un tribunal correctionnel i

Les commissaires qui ont constaté sciemment comme vrais des

faits faux, ou fait de mauvaise foi des rapports inexacts, sont sou-

mis à une amende qui peut s'élever jusqu'à 10.000 francs et à un

emprisonnement de un à cinq ans. Les commissaires font leur rap-

port sur les livres de la société, ils sont exposés à affirmer très invo-

lontairement des faits faux. Il leur sera même souvent impossible dans

une comptabilité compliquée, de découvrir toutes les inexactitudes

qu'une administration habile et malhonnête a pu y introduire. Sur

l'allégation que ces constatations inexactes ont été faites sciemment

et de mauvaise foi, les actionnaires et les tiers pourront citer les

commissaires en police correctionnelle.

On dit que si les administrateurs et les commissaires n'ont pas agi
sciemment et de mauvaise foi, ils seront acquittés par les tribunaux.

Sans doute ils seront acquittés mais ils n'en auront pas moins subi
l'humiliation d'avoir figuré sur les bancs de la police correctionnelle.
Si le ministère public seul avait droit de poursuites, il y aurait là du
moins une certaine garantie; mais le premier venu peut intenter
l'action. Un journal sérieux affirmait, il y a quelques jours, qu'il
existe à Paris des agents qui font métier de procès de cette nature et
de ces espèces de chantage. La nouvelle loi ferait leur fortune.
Comme les agents d'affaires qui exercent cette industrie n'ont rien
au soleil, la crainte de condamnations à des dommages-intérêts ne
les arrêtera pas. Aucune des lois étrangères sur les sociétés n'a
accordé un pouvoir aussi peu défini et dont il serait si facile d'a-
buser.

Si ce système pénal était adopté par le Parlement, la nouvelle loi

ferait assurément époque dans l'histoire des législations européennes.

Nous ne pousserons pas'plus loin notre examen; les dispositions
que nous avons analysées suffisent pour faire juger l'esprit général
du projet de loi et justifier l'appréciation que nous en avons faite au
commencement de cette étude.

L'énumération des détails réglementaires, résumés sommairement,
ferait ressortir avec plus d'évidence encore la futilité et l'exagéra-
tion des formalités proposées par la commission spéciale mais nous
sommes obligés d'abréger.
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Cependant, nous signalerons spécialement la multiplicité des in-

fractions qui, d'après la loi nouvelle, entraîneraient l'annulation des

sociétés.

La commission a maintenu toutes les nullités créées par la loi du

24 juillet 1867 et elle en a ajouté de nouvelles.

Les lois étrangères ne créent aucune canse de nullité particulière
au contrat de société. La loi belge et la loi italienne ne font à cet

égard qu'une seule exception, pour le cas où les sociétés n'ont pas
été constituées par acte notarié. Sauf cette exception, le contrat de

société est soumis, comme tous les autres contrats, aux principes

généraux qui règlent les conditions essentielles de la validité des

conventions. Le défaut de publicité/par exemple, qui est pourtant la
formalité la plus importante, n'entraîne pas la nullité de la société.

La loi belge du 18 mai 1873 spécialement, dit que si le dépôt de

l'acté constitutif n'a pas été fait dans le délai prescrit, la publica-
tion des actes sera soumise à un droit d'enregistrement; que toute

action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été

légalement publié est non recevable, et que les sociétaires ne peuvent
se prévaloir des actes de la société à l'égard des tiers qui auront traité

avant la publication.
La loi italienne du 2 avril 1882 contient une disposition analogue:

jusqu'à la publication, la société est considérée comme n'étant pas

légalement constituée, mais les associés ont le droit de réparer cette

négligence en faisant ultérieurement les publications légales.
Chez nous, au contraire, dans la loi actuellement en vigueur, et

surtout dans le projet de loi, des causes de nullité sont écrites à

chaque ligne. On peut dire, d'une façon générale, que si des clauses

illégales sont insérées dans les statuts, elles entraînent la nullité de

la société tout entière. Il en résulte que le contrat de société, qui a

souvent pour objet des intérêts d'une importance exceptionnelle,. est

de tous les contrats celui qui présente le moins de sécurité et de

stabilité~

Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler les nullités auxquelles
les contrats de société sont soumis

Si le nombre des associés est au-dessous de sept, KM~e
Si le montant des actions est inférieur à 100 francs ou à 500 francs,

selon le chiffre du capital social, nullité;
Si l'acte de société contient une clause portant que la société sera

constituée avant la souscription complète de tout le capital social,
ou avant le versement du quart du capital, nullité;

Si les souscriptions et les versements ne sont pas constatés par un

acte notarié,–KM~e;
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Si la liste des souscripteurs et l'état des versements ne sont pas
annexés à la déclaration, nullité;

Si un article des statuts autorise la négociation des actions avant

la constitution définitive de la société, nullité;

Si les statuts autorisent la conversion, avant la libération totale

des actions, des titres nominatifs en titres au porteur, nullité;
S'ils disent que les souscripteurs et les cessionnaires intermé-

diaires ne seront pas responsables du montant des actions,- nullité;

Si l'assemblée générale n'a pas constaté l'existence de la souscrip-
tion du capital social et le versement du quart, nullité;

Si les apports n'ont pas été régulièrement vérifiés et approuvés,

MMM:'<6';

Si le rapport des commissaires n'a pas été déposé cinq jours avant

la réunion de l'assemblée chargée de l'examen, nullité;

Si l'assemblée générale constitutive n'a pas nommé les adminis-

trateurs, nullité

Si les statuts disent que les administrateurs seront irrévocables,–

nullité
S'il portent que les administrateurs seront nommés pour plus de

six ans, nullité;

Si les délibérations relatives à l'augmentation du capital n'ont

pas été prises avec toutes les formalités prescrites pour la constitu-

tion de la société, nullité;

Si le projet d'acte de société n'a pas été publié dix jours avant la

souscription des actions, nullité;
Si l'acte de constitution définitive de la société n'a pas été déposé

au greffe du tribunal de commerce et au greffe de la justice de paix,

dans le délai déterminé, nullité;
S'il n'a pas été publié au Recueil officiel dans le délai légal,

nullité;
S'il n'a pas été publié en temps opportun, dans les journaux d'an-

nonces légales, nullité;
Si les extraits insérés dans les journaux n'ont pas été rédigés con-

formément aux prescriptions de la loi, nullité;
Si la clause qui autorise le payement des intérêts aux actionnaires

pendant la durée de la période de premier établissement n'a pas été

l'objet des mêmes publications, nullité;
Si la société qui a des maisons de commerce dans plusieurs ar-

rondissements, n'a pas accompli les mêmes formalités de publication
dans chaque arrondissement, nullité

Si les délibérations qui ont pour objet des modifications aux sta-

tuts n'ont pas été publiées, MM/&7J;
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Si la délibération de l'assemblée générale qui a statué sur une -de-

mande de dissolution en cas de perte des trois quarts du capital so-

cial, n'a pas été rendue publique, KM~e;

Si une société autorisée se transforme en société anonyme libre,

sans publicité, –KM~<?;
Si les sociétés étrangères, ayant une succursale en France, ne

remplissent pas les formalités de publicité imposées aux sociétés

françaises, nullité;

Ainsi, il y a vingt-six cas différents dans lesquels, par suite de

l'oubli d'une formalité ou à cause de l'insertion d'une clause illégale
dans les statuts, une société devient nulle. Avec une législation sem-

blable, les sociétés ne pourraient jamais être sures de leur lendemain,
et l'incertitude qui pèserait constamment sur leur légalité serait de

nature à leur enlever tout crédit.

Le système de pénalités du projet de loi est entaché des mêmes

exagérations. Les administrateurs des sociétés anonymes ne peuvent

pas faire un pas sans être exposés à des condamnations à l'amende

et à la prison.
S'ils n'ont pas fait une déclaration, par acte notarié, de la souscrip-

tion du capital social, et des versements,–500/'r. a 10.000/

<<MKeK~e
S'ils ont émis des actions d'une société illégalement constituée,

500/?'. a 10.000/*r. <f<M)!eK</e,e~Mt'M~e~'OM~a~œmoM de prison J'
Pour une émission irréguliere d'actions ou d'obligations d'une so-

ciété étrangère, 500 /)'. il 10.000 /?'. c~meMc/e, et quinze jours
à six mois de prison;

Pour participation à la négociation de ces actions ou obligations,
500 à 10.000 fr. d'amende, et quinze ~'OMM six mois <~e

,p)'MOH;
Si les administrateurs ont commencé les opérations avant la con-

stitution définitive de la société, 500 {r. à 10.000 fr. d'amende,
et quinze ~'OMr~ six mois de prison;

Pour avoir figuré dans une assemblée, même sans intention frau-

duleuse, avec des actions appartenant à autrui, –500 à 10.000 /r.

<~MMK~ ~MMM'6'jours à six mois de prison;
Si les associés ont cherché à faire croire à des apports qui n'existent

pas ou à attribuer à des apports existants une valeur exagérée,
50 fr. à 3.000 /1r. d'amende, et un an o;cinq ans de prison;

Ceux qui, par des faits faux, ont obtenu des souscriptions, -50 /)-.
a 3.000 fr. <~tMKeM<~e,et un an a cinq ans de prison;

Si les administrateurs ont distribué des dividendes fictifs,-50 yr.
3.00 /?'. d'anzende, et MK~K à cinq ans de prison J'
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S'ils ont payé des intérêts après la période de premier établis-

sement, –50/f. à 3.000 fr. d' amende, et un <ïM cinq ans de

prison
S'ils ont fait des opérations extra-statutaires,-500 fr. à 10.000/)'.

d'amende, et quinze jours à un an de prison;
S'ils ont acheté des actions de leurs sociétés, même sans intention

de spéculation, 500/ a 10.000 j'r. d'amende, et quinze jours A

un an de prison;
S'ils ont vendu des actions destinées à être annulées, 500 /?'.

10.000 <-fa?MeM<~e,et quinze jours à un an de prison;
S'ils ont émis à un intérêt inférieur à 3 0/0 des obligations rem-

boursables à un taux supérieur au prix d'émission, 100 /)'. Ii

6.000/t'. <~<MKeMC~,et deux MMM six mois de p!'MOM~'
Ceux qui ont contribué à la publication de ces émissions, -100 /f.

à 6.000 d'amende, et un )MOM? six mois de prMOM;
Ceux qui ont émis des actions ou des obligations de sociétés fran-

çaises ou étrangères sans avoir fait les publications préalables dans

le Recueil officiel, 500 à 10.000 d'amende, et quinze jours
à un an de prMOM

Si des énonciations ou des dissimulations ont été faites de mau-

vaise foi dans les publications, –50/ à 3.000 /f. d'amende, e<un

an à cinq ans de pfMOM.;
Si les titres des actions ou des obligations ne contiennent pas

toutes les indications prescrites par la loi, 50 à 1.000 francs

d'amende;
Si les prospectus et annonces ne donnent pas les mêmes indica-

tions, 50 /r. à 1.000 d'amende;

Si, sur les factures et tous autres documents imprimés ou auto-

graphiés, on n'ajoute pas après la dénomination sociale ces mots écrits

lisiblement et en toutes lettres « sociÉTÉANONYMEH, 50 /?'. <!

1,000 fr. d'amende;
Si les actes émanant des succursales des sociétés étrangères ne

portent pas la mention sociÉTÉÉTRANGÈRE,et toutes les énoncia-

tions que nous avons fait connaître, 50 /y. ft 1.000 /)'. ~o:~Me~;
S'il y a eu énonciation ou dissimulation frauduleuse, en outre,

MMmois à un an de prison;

Enfin, les administrateurs d'une société anonyme, commerciale ou

civile, qui n'ont pas observé toutes les formalités prescrites par le

Code de commerce et par le Code de procédure civile, sont passibles
des peines de la banqueroute simple, en cas de faillite ou de décon-

fiture de la société.

Ce formidable arsenal de peines ne donnerait aucune garantie
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nouvelle aux actionnaires ni aux tiers, car la législation actuelle est

suffisante pour assurer les répressions même les plus sévères. La

preuve en est que dans les affaires les plus graves, les condamna-

tions restent toujours au-dessous du maximum des peines que les

tribunaux peuvent appliquer. L'exagération de la pénalité aurait au

contraire l'inconvénient d'éloigner de l'administration des sociétés

anonymes les hommes sérieux et honorables qui ont le souci de leur

considération, et qui ne consentiront jamais à s'exposer aux pour-
suites correctionnelles auxquelles les nombreux délits créés par le

projet de loi pourraient donner lieu.

La commission du Sénat a le devoir de transformer le projet du

gouvernement. Elle doit s'appliquer à reprendre et à réaliser le pro-

gramme que la commission extra-parlementaire s'était tracé, mais

dont, sans s'en rendre compte, elle s'est singulièrement écartée. Il

faut que la commission sénatoriale réforme les dispositions défec-

tueuses de la loi du 24 juillet 1867 qu'elle conserve et étende celles

qui protègent efficacement les capitaux; et surtout qu'elle supprime
la plus grande partie des nullités et des délits dont nous venons de

donner la longue énumération. Le but qu'elle doit chercher à at-

teindre est de se rapprocher le plus possible du droit commun, ce qui

serait, suivant la juste expression de l'exposé des motifs du projet de

loi, le dernier terme du progrès.

MATHIEU-BODÈT.



JOURNALDES ÉCONOMISTES.204

DE LA SUPPRESSION

DU

DROITD'INITIATIVEPARLEMENTAIRE
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

La question de la revision de la Constitution, après avoir perdu son

caractère d'acuité, surgit à nouveau. Le projet de M. Gambetta a

disparu avec l'homme, qui l'enfanta; mais M. Ferry, à son tour, an-

nonce qu'il sera le promoteur d'une proposition nouvelle de revision.

M. Gambetta songeait, par son projet, à atteindre particulièrement
la Chambre des députés elle le renversa. M. Ferry aurait, dit-on, le

désir de modifier le recrutement du Sénat, et d'en amoindrir les at-

tributions. Nous doutons que cette Assemblée accepte sa propre dé-

capitation.
Notre dessein n'est pas, dans ces colonnes, de poursuivre sur le

terrain politique l'étude des remaniements qu'il serait ou non pos-
sible d'apporter à la Constitution; notre ambition est plus modeste,
et notre intention est d'examiner un seul des aspects de la question
de la révision, le seul dont le Journal <~ Économistes ne puisse

pas se désintéresser.

Quoique destiné surtout à assurer une co,mposition différente de la

Chambre des députés, le projet, déposé devant le Parlement par le

président du cabinet du 14 novembre 1881, contenait, entre autres

dispositions, une restriction fort importante aux pouvoirs financiers

du Sénat; il ne tendait, en effet, à rien moins qu'à supprimer pour ce

corps le droit d'initiative en matière d'ouvertures de crédit, et à lui

enlever la faculté de rétablir une dépense rejetée par la Chambre des

députés.
On sait, et nous n'avons pas besoin de les rappeler, les préoccu-

pations auxquelles répondait cette partie du projet. Chaque année,
au moment du vote du budget, il se produit entre les deux Chambres

un conflit qui ne se termine que par une transaction, mais dont la

solution se fait souvent attendre jusqu'à la dernière heure de l'an-

née, de telle sorte que, si le désaccord se prolongeait de quelques

jours, il suspendrait la vie financière de notre pays, et jetterait le

trouble dans l'exercice des fonctions gouvernementales. Peu s'en est

fallu, pour en citer un exemple récent, que nos lecteurs ont tous pré-
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sent à l'esprit, que le budget de 1884 ne fut pas voté avant l'ou-

verture de l'année; quelques jours, ou plutôt quelques heures seu-

lement furent données au Sénat pour l'étudier et le discuter. Queces

conflits soient regrettables, c'est ce que nous ne pouvons nier; qu'il
soit fàcheux également de voir le Sénat rétablir un crédit supprimé

par la Chambre des députés, ou celle-ci persister à rejeter une dépense
dont celle-là a voté l'inscription, c'est encore une vérité à laquelle
nous souscrivons. Mais n'aurait-on pas pu, ou ne pourrait-on pas

(si le projet de M. Ferry est réellement déposé) arriver au même ré-

sultat en enlevant aux membres des deux Chambres l'initiative en

matière budgétaire ? Cette solution, qui, paraît-il, était dans l'esprit
de M. Gambetta, et devant laquelle l'homme politique aurait reculé

au dernier moment, aurait de plus un avantage sur lequel nous dé-

sirons attirer l'attention.

Depuis quelques années, notre budget subit un accroissement in-

cessant
En 1S69,il était de. 1.744 millions.

IS76 2.5700
18S2 2.854
18S3 3.04't

1884 3.103

Les crédits du budget de l'année 1884 sont supérieurs à ceux de

1869 de plus d'un milliard, -c'est-à-dire d'un chiffre supérieur à la to-

talité du budget de 1820. « 6'a~<e~ le M~Y/t' disait-on à cette

époque, car uoM~~c le ~e~g~'&y~tM. ), Dans quelques années, le

quatrième sera atteint. Sans doute, les charges de la guerre Franco-

ADemande en sont une des causes; sans doute aussi certains ser-

vices, comme celui de l'Instruction publique, ont reçu de grandes
améliorations. Mais il faut également tenir compte des augmenta-
tions de dépenses dues à l'initiative parlementaire. Les députés
usent fréquemment de ce droit, et ils contribuent à rendre malaisé

l'équilibre de nos budgets. Se font-ils illusion sur les difficultés

qu'offre la situation financière, ainsi que sur l'accroissement des dé-

penses dans un grand pays? Quoi qu'il en soit, les députés'seraient
les premiers à gagner à une suppression de leur droit d'initiative

dans les questions budgétaires, suppression qui atténuerait chez eux
les préoccupations d'intérêt local.

Il n'est pas sans utilité de jeter un coup d'oeil sur l'état de choses

actuel, et sur les conséquences qu'il entraîne. La discussion du bud-

get arrive-t-elle, immédiatement l'on voit plusieurs députés apporter
chacun leur amendement; l'un demande une ouverture de crédit, un

autre l'augmentation du crédit proposé en vain le gouvernement
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signale-t-il les difficultés que ces divers votes créeront pour l'équi-
libre du budget; la Chambre ne s'arrête pas devant cette objection.
Et pendant que les dépenses s'ajoutent ainsi aux dépenses, les dé-

putés se trouvent pris d'une fièvre de dégrèvements qui s'explique

peut-être par de généreuses préoccupations, mais ne tient peut-être

pas suffisamment compte des inconvénients résultant de l'accrois-

sement des charges du pays. Les impôts sont si lourds, si vexatoires
c'est un rôle si agréable et si populaire que d'en demander la réduc-

tion Qu'on ne se méprenne pas toutefois sur notre pensée, et que
l'on ne croie pas que nous suspections toutes les propositions de cette

nature; beaucoup prennent leur source dans une pensée élevée, quoi-

qu'elles attestent de la part de leurs auteurs L'oublides principes fon-

damentaux de la science financière. L'on ne saurait imaginer où

nous ont déjà conduits ces usages regrettables. Le rapport général
de la Commission du budget de l'exercice 1877 constate que les pro-

positions de diminutions d'impôts faites parles membres de la Chambre

des députés, dans le cours de la session de 1876, se sont élevées à la

somme de 837.157.154 francs, et que des augmentations de crédits

ont été démandées à peu près dans la même proportion par voie

d'amendements. Notez que la préparation du budget a lieu dix-huit

mois environ avant l'exercice auquel il s'applique; comment dès lors

assurer au budget l'équilibre que viennent rompre les propositions

adoptées entre son élaboration et son vo~e définitif? Les crédits sup-

plémentaires se sont élevés à

1876. 144millions. 1880. 125millions.

1877. 52 1241877. 52 1881. 124

1878. 375 1882. 208

1879. 220

Souvent l'abus se présente sous une autre forme,'et exerce une in-

fluence non moins fâcheuse sur le sort de nos finances; il se traduit

par le vote des dépenses dont l'inscription au budget est ajournée à

plusieurs années antérieures. Les conséquences de ce mode de pro-
céder ont été signalées avec une très grande force dans la séance de

la Chambre des députés du 8 décembre 1876.
« Croyez-vous, disait le ministre des finances, qu'il soit facile d'ap-

peler l'attention d'une Chambre sur les résultats financiers d'une loi,

quand ces résultats ne doivent se produire qu'au bout de deux ou

trois ans? Quand on vient vous proposer une loi, si l'on vous dit en

même temps Vous allez tout de suite sortir de votre poche un mil-

lion alors la Chambre s'arrête. Mais les objections ne sont pas écou-

tées, quand on propose une réforme qui paraît juste et raisonnable,
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si ceux qui la demandent disent: Cette réforme ne coûtera rien cette

année elle coûtera peu de chose dans l'exercice prochain; et dans le

budget seulement à la préparation duquel nous ne songeons pas en-

core, celui de la troisième année, il y aura une augmentation de dé-

penses. En s'y'prenant de cette manière, on est sûr de faire voter

toutes les dépenses qu'on présente. Il y a de cet abus un exemple
bien connu. Lorsque M. deFreycinet proposa son célèbre plan de tra-

vaux publics, il n'évaluait qu'à quatre milliards les dépenses qu'en-
traînerait son exécution. Mais dans l'examen de ce projet, il s'offrait

une occasion toute naturelle aux représentants de satisfaire les be-

soins locaux de leurs arrondissements. Aussi tous les jours demandait-

on de nouveaux canaux, de nouveaux ports, de nouveaux chemins de

fer; si bien que dans son rapport au Sénat en date du 19 juillet 1881,

M. Yarroy avait pu dire que l'accomplissement de ce vaste programme
de travaux publics exigerait plus de six milliards.

L'initiative parlementaire en matière budgétaire n'a que des dan-

gers c'est un point sur lequel il ne nous parait pas nécessaire d'in-

sister. Mais sa suppression ne serait-elle pas contraire au principe de

la souveraineté des Chambres? En aucune façon. De très bons esprits
se prononcent dans ce sens.

M. Léon Say, si soucieux habituellement des droits du Parlement,

s'est, à plusieurs reprises, déclaré partisan de cette réforme; déjà il

se plaignait devant la Commission du budget de l'exercice 1877, des

difficultés que créaient au Ministère des finances les exigences de la

Chambre; plus récemment, dans un discours qu'il prononça à l'Hôtel

Continental à l'occasion des élections sénatoriales de Seine-et-Oise,

il revendiquait pour le gouvernement la responsabilité de l'équi-
libre budgétaire. Dans son ouvrage sur les Finances de la France de

1870 à 1878, M. Mathieu-Bodet s'associe à l'opinion de M. Say;

comme lui, il a vu de près les embarras sans cesse renaissants qu'en-
traînent les usages actuels.

Un pays voisin du nôtre, et où le pouvoir législatif est tout puis-

sant, offre cependant un système entièrement opposé. En Angleterre,
où la Chambre des communes peut tout, sauf comme le dit un pro-

verbe, changer un homme en femme, l'initiative dans les ques-
tions de dépenses et de crédits est réservée à la couronne; ce prin-

cipe est tellement rigoureux que la Chambre n'admet, même en dehors

des allocations budgétaires annuelles, aucune proposition tendant à

l'obtention d'un crédit quelconque pour les services publics, si la pro-

position n'a pas été formulée préalablement par le chancelier de

l'Echiquier; il y a plus la pratique constante du Parlement étend

cette interdiction à toute motion qui, sans constituer une demande
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formelle de crédit, implique cependant une dépense pour le Trésor.

Il faut lire sur ce point le traité de sir Thomas Erskine M~ sur les

lois, la procédure et les usages du Parlement anglais; plusieurs

extraits de cet ouvrage avaient été remis, en 1876, à la Commission

du budget. Le -BM~e~'Mde la société de ~M~<?'OK comparée (avril

1877) contient également des détails aussi complets qu'intéressants.

sur le système anglais.
D'autres nations, sans être si absolues, ont une constitution qui

se rapproche des règlements du Parlement britannique. En Prusse,

l'usage, si ce n'est la loi, n'admet pas que la Chambre des députés.

prenne, par des votes budgétaires, l'initiative des remaniements dans

les administrations publiques. En Suède, la couronne a normalement

l'initiative des dépenses; les membresdes deux Chambres du Riksdag

l'ont aussi, mais ils ne peuvent en user que dans les dix jours de

l'ouverture de la session; d'ailleurs, aucune proposition de crédit,

qu'elle vienne du gouvernement ou d'un membre des Chambres, ne

peut être prise en considération avant qu'un comité choisi (Stats

Utskottet) n'ait donné son opinion; ce comité est composé de vingt-

quatre membres, dont chaque Chambre du Riksdagnomme lamoitié.

II y a une très ancienne règle, qui veut que l'impôt soit voté par

le pays. Dans la France royale, cette règle était observée, et le vote

de l'impôt constituait presque uniquement la fonction de nos États

généraux. Or, comment ces États généraux comprenaient-ils leur rôle ?

S'avisaient-ils d'augmenter les dépenses et d'élever l'impôt? Loin de

là: leur pensée constante était de diminuer les charges qui pesaient

sur le royaume; ils ne votaient l'impôt qu'à leur corps défendant,

et ce n'était souvent qu'après une longue lutte, une sorte de mar-

chandage, pour ainsi dire, qu'ils se résignaient à accorder à la

royauté les ressources qu'elle réclamait. Ils avaient la conception fort

nette des devoirs qui leur incombaient. Et quoi qu'ils ne se soient

jamais refusés aux sacrifices nécessaires à l'honneur et au salut de la

nation, et que, sous le roi Jean notamment, ils n'aient pas hésité à

voter la rançon du roi prisonnier des Anglais, on les voit constam-

ment préoccupés du soin de ralentir la marche ascendante des dé-

penses publiques.
Un dernier mot en terminant Que dirait-on d'un mandant qui ac-

corderait pour une opération à son mandataire une somme supérieure
a celle que ce dernier réclamerait? Or, le Parlement ne fait pas autre

chose en votant des dépenses que le gouvernement n'a pas solli-

citées.

E. CHEVALLIER.
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LE COMTE HIS DE BUTENVAL

I.

Le JoMrM~ des -&'coMO)KM<esa déjà rendu hommage à la mé-
moire de M. le comte His de Butenval, ancien ministre plénipoten-
tiaire, ancien conseiller d'État, ancien sénateur, décédé, l'année

dernière, en sa villa de Bagnères-de-Bigorre.
Lié de longue date avec M. de Butenval, je voudrais résumer au-

jourd'hui les principaux traits de son œuvre économique.
Comme on l'a rappelé ici même, M. de Butenval, ministre pléni-

potentiaire à Turin de 1850 à 1853, eut à suivre, avec le cabinet

sarde, les négociations commerciales d'où sortirent les conventions
du 20 mai 1851 et du 14 février 18521.

Jugés du point de vue où nous sommes aujourd'hui placés, ces

deux actes paraîtraient d'importance très secondaire. Le premier
avait principalement pour objet d'assurer à la France le bénéfice de

quelques concessions douanières faites depuis peu à la Grande-

Bretagne et à la Belgique, et stipulait, de plus, une réduction de droits
sur nos tissus de soie et notre librairie. En retour, nous consentions

à une diminution de 20 0/0 sur les taxes afférentes aux animaux des

espèces ovine et caprine, ainsi qu'aux fruits frais de table. Le traité

de 1852 supprimait, de part et d'autre, quelques droits de sortie et

les taxes d'entrée applicables aux petites peaux brutes d'agneau et

de chevreau. La Sardaigne admettait nos vins et nos vinaigres à

3.30 par hectolitre; nos eaux-de-vie, à 5 fr. 50 et 10 fr., selon leur

force alcoolique. De notre côté, nous réduisions nos droits de 25 fr.

à 15 fr. par 100 kilos sur les huiles d'olive; de 6 fr. à 3 fr. sur les

fromages de pâte molle; de 7 fr. à 3 fr. sur les fontes aciéreuses de

la Savoie jusqu'à concurrence de 12.000 quintaux métriques par an.

H était stipulé, en outre, que les huiles pourraient nous arriver sans

surtaxe de pavillon par navire sarde comme par navire français.
C'était tout, et il n'y avait assurément là rien de bien alarmant pour
nous.

Mais, en 1852, les intérêts habitués à vivre à l'abri des prohibi-
tions et des taxes excessives dont notre tarif de douanes restait hérissé

se montraient plus que jamais intraitables. A leurs yeux, il n'y avait

Cette dernière conventionue fut signéeque le 21, maiselle reçut la date

du 14,jour oùles dernières stipulationsenavaient été définitivementarrêtées.
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pas, en pareille matière, de concessions inoffensives; les plus insi-

gnifiantes en apparence pouvant nous entraîner sur une pente péril-
leuse. La correspondance de M. de Butenval témoigne des efforts qu'il
eut à faire pour vaincre les hésitations de l'administration française.
N'allait-on pas soulever des tempêtes parmi les représentants de l'a-

griculture et dans le cénacle alors tout puissant des maîtres de forges?
La marine marchande elle-même ne s'effrayerait-elle pas de voir un

pavillon étranger nous apporter quelques tonnes d'huile d'olive char-

gées dans la rivière de Gênes pour Marseille ou Toulon? Un quart
de siècle après les traités de navigation conclus avec les États-Unis

et la Grande-Bretagne, cette dernière appréhension pouvait paraître
bien puérile, et ce fut pourtant l'un des obstacles les plus sérieux

qu'eut à surmonter M. de Butenval.

Le négociateur piémontais, le comte de Cavour, avait également
à compter avec des oppositions fort bruyantes. Le traité du 20 mai

1851 avait soulevé dans le Parlement une résistance des plus vives.

« Trois jours de discussions et d'insultes, écrivait M.deButenval dans

le cours des débats, n'ont pas encore satisfait l'extrême gauche. » Au

fond, le traité du 20 mai avait été plutôt l'occasion que le motif réel

des violences de l'opposition. Le parti démocratique, quoique fort af-

faibli depuis le triste dénoûment qu'avaienteu à Novare (21 mars 1849)
les événements de 1848, ne songeait point à désarmer. Il ne pardon-
nait pas à la France d'avoir restauré le pouvoir temporel du Pape, et,
moins clairvoyant que M. de Cavour, il ne voulait pas d'un rappro-
chement commercial avec elle. En 1852, ces rancunes ne s'étaient

pas apaisées. Elles avaient pour point d'appui des intérêts non moins

ombrageux au delà des monts qu'en deçà. Les protestations venaient

surtout des producteurs de vins. On lisait dans des pétitions adres-

sées à la Chambre des députés « Le traité du 14 février consacre au

profit de la France des avantages qui se traduiront par la ruine com-

plète de la Savoie, sans aucune réciprocité pour elle. Il aura pour
résultat l'exportation sans retour de la plus grande partie du numé-

raire de la Savoie. » M. de Cavour n'était pas homme à prendre au

sérieux de telles exagérations. Animé déjà des pressentiments patrio-

tiques qui devaient le conduire, un peu plus tard, à faire flotter la

bannière de la maison de Savoie à côté des drapeaux de l'Angleterre
et de la France, il ne se laissa décourager ni par l'attitude hostile

d'une partie du Parlement, ni par les protestations des intérêts lo-

caux, ni par les tergiversations de l'administration française, qui

obligea plusieurs fois M. de Butenval, dans cette longue négociation,
à retirer des concessions faites au gouvernement sarde ou à lui en

demander de nouvelles. Sa fermeté triompha de toutesles difficultés.
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Ce qui semblait devoir fortifier la position de M. de Butenval allait,

au contraire, briser brusquement sa carrière diplomatique. Il avait

discerné avec une rare sagacité les vues de M. de Cavour. Quelque

lointaine, douteuse même qu'en dût paraître alors la réalisation, il

s'en préoccupait. A peine appelé au ministère de l'agriculture et du

commerce (juillet 1850), M. de Cavour avait pris dans le cabinet pré-
sidé par le marquis d'AzegIio une situation tout à fait prépondérante.
Réunissant bientôt à ses attributions spéciales le département des

finances et celui de la marine, il allait devenir le point de ralliement

de tous les patriotes qui n'avaient pas désespéré, après le désastre

de Novare, de reconstituer l'unité italienne. Or, pour M. de Buten-

val, l'unité italienne devait inévitablement préparer l'unité allemande,
et l'avenir a trop bien prouvé qu'il ne s'alarmait pas à tort d'une

telle perspective. Appréciateur perspicace des hautes aptitudes de

M. de Cavour, de l'énergie de sa volonté, de son caractère entrepre-

nant, il s'inquiétait de le voir grandir chaque jour en influence. Dès

le mois de juillet 1851, il écrivait à notre ministre des affaires étran-

gères, à propos du péril qu'il entrevoyait « Peut-être serait-il plus

politique et plus digne de se mettre en mesure de le combattre que
de s'en effaroucher sans rien tenter contre ses menaces. Si l'on

considère ce qu'était, en 1851, l'opinion européenne, on doit être

singulièrement frappé de la clairvoyance de notre ministre à Turin.

Plus il faisait appel aux moyens d'information dont il avait su s'en-

tourer, plus s'affermissaient ses convictions. Trop intègre et trop

bon français pour ne pas mettre son devoir au-dessus du désir de

plaire, il ne s'attacha pas à savoir si ses avertissements ne paraî-
traient pas importuns. M. de Cavour, de son côté, constatait avec

quelque irritation qu'un diplomate étranger put lire si clairement dans

son jeu. Il demanda et il obtint, en 1853, le rappel de M. de Buten-

val. Ce ne fut pas sans regret, peut-être aussi sans de tristes pen-
sées sur l'avenir de notre politique extérieure, que M. de Butenval

se trouva éloigné ainsi d'une carrière qu'il avait embrassée fort jeune
et à laquelle le rendaient éminemment propre de précieuses facultés

d'observation, développées par l'expérience qu'il avait acquise dans

ses missions successives à Naples, Lisbonne, Constantinople, Rio-de-

Janeiro et Turin.

11.

Nommé, peu après, conseiller d'État en service ordinaire dans la

section du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, M. de

Butenval s'attacha tout spécialement aux questions de douane. Les

attributions du Conseil d'État étaient alors tout autres qu'aujourd'hui.
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Aux termes du décret organique du 25 janvier 1852, il rédigeait les

projets à soumettre au Corps législatif et en soutenait la discussion.

L'initiative des propositions de loi était interdite aux députés. Si la

Commission chargée de l'examen d'un projet présentait un amen-

dement, on ne pouvait le mettre en délibération au Corps législatif

qu'après l'approbation du Conseil cl'État. Quelles que fussent les la-

cunes d'un pareil régime, il avait au moins l'avantage d'écarter les

initiatives compromettantes dont nous sommes aujourd'hui les té-

moins et les victimes. Il n'aurait pas permis à des législateurs plus
zélés qu'expérimentés de saisir l'heure où le crédit 'est en souffrance

pour proposer de surtaxer les valeurs mobilières et d'imposer la

rente afin de dégrever les marchands de vin. Même en matière de

finances, les attributions du Conseil d'État étaient prépondérantes.
Elles s'étendaient à la préparation du budget qui, voté en bloc par

ministère, était ensuite réparti en chapitres et articles par dé-

crets. Une semblable organisation n'aurait pu se soutenir s'il ne se

tut rencontré dans chaque section, sous la présidence des Baroche,
des Rouher, des Vuitry, des hommes d'un réel savoir, et M. de Bu-

teuval, dans la spécialité qu'il avait choisie, compta bientôt au

nombre des plus marquants. C'est ce qui lui valut, en 1856, d'être

nommé rapporteur du projet de loi portant retrait des prohibitions.
La mission était délicate. Les premières réformes décrétées par le

gouvernement impérial avaient inquiété différents groupes d'intérêts.

Fortement représentés dans les deux Chambres, ils avaient, en

outre, formé des Comités extra-parlementaires chargés de ne rien

négliger pour préserver notre régime de douanes de toute nouvelle

atteinte. Parmi les protectionnistes les plus convaincus, il en était

beaucoup, sans doute, qui ne croyaient plus guère vraiment utile de

conserver dans notre tarif tout l'attirail de prohibitions dont il était

surchargé. Mais cette barrière infranchissable une fois abaissée, où

s'arrèterait-on? Vainement le gouvernement, pour calmer les irrità-

tions qu'il prévoyait, proposa-t-il de substituer aux interdictions

absolues des droits de 30, 40, 50 0/0 Vainement aussi M. de Bu-

tenval, évitant avec soin toute discussion dogmatique, s'attacha-t-il

à ne pas attaquer le principe de la protection. Le gouvernement
impérial allait constater par sa propre expérience qu'on a moins
aisément raison des intérêts que des sentiments politiques. M.de Bu-

tenval, appelé devant la Commission, y fut accueilli comme devait

l'être le complice d'un acte où la majorité voyait un véritable crime

économique. Finalement, le projet dut être retiré, et si M: de Bu-

tenval, très ému d'abord de ce mouvement rétrograde, en souriait

plus tard, c'est que la résistance aveugle des défenseurs des prohibi-
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tions devint l'une des causes déterminantes du traité franco-anglais
du 23 janvier 1860.

Elevé, en 1865, à la dignité de sénateur, M. de Butenval ne tarda

pas à prendre au Luxembourg l'autorité que devait lui assurer partout,
dans les questions économiques, sa particulière compétence. Dès le

mois d'avril 1866, il était chargé d'un rapport sur un grand nombre

de pétitions adressées à la haute Chambre relativement au régime
douanier des blés. L'échelle mobile, suspendue par décrets depuis
1853 et définitivement abolie par la loi du 5 juin 1861, ne comptait

plus chez nous beaucoup de partisans. On s'accordait assez généra-
lement à reconnaître que ce mécanisme compliqué, loin de contenir

alternativement, comme on l'avait promis, la hausse excessive des

prix dans les années de disette et leur avilissement dans les années

d'abondance, n'avait jamais servi, au contraire, qu'à exagérer tour a

tour la baisse des cours ou la cherté. Mais si les pétitionnaires re-

nonçaient à l'échelle mobile, ils demandaient, en même temps, l'éta-

blissement d'un droit fixe de 3 francs par hectolitre selon les uns,

de 4 francs, de 5 francs selon les autres, pour rendre leur marché

moins accessible à la concurrence étrangère, c'est-à-dire pour écouler

leurs propres blés avec plus de profit. La donnée paraissait parfai-
tement légitime à ceux-là même qui devaient s'étonner le plus clc

voir des groupes d'ouvriers sommer le gouvernement de leur ga-
rantir du travail avec des salaires élevés. M. de Butenval, lui, n'ad-

mettait pas qu'il fut plus sage et plus juste d'élever artificiellement

le prix du blé au profit des propriétaires du sol que celui des sa-

laires au profit des travailleurs. « Quel est, disait-il, l'intérêt général,

supérieur, dominant? C'est qu'en France le plus grand nombre de

créatures humaines puisse manger du pain aux meilleures conditions

possibles de qualité et de prix. » Aussi ne proposait-il le renvoi des

pétitions au ministre investi du soin de diriger la grande enquête

agricole ordonnée depuis peu par décret impérial, qu'avec des consi-

dérants de nature à en motiver énergiquement le rejet.
L'année suivante, M. de Butenval saisissait l'occasion d'un projet

de loi de douane assez secondaire en soi, pour défendre de nouveau

devant le Sénat les principes de liberté commerciale hors desquels il

n'apercevait qu'antagonismes et confusion. Discutant ensuite l'argu-
ment tiré de la nature des produits qu'il s'agissait de surtaxer, il

s'écriait « Quelle est donc la valeur de ces grands mots de eoM~OH:-

M~a~'OMde luxe? Est-ce que le souci et l'honneur d'un gouvernement
ne doit pas être de faire du luxe des pères la nécessité des fils? n

On ne parait pas toujours comprendre ainsi le développement des

sociétés modernes. Pour certaines sectes bruyantes, même pour
4° SÉR)E,T. XXYt. 15 mai 1884. 15
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quelques-uns de nos législateurs, acceptant comme des nouveautés

des théories vieilles comme le monde, il faudrait, pour améliorer

réellement le sort des pauvres, réduire, par Faction de la loi, l'ai-

sance et le luxe des riches. Assurément, après tout ce que la so-

ciété française a fait dans le cours des âges pour les déshérités de la

fortune, il reste encore beaucoup à faire. L'affligeant spectacle des

rues de Paris ne le constate que trop, car depuis quelques années,

la mendicité s'y étale dans des conditions de nature à réveiller le

souvenir de l'ancienne Cour-des-Miracles. Le jour où notre Conseil

municipal, renonçant à se grandir à la hauteur d'un corps politique,

rentrera dans ses attributions spéciales, il s'occupera sans doute des

malheureux embusqués sous nos portes cochères ou aux grilles de

nos squares, et se demandera peut-être si quelques-unes des mesures

qu'il a prises n'ont pas contribué à élargir le trop vaste domaine de

la misère. Nous espérons, du moins, que les pouvoirs publics sau-

ront éviter de recourir, pour venir en aide aux classes ouvrières, à

des combinaisons de nature à tarir en partie les sources du travail

dont elles vivent.

Sans vouloir suivre M. de Butenval dans tous ses travaux au Sénat,

nous devons signaler encore ses interpellations sur la politique éco-

nomique et commerciale du ministère. du 2 janvier 1870.

Les précédents du chef du nouveau cabinet, M. Émile Ollivier,

n'annonçaient pas un adversaire de la liberté des échanges qu'il

avait très énergiquement défendue dans la grande discussion par-

lementaire de 1868. Mais les décrets intervenus le 10 janvier, relati-

vement à l'importation temporaire des métaux et des tissus de coton,

troublaient M. de Butenval. Il craignait que M. Émile Ollivier ne se

laissât entraîner a brûler en 1870 ce qu'il avait glorifié en 1868. Sous

l'empire de cette préoccupation, il invitait le cabinet du 2 janvier à

expliquer quelle allait être sa politique économique. « Dans quel es-

prit, demandait-il, entendez-vous procéder a la refonte nécessaire du

tarif général des douanes? A quelle orientation la rapporterez-vous?
A un ensemble calculé dans le sens de l'intérêt le plus général, ou

bien à une série de combinaisons dictées par les intérêts particuliers

qui seront plus fortement représentés, plus bruyants, plus exigeants

que les autres? Est-ce vers un savant équilibre de faveurs, ou vers

un régime d'égalité et de liberté pour tous, que vont se diriger vos

efforts ? )) Placé sur ce terrain, M. de Butenval développait avec sa

finesse d'aperçus, par moments avec une véritable éloquence, les

considérations qui devaient nous déterminer à rompre sans retour

avec le régime appelé protecteur, pour nous engager définitivement

dans les voies de la libre concurrence internationale. Pour lui, la
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protection, telle qu'on l'avait entendue jusque-la, ne profitait plus à

quelques industries qu'en opprimant toutes les autres, principale-

ment l'industrie agricole, et en faisant peser sur le gouvernement de

fort lourdes responsabilités. Sir Robert Peel, répondant à des pro-

ducteurs de blés qui lui demandaient de leur garantir un prix de

vente, leur avait dit « Moi, vous garantir un prix? Ce n'est pas au

gouvernement à vous garantir vos profits garantissez-les vous-

mêmes en surpassant vos compétiteurs. » Après avoir rappelé ces

fermes paroles, M. de Butenval ajoutait « Ne vous occupez plus, en

matière de douanes, que de bien déterminer le point exact où les

revenus du Trésor public peuvent s'accroître sans gêner ni une pro-

duction, ni une consommation quelconques et les ressources du

Trésor une fois assurées, laissez à chaque intérêt, sans jamais inter-

venir, le soin de lui-même. » Peut-être, dans les développements de

M. de Butenval, aurait-on pu relever certaines formules trop abso-

lues. Les économistes les plus orthodoxes, depuis Adam Smith, ont

toujours admis des réserves dont M. de Butenval paraissait s'affran-

chir. Personnellement, nous en aurions surtout à présenter au sujet
de sa tolérance un peu systématique pour des abus constatés dans

le régime de l'importation temporaire, parfois appliqué de telle sorte

que quelques catégories de métallurgistes y avaient trouvé une véri-

table prime d'exportation. Mais le discours de M. de Butenval, dans

ses lignes générales, constituait certainement l'un des plus vigou-
reux plaidoyers dont les avantages de la liberté commerciale aient

été l'objet dans nos Chambres.

Ht.

La révolution du 4 Septembre dépouilla M. de Butenval du fauteuil

qu'il occupait si dignement au Sénat. Atteint dans sa foi politique,
dans ses affections et dans ses intérêts, il supporta cette nouvelle et

dure épreuve sans amertume et sans faiblesse. Appelé bien des fois à

recueillir ses impressions, nous n'avons jamais surpris en lui des

préoccupations personnelles dominant les alarmes de son patrio-
tisme. Il ne demanda qu'au travail l'apaisement de ses regrets et de

ses soucis.

En dehors de ses,rapports officiels et de ses discours au Sénat,
M. de Butenval avait publié, en 1869, un Précis historique et écono-

mique du traité de commerce entre la .P~Mce et la Grande-Bretagne,

signé à Versailles le 26 septembre 1786. Il avait pris pour devise

Oblita, non nova )'e/'ero. Son dessein était d'établir, par le simple

rapprochement des faits historiques, que la tradition de l'adminis-

tration française, si souvent dénaturée, avait toujours tendu, au



JOURNALDES ÉCONOMISTES.216

moins depuis Sully, au développement de la liberté commerciale.

Cette œuvre d'ensemble n'a pas été terminée. Mais, dans la partie
relative au traité de 1786, M. de Butenval, remettant au jour des do-

cuments trop oubliés, a péremptoirement démontré que le cabinet de

Versailles, loin de subir la loi de l'Angleterre, avait du beaucoup

peser sur le Foreign-Office pour le résoudre à couronner la paix
de 1783 par des arrangements commerciaux susceptibles de multi-

plier les échanges entre les deux pays. Nous avons nous-mcme re-

tracé ailleurs les principaux incidents de cette négociation labo-

rieuse, et nous n'y reviendrons pas. Nous voulons ajouter seulement

que M. de Butenval, appréciateur sympathique des administrateurs

et des hommes d'État qui ont honoré l'ancienne monarchie, a tracé

un portrait saisissant des qualités diverses qui faisaient de M. de

Vergennes un diplomate de premier ordre.

Parmi les nombreux écrits de M. de Butenval, après les doulou-

reux événements de 1870-1871, l'un des plus remarqués fut celui

qu'il publia, en 1876, sur le tarif général des douanes de 1791.

L'Assemblée constituante avait eu à se prononcer d'abord sur une

question agitée depuis des siècles. Nous voulons parler des lignes
intérieures qui divisaient encore le territoire de la France en tron-

çons dont les limites ne pouvaient être franchies sans payement de

droits de traite. C'était le résultat des circonstances dans lesquelles
s'était constituée, par adjonctions successives, la nationalité fran-

çaise. Chaque fois que le pouvoir royal, ému des plaintes du com-

merce, avait projeté de reporter les douanes aux frontières, il s'était

heurté tantôt à des difficultés politiques, tantôt aux résistances de

producteurs non moins alarmés de la concurrence de leurs propres
nationaux que de celle des étrangers, tantôt aux réclamations plus

légitimes des provinces qui, au moment de leur réunion à la cou-

ronne, avaient conservé la faculté de commercer en toute liberté,

sans payement de droits d'entrée ou de sortie, avec les pays dont

elles se séparaient. Colbert lui-même, malgré l'énergie habituelle

de sa volonté, avait échoué en partie dans sa tentative de 1664. Sa

réforme embrassa seulement les provinces dites des cinq grosses

fermes, correspondant à peu près aux territoires placés sous le ré-

gime de la grande gabelle. Les deux tiers environ de la France res-

tèrent en dehors. C'étaient, indépendamment de quelques enclaves,

l'Artois, la Bretagne, la Saintonge, le Limousin, le Périgord, la

Guyenne, le Languedoc, le Roussillon, la Provence, le Dauphiné,

l'Auvergne, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Ces deux der-

nières provinces étaient absolument assimilées à l'étranger. La Bre-

tagne, l'Artois, la Franche-Comté formaient, a l'ouest, au nord et à
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l'est, trois subdivisions distinctes. Au midi, ce n'était pas seulement

des provinces des cinq grosses fermes qu'on se trouvait séparé; on y

rencontrait plusieurs lignes de douanes entre la Provence et le Lan-

guedoc, entre le Languedoc et la Guyenne, etc. Tel était l'état de

choses que Turgot, après Colbert, plus d'un siècle et demi après le

vœu formulé par les états de 16141, tenta vainement de faire dispa-

raitre. Pour en triompher, il ne fallait rien moins que la grande

œuvre d'unification poursuivie par l'Assemblée constituante. Cepen-

dant, des députés de la Lorraine essayèrent encore de protester. L'un

d'eux alla jusqu'à déclarer que le reculement des frontières ruinerait

les vignobles de la ci-devant province du Barrois. Mais ce fut presque

à l'unanimité que l'Assemblée, dans la soirée du 30 octobre 1790,

prononça la suppression de tout ce qui restait de douanes intérieures

et du privilège particulier des provinces demeurées jusque-là assimi-

lées à l'étranger pour l'application des droits de traite.

M. de Butenval s'étendait plus longuement sur la préparàtion du

nouveau tarif général destiné à fixer uniformément, pour toutes nos

frontières, les droits d'entrée et de sortie.

Le véritable promoteur de ce tarif n'était autre que M. de

Vergennes. C'est lui, en effet, qui, nommé Président du Conseil

des Finances, avait fait prévaloir la pensée de proposer à l'assem-

blée des notables, en même temps que la levée des lignes intérieures,

l'établissement d'un régime de douanes à peu près conforme aux

stipulations du traité de 1786. La mort l'enleva quelques jours avant

la réunion des notables. Mais sa pensée se retrouvait.tout entière dans

le projet dont les saisit M. de Calonhe.

Les droits d'entrée y étaient divisés en six classes, s'échelonnant

du minimum de 1/4 0/0 sur les matières premières, au maximum de

12 0/0 sur les fabrications. Les fers en barres ou en verges étaient

imposés à 10 0/0. C'était un tarif qui paraîtrait, aujourd'hui encore,
d'une grande modération. M. de Butenval établit même, suivant des

témoignages dignes de foi, que M. de Vergennes n'avait concédé des

droits de 10 et 12 0/0 sur les produits fabriqués, qu'avec la pensée
de les réduire, d'année en année, de manière à descendre à 5 0/0.

Les conclusions de l'assemblée des notables, peu différentes du

projet qui lui avait été présenté, attendaient la sanction royale, quand

l'Assemblée constituante se saisit à son tour des deux problèmes à

résoudre. Nous venons de voir comment elle trancha la question des

Ils avaient signalé en termes très catégoriques les inconvénients des

lignes intérieures et suppliéle roi de reporter tousiesbureaux de traites aux

frontières du royanme.
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douanes intérieures. Pour le tarif génh'al, les difficultés furent plus

grandes et les débats plus animés. Le comité de l'agriculture et du

commerce, chargé de l'élaborer, réunissait la plupart des grands
industriels qui siégeaient à l'assemblée, ce qui fait dire à M. de

Butenval « C'était la première fois, dans notre histoire, que les

intéressés étaient ainsi appelés à préparer eux-mêmes la loi qui
devait les régir et se trouvaient en mesure d'y intervenir, non plus à

titre consultatif, mais comme législateurs et presque comme souve-
rains. » Si c'était la première fois, ce ne devait pas être la dernière,
car le spectacle qui se produisit alors s'est renouvelé bien souvent.

Le principal rapporteur du comité, M. Goudard, était un fabricant de

soieries de Lyon qui n'admettait la liberté des échanges que dans la

limite où elle pouvait laisser les producteurs français maîtres à peu

près absolus du marché intérieur. Sa théorie avait prévalu devant le

comité, et il l'accentuait encore dans la discussion publique. Mais il

rencontra un énergique contradicteur en la personne d'un député de

Versailles, M.de Bois-Landry, dont M. de Butenval cite intégralement
le discours substantiel, et l'assemblée, impressionnée par ce discours,
tout en inclinant vers les vues de M. Goudard, renvoya le projet
à l'examen des deux comités du commerce et des contributions

réunis.

Dans le comité des contributions figuraient des hommes dont les

lumières assuraient un concours précieux à l'oeuvre importante

qu'il s'agissait mener à fin, entre autres MM. de Talleyrand,

Duport, Defermon, Rœderer, et l'un des plus fermes adeptes de

Turgot, Dupont de Nemours. Leur influence se fit sentir dans le nouvel

exposé de M. Goudard, qu'on ne crut pas convenable de déposséder
de son rôle de rapporteur. Cependant, dit M. de Butenval, « on serait

presque tenté de croire qu'en donnant, quant aux professions de

principe, une satisfaction oratoire et comme académique aux idées

libérales du comité des contributions, le comité du commerce s'était

réservé, dans l'application pratique, de reprendre le plus possible de

ses idées restrictives premières M.Il est très vrai que les propositions
des deux comités réunis, adoptées par l'assemblée sans discussion

bien approfondie, concédaient à la protection de ce qu'on appelait

déjà le travail national beaucoup plus que M. de Vergennes n'aurait

entendu le faire. Les fabricants de Lyon, peu favorables alors aux

doctrines qui devaient dominer plus tard parmi eux, obtinrent une

disposition à laquelle ils attachaient un prix particulier. On lisait

dans le rapport de leur représentant, M. Goudard «Vos comités ont

pensé que l'importation des soieries de l'Inde devait être absolu-

ment écartée. L'intérêt de nos manufactures exige impérieusement
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cette prohibition; il leur serait impossible de soutenir la concurrence

de pays où le bas prix de la main-d'œuvre et des matières premières
établit la valeur originaire des étoffes de soie à 60 0/0 au moins au-

dessous de leur valeur en France. » Le nouveau tarif ne prohibait

pas seulement les soieries de l'Inde il excluait aussi quelques autres

fabrications, notamment les confections de toute sorte, les fils de lin

et de chanvre retors, les verreries. D'un autre côté, plusieurs des

droits qu'il édictait allaient au delà du maximum de 12 0/0 stipulé
dans le traité de 1786. C'était évidemment un pas rétrograde et

nous comprenons qu'il ait provoqué la critique de M.de Butenval. Mais

il était dans la nature des choses qu'une assemblée délibérante issue

de l'élection fùt plus accessible que le pouvoir aux revendications

d'intérêts particuliers naturellement très disposés à se considérer de

bonne foi comme représentant un intérêt public. Sous la Restauration,

sous la Monarchie de Juillet, sous le second Empire, tout comme en

1791, les Chambres, en matière commerciale, se montrèrent toujours

plus restrictives que le gouvernement, et il faut arriver à la présidence
de M. Thiers pour trouver au contraire, par accident, un gouverne-
ment plus réfractaire à la liberté des échanges que les délégués du

Corps électoral censitaire ou universel

IV

Aux deux œuvres principales que nous venons de résumer se ratta-

chent divers écrits publiés .par M. de Butenval dans le Journal des

.EcoKO)MM<<M,ou en brochures, sur les négociations délicates qui
aboutirent à la dénonciation du traité de 1860 et rendirent impuis-

sante la loi intervenue le 2 février 1872 en faveur de la marine mar-

chande, sur les arrangements conclus un peu plus tard entre notre

gouvernement et les cabinets de Londres et de Bruxelles, sur nos

pourparlers avec l'Italie, sur la réorganisation et les travaux du Con-

seil supérieur, etc. Les tendances de M. Thiers, le décousu de la

plupart des mesures économiques adoptées ou poursuivies de 1871 à

1873, les mécomptes infligés à notre diplomatie commerciale, exci-

taient sa verve incisive sans ébranler en rien sa confiance. Il était de

ceux qui croient au triomphe de la vérité et, pour lui, la vérité du

principe de liberté dont les économistes ont fait le fondement de leur

La loi de 1791 édictait, en outre, an tarif de sortie dont les dispositions

pouvaient être justement critiquées.
2 Nous faisons abstraction des dispositions décrétées par la Convention,

par le Directoire et par l'empereur Napoléon I< C'étaient là des mesures de

guerre où n'avaient rien à voir les intérêts du commerce et de )'industri'
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science était absolumentindiscutable. Aumoment même où M. Thiers

se croyait le plus assuré de vaincre toutes les résistances, M. de

Butenval n'hésitait pas à lui prédire d'inévitables échecs. L'histoire,
dont il interrogeait sans cesse les enseignements, ne lui laissait aucun

doute à cet égard. Al'inverse des politiciens pour qui la vraie France

ne remonte qu'à 1789 quand ce n'est pas à 1793, M. de Butenval de-
mandait volontiers l'explication des faits contemporains à ceux qui
les avaient précédés. Dans un discours prononcé sur le projet de

sénatus-consulte de 1870 il avait dit au Sénat « Ce qu'on appelle les

principes et les conquêtes de 1789 sont en réalité les principes et les

conquêtes de la France depuis 700 ans )). De même, dans la pensée
de M.de Butenval, les résultats consacrés par le traité de 1860 n'étaient

que le couronnement de l'oeuvre d'émancipation commerciale cons-

tamment poursuivie par l'administration française, depuis Sully, et

ne pouvaient plus être perdus. Les économistes ont compté des écri-

vains et des orateurs plus en évidence; jamais, de plus convaincus.

Et nous, qui l'avons connu, nous qui avons pu apprécier, dans de lon-

gues causeries, toutes.les ressources de son esprit, nous sentons nos

regrets se raviver à la pensée que les fantaisistes de l'heure pré-
sente auraient rencontré en lui un de leurs plus fermes adversaires.

Probablement, il n'eut pas laissé passer, sans intervenir, la

récente manifestation faite au Sénat par M. le comte de Saint-Vallier

a propos du dernier traité de commerce conclu entre la France et

l'Autrichë-Hongrie. Nous comprenons fort bien les critiques dirigées
contre l'article 4 de ce traité il est toujours fâcheux d'insérer dans

un instrument diplomatique un texte assez ambigu pour que l'une

des parties contractantes puisse croire recevoir ce que l'autre entend

ne pas donner, et tel est incontestablement le caractère de l'article 4

Mais ce n'est pas sur ce point que M. le comte de Saint-Vallier a fait

porter principalement sa discussion. Il n'a pas attaqué davantage
les autres dispositions du traité, dont le but à peu près unique, sauf

la clause de l'article 4, était de se garantir réciproquement le trai-

tement de la nation la plus favorisée, avec la faculté de se dégager à

toute époque, moyennant avis notifié six mois d'avance. En réalité,

M. le comte de Saint-Vallier n'a soulevé le débat qu'afin d'y procla-
mer de nouveau la nécessité d'un régime protecteur moins relâché

que ne l'est actuellement le nôtre. Il en trouve un premier motif

Cet article, relatif à l'importation en France des moutons de l'Autriche-

Hongrie, semble limiter notre liberté d'action en cas d'épizootie, alors que

notre gouvernement déclare n'avoir voulu rien changer sous ce rapport.
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dans la cherté de notre main-d'oeuvre qui ne nous permet plus, dit-

il, de produire à aussi bas prix que nos rivaux. Frappé surtout des

changements survenus, depuis quelques années, dans les législations
douanières de divers pays étrangers, également préoccupé de la si-

tuation où nous place, vis-à-vis de l'Allemagne, l'article 11 du traité

de Francfort', M. de Saint-Vallier estime que nous avons commis

une très lourde faute en nous engageant dans les liens de nou-

velles conventions commerciales et puisque nous sommes enchaî-

nés pour toute la durée de ces conventions, il faut, du moins, pré-

parer l'opinion à changer l'orientation économique de la France dès

que nous aurons reconquis notre liberté d'action.

Nous ne sommes pas fanatique des traités de commerce. Nous

avons été en situation d'en mesurer les inconvénients, et, si le mou-

vement libéral inauguré en 1860 s'était affirmé, nous aurions trouvé

bon que chaque peuple restàt maître de ses tarifs de douane, comme

de toute autre partie de son système d'impôts. Mais, ainsi que M. de

Saint-Vallier le constate lui-même, nous n'en sommes pas là. Or,

c'est précisément parce que plusieurs nations étrangères, en rele-

vant leurs droits de douanes, rendaient leurs marchés moins acces-

sibles pour nous, que nous devions attacher du prix à conclure avec

elles des conventions stipulant des taxes réduites. Il suffit, d'ail-

leurs, de rapprocher les tarifs annexés aux traités négociés depuis
1881 du tarif général voté par les deux Chambres, à d'énormes ma-

jorités, pour juger bien vite, sans méconnaître quelques anomalies'

isolées, qu'on ne saurait guère reprocher au gouvernement d'avoir

trop élargi nos concessions. D'un autre côté, si la cherté de notre

Par l'article 11 du traité de Francfort, la France et l'Allemagne se garan-
tissent simplement le traitement de la nation la plus favorisée. S'il nous gênee

dans nos arrangements commerciaux avec d'autres peuples, il ne gêne pas

moins le prince de Bismarck et l'on finira peut-être par y renoncer d'un com-

mun accord. Ce qu'il y a de certain, c'est que le tarif allemand, signalé par
M. de Saint-Vallier comme devenu prohibitif, est, dans son ensemble, plus

modère que le tarif français.
En présence de tout ce qui se dit devant la Commission des 44, il n'est pas

inopportun de rappeler que ce fameux article 11, œuvre propre de M. Thiers

et de son représentant à Francfort, M. Pouyer-Quertier, est né de disposi-
tions fort peu sympathiques à la liberté des échanges. de Bismarck ne le

demandait pas. Il proposait uniquement de remettre en vigueur la convention

de 1862, rompue par la guerre. M. Thiers et M. Pouyer-Quertier, décidés li.

poursuivre la dénonciation des traités existants, préférèrent accorder

l'Allemagne le traitement de la nation la plus favorisée, régime qui, dans leur

pensée, ne devait pas'tarder à faire place pour tous au droit commun.
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main-d'œuvre n'était pas compensée par d'autres éléments et, en

particulier, par les aptitudes variées de nos populations, exporte-
rions-nous trois fois plus de produits fabriqués que nous n'en im-

portons' ? Dans tous les cas, ce n'est pas en surélevant le barrage
des douanes, en faisant hausser artificiellement le prix du pain, de
la viande, des matières premières employées par l'industrie, que nous
arriverions à travailler à plus bas prix. Nous ne servirions pas
mieux les intérêts des producteurs français en repoussant les fabri-

cations étrangères, car nous le ferions uniquement pour pouvoir
vendre les nôtres plus cher, et ce ne serait pas le moyen d'en faciliter

l'écoulement au dehors. M. de Butenval n'aurait pas manqué de dire

à M. de Saint-Vallier qu'il était la dupe d'un véritable mirage. Fer-

mer sa porte en voulant se faire ouvrir à deux battants celles d'au-

trui, c'est le système dont Huskisson parlait, il y a soixante ans,
comme d'une invention dont le brevet était expiré. De toutes les

transformations rêvées à droite ou à gauche, ici, pour supprimer
l'action du temps dans le progrès social et pour attribuer le capital
à ceux qui ne l'ont pas acquis, là, pour nous ramener à des institu-

tions ou à des pratiques qui, ayant accompli leur œuvre dans l'his-

toire, ne constitueraient plus désormais que de flagrants anachro-

nismes, le retour à un régime de douanes assez rigoureux pour ré-

pondre à la pensée de M. de Saint-Vallier, serait certainement

t'une des plus décevantes.

1 Voici les chiffres de 1883

Exportation.
Importation.

LÉON ÂME.

1.810 mUtions.

663
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La question sociale tient le premier rang dans les préoccupations

actuelles de l'opinion publique. La crise ouvrière et la publication

des travaux de la commission d'enquête extra-parlementaire des as-

sociations ouvrières ont fait répandre des flots d'encre; il n'est guère

de revue qui n'ait publié pour le moins un article sur la grande

énigme du xix~ siècle.

Quelle réclame pour les sociétés participatives et coopératives!

Tant mieux; car, après une expérience ainsi faite, si ces sociétés ne.

réussissent pas à éteindre le paupérisme, on ne pourra plus s'en

prendre qu'à elles-mêmes.

C'est M. C. Lavollée qui traite la question dans la Revue des Z)eM~-
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~OK~e&(15 février). Pour lui, la crise a sa cause dans l'exagération
des salaires. Et la cause de l'exagération des salaires, étant donnée la

fatale loi d'airain, quelle est-elle? Est-ce un effet sans cause? A part
cette question, que M. Lavollée a à peine effleurée, son étude con-

tient d'excellentes vues.

« Il y a là (dans la participation) une grande illusion et une ver-

tueuse chimère. Dieu nous préserve de la participation obligatoire,

qui fait l'objet d'une proposition de loi soumise en ce moment à la

Chambre des députés Il s'agirait, comme on l'a demandé à la com-

mission d'enquête, de ne concéder les travaux de l'État qu'à des en-

treprises organisées suivant ce régime. Il est vraiment étrange que
nos législateurs et nos réformateurs, en ce temps de liberté, s'achar-

nent à rendre tout obligatoire et qu'ils prétendent nous imposer les

idées, bonnes ou fausses, qui leur viennent en tête Que la partici-

pation reste libre, absolument libre, rien de mieux elle peut, dans

un cercle limité par la nature des choses, être utile et bienfaisante;
mais il n'est pas admissible que l'on veuille en faire un article de foi,
encore moins un article de loi. Aucun intérêt ne conseille de l'intro-

duire, par privilège, dans la pratique administrative. »

M. Lavollée est très modéré, car il ne serait pas difficile de démon-

trer que la participation n'est point une « vertueuse chimère H,mais
un odieux égoïsme, et que, par conséquent, elle ne peut en aucune

façon être « utile et bienfaisante ». Il suivrait de là qu'il serait stu-

pide de l'imposer; mais il ne faudrait pas en conclure qu'on doit l'in-

terdire il faut du mal dans la société pour assaisonner le bien,
comme on emploie des dissonnances dans la musique pour mieux
faire savourer les consonnances. Donc, liberté de participation, de

coopération. Nous serions trop heureux si nous n'étions pas mal-
heureux. Quelle vie triste et monotone, qu'une béatitude perpétuelle!

Décidément, l'Université perd son latin. Dans ces dernières années,
elle réformait et réformait, comme le bon Trublet compilait et com-

pilait, et il parait qu'au lieu de réformer elle a déformé. Si l'on en
croit M. A. Duruy, tout est perdu, on ne sait plus de latin. Il n'y a

plus que très peu d'exemples d'un candidat qui sache déchiffrer un
vers d'Horace on de Virgile. « Les copies sont remplies de fautes

grossières elles témoignent d'une ignorance absolue des expressions
les plus usitées. Dernièrement, sur 99 candidats, il ne s'en est trouvé

que 3 pour comprendre la fameuse locution operce pre~tMMest. »

Quelle calamité! M. Duruy semble croire et croit même qu'il n'en
a pas toujours été ainsi. Pourtant, au beau xvne siècle, qui fait la

gloire et les délices des mandarins français, un magistrat qui, néces-

sairement, avait du faire de bonnes études universitaires, ne put
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répondre à un compliment des députés de ce corps que Reddo

<MMMK~er~a&e~rœ, et M'pOMM)?t/'acerealiquid pro illa faciam
très ~o~on~?' Un autre ayant été convié par quelques docteurs de

Sorbonne pour assister à leurs paranymphes, ne put, pour réponse,
tirer de sa mémoire et de son esprit que ces paroles de ses Heures

Za~/tM .SMHtin his ~M6edicta .SMM<MO&M,in ~0)MtMMt)e~<MH!&MMtM.

Puis il leur dit tout en colère « Une autre fois, ne surprenez point
la Cour*. »

Au xvjii" siècle, il n'y avait rien de changé. « Allez à quelque
thèse soutenue par un des meilleurs écoliers d'un des collèges less

plus renommés. Commencez par argumenter dans la forme usitée;

après quelques syllogismes de part et d'autre, expliquez la question
en français, de la manière la plus claire; exposez ensuite dans cette

même langue, et dans le style de tous les honnêtes gens, la force et

la solidité de votre objection vous verrez où en sera l'écolier in-

terdit et regardant d'un air troublé le visage de son professeur.

L'épreuve en a été faite plus d'une fois, et, à chacune, on a vu le pro-
fesseur lui-même hors d'état de répondre autre chose que ces mots

barbares ln /'onK~, DoMïme, in yo'MM »

Je conviens qu'il ne manquait pas de gens qui savaient le latin et

beaucoup d'autres choses, mais je dis que c'est hors des écoles uni-

versitaires qu'ils l'apprenaient: il suffit pour s'en convaincre de com-

parer les programmes d'études à un moment donné avec l'état des

arts et des sciences au même moment.

M. Duruy ne veut pas revenir purement et simplement à l'ancien

état de choses il ne veut pas non plus conserver l'état présent.

D'après lui il faut, « d'abord et avant tout, mettre les écoles à la

portée du plus grand nombre et donner à leur-enseignement une di-

rection toute pratique ensuite, pour le maintien de l'esprit public,

entretenir et conserver à l'usage de l'élite intellectuelle de la jeu-
nesse quelques établissements d'un ordre supérieur ».

Mais les établissements d'un ordre supérieur conduisant aux em-

plois supérieurs, et chacun croyant appartenir à l'élite intellectuelle,

ce n'est pas le gouvernement, pas plus le républicain que l'impérial,

qui peut mettre chacun à sa place, il ne peut, au contraire, que bou-

leverser l'ordre naturel. Tant qu'il y aura un enseignement de l'État,

dont les diplômes seront la condition .SHMqua non pour parvenir aux

fonctions de l'État, les études dites libérales n'auront de libéral que
le nom.

La belle e~MMh'ott, par Bordelon, 1~93.

De ~Kco'<!o?! philosophiq?ee cle la jeienesse, par l'abbé de la Mothe, n67.
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Le gouvernement républicain, non moins soucieux de sa fortune

que le monarchique, ne fera peut-être pas mal d'aller à l'école du

« roi Soleil pour apprendre à équilibrer son budget. Le chapitre f~e

l'histoire /MKme!'é)'ede la France que M. Ad. Vuitry publie dans la

Revue <J9eMa;-AfoM~e~lui indiquera quelques moyens, qui ne sont

pas encore usés, de tirer des générations présentes et futures de quoi
assurer le bien-être. de quelques-uns, et de quoi étendre son em-

pire colonial.

Et le règne de la République, comme le règne de Louis XIV, res-

tera grand devant l'histoire et devant la postérité, quels que soient

les abus du crédit, le désordre financier, les revers de nos armes.

Après quelques années, la France ne se souviendra plus que des

grandes satisfactions données par la République, comme par
Louis XIV, à la sécurité et à la fierté nationales elle oubliera tout

le reste.

C'est bien la moindre récompense que méritent des législateurs et

des ministres si laborieux, incessamment occupés à élaborer, dis-

cuter, légiférer, décréter, pour le plus grand bien et la plus grande

gloire de la patrie

« Le ministère de l'agriculture et du commerce, d'après le budget
voté en 1877, ne dépensait pour l'éclairage qu'une somme de

3.000 francs. Suivant le projet présenté pour 1884, la dépense s'élè-

verait pour le ministère du commerce à 10.000 francs, pour le minis-

tère de l'agriculture à 13.500 francs, soit un total de 23.500 francs. »

Voilà ce qui peut s'appeler le progrès des lumières. M. Le Trésor

de La Rocque se scandalise de cela (Correspondant, 10 janvier). Il

faut pourtant bien protéger l'agriculture.
« Des renseignements fournis par le projet du budget, il résulte

que le nombre des emplois supérieurs est en dehors de toute propor-
tion avec celui des emplois inférieurs. Ainsi, à l'article 2, qui com-

prend le personnel de la direction de l'agriculture et des haras, en

même temps que les employés attachés aux divisions de la compta-
bilité du personnel et du secrétariat, on remarque 3 directeurs,
4 chefs de division, 14 chefs de bureau, 11 sous-chefs, soit au total

32 personnes qui commandent, alors que le nombre des employés in-

férieurs ne dépasse pas 55. A l'article 6, relatifaux forêts, la propor-
tion des employés supérieurs par rapport aux employés inférieurs est

encore plus forte. !)

C'est afin d'assurer le reboisement des montagnes.
« Une somme de 2.500 francs devait suffire, en 1875, aux affran-

chissements, dépêches télégraphiques, frais de voitures, indemnités
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et gratifications, etc. En 1884, on remarque avec étonnement, dans le

chapitre I", 62.500 francs d'allocations pour les indemnités, ou grati-

fications, et dans le chapitre II, 40.000 francs d'allocations pour les

affranchissements et menus frais. Le pauvre petit crédit de 1875

(2.500fr.) se trouve transformé, en 1884, en uncréditde 102.500 francs!

Le contribuable notera ces 40.000 francs d'affranchissements alloués

à des ministres qui jouissent de la franchise. »

Le contribuable notera aussi qu'ainsi MM'MM<er:~Mee,l'agriculture
va désormais faire des progrès extraordinaires.

Après cette lettre de M. Le Trésor de La Rocque, le Correspondant

publie Les parasites de f/to~Kme, par le D" Bridou. On aurait pu

réunir ces deux articles en un seul.

Le même numéro du Correspondant contient une étude de M. Hu-

bert-Valleroux sur les sociétés coopératives de production, de con-

sommation et de crédit. Tout n'est pas rose dans ces sociétés.

«Il faut considérer qu'il est difficile de constituer une de ces asso-

ciations (de production) et qu'il a fallu, chez les membres de celles

qui ont réussi, beaucoup de persévérance et de sacrifices. Outre les

privations que doivent toujours s'imposer les fondateurs, il faut faire

vivre en bonne intelligence des hommes nombreux quelquefois, d'hu-

meurs différentes il faut obéir au gérant élu comme on obéirait au

patron; là où cette obéissance ne se trouve pas, là encore où la con-

corde fait défaut, l'association ne peut pas vivre.

« D'autres fois on s'entend, on obéit, mais on n'a pu trouver de

gérant capable songez que, pour fonder une maison, il ne suffit pas

de savoir conduire un atelier et distribuer le travail, il faut être com-

merçant, trouver le placement de ses produits et régler ses échéances.

Cette capacité ne se trouve pas toujours chez les chefs de maison, il

ne faut pas être surpris qu'elle soit rare chez de simples ouvriers.

Voilà ce qui explique aussi le grand nombre d'échecs. »

D'autres fois encore, ajouterai-je, on trouve un gérant capable, on

lui obéit avec beaucoup plus de soumission qu'à un patron, on tra-

vaille pas comme des nègres comme des civilisés, on se prive

de tout superflu et même du nécessaire, et l'on arrive ainsi à se ruiner

la santé, à peupler les hôpitaux, à répandre la pestilence dans les

villes, et puis c'est tout; car, ces sociétés ne s'établissant que lorsque

les salaires baissent, les salaires ne baissant que lorsque les produits
sont surabondants, on trouve d'autant moins de travail, et si l'on

travaille, on trouve d'autant moins à placer se's produits, que l'on

s'abstient davantage de consommer.

Alors, au lieu de remonter à la cause de l'insuffisance des salaires,

qui n'est autre que l'augmentation des charges publiques et les gas-
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pillages gouvernementaux, on demande à l'État du travail pour ces

sociétés. Et l'État s'empresse d'en entreprendre; il fait dépaver et

repaver les rues, abattre et relever les maisons, il pousse même le

dévouement a la classe ouvrière jusqu'à faire fabriquer des mobiliers

scolaires pour des écoles qui ne sont pas construites et qui, suivant

toute apparence, ne le seront jamais.

On devine aisément combien tous ces travaux inutiles améliorent

la condition de la classe ouvrière qui les fait et qui les paye.

C'est aussi M. Hubert-ValIeroux qui traite dans le Corre~oM<7aM<

la question de la crise économique et de l'enquête ouvrière de 1883.

Il résulte de cette enquête qu'il y a crise et qu'il n'y a pas crise,

c'est-à-dire que les uns gagnent et les autres perdent. C'est ce que

l'on voit assez souvent, mais plus ou moins, en ce bas monde. En ce

moment ce sont les perdants qui sont les plus nombreux, et de beau-

coup, et cela pourrait bien provenir en grande partie des faits sui-

vants relevés par M. H. Yalleroux:

« A la vérité, il y a dans la réclamation de ces ouvriers un argu-
ment qui touche la vie est chère à Paris, disent-ils, et nous savons

tous qu'ils disent vrai. Allons au fond cependant; à qui cette cherté

croissante est-elle imputable, au moins pour la plus grande partie,

sinon à ceux-là mêmes qui s'en plaignent? Qui a voulu, qui a ac-

clamé ces grands travaux, prétendus d'utilité publique, mais qui ne

sont souvent que de luxe public et de spéculation, sinon les masses-

électorales, c'est-à-dire les ouvriers 1 ? Ils ont renversé gaiement
leurs modestes demeures et ils s'étonnent que celles qui ont été édi-

fiées à la place, plus ornées au dehors bien que moins vastes et sou-

vent moins salubres au dedans, soient plus chères! Comment ne le

seraient-elles pas, puisqu'il a fallu dépenser pour les construire,

payer un terrain que la spéculation a fait hausser de prix et conten-

ter des ouvriers, maçons, charpentiers, peintres, couvreurs, dont les

prétentions augmentaient sans cesse? Ils ne comprennent pas que

les sommes employées à ces destructions doivent être acquittées par

l'impôt, surtout par l'octroi et qu'ils payent ainsi, sur leurs denrées,

les sommes employées à faire hausser leurs loyers. »

Le proMMM Mc:~ est abordé par M. A. Matinée dans le Co~'e~-

pOMc~Mt<du 25 janvier. « Si la révolution a fondé la liberté, que lui

demande-t-on de plus? Et si elle ne l'a pas fondée, que peut-on at-

tendre encore d'elle? » Renvoyé au clergé révolutionnaire.

« La révolution, bourgeoise par son origine, n'a guère profité qu'à
la bourgeoisie. »

Il serait peut-être plus exact de dire les courtiers e)cctor.-mx.
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Catholiques et socialistes partagent cette opinion, ce qui ne l'èm-

pêche pas d'être fausse. La révolution n'a profité à personne, pas

même aux bourgeois, à moins de les assimiler aux mangeurs de

glands, et d'admettre que le bonheur pour l'homme ne consiste qu'à

se remplir la panse.
« Les socialistes sont, à nos yeux, un parti politique plus exalté

que les autres, le plus radical des radicalismes, une bande de com-

munards assoiffés qui cherchent dans un désarroi général la satisfac-

tion de leurs appétits grossiers; des pillards paresseux et faméliques

qui prennent à la ruine d'autrui une double satisfaction, celle de

nuire avant celle de jouir. Le socialisme est devenu pour nous

synonyme de spoliation, de brigandage, d'assassinat. On ne discute

pas de tels arguments; on réduit à l'impuissance de nuire ceux qui

seraient tentés d'y faire appel. »

Ceprocédé de discussion est, en effet, le plus expéditif et le plus

sûr tant qu'on est le plus fort. Mais les socialistes en disent autant

des cléricaux, ceux-ci ne doivent donc pas trouver mauvais que

ceux-là recourent à « un gouvernement ferme et à une justice sé-

vère » pour les mettre à la raison?

M. Matinée, il est vrai, établit une distinction entre le socialisme

théorique, spéculatif, philosophique et celui qui ne l'est pas; mais

les socialistes distinguent aussi le christianisme du cléricalisme.

Les moyens de résoudre le problème social seraient, d'après l'au-

teur, « le réveil de l'esprit religieux et l'association corporative ».

C'est bien dommage que l'esprit religieux et l'association corporative
ne s'y soient pas pris plus tôt, et même n'aient pas empêché, alors

qu'ils étaient dans toute leur splendeur, le problème social de naître.

Cela n'empêche pas l'article de M. Matinée de contenir de bons

passages. « Comment! Vous avez la prétention de faire succéder une

période de vie industrielle à une période guerrière qui n'a que trop

duré selon vous, et je ne vois de toutes parts que compagnies de dis-

cipline, que soldats marchant au doigt et à l'œil, enfermés, enfumés,

ruisselant d'huile et de graisse Ma foi, je préfère le soldat aux bou-

tons astiqués, manœuvrant au grand air et au soleil. »

Le paysan, gardant son troupeau et labourant son champ, serait

peut-être encore préférable; mais, d'après M. Matinée, « c'est le de-

voir d'une société, la fin de son existence, d'avancer sans trêve dans

la voie du progrès. S'attarder, s'arrêter, serait déroger à une loi pro-

videntielle. » Marchons donc incessamment, par beau ou mauvais

temps, comme le juif errant.

Voici M.B. Malon qui fait remonter la naissance de l'Internationale

4" SÈME,T. XXVI. 15 mai 1884. 16
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précisement à l'époque de sa mort: à la fameuse déclaration des

Z)ro! de Chomme. (Nouvelle Revue, 15 février.)
On sait, en effet, que les ghildes de toutes sortes, religieuses, po-

litiques, artistiques, industrielles, commerciales, nationales et inter-

nationales existaient en toute liberté pendant le moyen âge. A partir
de la fin du xm" siècle, les privilèges accordés par l'État aux cor-

porations, diminuèrent singulièrement le nombre et la puissance de

ces associations libres cependant, au xvi° et xvu° siècles, elles

subsistaient toujours puisque Bacon engage les diverses acadé-

mies d'Europe à contracter entre elles l'union et l'amitié la plus

étroite, « à l'exemple de beaucoup d'ordres, de corps d'arts et mé-

tiers qui, quoique placés dans des royaumes différents et séparés

par de grands espaces, ne laissent pas de cultiver et d'entretenir

entre eux une société et une fraternité durables H.

Il est vrai que ces sociétés internationales n'étaient pas révolu-

tionnaires, comme les conçoit M. Malon, et cela se comprend: les

Droits de f/tOMM~en'étaient pas déclarés Les légistes de la révolu-

tion ont rendu un rude service aux travailleurs en les déclarant, en

inscrivant « en lettres de feu, au frontispice de l'histoire des temps

nouveaux, la solidarité internationale des intérêts démocratiques et

des aspirations populaires ». Cela fait un beau gras de jambe aux

travailleurs

L'étude de M.B. Malon sur l'Internationale révolutionnaire du bien-

heureux xix" siècle, qui jouit des Droits de ~OMMKë,dont,
comme il est convenu, toute l'antiquité a été privée, contient de

précieux renseignements; cela se comprend, l'auteur était bien placé

pour connaître son organisation. Cependant il ne faudrait pas tout

prendre à la lettre, il s'en faut de beaucoup, surtout dans ses appré-

ciations M. B. Malon est très optimiste, il croit que l'Internationale

a rendu de grands services et qu'elle a été très puissante en réalité,
tandis qu'elle ne l'a été qu'en apparence; elle a été un épouvantail

pour les gouvernants courageux et audacieux comme des cerfs ou

des lièvres, et voilà tout.

M. de Laveleye la juge plus sainement que M. B. Malon, dans le

~ocM~MM~ecoM<eM~po?'M;les lecteurs qui voudront être édifiés sur

cette matière feront bien de consulter ces deux auteurs, afin de tem-

pérer l'un par l'autre.

M. Georges Mugnier cherche une organisation du crédit agricole

(Nouvelle Revue, 1" mars). Le problème est difficile à résoudre.

Allez donc trouver des prêteurs lorsque la terre rapporte 3 0/0, quand

D!'s')K<c6(f<c<;)'o~eMe?!<dessciences,éd. Lasalle,1.1, p. 256.



PUBLICATIONS ÉCOKOMtQUES EN LANGUE FRÂNÇAfSE. 231
elle les rapporte. Il faudrait-que l'intérêt fut bien bas, mais alors on

n'économiserait pas et, par conséquent, on ne prêterait pas. Il n'y a

donc guère lieu d'espérer que les moyens indiqués par l'auteur pour
abaisser le taux de l'intérêt, même en les supposant tous praticables
et efficaces, mettent tes capitaux à la portée des agriculteurs.

Il y aurait bien un autre moyen, ce serait d'élever le prix des pro-
.duits agricoles. Mais on se plaint, d'autre part, qu'ils sont déjà trop
chers. D'ailleurs, il est probable qu'alors l'agriculture n'aurait plus
besoin de crédit, ce qui ne ferait pas du tout l'affaire de ceux qui

espérent profiter de l'organisation de ce crédit.

Il y aurait encore un autre moyen de tourner les capitaux vers

l'agriculture, ce serait de ne pas leslen détourner pour les employer
en travaux dits d'utilité publique, mais ce moyen est beaucoup trop

simple et pas assez scientifique pour qu'on l'emploie, et les travaux

d'utilité publique doivent passer, chez un peuple civilisé comme nous,
avant les travaux inutiles, comme ceux de l'agriculture.

« Au surplus, dit M. Mugnier, on est généralement porté à exa-

gérer les besoins de l'agriculture. Après l'avoir pendant si longtemps
laissée dans la misère, après l'avoir si obstinément bannie de la distri-

bution du crédit, on veut tout d'un coup l'en accabler, on veut la

combler de richesses, on veut lui donner des milliards. » Il fallait

ajouter: d'une main.

Après avoir montré que bien des règlements, comme ceux qui con-

cernent le régime hypothécaire, le prêt à intérêt, etc., font plus de

mal que de bien à ceux en faveur de qui ils sont établis, l'auteur

conclut « L'autorité ne doit jamais intervenir dans les cas où elle ne

peut apporter ni aide ni secours. Sa protection devient alors nuisible

a l'intéressé et gêne sa liberté d'action. » Or, l'autorité ne peut jamais

apporter ni aide ni secours; donc, etc.

La Revue Britannique contient une longue étude sur les colonies

/?'<'tMp~Me~.Glanons un peu dans ce champ tant labouré et tant mois-

sonné.

« La France qui, en 1860, exportait à la Guadeloupe pour
18.800.000 francs, n'y exporte plus, en 1881, que pour 11.839.000;
pour la Martinique, les exportations ont fléchi de 20.580.000 francs
a 12.812.000 fr. pour la Réunion, elles sont tombées de35.800.000 fr.

a 7.947.000 francs.

« Si les exportations de la France pour la Guyane atteignent la
somme relativement élevée de 6.470.000 francs, c'est que le mi-

nistère de la marine envoie de France les vêtements, les vivres, et
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généralement toutes les choses nécessaires à la transportation et aux

troupes, les ressources de la colonie étant nulles.

« La France a, sur les côtes d'Afrique, d'importantes maisons de

commerce; elles rivalisent avec les factoreries anglaises; mais ce ne

sont pas des produits français qu'elles vendent aux indigènes, ce

sont des marchandises anglaises et allemandes. Les déclarations

des négociants français opérant en Afrique ne laissent aucun doute à

ce sujet. La Chambre de commerce d'Amiens, par exemple, dé-

clare que la fabrique d'Amiens ne peut vendre moins de 1 fr. 75 le

mètre de velours qui coûte 1 fr. 05 à Manchester. Ces étoffes anglaises
sont embarquées à Liverpool, le plus souvent sur navires anglais, le

fret pour la côte d'Afrique étant meilleur marché qu'en France. ))

Passons à notre chère, très chère Cochinchine.

« En 1881, la Chine a importé en Cochinehine pour environ 17mil-

lions de marchandises les importations de Singapore ont été de

14 millions; celles de la France, de 5.834.000 francs. En 1881, la

France a vendu seulement pour 136.000 francs (commerce spécial)
de tissus, passementeries, rubans, lingeries, tandis que l'Angleterre
a écoulé pour 7 millions et demi de cotonnades et de tissus. »

Heureusement, on cherche à créer une nouvelle industrie en Co-

chinchine la fabrication d'une eau-de-vie de riz qui se vendrait dans

la métropole. Si le c/MM)Hc/tOMMtde cette nouvelle industrie ne vaut

pas mieux que celui de fabrication indigène, il ne donnera pas beau-

coup de besogne aux sociétés de tempérance de la métropole; il faut

avoir le gosier et même les lèvres blindés pour savourer cette douce

liqueur.
« Sur 100 navires (à Haïphong), 35 sont anglais, 25.5 chinois,

20 américains, 11 allemands, 5.5 hollandais, 5 français. Encore

compte-t-on dans cette faible part de la France les voyages d'un na-

vire subventionné par notre colonie cochinchinoise. » En note.

« Le tableau général des douanes n'indique pas la moindre relation

directe entre Haïphong et les ports de France. »

Tout cela n'empêche pas les colonies d'être très utiles à la mé-

tropole, si l'on en croit M. Louis Vignon, auteur de l'article en

dehors du grand essor qu'ils donnent à notre commerce, comme on

vient de le voir, « nos établissements d'outre-mer ont encore d'autres

avantages. Ils offrent aux classes libérales et à la partie supérieure

de la classe ouvrière des débouchés importants. La France n'envoie-

t-elle pas aux colonies des administrateurs, des juges, des ingénieurs,
des chefs d'ateliers? Ji

Voilà le fin mot de la politique coloniale. Cet aveu vaut seul un

sonnet, c'est-à-dire un long poème. C'est pour se débarrasser des dé-
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classés après les avoir créés, que l'on cherche incessamment à « éten-

dre le réseau colonial ». Quant à « la partie supérieure de la classe

ouvrière, » si elle émigre, c'est, de l'aveu de M. Vignon, pour aller

partout ailleurs que dans les bien administrées colonies françaises.
Inutile d'ajouter que M. Vignon est d'avis qu'il faut persister à

coloniser politiquement. Songez donc, cela fait flotter le pavillon de

la France sur toutes les mers! Ce qui, traduit en langage vul-

gaire, signifie cela procure-de l'emploi aux déclassés, aux décavés,

aux banqueroutiers, grassement rétribués pour administrer, c'est-

à-dire pour exploiter les indigènes et, par là, faire détester et mé-

priser leurs compatriotes.

Voulez-vous lire l'apologie des maisons Leclaire et Cie, entrepre-
neurs de peinture; Laroche-Joubert, fabricant de papiers; Boucicaut

et Cie, marchand de toutes sortes de marchandises, etc.? Prenez

la Revue <S'MMMde mars.

Pour être admis dans ces congrégations participatives « il ne suffit

pas d'être bon travailleur et de savoir bien son métier. Le conseil

fait une enquête minutieuse sur la moralité des postulants, l'homme

qui boit, celui qui ne vit pas avec sa femme ou qui a un ménage

irrégulier, sont écartés sans rémission. Si, quelquefois, dans les

moments de presse, une brebis galeuse se glisse dans le troupeau,-
le mot n'est pas trop fort, elle n'y reste jamais plus de quarante-
huit heures elle nous est signalée" aussitôt. Autant d'ouvriers, au-

tant de surveillants gratuits assurés au patron. »

En d'autres termes, c'est l'inquisition industrielle succédant à

l'inquisition religieuse. Quand je vous disais que la participation,
cette vertueuse chimère, n'était que de l'égoïsme.

Remarquez bien que toutes les industries qui pratiquent la partici-

pation se trouvent dans des conditions exceptionnelles ou acciden-

telles et transitoires qui s'opposent à la généralisation de ce système
et qui permettent de prévoir la chute de plusieurs d'entre elles. On

comprend que, depuis que l'on s'est mis à /K);MM?M<ïMMerParis, les

entrepreneurs de bâtiments ont pu faire des bénéfices, mais cela ne

durera pas. Il n'est pas surprenant non plus qu'en notre temps des-

crK?a~e~M, de scolarité et de journalisme, les papetiers et les impri-
meurs fassent de bonnes affaires; mais la ferveur scientifique peut
aussi bien se ralentir que la ferveur religieuse, et alors que deviendraa

l'industrie papetière?
Les participatifs, qui veulent que l'État encourage, subventionne,

o<M(<ya;<o?'Memême leur système, ne paraissent pas se douter que la

Zo!a:'?Y!:M pèse aussi bien, sinon plus, sur le capital que sur le tra-
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vail et que, si l'État ne fourrait pas partout son nez et sa patte, il'

n'y aurait de grands bénéfices possibles et durables dans aucune

industrie et, par conséquent, il n'y aurait pas de participation prati-
cable.

Il est vrai que, d'autre part, il y aurait aussi moins de pertes. Les

serruriers disaient dernièrement à la commission d'enquête que, sur

cinq patrons, un fait des bénéfices, trois végètent, l'autre fait

faillite. Si le premier n'avait pas les commandes de l'État et Cie,
c'est peut-être lui qui se ruinerait, mais les quatre autres feraient né-

cessairement des bénéfices légitimes, et pas davantage, après avoir

donné aux ouvriers leur participation, c'est-à-dire des salaires rai-

sonnables.

Voici, en abrégé, le jugement que porte M. Ch. Wœste, membre

de la Chambre des représentants de Belgique, sur le ministère Ferry.

(V. Revue générale de février.)
M. Wœste ne croit pas que M. Ferry tienne plus ses dernières pro-

messes, celles du Havre, que les premières, celles de 1869. La paix
extérieure compromise, la paix intérieure livrée aux entreprises hai-

neuses des partis extrêmes, l'Espagne aliénée, telle est la situation

créée par le cabinet et la majorité parlementaire.
« Malgré l'optimisme imperturbable que cause à M. Ferry sa

propre fortune, il commence à prendre peur M.Et il y a de quoi:
les monarchistes sont unis, les princes de la famille royale se tien-

nent prêts à accepter le gouvernement de la France, lorsque lès cir-

constances les appelleront à s'en charger.

Allons, mesdames les Circonstances, appelez donc les princes,

psit! psit! ils n'attendent que cela pour accepter le gouvernement
de la France. Et, lorsqu'ils l'auront accepté, feront-ils comme les

républicains, qui font comme leurs prédécesseurs les monarchistes,
et notamment comme les ZoMM-QMa<of~M? Continueront-ils a

multiplier les fonctions inutiles, et, par conséquent, à augmenter
indéfiniment les impôts, à contracter tous les jours de nouveaux em-

prunts ?
Il paraît que l'alcoolisme fait des progrès en Belgique comme dans

bien d'autres pays. Cela n'est pas étonnant « Tandis que dans plu-
sieurs contrées voisines, telles que l'Angleterre, l'Allemagne, la

Hollande, la France, la Suède et la Norvège, on s'est résolument mis

à l'oeuvre pour attaquer l'ennemi avec vigueur, en Belgique on est

resté l'arme au bras et dans une inaction presque absolue. »

II s'agit donc d'entrer en campagne, et c'est ce que propose M. le

Dr Mœller. M. Mœlierne compte pas beaucoup sur les mesures prises
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par le gouvernement, et l'expérience prouve qu'il a raison; c'est à

l'initiative privée qu'il s'adresse « Le principal remède à opposer
au mal qui nous ronge, c'est la création de sociétés de ~~peraMce. B

Je ne vois pas d'inconvénient à la création de ces sociétés, pourvu

qu'elles ne soient pas subventionnées par l'État; mais j'ai bien peur

qu'elles n'engendrent qu'une continence apparente, hypocrite, et

que qui a bu en public, boira en particulier.
M. Mœller, qui est docteur, n'ignore pas que deux causes princi-

pales engendrent l'ivrognerie l'oisiveté et l'excès de travail ou, ce

qui revient au même, l'insuffisance d'alimentation. Tant que l'État,

par ses impôts et ses emprunts, dispensera les uns de travailler et

excédera les autres, il ne faut donc pas compter que l'alcoolisme

diminuera.

Le projet de sociétés de tempérance de M. Moeller est libéral il

ne veut pas que ces sociétés forment des congrégations exclusives

et intolérantes, catholiques ou maçonniques, ni qu'elles soient~trop
sévères envers les membres qui retomberaient dans leur ancien vice.

Une Revue internationale, écrite en français et paraissant à Flo-

rence le 10 et le 25 de chaque mois, vient d'être fondé.e par M.Angelo
de Gubernatis. Le fondateur-directeur a eu soin de s'assurer de l'ap-

probation et de la collaboration d'un grand nombre de notoriétés

scientifiques et littéraires de tous pays. Mancini,Minghetti, E. Renan,
J. Simon, G. de Molinari, duc de Broglie, 0. Feuillet, A. Mexieres, etc.:

toutes les nuances, comme on voit, ont adressé leur approbation et

leurs félicitations au fondateur.

On trouve dans le numéro du 10 janvier une étude sur Grotius,

par M. Opzoomer, président de l'Académie des sciences d'Amster-

dam. Dieu reste, par M. Angelo de Gubernatis, Victor ~?M~o, par
M. J. Claretie. Chroniques politique, économique, financière; Co?'-

~'e~OM~Mce~de l'étranger, rien n'y manque, où s'il y manque en-

core quelque chose, on ne tardera pas à l'y introduire. Bonne

chance et longue vie à la Revue internationale. Nous pouvons dire

au fondateur, de concert avec M. Antonio Manno « L'idée de la

Revue internationale est grandiose et digne de votre illuminé cos-

mopolitisme. »

La ~ë/brM~e sociale publie l'abrégé du Cours e~M~eM~M'ee~

science sociale qu'a ouvert son directeur, M. Demolins. Ce cours,

qui devait avoir lieu au siège de la .Re/'orwe sociale, a du être trans-'

porté dans une des salles de la Société de géographie, par suite du

nombre trop considérable des élèves inscrits.
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Les abus de la procédure sont simplement et clairement exposés
dans le numéro du 15 janvier. C'est là une question très importante
et que l'on néglige trop de mettre à la portée des simples mortels.

Quant aux réformes proposées, il y aurait des réserves à faire. J'en

reviens toujours à mon dada quand une montre remplie de pous-
sière ne va pas ou va mal, on ôte la poussière, mais on ne met
rien à la place.

La Réforme sociale traite largement la crise Mtc~M~'e~e en

France, tant en province qu'à Paris. M. Fougerousse a rassemblé

des documents, des statistiques, de quoi rassasier les plus gour-
mands de ce genre de légume.

M. Ch. de Ribbe publie Le Play d'après sa correspondance.
« Les jours prédits par Le Play sont arrivés, dit à ce propos

M. E. D. parce que les classes supérieures ont été incapables de

se réformer et de reprendre la direction de la société. Malgré tout,
le salut est encore entre leurs mains, si, instruites par de cruelles

expériences, elles veulent enfin comprendre que le mal vient sur-

tout de leurs erreurs et de leurs folles divisions. » Et que le re-

mède consiste, comme on sait, à revenir a la pratique du Déca-

logue. Jerusalem, Jeerusaleem, convertere ad .DoKMMMK2)eM~

tuum O.O.O.O.O.O.MMt.

Dans la .He~Me6~<mouvement .!OCM~,M. Limousin entreprend de

démontrer que « les peuples ont intérêt à leur richesse et à leur

bien-être réciproque. » Cette proposition est vraie et même démon-

trée depuis longtemps; mais si elle est vraie de peuple à peuple, a

fortiori l'est-elle entre individus d'un même peuple. Et alors, chacun

étant seul bon juge de son intérêt et de son bien-être, à quoi servent

les gouvernements, sinon à établir la misère et le mal-être réci-

proques ?
A propos de l'enquête ecoMOM~Me,M. Limousin examine la ques-

tion de la concurrence industrielle (numéro de février).
« H parait établi, qu'en règle générale, le taux élevé des salaires

français est une des causes principales qui facilitent la concurrence

que font les industries naissantes de l'Allemagne et de l'Autriche à

l'industrie française. Si cette assertion est fondée, l'Angleterre, où

les salaires sont encore plus élevés qu'en France, doit également
souffrir de cette concurrence. »

Si les matières premières ne payent que peu ou point de droits pour
entrer en Angleterre, tandis qu'en France. les frais de production

seront moindres, les salaires seront plus élevés et la concurrence n'en

sera pas moins facile a soutenir. Or, c'est précisément ce qui a lieu.
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« Je. suis allé l'année dernère à Vienne, et il m'a semblé que la

population ouvrière de cette ville s'amusait plus, s'habillait de

même et ne se logeait pas plus mal que celle de Paris. Il est possible

qu'elle paye tout meilleur marché. »

C'est même certain, puisqu'elle ne gaspille pas ce qu'elle gagne à

élever ses enfants au noble rang de fonctionnaires de l'État, à mul-

tiplier les services inutiles, à grossir les impôts, qui s'ajoutent aux

frais de production et, par conséquent, aux frais de consommation.

In cauda ce~eMMm.On lit à la fin du numéro de mars une pensée
de Stuart-Mill que nous recommandons aux partisans du « laisser

faire, laisser passer ».

« Il est lamentable de penser que même dans la meilleure orga-
nisation que la société ait atteinte jusqu'à ce jour, une grande pro-

portion d'efforts et une grande proportion de talents sont employés à

se neutraliser réciproquement. C'est la fonction même du gouverne-
ment de réduire cette déplorable perte à la plus petite quantité pos-
sible en prenant les mesures nécessaires pour que les énergies au-

jourd'hui dépensées par les êtres humains à se nuire les uns aux

autres ou à se protéger contre les nuisances des autres, soient

tournées vers le légitime emploi des facultés humaines, celui d'amener

les produits de la nature à être de plus en plus profitables pour le bien

physique et moral. n

Si «' c'est la fonction du gouvernement », il faudra du moins le

« laisser faire », lui; et pourquoi lui et non les autres? Quelles sont

ces « mesures nécessaires s ? Le principe du « légitime emploi des

facultés humaines » est et ne peut être que dans l'individu. Mon

voisin ne peut pas plus être juge de l'emploi de mes facultés que moi

des siennes à plus forte raison le gouvernement, qui ne nous connaît

ni l'un ni l'autre.

Enfin, si la grande proportion d'efforts et de talents employés à se

neutraliser réciproquement est précisément le fait du gouvernement,
comment pourra-t-il «.réduire cette déplorable perte à la plus petite

quantité possible » ?

H résulte du M!OMueM!eM<de la population en France pendant
~MMee 1882, que K la plupart de nos départements offrent une

natalité inférieure à la moyenne, et comme le nombre des départe-
ments qui sont dans ce cas augmente sans cesse, il y a lieu de

penser que ce phénomène inquiétant s'accentuera de plus en plus ».

(Journal dé la Société de statistique de Paris, janvier.)
Ce phénomène n'est pas inquiétant, il est très rassurant, au con-

traire. Quand, en suivant ce système, il n'y aura plus qu'un homme
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en France, il aura la propriété collective, à lui tout seul, de tout le

territoire et des colonies. Jugez comme il sera riche, et, par conséquent

heureux, car le bonheur consiste uniquement dans la richesse, et la

richesse consiste, non pas à avoir peu de terres bien cultivées, mais

à avoir des drapeaux plantés dans tous les déserts du globe.

Le même numéro contient la Statistique de laprestation en na-

ture sur les cAeMtMMvicinaux, un article sur le Divorce et la

Séparation de corps dans les différents pays de ~'jE'M~'ope,etc.

Les pauvres femmes Il y a des hommes sensibles et compatis-

sants, il y en a peut-être aussi d'intéressés, qui ne cessent de se

lamenter sur la faiblese et les infirmités du beau sexe. Eh bien le

numéro de février nous apprend que « les Sociétés de secours mu-

tuels de femmes sont dans une situation meilleure que les Sociétés

d'hommes elles ont relativement moins de malades, et la durée de

leur traitement est également moindre enfin, elles ofl'rent une mor-

talité très sensiblement inférieure. C'est donc à tort que pendant

longtemps on excluait les femmes à cause des frais beaucoup plus

grands quelles étaient présumées devoir entrainer. »

Soyez donc malades, mesdames, plus que cela, dépêchez-vous, ou

bien vos Sociétés ne seront pas approuvées du gouvernement; on

ne croira plus que vous êtes faibles.

Article long et solide dans le Journal ~'a~t'!CM&M)'epratique sur

la crise agricole et le jProofaMtMte ëconoMM~Medu ~OM~ernemeK~.
« Paris, dit M. Lecouteux, et à sa suite nos autres grandes villes,
ont eu le goût de la truelle, il y a eu une vraie fureur de bàtisse et de

fabrication surexcitée par des ardeurs d'initiatives privées accompa-

gnées de (il serait peut-être plus exact de dire provoqués par)

beaucoup d'ardeurs municipales et gouvernementales ».

Pendant ce temps, c,nos cultivateurs, en recherche de débouchés

lucratifs, de bras et de capitaux, ont à lutter. contre deux concur-

rences simultanées la eoMCM~eneeextérieure quHait la baisse des

produits de notre sol, et la coMCM)'reKcez~en'eM~'equi fait la hausse

sur les salaires et les capitaux disputés par des industries privilé-

giées, et comme telles pouvant mieux rémunérer la main-d'œuvre et

le capital. »

Si l'agriculture française n'avait a lutter que contre la concurrence

extérieure, cela ne la gênerait pas beaucoup, elle a donné assez de

preuves de son savoir-faire en d'autre temps. C'est donc la concur-

rence intérieure seule qui l'infériorise, ce sont donc les « industries

privilégiées qu'il faut remettre sur le pied d'égalité. Maisil ne pa-
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raît pas que ni le programme du gouvernement, ni le- programme
socialiste y songent. Au lieu de déprivilégier l'industrie, ils veulent

au contraire privilégier l'agriculture. « Le rôle de l'État, a dit

M. J. Ferry, après beaucoup d'autres, est d'encourager, d'aider, de

subventionner. »

A propos de subventions de l'État, une discussion est engagée dans

le Journal d'agriculture pratique et dans le Journal de fœ

CM~M/-e,entre M. Prosper de Laffitte et M. Aimé Champin. Celui-ci

est partisan des subventions à l'agriculture, et trouve que « c'est

une vilaine besogne pour un agriculteur que de critiquer, blàmer et

condamner les dépenses faites en faveur de l'agriculture ».

Pas si vilaine que cela, si les subventions, qui ne tombent pas du

haut des cieux, ne servent qu'à soudoyer des courtiers électoraux.

M. de Laffitte n'est, d'ailleurs, pas un M~-<MM!~e<M~,comme il dit,
il veut seulement que l'État modère une générosité qui ne lui coûte

pas si cher qu'aux contribuables, et que « chacun apprenne à compter
sur lui-même, sur son intelligence, son courage, son énergie, son

travail, et pas du tout sur « l'argent des autres ».

Maintenant que la concurrence intérieure ne permet plus à notre

agriculture de soutenir la concurrence extérieure en ce qui concerne

la production des céréales, du bétail, des betteraves, etc., on cherche

à se rabattre sur autre chose. La pisciculure préoccupe en ce mo-

ment le monde agricole. Il ne manque, pour s'y livrer avec succès,

que de l'eau, c'est-à-dire des forêts, que la civilisation à détruites

et détruit encore tous les jours autant qu'elle peut sur tous les points
du globe.

On songe encore à cultiver la ~MM'e, ortie textile de la Chine.

« Tout le monde, dit M. G. Sencier, ne peut qu'être unanime pour
souhaiter le développement d'une industrie qui nous permettrait peut-
être de trouver sur notre sol une partie de cette énorme quantité de

matières textiles que nous sommes obligés de demander chaque
année à l'étranger et qui nous coûte, bon an mal an, près d'un

million en bon argent de France, »

Le malheur est que pour cultiver et décortiquer la ramie il faut

des bras. Or, les salaires étant dix fois plus élevés en France qu'en

Chine, on ne voit guère comment nous pourrons, les choses restant

en l'état, rivaliser avec ces barbares d'orientaux.

Lorsqu'on lit les histoires anciennes, les Commentaires de César

par exemple, on reste ébahi de la rapidité des mouvements d'armées

qui y sont relatés, et l'on se demande s'il n'y avait pas alors de che-

mins de fer ou même quelque chose de mieux. Il y avait du moins
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des « chemins ferrés ». Mais ce n'est point à cela qu'était due la

promptitude dans les évolutions. C'est aux jambes des soldats. On

n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pendant qu'on se mor-

fond à attendre le train, la route serait faite et sans plus de fatigue,
si l'on était bon marcheur.

La marche à pied est donc une question d'aussi grande impor-
tance aujourd'hui que jamais, et il n'est pas étonnant qu'elle ait donné

lieu à une intéressante discussion dans le Journal cl'hygiène entre

MM. Schmitt, H. de Parville et Gélineau. L'influence de la taille sur

la vitesse et la durée de la marche, l'influence de la chaussure, y
sont magistralement discutées.

D'après le docteur Gélineau, « la meilleure chaussure pour la

marche prolongée, c'est la bottine munie d'élastiques remontant à 6

ou 7 centimètres au-dessus des malléoles ». On sait que ce n'est pas
là la chaussure adoptée par notre armée, ce qui fait dire à M. Géli-

neau que nous sommes le plus routinier de tous les peuples. « Notre

soldat est le plus mal chaussé de toute l'Europe, et cela est regret-

table, car, malgré les chemins de fer, c'est avec les pieds des fantas-

sins que se gagneront, comme autrefois, les batailles de l'avenir. »

Dans le même Journal sont encore bons à consulter La législa-
~'OMdes aliénés et les projets de réforme par le docteur de Fournès,
et Z'/M/~gKe <~<MMles écoles supérieures, et spécialement à feeo~

Polytechnique, par le docteur Ernest Martin.

« Malgré la difficulté qu'il y a d'établir une statistique de cette

nature, on peut avancer que de 25 à 35 ans, les anciens élèves de

l'école fournissent à la mortalité un contingent supérieur à celui des

autres classes de la société se trouvant dans des conditions d'hy-

giène comparables et, cet excédent doit se rapporter en partie à la

phthisie pulmonaire acquise et due aux fatigues supportées pendant
les années de préparation. »

CoMMM6M<on se marie et coMMMeK<on devrait se marier. Série

d'articles très moraux écrits par le docteur Coriveaud dans l'Hy-

giène pratique. Les pères, les mères, les belles-mères et même les

enfants feront bien de lire et de méditer ces articles; ils y verront

les causes des bons ménages de plus en plus rares, les progrès de

diverses maladies, et les moyens, sinon de remédier à ces maux

lorsqu'on en est atteint, du moins de ne pas les contracter lorsqu'il
est encore temps de les éviter.

-Re?Me<~contre le mal de mer (dans le même journal). Une tasse

de café noir pris quelque temps avant de s'embarquer. Ce remède
est facile, mais je .puis le garantir inefficace pour quelques-uns.
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En voici un autre injections de morphine. Je n'ai pas l'honneur

de les connaître.

Le docteur Chapmann, dans le même but, applique de la

glace sur l'épine dorsale. J'aurais plus de confiance dans ce

remède, d'abord parce qu'il est simple, ensuite parce qu'il est effi-

cace dans un très grand nombre de maladies. Le susdit docteur

Chapmann l'emploie, avec succès, parait-il, contre l'épilepsie, le

choléra, la peste, etc. J'ai d'autant moins de peine à le croire,

qu'il était employé au xvm° siècle dans ce dernier cas par un mé-

decin russe nommé Samoïlowitz, qui fut imité par plusieurs autres

en France et peut-être ailleurs.

Ne quittons pas l'Hygiène pfo;<~Me sans dire un mot des ali-

ments. « Les épinards sont un des légumes les meilleurs au corps,
et les plus doués de vertu dépurative du sang. Le populaire les ap-

pelle « le balai de l'estomac », et leur usage ne peut que consolider

.la santé. »

Pour ceux qui n'ont pas de jardin et qui ne peuvent se procurer
cet excellent légume que moyennant finance, indiquons comme suc-

cédané les jeunes pousses d'ortie, déjà usitées en Chine et au Thi-

bet, et celles de la fougère, qui ont un très léger goùt aroma-

tique. Voilà des légumes qui ne coûtent pas cher malheureusement

il faut du beurre dans les épinards.

Le jSM~e~'Mde la Société historique et cercle tS'<ï!'M<-<S'MMOMcon-

tient l'analyse d'une conférence et des expériences faites à ladite

société par le D~P. Brémaud, médecin de P" classe de la marine,
sur les différentes phases de l'hypnotisme et en particulier de la fas-

cination.

«Cet état où le sujet en expérience devient instantanément une

véritable machine, obéissant inconsciemment aux ordres que lui dicte

une volonté étrangère, où il est soumis à des hallucinations ou illu-

sions de tous les sens, provoquées et dirigées par un expérimenta-
teur quelconque, pouvant laisser en quelques cas dans l'esprit, dans la

mémoire, des traces ineffaçables, cet état,. dis-je, n'intéresse pas
seulement le physiologiste ou le médecin. Le magistrat lui-même

est intéressé à la connaissance de faits qui, dans beaucoup de cas,

peuvent être de nature à déplacer singulièrement certaines respon-
sabilités. »

Si chacun n'est pas responsable de ses actes, il n'y a pas de so-

ciété possible. 11importe donc que la capacité d'être hypnotisé soit

aussi rare que possible. Or, ce qui ressort de plus clair des expé-

riences de M. Brémaud comme des autres, c'est que les jeunes gens
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appartenant à des professions libérales y sont bien plus prédisposés

que les autres. Il me parait aussi résulter des mèmes expériences

que cette prédisposition provient de la faiblesse de volonté du sujet,
faiblesse qui s'explique aisément lorsqu'on observe que les jeunes

gens que l'on endoctrine pour arriver aux professions libérales

n'ont jamais a exercer leur volonté tout est réglé pour eux, ils ne

.font jamais rien de leur propre mouvement, mais toujours par ordre,

on s'évertue a leur éviter tout effort individuel d'esprit aussi bien

que de corps; comment leur volonté se développerait-elle? .Et sans

volonté, qu'est-ce que t'homme? Un hypnotique.

On trouve dans le -BM~e~'Mde E/Mt'OM.</eo~r~p/M'<}'i<edu 7Vo!'c/de

la France un résumé intéressant de la production de l'or dans les

divers pays du monde; mais tout le monde ne sera pas d'accord

avec l'auteur, M. Génin, sur les avantages de l'or comme moyen de

civilisation et d'amélioration sociale, M. Génin estime que l'or a fa-

cilité la circulation des produits. Les produits devraient donc circu-

ler bien difficilement en Angleterre et bien facilement en France.
« Il a nivelé les prix et a contribué à diminuer l'inégalité parmi

les hommes. de pauvres que nous étions nous sommes devenus

riches. Cette énorme affluence de capitaux n'a pas seulement

ajouté à notre richesse, mais encore à notre bien-être, comme à

celui de Midas. Elle a puissamment contribué à améliorer la

condition de l'ouvrier, dont le salaire s'accroît (nominalement) à me-

sure que les métaux précieux sont plus abondants et que le nombre

des consommateurs augmente. Aussi la richesse n'est-elle plus im-

mobilisée sous son ancienne forme, la terre elle circule plus facile-

ment et passe des mains de l'oisif dans celles du travailleur. x Sauf

les 4 milliards que l'État retire aux travailleurs pour les distribuer

aux oisifs on aux pires qu'oisifs.

La Réorganisation du coM~M~</?'a;MpaM'<rtfe~r~M~/e?',par M. Emile

Lefèvre, ne se borne pas à montrer les imperfections de notre orga-
nisation consulaire et à indiquer des moyens plus ou moins effica-
ces pour la réformer l'auteur passe en revue les diverses causes de
la décadence de notre industrie et de notre commerce; il compare
notre manière de procéder à celle des étrangers, Anglais, Belges,
Allemands; il expose les contradictions sociales, les inconséquences

budgétaires, les effets désastreux des droits fiscaux en France, les

conséquences des grèves, etc. En un mot, il y a à prendre et à lais-
ser dans ce livre mais on y trouve réunis de nombreux renseigne-
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ments sur l'industrie et le commerce dans les différents pays civili-

sés, renseignements qui peuvent être très utiles aux intéressés.

Une autre brochure qui pourra fournir des exemples à éviter peut-
être plus qu'à imiter, c'est Les f<Me<M&~eesreprésentatives (~Meo~-

Mteree sous l'ancien régime, par M. P. Bonnassieux. « L'article qui
institue ces assemblées est le 591 et dernier de l'ordonnance rendue

au mois d'août 1669, qui règle les longueurs, largeurs et qualités
des draps, serges et autres étoffes de laine et de fil. »

Pour faire observer ses ordonnances, Colbert « dut créer, pour
vaincre les nombreuses résistances qu'il rencontrait dans son oeuvre,
une véritable armée de fonctionnaires qui eurent à surveiller partout

l'application des règlements de 1669 ». Jusqu'alors on sait qu'il n'y
avait eu que peu ou point de règlements; cependant l'agriculture,
l'industrie et le commerce prospéraient. Depuis cette époque les rè-

glements et les fonctionnaires à leur suite se sont multipliés à l'in-

fini. On sait ce que sont devenus l'agriculture, l'industrie et le com-

merce.

Il fut un temps où le gouvernement était bien peu de chose en

France; le roy n'avait ni budget, ni armée, ni marine, le pauvre

bonhomme avait bien delà peine à protéger son clergé-contre un

seigneur du Puiset et contre un seigneur de Coucy. Quant à résister

aux Routiers, Cottereaux et Brabançons qui « ardaient » les mo-

nastères (lesquels avaient préalablement piHé les marchands et le

peuple), et qui faisaient des coiffes à leurs p. avec les linges d'au-

tel, il n'y songeait même pas.
En ce temps-là la nation était la plus puissante, la plus savante,

la plus polie de l'Europe, sa langue était entendue, parlée, chantée,

écrite même dans presque tous les pays connus.

Aujourd'hui. Il nous reste du moins la consolation de vivre par
la pensée avec ces preux, ces bourgeois, ces paysans, ces trouvè-

res, etc., tous gens qui ne connaissaient pas leurs droits, -les légis-
tes n'étaient pas encore nés, mais qui ne s'en portaient que mieux.

Si l'envie vous prend de passer un moment agréable en compagnie
de ces « barbares », lisez l'.E'MfMsur ~M/?MeMee/~M$M:M<?,par Le-

febvre Saint-Ogan. Tout n'y est pas parole d'évangile, mais il y a

beaucoup de préjugés qui, bien que réfutés depuis longtemps, ne

cessent pas pour cela d'avoir cours dans les écoles, et que l'auteur

a su mettre de coté, comme il convenait.

La questiond'Orient est toujours d'actualité, et le sera encore plus
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demain qu'aujourd'hui. Voici une Lettre ouverte à MM. les députés

et conseillers généraux sur cette question signée Armand Lévy. Elle

accompagne un.livre La RoMMMKMet la liberté du Danube, qui

n'est pas signé, mais qui est sans doute du même auteur.

Le titre seul des chapitres indique assez l'importance de l'ouvrage.

Les voici Comment la liberté du Danube est une question euro-

péenne. Genèse de la question du Danube. Conflit austro-roumain.

Conférence du Danube. Traité de Londres du 10 mars 1883. Épi-

logue.

On sait que M. Acloque, conseiller général de la Seine, a déposé
un projet de vœu tendant à ce qu'il ne soit plus fait de traités de

commerce et que ceux en cours soient dénoncés à leur expiration.
Ce serait très bien si le commerce devait ensuite être complètement

libre; mais telle n'est point l'intention de l'auteur du projet; ce qu'il
veut c'est l'exclusion des produits étrangers.

On pense bien que M. Yves Guyot n'a pas eu de peine à réfuter

cette prétention il lui a suffi de montrer que nos tarifs douaniers

sontles plus élevés de l'Europe et que, par conséquent, ce ne sont

pas les traités de commerce qui sont cause de notre infériorité, mais

bien l'augmentation incessante des charges publiques de toutes

sortes, y compris les droits de douane, qui s'ajoutent à nos frais de

production.
M. Yves Guyot a publié en brochure sous le titre Cherté ou bon

)KS?'eAe,le discours qu'il a prononcé à ce propos au Conseil gé-
néral.

Bien naïves sont les objections des protectionnistes. « M. Yves

Guyot. Admettons une décadence, à quoi est-elle due? Aux droits

de douane sur les matières premières, aux droits d'octroi qui sur-

chargent l'industrie parisienne, à toutes les charges qui pèsent sur

elle. Les salaires ont du correspondre à ces besoins; et alors des né-

gociants sontallés établirleurs fabriques, leurs usines en Belgique.
M. Joffrin. Ce sont de bons patriotes
M. Yves Guyot.- Dans les questions d'industrie, Monsieur Joffrin,

un seul mobile guide, l'intérêt.

M. Marsoulan. Voilà le malheur. (Pour qui?)
M. Yves Guyot. Les protestations ne prouvent rien contre cette

vérité. L'industriel cherche d'abord à faire ses affaires.

M. Marsoulan. Dans son pays et non à l'étranger, »

Ces messieurs s'imaginent que l'on peut fabriquer à perte indéfi-

niment afin d'entretenir ces bons patriotes les budgétivores, gri-
gnoteurs des droits de douane et d'octroi.
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J'ai entendu dire que l'économie politique n'était pas vue de très
bon œil par les universitaires. Cela se comprend aisément. Cepen-
dant tous les universitaires ne sont pas dans le même cas; à toute

règle il y a exceptions. Nous avons déjà parlé de f~coMOMtt'epoli-
~Me l'école, par M. Burdeau, professeur de philosophie au lycée
Louis-le-Grand. Voici un autre manuel du même auteur La wor~e
à l'école, où l'économie tient une place, et même une grande place
quatre chapitres sur douze. Et ce n'est pas sans raison que l'écono-
mie entre dans un cours de morale, car, même en limitant l'écono-

mie, comme on le fait généralement, aux objets matériels, non seu-
lement elle est une branche de la morale, mais elle en est la base.
C'est lorsqu'ils manquent du nécessaire que les hommes sont des

loups pour les hommes. Ventre affamé n'a pas d'oreilles.

La protection légale des individus capables contre les ce'MsëoMeK-
ces de leurs actes juridiques, par M. Henri Dejamme, est un petit
livre très original que vient de publier l'éditeur Larose et Forcel.

« Beaucoup de personnes ne paraissent même pas soupçonner
qu'il existe des règles supérieures s'imposant au législateur humain
elles admettent bien, pour la plupart, qu'il y a un droit naturel dis-
tinct du droit positif, mais faute d'avoir scruté philosophiquement la

notion de droit, cette notion leur devient fort vague, et elles finis-

sent par attribuer au législateur le pouvoir de déterminer souverai-

nement les droits de chacun puis, peu à peu, le droit et la loi finis-
sent par se confondre. » Surtout quand on est soi-même législateur.

Pour rectifier cette erreur, M. Dejamme fait précéder son ou-

vrage d'une M~'oc/Mc<MMphilosophique sur la liberté de s'obliger
et de disposer, etc. La première partie traite des restrictions à la

faculté de s'obliger et de disposer, édictées dans le but de sauvegar-
der la liberté humaine et d'en assurer le développement la deuxième,
des restrictions édictées en vue de protéger l'intérêt privé de celui

qui s'oblige ou dispose.
L'auteur arrive à conclure que le législateur a souvent excédé son

droit, et que tout en voulant protéger la liberté, il a commis sur elle

un empiètement.
« La loi, en refusant l'action en justice au créancier et en permet-

tant au débiteur de revenir sur les conséquences de son acte, a attenté

a la liberté du créancier. Mais ce qui est plus grave et suffit à in-

firmer le système protecteur imaginé par la loi, c'est qu'il va em-

piètement sur la liberté du débiteur ou du disposant. »

Chez le même éditeur vient de paraih'e an Manuel de <'&'<M'<co)?.

4~sÉRfË,T. XXVI. 15 mai 1884. 17
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titutionnel, par A. Saint-Girons. Ce MMMMe~forme un beau volume

in-8" de plus de 600 pages. La place nous manquant pour l'analyser

ici, nous y reviendrons et nous nous bornons pour le moment à le

signaler l'attention des revisionnistes.

Grâce à l'initiative gouvernementale, le socialisme fait (les pro-

grès remarquables. C'est d'abord M. Jean Dormoy, qui a m) ~à profit
les loisirs de sa captivité Sainte-Pélagienne en recueillant les -Rap-

ports et f&M&~KMMdes congrès ouvriers, congrès que le gouverne-
ment et ses amis ont mis en train en 1876 congrès qui, une fois

lancés, ont pris une allure que la majestueuse lenteur des gouverne-
mentistes n'a pu suivre.

D'autre part, M. Jules Guesde et Paul Lafargue publient Le pro-

gramme du parti ouvrier, suivi de l'historique de ce programme,
des considérants et de la discussion des réformes politiques et éco-

nomiques qui doivent conduire le prolétariat à l'âge d'or. Il n'y a

d'ailleurs rien de plus facile le parti oMpWe~veut établir la pro-

priété collective du sol et de tous les instruments de travail, et il

reconnaît que l'évolution naturelle et scientifique de l'humanité con-

duit invinciblement à cette appropriation. Il n'y a donc qu'à faire

comme le paysan d'Horace, et l'on ne voit pas pourquoi le parti ou-

vrier veut réformer la société « pacifiquement, si possible, sinon

violemment').

Viennent ensuite les deux premiers fascicules d'un CoMr~d'écoazo-

HM'esociale professé par M. Lafargue au cercle de la Bibliothèque so-

cialiste du parti ouvrier. C'est le marxisme qui fait le fonds de ce

cours. Nous attendrons les fascicules suivants pour en parler plus

longuement.
t! est toujours bon d'être logique mais c'est surtout quand on

soutient un paradoxe que cette qualité est nécessaire. Le <o~

paresse, de M. Lafargue, est rempli d'esprit et de verve, mais l'est-

il de logique? Jugez-en.
Voici la thèse en abrégé Les prolétaires sont des travailleurs en-

ragés, qui ne veulent prendre aucun repos, ils sont capables

d'ajouter une vingt-cinquième heure an jour, afin de pouvoir tra-

vailler plus longtemps, qui ne veulent rien consommer, ou le
moins possible, et qui mettent ainsi les bourgeois dans l'affreuse né-

cessité de ne rien faire et de consommer toujours et quand même.
« Bon monsieur Chagot, doux monsieur Schneider, donnez-nous du

travail; ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tour-

mente. L'abstinence à laquelle se condamne la classe productive

oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des pro-
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duits qu'elle manufacture désordonnémeht. Les femmes du monde

vivent une vie de martyr. Pour essayer et faire valoir les toilettes

féeriques que les couturières se tuent à bâtir du soir au matin, elles

font la navette d'une robe dans,une autre; pendant des heures, elles

livrent leur tête creuse aux artistes capillaires qui, à tout prix, veu-

lent assouvir leur passion pour l'échafaudage des faux chignons. San-

glées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à

faire rougir un sapeùr, elles tournént des nuits entières dans leurs

bals de charité, afin de ramasser quelques sous pour le pauvre

monde. Saintes âmes!

« Pour être soulagée dans son pénible travail (de surconsomma-

tion), la bourgeoisie a retiré des classes ouvrières une masse

d'hommes (et de femmes?) de beaucoup supérieure à celle qui res-

tait consacrée à la production utile, et l'a condamnée à son tour à

l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bou-

ches inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consom-

mer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme
du travail, produisent comme des mécaniques, sans vouloir les con-

sommer. B

On pourrait conclure de là que tout est pour le mieux; s'il plaît à

la femme de Sganarelle d'être battue, il n'y a pas lieu de contra-

rier cette intéressante personne; et si cela ne lui convient pas, il ne

tient qu'à elle d'éviter les coups. Au lieu de cela, M. Lafargue de-

mande « une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus

de trois heures par jour ». A quoi bon contrarier ainsi M' Sgana-

relle ? Qui pourra faire observer cette loi? Qui pourra réprimer cette

passion si furieuse du travail?

M. Frédéric Borde, collectiviste rationnel, fondateur de la revue

la Philosophie de l'avenir, prend à parti M. Ferry et ses disciples à

propos de la crise économique. Aï. Borde n'a pas de peine à réfuter

les panacées participatives, coopératives, syndicatives des socialistes

d'État il appelle cela « des commérages de vieille femme, des ca-

lembredaines qui ne méritent pas une ligne d'examen, et qui, loin

de remédier au paupérisme, se traduiraient par un accroissement de

misère o..

Ce qu'il dit de l'impôt et des emprunts de l'État est très juste et

conforme à la science économique, ce qui n'empêche pas l'auteur,

comme tous les socialistes, de se répandre en invectives contre les

économistes.

Quant à ses conclusions, il va sans dire qu'elles sont conformes à

la doctrine colinsienne. La crise existe. Ses causes sont 1° l'igno-
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rance sociale sur la réalité du droit én présence de l'impossibilité de

comprimer l'examen; et 2" l'aliénation du. sot. Le remède consiste

1" dans la démonstration rationnellement incontestable de la réalité

du droit et de son éternelle sanction, autrement dit, dans la dé-

monstration de la réalité du lien religieux 3° dans l'entrée du sol et

de la majeure partie des capitaux acquis par les générations passées
a la propriété collective.

Ce programme diffère de celui du pat'<! ouvrier, qui n'admet pas
de lien religieux, et qui veut collectiviser non seulement le sol, mais

encore « tout l'outillage industriel et commercial, tous les instru-

ments et toute la matière du travail ».

M. Borde termine en posant ces deux questions 1° Le paupé-
risme doit-il être anéanti sous peine de mort sociale, oui'ou non ?

2° L'aliénation du sol est-elle la cause du paupérisme, oui ou non?

« Je jette le gant à la société tout entière qui voudra le relever? »

Et il ajoute en P. <S. « Toutes les communications que l'on voudra

bien me faire l'honneur de m'adresser seront insérées intégralement
dans la Philosophie ~e faueMM',pour y être discutées contradictoire-

ment. »

Allons, médecins des pauvres, montrez-vous!

Le paupérisme étant volontaire, comme le montre tort bien M. La

targue dans le Droit à la paresse, il n'est point un mal et il n'est

point un danger de mort pour la société. La volonté des pauvres en

étant la véritable cause, le remède est également en eux et non dans

le collectivisme. On ne peut pas plus remédier a la pauvreté volon-

taire qu'à la servitude volontaire.

« Les élèves de M. Bertillon ont pensé rendre hommage à sa mé-

moire en écrivant de lui une biographie aussi complète que possible,
suivie d'une analyse de ses principaux ouvrages. Ils se sont efforcés

que'cette dernière partie de leur œuvre ne fut pas seulement une

marque de déférence pour la mémoire de M. Bertillon, mais surtout

un recueil utile, où l'on pourra trouver de précieuses indications bi-

bliographiques.
Voilà comment il faut faire, et non aller solliciter des subventions

du gouvernement. C'est à leurs propres dépens, et non à ceux du pu-

blic, que les élèves rendent réellement hommage à leurs maîtres.

Za vie et les œMurM du Dr Bertillon a été édité par G. Masson.

Le 7'f~~e~~ 6~~'a~eMM'ëCOHOM~~Mede la Suisse, par M.F.

Lombart, est un exposé clair et sobre delà situation politique, éco-

nomique, financièrede la Suisse, et la propositiond'un<o'?/'aY<~op<e!



PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES E!S LANGUE FRANÇAISE. 249
L'auteur est libre-échangiste, il espère que « le pays ne donnera pas
sa sanction à la dernière œuvre de l'Assemblée fédérale. C'est une

renonciation aux principes et à la tradition constante du pays qui ont

fait, jusqu'à ce jour, sa prospérité et son renom. o

M. Pastoureau-Labesse, dans une bonne petite brochure .DMcoMt-

merce maritime et des moyens de le ~e~e~o~e~ donne la préférence
à la politique m~r~MMesur la po&'<i'~Meeo~OM~/e.« La politique ma-

ritime n'entraînerait aucune charge nouvelle pour le budget, et lui

apporterait même un certain soulagement. La politique coloniale. »

Si l'on ne sait pas encore, on saura ce qu'elle coùte. Mais la politique
coloniale a pour but de faire échec au radicalisme la politique mari-

time n'atteindrait peut-être pas si bien ce précieux résultat.

Au dernier moment, M. de Molinari, notre rédacteur en chef, nous

fait présent de son nouvel ouvrage: L'évolution po&'<Mg et la Ré-

No/M<MM.Ce livre est le complément de ~~o/M<OK eeoKO~~Me du

xix" M'èe~e.L'auteur expose, d'une manière qui n'est pas la mienne,
mais qui n'en est pas moins remarquable, comment les sociétés po-

litiques sont passées de l'état primitif à l'état de la petite industrie,

puis à la grande industrie, qui est le régime actuel, ou plutôt celui

de l'avenir, car il n'est encore qu'ébauché, et même il a été entravé

dans son développement par la révolution. Extrait de la conclusion

« La politique des partis, qu'ils soient conservateurs, cléricaux,

libéraux, radicaux ou socialistes, et quels que soient leurs program-
mes et leurs affiches, est donc naturellement hostile à l'établissement

de la paix et à la diminution des attributions de l'État; car la paix

impliquerait la réduction des effectifs militaires, et la simplification
de l'État mettrait sur le pavé la plus grande partie du personnel gou-

vernant légiférant, administrant et réglementant.
« Ce qui mettra fin au système d'explication politique aggravé

sinon engendré par la révolution, ce sont les conséquences mêmes de

ce système, conséquences qui se produisent lentement sans doute,
mais qu'aucune puissance humaine ne saurait empêcher de se pro-
duire. Les nécessités de la compétition des partis engendrant une

progression de plus en plus rapide des charges publiques, -on pour-
rait appliquer ici la célèbre théorie de Malthus, savoir que la ten-

(lance des charges publiques est de croître en raison géométrique,
tandis que la productivité du travail, qui y pourvoit ne peut croitre

qu'en raison arithmétique, –un moment doit venir où elles .excé-
deront la capacité de la nation à les alimenter, et à les supporter. »

Ce moment n'est, peut-être, pas si loin qu'on le pense.
RoUXEL.
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LA CHINECONTEMPORAINE

SA CIVILISATIONET SON ÉTAT ÉCONOMIQUE

Si à l'empire chinois on rattache les contrées qui en sont dépendantes

ou tributaires, telles que la Mandchourie nord-orientale, berceau' de la

dynastie régnante, la Mongolie nord-occidentale, et ce que les pro-

grès des Russes lui ont laissé du Turkestan, le Tibet et la région du

Koukounor, cet empire serait, comme étendue territoriale, le plus grand
État du monde, après la Russie, embrassant comme il fait une aire de

19.674.000kilomètres carrés, soit un dixième de toute la terre. Maisne

considère-t-on que la Chine proprement dite, en d'autres termes les

.S'/KM~F'a-.S'A~H~ou dix-huit provinces des Chinois,que délimitent la

Mongolie au nord; le Turkestan, le Koukounor, le Tibet et le Bârma à

l'ouest; le Bàrma, la Cochinchine, et la mer de Chine au sud la mer de

Chine, la mer Jaune, le golfe de Pe-Tchi-Li et la Corée à l'est, cette

aire se réduit à 5.160.000 hilomètres carrés, ce qui ne laisse à la Chine

que le quatrième rang parmi les États les plus étendus du globe, et la

place après la Russie, les États-Unis de l'Amérique septentrionale et le

Brésil.

Le nom que porte aujourd'hui ce pays n'est pas d'origine indigène
c'est le mot ?'e/MKa,ou CA~naque les Malais lui donnèrent, au mesiècle

avant notre ère, parce que ses habitants s'appelaient eux-mêmes les

Tsin-Jin ou hommes des Tsin, du nom de la dynastie régnante qui était

celle des Tsin. C'est, en effet, une coutume que les Chinois ont toujours

eue, et c'est pourquoi ils se qualifient aujourd'hui d'hommes de Tsing,
la dénomination Tsing ayant été adoptée par les souverains. En dehors

de ces appellations particulières et variables, ils désignent leur empire
sous divers vocables, dont l'Empire Céleste, T't'eH-T'cAoa,et surtout l'Em-

pire du Milieu, ycAoMH~o~o, sont les plus usités. Cedernier vocable

passe assez généralement en Europe comme une preuve manifeste de

l'ignorance géographique ou de l'orgueil démesuré des Chinois mais

la vérité paraît être que vers la fin du xn" siècle avant Jésus-Christ,
alors que l'empire était divisé en plusieurs principautés qui toutes pre-
naient le nom de royaume, on donna le nom de Royaume du Milieu
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au plus central, dont s'est formée plus tard la province de Ho-nan et

que, par 'extension, cette qualification s'est toujours appliquée à la

portion de l'empire directement gouvernée par les empereurs, ou à sa

totalité.

Quoi qu'il en soit, ce fut l'illustre Vénitien Marco Polo qui révêla la

Chine à l'Europe; mais il parlait à des gens inattentifs ou incrédules, et

d'ailleurs Vasco de Gama n'avait pas encore doublé le-Cap desTempêtes.

Il le doubla en 1492 et, vingt ans plus tard, le Portugais Raphaël

Perestrello atterrissait a Canton. Ce fut le signal d'entreprises auxquelles

les Espagnols, les Hollandais, les Anglais se livrèrent tour a tour, dans la

pensée commune de s'ouvrir de force le vaste marché de l'empire chinois.

Toutes ces tentatives échouèrent et, jusqu'en 1842, les Portugais furent

seuls a posséder en Chine un pied-à-terre commercial et militaire dans

l'établissement de Macao. Les Anglais avaient aussi des comptoirs à

Canton; mais les autorités chinoises les avaient relégués dans un coin

de la ville et leurs possesseurs étaient sans cesse en butte aux insolences

des mandarins comme aux brutalités de la populace.

Depuis, les traités célèbres de Nanking, de Tien-Tsin et de Péking

ainsi que des conventions ultérieures ont successivement ouvert vingt et

quelques ports chinois au commerce étranger et, grâce aux merveilleuses

facilités de transport qu'offre la navigation a vapeur, des milliers de

touristes s'abattent chaque année sur les plages de Shanghaï et de Hong-

kong. Au retour, ils ne manquent pas de publier leurs impressions de

voyage. Mais le moyen d'avoir confiance dans ce que racontent de la.

Chine des gens qui ne l'ont vue, comme disait le P. Amyot au der-

nier siècle, que sur les bords de la rivière de Canton? Par bonheur, les

hommes désireux d'étudier ce pays immense et à tant d'égards si cu

rieux n'en sont pas réduits à se contenter de ces compilations menson-

gères ou de ces récits puérils. Indépendamment des quarante ou cin-

quante volumes in-folio ou in-quarto que les jésuites français de Péking

ont publiés dans le cours de deux siècles, ils ont les livres et les mé-

moires des Bourboulon, des Davis, des Fortune, des Hue, des Courcy,

des Lockhart, des John Scarth, des Wells Williams, qui datent déjà d'un

certain temps, ainsi que le grand ouvrage de la commission ~française

du Mékong et les relations de M. le comte de Beauvoir, de l'abbé David,

de M. de Hubner, de M. de Richthofen, de M. Thomson, de M. le Dr Pias-

setsky, qui sont plus. récents'.

1 Voyageet <)'aKei~la Mongolieet la Chine. Traduit du russe par A. Kus-

cinski. (1 vol. gr. in-8 avec 90 gravures d'après les croquis de l'auteur.

Hachette, Paris, 1883.)
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I.

Le Dr Piassetsky faisait partie de la grande expédition scientifique que

la Russie envoyait, il y aura bientôt une dizaine d'années, explorer le

Céleste-Empire. Elle partit de Moscou pour Nijni-Novgorod'et de cette

dernière ville, il ne lui fallait pas moins de 6.000 verstes, soit 6.042 kilo-

mètres avant d'arriver .à Kiachta, c'est-à-dire à la frontière chinoise.

Traversant la Sibérie orientale dans sa plus grande largeur, l'expédition

franchit la grande nappe d'eau du Baïkal; au mois de juillet 1874, elle

atteignait, par une belle matinée de juillet, la ville de Kiachta. Un in-

cendie, qui avait éclaté en 1869, avait détruit en partie la ville; mais,

bâtie en bois comme toutes les cités de cette région, elle s'était vite

reconstruite, quoique dans des proportions moins vastes et avec des

détails moins agréables. Kiachta quittée, l'immense steppe de la Mon-

golie, toute verte et siDonnée par des sentiers rougeàtres et sablonneux,

s'ouvrait devant les voyageurs; ils y pénétrèrent et leur première étape

dans la steppe fut la ville d'Ourga. Cette ville s'aperçoit à une distance

de 15 verstes; elle ne renferme que des cabanes en terre glaise entou-

rées de palissades, à l'exception de trois édifices aux toits dorés et de

forme bizarre, embellis de figures symboliques, lesquels sont le temple du

dieu Maïdav, le palais de Khoùtoukta et enfin l'école mongole des

lamas. Resté en arrière de ses compagnons, M. Piassetsky fit seul son

entrée à Ourga. Dans les ruelles qu'il parcourut se pressait une foule

de Mongols et de Chinois hommes femmes et enfants ces derniers

hâves, sales, déguenillés. Sur la place, le docteur remarqua une quan-

tité de boutiques qui n'étaient que des tentes ou des huttes en feutre;

il y avait foule de piétons, de cavaliers, de voitures, de chameaux, et sur

tout le pourtour se dressaient d'immenses amas d'ordures et d'osse-

ments, parmi lesquels des os humains.

Le lendemain, M. Piassetsky et ses compagnons allèrent visiter le

temple du dieu Maïdar « Ce temple reste ouvert à certaines heures,

dit-il. A l'entrée, quatre colonnes en bois avec auvent, le tout orné d'un

dessin original, représentent une combinaison des couleurs les plus

voyantes; à l'intérieur, une immense statue en bronze de la dhinité

principale, habillée en satin jaune, pouvant mesurer 25 mètres de hau-

teur. Cette statue, fondue dans le Thibet, a été transportée à Ourga par

parties et, lorsqu'elle fut entièrement dressée, on construisit le temple.

Devant l'idole et à ses pieds se trouve l'autel, avec des chandeliers et

des tasses pleines d'aliments et de boissons et orné de seize signes

symboliques peints en roseet en bleu, disposés en deux rangées con-

centriques. A droite et à gauche de l'autel, deux autres statues eu

bronze; de chaque côté de la salle, près des murs, des divans peu élevés,
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avec des coussins crasseux et de petites tables placées devant: c'.est sur

ces divans que les lamas prennent place pour chanter leurs prières et

tambouriner; il y a aussi le fauteuil du Khoutoukta couvert d'une housse.

Le lama qui nous guidait et qui sans doute nous jugeait indignes de

visiter le temple refusa d'abord de retirer la housse, mais il l'enleva

après avoir reçu un rouble et nous invita même à nous asseoir dans le

fauteuil. Ce temple a un chœur, ou plutôt une galerie en pourtour, et

c'est de là qu'on peut mieux distinguer la tête de l'idole, qui dépasse

de beaucoup cette galerie. »

Le 11 août, l'expédition disait adieu définitivement aux steppes de la

Mongolie et arrivait à Kalgan, après quelques jours de marche. C'est

une ville très malproprement tenue, mais qui est le centre d'un com-

merce considérable. Pour mieux dire, on y vend partout et on y vend

toutes choses, surtout de l'ail, des fruits, des légumes, des melons et

du thé en gros, etc.. etc. En sortant de la ville, la route s'engage dans

des défilés et avant l'aube, nos voyageurs aperçurent la .ville de Shin-

Hoa-Fou, avec son mur crénelé, d'une grande hauteur et d'une grande

épaisseur, dans lequel s'ouvre une porte qui est un véritable tunnel.

Un factionnaire demande qui sont les arrivants « Ce sont les messieurs

russes », lui répond-on, et, satisfait de cette réponse, il laisse la petite

caravane passer, s'engager dans la ville encore endormie et chercher

un gite dans un hôtel pour y prendre quelque repos. Après avoir dé-

passé la ville de Tzy-Min-y, ou de Ky-Min-y selon M"" de Bourboulon,

elle s'engagea dans une route sablonneuse, parsemée de petits blocs de

granit et de quartz, qu'une chaîne de montagnes borde de deux côtés,

et qui conduit à la porte Gouan-Gou de la grande muraille. Tous les

voyageurs qui ont vu, de leurs propres yeux vu, ce monument ont été

frappés d'admiration et d'étonnement, et M. Piassetsky ne fait pas excep-

tion à la règle. Comment ne pas être saisi et remué profondément.a la

vue de ce mur haut de cinquante pieds et large de dix-huit, se dressant

a sa base sur de gros blocs granitiques et revêtu en haut de longues

briques grises; de ce mur qui court sur cinquante lieues de longueur et

dont la masse reste encore debout, malgré ses vingt siècles d'existence,

avec ses gigantesques contreforts, ses massifs bastions, ses tours car-

rées, ses créneaux qui n'ont plus de fusils et ses embrasures qui, en

certains endroits, ont leurs canons tout chargés encore, comme à Gouan-

Gou, par exemple? Le malheur est que cette gigantesque construction

était une insigne folie et qu'elle n'a jamais pu prévenir les invasions des

hordes mongoles, tartares, turques, auxquelles, dans la pensée de

Hoang-Té, son fondateur, elle devait opposer un obstacle insurmontable.

Et le-premier sentiment d'admiration que la vue de là Grande-Muraille

ne saurait manquer d'inspirer ne se tempère-t-il pas d'une façon singu-
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lière fi la pensée que cette œuvre inutile a coûté la vie à des milliers et

à des centaines de milliers d'hommes?

Le 18 août, la mission atteignait le village populeux de Cha-Kho, qui

borde la route des deux côtés le lendemain, elle traversait des champs,

des cimetières, des auberges, des villages abrités par l'ombre des ifs

pleureurs et des mélèzes puis elle entrait enfin dans une large rue du

faubourg de Péking, assez boueuse en ce moment par suite de pluies

récentes, et au fond de laquelle on aperçoit le mur d'enceinte de la ca-

pitale, surmonté d'un bastion. « A peine entré dans cette rue, on sent

le changement de l'air; il est rempli ici d'émanations désagréables à ce

point que, pour le moment, on aurait désiré d'être dépourvu d'odorat.

En revanche, quel spectacle curieux Les Chinois, enfants, femmes et

hommes, bonnes d'enfants, chevaux, ânes, mulets, tout cela ne forme

qu'une seule masse remuante et braillarde boutiques de charbon de

terre, de cercueils, boucheries, forges, vendeurs ambulants, criant ou

chantant leur marchandisp, mendiants à triste figure et à tête chevelue

demandant l'aumône; un cheval mort au milieu de la rue, des cha-

meaux ruminant leur nourriture, énorme bazar il travers lequel on

avançait à cheval vers l'enceinte, tel est le tableau qui s'offrit à notre vue.

On suit une large rue qui n'est point pavée et où la poussière est

épaisse. Une foule immense's'y presse, les uns a pied, beaucoup mon-

tant des ânes ornés de grelots. Des marchands, assis sur des bancs

et abrités au moyen de parasols, vendaient, dans des tasses ou sur des

plateaux, des fruits et des mets tout préparés, le tout recouvert d'une

couche respectable de poussière. Plus loin, le spectacle change les

boutiques disparaissent tout à coup, pas de foule, des maisons à l'as-

pect désert, et, par-ci par-là, des hommes ou des femmes regardant

par la porte entre-bâillée. »

Les Chinois ont un penchant très marqué pour la vie urbaine dans

aucun pays du monde, on ne trouve plus de villes largement peuplées,
en faisant même la part de l'exagération manifeste qui s'est glissée dans

certaines supputations de cette sorte. Ainsi, il a été longtemps question

pour Péking, de deux, de trois, de quatre, voire de dix millions d'habi-

tants, tandis que c'est tout au plus si cette ville en renferme 1.500.000,

et qu'à s'en tenir à 1.000.000 on serait peut-être plus exact. A la vérité,

Péking est une capitale en pleine décadence c'est, suivant le mot d'un

voyageur, une ville qui se ronge et se désagrège; que dans cent ans il

faudra abandonner et que, dans deux siècles, on découvrira comme une.

autre Pompéi, mais ensevelie dans la poussière. Avec ses admirables

murailles surmontées de pagodes aux toits coniques et vernissés, avec

ses portes monumentales, sa triple enceinte et son palais impérial, qui
est à lui seul toute une cité, avec ses rues bruyantes et garnies de bou-
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tiques pittoresques, avec ses parcs, ses canaux et ses étangs, Pêking

était, il y a un millier d'années, une des merveilles de l'Orient. Aujour-

d'hui, ses rues sont des cloaques où le visiteur enfonce jusqu'au ge-

nou dans des amas d'immondices séculaires, ses canaux sont à sec et

leurs ponts de marbre rose, désormais inutiles, tombent en ruines; ses

parcs sont devenus des déserts et, dans cette ville où rien ne se répare,

mais où il est défendu, sous les peines' les plus sévères, de rien démo-

lir, les terrains vagues empiètent continuellement, et aux arcs de

triomphe délabrés, s'accotent d'affreuses masures et des bouges hideux.

Telle est l'impression que la vue de Péking a laissée à M.le comte de

Beauvoir et que partage M. Piassetsky. « Dans cette ville; s'écrie-.t-il,

tout est en décadence, si l'on en juge par ce que l'on voit à chaque pas

la boue est a côté de l'or, les ruines à côté de bas-reliefs en marbre

et de sculptures précieuses, et encore l'ancien est-t-il plus artistique,

plus grandiose et plus riche que le moderne. Mais il n'omet pas de

faire remarquer qu'après tout '<Pour le voyageur, cette capitate est

toujours pleine d'intérêt comme centre de la vie de ce peuple et comme

point principal où se réunissent ses richesses matérielles et intellec-

tuelles. » Péking est, en effet, une ville pleine de riches magasins, de

petites boutiques, de baraques où l'on vend en détail. Dans les grands

magasins, on rencontre toutes sortes de belles choses, principalement
des laques, de la faïence et des métaux émaillés. Mais tout cela ne se

donne pas, comme dit la chanson des amours du Ranelagh et du bal

Mabile tout cela se vend très cher, même après la réduction de prix

consentie par les vendeurs et qui, quelquefois, ramène le coût de l'ar-

ticle acheté au cinquième ou au sixième de la somme que le vendeur en

réclamait primitivement. Malgré cette apparente activité commerciale,
la misère est grande dans la capitale du Céleste Empire, et il n'est pas
un Européen qui n'ait gardé le plus triste souvenir du Pont des -Me~-

diants, qu'ils ont ainsi nommé parce que les pauvres en ont fait leur

lieu de réunion. « Tous ces gens ont une mine affreuse, et, les quelques
haillons qui les couvrent laissent apercevoir des os décharnés, une

peau sale et brûlée par le soleil. De temps en temps, ils poussent- des

cris semblables aux rugissements d'un fauve affamé. Leurs figures

expriment une rage impuissante ou le sentiment de leur dégradation. »

Cerévoltant spectacle ne prenait pas M. Piassetsky tout à fait à l'impro-

viste, et, depuis son entrée dans le Céleste Empire,'il avait eu mainte

occasion de voir de pareils mendiants sur les grandes routes et dans

les villes qu'il avait traversées, mais jamais il ne l'avait contemplé sur

une aussi grande échelle; jamais il n'avait pu mieux s'assurer do

l'indifférence des Chinois vis-à-vis de la misère et de la souffrance.

Il se demande à quelle cause il la faut attribuer Est-ce dureté de
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cœur, égoïsme, impuissance matérielle de secourir les pauvres et les

souffrants? est-ce mépris des vices qui ont pu les réduire à un pareil

état? M. Piassetsky ne se prononce pas à cet égard et, très naturelle-

ment, nous ferons comme lui.

Le 9 octobre, les voyageurs quittaient Péking, se dirigeant sur

Chang-Haï en passant par Toung-Tcheou et Tien-Tsin. Sur la route de

Péking à la première de ces villes, les villages se succèdent presque

sans interruption; il y a un nombre incalculable d'auberges, une foule

d'hommes à pied ou montés sur des ânes ou des mulets, de marchands

de légumes, de marchands de poissons: des brouettes chargées de

caisses et, de malles trainées par des hommes; beaucoup de ponts de

pierre jetés sur'des rivières, des canaux d'irrigation ou des fossés, entre

autres le fameux pont historique de Pa-Li-Kao. A Toung-Tcheou, appa-

ra)t le Peï-Ho couvert d'une véritable forêt de mâts, et nos voyageurs

s'embarquent sur une jonque qui les conduit à Tien-Tsin, ville très com-

merçante qui compte un demi-millioii d'habitants, célèbre par le mas-

sacre des Européens en 1870, et de là, se transbordant sur un grand

bateau à vapeur américain, ils traversent le golfe de Pe-Tche-Li pour

atterrir à Chang-Haï, à l'embouchure du Yan-Tze-Kiang.

Cette ville n'est pas bien importante par elle-même, mais les Anglais,
en gens pratiques comprirent, dès 1841, l'importance de ce point et

s'y établirent. La colonie de 1841 est devenue une ville, « la ville des

palais », comme on l'appelle quelquefois, qu'habitent des représentants
de dix-huit nations, des capitalistes, des hommes d'affaires, des com-

merçants. M. Piassetsky eût la curiosité d'assister à l'une des séances

du tribunal mixte, ~re~-CoM7'<, qui juge les différends entre les

Européens et les indigènes. Le mandarin chinois et le juge anglais se

tenaient assis sur une estrade, à côté l'un de l'autre, séparés par une

longue table des accusés, des demandeurs, des témoins et des agents de

police. Les accusés, les demandeurs et les témoins se tiennent à genoux

pendant tout le temps de l'audience toutefois, quand ils se sentent trop

fatigués, ils s'asseyent sur leurs jambes. Deuxaffairessejugèrent en pré-

sence de M. Piassetsky. « La première était relative au vol d'un vête-

ment quelconque, qui fut remis séance tenante à son propriétaire. Le

coupable fut condamné à un certain nombre de coups de bambou sur

les reins et non sur les talons, comme le disent ou l'écrivent certains

voyageurs. La punition fut immédiatement exécutée dans une des

cours latérales de l'établissement. La seconde affaire avait trait au recè-

lement d'une femme mariée ayant quitté le domicile conjugal, elle

parut assez grave au juge pour ne pas la résoudre de sa propre auto-

rité, et fut renvoyée au gouverneur de la province.
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il.

Deux grands bassins hydrographiques composent presque entièrement

la Chine proprement dite ce sont ceux du Hoang-Ho ou fleuve Jaune

et du Yan-Tze-Kiang, que nous appelons aussi -le fleuve Bleu, ce qui
ferait croire qu'il roule des eauxbleues,tandisqu'enrêalitéses eaux sont

tantôt jaunâtres, tantôt d'un vert magnifique. Le Hoang-Ho est célèbre

par ses terribles débordements. Il sort des monts Koukounor, franchit:

deux fois la Grande-Muraille, pénètre dans la vaste plaine de la Chine.

et se jetait, primitivement, dans la mer Jaune ou de Corée. Mais sa

grande irruption de 1857 en rejeta le lit vers le nord, et, aujourd'hui,
c'est dans le golfe de Pe-Tchi-Li qu'il débouche. Catastrophe qui
coûta la vie à six millions de personnes, dit-on, et qui chassa de la

Chine des milliers de familles qui allèrent coloniser les steppes de la

Mandchourie.

Du même coup, ce débordement du Hoang-Ho a rendu innavigàble,
sur un long parcours, le canal impérial, une des œuvres dont les Chinois

peuvent le plus se glorifier à juste titre, et la plus grande idée que les

souverains du Céleste-Empire aient jamais eue est certainement la con-

ception du Iun-Lean-Ho. Long d'environ 5.000 kilomètres et large de

60 a.300 mètres, il a été construit pour relier Canton à Péking, le Sud

au Nord de l'empire. Dans les lieux bas et marécageux, il coule, pour
ainsi dire, en l'air, exhaussé et contenu entre deux chaussées qu'épaulent
les murs épais de 4 mètres et composés de blocs de marbre rassemblés

par des crampons de fer. Ailleurs, il a fallu, pour lui livrer passage,
éventrer des montagnes ou creuser des tranchées profondes de 20

ou 30 mètres. Aujourd'hui cette voie magnifique est convertie en une

espèce de marécage et menace de devenir inutile. Ensablée ici et com-

blée là, elle ne porte plus que par intervalles ces milliers de jonques,
ces innombrables canots, ces maisons flottantes qui la vivifiaientjadis
et qui en faisaient la route par excellence du pays. Tel quel, le

lun-Lean-Ho pourrait redevenir ce qu'il était, si un empereur ou une

Compagnie prenait la résolution de le nettoyer et de le creuser. On ne

verrait plus alors les malheureuses populations du Chan-toung et du

Tche-ly décimées par la famine. Mais personne en Chine ne parait son-

ger à un tel projet, ni le.gouvernement impérial, ni les mandarins, ni

les populations elles-mêmes.

LeYang-Tse est un fleuve immense dont le parcours n'est pas moindre

de 5.000 kilomètres. Sorti des massifs montagneux du Yùn-nàn et formé

de deux ruisseaux qui descendent du pied des monts Kouen-Loun, il

arrose, des montagnes à l'Océan, une plaine magnifique, d'une fertilité

rare, même en Chine,où )ë mûrier croit en forêt et que couvrent partout
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des rizières, des plantations cc~o.nmères,des champs de céréales, de

tabac, de thé, de cannes à sucre. La nussMn russe le remonta jusqu'à

Ou-Tchan-Fou capitale du Hou-Pé, queîeYang~e sépare de Han-Kéou

située au confluent du Han avec ce fleuve, ville peuplée de 500.000 ha-

bitants, dit-on, et dans laquelle les voyageurs devaient faire un séjour

de deux mois. Elle a un quartier européen, aux maisons à deux

étages, qui se distinguent au premier coup d'œil de la masse des con-

structions chinoises, composées d'un rez-de-chaussée seulement et.

surmontées de leurs toits en forme de cuvier renversé, avec leurs

pointes se dressant en l'air et rappelant les souliers à la poulaine du

moyen âge. Les rues de Han-Keou offrent un aspect des plus animés et

rien de plus facile que de jeter un coup d'oeil sur les innombrables ate-

liers qui les bordent dans la ville chinoise. « Tous donnent sur la rue et

sont ouverts: tissage d'étoffes de soie ou de coton, menuiserie, cordon-

nerie ou ateliers de produits métalliques là les graveurs sont assis en

rangée~ plus loin on travaille le bambou. Voici des ateliers de fleurs

artificielles, de lanternes en corne, des fabriques de chandelles et de

chapellerie. Voici encore des individus tout courbés qui brodent avec de

la soie ou de l'or les vêtements destinés aux fonctionnaires plus loin

enfin, des confiseurs et des teinturiers. » Tout cela, on le répète, se fait

dans des ateliers ouverts, ou même en plein air, et comme les Chinois

n'ont nullement l'habitude de parler bas, on peut s'imaginer quel brou-

haha, quel assourdissant concert de cris de toute espèce se fait entendre

constamment dans les rues de la partie chinoise de Han-Kéou.

Cette ville est le grand centre du commerce du thé. Comme on était

en hiver, M. Piassetsky ne put voir ni la cueillette ni les autres prépa-
rations de la feuille du théier; mais il visita une fabrique de ces ~'t'~MM
<~<;thé.qui s'expédient en Russie, fabrique dont un de ses compatriotes
était le propriétaire. Ce n'était à proprement parler qu'un énorme

hangar sans plafond et carrelé. Au centre se dressait la presse à con-

fectionner les briques, laquelle occupait environ une vingtaine de Chinois.

Le thé sec, pesé en quantité nécessaire pour faire une brique, est enve-

loppé dans des. serviettes et soumis à l'action de la vapeur au-dessus

de chaudières à couvercles. Une fois suffisamment ramolli, on en rem-

plit des moules saupoudrés au préalable de thé fin, ainsi que noircis à

la suie, et ces moules sont soumis à la presse. Il ne faut pas plus de

deux heures pour préparer deux cents briques, que l'on retire des for-

mes prêtes à être emballées. La presse est actionnée au moyen d'un

fort levier disposé verticalement. Au moment où l'on place une brique
sous presse, l'ouvrier, monté à une hauteur d'environ 2 mètres, prend
ce levier dans ses deux mains, puis il se jette à bas en décrivant un

quart de cercle; pendant cette descente, deux de ses camarades sai-
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sissent le levier au vol et pèsent dessus de tout leur poids afin de le

faire descendre. Un quatrième, debout sur un tabouret, s'accroche à

deux cordes et pousse du pied le levier, en sautant dessus au moment

de son passage.

Le 11 janvier 1876, la mission quitait Han-Kéou et s'embarquait sur

des bateaux qui devaient la conduire dans l'intérieur du pays, et dans

des pays dont la physionomie est tout à fait restée chinoise, voire pri-

mitive. Il lui restait à faire un long trajet à travers la riche province de

Sze-Tchouen, dont elle vit, en passant, l'intéressante capitale Tching-Tou-

Fou, et elle s'était aussi proposé de visiter Sig-Nan-Fou, ancienne capitale

du Chen-Si, avant les incursions des Mahométans révoltés. Lorsqu'au-

jourd'hui, on approche de Sig-Nan-Fou, la désolation des campagnes envi-

ronnaaites révèle de toutes parts leur passage; seulement la ville est tou-

jours enceinte de ses hautes murailles, qui rivalisent avec celles de Péking,

et même l'une de ses portes est surmonté d'une pagode à trois étages,

d'un effet très imposant et qui n'a pas sa pareille dans la cité impériale.

Sig-Nan-Fou fut longtemps la capitale de la Chine, aux époques reculées

de son histoire, et elle est célèbre en Europe par l'inscription découverte,

en 1635, dans l'une des pagodes de sa banlieue et qui remonte à l'an 625

ou 626 de notre ère. Cette inscription mentionne la première apparition

du Christianisme en Chine; elle est composée de dix-huit cents mots chi-

nois, qu'encadrent des mots syriaques, écrits en beaux caractères stran-

ghélos. Elle est gravée sur un marbre, haut de six à sept pieds, épais et

large en proportion. Dans sa partie supérieure, le marbre se termine en

pyramide, et la face montre une croix bien formée, dont les branches

se terminent en fleurs de lis semblables à celles qui se voient sur le

prétendu tombeau de l'apôtre Thomas à Méliapûr dans l'Inde.

Nos voyageurs ne poussèrent pas leur navigation sur le Han plus loin

que la ville de Han-Tchong-Fou, et c'est la voie de terre qu'ils devaient

suivre désormais. Ils avaient à traverser la partie nord-ouest- de la Chine

proprement dite et le vaste désert de Mongolie, pour rentrer en Hussie:

ils allaient quitter le bassin du Yan-Tze-Kiang franchir la chaîne des

monts Tzeng-Ling-Schan; pénétrer dans le bassin du Hoang-Ho couper

sa vallée à hauteur de la ville de Lan-Tcheou-Fou; franchir une autre

chaîne de montagnes au nord de cette vallée; suivre enfin le plateau de

l'Asie centrale jusqu'à la chaîne des monts Célestes, derrière lesquels se

déroulent les steppes qui atteignent les montagnes du système de

l'Altaï. Avant d'atteindre Lan-Tcheou, la caravane traversa le sommet

de la chaîne qui est la ligne de démarcation naturelle entre les deux

grands fleuves de la Chine, et la route qu'elle suivit passa par de rares

villages, situés dans les montagnes, qui sont entourés de murs et pré-

sentent l'aspect de véritables fortins. Dans les vallées, néanmoins, les
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villages ne laissent pas d'être nombreux; mais la région montagneuse

une fois franchie, la physionomie du pays changea subitement: les champs

étaient déserts et la plupart des villages abandonnés. La guerre avait

laissé partout ses traces, et entrait-on dans un village par la porte ou-

verte dans le mur carré, qui lui sert d'enceinte, on ne'voyait pas une

maison, pas' un homme; une herbe poudreuse desséchée, quelques

tombes, voilà tout ce que l'ceil contemplait.

Lan-Tcheou-Fou, grande et riche cité, est la capitale du Kan-Sou elle

est composée de deux villes distinctes et concentriques, l'une intérieure,

l'autre extérieure, et renferme de nombreux édifices, tels que de beaux

temples anciens avec leurs toits et leurs corniches artistement travaillés

et de nombreux arcs de triomphe. À Chang-Haï M. Piassetsky avait as-

sisté a l'audience du tribunal mixte de cette ville; a Lan-Tcheou-Fou, il

eut la curiosité de visiter les prisons de la ville. L'emprisonnement cel-

lulaire n'y existe point, et les détenus vivent par groupes sans aucune

distinction de classe: c'est ainsi qu'un mandarin ayant commandé cinqçi

camps se trouvait mêlé aux gens de la plus basse condition. Les prison-

niers étaient au nombre d'une centaine environ: tous avaient l'air des

plus misérables; quelques-uns étaientcouverts d'affreux haillons qui lais-

saient voir par place leur corps d'une effrayante malpropreté. La plupart

étaient anémiques et certains gonflés comme des hydropiques; des

taches scorbutiques couvraient les pieds de quelques-uns et presque tous

avaient mal aux yeux. Cependant M. Piassetsky assure que leur nourri-

ture est suffisante et bien préparée; on leur donne trois fois parjour soit

du lard préparé au gruau de froment, soit du riz et du thé a volonté.

M. Piassetsky fut en outre conduit dans une salle ou un mandarin

jeune et poli, » lui fit voir les instruments de torture ou de punition

employés en Chine: la nomenclature en est longue et prouve que la

Thémis chinoise est restée aussi cruelle et aussi raffinée dans ses sup-

plices que les cours de justice européennes pendant de longs siècles.

Ce sont: la baguette de bambou –ao-~aH-~y qu'on tient par le

bout le plus mince pour frapper, avec l'autre extrémité, sur les cuisses

un nombre de coups qui peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines;

le <'e<-AoMa-<t'ao-<sy,que l'on applique sur le dos et qui se compose de

trois baguettes de bambou de l'épaisseur d'une plume d'oie chacune, en-

tourées d'une corde; le <~M-pa-<zy, manche en bois au bout duquel

."ont attachés ensemble deux morceaux de cuir en forme de langue. La

baguette de bambou peut être appliquée même à des mandarins à bon-

ton rouge; mais le beï-houa-tiao-tzy est une punition réservée aux gens

non gradés, tandis que le tziu-pa-tzy sert principalement à punir les

femmes médisantes. On les en frappe sur les lèvres toutefois cette peine

~'ut. s'appliquer d'une manière très humiliante aux fonctionnaires
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d'ordre inférieur. Voici maintenant la Cangue, instrument de supplice

que les récits des voyageurs et la gravure ont assez fait connaître pour

qu'il soit utile de le décrire ici de nouveau, le </pMaM-~OMdy:-<sy,instru-

ment simple, mais terrible, et qui consiste en deux baguettes de la

grosseur des deux doigts. A l'extrémité d'une d'elles est un nœud, qu'on

passe aux orteils du coupable, de manière qu'il ne 'puisse glisser;- le

pied ainsi maintenu, avec la seconde baguette on frappe le condyle.

Enfin, un dernier instrument est une espèce d'établi, dans lequel le

coupable se met à genoux sur une planche, et quelquefois sur une

chaîne posée sur cette planche, les bras étendus et passés dans les

trous des planches latérales, sa tresse assujettie à la planche de der-

rière, et ses pieds attachés au dessus des talons.

Le gouverneur de Lan-Tcheou s'appelait Tzo-Tzoun-Tan. H venait sou-

vent souper chez les Russes et passer la soirée avec eux; on causait de

choses diverses, de la Russie, par exemple, sur laquelle ce haut fonc-

tionnaire paraissait avoir quelques données. vagues, de l'Angleterre,' de

l'Allemagne, de la France qu'il ne paraissait connaître que de nom

à peine. Un jour Tzo se mit à discuter sur les religions. « Il parlait avec

colère des missionnaires et des Chinois qui embrassaient le christia-

nisme, disant que ceux qui avaient changé de religion ne devaient plus

rester en Chine: « Tu as embrassé une autre religion, va-t'en du pays,

on n'a plus besoin de toi ici. » Il respectait beaucoup Confucius qu'il

mettait au-dessus de Ya-Sou (Jésus), et ne pouvait admettre. qu'on pût

pardonner a ses ennemis. « Ne vaut-il pas mieux pardonner à celui qui

nous a frappé, par exemple, demanda le docteur Piassetsky? Non,

répondit-il, il vaut mieux le frapper. » La conversation roula ensuite

sur les sciences naturelles et. leurs applications; Tzo n'en connaissait

pas grand'chose, et ne voulait pas en savoir davantage. « Nous n'avons

« pas besoin de télégraphes ni de chemins de fer, s'écria-t-il. Les pre-

« miers amèneront la corruption du peuple; les seconds le priveront de

« travail et le feront mourir de faim. ))

Le 5 août, escortés par trois cents soldats, fantassins et cavaliers, et

au son des trompes, les Russes quittèrent la Chine proprement dite

pour entrer dans la Mongolie. Huit jours de chemin les séparaient de

Aû-Si, dernière ville à l'extrémité sud du désert de Gobi; mais d'ores et

déjà, on pouvait se demander, tant le pays était triste, si ce n'était pas.

le commencement du désert lui-même. Dix-huitjours après, ils entraient

dans l'oasis de Khami, située à quarante verstes de la branche sud de

la chaîne de Tian-Chan l'oasis est préservée des vents du nord et le sol.

est assez fertile bien arrosée par deux grands ruisseaux, elle est cultivée

sur presque toute sa surface. Le froment, le millet, le sarrasin, le maïs,

les pastèques, les melons, les citrouilles, la vigne, les arbres fruitiers,

4" SÉRIE,T. xxvi. 15 mai 1884. tS
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tout y pousse avec assez d'abondance pour satisfaire largement aux be-

soins des habitants. Elle renferme trois villes voisines l'une de l'autre

Lao-Tchen, la vieille ville, presque entièrement ruinée par la guerre civile

et qui sert de caserne à la garnison chinoise; Syn-Tchen, la ville neuve,

qui n'est guère qu'un campement de marchands et d'artisans chinois;

enfin Ouï-Tchen, ou la ville musulmane. Celle-ci intéressait M. Piassetsky *N

beaucoup plus que les autres et il s'y rendait tous les jours. « Maisons,

temples, cimetières, tout était à voir, nous dit-il. Ce n'était plus l'ancienne

ville d'avant lit guerre, pleine de richesse et d'aisance, où tous vivaient e~

?'OM,comme l'affirmait un vieillard. Actuellement, il n'y avait plus que des

ruines, des pans de murs et des maisonnettes fraîchement reconstruites.

Le caractère le plus frappant de cette ville et ce qui la distingue des

villes chinoises, c'est qu'il n'y a pas une seule boutique, ni même trace

d'anciennes, comme si le commerce n'y avait jamais existé. Les ha-

bitants de l'oasis ne sont pas nombreux; je m'étonne même qu'ils aient

pu échapper au massacre. tl est vrai que les survivants sont réduits il

la misère la plus complète, mais cette misère ne saute pas aux yeux

comme celle des villes chinoises. Ces musulmans présentent un type

remarquable; les femmes sont beaucoup plus jolies que les Chinoises et

pas sauvages comme ces dernières; hommes et femmes portent des

turbans en forme de mitre ou de couronne, brodés d'or et d'argent. »

Barkoul fut l'avant-dernière ville chinoise où s'arrêtèrent les voya-

geurs. Elle se compose de deux cités distinctes l'une mandchoue,

l'autre chinoise; la première ressemblant plutôt il un vaste cimetière

qu'a une agglomération urbaine, la seconde ayant un aspect assez gai

et offrant quelques beaux édifices. Ils arrivèrent ensuite à Hou-Tcheng,

réunion de cinq petites villes, situées à peu de distance les unes des au-

tres, ayant chacune un rempart de terre particulier. Ce fut le 18 sep-

tembre que les voyageurs quittèrent Hou-Tcheng et firent leurs adieux

la Chine. 11 s'agissait maintenant de gagner Zaïssan, première étape

sur le territoire russe, mais ce ne fut pas une besogne aisée le désert

qui en séparait les voyageurs est plus aride que celui de Gobi: du moins

dans celui-ci on rencontrait deux puits par jour et des .oasis, tandis que

dans celui-là on voyait à peine un puits tous les deux jours et jamais

d'oasis. Enfin, le 14 octobre, les Russes atteignaient Zaïssan, ou ils re-

çurent le meilleur accueil du gouverneur de la province de Semipa-

latinsk et des fonctionnaires, ainsi que des habitants notables de Zaïssan,

qui s'étaient portés à la rencontre de la Mission jusqu'à la station hi-

vernale de Hantousty, en pays mongol, située près d'un temple boud-

dhique. « Je n'oublierai jamais, dit M. Piassetsky, les iourtes garnies de

tapis, le linge blanc, le samovar brillant et cette propreté dont nous

nous étions forcément déshabitués. Je n'oublierai jamais nos excellents
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compatriotes venant nous saluer et nous féliciter de la fin heureuse de

notre tâche. Mais tout cela ne m'empêcha point de faire ma visite au

temple Matena, construit en pierres, à trois étages et avec toit chinois,
de telle sorte que le second étage est moins large que le premier, et le

troisième moins large que le second. C'est ainsi que l'on peut faire le

tour de chaque étage en suivant la terrasse formée par l'étage inférieur;
mais ces galeries n'ayant pas de rampe, cette promenade n'est pas sans

danger. A l'intérieur du temple, le dieu principal était placé au fond, en

face de la porte; devant sa statue était une table pour les offrandes, et

sur les côtés de petites idoles dans des vitrines. Une colonnade en bois

sculpté et peint ornait en outre l'intérieur du temple. »

H.

On croit toujours, en parcourant les annales du peuple chinois, qu'il
va se mettre à l'avant-garde de la civilisation et du progrès. En effet,
ce peuple a possédé avant les Occidentaux la boussole, la poudre, l'im-

primerie, les ponts suspendus; il a eu des vaisseaux qui marchaient

avec des roues; il a connu l'aplatissement du sphéroïde terrestre et ob-

servé les mouvements sidéraux. Son agriculture était florissante et son

industrie se complaisait dans des œuvres délicates. Mais l'illusion est

vite dissipée. Les Chinois ont piétiné sur place ils n'ont pas marché, et

il leur est arrivé très souvent de rétrograder. C'est ainsi que, dans l'ordre

politique, ils sont tombés de l'autorité patriarcale au despotisme pur, et

qu'en religion ils ont déserté les principes élevés de leurs anciens phi-

losophes pour embrasser le Bouddhisme ou plutôt l'athéisme et pour
ne plus croire en rien, si ce n'est en une foule de génies, de démons, de

mânes, en qui ils placent une foi aveugle et dont ils implorent quoti-

diennement le secours.

En Chine, les inventions les plus fécondes n'ont pas eu de lendemain.

Ce peuple, qui avait la boussole, n'a jamais fait une expédition mari-

time malgré sa connaissance de la poudre, il en était encore, il y a

une quarantaine d'années, aux canons sans affùts et aux fusils à mèche

du xvi" siècle européen; il imprime des livres depuis neuf siècles et il

n'a fait faire aux sciences aucun progrès. Il est lettré, sans doute, mais

dépourvu d'imagination et vieux dès son berceau, pour ainsi dire, il est

demeuré étranger à la grande poésie, au grand art. On chercherait vai-

nement dans la littérature chinoise quelques-uns de ces grands monu-

ments, l'7~:a~e, les 2Vt6e<MK~eM,la Chanson de Roland, qui se dressent

au seuil des civilisations occidentales; quelque chose même de compa-

rable à l'un de ces recueils de poésie nationale et légendaire qu'offre

l'Espagne et qu'eut la Grèce héroique au temps de ses aëdes, ou Rome

au temps de ses rois.. Chose caractéristique, cette littérature a débuté
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par le drame et la comédie, non le drame à la façon d'Eschyle, mais le

drame « déclamatoire ou larmoyant, sentimental et frondeur )', comme

dit un éminent critique, dont Lessing, Diderot et Mercier revendiquent

la paternité; non la comédie large et philosophique de Molière, mais la

comédie fine et maniérée de Marivaux. De même, l'architecture chinoise

réjouit l'œil par les toits de ses édifices garnis de tuiles brillantes, leurs

murs revêtus de porcelaines, leurs portiques diaprés de mille couleurs.

Mais cette grâce est bizarre cet ensemble n'a rien d'imposant ces mai-

sons, ces palais mêmes, rappellent la tente. Les pagodes de la Chine ne

sont pas à elle elle les doit au bouddhisme, et jamais son sol n'a

porté d'importantes constructions comme les murs cyclopéens et les

temples creusés dans le roc de l'Inde.

Phénomène unique dans l'histoire Étonnant spectacle que celui d'une

civilisation qui se cristallise, semblable à ces cascades du Spitzberg que

le refroidissement du globe a subitement converties en glaciers! Ce

phénomène toutefois ne reste point inexplicable, et le malheur qu'ont

les Chinois de posséder une langue des plus imparfaites et des plus dif-

ficiles y a été certainement pour quelque chose. Il en est des procédés

utiles et des inventions comme des idées mêmes qui les engendrent

ifs ne prospèrent, ils ne donnent toute leur mesure qu'à condition

d'être incessamment discutés, et, pour qu'on les discute, il faut d'abord

qu'ils circulent. Une langue uniquement composée de monosyllabes, où

une seule et même forme peut revêtir des significations multiples, où,

en dehors de sa place, le mot n'éveille aucune idée particulière et n'est

pas plus substantif que verbe; où le genre d'un mot, la notion du vo-

catif, du datif, de l'ablatif, ne peuvent être rendus que par l'accession

d'un autre terme, ou déterminés par leur position dans la phrase, une

pareille langue peut bien être une langue très curieuse, comme l'ap-

pelle le savant linguiste à qui nous en avons emprunté la caractéris-

tique mais c'est un instrument très difficile à manier et un véhicule

de la pensée détestable. A cette complication du langage lui-même,

ajoutez celle d'un système graphique n'embrassant pas moins de 50.000

caractères, dont 15.000 sont usités; les uns, véritables dessins qui re-

présentent une image, telle que celle d'un chien, d'un arbre, d'une

montagne, et qui s'emploient tantôt isolés, tantôt accouplés les autres,

plus compliqués et qui comportent deux éléments dont la réunion in-

dique à la fois la prononciation et le sens, et vous comprenez sans

peine que si les lettres et les lettrés ont été de tout temps fort honorés

en Chine, l'instruction n'a pu s'y répandre hors de certaines classes, ni

sortir d'un certain milieu. Vous vous expliquez fort bien comment le

Voir la Z-t)t<y!<M<<}'!<ede Af. Abel Hove)acque, p. 42.
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Chinois des classes pauvres ne s'applique qu'à l'étude des caractères

dont il a besoin, et comment le menuisier, par exemple, connaît les

caractères qui concernent ses propres outils, mais ignore ceux qui ex-

priment les outils du forgeron, son voisin.

Mais ce n'est point là que nous voyons la cause principale de l'en-

gourdissement social de la Chine et de son immobilité séculaire. Ce qui

a fait du Chinois un être routinier, passif, entièrement fermé à la con-

tagion des idées progressives, ce qui lui a ravi toute sa spontanéité, ce

qui l'a rendu l'esclave de la coutume, du rite dans sa vie privée comme

dans sa vie publique, dans son mariage comme dans ses funérailles,

dans la culture de ses terres comme dans ses travaux industriels, c'est

l'extension à la société civile, majeure et libre, du concept de la famille,

mineure et assujettie soumission et respect d'une part, autorité et

sollicitude de l'autre. Le Chinois naît enfant, vit enfant, meurt enfant.

Jusqu'à sa tombe, il reste sous la dépendance paternelle l'acte d'éman-

cipation par excellence, le mariage, ne l'affranchit pas. Le père, pen-

dant son existence entière, a un pouvoir absolu sur sa famille or, l'Em-

pereur, de droit divin, est le père et la mo'e de ses sujets, et comme

ils sont plus de trois cent millions, il lui est impossible de les diriger à

l'instar du vrai père de famille, qui récompense et châtie directement

chacun de ses enfants. Force est donc au Hoang Ti de s'en remettre de

ce triple soin aux mandarins qu'il institue, et ceux-ci, par délégation,

comme on l'a déjà dit, deviennent à leur tour les pères et les mères des

Chinois qu'ils administrent ou auxquels ils rendent la justice. C'est

ainsi que le Chinois, esclave sa vie entière de son père naturel, ne l'est

pas moins de son père fictif, fonctionnaire ou magistrat. Ni dans son

cœur, ni dans son esprit il ne subsiste plus rien, à la longue, de ce sen-

timent du libre arbitre, de l'initiative et de l'indépendance, comme

aussi de la responsabilité individuelle, qui fait les hommes forts et les

hommes libres; qui développe la vie des nations, détermine chez elles

l'essor'continu des sciences, y assure la marche constante d'un progrès

indéfini. La Chine, elle, s'est garrottée volontairement dans les langes

de l'enfance, et ce n'est pas merveille qu'après s'être engourdie, elle

dépérisse lentement.

La profession agricole a été honorée et puissamment encouragée en

Chine, depuis les temps les plus reculés. Nous savons que l'irrigation y

remonte au xv? siècle avant Jésus-Christ, et que ses habitants se ser-

vaient, de temps immémorial, de ces semoirs mécaniques et de ces

machines à vanner qui n'ont obtenu droit de cité dans la pratique agri-

cole de l'Europe que depuis une quarantaine d'années seulement,

M. Robert Fortune, qui a vu les choses de près, n'hésite nullement à

déclarer toutefois que le grand nombre des auteurs ayant écrit sur l'a-
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inculture du Céleste-Empire en ont exagéré la perfection D'ailleurs

les Chinois, a. cet égard comme à bien d'autres, sont restés stationnaires,

tandis que les nations occidentales marchent a. grands pas dans la voie

du progrès et des innovations fécondes. Quoi qu'il en soit, l'agriculture

chinoise ne laisse pas de présenter un ensemble considérable et d'un

aspect très varié, car l'empire, qui s'étend du 18° au 41° parallèle nord

et du 98° au 123° degré de longitude orientale, renferme à la fois des

régions tropicales et des régions tempérées. Situé à l'extrémité orien-

tale de l'immense continent asiatique, il subit des extrêmes opposés de

température une chaleur excessive en été et un froid très rigoureux

en hiver, des périodes très tranchées d'humidité et de sécheresse. Dans

les provinces du nord, ce sont le froment, l'orge, les pois et les fèves

qui constituent les principales récoltes, alors que dans celles du nord,

c'est le riz qui domine. Il y donne facilement deux moissons; mais en

bloc, grains et riz, toute cette production ne satisfait que d'une façon

très imparfaite les besoins de la consommation générale et, de temps

immémorial, de terribles famines ont désolé le pays.

La dernière, qui a duré deux longues années, a sévi dans quatre pro-

vinces septentrionales et affecté une population de 10 millions de per-

sonnes. Les routes étaient jonchées de cadavres si nombreux qu'il était

impossible de les inhumer tous; les maris mettaient leurs femmes en

vente, les pères leurs enfants, et quand ils ne pouvaient s'en débar-

rasser ainsi, ils les tuaient afin d'abréger leurs souffrances. Ils finissaient

souvent eux-mêmes par se suicider, en se jetant dans un puits, ou en

avalant de l'arsenic. La famine a des complices dans la petite vérole

qui, elle aussi, exerce d'affreux ravages sur les populations, dans la

pratique de l'avortement, de l'infanticide ou de l'exposition des nouveau-

nés, et c'est ainsi que l'obstacle 2 répressif, pour parler comme Malthus,

joue là-bas un rôle puissant; un rôle qui ramène incessamment la popu-

Dans ses deux ouvrages Na~'s~'M of two visits <o</MTea CoMH<M o/'

China (1849-1852),et /t <A:'<~visit to China.

2 M. l'abbé David dit que la pratique de l'iufanticide est très habituelle

en Chine, qu'elle y est même ta règle générale. Un lettré chinois, M. Ly-Chao-

Pec, soutient au contraire qu'eUe y est relativement rare et restreinte aux

basses classes, et son témoignage est confirmé par ceux de M. Léon Ronssct

dans son livre ~t <t'<:fe! la Chine, et du consul anglais Medhurst. Nous ne

serions pas surpris que les missionnaires et quelques voyageurs avec eux

aient exagéré le mal, ainsi que M. Ly-Chao-Pee le prétend. Mais il convient

lui-même que les familles trop pauvres se débarrassent ainsi de leur progé-

niture, et les renseignements très intéressants qu'il donne sur les asiles et

hospices de nouveau-nés dans les grandes villes chinoises prouvent la fré-

quence des abandons. (V. le yoM;'n< des Économistes du 15 septembre 1878.)
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lation chinoise dans les limites des moyens d'existence dont elle dispose

et que son exubérante natalité tend sans cesse a. dépasser. Quant à

l'obstacle préventif, c'est sous une forme d'émigration volontaire qu'il agit

depuis une trentaine d'années; mais il s'était d'abord manifesté sous

celle de la fondation, par les soins du gouvernement, de colonies mili-

taires et pénitentiaires, qui se transformèrentplustarden colonies agri-

coles et commerciales.

L'auteur d'un très intéressant travail sur l'émigration chinoise dans

son ensemble, M. Ratzel, estime à près de 16 millions le nombre des

Chinois répandus dans les pays qui avoisinent la Chine et qui en dépen-

dent plus ou moins, mais dont les aborigènes parlent une autre langue

Les émigrants de cette sorte furent longtemps les seuls; mais aujour-

d'hui, il y a 3 millions de sujets chinois dans l'Inde transgangétique, dans

ta péninsule malaise, dans tout l'archipel indien, et ces dernières années

les ont vus se transporter dans les deux Amériques, en Océanie, en

Afrique. Ils se sont rendus dans ces divers pays, tantôt de leur pleine

initiative, tantôt en vertu d'un contrat d'engagement, qui est né lui-

même de circonstances diverses et qui a revêtu des formes différentes.

Il est arrivé souvent qu'il a été surpris par la force ou par la ruse

d'autres fois il a eulieu pour l'acquittement d'une dette; parfois encore les

émigrants ont loué leurs services au dehors pour un temps déterminé,

avec promesse de rapatriement futur, et sont venus grossir le nombre

de ces travailleurs libres, ou du moins réputés tels, que l'on connaît sous

le nom générique de coolies et à l'aide desquels les colonies à sucre ont

essayé de combler les vides faits par la suppression de l'ancien travail

servile.

Les causes déterminantes de ce mouvement sont assez nombreuses.

La principale, assurément, est l'excès de la population joint à l'émiet-

tement du sol, qui met la propriété terrienne à un prix inaccessible

pour les petites gens et au bas prix de la main-d'œuvre dans un

pays presque exclusivement agricole. Mais l'oppression des Mandarins

,et l'état du pays, si longtemps troublé par des rébellions intérieures et

tour à tour dévasté par les Taïping, les Panthays, les Tchangmao, sec-

taires ou bandits, n'ont pas laissé d'y être pour quelque chose. Ainsi les

provinces de Chen-si, de Chansi, de Kan-sou et de Yun-nan, qui comptent

parmi celles où l'émigration s'alimente, ont été le théâtre de cette grande

insurrection musulmane qui éclata vers 1855 ou 1856, et qui ne se

termina qu'en 1872, par la prise de Ta-Li-Fu et l'extermination en

masse non seulement des défenseurs de cette place, mais encore de

tous ses habitants. Les émigrants des trois premières de ces provinces

D;'eChinesich'e/t!M~<MtfM't<?ty.Breslau, 1876.
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se rendent en Mongolie, tandis que ceux du Yun-nan vont dans l'Indo-

Chine et la Cochinchine ceux du Pe-Tché-ly et du Chan-toung en Mand-

chourie et ceux du Sse-Tchouen au Tibet ou parmi les tribus insou-

mises du Nord-Ouest. Enfin, les quatre provinces littorales envoient les

leurs dans laMalaisie, l'Archipel Indien, l'Australie,la Californie,le Pérou.

les Antilles, etc.

Les conséquences éventuelles de cette émigration ont troublé certains

esprits. C'est ainsi qu'un diplomate, qui a longtemps représenté la France

à Péking, examinait, il n'y a pas longtemps encore, la possibilité que les

manufacturiers fussent amenés, par le besoin de plus en plus impérieux

d'une production peu coûteuse, à faire venir des Chinois pour peupler

leurs ateliers et, résolvant cette hypothèse par l'affirmation, se montrait

très effrayé de ce qui en résulterait pour le marché du travail, surtout de ce

qui pourrait bien sortir du mélange de l'effroyable corruption des Jaunes

avec la propre corruption des Occidentaux. Nous ne savons pas si M. le

comte de Rochechouart, fort au courant de la dépravation chinoise que

tous les voyageurs s'accordent a constater, ne s'exagère pas la corrup-

tion européenne mais il est certain que si, par impossible, une ou

quelques centaines de milliers de Chinois se dirigeaient vers les rivages
de la France ou de l'Angleterre, cette invasion, toute pacifique, serait

encore plus impuissante contre la civilisation de l'Occident que ne l'ont

été aux xnf et x;v° siècles les grands mouvements des Tartares et leurs

incursions armées. Mais l'hypothèse en elle-même est tout à fait gra-

tuite il y a des difficultés de tout genre qui s'opposent d'une manière

insurmontable à une migration mongole vers l'Europe, et ce n'est pas,

on peut le dire en toute assurance de ce côté que les Chinois qui

émigrent se sentent attirés. H est d'autres contrées qui les sollicitent

davantage; d'autres pays dont le climat convient davantage à leur tem-

pérament physique, comme à leur état social encore embryonnaire, à

leur genre de civilisation et de culture morale, très avancé à quelques

égards, mais tout à fait particulier. Repoussés aujourd'hui de la côte du

Pacifique, les Chinois afflueront sans doute, un jour ou l'autre, vers

l'Afrique orientale et centrale dont la colonisation est à l'ordre du jour

chez nos voisins d'outre-Manche.

A vrai dire, il n'est guère possible que les populations chinoises, avec

leur régime économique actuel et sous le coup des famines périodiques

qu'elles endurent, ne tendent à s'épancher de plus en plus en dehors

de leurs limites nationales, et pour les y retenir, il n'y aurait qu'un

moyen c'est que le gouvernement chinois se résolût à permettre l'ex-

ploitation en grand des richesses minérales de l'Empire, partant la mise

en valeur de ses immenses ressources industrielles. L'on sait par M. le

baron de Richthofen, l'éminent géologue viennois qui en a parcouru
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pendant quatre ans presque toutes les dix-huit provinces, que la Chine

est un pays très favorisé sous le rapport des gîtes houillers, le plus fa-

vorisé du globe peut-être, et ce témoignage est confirmé par celui de

notre compatriote l'abbé David, qui, lui aussi, a fait, à diverses reprises,

de longs séjours dans ce pays. Avec leurs voies de communication in-

suffisantes et leurs procédés d'exploitation primitifs, les Chinois ne reti-

rent de ces richesses que de maigres avantages. Mais qu'ils s'avisent un

jour de les exploiter d'une manière régulière et permanente; qu'ils

fassent pénétrer une voie ferrée au cœur des parties les plus populeuses

et les plus productives d'un pays « dont l'énorme trafic intérieur laisse

le voyageur dans un perpétuel étonnement )', et ce sera vraisemblable-

ment le signal d'une révolution économique qui ne se renfermerait pas,

évidemment, dans les seules limites du Céleste-Empire. Qui pourrait, en

effet, apprécier le caractère et mesurer les conséquences d'une pareille

évolution au sein d'un peuple très adroit, très laborieux, très économe,

chez qui la main-d'œuvre ne prétend encore qu'à une rémunération des

plus chétives? Alors on aurait sous les yeux un nouveau spectacle celui

du travail chinois et du charbon chinois produisant, à leur tour, la plu-

part des articles que la fabrique de l'Occident déverse sur le marché de

l'Orient, mais à des prix plus élevés.

Déjà l'on peut voir dans les magasins de Manchester ou de Liverpool
des soieries et des étoffes chinoises magnifiquement brodées, et qui sont

faites à la main. Un voyageur anglais nous apprend que ce n'est pas la

faute des fabricants chinois s'ils n'emploient pas dans leurs ateliers les

machines les plus perfectionnées de Bradford et de Manchester, fussent-

elles mues par la vapeur. Mais les ouvriers s'y opposent énergiquement
le travail à la main ne leur rapporte que le plus maigre des salaires, et.

cependant ce sont d'intraitables adversaires des machines. Le marchand

de soieries qui, un jour, amena M. Thomson à la campagne visiter sa

manufacture, lui raconta qu'il avait essayé de faire adapter un méca-

nisme d'origine étrangère à ses machines à dévider. Mais ses ouvriers

étaient tous partis, et s'il avait persévéré dans sa résolution, sa ruine

était certaine. « Ce fabricant avait pour ouvriers la plus grande partie

des hommes, des femmes et des enfants de tout un village, chose rare

en Chine où la division du travail est poussé à un point qu'il n'est guère

de père de famille qui ne soit chef d'atelier. Mais ces villageois n'étaient

engagés, pour dévider et apprêter la soie, que durant certains mois de

l'année, et presque tous avaient de petites fermes, où ils cultivaient la

soie pour leur propre compte

Dix ans de voyâge en Chine et dans l'Indo-Chine. Paris, Hachette.
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in

11 semblerait que la Chine ne dût attendre sa rénovation que de son

contact avec les Occidentaux, avec leur civilisation, leurs arts et leurs

'industries. Cependant les voyageurs s'accordent généralement à leur

prêter les sentiments les moins équivoques de haine et de mépris pour

les Diables blancs, les jB~'&tu'es occtf<eH<a</a?,comme ils appellent les

Européens, et un sujet russe qui parcourait, il y a cinq ans environ,

la Chine, M. Unterberger, raconte que plus il s'éloignait de Pékihg,

moins il rencontrait de sympathies dans le Céleste-Empire. D'autres

voyageurs, par exemple M. Thomson, se louent, au contraire, de l'hos-

pitalité des Chinois et tiennent leurs sentiments d'hostilité apparente

envers les Européens pour une inspiration des mandarins. Autant qu'il

nous est permis d'en juger à distance, nous inclinons à croire que ces

derniers pourraient bien avoir raison. Le peuple- chinois est essentielle-

ment mercantile et le commerce, de nos jours, s'est fait le grand agent

des transformations sociales, le pionnier de la civilisation. Là où échouent

des forces en apparence bien autrement puissantes, il opère des con-

quêtes durables. Jusqu'ici l'orgueilleuse bureaucratie chinoise a tout

fait pour entraver sa marche, semant sous ses pas des obstacles et cfes

pièges de toutes sortes taxes légales ou illégales imposées aux mar-

chandises qui traversent les provinces; monopoles oppressifs; voies de

communication mal entretenues ou absentes moyens de transports

insuffisants. Ce qu'elle n'a pu empêcher toutefois, c'est la lente infiltra-

tion des idées et des habitudes européennes au sein des classes com-

merçantes du pays. Ces idées et ces habitudes s'importent avec les

ballots de cotonnades de Manchester, et c'est en échangeant quotidien-

nement des marchandises avec les Barbares, que les fils du Céleste-

Empire voient tomber pièce a pièce leur épaisse armure d'orgueil,

d'égoïsme et de préjugés.

Les impressions du Dr Piassetsky paraissent confirmer les nôtres.

Dans son long voyage, il a sans doute reçu des preuves d'une malveil-

lance peu déguisée de la part des indigènes; mais ces actes sont restés

isolés, et l'attitude des populations vis-à-vis de l'expédition n'a jamais

été foncièrement hostile pas plus dans les grands centres populeux et

commerciaux, habitués à la vue des Européens, que dans les villes et

les villages qui n'en ont vu que bien rarement ou qui ne les connaissent

que par les ouï-dire. Dans ces dernières localités, les dispositions des

habitants deviennent, la part faite à un premier étonnement bien natu-

rel, sympathiques et même amicales. Ainsi, M. Piassetsky eut la curio-

sité de visiter un village situé dans les provinces nord-occidentales.

« Jamais il n'avait vu un aussi triste tableau de la misère la plus pro-
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fonde les cabanes en bousillage étaient d'autant plus facilement com-

parables à des étables que les animaux, ânes et cochons, les habitaient

avec les hommes; une odeur âcre de fumée remplissait les ruelles; les

habitants, à l'air maladif, étaient à peine couverts de sordides haillons. »

Leur premier mouvement, à la vue de l'étranger, fut de fuir, mais

quand le guide chinois du docteur leur eût expliqué qui il était, ils re-

vinrent et quelques-uns d'entre eux firent même le lendemain la conduite

au voyageur. A Lan-Tcheou, les habitants, loin de fuir, montrèrent à la

vue des étrangers une curiosité presque importune, mais qui se calma

bientôt au bout de quelques jours. Le D'-Piassetsky séjourna une couple

de mois dans cette ville et il en a gardé un meilleur souvenir « Tous

les habitants de Lan-Tcheou me connaissaient, dit-il, et c'est avec plaisir

que je me voyais toujours entouré pendant mon travail. Tel, pour mieux

voir, grimpait sur un arbre, tel autre se couchait à plat ventre sur un toit

et suivait ainsi mon travail; jamais personne ne me fit rien de désa-

greable; les enfants cherchaient à jouer avec moi; une seule fois un

petit vaurien me cria Diable d'étranger )) Lors de son départ, beaucoup

de Chinois l'escortèrent en' dehors des portes de la ville, mais aucune

démonstration officielle ne fut faite en l'honneur de l'expédition. « Pas

un coup de fusil, pas un drapeau, personne de la part du gouverneur;

pas un mandarin ne vint nous accompagner aux portes de la ville,

comme cela se fait d'habitude en Chine. » Le D' Piassetsky semble, il

est vrai, assigner des causes toutes particulières à ce manque de cour-

toisie du gouverneur de Lan-Tcheou, et ce haut fonctionnaire, en agissant

ainsi, n'aurait'fait que prendre sa revanche des procédés impolis, pour

ne rien dire de plus, du chef de la mission russe.

AD.-F. DE FONTPERTUIS.

~!t;t<t~ de F~.B<)'~f-Oi'MM<,mai 1880.
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Au commencement de mai prochain, les électeurs parisiens vont être

appelés, pour la cinquième fois depuis 1871, à élire au suffrage univer-

sel leurs conseillers municipaux et départementaux. On parle de modi-

fier cette fois-ci les circonscriptions électorales et de grouper les votants

d'une façon nouvelle et passablement artificielle en vue d'obtenir des

résultats supérieurs à ceux que donnait le scrutin de quartier.

Dans ce genre de combinaisons, on voit percer l'intention naïve ou

cynique d'imiter ce que des gouvernants déchus ont imaginé pour dé-

placer ou tronçonner des majorités démagogiques ou perturbatrices et

leur substituer des éléments conservateurs, opportunistes, ou tout au

moins gouvernementaux. Mais, quoi que l'on fasse, la macAMtery four-

nira son rendement habituel de hâbleurs et d'ambitieux affamés; les

mesures des candidats et des comités sont prises la plupart des an-

ciens conseillers seront réélus et nos intérêts les plus immédiats seront

de nouveau confiés à des politiciens turbulents, à des adeptes du socia-

lisme indéterminé, a quelques membres de la commune révolutionnaire,

à un noyau de monarchistes, et peut-être, pour échantillon, à un ou

deux anarchistes.

Tel est notre destin et nous ne saurions y échapper; M. de Molinari

nous disait, il y a quelques années, que Paris et la France subiraient le

socialisme; il avait vu clair et sa prophétie se réalise. Il est certaines

maladies qu'on n'évite pas la science observe leur développement en

offrant à la nature l'occasion de reprendre ses droits, puis le patient

guérit ou meurt et l'on profite si l'on peut des expériences faites. En

matière économique, il faut bien l'avouer, les partis de résistance n'agis-

sent pas beaucoup mieux que les partis de mouvement; leurs erreurs

et leurs fautes se produisent seulement dans un autre sens et n'alarment

pas autant les esprits superficiels. Qui ne sait, en effet, que les modé-

rés sont trop timides et trop routiniers; que ceux qu'on appelle réac-

t ~d/;<tM<?.<!<;<Mde la Ville de P~'M et dit département de la Seine, ouvrage

publié sous la direction de M. Maurice Block, membre de l'Justitut, par
M. Henri de Poutich, licencié en droit, sous-chef de bureau à la préfecture

de la Seine. Un vol. gr. in-8,1884. Paris, Guillaumin.
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tionnaires ont la vue courte, se livrent à des'querelles de parti et son

prêts généralement à accorder les gigantesques emprunts qu'on leur

demande chaque année, (et que les autonomistes refusent), pour
arriver à ce fameux « acAëueMCKt de Paris », rêvé par M. Atphand~
dont résulterait, en effet, l'achèvement de nos finances.

Nos conseillers municipaux ressemblent fort a ces fameux soldats du

roi de Naples, dont 8a Majesté refusait de changer l'uniforme parce que
la couleur du drap n'influerait pas sur leur attitude peu glorieuse devant

l'ennemi. Nous avons des étus ~ultra-démocrates, mais nous savons ce

qu'ils valent, et, somme toute, il faut le reconnaître, ils ont fait jus-

qu'ici beaucoup plus de bruit que de dégât. La grande augmentation
des dépenses n'est le fait d'aucun groupe en particulier; elle résulte

principalement de la volonté réelle ou factice du peuple souverain,

auquel ses conseillers, qui rient de lui dans leur barbe, inspirent toutes

sortes de caprices autocratiques. Le bonhomme Démos, un peu aveugle,
très crédule, se laisse aisément persuader; c'est le vieux pacha barba-

resque dont l'eunuque, qui le flatte outrageusement, dit à son confident

intime

Je m'arr.lugc pour qu'il commande

Ce que mon intérêt demande

Et je lui fais vouloir ce que je veux.

Certes, l'élection de quartier, telle qu'elle fonctionne, n'est pas ce qu'on

peut imaginer de plus satisfaisant, mais elle est préférable aux projets
mal étudiés qu'on met en avant dans les régions gouvernementales et

législatives, en ce que, du moins actuellement, nous pouvons à la ri-

gueur trouver un nom à mettre sur notre bulletin, mais nous ne sau-

rions en inscrire 10, H, 19, 20 ou 22 par circonscription, comme on a

l'ingénieuse idée de prétendre que nous le fassions.

Passe encore si l'on nous permettait le vote cumulatif, et si le quotient

électoral était substitué à la majorité absolue; les minorités intelli-

gentes et disciplinées auraient quelques chances d'être représentées et

de faire, au moins partiellement, échec à l'autocratie de ceux que

M. Scherer appelait naguère les 6oMMM~o~.

En l'état actuel, on connaît plus ou moins son conseiller; le voyant

de près, on lui pardonne, sous toutes réserves, les audaces charlatanes-

ques du programme où ils'estinscrit commebriguant. un triple mandat

politique, social et administratif; on l'entretient des besoins locaux, on

lui demande tantôt des choses justes qu'il obtient aisément de l'admi-

nistration, tantôt des choses insensées qu'il note soigneusement et qu'il

n'hésite pas à présenter en séance M'assemblée communale.

Là cependant est le salut. Le quartier prétend avoir droit à des amé-

liorations gigantesques, au nivellement d'une butte, au comblement
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d'un ravin, au percement d'un boulevard, a l'assainissement d'un cloa-

que imaginaire, à une expropriation en masse, a des indemnités qui

doivent rendre chaque habitant millionnaire. C'est bien simple; la

bourse commune est là et il ne s'agit que d'imiter le chien qui porte le

dîner de son maître prendre le plus gros lopin pour soi, payer peu,

recevoir beaucoup. Heureusement que ce quartier type est en concur-

rence avec 79 autres qui émettent les mêmes prétentions; la solution

n'est plus qu'une question d'arithmétique. On additionne et l'on trouve

un total réduit au minimum à un milliard. Que faire? Emprunter pour

exécuter tout cela, emprunter encore pour les nouveaux besoins qui

ne pourront manquer de se produire, satisfaire tous les élus et tous les

électeurs, donner du travail au peuple, obérer indéfiniment l'avenir,

compter sur la providence ou sur la banqueroute, rééditer ce fameux

plan Freycinet dont la conception fait rougir l'économiste pour les légis-

lateurs qui l'ont accepté et fait pâlir quiconque a souci de l'avenir finan-

cier de la France!

Mais cette exagération même est salutaire; chacun séparément n'avait

vu que des tas de pierres; mis les uns sur les autres, ces tas vous font

tout à coup l'effet de l'Himalaya; l'ascension semble alors impossible,

chacun refuse à autrui ce qu'il ne peut obtenir pour lui ou pour les

siens; on se contente des petites améliorations qui entrent dans tout

cadre budgétaire raisonnable, et l'on ne se confédère en vue de grandes

entreprises que lorsque celles-ci présentent réellement un intérêt géné-

ral incontestable. Ce cas, depuis six ans, s'est présenté, notamment

pour ce qui concerne des opérations de viabilité, de dégagements, de

redressements, où la Ville intervenait comme partie coopérante, sans

avoir à faire les principaux sacrifices et en profitant de circonstances

spéciales où son intérêt était parallèle à celui de certaines compagnies,

de la Banque de France et.de l'Etat. C'est ainsi que se réalise l'oeuvre

considérable des abords et des voies qui entourent l'hôtel des postes;

le quartier Marbeuf s'édifie, le Palais-Royal va devenir abordable au nord

et nous n'aurons pas emprunté pour tout cela.

Si, depuis trente ans, on s'était contenté de tracer sur le papier les ma-

gnifiques plans qu'on a depuis exécutés en grande partie aux frais des

contribuables, sans que la Ville entreprit quoi que ce soit pour son pro-

pre compte, les choses ne se fussent pas moins faites, les entrepreneurs

sollicités par des besoins évidents eussent pris a leur compte tous les

frais et risques moyennant qu'on obtint en leur faveur les décrets d'ex-

propriation nous aurions cinq cent millions de moins à notre passif,

et bien des questions parasites, celles des loyers entre autres, n'eussent

pas été posées.

Mais nous nous instruisons en nous trompant, et cela nous arrivera
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encore. La galère communale a 80 rameurs, tous doués d'une égale

ambition; ils se surveillent et leur jalousie nous profite. Bientôt, a. ce

qu'affirment nos ingénieurs et nos hygiénistes, nous aurons besoin de

600 mille mètres cubes d'eau de plus; nos déjections exigeront de nou-

veaux évacuateurs perfectionnés, nous utiliserons les liquides et les so-

lides, soit en les exportant, soit en les épurant sur place, soit enfin en

en enrichissant l'agriculture; nous consacrerons à ces travaux hercu-

léens les centaines de millions. nécessaires, mais nous ferons ces dé-

penses a bon escient, sans bouleversements simultanés sur trop de points
à la fois, sans prétendre tout réaliser en un jour ni en un an, en comptant

avec notre bourse et après avoir obtenu de la science des avis définitifs

qu'elle n'a pu nous fournir encore. Le conseil comprend cela, et mal-

gré son fanatisme, sa turbulence, ses excentricités et sa courtisanerie

populacière, il s'arrête en présence de ce qui lui paraît prématuré ou

dangereux il accumule les fautes en détail mais le plus souvent il les

évite en gros. On le voit, l'élection de quartier est pour quelque chose

dans ces résultats, et ici le bien semble réellement l'emporter sur le

mal. Plus les élus sont anciens, plus ils valent, et malgré les reproches

qu'ils méritent, il faut y regarder à dix fois avant de les changer. Quand

ils ont siégé trois ans, ils ont à peine eu le temps, quelle que soit leur

intelligence, de se mettre au courant de toutce qui concerne les attribu-

tions spéciales de la commission dont ils font partie et d'acquérir de

claires notions des affaires générales sur lesquelles ils sont appelés a se

prononcer soixante ou soixante-dix fois par an. Après douze, quinze ou

dix-huit ans, un conseiller doit être mûr ou mort, et s'il a convena-

blement rempli ses fonctions délicates et multiples, la fatigue l'envoie

prématurément administrer la cité des ombres. Il ne faut donc pas

s'étonner ni se plaindre si parfois ces personnages sont pris d'une sorte

de danse de Saint-Guy ou tiennent des propos qui horripilent les conser-

vateurs quand on est si occupé, il faut bien se détendre par moments,

médire du capital, excommunier des préfets, stigmatiser les gouverne-

ments qui ont l'outrecuidante prétention de faire respecter les lois, bap-

tiser civilement des rues, voter des statues des sacripants et canoniser

des saints révolutionnaires. Quand on s'est livré à ces exercices pen-

dant quelques années, si l'on n'a obtenu de siège ni a la Chambre ni

au Sénat, on devient raisonnable. ou ganache, et l'on conseille aux

nouveaux venus de ne plus jouer le vieux jeu. Les affaires vous appa-

raissent alors sous un nouveau jour, et l'on se rend compte de l'im-

mense intérêt qu'offrent aux édiles, en dehors de la politique, du socia-

lisme et de la philosophie négative, cette ville et ce département si peu-

plés, si riches, si imposants, que ceux qui les représentent peuvent,
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dans leur sphère, rendre plus de services effectifs que les membres du

parlement et du pouvoir exécutif.

Que de questions s'imposent à l'étude des conseillers! La nomencla-

ture seule formerait la matière d'un volume.

Le budget de Paris à lui seul, pour l'année 1884, s'élève à 254.943.209 fr.

41 c. en recettes; là-dessus, l'octroi, dont on a bien débattu les évalua-

tions, estportépour 143.208.200 fr., chiffre qui, vraisemblablement, ne sera

pas atteint; les halles et marchés sont débités de 7.854.600 fr. 01 c. Ce

dernier centime n'est-il pas piquant à voir figurer dans le ventre de

Paris, illustré par M. Zola, et où tout arrive si bien à point pour nous

nourrir sans que le monde officiel ait rien à faire que de ne pas aggraver

la réglementation? Les voitures publiques sont appelées à nous fournir

5.005.450 fr. pris indirectement dans nos poches sous forme de droits de

circulation ou de stationnement. Les abattoirs figurent pour 3.350.000 fr.,

les entrepôts pour 2.844.000 fr., les concessions dans les cimetières

pour 2.351.323 fr., le gaz est invité à nous payer 17.500.000 fr., ce qu'il

fera certainement si nous arrêtons la procédure de mauvais aloi enga-

gée contre lui; les eaux sont taxées à 12.180.200 fr., les voiries, vidan-

ges et égouts à 1.746.500 fr., etc., etc.; les centimes communaux nous

donneront 24.850.000 fr. sur lesquels nous pouvons compter, et l'en-

semble, bien que des déceptions soient probables, a été bien calculé,

bien discuté. Mais c'est un des budgets les moins élastiques qui aient

été dressés depuis six ans, et celui de 1885 sera bien plus difficile en-

core à boucler.

Quant aux dépenses parisiennes, leur total prévu pour 1884 est de

253.579.583 fr. 80 c., en diminution de 183.756 fr. 98 c. sur l'année pré-

cédente. Il est à espérer que ces limites ne seront pas franchies, car,

disons-le bien haut, les conseillers municipaux sont financièrement plus

sages que les députés, et, sauf quelques brûlots ridicules, ont l'habitude

de ne proposer l'inscription d'une dépense qu'en indiquant le chapitre

de recette sur lequel elle doit être prélevée.

Le contribuable ayant payé a droit à des jouissances variées en

échange de son argent; la première se présente sous la forme de dette

municipale, réclamant pour intérêts et amortissement, mais pour inté-

rêts surtout, la somme de 98.212.274 fr. 59 c.; c'est la part de la pro-

digalité passée, de la mauvaise conduite des pères qui, au mépris de

l'esprit de nos lois, ont chargé leurs enfants de payer leurs dettes. La

guerre y est pour quelque chose sans doute, mais pour la moindre part,

et c'est une observation curieuse à faire que celle du nombre de fois

qu'une ville ou un État paye en intérêts le capital de ses emprunts, et

cela sans produire soi-même, en pesant sur la production des adminis-
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très, ceux-ci, comme madame Sganarelle tenant à être.battus. L'histo-

rique de nos emprunts municipaux successifs, si utile à méditer, se

trouve in e.KfeMMdans le livre de MM. Maurice Block et de Pontich.

Bientôt, avec un nouveauconseil, l'éminent directeur des travaux, conti-

nuateur de M. Haussmann, va tenter encore de nous entraîner dans de

colossales entreprises; puissent nos représentants reculer devant le

fardeau qui pèse déjà sur nos fils et petits-fils et se garder d'hypothé-

quer à nouveau le travail de nos arrière-neveux

Passant sur nos frais généraux variés de personnel et de matériel,
mentionnons rapidement

La voirie.Fr. 4.449.700 »
-La voiepublique. 21.879.170 »
L'architecture et les beaux-arts 5.177.960
Promenades,plantations,éclairage,etc. 9.937.510 »
Eaux,égouts,vidanges, etc. 12.983.090 )'
Instruction primaire et écolessupérieures. 24.565.06173
Assistancepublique,aliénés,enfantsassistés,etc. 20.397.400 »
Préfecturede police. 24.150.77303 =

etc.. etc., etc.
Maisqu'est-ce que tout cet entassement de millions ? Des chiffres, des

totaux, et l'intérêt réel est dans les divisions et subdivisions; rien de

tout-cela ne s'invente, ne s'improvise, ne s'inscrit arbitrairement; il y a

des traditions, des lois, des arrêtés, une jurisprudence, des coutumes.

Une ville, en Europe du moins, est une personne ancienne et qui des-

cend le plus souvent d'une illustre lignée. Notre vieille Lutèce est dans

ce cas, et MM.Maurice Block et de Pontich commencent par remonter

à l'origine connue de la boueuse capitale des Po'MM pour nous conduire

à grands pas de la conquête des Gaules à Saint-Louis, de ce monarque
a la Révolution, et de celle-ci au régime actuel. Cette rapide esquisse

indique les fortunes diverses de nos institutions municipales et permet

peut-être de dire que, si parfois la Ville a connu d'assez bons régimes

administratifs, les temps présents, au point de vue du contrôle efficace,
sont peut-être les mieux partagés. Le fait le plus nouveau (- abstrac-

tion faite de la commune de 1792de sanglante et anarchique mémoire,

et de la commune de 1871, qui n'est qu'une verrue historique–) ~st la

répartition démocratique de la responsabilité sur toutes les têtes, ce qui,
n'en déplaise à certains tribuns fougueux et aux socialistes agités, im-

plique une somme proportionnelle de charges à accepter par tous les

administrés, afin que chacun supporte sa part de l'impôt communal-et

que l'ignorance, l'imprévoyance, la prodigalité ne puissent se donner

exclusivement carrière aux dépens des citoyens laborieux, économes,

fondateurs et conservateurs de ce capital maudit, sans lequel le travail,

4* sÉRu;,T. xxv). 15 mai 1884. 19
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devenant une simple abstraction, n'a plus de substance pour s'exercer.

Il n'y a pas à se le dissimuler, la démocratie peut jouer le rôle de la

lance d'Achille, niais elle peut aussi faire courir de grands dangers aux

États et particulièrement aux finances des villes; l'Amérique s'est char-

gée d'en faire largement des démonstrations confirmées en quelque

mesure par l'Italie; en France, les communes n'ont pas encore fait ban-

queroute, la loi s'y étant opposée en leur imposant une tutelle souvent

oppressive; mais désormais peu de garanties subsistent contre les abus,

et l'on remarque depuis peu que les surimpositions communales ont

pris des développements passablement inquiétants. C'est la faute des

électeurs, réplique-t-on. Sans doute, et ce serait une étude curieuse à

faire in aKMKCvili, mais la vivisection humaine manque de charme et

l'on aimerait à s'instruire par d'autres moyens.

Quoi qu'il en soit, à Paris, nous sommes pris dans l'engrenage d'un

communisme qui n'est pas d'invention exclusivement républicaine; nous

avons donné des gages ceux qui veulent tout transformer en service

public, et la gratuité est devenue aussi onéreuse que démoralisatrice.

On récrimine a bon droit contre certains monopoles, surtout .à cause

de leur date, mais on est prêt en toute circonstance à en édifier de nou-

veaux en faveur de certaines catégories de privilégiés; cela porte d'au-

tres noms, voilà tout.

Certes, l'économiste n'admet pas les procédés dictatoriaux qui ont

concentré dans des mains puissantes la locomotion et l'éclairage de la

capitale; à ces concessionnaires on a, il est vrai, imposé de lourdes

charges; on a cru qu'à l'aide de contrats léonins on les tiendrait en ses

mains, et qu'en les menaçant de la déchéance ou de la ruine on les

ferait consentir à toutes les exactions, à toutes les extorsions que la

jalousie et la mauvaise foi peuvent faire inventer par des imaginations

dépravées. Mais les choses ont leur logique qui faisait dire au poète
Quand les hommes mettent l'iniquité dans les lois, Dieu les retourne

contre ceux qui les ont inventées. On a fondé des monopoles et il

faut les subir jusqu'à leur échéance, peut-être au delà, parce que ce

régime débilitant use les forces de ceux qu'on y soumet une fois entré,
il est rare qu'on en puisse sortir. Exemple, l'État et la Compagnie des

allumettes. Tout le monde disait: c'est absurde, c'est condamné!

Mais la pénurie venant, on maintient l'abus faute de pouvoir faire au-

trement c'est toute l'histoire des finances de l'ancien régime imité par
le nouveau, où la ville n'est pas encore retournée, mais dans la direc-

tion duquel elle penche..
Avec une persistance, une opiniâtreté extraordinaires, le conseil mu-

nicipal, sous prétexte d'instruire le peuple et de le préserver de la su-

perstition, s'est arrogé, en fait, le monopole de l'enseignement primaire
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et a, de plus, empiété largement sur l'enseignement secondaire et spé-
cial. Le dogme de la gratuité est devenu indiscutable, et l'on a vu son

effet sur le budget; chaque année il faut ajouter des millions afin de

donner ceci ou cela pour rien et naturellement maintenir les recettes.

Bientôt il faudra les augmenter; on tentera de les prendre à de nouvelless

sources, et si les pouvoirs publics s'y prêtent, on connaîtra durement

les effets de la répercussion fiscale.

En attendant, on a découragé ou ruiné la plupart des instituteurs li-

bres ceux qui restent prennent, pour couvrir leurs frais, des pupilles

de la Ville de Paris, et celle-ci, afin de réparer partiellement les dom-

mages qu'elle continue à faire, prodigue à une multitude d'institutions

ou d'associations des subventions capricieuses, arbitraires, mais que son

intervention abusive a rendues nécessaires.

Les caisses d'écoles, bonnes fondations auxiliaires, prélèvent amiable-

ment des tributs que les citoyens aisés acquittent de bonne grâce parce

que chacun aime les enfants, s'intéresse à ces citoyens en herbe et veut,

peut-être instinctivement, se concilier leur sympathie future; mais ces

caisses deviennent insuffisantes en présence de tout ce qu'on prétend

obtenir d'elles, aliments, vêtements, récompenses fort judicieuses

d'ailleurs, bourses de voyage, etc., etc. Les parents sont graduellement
libérés de leurs enfants; c'est un souci de moins, et l'on trouve que

c'est un bon côté du régime spartiate. En même temps, nous voulons

être Athéniens et aussi un peu Romains; nous avons des théâtres à"

nous, nous ouvrons des concours musicaux, nous subventionnons un

opéra populaire, des courses de chevaux et de bateaux; nous créons

des bataillons scolaires pour les fils du peuple, bien que ceux-ci, depuis

l'âge de l'apprentissage jusqu'à celui de l'entrée dans l'armée manquent

de temps pour jouer au soldat.

Certes, avec tout cela il est impossible d'avoir un budget léger et de

songer à des dégrèvements; toute réforme dans ce sens impliquerait
l'abandon du collectivisme, et loin de tourner le dos à ce système, nous

nous y enfonçons de plus en plus.
Voilà des réflexions que ne font pas MM.MauriceBlock et de Pontich;

ils sont trop discrets, trop sages pour cela, mais leur livre inspire spon-
tanément ces pensées, et c'est leur accorder un éloge mérité que de dire

qu'ils ne sont sectaires en aucun sens. Chacun des chapitres porte avec

lui son enseignement; les délibérations, les arrêtés vous sont fournis;

c'est à vous d'étudier et de conclure. Ainsi, vous penserez ce que vous

pourrez de la séparation des églises et de la Ville, voici les documents;

de quelque source qu'ils émanent, ils sont authentiques, intéressants et

instructifs.

L'administré connaît mal le régime des eaux, les conventions origi-
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Maires avec l'État, avec la compagnie; les traités qui nous.lient. avec le

gaz, avecles omnibus; la législation sur les tramways; les. motifs qui
nous font payer une indemnité aux'petites voitures;. les annuités consa,

crées aux rachats de ponts et de marchés, la distinction entre les ser-

vices municipaux et les services départementaux, les règlements de po-
licemunicipale, l'organisation des halles et marchés, celle de la salubrité,

de la sécurité, de l'assistance, du Mont-de-Piété et de beaucoup de ser-

vices accessoires dont chacun a éventuellement besoin, mais qui nous

obligent à force pas et démarches lorsque nous n'avons pas été mis au

courant, au moins sommairement, par une étude comme celle dont

nous ne faisons qu'indiquer ici quelquespoints saillants.

On n'apprend pas sans. intérêt que Paris, bien qu'éloigné de la mer,
Rst le premier port de France,' et qu'avec la Seine et les canaux, son

tonnageatteignait, enl880,'Ie chiffre de 4.133.315, tandis que Marseille,
t:tmërhe année, ne dépassait pas 4.100.971 tonnes. Le mouvement s'ac-

rroïtra assurément après l'exécution prochaine des travaux d'approfon-
dissement à 3 m. 20 de la Seine.

Ledomaine de la villedeParis, en 1882,était estiméà 1.058.154.623f., 60.

Veut-on connaître partiellement ce que Paris mange? On compte,
'-n 1882

Poissons et coquillages.
Huîtres.
Volaille et gibier.
Viandes.
Beurres.
OEufs (20 au Mogr.).
Fromages.
Fruits et légumes.
Pain en 1881.
Vin, en moyenne.

27.293.312 kilogr.
5.332.726

24.632.628
32.797.305
17.408.737
21.074.338
6.967.357

20.444.777
355.040.997

4.500.000hectol.
Quant à la consommation moyenne par habitant, elle était, en 1881,de

Poisson. kilogr. 12,810

Huîtres. 2,324
Volaille et gibier. 10,838

Viande. 78,355

Triperie. 3,0t2
OEufs(180,38 œufs). 9,019

Fromages secs. 2,245
Pain (par jour 0",434,27). 158,510

Vin. hectol. 2,27
Ces chiffres, en quinze ans, montrent sur la plupart des articles une

augmentation sensible, notamment pour te vin et le poisson.
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La législation générale de l'expropriation applicable à Paris est un des

chapitres les plus utiles à connaître; elle est particulièrement étudiée

'dans l'Administration de <a Vt'~e de Paris -avec des exemples carac-

téristiques à l'appui.' Cette'branchedes affaires urbaines est une de celles

dont il importe le plus de suivre rétrospectivement le développement dans

le cours des trente dernières années. Avant de procéder à l'éviction'Iégale
des intéressés, on s'efforce de traiter amiableinent avec eux; le dossier

est examiné avec grand soin par une commission administrative spé-

ciale, et la demande comme l'offre'sont mises à même de comparer

leurs éléments dans un débat familier, presque intime où, le plus sou-

vent, on éviterait de plaider sans les avocats du diable qui s'entremet-

tent pour élever, à leur profit partiel, les prétentions des demandeurs

et, dix-neuf fois sur vingt au moins, on se rend devant le jury. C'est 1.').

peut-être que se révèle le mieux le fondscommuniste du caractère pari-

sien, car ce tribunal, dont les membres cependant sont choisis parmi
les 'gens les plus indépendants et les plus désintéressés, fait générale-
ment litière des études de la commission et prodigue sur la bourse

communale des indemnités démesurées. Quand on a vu cela de près,
on ne peut comprendre qu'il y ait encore parmi les conseillers des hom-

mes âgés, respectables, instruits, qui prétendent charger de nouveau la

Ville d'expropriations colossales en vue « d'assainir telle ou telle par-
'tie de la capitale, car rien n'est plus malsain, moralement surtout, que
les doctrines qui s'accréditent par ces moyens barbares. Il est vrai que

pour réàliser leurs projets, ces messieurs ont la prétention d'improviser
des ressources au moyen de la prorogation, de l'unification de nos

'dettes, c'est-à-dire en jonglant avec nos finances, en ne tenant pas nos

promesses, en galvaudant notre crédit, en disant à nos créanciers « Ici

l'on paye demain », et en reculant toujours cet irréalisable lendemain.

Gomment faut-il qualifier ces procédés?. sont-ils révolutionnaires?

'Non, puisqu'ils imitent quelque peu les errements de Terray et d'autres

'financiers du bon vieux temps. Alors c'est naïveté. avec ce mot, on

Teste poli envers ceux qu'on critique.
Pour peu qu'on soit parisien, quand on tient le livre que nous feuille-

tons; on a bien de la peine à le quitter; la table des matières vous sol-

licite; vous met en appétit, et comme on ne lit pas tout d'une haleinc

un ouvrage de ce genre, on le garde devant soi et l'on y revient cons-

tamment.

On veut savoir quelque chose de ce fantastique chemin de fer métro-

politain que le conseil municipal a tant discuté, qu'enfin il a fait dispa-
-raitre sous terre ou dans les brumes d'un avenir indéfini. La question
des fortifications est sur le tapis; nos auteurs, qui n'inventent-rien,

disent quels débats préliminaires elle a donné lieu. Le système pneu-
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matique d'évacuation Berlier se trouve à sa place, et le fleuriste de la

Ville à la sienne l'histoire de la série des prix est exposée simplement
et l'on trouve même, mis à part comme hors-d'œuvre, le fameux projet
d'autonomie municipale qui a procuré à son jeune auteur l'entrée' du

Parlement.

En résumé, l'œuvre de MM. Maurice Block et de Pontich peut être

considérée comme une des plus utiles de ce siècle expirant où les choses

instructives sont mises plus que jamais à la portée de tout le monde.

Dans le travail commun, M. Block a apporté visiblement cet ordre, cette

savante méthode qui lui sont propres et à l'aide desquels il a produit
des ouvrages que l'on consultera longtemps et qui seront de véri-

tables témoins historiques. Lorsqu'on connaît notre éminent collabo-

rateur, on peut dire de lui que, s'il était coupé en quatre quartiers, il

y en aurait trois du statisticien et un de l'économiste. Mais comme ce

'dernier quart tire parti des trois autres En lisant, dans le Journal

dés Économistes, ses comptes rendus des publications étrangères, on

est frappé d'abord de sa puissance d'absorption et d'analyse; les fantas-

ques ou nébuleux savants de la Germanie ne pèsent rien dans sa main,

et les socialistes de la chaire mis à nu apparaissent comme de petits tas

de poussière que le souffle du critique fait disparaître sans qu'il ait eu

besoin de gonfler ses poumons. Avec son bon sens paisible, il fait au

lecteur qui le voit débrouiller le fatras prétentieux des éclectiques d'outre-

Vosges, l'effet d'un éléphant qui marche dans des toiles d'araignée.
Jamais il n'accommode les chiffres aux faits, mais les Orientaux diraient

que ses chiffres parlent mieux que la poudre.

Quant à M. H. de Pontich, il a rédigé, compulsé, écrit avec une compé-

tence, qui se révèle de la première page à la dernière, et rarement on a vu

collaborateurs être mieux assortis que les deux hommes qui ont produit
l'Administration de la Ville de Paris et du département de la Seine.

La question à faire aux 500 ou 1.000 candidats qui vont, en mai, de-

mander à représenter les parisiens et les sequanais sera celle-ci Avez-

vous lu le livre de Maurice Block et de Pontich? A quoi ils répon-
dront innocemment: Comment l'aurais-je lusijen'étaispas né?. Mais

il faudra qu'ils le lisent, qu'ils s'en impreignent et l'aient toujours sur

leur table et à leur chevet de peur des interrogations indiscrètes des

électeurs. Ce sera peut-être un spectacle touchant et rassurant à la

fois que celui dont nous serons témoins dans le cours du printemps

qui passe un grand nombre d'hommes graves, recueillis, qui, au lieu

d'aller vociférer dans les réunions publiques, circuleront dans Paris,

ayant devant les yeux et sous le bras, comme des quakers se rendant

à l'église, un bréviaire laïque de 1032 pages. Ainsi soit-il 1

ERNESTBRELAY.
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CORRESPONDANCE

CHINOISERIESADMINISTRATIVES.

A M. LERÉDACTEURENCHEFDUJOM~'H~des Économistes

Voici un nouvel exemple de « chinoiserie administrative » aussi ins-

tructif, plus instructif même pour les citoyens électeurs et éligibles,. que

<:eluique vous avez bien voulu insérer en octobre dernier.

Cette fois, la chose se passe à Paris et elle concerne le retrait d'une

somme déposée à la Caisse d'épargne. Je reproduis le récit que me fait

un témoin, récit dont je garantis l'exactitude.

« J'ai trouvé dans la succession de mon père, mort récemment, un

.livret de Caisse d'épargne. Comme l'ouverture d'une succession donne

toujours lieu à beaucoup de frais, je me réjouissais de trouver une

somme que j'estimais devoir être disponible et je m'occupai de suite de

la retirer. Le livret portait cette mention « En cas de décès du titu-

laire, s'adresser à la Caisse centrale, rue du Coq-Héron, où l'on fera

connaître les formalités à suivre. » Je vais donc rue du Coq-Héron,bu-

reau du contentieux, je présente le livret, en indiquant le nombre et la

qualité des héritiers, et je demande Que faut-il faire? Monsieur,

allez trouver le juge de paix de l'arrondissement du titulaire, il vous dé-

livrera un acte de notoriété que vous rapporterez ici.

« Me voilà donc à la mairie de l'arrondissement du domicile de mon

père (qui est un autre arrondissement que le mien) j'ai eu soin de

venir à l'heure où le greffe est ouvert; je présente mon livret et expose
mon cas. Rapportez d'abord un acte de décès et ensuite on vous dira

ce qu'il faut faire. Du reste, l'acte de décès pour retrait d'un livret à la

Caisse d'épargne est délivré sur papier libre.

« Je me transporte dans la salle de l'état civil où je demande un acte

de décès, en indiquant le motif qui me le fait demander. La somme

portée au livret est-elle supérieure à i50 francs? Oui, mais que vous

importe? C'est qu'alors l'acte de décès doit être sur papier timbré.

Pourquoi? Vaut-il donc mieux que sur papier libre? Nullement,
mais vous avez les moyens de payer le timbre. On m'envoie à la caisse

où je verse 2 fr. 55 et on me délivre un reçu avec lequel je viendrai

chercher mon expédition d'acte dans trois jours.
« L'acte de décès est prêt au jour dit, je le présente au greffier avec

mon livret; il me faut maintenant deux témoins. Deux amis veulent

bien se déranger et l'acte de notoriété. est aussitôt fait; coût 10 fr. 85.
« Deux de mes soeurshabitent hors Paris il faut donc qu'elles me don-
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nent procuration de toucher en leur nom. La Caisse d'épargne, qui a

prévu le cas, a d'ailleurs des procurations tout imprimées et sur papier

libre. Mes sœurs n'auront qu'à les remplir, à les signer ainsi que leurs

maris, et à faire légaliser par le maire.

« Les procurations sont en route puissent-elles revenir vite, car cet

argent disponible se fait bien attendre.

M.J'ai les procurations et me voilà parti pour la rue du Coq-Héron où

je présente 1" le livret; 2" l'acte de décès; 3° l'acte de notoriété;

4° les procurations. Monsieur, elles ne valent rien. Et pourquoi?

Elles sont sur papier libre, et dès que la somme à retirer dépasse

150 francs par héritier, il faut des procurations notariées. Valent-

elles mieux que celles sur papier blanc? Point du tout; mais les hé-

ritiers qui vont s'enrichir d'une somme de 150 francs peuvent bien

payer des frais de timbre et d'enregistrement (sans compter l'honoraire

du notaire). Pourquoi alors m'avoir remis ces procurations sur pa-

pier libre? On n'aurait point dù vous les remettre. –On me les a

remises, cependant, et j'en supporte les conséquences. Monsieur,

nous ne pouvons pas accepter la discussion, mais seulement'vous faire

connaître ce qu'exige l'administration.

«Hélas! il ne me reste qu'a écrire a mes sœurs les courses que vous

avez faites à la mairie, les témoins que vous avez dérangés, tout cela

est inutile; il faut recommencer par devant notaire. Une de mes sœurs

habite une ville, elle est près du notaire; l'autre habite la campagne, ce

sera un dérangement pour elle et son mari, et voilà bientôt trois se-

maines écoulées.

« Les procurations notariées sont arrivées enfin (coût 9 fr. 50 cha-

cune) et je suis retourné, une fois de plus, rue du Coq-Héron, me

croyant, cette fois, sûr de mon affaire. Ah! bien oui, j'avais compté

-sans l'esprit administratif. L'acte de décès est bon, les procurations

sont bonnes, c'est l'acte de notoriété dressé par le juge de paix qui

n'est pas suffisant. Il a oublié d'indiquer le régime matrimonial de mes

sœurs, et me voilà obligé de produire leurs contrats de mariage à la

Caisse ou de faire recommencer l'acte du juge de paix. Mais le greffier,

que je viens de revoir, ne peut indiquer le régime matrimonial si je ne

lui présente expédition des deux contrats.

«Je viens d'écrire à mes sœurs pour leur demander si elles ont ces

pièces. Si oui, je me berce de cette illusion que l'administration s'en

contentera; si elles ne les ont point, je serai obligé de demander des

expéditions au -notaire qui a reçu les contrats. Ce sera au moins 25 francs

par expédition; au lieu de toucher de l'argent, j'en ai jusqu'ici dépensé

et je crains de n'être pas au bout.

((Pères de famille qui mettez à la Caisse d'épargne dans l'intérêt de vos
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fenfants, allez, multipliez vos dépôts; vous voyez quelles formalités sim-

pies, rapides, peu coûteuses vos enfants auront à faire pour retirer cet.

argent

Pour récit conforme :"P. HuBERT-VALLEMUx.

BULLETIN

PUBLICATIONSDU « JOURNALOFFICIEL».

2 avril. Rapport adressé au ministre de la marine.et des colonies

sur les travaux de la commission supérieure des archives, par M. Eug.
de Rozière, sénateur,. président de la commission.

3 avril. Rapport adressé au Président de la Républiqne par le

garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration de la jus-

tice. civileet commerciale en France et en Algérie.

6 avril. Loi sur l'organisation municipale.

ayant pour objet l'ouverture au ministre de la marine et des

,colonies d'un crédit de 3.300.000 fr. pour les travaux du chemin de

fer de Kayes à Bafoulabé (Sénégal) et les forts.du Haut-Sénégal.

portant modification au. tarif général des douanes.

Rapport adressé au ministre du commerce, sur l'organisation des

chambres de commerce françaises à l'étranger.

7 avril. Note relative à l'établissement d'un service régulier de

bateaux à vapeur entre la Cochinchine et le Cambodge.

8 avril. Décret relatif aux droits de vérification des poids et me-

sures à la Réunion.

portant règlement pour la fabrication des parfums à la Jtéunion.

10 avril. Rapport adressé au Président de la République par le

ministre des finances, sur le résultat des opérations relatives au rem-

boursement ou à la conversion en rentes 4 1/2 0/0 des rentes 5 0/0
inscrites au grand-livre de la dette publique.

1 Le lecteur voudra bien remarquer qu'il n'y avait point de mineurs parmi

les héritiers. S'il y en avait eu, les formalités eussent été bien autres. J'ai du

en un tel cas, la somme étant petite, conseiller d'attendre la majorité du mi-

.'neur, autrement les frais à faire (je ne dis rien des démarches) auraient

presque égalé la somme déposée.
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Décret relatif à la représentation des indigènes musulmans dans

les conseils municipaux en Algérie.

11 avril. Loi portant approbation de la convention conclue entre

le gouvernement de la République et S. A. le bey de Tunis, le 8 juin 1883.

Décret prescrivant la promulgation de la convention signée à La

Haye, le 6 mai 1882, pour régler la police de la pêche dans la mer du

!\ord, en dehors des eaux territoriales.

sur l'hypothèque maritime et la francisation en Cochinchine.

Circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, au

sujet de l'application de la nouvelle loi sur l'organisation municipale.

12 avril. Résultats comparatifs de l'exploitation des tramways

pendant les années 1883et 1882, d'après les renseignements fournis

parles compagnies.

16-18 avril. Réunion des délégués des sociétés savantes de Paris et

des départements à la Sorbonne. Procès-verbaux des séances des

sections.

19 avril. Id. Procès-verbal de la séance de la section des sciences

économiques et sociales.

20 avril. Compte Rendu de la distribution des récompenses aux

délégués des sociétés savantes de Paris et des départements. Discours

du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts..

Rapport adressé au Président de la République par la commission

de contrôle de la circulation monétaire.

23 avril. Décret faisant application à la Cochinchine de la loi du

13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements insalubres.

24 avril. Décret établissant à la Martinique un droit sur les sirops
et les sucres.

établissant à la Martinique un droit de patente sur les usines à

sncre.

complétant les dispositions de celui du 15 octobre 1883 relatif à

l'établissement d'un impôt sur le revenu des valeurs mobilières à la

Martinique.

24 avril. Décret établissant un droit moyen unique sur les sucres

destinés à l'exportation.
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28 avril. Recettes de l'exploitation des chemins de fer français
d'intérêt général pendant les quatre trimestres des années 1883et 1882.

29 février. Décret faisant application à la Martinique de la loi sur
les logements insalubres.

30 avril. Compte rendu de la première séance de la seconde ses-

sion de la conférence internationale pour la détermination des unités

électriques. Discours prononcé par M. Jules Ferry, président du con-

seil, ministre des affaires étrangères, et réponse de M. Broch, délégué
de la Suède et de la Norvège.

La concurrence allemande. (Lettre de M. Thierry-Mieg au ,/otM'Ma<

</MDébats.)- L'Allemagne est arrivée, dans les préoccupations de nos

syndicats, à faire oublier l'Angleterre elle-même, quoique cependant il

n'y ait aucune comparaison à faire entre la puissance industrielle de ces

deux pays. Parmi ceux qui ont parlé de l'Allemagne dans ces derniers

temps, combien yen a-t-il qui l'ont visitée et qui la connaissent? Combien

au contraire ne font que répéter des lieux communs qu'ils ont entendu

énoncer par des gens aussi mal renseignés qu'eux-mêmes Et cefuneste

traité de Francfort et ce terrible article 11, combien y en a-t-il qui les ont

lus? D'ailleurs comment peut-on en demander la suppression, sans son-

ger que les Allemands useraient de représailles, et que, comme nous

leur vendons plus que nous leur achetons, nous serions les premières
victimes de cette tactique malencontreuse?

L'Allemagne n'est ni si inoffensive ni si redoutable qu'on,le répète
tous les jours. Elle suit sa marche ascendante, et continue une évolu-

tion commencée depuis longtemps et dont on aurait bien fait de s'aper-
cevoir plus tôt.

Le développement de l'Allemagne ne date pas d'hier. 11y a plusieurs
siècles déjà, beaucoup d'industries y existaient et depuis longtemps.

La ligue hanséatique, au point de vue commercial, a fait parler d'elle

en plein moyen âge; à l'époque de Charles-Quint, le banquier Fug-

ger, d'Augsbourg, tisserand dans sa jeunesse, était devenu le premier

banquier de l'Europe et le premier philanthrope de l'empire, car on voit

encore à Augsbourg, alors célèbre par ses manufactures de tissus, des

habitations qu'il créa pour le logement des classes ouvrières et qui
forment tout un quartier.

Les premiers fabricants d'indiennes de Mulhouse avaient appris leur

art à Augsbourg avant 1750, et Oberkampf, qui créa la célèbre manu-

facture de Jouy, était Allemand et avait appris dans son pays les pre-
miers principes de son industrie.

Les poupées de Nuremberg amusaient déjà les bisaïeules de nos bi-
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saïeules. Les foires de Leipzig et de Francfort étaient aussi célèbres au

dernier siècle que la foire de Beaucaire au notre, et les huguenots

chassés par la révocation de l'édit de Nantes avaient transporté leur indus-

trie en Prusse et y avaient créé les premiers établissements de ce pays.

La porcelaine de Saxe et les cristaux de Bohème avaient au dernier

siècle déjà une supériorité reconnue ces pays avaient dès longtemps

une pépinière d'ouvriers habiles et de fabricants intelligents. Brème et

Hambourg étaient déjà des ports importants et célèbres à l'époque où

personne ne parlait encore du Havre; et Cologne avait une industrie

considérable au moment où personne ne connaissait Houbaix ni Tour-

coing.

Ne nous figurons donc pas que l'Allemagne est née d'hier, et que sa

concurrence est un facteur avec lequel nous n'avons à compter que de-

puis un ou deux ans. La vérité est qu'une idée juste, mise en pratique
il y a quelques dizaines d'années, a doublé la puissance de l'industrie

allemande.

La vigueur d'une industrie se mesure à l'importance de son débouché,

a l'étendue du marché qu'elle alimente. Or, autrefois l'Allemagne, di-

visée en un grand nombre d'États particuliers, avait autant de frontières

douanières qu'elle avait d'États. L'industrie de chacun d'eux ne pouvait

"alimenter que son marché restreint; ce qui l'empèchait de se développer.

'Les fabriques restaient petites et ne possédaient qu'un outillage mesquin,

parce que leur production devait se proportionner à l'étendue limitée

des frontières qui les enserraient.

L'institution du Zollverein fut une œuvre de génie qui fit la grandeur
de l'Allemagne au point de vue commercial et industriel, et devint le

précurseur de l'union militaire qui a fait sa puissance politique. Les éta-

blissements industriels chargés d'alimenter dorénavant un marché de

40 millions d'habitants et peut-être plus (car des facilités douanières

avaient été convenues avec l'Autriche) prirent un développement gran-

diose et sans cesse croissant. Le tarif douanier allemand était peu élevé

les doctrines libres-échangistes dominaient en Prusse. La houille est

exempte de droit et le fer ne paye presque rien.

On put donc créer de grands établissements nouveaux dans les meil-

leures conditions possibles, faisant venir d'Angleterre, d'Alsace, de Suisse,

avec des droits presque nuls, les machines les plus perfectionnées, au

lieu d'attendre, comme chez nous, que les constructeurs eussent le temps

nécessaire pour en faire de mauvaises copies. Hambourg était un port

franc, et grâce à la liberté d'allures qui en résultait, il s'était créé dans

les pays les plus éloignés des relations commerciales considérables et,

ce qui vaut encore mieux, un personnel de négociants expérimentés et

entreprenants.
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Bien longtemps avant ta guerre de 1870, ce que nous appelons ici

HO~'e commerce d'exportation se faisait par des commissionnaires alle-

mands établis à Paris, et qui servaient d'intermédiaires entre le produc-

teur français et le véritable exportateur, qui était l'armateur de Ham~

bourg. Au Havre, à Marseille, il, Bordeaux comme en. Angleterre, les

négociants allemands et suisses, auxquels je pourrais joindre les alsa-

ciens, furent les vrais initiateurs du commerce d'exportation français,
et les,maisons françaises qui aujourd'hui font ce commerce ont presque

toutes été fondées par des étrangers. Les Allemands, notamment, se

fixaient volontiers en France beaucoup d'entre eux ne tardaient pas a

se faire natnraliser Français. Grâce a l'instruction populaire abondam-

ment répandue en Allemagne, quantité de jeunes Allemands, déclassés

dans leur pays, où ils souffraient d'une concurrence trop ardente, ve-

naient en France, où ils se procuraient facilement des positions meil-

leures que chez eux, tout en satisfaisant leurs chefs, qui trouvaient en

eux, à salaire égal, plus de connaissances pratiques, plus d'instruction

et plus de sérieux que chez de jeunes Français du même âge; car ici

on ne mettait guère dans le commerce que les fruits secs des études

classiques. Parmi les caissiers, les correspondants pour l'étranger, les

commerçants proprement dits, les garçons d'hôtel et, dans la classe

ouvrière, parmi les ébénistes, les menuisiers, les cordonniers, les tail-

leurs, on trouvait dès cette époque quantité d'Allemands. Au moment

de la guerre, beaucoup d'entre eux partirent pour l'Allemagne et ne

revinrent plus. D'un côté, ils étaient mal .vus en France de l'autre, ils

préféraient appliquer leurs forces au développement de leur patrie.

De cette époque date la création, en Allemagne, d'un grand nombre

de maisons nouvelles et le développement de. plus d'une industrie

jusque-là secondaire. Ce qu'ils auraient fait en France, sans la guerre

de 1870, ils le firent désormais en Allemagne. Au lieu de travailler pouri,

nous, ils travaillèrent contre nous.

Le prestige que procurent la victoire et la puissance politique les se-

conda merveilleusement et leur donna une audace et une initiative in-

connues auparavant.

C'est une erreur de croire que les Allemands ne vendent i l'étranger

qu'en couvrant leur marchandise du pavillon français. Ce sont de ces

glorioles que nous avons la faiblesse d'admettre pour nous consoler de

nos échecs. La vérité est que les Allemands vendent sous leur, propre

étiquette, et que bien des acheteurs à l'étranger, en Italie, en Espagne,

en Amérique et ailleurs, préfèrent, en connaissance de cause, les pro-

duits allemands aux produits français, et achètent aux Allemands par

sympathie politique autant que par des raisons commerciales sérieuses.

Beaucoup sont enchantés de pouvoir se passer des Français. Nous avons
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toujours eu la faiblesse de croire que l'étranger nous aimait. Quand on

nous le dit par simple politesse, nous avons la naïveté de le croire et

il nous faut des révélations comme la colère des Italiens lors de l'expé-
dition de Tunisie pour nous rappeler à la réalité ou bien encore il faut

que nous nous apercevions que nous sommes isolés en Europe et n'a-

vons aucune alliance, pour comprendre que si nous pouvons être sym-

pathiques à certains individus, cela ne prouve rien pour la masse. Nous

admettons très bien que les Anglais sont peu aimés des étrangers, mais

nous ne nous doutons pas qu'il en est de même pour nous. Nous parta-

geons avec eux, et malgré notre amabilité reconnue, une certaine rai-

deur, un certain orgueil, une certaine satisfaction de nos coutumes et

de notre supériorité, que nous rendons blessants pour les étrangers en

les faisaht trop paraître. Il ne faut pas humilier son hôte, en lui mon-

trant sans cesse qu'on se croit supérieur à lui.

Le Français qui, à l'étranger, compare tout à Paris et critique tout

ce qui ne lui ressemble pas, choque et blesse autant que l'Anglais qui

pense que rien n'est comparable à Londres et à l'Angleterre, et l'un

tient autant que l'autre àimposer partout ses habitudes. Seulement, si

on n'aime pas l'Anglais, onle craint et on le respecte. Autrefois on n'ai-

mait pas le Français plus que maintenant, mais on le craignait et on le

flattait. Depuis nos revers, on ne le craint plus, on se borne à l'oublier

ou bien on lui donne le coup de pied de l'âne comme au vieux lion de

La Fontaine.

En outre, l'Allemand fait de très grands efforts pour nous remplacer
sur les marchés étrangers. Pendant que le Français attend son client à

Paris pour lui imposer son goût et ses modèles, l'Allemand voyage et

va le trouver chez lui il lui parle dans sa langue, s'informe de son

goût, s'y accommode et varie sa fabrication suivant ses désirs les

acheteurs ne sont pas insensibles à ces attentions, et le résultat de

tous ces efforts et de cette persévérance est que les Allemands sont au-

jourd'hui en train de nous supplanter dans nos relations commerciales

extérieures. Pendant que nous dormons sur nos vieux lauriers, ils par-
courent le monde et cherchent à s'implanter partout.

Comme les Suisses, ils ont demandé à l'instruction publique le moyen
de rattraper les peuples plus avancés qu'eux. Les écoles ne se comptent

plus chez eux il y en a pour toutes les spécialités écoles de tailleurs,
écoles de cuisine, écoles de brasserie, écoles de tissage, sans compter
les écoles de commerce et les écoles professionnelles où l'on donne une

instruction générale, et qui se comptent par centaines. Là où le Fran-

çais se fie à son goût, à son instinct, à son esprit d'invention, l'Alle-

mand fonde une école. Cela prouve peut-être qu'il en a plus besoin,

qu'il a moinsde facilité naturelle, qu'il est obligé de suppléer par l'étude
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et le travail aux facultés innées que possède le Français. Mais enfin, en

pareil cas, l'argument décisif est le résultat final, et déjà du temps de

La Fontaine on voyait la tortue arriver au but avant le lièvre.

Que l'Allemand ait à s'occuper de n'importe quel travail, il ne laisse

rien au hasard il commence par étudier sérieusement son sujet. Avant

de faire un voyage, il s'y prépare en étudiant la langue du pays qu'il
veut visiter, sa géographie, ses mœurs, ses habitudes, son histoire. Mais

après cela, quand il a conscience de sa force il ne recule plus devant.

rien, et sûr qu'il est de réussir, il persévère sans se laisser décourager

par le premier échec. La propagation de l'instruction a été beaucoup
favorisée par la décentralisation du pays, le grand nombre de capitales
qui s'y trouvent et qui ont tenu à. honneurd'être toutes des foyers de

lumières et de se dépasser les unes les autres dans cette lutte intellec-

tuelle. A cette instruction technique, l'Allemand joint l'instruction pra-

tique que donnent les voyages. Partout vous le rencontrez, en Suisse à

pied et le sac sur le dos, ailleurs en chemin de fer, mais en seconde

classe, car en Allemagne le goût des voyages est si répandu, leur utilité

est tellement reconnue, qu'on voyage même quand on n'a que des

revenus modestes. On en est quitte pour ne pas s'accorder le confort

des voyageurs riches; et si vous consultez n'importe quel guide de

voyage allemand, il insistera sur le prix des moyens de transport, des

hôtels, des restaurants en indiquant chaque fois « tel hôtel est fré-

-quenté par des Anglais ou des Français, et il est hors de prix. » Quant

au « modeste voyageur allemand, il il lui indique un hôtel de seconde

classe, en spécifiant les prix.
°

L'habitude des voyages est répandue en Allemagne dans toutes les

classes de la société, même les plus modestes. Rien n'est plus utile pour

acquérir des connaissances variées et pour combattre les erreurs de

jugement produites par une vie trop sédentaire. Cette disposition voya-

geuse a pourcorollaireune émigration nombreuse, qui aurait énormément.

augmenté l'influence de la race allemande dans le monde, si elle avait

des colonies à elle. Du reste elle n'en a pas besoin, car, en fait, elle colo-

nise toute l'Europe. La race allemande se répand en Pologne, en Russie,

en Autriche, dans les provinces danubiennes, en Turquie. C'est par

milliers que les Allemands s'établissent chaque année dans ces divers

pays.
En Italie et en Espagne aussi, l'influence des Allemands grandit rapide-

ment. En Italie ils remplissent les hôtels, depuis le percement du Saint-

Gothard, et le nombre des négociants allemands qui s'établissent dans

les principales villes du pays est incalculable. Leur objectif est très dé-

terminé et ils ne le dissimulent pas se substituer aux Français 'pour

l'activité commerciale, comme ils les ont déjà supplantés pour l'influence
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politique. Leurs efforts ne sont pas restés'sans résultat, et quoique tes

marchandises françaises soient préférées jusqu'ici, les Allemands'sont

arrivés à s'introduire partout. On a commencé à essayer leurs produits,
et souvent on en est satisfait. Dans ce cas, les bas prix auxquels ils

vendent déterminent l'acheteur à essayer plus en grand l'année suivante
et la troisième année il se sert exclusivement chez eux.

L'année dernière, l'Inde anglaise a été ouverte au commerce universel

par la suppression des droits de douane; immédiatement les Allemands

s'y sont établis en masse pour profiter .de ce nouveau débouché. Les

Français ont-ils fait de même? La conquête du Tonkin et de l'Annam

aura-t-elle pour résultat de stimuler.,nos commerçants et nos indus-

triels ? Ou bien les Allemands nous-y.dëYanceront-iIs ? car il se forme

des maisons allemandes partout. ¡

Pendant ce temps, que font nos fabricants? Au lieu de réduire leurs

prix et de prouver qu'ils ne sont pas supérieurs aux prix allemands,

de demander pour cela au gouvernement la suppression des droits sur

les matières premières, ils insistent au contraire pour qu'on élève les

droits d'entrée en France. Je comprends que ce moyen puisse empêcher

l'invasion des produits allemands, qui, jusqu'ici, est bien modeste mais

je ne vois pas comment il pourrait augmenter nos affaires à l'exporta-

tion, et c'est là qu'elles sont vraiment menacées. Au contraire, ces

craintes, ces demandes de protection font très mauvais effet sur l'étran-

ger, qui en conclut que la France est incapable dé lutter contre l'Allé"

magne, et cela le décide définitivement à lâcher le producteur français.

Quand l'autruche craint l'approche du chasseur, elle se cache.la tête

dans le sable. Ne faisons-nous pas de même, quand nous nous proté-

geons en France, pour ne pas voir que nos concurrents étrangers nous

enlèvent les marchés d'exportation? Et nous ne voyons pas que si les

Allemands y réussissaient, leur production augmenterait assez pour leur

permettre de réduire encore leurs frais généraux, de vendre encore à

meilleur marché, et finalement d'envahir notre marché national, en

dépit des droits de douane.

Grâce à Dieu, nous n'en sommes pas là. L'Allemagne nous menace,

il est vrai, mais elle ne nous a. pas encore vaincus sur le terrain indus-

triel. Il est encore temps de nous défendre et si nous y mettons l'é-

nergie nécessaire, si nous répandons à flots l'instruction technique et

pratique, si nous réduisons nos prix de revient par le dégrèvement des

matières premières, par le perfectionnement de notre outillage et par
l'établissement des usines dans les localités où la main-d'œuvre est à bon

marche, si nous mettons à leur tête des hommes instruits et capables,
au lieu de laisser la direction à des ouvriers ignorants et routiniers,
si nous créons partout à l'étranger, et surtout dans nos colonies an-
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ciennes et nouvelles, des maisons de. commerce pour vendre nos pro-

duits, si nous développons nos affaires lointaines et si nous augmentons

notre marine marchande, nous lutterons avec succès non seulement

contre l'Allemagne, mais même contre l'Angleterre.

CH. THtERRY-MlEG.

Statistique du Salon de 1884 La quatrième exposition de la

« Société des artistes français » s'est ouverte le 1" mai. Depuis l'ou-

verture du dernier Salon, la Société a été reconnue, par décret du

11 mai 1883, comme établissement d'utilité publique.

Le nombre des œuvres exposées est inférieur de près de 300, le nom-

bre des artistes de 400, juste aux chiffres de l'année dernière, ce qui

s'explique par le Salon triennal ouvert en septembre 1883.

La lithographie est toujours presque exclue du palais des Champs-

E)ysées; elle est toutefois, cette année, assez sensiblement représentée

et disséminée dans la série des gravures.

Le Salon actuel est le 13° de la troisième République, le 61° du siècle,

le 66" depuis 1793, le 112° depuis 1673, bien que désigné comme le 102°.

Les six divisions du catalogue comprennent 4.665 numéros, ainsi ré-

partis entre 3.448 artistes

Œuvres. Artistes.

Tableaux. 2.493 1.883

Dessins, pastels, aquarelles, porcelaines, etc. 749 612 2

Sculpture. 748 539

Gravure en médailles et sur pierres fines. 36 31

Architecture. 165 143

Gravures. 474 354

4.665 3.562

Comparé numériquement aux Salons antérieurs, celui-ci représente

à peu près la moyenne de ces quinze dernières années, qui ont presque

Pour les statistiques précédentes, voir le JoM' t!e~ ~co):oH:f<M,D"" de

mai 1874, mai 1875, mai 1876, mai 1877, juin 1878, juillet 1879, mai I8SO,

mai 1881, mai 1882, mai 18S3. Voir particulièrement ceux de mai 18'i5 et de

juillet 1879pour des faits et tableaux relatifs aux Salons antérieurs, et qu'on

ne peut reproduire ici tous les ans.

2 Ou plus rigoureusement 493, car il serait aussi juste de ne pas compter

tes 114 artistes qui figurent déjà dans la série des tableaux.

4" SKRtE,T. XXVI. 15 ?H~ 1.884. 20
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toutes donné des chiffres supérieurs à 4.000 ouvrages exposés. Voici

cette liste depuis 1868

Années. Œuvres. Années. Œuvres. Années. CEu~res.

1868. 4.213 1875. 3.828 1882. 5.612

1869. 4.230 1876. 4.033 1883. 4.943

1870. 5.434 1880. 7.532 1884. 4.665

1874. 3.657 1881. 4.932

Comparé aux cinq derniers, il présente avec eux les différences sui-

vantes

Peinture et dessins.

Sculpture et médailles.
Architecture.
Gravures.

5.895 7.235 4.932 5.612 4.9-13

Différence en moins sur le salon de 1883 278.

Le total de ces six salons donne un total de 33.282 ouvrages.

Soit une moyenne annuelle de 5.547.

1879 1880 1881 1883 1883 1884

4.746 6.042 3.559 4.050 3.263 3.242

716 731 ?0 037 1.093
94 ni 138 154 158

339 355 ?5 471 429

78.1

165
474

4.665

Les 3.562 artistes de 1884 présentent les variétés suivantes, comme

sexe et comme origine

Pris en bloc:

Hommes. 3.060
i q-f?

Femmes. 502 i

Français. 2.966 i

Ëtraugers. 596 ) 3.562

l'ris en détail:

Peinture. Sculpture. Architecture. Gravure. Total.
Hommes. 1.093 502 143 322 3.060

Demoiselles. 275 31 » 27 336

Dames. 127 33 » 5 165

Paris. SGtt 198 57 151 1.270

Départements. l.IM 3G4 19 15.1 1.690

Naturalisés. 5 3 2 2 12

Étrangers. 473 67 7 40 596
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Les 598 étrangers appartiennent a 23 nationalités, ainsi partagées

Amérique.105t 1

Bctgique. 88

Grande-Bretagne. 63

Suéde. 4~

Suisse. 41

AUemagne. ?

ItaUe. ?

Espagne. M

Hollande. 23

Autriche. 24

Russie. 16

Pologne. 15

Danemark. 12

Norvège. 10

Finlande. 7

Brësi). 7

Portugal. o

Hongrie. 5

Grcce. 4

Indes 4

Roumanie. 3

Turquie. 1

Bulgarie. 1

"i96

La Savoie et les Alpes-Muritimes comptent 7 exposa.nts; l'Alsace et la

Lorraine 76.
EDMO.\DREKAUDJN.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

REUMONDU 5 MAI 1884.

DtSCUSSiONLa.crise sucrière et lesmoyensfiscauxproposéspour y remédier.
OUVRAGES.PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, sénateur, président.
M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, énumërc les ouvrages et bro-

chures parvenus à la Société depuis la dernière réunion. (Voir ci-après

la liste de ces publications.)
L'assistance adopte, comme sujet de discussion, la question

suivante, patronnée par MM. René Stourm et Beaurin-Gressier:

LACRISESUCMÈREETLES MOYENSFISCAUXPROPOSÉSPOURY REMÉDIER.

M. Beaurin-Gressier a la parole pour exposer la question et en-

tamer la discussion.

L'industrie du sucre de betterave subit, dit M. Beaurin-Gressier,

une crise d'une gravité incontestable. [Les poudres blanches, dites

« du Type na 3 », qui, à la fin de septembre dernier, c'est-à-dire au

début de la campagne actuelle, étaient cotées, à Paris, de 59 à 60 fr.

les 100 kilogrammes, en baisse déjà de 5 à 6 francs sur la moyenne

1 C'estla première foisque l'Amériqueoccnpele premier rang parmi les

exposants étrangers preuve assez évidente de l'hospitalité qu'cUc trouve

cheznous, l'année mono où cnc songeait presque Ilinterdire chez cite h's

ncuvrasdos artistes français.
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des cours des années antérieures, sont tombées à 45 et 46 francs. Ces

derniers cours sont au-dessous du prix de revient des fabriques fran-

çaises les mieux outillées et laissent un déficit considérable pour la

majeure partie des usines. Si une semblable situation devait se pro-

longer, la ruine ne tarderait pas à être presque générale pour l'in-

dustrie française du sucre de betterave. On comprend l'émoi des fa-

bricants de sucre. Ils ont cru trouver la cause principale de leurs

souffrances dans l'état d'infériorité où les place, à l'égard de leurs

concurrents étrangers, la législation qui les régit, et ils ont saisi le

Parlement de plusieurs propositions en vue de la modifier. Ces pro-

positions ont été examinées par une Commission spéciale dont les

conclusions seront discutées à la rentrée des Chambres. Il était inté-

ressant de soumettre la question aux délibérations de la Société

d'économie politique.
Comme pour la plupart des crises, la cause générale et immédiate

de celle qui frappe en ce moment cette industrie résulte d'une rup-
ture d'équilibre entre la production et la consommation. Il y a dix ans

à peine, la production du sucre de betterave, en Europe, n'atteignait

pas un milliard de kilogrammes. En quelques années, ce chiffre a

plus que doublé, alors que la consommation et les divers débouchés

étaient loin de suivre un mouvement analogue de développement. En

Allemagne notamment, la production est passée de 250.000.000 à

près de 1 milliard de kilogrammes: elle a quadruplé; en Autriche,

elle s'est élevée de 230.000.000 à 600.000.000 de kilogrammes: elle a

presque triplé. Les autres pays betteraviers ont tous participé au

même mouvement d'accroissement. Cette masse énorme de sucre. ne

trouve pas à se classer, les stocks s'accumulent et la baisse ne semble

plus devoir rencontrer de limites, tant qu'une liquidation n'aura pas
fait disparaître du marché les producteurs qui y sont en excès. La

lutte est engagée entre les concurrents de tous les centres de pro-
duction et la question est pour chacun de savoir s'il doit être compris
dans les éliminations.

Il est, hélas! établi que, par un concours de circonstances, les

unes naturelles, les autres artificielles, c'est-à-dire légales, les pro-
ducteurs d'Autriche et d'Allemagne sont arrivés à abaisser leurs prix
de revient à un taux qui distance de beaucoup les prix des produc-
teurs français, et si ces circonstances ne se modifient pas, c'est sur

ces derniers que la liquidation de la crise devra s'effectuer.

L'objectif du fabricant est toujours d'obtenir de sa matière pre-
mière la plus grande quantité possible de produit consommable et

vendable; plus élevé sera le taux du rendement, plus grand sera le

profit, à la condition toutefois que les frais de production ne s'élèvent
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pas simultanément et dans une proportion plus forte. Or, en Alle-

magne et en Autriche, l'industrie sucrière a réalisé dans la prépara-

tion de sa matière première, dans son outillage et dans ses procédés

d'extraction, des progrès considérables. Elle obtient une betterave

dont la teneur saccharine s'élève à 14 et 15 0/0, tandis qu'en France

la richesse saccharine de nos betteraves ne dépasse qu'exceptionnel-

lement 11 à 12 0/0; elle épuise la plante d'une façon beaucoup plus

complète, et en tire directement 7, 8, 9 0/0 de sucre, tandis que nous

n'en savons extraire que 5 à 6 0/0; elle travaille enfin ses résidus, les

mélasses, et en tire encore 1 à 2 0/0 de sucre, tandis que, excepté en

raffinerie, nous n'avons pu encore trouver le moyen de recourir à

cette extraction supplémentaire. Disons de suite que, dans l'état ac-

tuel de la science industrielle, le travail spécial des mélasses exige

des dépenses de fabrication que ne couvre pas normalement le profit

donné par le produit. 11n'est donc pas douteux que, au point de vue

du progrès industriel, les Allemands et les Autrichiens ne nous aient

gagnés devitesse mais en même temps, il faut bien le reconnaitre, la

supériorité acquise par eux n'est pas seulement le résultat des pro-

grès qu'ils ont réalisés par le libre jeu des forces naturelles. Ces pro-

grès sont incontestablement dus, et cela dans une large mesure, à

l'influence artificielle de la législation.
Dans ces deux pays, l'impôt du sucre est assis sur la matière pre-

mière, la betterave, sur la base d'un rendement légal de 8 0/0 de

sucre en Allemagne, de 8 1/2 0/0 en Autriche. L'impôt perçu est de

20 francs pour 1.000 kilogrammes de betteraves. Dès que le fabricant

tire de 1.000 kilogrammes de betterave une quantité de sucre supé-

rieure, suivant les pays, à 80 ou 85 kilogrammes, il obtient un

e~cëe~M~,un produit franc de droit qu'il livre cependant sur le mar-

ché au prix courant établi, en tenant compte de la majoration

de l'impôt. De plus, sous peine de défendre aux produits imposés

l'accès des marchés étrangers, le législateur s'est vu contraint de les

décharger de la taxe imposée. Logiquement, il n'aurait dù prescrire

que le remboursement de la somme effectivement payée d'après la

quantité réelle de betteraves travaillées; mais, dans la pratique, la

vérification de cette quantité ne serait possible que par un exercice

minutieux des usines le législateur a été conduit a fixer un chiffre

arbitraire de remboursement ou de <<Mo~cA. Le drawback est, en

Allemagne, de 27 fr. 50 par quintal de sucre raffiné, de 26 francs

pour les sucres bruts titrant 98°, c'est-à-dire considérés comme de-

vant donner un rendement de 98 0/0 de sucre pur. La restitution

correspond, comme il a été dit ci-dessus, à un rendement de 8 0/0;
elle est naturellement un peu plus élevée en Autriche. Il résulte de
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ces dispositions de la loi que, si )c fabricant tire de sa betterave une

quantité supérieure au rendement légal, il reçoit à titre de rembour-

sement, quand il exporte, une somme supérieure à l'impôt payé. Son

rendement s'élëve-t-il à 12 0/0, il reçoit 4/8 ou moitié en plus. Cette

somme supplémentaire est désignée sous le nom de prime. Le fabri-

cant obtient ainsi, pour ses excédents, une double rémunération,

l'une, résultant de sa supériorité industrielle, l'autre, la prime,

d autant plus forte que la base du rendement légal est plus faible et

le taux de l'impôt plus élevé. Dans de semblables conditions, toute

la préoccupation de l'industriel se porte sur la réalisation d'excé-

c~pour en obtenir, il n'hésite pas à faire les plus grands sacri-

fices, il n'hésite pas à dépasser le prix de revient normal. (Test ainsi

notamment qu'il procéde à l'égard de l'extraction supplémentaire du

sucre cristallisable contenu dans les mélasses; il n'hésite pas à dé-

penser 60 francs pour en retirer 100 kilogrammes de sucre à 98°,

dont le cours sur le marché libre n'est que de 45 francs, puisqu'à ces

45 francs il pourra ajouter la restitution de 26 francs à titre de draw-

back. On voit, d'autre part, que le Trésor est exposé à subir, de ce

chef, des pertes sérieuses; il rembourse plus qu'iln'a encaissé. Aussi,
cst-il entramé à relever périodiquement la base du rendement légal.

En Allemagne, le rendement légal a été successivement porté de 6

a 7 0/0, puis à 8 0/0. 11 est actuellement question de le porter

à 9 0/0.
Telle est la situation faite en Allemagne et en Autriche à l'indus-

trie sucrière. Ainsi s'explique en grande partie le développement ex-

traordinaire qu'y a pris cette industrie. Ainsi s'explique la surabon-

dance de sucre apporté sur le marché européen et la baisse des cours

sur toutes les places.
Les fabricants français, par une tendance toute naturelle, deman-

dent au législateur français de les défendre contre leurs concurrents

allemands, d'abord par l'élévation des barrières de douanes, c'est-à-

dire par l'élévation de la surtaxe d'entrée, qu'ils voudraient voir

porter de 3 francs à 7 francs par 100 kilogrammes de sucre ensuite

par l'établissement d'un système fiscal qui leur assure des primes

analogues à celles dont jouissent leurs rivaux. Dans la situation

financière de la France, leur requête, dont l'adoption apporterait

d'ailleurs de graves perturbations dans l'application des principes

généraux de notre système fiscal, vient se heurter contre de graves

objections; mais, si le législateur peut être forcé de la repousser, il

a, par contre, le devoir impérieux de faire disparaitre de nos lois les

anomalies qui, à l'heure actuelle, entravent le développement de la

sucrcr'e indigène.
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Cela nous amène à parler des situations respectivement faites, en

France, à la sucrerie indigène et à la raffinerie. L'industrie du sucre

est, en effet, répartie entre deux catégories de producteurs, bien que
la logique semble indiquer que la fabrication du sucre pourrait s'opé-
rer tout entière dans.une seule et même usine. La scission entraîne

nécessairement des manutentions supplémentaires, des déchets, des

frais d'expédition, de transports, de courtage, d'entrepôt, que la con-

centration dans les mêmes mains ferait disparaître. Cette scission en

deux branches d'une même industrie est, en France, le résultat de

conditions artificielles créées par la législation.
On entend souvent répéter que la raffinerie est une industrie libre-

échangiste, parce qu'elle réclame l'entrée en franchise des sucres

étrangers. Aucune proposition n'est plus erronée. Peut-on appeler

libre-échangiste une industrie qui a obtenu l'introduction au tarif gé-
néral d'une surtaxe de 12 fr. 50 par 100 kilogrammes de sucre raf-

finé et qui a su faire maintenir au tarif conventionnel une surtaxe de

8 francs alors que le complément de valeur qu'elle donne à sa ma-

tière première est certainement inférieur à 4 et 5 francs? Cette sur-

taxe équivaut à un droit de 200 0/0 du produit qu'elle fabrique et

constitue une barrière tellement prohibitive qu'aucun sucre raffiné

étranger ne peut entrer en France, bien que, à l'heure actuelle, les

cours du marché anglais présentent avec les nôtres, pour les raffi-

nés, un écart de 7 ou 8 francs. Peut-on qualifier de libre-échangiste
une industrie qui, du fait du régime légal intérieur, jouit de privi-

lèges suffisants pour empêcher d'une façon radicale la raffinerie en

fabrique, malgré les conditions exceptionnellement favorables qui y
seraient attachées ? Ces privilèges consistent essentiellement dans ce

fait que les fabriques de sucre brut sont assujetties à l'exercice, tan-

dis que les raffineries en sont affranchies. Par l'exercice, toutes les

matières imposables sont rigoureusement atteintes, sans permettre à

aucune fraction de ces matières d'échapper à l'impôt; aucune porte
ne reste ouverte aux excédents. En l'absence d'exercice, on a été

amené, pour les raffineries, à substituer à la constatation réelle des

produits une évaluation basée sur une prise en c/i~H~/e. Les quan-
tités de sucre que reçoit une raffinerie sont analysées; oh admet

que la présence des glucoses immobilise une quantité égale de sucre

cristallisable, que les sels minéraux et végétaux s'opposent a la cris-

tallisation de trois fois leur poids de sucre pur, et on déduit, par

suite, de la masse de sucre brut, deux fois le poids des glucoses,

quatre fois le poids des sels, de telle sorte que, suivant le résultat

de l'analyse, 100 kilogrammes de sucre brut ne sont comptés, au

point/le vue ~dc l'impôt, que pour 80, 85, 90Jkilogrammes. La.loi
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accorde, en outre, un déchet réglementaire de 1 1/2 0/0; elle ne

tient pas compte des fractions et porte que le sucre brut ne sera ja-

mais compté pour un titrage supérieur à 98°. Si, dans ces condi-

tions, le raffineur peut isoler une certaine quantité de sels et de glu-

cose, il se trouve en possession d'excédents francs de droits, qu'il

vend, bien entendu, majorés du prix de l'impôt, ce qui constitue

pour lui une prime importante. Il peut également obtenir un certain

excédent du fait des fractions, du déchet et du titrage supplémen-

taire des sucres dont le rendement dépasse 98°. De semblables avan-

tages excluent toute concurrence de la part des fabriques exercées.

Du fait des législations fiscale et douanière combinées, l'une des deux

branches d'industrie, la raffinerie, est toute-puissante, l'autre oppri-

mée il est facile d'en trouver une nouvelle preuve en suivant dans

leurs conséquences les effets de ce régime anormal-.

L'objectif pour les raffmeurs est tout naturellement de maintenir

sur le marché français un écart rémunérateur entre les cours de

leur matière première, le sucre brut, et celui de leur produit fabri-

qué, le r~Me. Ils sont maîtres du marché. Ils ont les moyens d'y

parvenir. Grâce à leur petit nombre, gràce à la concentration de leur

industrie, gràce surtout à l'affranchissement de toute concurrence

intérieure et extérieure, ils dirigent saleur gré l'offre -duraffiné etla

demande du sucre brut. L'écart se réduit-il par l'élévation du sucre

brut, ils s'abouchent, se concertent, se constituent en syndicats, et

n'hésitent pas à acheter du sucre brut, même au-dessus des cours

du marché français. A l'inverse, constatent-ils un certain encombre-

ment du marché français des raffinés, le syndicat fonctionne de nou-

veau pour écouler sur le marché anglais, au-dessous du cours fran-

çais, une partie de leur stock et soutenir les cours à Paris. Tout le

monde connaît cette opération qui consiste à a solder un approvision-

nement. »

D'une manière générale, l'économiste n'a rien à dire contre une

opération de cette nature elle est légitime, c'est un fait de concur-

rence dans lequel la morale économique n'a rien à voir; mais il n'en

est plus de même si elle n'est pas le résultat du libre jeu des échan-

ges, si elle est le résultat d'une situation privilégiée créée par la loi

qui doit maintenir entre tous une situation égale.
La conclusion de M. Beaurin-Gressier est que l'économiste doit,

au nom des principes, réclamer l'exercice pour les raffineurs comme

comme pour les sucreries. L'exercice a d'ailleurs été voté plusieurs
fois par le Parlement en 1874 et 1875. L'application en a été différée

par une série de circonstances qu'il serait trop long de rappeler,

dit l'orateur, mais qui sont étrangères au principe même. Il est émi-
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nomment désirable que le législateur actuel confirme à cet égard les

décisions de ses devanciers.

M. René Stourm, ancien administrateur des contributions indi-

rectes, constate que le seul moyen de salut auquel tous les intéressés

paraissent se rallier en ce moment est la transformation de l'impôt
établi sur le sucre brut en un impôt sur la betterave. Il s'agit d'exa-

miner ce projet d'impôt sur la betterave.

Dès l'abord, je suis frappé, dit l'orateur, du choix qui a été fait de

l'impôt pour remédier à une crise industrielle. Tous les économistes

protestent en principe contre le rôle étrange et abusif ainsi attribué

à l'impôt. L'impôt n'a qu'une raison d'être, qu'une excuse la néces-

sité budgétaire. En dehors de là, son existence ne se justifie pas.
Mais je ne voudrais pas, dit-il, m'en tenir à cette théorie qui ne

rencontre ici aucun contradicteur-pour condamner l'impôt sur la bet-

terave. Je désirerais montrer qu'en fait l'industrie n'a jamais trouvé

un secours efficace dans l'impôt, toutes les fois qu'elle y a recouru.

L'expérience du passé, dans la matière même du sucre, va confirmer

ici d'une manière très significative les données de la science.

Sans remonter au xvm° siècle, bien que l'histoire du système
colonial fournisse dès cette époque de curieuses révélations, on

voit, en 1838, s'ouvrir une grande enquête. Que s'était-il passé? De-

puis 1815, les sucres de nos colonies avaient été protégés contre les

sucres étrangers par une surtaxe de 20 francs les 100 kilos; en 1820,
la surtaxe avait été élevée à 30 francs; puis à 50 francs en 1823. Ce

taux exorbitant de 50 francs prohiba absolument les sucres étran-

gers. Les prix des sucres coloniaux s'élevèrent dès lors librement,
sur le marché intérieur, de 120 francs les 100 kilos à 180 francs,
200 francs et au delà. Il semblait que le but recherché par les inté-

ressés fùt atteint. Nullement. Car immédiatement, sous l'influence

des prix excessifs, la consommation s'arrêta et même recula. La res-

triction de la consommation amena des souffrances telles que tout le

monde, même les colons, assaillit de nouveau le Gouvernement de

mille plaintes.

L'enquête constata, par l'organe de M. d'Argout, rapporteur, que
les colonies, trop protégées, travaillaient mal et ne s'enrichissaient

même pas; que les raffineurs ne trouvaient plus aucun profit dans

la prime d'exportation, invariablement fixée à 120 francs que, d'ail-

leurs, le sucre colonial contenait tant d'impuretés que sa rectification

devenait très dispendieuse. Les consommateurs, d'un autre côté,

d'après les données précises du rapport, dépensaient chaque année

20 millions en supplément de prix par le fait de la protection ces
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20 millions de subvention allouée aux colonies représentaient un

subside de 13 à 14.000 francs par fabrique. Quant au Trésor, ses per-

ceptions diminuaient considérablement. Bref, les mesures gouverne-
mentales prises depuis 1815 pour faire prospérer l'industrie sucrière

avaient abouti, en 1828, à un désarroi universel.

M. R. Stourm passe tout de suite à une autre époque non moins

significative. En 1843, le Gouvernement proposa officiellement d'ex-

proprier toutes les fabriques de sucre indigène il voulait interdire

pour toujours en France la fabrication du sucre de betterave.

Qu'une telle monstruosité ait pu germer dans le cerveau d'hommes

d'ailleurs plein de bon sens sur tous les autres sujets, d'hommes émi-

nents même, MM. Lacave-Laplagne, Cunin-Gridaine, Berryer, mar-

quis d'Audiffret, etc., il faut, pour la concevoir, se représenter le

trouble apporté dans toutes les branches de l'industrie du sucre par
une longue suite de mesures fiscales, irrégulières et contradictoires.

Le Gouvernement avait laissé grandir en exemption de tout impôt le

sucre de betterave. En 1837 seulement, on songea à le taxer, lorsque

déjà plus de 300 fabriques travaillaient, produisant près de 40 mil-

lions de kilogrammes. Cette imposition tardive fit immédiatement

succomber 143 d'entre elles, mais les survivantes se développèrent
si énergiquement que les colonies, le commerce maritime, les ports
de mer, tous les intérêts, en un mot, affolés par leur égoïsme, par-
vinrent à obtenir du Gouvernement l'arrêt de mort de leur rivale. On

ne relit pas aujourd'hui sans stupéfaction et tristesse, les discours des

ministres, membres d'un cabinet que M. Guizot présidait, déclarant

« que le sucre de canne et celui de betterave ne peuvent pas coexis-

ter. » « Il y a ici un grand fait, disait M. Lacave-Laplagne, c'est la

nature qui le veut, et auquel il faut se soumettre la France n'est pas
un pays propre à produire du sucre. »

Tous les intéressés, même les fabricants expropriés, s'entendirent

pour appuyer, par un accord monstrueux, le projet du gouvernement.
La Chambre toutefois n'accepta pas ce projet tel quel. Au lieu d'al-

louer 40 millions d'indemnité pour exproprier les fabriques, elle crut

atteindre le même but, c'est-à-dire la destruction du sucre indigène,
d'une manière non moins certaine et plus économique au moyen d'un

relèvement de tarif. Elle décida donc qu'a l'avenir le sucre de bette-

'rave acquitterait les mêmes droits que le sucre colonial, bien sure de

tuer la production par ce nivellement. « Je ne cache pas ma pensée,
s'écriait Lamartine, je veux la mort de cette industrie. Mais je veux

la mort naturelle par la concurrence, et non le meurtre par la loi. »

Eh bien contrairement aux prévisions universelles, il est arrivé

ceci à partir de cette loi soi-disant meurtrière de 1843, à partir du
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jour où l'égalité des charges assura la stabilité et la sécurité dans l'a-

venir à la fabrication indigène, celle-ci commença à se développer
dans des proportions inconnues jusque-là. On croyait tuer le sucre de

betterave en rétablissant les véritables principes en matière de taxa-

tion on le vivina, au contraire. En 1843, la betterave fournissait

29 millions de sucre brut en 1847, elle en produisait 46 millions en

1850, 59 millions en 1852, 64 millions. Sa puissance avait plus que
doublé en huit ans 1

Que conclure de cet exemple ? (et il serait possible d'en citer

d'autres). C'est que toutes les fois que le Gouvernement a voulu dé-

tourner l'impôt de son véritable but, et s'en servir comme d'un levier

pour pousser la fabrication sur tel ou tel résultat, combiné d'avance

dans ses bureaux, jamais il n'a réussi, jamais il n'a su ce qu'il fai-

sait. Ses prévisions et celles des intéressés qui le sollicitaient ont

toujours été trompées.

Aujourd'hui, on peut dire de même aux promoteurs des nouveaux

projets, analogues à ceux du passé vous ne savez pas davantage
où vous allez.

Vous ne savez pas où vous allez au point de vue du Trésor. A un

impôt rapportant 145 millions, établi sur le produit terminé ou à peu

près terminé, vous substituez un impôt sur la matière première, sur

la betterave, dont aucun financier ne peut évaluer mêmeapproxima-
tivement le rendement budgétaire.

Vous ne savez pas où vous allez au point de vue du consomma-

teur. Dès à présent un supplément d'impôt de 10 francs par 100 ki-

logrammes est prévu à sa charge. Ces 10 francs suffiront-ils ? Ne

sera-ce pas 15 ou 20 francs qui deviendront nécessaires ? Ne faudra-

t-il pas retirer l'intégralité du dégrëvementaccordé en 1880 ?

Enfin, au point de vue même du fabricant qu'il s'agit de sauver,
vous ne savez pas davantage si, au lieu-d'une chance de salut, ce ne
sont pas d'effrayantes perpectives de ruine que vous lui préparez.
Les exemples du passé ne sont pas encourageants pour ces sortes

d'expériences. D'abord on parle de fixer le minimum de rendement

officiel des betteraves à 5 0/0. Cent cinquante usines environ qui
n'obtiennent pas 5 0/0 succomberont immédiatement. C'est un pre-
mier désastre dont il faut prendre son parti.

Mais au moins les survivantes prospéreront-elles d'une manière

certaine et durable ? Personne ne peut le garantir. Des hypothèses

menaçantes même se dressent dès l'abord devant nous. Tous les

pays du monde ont, depuis quelques années, tellement forcé leur pro-
duction qu'il peut être très dangereux aujourd'hui d'entrer dans la
mêlée. Chaque nation produit au delà de sa consommation, sauf
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l'Angleterre, qui absorbe les excédents de l'Europe entière. Mais le

jour, peut-être prochain, où ce grand réservoir de l'Angleterre

se trouvera rempli, s'il arrive à déborder, une effroyable pléthore,

une crise européenne surgira. Les Allemands en seront les premières

victimes, et nous aussi, qui les aurons tardivement imités. Dieu

veuille que ces prédictions malheureuses ne se réalisent pas t Mais

enfin, nul homme compétent n'en conteste la possibilité éventuelle.

Quelle responsabilité terrible pèserait alors sur le Gouvernement! 1

Non t je le répète, dit M. R. Stourm, en abandonnant les princi-

pes, vous ne savez pas où vous allez, et vous risquez de recommen-

cer l'histoire lamentable du passé.

Que l'État s'efforce par des mesures transitoires, par des conces-

sions retirables, d'amortir la violence du choc qui frappe aujourd'hui

nos fabriques de sucre, son rôle tutélaire l'exige. Il ne peut assister

indifférent à la détresse d'une si belle et si utile industrie. Mais que,

en vue d'un résultat industriel incertain, il détruise définitivement un

impôt bien établi, pour lui substituer un impôt vicieux par son es-

sence même, qu'il introduise dans la législation des sucres un prin-

cipe détestable, dont les fabricants d'alcool réclameront demain le

bénéfice, pour des motifs non moins justifiés, qu'il prenne la respon-
sabilité de pousser les fabriques, au moyen de l'impôt, dans une voie,

qui, un jour ou l'autre, peut leur devenir fatale, voilà qui serait de

sa part éminemment condamnable et imprudent.

Quant aux fabricants, qu'ils se souviennent, d'après lés exemples
de l'histoire même des sucres en France, que jamais le secours de

l'impôt, trop souvent invoqué, n'a donné à l'industrie sa prospérité.
Cette prospérité a toujours été, au contraire, le fruit d'efforts per-

sonnels, de sacrifices, de luttes, et son plus grand développement
s'est manifesté précisément aux époques où l'ingérence gouverne-
mentale se faisait le moins sentir.

M. Fournier de Flaix insiste sur la nécessité, au milieu de la

diversité et de la complexité des intérêts dans la question des su-

cres, de dégager l'intérêt principal, l'intérêt fondamental et de s'y
tenir. Or, on trouve en présence l'intérêt des consommateurs, l'in-

térêt agricole, l'intérêt industriel(['affineurs), l'intérêt maritime, l'inté-

rêt colonial, l'intérêt fiscal cette complexité explique l'importance qui
a été attachée, en France, à la question des sucres depuis cinquante

ans, bien que, dans la production comme dans la consommation

du pays, le sucre ne tienne qu'un rang relativement secondaire. Quel

est donc, de ces divers intérêts, l'intérêt principal, l'intérêt fonda-

mental ? 11y a cinquante ans, le sucre se vendait encore chez les
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pharmaciens; dans les soirées de famille on considérait comme une

bonne aubaine le verre d'eau sucrée; la bonne ménagère serrait le

sucre et le sucrier avec soin. Tout cela est aujourd'hui bien changé.
Le sucre est devenu un aliment, un objet de nécessité. Il en est du

sucre comme du café, comme du chocolat; de denrées de luxe, le

sucre, le café, le chocolat sont devenus des denrées alimentaires. Et

faut-il ajouter que ce changement a été très heureux, parce que le

sucre est en effet, un aliment excellent? Il constitue une ressource

nouvelle pour les populations et le développement de sa consomma-

tion constate un progrès dans l'alimentation et dans l'hygiène des

peuples. Dès lors l'intérêt principal, c'est l'intérêt des consommateurs,

c'est celui qui doit prévaloir sur tous les autres. Loin de se plaindre
d'un excès de production, il faut s'en féliciter, parce que l'excès de

production entraine la baisse de prix, chaque mouvement de baisse

est suivi d'un nouvel effort de la consommation; de nouvelles couches

de consommateurs apparaissent avec chaque abaissement.

Au surplus, ce qui a lieu pour le sucre, a lieu également pour le

vin, pour le blé, pour la laine, pour le coton, pour la soie. La pro-

duction augmente dans d'immenses proportions, parce que, de toutes

parts, en Amérique, en Australie, au Cap, Sans l'Inde, bientôt en

Chine, de nouvelles terres sont consacrées à la culture des céréales,

des vignes, des mûriers, des cotonniers, à l'élevage des moutons, etc.

Les prix baissent, mais cette baisse répand partout l'aisance, l'a-

bondance et la santé; c'est un mouvement général, d'autant plus

avantageux et profond qu'il coïncide avec une baisse identique dans

tous les produits manufacturés, avec le développement des moyens
de transport. La condition générale de l'humanité s'améliore.

Au milieu d'un tel mouvement, l'intérêt de quelques fabricants de

sucre, retardataires dans leur outillage, protectionnistes invétérés,

exploitant des terres de premier ordre où les produits se multiplient,

est accessoire. Il n'y a donc pas lieu de les. placerpar des surtaxes,

qui priveraient les consommateurs des avantages d'une baisse de

prix, à l'abri de la concurrence étrangère.
Au surplus, l'essayerait-on, qu'on n'y parviendrait pas, parce que,

dès (pie la production du sucre excède la consommation, rien au

monde ne peut empêcher la baisse. On évalue la production totale à

2.500 millions ou 3.000 millions de kilogrammes, etc.; la consom-

mation à 2.000 millions de kilogrammes. Il faut donc un équilibre, et

cet équilibre la baisse seule peut le produire. Ou la production dimi-

nuera, parce que nul ne produit à perte, ou la consommation, solli-

citée par la baisse, augmentera.
Si les producteurs de sucre indigène français maintiennent leur
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production (de 1880 à 1883, ils l'ont augmentée de 60 millions de

kilogrammes), c'est qu'il leur reste des bénéfices, même aux prix ac-

tuels.

Une aggravation d'impôts sur les sucres étrangers, coloniaux ou

indigènes, n'améliorerait ces bénéfices que si elle était excessive mais,

dans ce cas, elle soulèverait les légitimes réclamations des produc-

teurs étrangers et des consommateurs français.
Loin d'aggraver les impôts sur le sucre, il faudrait les diminuer,

car une taxe de 40 francs sur un produit de 45 francs est extrava-

gante, mais le moment de cette diminution n'est pas opportun,

parce que la baisse fatale des sucres, tant que la production excédera

la consommation (cette baisse est très violente en Allemagne et en

Autriche) rendrait toute diminution de taxe inefficace.

M. Ém. Alglave examine la question au point de vue de l'Alle-

magne et de l'Autriche.

Dans ces deux pays, dit-il, en Russie également, l'industrie du

sucre est très prospère. La France doit rechercher les causes de cette

prospérité et s'efforcer de les réaliser chez elle.

Or, si l'on compare les usines françaises aux usines étrangères, on

voit que les nôtres sont beaucoup moins bien outillées. Les frais de

fabrication y sont bien plus élevés.

Aux fabricants à améliorer leur matériel et leurs procédés.

Quant à l'Etat, qu'il impose les raffineries, par le moyen de l'exer-

cice dans ces établissements.

Enfin, qu'on laisse la concurrence s'exercer librement, et qu'on

n'aille pas, dans un but de protection, frapper de surtaxes les sucres

importés du dehors.

M. F. Raoul Duval dit que MM. Beaurin-Gressier et Stoui'm ont si

bien exposé l'historique de la question sucrière qu'il lui semble inu-

tile d'y revenir. Mais l'exercice des raffineries, proposé par le pre-

mier, et le maintien dus~M <~MO,qui semble avoir les préférences du

second, ne peuvent être considérés comme des remèdes à la situa-

tion actuelle. Assurément, ce n'est pas en imposant à l'une des bran-

ches de la sucrerie les entraves dont l'autre se-plaint si justement,

qu'on rendra la prospérité a notre industrie nationale. Le remède doit

être cherché dans le développement de la consommation, provoqué

par le bon marché dans la vente, suivant le bon marché de la pro-
duction. L'impôt sur la betterave n'est qu'uu moyen d'arriver à ce

bon marché. L'expérience de l'Allemagne est là pour le prouver.

M. Alglavc vient de décrire les progrès de la sucrerie allemande

et il a justement attribué la décadence de notre industrie à l'état :i['-
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riéré de la culture de la betterave et des fabriques de sucre du Nord

et du Pas-de-Calais surtout. La conséquence logique est qu'il doit

être un défenseur de la législation, qui a produit d'aussi brillants

résultats chez nos voisins. L'impôt sur la betterave, en effet, donne

aux fabricants des avantages en proportion avec leur habileté, la

bonne qualité de leur matière première, la perfection de leur outillage
et de leurs procédés. Il est donc un puissant instrument de progrès

et, par suite, de bon marché, et nous devons l'adopter. Quelques fa-

briques en retard et mal situées souffriront peut-être mais leur in-

térêt doit céder le pas a l'intérêt supérieur des consommateurs et à

celui de l'industrie sucrière prise dans son ensemble. Jamais la lé-

gislation ne devrait, par voie de surtaxes de douanes, soutenir des

établissements défectueusement outillés ni des entreprises mal con-

çues et inhabilement conduites. Ce n'est pas dans une réunion

scientifique comme la Société d'économie politique que la protection,
même plus ou moins habilement déguisée, doit trouver des appuis.

M. Georges Villain, tout en approuvant M. Fournier de Flaix au

sujet du bien-être du consommateur, fait quelques réserves sur l'effet

immédiat du dégrèvement des sucres dans les circonstances pré-
sentes.

Le dégrèvement de 1880, il est vrai, a fait monter la consomma-

tion de 100 millions de kilogrammes (278 millions en 1879, 370 mil-

lions en 1881), mais cette augmentation considérable a plus profité à

l'étranger, qui a vu ses importations de sucre de betterave monter de

8 millions de kilogrammes en 1879 a 92 millions en 1881, tandis que
la production française indigène tombait de 316 millions à 275 dans

le même laps de temps.

Aussi, quand on sait que dans la betterave tout est utilisé, d'abord

le sucre, puis les feuilles et la pulpe pour l'élevage, les mélasses

pour les distilleries, les-vinasses et les salins pour les usines de

produits chimiques, ne peut-on pas voir disparaître sans regret cette

branche importante de l'industrie française.
Si l'on dresse le tableau graphique des statistiques du sucre, on

est d'abord frappé de ce fait que la consommation française a tou-

jours dépassé la production indigène jusqu'en 1872. Dans la pé-
riode 1872-1879, l'excédent moyen a été de 40 millions de kilo-

grammes. Depuis 1879 la consommation dépasse de beaucoup la

production, qui non seulement est rcdcvenue insuffisante, mais en-

core a beaucoup fléchi.

A partir de 1834, la production française de sucre de betterave,
restée longtemps stationnairc, a pris un grand développement en
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]828 elle n'était que 2.600.000 kilogrammes, elle atteignît une

moyenne de 28 millions dans la période de 1831-1840, 120 millions

dans la période 1856-1865. Le maximum fut 310 millions dans la

période 1874-1879. Elle est brusquement descendue à 275 millions

dans les deux années 1880-1881.

Ce fut une période de richesse; la culture de la betterave passa de

136.000 hectares en 1862, à 370.000 hectares en 1872-1874, à

450.000 hectares en 1880 certains agriculteurs firent trois à quatre
récoltes consécutives dans le même terrain.

En même temps l'exportation se développait lentement jusqu'en

1860, rapidement depuis 1860, pour atteindre son maximum (269
millions de kilogrammes) en 1875. Depuis, elle a toujours baissé, elle

n'atteignit plus que 135 millions dans la période triennale 1880-82.

Sans doute cette moyenne est supérieure à la moyenne 1865-1869,
et la diminution n'a qu'une valeur relative; mais ce qui est grave,
c'est qu'elle coïncide avec une augmentation inouïe des sucres étran-

gers de betterave précédemment citée.

On dira que les sucres étrangers viennent en France se faire raf-

finer pour être réexportés cela s'est fait et se fait encore. Mais on

n'en constate pas moins une diminution sur l'exportation des sucres

raffinés, qui tombe de 144 millions de kilog. en 1879 à 109 millions

en 1882.

Les courbes graphiques qui se rapportent aux importations de

sucres coloniaux, français et étrangers indiquent que ce commerce

reste stationnaire depuis une douzaine d'années.

De cette étude statistique, il résulte que la fabrieatiou indigène de

sucre de betterave est en baisse, que l'exportation des sucres bruts

et raffinés est en baisse, et que l'importation des sucres étrangers de

betterave s'accroît dans des proportions énormes.

Ces faits sont indéniables. Quelles en sont les causes ?

L'explication première, c'est que nos sucres sont plus chers que
les sucres concurrents allemands et autrichiens qu'ils ont perdu
ainsi le marché extérieur dès 1875 et qu'ils perdent maintenant peu
à peu le marché intérieur.

On dit que le bon marché des sucres étrangers vient d'une surabon-

dance de production qui a fait tomber les 100 kilogrammes de sucre

brut de 60 fr., en 1880, à 43fr. en 1884, et que cette surabondance de

production provient, elle-même, du régime fiscal employé en Alle-

magne. Il est incontestable que ce régime fiscal, s'il dégrève de 6

à 7 0/0 le sucre allemand, peut provoquer l'abaissement des prix, mais

il ne suffit pas à expliquer la différence notable qui sépare les prix

français des prix de l'étranger.
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Ce qui est vrai, c'est que les fabricants français ne peuvent baisser

leurs prix de vente et lutter contre la concurrence étrangère, parce

que leurs prix de revient sont trop élevés.

M. Alglave a déjà montré que les' fabricants de sucre en France

ont conservé les anciens procédés de fabrication et qu'ils n'ont pas
assez tenu compte des découvertes scientifiques et industrielles effec-

tuées dans ces derniers temps, que les agriculteurs cultivent des

betteraves qui ont un rendement inférieur aux betteraves étrangères.
C'est aussi l'avis de M. Villain.

Nos industriels et nos agriculteurs, dit-il, ont cru que la période

prospère qui a duré de quinze à vingt ans serait éternelle, ils n'ont

pas réformé leur outillage ou leurs procédés, au moment opportun,
et ce n'est que le jour où ils ont vu l'étranger nous vendre du sucre

au lieu de nous en acheter qu'ils se sont émus. Au lieu de réformer

rapidement ce qu'il y a de défectueux dans leurs errements, ils pré-
fèrent demander à l'État des dégrèvements pour eux et des surtaxes

pour les consommateurs. La surtaxe de douane de 4 francs, l'aug-
mentation du droit fiscal et là réforme de l'impôt sur le produit

net, sur le jus ou sur la betterave, empêcheront-elles les industriels

français de produire cher parce que leur outillage est défectueux?

Empêcheront-elles aussi le cultivateur d'avoir des'betteraves qui ne

donnent que 4 ou 5 kilogr. de sucre par 100 kilogr. de racines, alors

que les betteraves allemandes et autrichiennes rendent 8 et 8 1/2 ?

M.Frédéric Passy, membre de l'Institut, député de laSeine, l'un

des présidents de la Société, sans entrer, vu l'heure avancée, dans

les détails de la question, ajoute quelques indications de nature à

confirmer la défiance exprimée par les précédents orateurs à l'égard
des résultats de l'impôt.

Se référant à des études anciennes (faites par conséquent en de-

hors de toute préoccupation de la situation actuelle), il rappelle en

peu de mots l'étrange et instructive histoire de cette industrie du

sucre indigène, qui, depuis qu'elle existe, n'a cessé de tromper les

prévisions et de déjouer les calculs des législateurs, occupés tour à

tour à la favoriser et à la combattre. Elle nait, au plus fort de nos

luttes avec l'Angleterre, d'une volonté de l'Empereur, qui entend

susciter de toutes pièces une fabrication nationale capable d'affran-

chir la France du tribut qu'elle payait aux régions tropicales, et ne

ménage pas les faveurs à son berceau. Écoles spéciales, bourses,
matière première garantie (le ministre de l'intérieur est chargé de

veiller à ce que cent mille arpents métriques soient chaque année

cultivés en betterave), rien n'y manque et rien n'y fait, ou peu s'en

4e SÉRIE,T. xxvi. 15 mai 1884. 21
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faut; car, à la chute de l'Empire, la sucrerie indigène est loin d'être

florissante. Elle l'est si peu que la Restauration, animée de peu de

tendresse envers cette fille de l'usurpateur, ne la juge pas viable et

ne daigne pas, pour la faire périr, se donner la peine de la frapper.

Livrée à elle-même, sans protection ni faveur d'aucune sorte, elle

grandit dans l'ombre, et un beau jour, vers 1823, on s'aperçoit

qu'elle est devenue assez forte pour inquiéter l'industrie coloniale.

On ne se borne plus alors à ne pas la favoriser on commence, pour

rétablir l'équilibre et égaliser, suivant la formule, les conditions de

production, à lui enlever l'immunité dont elle avait joui jusqu'alors

et à la grever de droits contre lesquels elle proteste en déclarant que

c'est sa mort, et sous lesquels, malgré des aggravations successives,

elle ne cesse de se développer et de grandir. Elle grandit si bien

même qu'en 1843, comme l'a rappelé M. Stourm, le ministère, cé-

dant au double cri des représentants de la canne, qui affirment ne

pouvoir plus soutenir la concurrence, et des représentants de la bet-

terave, qui affirment ne pouvoir plus soutenir les charges dont on

les accable, se décide, pour en finir, à adopter le moyen héroïque de

supprimer l'une des deux parties, et propose aux Chambres d'expro-

prier, moyennant 40 millions, et d'interdire désormais la fabrication

indigène. C'est, dit M. Frédéric Passy, notre ancien président, mon

savant oncle M. Hippolyte Passy, qui, dans un discours qui fut alors

un événement, tenant tête à la fois au Gouvernement et à la com-

mission, et éclairant la discussion par des faits empruntés notam-

ment à l'histoire de la fabrication de la soude artificielle, fit com-

prendre à la Chambre l'énormité et le danger de la mesure qu'on lui

proposait et entraîna le rejet du projet de loi. C'est lui aussi qui fit

prévaloir, comme dernière concession à faire aux colonies, et comme

affirmation de la neutralité de l'État entre les industries rivales, le

système de l'égalité des deux sucres devant l'impôt. C'était, au dire

des betteraviers, la mort certaine de leur industrie pas une sucre-

rie ne devait rester debout. Et leurs terreurs étaient sans doute sin-

cères, car j'ai vu, au lendemain de la discussion, les lettres de me-

nace arriver de toutes parts, du nord et du midi, chez mon oncle.

« Avant quinze jours, » lui écrivait de Bordeaux un 'correspon-

dant, particulièrement animé, et dont la signature binée n'était

peut-être pas absolument indéchiffrable, « mon poignard aura fait

connaissance avec ton infâme cœur. » Il ne se ferma pas, même

dans la première année, une seule fabrique, et trois ans après, en

1847, la production avait doublé; de 30 millions de kilogrammes
en 1844, elle était arrivée à 60. Tout le monde sait que la pro-

gression, comme on l'a rappelé déjà, a continué, et que la détaxe
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accordée plus tard, par un renversement des rôles, au sucre des co-

lonies, n'a pas eu la vertu de l'arrêter. Tout le monde sait aussi que,

si l'industrie du sucre indigène est actuellement en souffrance (l'ora-
teur ne recherche pas en ce moment les causes de cette souffrance),
elle a été pendant un certain nombre d'années en pleine prospérité.
Il s'y est fait de très rapides et très grosses fortunes, et il y a eu un

temps où il semblait que mettre des capitaux dans cette industrie fut

un moyen assuré de les doubler en peu d'années. Qui sait si ce n'est

pas, pour partie au moins, cette facilité avec laquelle on s'était ac-

coutumé à compter sur les bénéfices qui a amené les difficultés dont

on se plaint à cette heure?

Des faits analogues se sont produits enj8elgique. A l'époque où ce

pays a aboli ses octrois, et où, pour les remplacer, on a remis plus

ou moins en discussion les différentes sortes d'impôts indirects en

vigueur, il a été déclaré, par M. Frère Orban en personne, que, sous

le poids d'augmentations de droits qui la devaient absolument tuer,

l'industrie du sucre de betterave avait grandi, en peu d'années, dans

la proportion d'un à huit. Il a été également constaté, au cours de

la discussion, que, malgré toutes les précautions prises pour éviter la

fraude, les restitutions de droits à la sortie sur les sucres réexportés,

ou prétendus tels, étaient pour le Trésor une perte considérable (60,000
francs par million de kilogrammes, a dit M. Frère Orban), et qu'en

pareille matière c'est toujours le public qui est lésé.

Quoi qu'il en soit, et sans pousser plus loin cette étude, il reste

établi que les remaniements d'impôts, indépendamment des trou-

bles qu'ils apportent nécessairement dans les situations, sont des

moyens très peu surs, en même temps que très peu légitimes,

d'équilibrer les situations et de pondérer les bénéfices, et' que le

jeu naturel des ressources de l'industrie déroute tous ces calculs

et tous ces artifices.

M. Ameline de la Briselainne dit que la question lui semble

avoir été étudiée plus spécialement au point de vue théorique. Pra-

tiquement les orateurs ne semblent pas l'avoir mise en relief, au

moins telle qu'elle ressort des renseignements et des plaintes éma-

nés des principaux intéressés, c'est-à-dire des fabricants de sucre.

Les intéressés disent que l'impôt sur le sucre en Allemagne est

perçu de telle façon que l'exportateur a un avantage pécuniaire à

exporter. L'impôt est assis sur la betterave. On évalue légalement

que telle quantité de betterave produit telle quantité de sucre et on

base l'impôt sur la quantité de sucre ainsi déterminée par une pré-

somption légale. Mais la réalité ne correspond pas à cette évaluation



JOURNALDES ÉCONOMISTES.312

légale de rendement. La susdite quantité de betterave, en fait, pro-
duit une plus grande quantité de sucre.

Comme, à la sortie, le drawback ou restitution de l'impôt est égal
a tout 'ce que le sucre est censé avoir payé, l'exportateur reçoit
donc 1° te montant de l'impôt réellement payé; 2° l'impôt qu'il est

censé avoir payé sur l'excédent de rendement, mais qu'il n'a pas

payé.
Eh bien! cet avantage, ce boni, cette prime, les intéressés fran-

çais ne l'admettent pas. Ils disent qu'elle n'est perçue par le concur-

rent allemand que par le mécanisme d'une fraude légale. Voila bien

la question. La balance est faussée. L'Allemagne et la France sont

dans des conditions de culture betteravif're et d'outillage sucrier

différentes; s'il n'y avait que cela, on l'accepterait, en essayant, en

France, de faire aussi bien ou mieux. Mais il y a autre chose et c'est

cela qui, aux yeux de l'orateur, constitue le vifdu problème à résoudre.

La prime de sortie n'est pas le résultat d'une concurrence loyale
et marchande. Elle est intentionnelle, frauduleuse et volontairement

frauduleuse. Le gouvernement allemand sait très bien ce qu'il fait.

)t le fait exprès. Il sacrifie de gaieté de cœur sur les fonds du Trésor

40 millions par an. Il distribue ces 40 millions sous forme de primes
à la sortie. Par là, il excite les fabricants allemands à exporter. Il

crée un stimulant puissant à l'exportation. Il favorise ses nationaux.

)1 leur crée un débouché. Il envahit le marché intérieur français.
C'est très fort; à vrai dire, c'est trop fort. Les industriels sont battus,
et si l'on en croit les hommes compétents, cette lutte pacifique et

économique d'un genre nouveau, d'une habileté toute spéciale, se

liquide par des résultats financiers qui dépasseraient, si on les to-

lérait, les conséquences pécuniaires de notre cruelle guerre de 1870.

Si tel est le point de départ de la difficulté, les industriels français
ne sont-il pas fondés à se débattre contre la fraude, à opposer une

digue contre un envahissement factice, artificiel, machiavéliquement
combiné ?

M. Ameline ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une solution protec-
tionniste ou fibre-échangiste. Pourquoi ? parce qu'il se présente ici

un élément étranger à cette question. Parce qu'il s'agit de savoir,
au contraire, si l'égalité est observée entre les deux peuples voisins

et concurrents; parce qu'il y a, en un mot, une question de loyauté
dans le trafic international, qui prime tout et qui change tout.

S'il en est ainsi, ne serait-il pas rationnel d'avoir recours à une

surtaxe? A malin, malin et demi. Vous avez, vous Allemand, un avan-

tage illicite et déloyal de sept francs à franchir la frontière, eh bien!

moi Français, je rétablis l'équilibre. Je reprends mes avantages nor-
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maux et.naturels par une surtaxe de sept francs. Je restitue au contrat

international commercial lé caractère de loyauté qu'il ne devait pas

perdre. Et, en bonne justice, il semble qu'il n'y a rien à dire, quand la

surtaxe n'est constituée que dans les limites mêmes de la prime de

sortie, quand elle ne la dépasse pas. Il y a déjà une surtaxe de trois

francs, on l'augmente, à cause de motif spécial d'inégalité volontaire

produite par les sacrifices calculés de l'Allemagne, et voilà tout.

C'est bien la vraie question. Et cette surtaxe opérera ce résultat

qu'elle défendra légalement le marché intérieur contre l'envahisse-

ment du marché, en paralysant la fraude et les effets de la subven-

tion allemande.

Mais ce n'est là que la première question et la plus facile.

Reste la seconde, celle du marché extérieur. Le sucre est une in-

dustrie d'exportation pour l'Allemagne comme pour la France, pour

l'Allemagne dans une proportion colossale, pour la France dans une

proportion moindre.

Le sucre allemand file en Angleterre par la Belgique. Le sucre

français va aussi à Londres. Là, sur le marché londonnien, les deux

ennemis, les deux sucres rivaux se rencontrent et, au premier coup,
le sucre français est distancé

Pourquoi? Toujours à cause de ta prime de 7 ou 8 francs. En d'au-

tres termes, le sucre allemand se vend et par conséquent s'achète

7 ou 8 francs de moins, parce que le trésor allemand lui a donné, à

la sortie, cette subvention indirecte et réelle, tandis que le sucre.fran-

çais a payé l'impôt sur la totalité de la matière fabriquée, a bien

touché le drawback à la sortie, mais n'a touché que juste ce qu'il
avait payé au fisc, sans possibilité de bénéficier d'aucun excédent..

Comment faire pour sortir de la difficulté? Comment faire pour

disputer à l'Allemand la concurrence étrangère comme nous la lui

avons disputée sur notre marché indigène ?
C'est là, et là seulement, qu'est le fond du problème.
L'autre jour, M. Méline, ministre de l'agriculture, trouvait la solu-

tion dans l'impôt sur le jus. Pourquoi? Parce que l'impôt devait être

perçu de telle façon que, grâce à l'assiette de l'impôt, il y aurait une

certaine marge de bénéfice pour le fabricant. Très bien. Il paraît que

l'impôt du jus est abandonné à peu près par tout le monde.

Aujourd'hui M. Tirard, le ministre des finances, propose d'accor-

der un boni légal de 1 0/0 sur le rendement, c'est toujours la même

idée: baser l'impôt sur une. évaluation inférieure, la réalité devantt

laisser un bénéfice au fabricant.

Demain, la Commission de la Chambre des députés va demander

l'impôt sur la betterave.
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Il faut bien le reconnaître. Tous ces systèmes sont des expédients.
Jamais il n'y aura de système plus vrai pour percevoir l'impôt que
celui qui l'assied sur le produit fabriqué, par exemple sur le sucre

brut. Donc, au point de vue fiscal, ce n'est pas une amélioration de

perception et de sincérité qu'on réalise, c'est un système plus

inexact, plus défectueux auquel on a recours.

Tout cela est vrai, mais le sucre est livré à une crise intense, à

des souffrances intolérables coûte que coûte, il faut en sortir, et si

les trois ou quatre expédients proposés ont tous pour point de départ
la même idée: la bonification de telle ou telle quantité au profit du

fabricant, et l'exemption de l'impôt, dans une certaine mesure, au

moins convient-il de s'arrêter à celui de ces expédients qui, au point
de vue général, en envisageant les intérêts multiples en cause, est

susceptible de réaliser les plus heureux résultats.

C'est évidemment le motif qui a frappé la Commission parlemen-
taire, quand elle a voté l'impôt sur la betterave. On fait d'une pierre
deux coups, ou donne un coup de fouet tout à la fois à l'industrie du
sucre et à la culture de la betterave, l'industrie et l'agriculture y
trouvent toutes deux leur compte. Le contre-coup est énorme. On fait

le bien de tout le monde à la fois. On lance toute une culture natio-
nale dans des voies d'une prospérité depuis longtemps inconnue. On

favorise le marché intérieur. On assure l'écoulement à l'extérieur.

Expédient pour expédient. Si tout cela est vrai, cela vaut la peine
d'être tenté.

Mais ce qu'il importe de bien envisager, c'est que le point de dé-

part de toutes ces déductions, c'est la prime allemande, frauduleuse

dans le principe de son existence, déloyale dans ses résultats, volon-

tairement injuste dans la pensée du législateur'allemand. Il faut,

quoiqu'il arrive, que ce stimulant factice disparaisse et il semble à

M.Ameline de la Briselainne que, sans engager ici les principes in-

flexibles de la science économique, le législateur est fondé à lutter
contre une pratique allemande malicieuse. Que les inégalités exis-

tantes entre deux pays voisins subsistent, quand ces inégalités ré-

sultent de la force ou de la nature des choses, très bien Mais on

ne peut les accepter ni les tolérer quand elles sont l'œuvre de

l'homme, quand elles constituent une inégalité artificielle, quand
elles faussent à dessein l'équilibre normal de l'échange et la con-

currence des marchés.

M. Frédéric Passy, cédant au désir général, fait, malgré l'heure,
une rapide réplique à M. Ameline de la Briselainne.

Il est regrettable, dit-il, puisque la thèse si habilement et si bril-
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lamment soutenue par le préopiuant devait se produire ici, qu'elle
ne se soit produite qu'à la fin de la séance, alors que l'on devait

croire la discussion terminée et qu'il est matériellement impossible
de songer à la reprendre. M. F. Passy n'essayera pas de le faire
mais il ne saurait s'abstenir de déclarer tout au moins que la doc-

trine de M. Ameline, quoi qu' en ait pu dire celui-ci, est la plus pure
doctrine. de la protection, et qu'il lui était impossible de ne pas se

rappeler, en l'écoutant, les malicieuses réflexions de Cobden sur le

monopole, ce personnage mystérieux qui, chaque fois que l'on

portait la main au sucrier pour y prendre un morceau de sucre, disait-

il, l'y plongeait le premier, et commençait par s'en adjuger un, pour

sa peine. Les choses n'ont pas changé, si ce n'est que depuis le

temps de Cobden-le personnage est devenu moins discret, et qu'on

ne le contente plus à moins de deux morceaux. On nous apprend que
c'est pour notre bien, et par patriotisme. Ne faut-il pas imiter les

Allemands, qui sont devenus les chefs de file des protectionnistes,

et, comme l'a dit M. Ameline, leur prendre leurs armes et leurs pro-

cédés, la fraude comprise ? Peu s'en est fallu qu'il ne nous rééditât,
avec la marque de fabrique allemande, la fameuse formule de Dupin
Le commerce n'est pas autre chose qu'une flouerie; le plus malin

met l'autre dedans, et voilà tout.

L'argument, dit M. Passy, n'est rien moins que décisif à mes yeux,
et je trouve que, depuis quelque temps, on en abuse singulièrement.

Imitons, soit; mais ne copions pas servilement. Prenons à l'Allema-

gne, comme aux autres pays, ce qu'il y a de bon à lui prendre et ce

qu'il nous est avantageux de lui prendre;, mais ne lui prenons que

<;ela. Quelque partisan que je sois de l'importation, je me méfie de la

manie des importations germaniques elles ne seraient pas toutes

de bon aloi.

En somme, que nous dit-on, et à quoi se réduit l'argumentation
dont M. Ameline s'est fait l'organe?

On nous dit, d'abord, que la sucrerie française est inférieure à la

sucrerie allemande par toutes sortes de raisons de sol, de climat et de

salaire; et l'on nous dit, ensuite, que le gouvernement allemand, pour
faire plus largement accepter son sucre par les consommateurs fran-

çais, leur fait, aux frais des contribuables allemands, une remise sous

forme de prime d'exportation allouée aux producteurs, qui met ceux-

ci à même de vendre sans perte au-dessous de leur prix de revient.

En d'autres termes, le gouvernement allemand fait, aux dépens des

Allemands, un cadeau aux Français. On tient cela pour avéré, et pour
habile. Et on en conclut qu'il faut que le gouvernement français se

hâte de rendre la politesse en faisant, aux frais des contribuables
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français, des remises aux producteurs français, afin de leur permettre
de faire à leur tour des cadeaux aux consommateurs allemands.

Touchante émulation, et qui doit vraiment aller au cœuv de ces pau-
vres consommateurs contribuables! Franchement, est-ce là un jeu
sérieux ? Et, à supposer (ce que je n'ai garde de garantir) que les

producteurs français y trouvassent réellement leur compte, est-ce que
c'est un rôle digne du gouvernement d'une grande nation de s'ingé-
nier à prendre, par toutes sortes de moyens plus ou moins détournés

ou vexatoires, des francs, des sous et des centimes dans la poche de

pauvres diables qui n'en ont pas déjà trop et qui peut-être ne con-

naissent guère le goùt du sucre, pour mettre des centaines, des mil-

liers et des dizaines de milliers de francs dans la poche de quelques
douzaines de fabricants et d'agriculteurs qui conservent un outillage
arriéré ou une culture défectueuse, ou pour permettre à nos voisins

d'Ontre-Rhin de boire leur café plus sucré en riant à notre barbe?

A chacun à se tirer d'affaire, après tout. Quand on a fait de gros bé-

bénces, je le répète, on n'a pas rapporté à la masse pourquoi,

quand on n'en fait plus ou quand on en fait moins, puiserait-on à la

masse ?

Mais ce n'est là qu'un côté de la question, dit-on, le petit côté. It

ne s'agit pas seulement des marchés intérieurs, du marché allemand

pour les Allemands et du marché français pour les Français. Il s'agit
du marché international, et tout spécialement du marché anglais,

puisqu'il n'y a plus guère que l'Angleterre qui, consommant plus de

sucre qu'elle n'en produit, reste un débouché sérieux pour les pro-
ducteurs des autres pays. Et l'on nous montre les deux sucres, alle-

mand et français, comme deux frères ennemis, se rencontrant sur

te marché de Londres, et, comme on l'a dit, sous une forme origi-

nale, s'y saluant, à qui s'inclinera le plus bas. Il semble les entendre

d'ici. « Mon gouvernement, dit l'un, pour vous permettre, messieurs

les Anglais, de payer moins cher votre sucre, a eu la délicate atten-

tion de mettre sur tous les produits de mon pays, excepté sur moi,

une bonne petite taxe que je suis heureux de partager avec vous.

Venez à ma boutique; c'est la bonne, on n'y vend pas, on y donne.

Croyez-vous, par hasard, que mon gouvernement soit en reste

de générosité avec personne ? répond l'autre. Lui aussi, il a eu soin

de frapper sur tous les contribuables de mon pays une jolie taxe

dont ils ne se doutent pas, mais qu'ils acquittent très bien, et dont

il me remet le montant sous forme de prime. Et, si elle ne suffit pas,

je la lui ferai augmenter, car il est bon prince. Ainsi, messieurs, ne

vous gênez pas, faites votre prix s'il est trop bas, nous savons à qui
nous adresser pour couvrir'la différence; c'est Jacques Bonhomme
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qui régale. » Voilà, quand on réduit les choses à leurs véritables

termes, ce qu'il y a au fond de cette compétition et c'est à cette

comédie aussi triste que ridicule que l'on nous convie, sous prétexte

de travail et de commerce national, à donner les mains.

Et l'on appelle cela revenir au cours naturel des choses en égali-

sant les conditions de production. Le cours naturel des choses/mais

c'est la liberté, qui récompense les habiles et punit les inhabiles, qui

seule donne le progrès, l'abondance et le bon marché. Ce qu'on nous

demande, je n'ai même pas la peine de le dire, car M. Ameline a eu

la franchisé de le crier très haut, en ajoutant <~M'OK~'MK~e<M<.C'est

une aumône. On ne veut pas tendre la main, ou du moins on ne veut

pas avoir l'air de la tendre mais on entend que le gouvernement
mette quelque chose dedans, et on le lui signifie en un langage qui

prouve qu'on a lu Gil Blas et qu'on connaît l'histoire du mendiant à

l'escopette. Je répète que c'est là du protectionnisme, et du plus pur.

Toutes les dénégations du monde n'y feraient rien, non plus que

toutes les circonlocutions et les périphrases. Je sais aussi bien que

M. Ameline que cela s'appelle, dans la langue des initiés, de la com-

pensation, et je sais aussi, hélas! qu'un de nos maîtres, un de ceux

pour qui j'ai eu et pour la mémoire de qui je conserve le plus d'af-

fection et de respect, M. de Lavergne, à couvert de l'autorité de son

nom ce dangereux sophisme. Raison de plus pour ne pas nous lasso-

de le combattre. Mais je sais aussi que Bastiat, le perçant à jour

avant que M. de Lavergne ne lui eût fait l'honneur de le rhabiller a

neuf, nous a appris à quel genre d'égalité et de fraternité il se réduit.

« Concitoyen, mon frère, nous sommes grevés de taxes cela ne peut

durer tu prendras les miennes, et je te laisserai les tiennes. » Double

bàt, double charge, il y a longtemps que c'est la part de Jacques

Bonhomme; il serait temps que cela finît. Et, en attendant, on pour-

rait lui épargner au moins l'injure de se moquer de lui et de lui dire

que c'est pour son bien qu'on le rançonne.

La séance est levée a onze heures trente-cinq minutes.

Le rédacteur <~Mcompte rendu, CHARLESLËTORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

L'Abeille de la A'OMue~e-0?'Ma7M. Journal quotidien. Numéro

du 6 avril 1884. Discours dé M. le vicomte D'ABZAC,consul général de

France, prononcé le 5'mars 1884 à la Chambre syndicale consultative

du commerce français 1.

1 J~ JVoMM~e-OWMHM,in-foUb.



JOURNALDES ÉCONOUSTES.318

La 7~'ance e< <<ïcoHCM)'re?tceë~'aH~O'e, par M. Cn. TniERRY-MjEG1.

L'~uoht<MMt ~oH<t~M6 e~ ~euo~M<MH,par M. GUSTAVEDEMonNAR:s.

BM~ue<ejoa)'<etMeKtaM'e ~tKdMS~'t'e e~'a~'t'CM«M)'e. Déposition de

M. JACQUESSiEGFMED.(Séance du 22 mars 1884)

La co~HMaMoK s~ërteKMe aM COH~?'MtfA~e)' (résumé de la discus-

sion du congrès d'Alger), par M. GEORGESRENAUD

La CM'CM~tOH~M~~?'OM<e~Ka;<îOHa~,d'a~'M les com~~ex~e 1882.

Conférence faite le 12 décembre 1883, par M. E. CHEYssoN

G!'o~!a~ee~a<~ f~eMa MCteM ~ect~aMa eeoHO?Hta~oK~ca.Vol.VI[ï.

Anno VIH-1883

De rM<t'H<ect'MHe enquête <ec/M!~MeSM?'les coH~~tOMs ~M travail eM

~'aMce ef à fe~'aK~e?', par M. GEORGESSAMMON.(Séance du 21 mars 1884

de la ~'oc«'~ des tM~CMMM?'~civils ')

BM~e~M de Société tM<~tM~eMe de 7!eMKs,1883. Tome XI, n" 56 8.

J3MMe<tMde Société académique /aHco-AM~SHO-joo?'<M~aMe de yoM-

.<OM~e.Tome V, 1884, no 1 9.

A jtM'ojo<MdM joro~'e~ de loi ~M?' les cNMaMa?dë?'n;M du jR~(3Me,par

M. PROSPERDELAFITTE10.

Les M~e~ jo~tUM et les ~M&ueH<tO)Mde ~<a<, ~par LE MÊME.(Ex-

trait du ~/bM)'Ha~d'a~tCM«Myejo'a<t~Me ".)

CoMS!de?'a:ct'oHe~~o~e e~ ~'a<ado eoM /M~a<e~'a!, par M. Q. JosE

ELIASDEMOL!NSt'

-~VoM~eHeëf<~Ma<M)Kdit revenu /bHC:e~ de~ jo~opWë<M non bâties

.de ~a ~'f<Hce, faite par l'ÂDM~isTRATiONDESCoNTRiBU'noNSDIRECTES.Atlas

statistique '3.

La ~MM)M de /a eo)M<~M<!OMc~ les doctrines de T~'aMee, par

M. HiPP. DESTREM

Lot d'eHïp!'ye dM 15 juin 1883 ~M?'~'assM?'aHce de~ ouvriers contre ~a

?Ha<adte, traduction de C. BoDENHEiMER

Paris, Catmann-Lé\'y, 1884, in-8.
2 Paris, C. Reinwald, Gui))anmin et Ce, 1884, ia-8.
3 Paris, imp. du 7oMm< officiel, 1884, in-8.

Paris, GuiUaumm et Ce et Viat, 1883, in-8.

Nancy, imp. Berger-Levrauit et Ce, 1884,grand in-8.
<'Pa<e)'Me, imp. du ûzoma~e de StetHa, 1884.

Pst-M, imp. Capiomont et YeRenault, 1884, in-8.

Reims, Paris, imp. Masson-Gérard et lib. F. Louvin, 1883, in-8

ToM/OMM,imp. Gén. du Sud-Ouest, 1884, in-8.
'o Po'M, librairie agricole de la ~a:M!t)'M~<M6, 1884, grand in-8.

Paris, imp. To)mcr et C", 1880, grand in-8.
'2

Barcelone, imp. Barcelonaise, 1884, in-8.
13 Paris, imp. Nationale, 1884. Atlas in-folio de 82 cartes.

Pa)-M,imp. P. Worms, 1884, in-8.

~m&OM~, 1868. C.-F. Schmidt (Fr. But).), in-18.



SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 319~)

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

RÉUNION DU 19 AVRIL 1884.

NÉCROLOGIE. –J.-B. Dumas.

COMMUNICATIONSLe Congrèsdes Sociétéssavantes à.la Sorbonne. Travaux

de la sectiond'économiesociale. Le Congrèsd'hygiène de La Haye. Le

Conseilsupérieur de statistique. Les Conférencesde la Société de sta-

tistique à la Sorbonne.

Admissionde nouveauxmembres.

DiscussiON La nouvelle évaluation des revenus fonciers des propriétés
non bâties en France. Les accidentsde mines et les accidentsde chemins

de fer dans le Royaume-Uni.

'La séance est présidée par M.E. Cheysson, en l'absence de M. Cochery,

ministre des postes et télégraphes, président, empêché.

Après la lecture du procès-verbal de la précédente séance, M. Cheys-

son prend la parole pour exprimer les profonds regrets de la Société

de statistique au sujet de la mort de J.-B. Dumas.

'< Bienque cet homme illustre, dit M. Cheysson, n'ait pas appartenu

a notre compagnie, il a montré en toute occasion le prix qu'il attachait

à la statistique, soit comme ministre, soit comme président de la com-

mission du prix Monthyon de statistique à l'Académie des sciences, soit

dans ses travaux d'administrateur et de savant, soit dans ses relations

particulières avec les statisticiens. Tous ceux qui l'ont approché de près,

comme moi, garderont toujours le souvenir ému et reconnaissant de

ses encouragements et de sa bienveillance. La'mort de J.-B. Dumas est

un deuil national, et notre Société doit avoir à cœur de s'y associer. »

M. E. Le~NMgM~ajoute que, pendant son passage au ministère du

commerce, M. Dumas avait entrepris de faire exécuter un atlas des

forces productives de la France. Bien que ce projet n'ait pas eu de

suite, le plan en a été autographié et il a la bonne fortune d'en pos-

séder un exemplaire.
M. Loua, ancien élève de l'École centrale, et au nom de ses cama-

rades présents, MM.Salomon et Anthoine,croit de son devoir de rendre

hommage au fondateur de l'École qui en a présidé les destinées jusqu'à

sa mort.

Le Président annonce que le Congrès des Sociétés savantes a terminé

aujourd'hui même sa vingt-deuxième session. On sait qu'une des sec-

tions de ce Congrès est consacrée à l'économie sociale, et que la So-

ciété de statistique y a figuré par des travaux importants. Il invite
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M. Levasseur, qui a présidé cette section d'institution toute récente, a

vouloir bien donner quelques détails à ce sujet.
M. Z.euaMeM)' pense que, d'après l'expérience des deux dernières an-

nées, il est permis de bien augurer des travaux de la section qu'il a eu

l'honneur de présider. Toutefois, le succès dépend principalement du

concours des Sociétés savantes et du zèle de leurs délégués. C'est à

elles qu'il appartient de bien choisir les questions, d'apporter au Congrès

des mémoires bien étudiés et d'y intéresser le plus grand nombre de

leurs membres. La Société de statistique n'a pas manqué à ces obliga-

tions, et on ne peut que la remercier de ses efforts.

Le Président invite chacun des membres à s'occuper, dès à présent,
du questionnaire de l'année prochaine. Les questions proposées devront

être transmises sans retard au Conseil, qui en délibérera et soumettra

dans la prochaine séance à la ratification de l'assemblée les questions
sur lesquelles se sera arrêté son choix.

La Société est déjà informée qu'un congrès d'hygiène sera tenu, en

août prochain, à La Haye. Sur les réclamations de l'un de ses membres,

le comité d'organisation s'est décidé à y annexer, comme au 'dernier

congrès de Genève, une section de démographie.
Tout en renouvelant les regrets qu'il avait déjà exprimés à ce sujet à

l'occasion du congrès de Genève, sur le rôle un peu subordonné que la

statistique jouait dans ces congrès où domine l'élément médical, et en

souhaitant que bientôt la statistique ait son congrès autonome et indé-

pendant, le Président invite ceux des membres qui pourraient se rendre

a La Haye à préparer des travaux pour y représenter la Société.

Le Conseil supérieur de statistique fait son chemin. Une commission

spéciale a été instituée au ministère du commerce, sous la présidence
de M. Édouard Millaud, sénateur, pour préparer les bases de.cette insti-

tution, et inaugurée, en séance plénière, par le ministre lui-même. Oa

peut maintenant espérer une prompte et heureuse solution.

M. Cheysson annonce qu'il a terminé les conférences de statistique

_qu'il a été chargé de faire, comme les années précédentes, à l'École des

ponts et chaussées et auxquelles ont assisté, indépendamment des élèves

de cette École, ceux de l'École des mines et de l'École des postes et des

télégraphes. Après des généralités sur la statistique, son caractère, ses

limites, ses méthodes, ses ressources, ses conditions, d'exactitude, il en

a fait l'application aux questions concernant l'art de l'ingénieur. C'est

un cadre très vaste et qui contient la matière d'un véritable cours.

Les conférences qui se font à la Sorbonne sous les auspices de la So-

ciété de statistique viennent d'être closes pour cette année, et, comme
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pour celles de l'année'dernière, on ne peut que se féliciter des résultats

obtenus. La dernière de ces conférences a été faite avec succès par le

secrétaire général de la Société, M.Loua, qui a produit à cette occasionIl

30 cartes ou diagrammes relatifs au mouvement de la population de ).).

France.

H est procédé à l'élection de nouveaux membres.

Sont élus, à l'unanimité, membres titulaires de la Société de statis-

tique de Paris MM.Vautier, ingénieur, membre du Conseil municipal;

Théodore Sauzier, ancien notaire; Edmond Villey, lauréat de l'Institut,

professeur à la Faculté de Caen; A.-T. Mondière, secrétaire-adjoint de

la commission de statistique municipale; E. Cornuault, ingénieur civil.

Le Secrétaire général dépouille la correspondance.

M. Boutin, directeur général des contributions directes, offre a la So-

ciété deux exemplaires d'un ouvrage contenant les résultats de l'éva-

luation des revenus fonciers des propriétés non bâties de la France,

effectuée par l'administration des contributions directes, en exécution

de la loi du 9 août 1879, ainsi que deux exemplaires d'un atlas où sont

représentées graphiquement les principales données de ce travail. li ne

se propose pas de parler sur le fond même de ce grand travail. II se

bornera à donner, sur la manière dont l'atlas a été conçu, quelques

éclaircissements de nature à en faciliter la lecture ou l'étude à toutes

les personnes qui s'intéressent aux questions de statistique.

On se rappelle que l'administration a rendu compte des résultats de

la nouvelle évaluation dans un volume de 400 pages qui a été publié en

mai 1883. L'atlas peut être considéré comme une annexe de ce docu-

ment.

Il se compose de 82 planches réparties entre 10 séries correspondant,

chacune à un renseignement particulier.
Deux de ces planches (n" 1 et 10) comprises, l'une dans la première

série, jl'autre dans la seconde, consistent en graphiques indiquant

(planche 1) la contenance de chaque HN<M~ede cM«M?'eet la coH~eKaMce
totale à l'époque du 1erjanvier 1879et à l'époque du cadastre (planche 2);
le revenu net imposable de chaque nature de culture et le revenu total

à l'époque du 1" janvier 1879.

Les 80 autres planches sont groupées par séries de 8. Les 7 premières

planches de chaque série présentent respectivement, pour chacune des

sept natures de culture considérées dans le travail de la nouvelle éva-

luation, les renseignements qui font l'objet de la série a laquelle elles

appartiennent. Lahuitièmedonneles renseignements de même ordre pour

l'ensemble'des. natures de culture.
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Les sept natures de culture entre lesquelles a été partagé dans cha-

que commune et dans chaque département le territoire imposable sont

indiquées dans l'énumération ci-après différentes couleurs ont été

adoptées pour les distinguer dans l'atlas

1° Terrains de qualité supérieure (vergers, chènevières, jardins, etc.)
2° Terres labourables et terrains évalués comme les terres (terres la-

bourables, .mares, terres plantées, sol des propriétés bâties, pièces d'eau

canaux, pépinières, chemins de fer, etc.)
30Prés et herbages (prés, prés ptantsé), etc.

4° Vignes
5" Bois (bois, saussaies, etc.)
6° Landes, pâtis ou pâturages et autres terrains incultes (terres va-

gues, etc.)
7° Cultures diverse-s(ne rentrant point dans l'énumération ci-dessus).

Enfin, la dernière planche de chaque série contient les renseignements
relatifs à l'ensemble des natures de culture.

Chacune des séries de planches donne, pour chaque nature de culture

et pour l'ensemble des natures de culture, les renseignements sui-

vants

l'" série. Contenance imposable au 1~ janvier 1879 et comparaison
avec les résultats du cadastre

2° Revenu net imposable au 1" janvier 1879

3'* Comparaison du revenu net imposable, par /~c~'e, entre

les résultats de 1879 et ceux du travail effectué en

1851-1853;

4° Contribution foncière en principal au ~janvier 1879;

5e Comparaison de la contribution foncière en principal, ~a)'

hectare, en 1879et en 1851

6" Taux de l'impôt en 1879 et en 1851
7' Revenu net correspondant à 1 fr. d'impôt en principal

1" d'après les résultats des ventilations do baux, etc.

2" d'après l'évaluation directe

8° Valeur vénale au l" janvier 1879;

9" Comparaison de la valeur vénale, ~<M'Aec<a?'e,en 1879 et

en 1851
10<= Valeur vénale correspondant à 1 fr. d'impôt, en principal, en

1879.

M. Fournier de Flaix voudrait savoir ce qu'il y a de fondé dans cette

observation qu'il aurait entendu faire, a savoir que le travail de 1879

n'aurait pas été exécuté dans des conditions aussi satisfaisantes d'exac-

titude que celui de 1851.

M..Sou<t'Ms'élève avec vivacité contre cette observation qui ne repose
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sur aucun fondement. Il rappelle que les instructions qui ont été don-

nées pour l'exécution du travail de 1879 ont été littéralement calquées
sur celles de 1851. Les deux opérations ont été dirigées, surveillées et

exécutées avec le même soin, avec le même zèle éclairé, par un person-
nel intelligent, préoccupé exclusivement d'arriver, en une matière très

délicate, à la manifestation de la vérité. Le seul avantage du travail de

1851, peu enviable d'ailleurs, si c'en est un, c'est qu'il n'a jamais été

publié, ni en son temps, ni ultérieurement, si ce n'est, il y a deux ou

trois ans, dans le Bulletin de statistique du ministère des finances;
c'est qu'il a trente ans de date et qu'on ne le connaît aujourd'hui que

par les rapprochements que l'administration vient d'en faire avec les

résultats de la dernière évaluation. Ainsi,ce travail de 1851n'a pas vu le

jour, il n'a été soumis à aucune discussion, à aucune critique. Sauf le-

rapport de M. Vandal qui a échappé au désastre, il n'a malheureuse-

ment servi en 1871 qu'à alimenter l'incendie du ministère des finances.

Comment dès lors porter aujourd'hui, sur le compte de ce travail, vieux

de trente ans et inédit, une appréciation raisonnée, en connaissance de

cause, pour l'opposer à celui de 1879 exécuté, on le répète, d'après les

mêmes principes. qui ne sont autres d'ailleurs que ceux tracés par la

loi en cette matière ?̀?

M. Boutin entre ensuite dans des détails techniques très complets sur

les procédés employés, et il termine en disant qu'il s'est préoccupé, dès

l'année dernière, de tenir à jour ce grand travail de la nouvelle éva-

luation, qui, arrêtée à l'époque du 1" janvier 1879,est peut-être suscep-

tible de recevoir aujourd'hui quelques retouches, en raison des mouve-

ments inévitables qui ont dù se produire dans la valeur du sol cultural

depuis cette date. Cette revision va être poursuivie et l'on espère être à

même d'en publier les résultats à la fin de cette année.

M. Simonin, pour faire suite à sa précédente communication sur les

accidents de mines, lit une note sur la production houillère dans le

Royaume-Uni, ainsi que sur les accidents survenus dans ces mines. Il

résulte de ce travail qu'il y aurait, année moyenne, dans ce pays, un

ouvrier tué pour 140.000tonnes de houille extraite, tandis qu'en France

un ouvrier tué correspond à 100.000 tonnes.

M. Keller répond que ce dernier chiffre était vrai, mais qu'il ne l'est

plus. Il y a dix ans, il y avait en France un ouvrier tué pour 73.000tonnes;

aujourd'hui le chiffre n'est plus que de 140.000.

Depuis 1877, ce chiffre est en voie de réduction continue et n'a plus

été, en 1882, que de 134.000 tonnes. C'est un progrès considérable et

dont il y lieu de féliciter les exploitants et les ingénieurs des mines. Si,

au lieu de rapporter la mortalité non plus à la production, mais à
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l'effectif, et si l'on veut bien considérer que le nombre de tonnes

extraites par ouvrier est beaucoup plus élevé en Angleterre qu'en

France, on reconnaîtra que les accidents naturels sont bien moins nom-

breux chez nous qu'au delà de la Manche. En fait, c'est en France qu'il

y a, relativement au nombre des ouvriers employés, le moins d'acci-

'dents.

M. St'moKtHcontinue par la lecture d'une nouvelle note sur les acci-

dents de chemins de fer dans le Royaume-Uni, pendant l'année 1883.

H regrette qu'une statistique du même genre n'ait pas été faite dans

notre pays.
M. jEëMo' rappelle à ce sujet que des tableaux sommaires sont pé-

riodiquement publiés par le Bulletin MtOMMe~du MUMM~é~'edes travaux

publics, et le compte rendu détaillé figure dans les DoCMmeM~statis-

<MM que publie annuellement la direction des chemins de fer, et dont

les derniers se rapportent a l'année 1881. Ce compte rendu distingue
les accidents d'après leurs causes, et classe les victimes en voyageurs et

employés, en distinguant ceux qui sont tués ou blessés par leur prbpre

imprudence ou par le fait de l'exploitation.
M. jSûM~tMest d'avis que les accidents dus à l'imprudence résultent

presque toujours de contraventions aux règlements.
M. de Sauvage aurait désiré que, dans cette statistique, on pût tenir

compte du temps passé sur la voie, cette durée n'étant pas la même

pour les voyageurs que pour les employés. Le parcours moyen d'un

voyageur est de 35 kilomètres, ce qui correspond à une présence d'une

demi-heure à trois quarts d'heure, tandis que l'employé passe à son
service une journée de 10 à 12 heures. Ce dernier reste donc exposé
20 fois plus longtemps que le voyageur aux chances d'accidents, et il

serait rationnel que la statistique eût égard à cette circonstance.

M. ~MHO;M'Hrépond qu'un très grand nombre d'accidents résultent de

manœuvres en gare, qui n'ont lieu qu'à de rares moments de la journée
et qui menacent spécialement la sécurité de certaines catégories
d'agents.

L'heure étant trop avancée pour épuiser l'ordre du jour, le Président
se voit obligé de renvoyer à la prochaine séance les communications de

A!M.Bourdin, Vacher et Dulaurier. L'ordre du jour de la prochaiue
séance se trouve complété par la communication de M. Loua sur le
mouvement de la population en France, de M. Simonin, sur les résul-
tats du dernier cCHSM.;des États-Unis, de M. Bertition, sur la question
des mariages.
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COMPTES RENDUS

DESCHANGEMENTSSUBISDEPUIS1850DANSLETAUXDESSALAIRESAGRICOLESET

INDUSTRIELSDANSLEDÉPARTEMENTDEMAE<E-ET-LoiRE,par M.A. BOUCHARD.

Mémoire présenté et lu au Congrès de la Sorbonne. (Angers, im-

primerie Lachèse et Dolbeau, 1883.) Brochure in-18 de 24 pages.

L'auteur se propose de faire connaître, en les comparant les uns aux

autres, les salaires agricoles de Maine-et-Loire en 1850et en 1852, et de

discuter les causes de leur modification. Il jette un coup d'oeil,dans une

seconde partie, sur la progression des salaires horticoles et industriels

dans la ville d'Angers.
Pour les salaires agricoles, il prend les arrondissements à tour de rôle

et constate des augmentations de salaires en trente-trois ans, qui tantôt

atteignent ou dépassent le double, tantôt ont la proportion du tiers ou

davantage, et rarement seulement d'un quart, pour les ouvriers de

la ferme, à savoir les maîtres valets, valets de quatre mois, valets de

deux mois, filles de ferme, ouvriers à la journée. Il constate à part ces

salaires pour la culture de la vigne (vignerons, vendangeurs et vendan-

geuses). L'augmentation de cette seconde catégorie est de 100 pour 100.

Celle de la première, qui comprend les autres ouvriers ruraux, varie

entre 42 et 50 pour 100 pour les cinq arrondissements d'Angers, Sau-

mur, Baugé, Cholet et Segré. C'est un accroissement énorme qu'il ne

reste plus qu'a expliquer et que l'auteur fait remonter d'abord à l'éta-

blissement, en 1832, des routes stratégiques qui ont facilité la circula-

tion et augmenté les débouchés. Les chemins de fer agissaient dans le

même sens. Le développement de l'amendement calcaire donnait aux

terres de Cholet et de Segré une fertilité nouvelle. M. Bouchard y ajoute
d'autres causes, telles que la dépréciation de la valeur de l'argent, à la-

quelle nous inclinerions à donner moins d'importance, et les mouvements

d'émigration qui se portent vers les centres industriels. Elle a raréfié

les bras et même amené une dépopulation considérable de plusieurs
communes rurales. Mais cette dépopulation ne tient pas à cette seule

cause. Elle doit être rapportée à une diminution dans le nombre des

naissances. Calculée par 1.000 habitants, elle donne, pour l'année 1881,

3,34 de moins que l'année 1851. Aussi l'augmentation totale des habi-

tants du département est-elle .très faible (515.422 en 1821 529.491

en 1881). Les dépenses improductives ont absorbé une trop grande

part de cet accroissement du salaire, sans ôter toute marge à l'augmen-
tation de l'épargne. Il y a progrès matériel, mais non progrès moral.

Passant à l'horticulture, dont l'auteur fait un court et intéressant histo-

rique à Angers depuis le dernier siècle, il y distingue quatre sortes

d'ouvriers les manœuvres, les ouvriers sédentaires, les ouvriers mar-

chands et les contre-maîtres. L'augmentation oscille ici entre 20 pour
100 et 66pour 100; elle est notable surtout pour les contre-maîtres.

4" SÉRIE,T. XXV. 15 mai 1884. 22
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Le groupe ardoisier présente un accroissement de salaires qui oscille

entre 83 pour 100 et 57 pour 100, selon les catégories de travailleurs.

Le groupe de souvriers travaillant le <yr<MK~offre une augmentation de

75 pour 100 à 55 pour 100. Le groupe des ouvriers de l'industrie du

chanvre atteint à une plus-value qui varie entre 100 et 25 pour 100.

M. Bouchard constate, dans cette dernière industrie, les efforts des

manufacturiers pour améliorer la condition de l'ouvrier. Ontrouve dans

toute nomenclature des salaires tant agricoles qu'industriels des salaires

de 4 à 5 francs; beaucoup plus oscillent entre 2 francs et 1 fr. 25. C'est

là un utile travail. On aimerait à voir qu'il s'en fit de pareils pour cha-

que département.
HENRI BAUDRILLART.

CHRONIQUE

SOMMAIRELe rendement des impôts et les résultats du commerce extérieur.

Les progrès de la marine marchande de l'Angleterre. -.L'exposé finan-

cier de M. Childers. La conversion du 3 0/0. La refonte de la monnaie

d'or. Le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne. Les procla-
mations du général Millot (au Ton-Kin. Ce que la paix armée coûte

à la France. Les élections municipales. La proposition de M. Acloque
et le contre-projet de M. Yves Guyot au conseil général de la Seine.

Les diplômes féminins à l'Université d'Oxford. L'exposition nationale de

Turin. La question des représailles porcines au Sénat américain.

Une dernière victoire du protectionnisme. Prorogation de la loi contre

les socialistes en Allemagne. La paix avec la Chine.

Le rendement des impôts et les résultats du commerce extérieur

dans le premier trimestre fournissent des témoignages malheureuse-

ment irrécusables du malaise persistant du monde des affaires. Les

recouvrements des contributions directes ont été en retard de

19.077.700 fr., tandis que les frais de poursuites qui n'avaient été

que de 1 fr. 24 pour 1.000 dans le premier trimestre de 1883 se sont

élevés à 1 fr. 74. Les contributions indirectes ont rendu 7.690.900

francs de moins que dans l'exercice correspondant de 1883.

D'un autre côté, les résultats de notre commerce extérieur n'ont

pas été plus favorables
1883 1884

Importation. 1.220.852.000 fr. 1.143.005.000 fr.

Exportation 831.059.000 702.307.000

Total. 2.051.911.000 fr. 1.845.312.000 fr.

Sans doute, le commerce extérieur de la plupart des nations a subi

une dépression dans ces dernières années, maiscette dépression tend

à cesser, et nous voyons qu'en Angleterre notamment les échanges
avec l'étranger dépassent, quoique d'une somme assez faible
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(181.357.621 contre 180.202.186 Ë), ceux de la période corres-

pondante de 1883. Nous restons décidément en retard et si nous n'y

prenons garde nous serons, avant peu, distancés par nos concur-

rents sur les marchés étrangers. Cependant le mal n'est pas sans re-

mède. Nos populations sont intelligentes, laborieuses et économes.

La France est un des principaux foyers de la production des capi-

taux, et l'esprit d'entreprise n'y fait pas défaut; ajoutons qu'elle se

trouve particulièrement favorisée du côté des «biens naturels », si-

tuation, fertilité du sol, douceur du climat, etc. H nous suffirait, pour

reprendre l'avantage dans l'arène de la concurrence internationale,
de diminuer les fardeaux et les « protections » qui alourdissent et

entravent l'essor de notre industrie, de réduire nos dépenses publi-

ques, de laisser faire et de laisser passer. Mais voilà l'utopie

Si l'on veut un exemple saisissant de l'efficacité du laisser faire

pour encourager et développer une industrie, on n'a qu'à jeter un

coup d'œil sur les progrès de la marine marchande de l'Angleterre

depuis le jour où elle a été débarrassée de la « protection » que lui

infligeait le fameux Acte dé navigation de Cromwell. On sait que cet

acte qui était considéré comme le palladium de la puissance britan-

nique a été aboli en 1849, et que le cabotage même a été ouvert, un

peu plus tard, aux navires des autres nations, en sorte que la marine

anglaise est soumise, sans protection d'aucune sorte, à la concur-

rence étrangère. Quels ont été les résultats de cette politique libre-

échangiste ? Une statistique publiée par the 2?eoMOMtM<va nous l'ap-

prendre. En 1850, le mouvement de la navigation du Royaume-Uni
avec les autres pays était de 14.505.064 tonnes, et la part du pavil-

lon anglais de 9.442.544 tonnes, soit de 65 0/0. En 1883, ce mouve-

ment s'est élevé, grâce surtout à la suppression presque totale

des droits de douane, à 64.961.753 tonnes sur lesquelles le pavil-
lon anglais a couvert 47.039.079 tonnés, soit 72,4 0/0. Dans le

même intervalle, toutes les autres nations, demeurées plus ou moins

protectionnistes, ont vu, au contraire, leur marine perdre du terrain,
dans l'intercourse avec les autres pays, malgré les sacrifices qu'elles
se sont imposés pour la protéger. En France, par exemple, la part

du pavillon étranger s'est élevée principalement au profit de l'Angle-
terre de 58,6 0/0 en 1860 à 67,4 0/0 en 1882 en Italie de 63,5 0/0

en 1870 à 70,7 0/0 en 1881, enfin aux États-Unis de 29.20/0 en

1860 au chiffre énorme de 80.1 0/0 en 1883.

La marine britannique n'a pas manqué de croître en raison de

l'augmentation de son trafic. et il est arrivé même, comme d'habi-
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tude, que la production et l'offre des navires ont fini par dépasser les

besoins de la consommation de 1879 à 1883, c'est-à-dire dans une

période de dépression commerciale, le tonnage anglais s'est élevé de

11 millions de tonnes à 14 millions, soit de 26 0/0. De là une crise

et une baisse des dividendes de la plupart des grandes compagnies
de navigation à vapeur. Mais l'effet naturel de cette crise et de cette

baisse sera de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande des na-

vires, et la marine britannique se retrouvera bientôt plus puissante
et plus florissante que jamais.

Notons cependant que les armateurs et les grandes compagnies de

navigation à vapeur de l'Angleterre ont à supporter la concurrence

inégale de nos armateurs primés et de nos compagnies subvention-

nées. Mais ni les primes, ni les subventions n'ont la vertu de suppléer
à la liberté du commerce.

Dans la séance de la Chambre des communes du 24 avril, le chan-

celier de l'échiquier, M. Childers, a présenté [son exposé financier.

Les recettes de l'année 1883 se sont élevées à 87.206.000 liv. sterl.,
les dépenses a 86.999.000; l'excédent est donc de 207 liv. sterL

La dette a été réduite de 8.048.000 liv. Elle n'est plus aujourd'hui,
en capital, que de 640.631.000 liv., c'est-à-dire d'environ 16 mil-

liards de francs. Tandis que les dettes de tous les autres États civili-

sés ont subi une augmentation progressive depuis un demi-siècle, la

dette anglaise a été ramenée à un chiffre inférieur à celui de 1811.

Les deux propositions principales du budget de M. Childers con-

sistent 1° dans la conversion facultative du 3 0/0 en 2 1/2 0/0, avec

augmentation du capital de remboursement 2" dans la refonte de la

monnaie d'or et le billonnage de la pièce de 10 shellings, qui contien-

dra seulement, à l'avenir, les 9 dixièmes de sa valeur effective.

II y a, remarque à ce propos le Journal des Débats, de nombreuses

différences entre les systèmes monétaires anglais et français. La plus

importante est certainement celle de l'étalon; nous ne la traiterons pas.
On sait, en effet, que l'Angleterre a adopté, en 1816,l'étalon d'or unique
et que la France est restée attachée au double étalon. L'étalon d'or an-

glais est frappé sous deux formes seulement en livre sterling de

20 schellings ou souverain qui vaut 25 fr. 12 c. et en demi-souverain

qui vaut la moitié, c'est-à-dire 12 fr. 56 c. Il y avait autrefois une pièce
un peu plus lourde, la guinée, mais elle n'existe plus c'est pourtant
encore une monnaie de conversation et quelquefois de bon genre.

On dit une guinée pour dire 21 schellings. Cela est de mode dans les

bazars de charité et dans les magasins achalandés du monde élégant.
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Les pièces d'argent anglaises sont toutes, depuis la couronne jusqu'aux

demi-schellings, des monnaies d'appoint; on ne peut obliger à les rece-

voir ceux à qui on veut les donner en payement que jusqu'à concur-

rence de 40 schellings. Il en est de même de la monnaie de cuivre. C'est

d'ailleurs le cas chez nous pour les petites monnaies d'argent de 2 francs

et au-dessous et pour le billon. Mais il y a encore une autre différence

que celle de l'étalon entre les systèmes monétaires des deux pays, diffé-

rence qui n'est pas sans importance.
C'est qu'en France le monnayage est payé par ceux qui veulent trans-

former leurs lingots'd'or en pièces de 20 francs et de 10 francs, tandis

qu'en Angleterre il est gratuit. L'Hôtel des Monnaies de Londres rend à

ceux qui lui apportent des lingots d'or au titre légal des souverains ou

des demi-souverains poids pour poids sans rien retenir pour les frais de

fabrication. En un mot, la monnaie se fabrique en France aux frais du

public et en Angleterre aux frais du gouvernement. L'État, qui en

France fait payer au public les frais de la fabrication des pièces de

20 francs et de 10 francs, se charge par contre de maintenir en bon état

la circulation. Il reprend au pair les pièces qui ont perdu du poids par
l'usure et les remplace par de nouvelles pièces, lorsqu'une refonte est

jugée nécessaire. Les pièces usées conservent en France leur cours

légal jusqu'à la refonte.

C'est tout le contraire en Angleterre, et l'État ne se charge pas de

remettre les pièces au poids droit. Le public fait fabriquer gratuitement
sa monnaie; mais, par contre, il en a les risques et périls; la monnaie

usée cesse d'avoir cours légal, et elle perd sa valeur pour le compte de

celui qui la détient. Quand la Banque d'Angleterre reçoit une pièce d'or

dont le poids a perdu trois quarts de grain, elle la casse et en rend les

morceaux à celui qui la lui a présentée. Aussi les pièces d'or faibles

semblent-elles avoir une peur extraordinaire de la Banque d'Angleterre.
On prétend qu'elles ne s'aventurent jamais à plus de vingt lieues de

Londres de crainte de tomber dans le piège et d'être cassées. Elles se

rassemblent dans la campagne. Un orateur anglais les comparait aux

femmes séparées de leurs maris qui ne peuvent pénétrer dans la bonne

société et qui finissent par se faire dans quelque coin de la ville un monde

spécial où on les trouve toutes rassemblées.

H est résulté de cette prudence des pièces usées qu'elles se laissent

rarement prendre, qu'elles sont restées vivantes et qu'elles ont pris une

place de plus en plus considérable dans la circulation de la province.
La moyenne de la monnaie anglaise en est fort altérée; c'est un incon-

vénient auquel depuis longtemps on cherche à porter un remède.

Le chancelier de l'Échiquier propose pour liquider cette situation de

refondre les pièces usées aux frais de l'État mais, dans le but de cou-
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vrir la perte qui doit en résulter, il abaissera la valeur des demi-souve-

rains à 9 schellings, tout en continuant à leur donner cours légal pour
10 schellings comme auparavant. Par contre, il en fera la monnaie

d'appoint et le cours n'en sera plus légal ni forcé, si ce n'est jusqu'à
concurrence de 5 livres sterling.

On estime qu'il existe actuellement en circulation 90.000.000 liv. st.

en souverains et 20.000.000 liv. st. en demi-souverains, parmi les-

quels 50.000.000 liv. st. en souverains et 11.000.000 liv. st. en demi-

souverains sont supposées avoir une insuffisance de poids provenant
du frai. D'après M. Jevons, dont le témoignage est cité par the Eco-

nomist, les souverains tombent au-dessous de leur poids légal au

bout de dix-huit ans et les demi-souverains au bout de dix ans; en

sorte que pour maintenir la circulation en bon état, il faudrait re-

fondre régulièrement, chaque année, 1/18" des souverains et 1/10°
des demi-souverains. Le coût du monnayage est évalué à environ

1 1/2 0/0 de la valeur de la monnaie fondue ou refondue. Si l'on vou-

lait procéder d'une manière absolument correcte, il faudrait faire

payer les frais du monnayage aux consommateurs de monnaie, en

diminuant d'autant le poids ou le titre des pièces. Nous ne croyons

pas, toutefois, que le système proposé par M. Childers présente des

inconvénients sérieux, à la condition que le demi-souverain réduit à

l'état de « billon d'or » soit toujours échangeable à vue, dans les bu-

reaux de la Banque d'Angleterre, contre des souverains, devenus l'é-

talon unique de la circulation.

La session annuelle du congrès des Sociétés savantes a eu lieu du

15 au 18 avril, à la Sorbonne. La section des sciences économiques
et sociales, présidée par M. E. Levasseur, s'est occupée de plusieurs

questions intéressantes la division de la propriété en France avant

et depuis 1789 les mouvements de la population sur un point déter-

miné de la France, soit sous l'ancien régime, soit depuis la Révolu-

tion les questions coloniales; la législation en matière de lettres de

change, etc., etc. Avant de clore la session, M. le président a donné

lecture des questions dont la section a proposé l'étude aux Sociétés

savantes de Paris et de province. Ce sont

1° La population, état numérique aux diverses époques de notre his-

toire, nombre des feux ou des habitants, changements économiques qui
ont exercé une influence sur la population, constatations relatives à

l'état moral et matériel de la population française;
2" La condition des personnes et des terres, droit privé, propriété fon-
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cière et mobilière, amodiation des terres, nature et rendement des cul-

tures
3" Le commerce et l'industrie, foires et marchés, péages, tarifs de

douanes, routes et voies navigables, corps de métiers et liberté de tra-

vail, manufactures royales, règlements de fabrication et d'atelier, résultat

de la production industrielle;
4° Les prix, valeur des marchandises, valeur de la terre, salaires, cir-

culation des monnaies;

5" Le système financier, impôts, comptes de finances, projets finan-

ciers, administration des impôts;
6° La pédagogie, petites écoles, collèges et universités, plans de ré-

forme, enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique;
7° L'organisation judiciaire, justices royales et seigneuriales, officia-

lités, tribunaux, coutumes et lois, réformes introduites dans le droit

par les ordonnances royales, par les lois et règlements de la période

contemporaine
8" L'organisation administrative, conseils, intendances, élections, pays

d'État, districts, départements, municipalités.
Pour les deux premiers groupes, dont l'étude est liée étroitement à

l'histoire générale, la section des sciences économiques et sociales n'en-

visagera, dans les périodes antérieures à la Révolution de 1789 et dans

les événements qui l'ont préparée, que les côtés qui concernent le droit

civil, criminel et administratif.

:<=

Tous les journaux ont flétri les abominables massacres d'Anna-

mites, exécutés de sang-froid et comme s'il s'était agi d'un tir aux

pigeons, par les marins de la flotte de l'amiral Courbet (voir notre

chronique de novembre 1883). Nous sommes heureux de dire que

M.. le général Millot, commandant actuel des forces militaires au

Tonkin, s'est fait un point d'honneur et d'humanité de rompre avec

cette tradition sanguinaire. « Vous n'oublierez pas, lisons-nous

dans la proclamation qu'il a adressée à l'armée en prenant posses-
sion de son commandement, vous n'oublierez pas que les lois de

la guerre condamnent toujours les cruautés et même les mauvais

traitements envers les vaincus, et que c'est un devoir pour un soldat

d'une nation civilisée de montrer de la mansuétude et de la pitié en-

vers son ennemi à terre. »

Une autre proclamation, adressée aux Tonkinois, montre chez le

nouveau commandant de l'armée du Tonkin des sentiments de jus-

tice, un esprit éclairé et des dispositions libérales qu'on n'est guère
habitué à rencontrer dans le monde militaire.
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Je suis animé, dit-il, de sentiments de bonté dont je vous montrerai

les effets dans toutes les circonstances soit en aidant à réorganiser
votre administration à l'aide des plus capables et des plus honnêtes et

à régler les impôts d'une manière équitable; soit en assurant la liberté

du travail et du commerce par les travaux publics nécessaires et la sup-

pression des lignes de douanes provinciales; soit enfin en vous proté-

geant avec fermeté contre les perturbateurs.
En un mot, comptez sur moi pour faire de vous un peuple libre, pros-

père, et vous débarrasser des entraves qui paralysent votre expansion.
Quant aux moyens de réaliser ce programme, je les trouverai dans

l'appui que vous me prêterez, dans le vif désir que j'ai de satisfaire à

vos légitimes aspirations. Je les trouverai surtout en prenant vos droits,
vos lois, vos coutumes et la loyauté pour guides; ma conscience et mon

amour du bien pour inspirateurs.

Espérons que les actes du brave général resteront toujours d'ac-
cord ayec son langage.

La Revue c~Mmouvement social de M. Ch. Limousin publie, une

curieuse et intéressante lettre de M. Wladimir Gagneur, député du

Jura, au sujet des charges directes et indirectes que le régime de la

paix armée inflige à la France. On verra que le total s'en élève à

2 milliards au moins, sans compter, bien entendu, l'intérêt de la

dette publique contractée en presque totalité pour subvenir à des

dépenses de guerre.

Il est bon de mettre sous les yeux des lecteurs un tableau des ef-

frayantes dépenses qu'entraîne directement ou indirectement pour la

France l'état de paix armée.

Voici d'abord les dépenses directes annuelles, dont mon collègue et

ami Margaine m'a fourni les chiffres officiels
1° Budget ordinaire de la guerre. 596.318.580 fr.

2" Pensions militaires (dette viagère). 84.500.000 fr.

3° Budget ordinaire de la marine proprement dite,
sans compter le budget colonial, dont pourtant plu-
sieurs chapitres ont des affectations militaires

4° Caisse des Invalides de la marine
Il faut y ajouter les comptes de liquidation s'élevant

à 2.293.971.451 fr. plus les fonds de concours

112.896.530fr.; plus la valeur de ce qui a été inven-

torié en 1802, comme matériel restant après la

guerre. PoM~'mémoire.

5° Effectif général de la guerre officiers, sous-

204.570.379 fr.

32.964.000 fr.



CHRONIQUE. 333

officiers et soldats. 518.562 hommes

Effectif de la marine propre-
ment dite officiers, sous-officiers

et soldats. 48.418 »

Pour le service colonial. 28.472 »

Employés et fonctionnaires. 5.613 »

Journéesde. 600.065 hommes
perdues pour la production, comptées à 2 fr., taux

légal de la prestation, d'autant plus inférieur à la

moyenne des salaires, qu'il s'agit ici de l'élite des

travailleurs. 600.065 X 2 X 365.

6° Journées de la réserve et de la territoriale. Le

contingent des réservistes et des territoriaux est de

300.000. Pour établir avec une exactitude approxima-
tive le chiffre total annuel de ces journées, il eùt fallu

consulter, année par année d'àge le calcul des proba-
bilités. Pour mémoire.

Dépenses et charges accessoires

Subsides envoyés aux jeunes soldats par leurs

familles. Pour mémoire;
Frais d'habillement et de remonte, supportés en

partie par les officiers. Pour mémoire;
Indemnités des communes à leurs réservistes et

territoriaux. Pour mémoire;
Construction et entretien des casernes, portés à

ia charge des communes comme dépense de pre-
mier établissement. Pour mémoire;

Sociétés de tir et d'instruction civique et militaire.

Frais à la charge des communes et des particuliers.
Pour mémoire;

Dépenses considérables et très gênantes des ha-

bitants lors du passage des troupes. PoM)' mémoire;

Saccage des récoltes pendant les grandes ma-

noeuvres.Pour HïëH:OH'e/
Valeur des terrains occupés par les bàtiments

militaires et soustraits à la production. Pour me-

moire

Préjudice très onéreux apporté aux habitations

et à la production par les servitudes des zones mili-

taires. Pour mémoire;

Enfin, tort très grave causé par l'absence du

jeune soldat à sa famille et à l'entreprise dont il était

438.047.450 fr.
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l'âme, ainsi que l'attestent les si nombreuses et si

navrantes demandes de congés comme soutiens de fa-

mille, que les pères ou mères délaissés adressent au

ministre de la guerre. Pour mémoire.

Total. 1.356.400.407fr.
Malgré l'impossibilité où nous sommes d'évaluer, même approxima-

tivement, toutes ces charges et dépenses individuelles, nous pouvons
affirmer que le budget de la guerre s'élève en réalité au minimum à

2 milliards.
t

Nous n'avons pas. à apprécier les résultats des élections qui vien-

nent de renouveler tous les conseils municipaux de France. Les

aptitudes et les connaissances administratives, économiques et iinan-

cières des candidats ont naturellement été comptées pour rien ou

pour pas grand'chose par les électeurs et les comités électoraux.

C'est en raison de leurs opinions politiques qu'on les a élus ou

Macboulés. Ajoutons qu'il n'en pouvait guère être autrement depuis

qu'on attribue aux conseils municipaux une influence prépondé-
rante dans l'élection des sénateurs. Mais nous devons regretter,

pour citer un cas particulier, que les électeurs du 4mc arrondisse-

ment de Paris n'aient pas cru devoir renouveler le mandat de notre

collaborateur, M. Yves Guyot, et nous saisissons cette occasion de

réparer une omission de notre dernière chronique. Dans la séance

du 26 mars du conseil général de la Seine, M. Yves Guyot a con-

tribué à faire repousser un vœu protectionniste de M. Acloque contre

les traités de commerce, et il a proposé et réussi à faire adopter

le contre-vœu suivant

Considérant que la politique républicaine doit être la politique du

bon marché

l" Revision graduelle et abaissement detous les droits protecteurs
2° Réduction des frais généraux de la nation;

3" Réduction graduelle des impôts qui entravent la circulation des

personnes, des valeurs et des marchandises;

4° Facilité et sécurité de la tranmission de la propriété foncière par

l'application de l'acte Torrens;

5" Revision et réduction des tarifs de transport;

Modification du système monétaire.

Signé Yves Guyot, Villard, Guichard, Boué, Maillard, Jacquet,

Dreyfus, Michelin, Lyon-Alemand, Desmoulins, Rouzé, Darlot, Amou-

roux, Mathé, Hovelacque, Rousselle.

M. Yves Guyot avait été élu quoique économiste; nous avons peur
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qu'il n'ait pas été réélu parce que. N'avait-il pas eu le courage de

voter contre la proposition d'une subvention aux grévistes d'Anzin?

Le principe de l'égalité des sexes vient de remporter une grande

victoire à Oxford, lisons-nous dans le Journal des Débats. L'Uni-

versité de cette ville donne depuis longtemps l'enseignement supé-
rieur aux femmes, mais elle avait constamment refusé jusqu'ici de

les admettre aux examens du baccalauréat. Or, après une lutte ar-

dente entre les partisans et les adversaires des droits de la femme,

les autorités universitaires, abjurant leurs préjugés, ont décidé,

par 464 voix contre 321, que le beau sexe serait désormais admis

à concourir pour les honneurs académiques et pour tous les avan-

tages que les diplômes assurent dans la « lutte pour l'existence ».

Une exposition nationale des produits de l'industrie et des beaux-

arts. s'est ouverte à Turin le 26 avril. Nous aurions préféré une

exposition internationale.

Le Sénat Américain s'est refusé à entrer <: p?'M~' dans la voie

des représailles en interdisant aux consommateurs américains de

boire des vins de France pour compenser la privationdes viandes de

porc d'Amérique qui a été infligée, sous prétexte de trichines, aux

consommateurs français. Il s'est contenté de voter les résolutions

suivantes

Résolu que le comité des relations étrangères soit chargé d'étudier,

pour en faire l'objet d'un rapport au Sénat, telle législation qui sera de

nature à protéger nos intérêts contre les gouvernements qui ont in-

terdit ou restreint l'importation des viandes des États-Unis.

Ce comité est, en outre, chargé de faire un rapport sur les droits

différentiels imposés sur les exportations des États-Unis par les tarifs

douaniers des principaux pays d'Europe et d'Amérique, notamment la

France, l'Allemagne, le Mexique et le Brésil, en vertu de traités de

commerce ou d'autres traités ou conventions spéciaux avec les nations

les plus favorisées.

Le comité est chargé aussi de faire un rapport sur les causes qui ont

amené l'établissement de ces droits différentiels, sur les tentatives qui

ont été faites, si on en a fait, pour faire abolir ces droits, et sur la lé--

gislation qu'il peut être nécessaire d'adopter, s'il y a lieu, pour mettre

les États-Unis sur le pied des nations les plus favorisées. Cette enquête,
du reste, ne devra pas retarder le comité dans l'accomplissement de la

mission dont il est chargé par le premier alinéa des présentes résolu-

tions.
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En revanche, le parti protectionniste a réussi à faire rejeter, par

156 voix contre 161, le projet de réforme du tarif présenté par
M. Morrisson à la Chambre des représentants. Mais le protection-

nisme n'en est pas moins en baisse aux Etats-Unis et nous avons

quelque raison d'espérer que ce sera sa dernière victoire.
!)!

Dans sa séance du 10 mai le Reichstag a voté à la majorité de

189 voix contre i57 la prorogation de la loi contre les socialistes.

M. de Bismarck est intervenu activement dans la discussion, et il n'a

pas hésité à se déclarer socialiste et à proclamer le « droit au tra-

vail )).

Donnez au travailleur le droit au travail, procurez-lui du travail, as-

surez-lui des soins quand il sera malade, et si vous le faites au prix de

sacrifices et sans crier au socialisme d'État, si vous prenez soin des

gens âgés, si l'État fait un peu de socialisme, compris dans ce sens de

sollicitude chrétienne pour les travailleurs, je crois que les appels de

ces messieurs deviendront inutiles et qu'ils feront moins de recrues,
dès surtout qu'on verra que vous, Corps législatif, vous mettez sérieuse-

ment à l'œuvre.

A quoi un orateur de l'opposition, M.Richter, a répondu, non sans

raison

La harangue du chancelier rend plus difficile la lutte contre les so-

cialistes car le gouvernement vient de proclamer le droit au travail, et

jl n'est possible d'arriver à ce résultat que par une organisation du tra-

vail par l'Etat. Mn'y a donc plus de différence entre le chancelier et les

socialistes, si ce n'est que celui-là est monarchiste et que ceux-ci sont

républicains. M. de Bismarck éveille tous les appétits et permet toutes

les espérances chez les ouvriers, mais en réalité il ne leur offre que de

minces résultats.

Le projet de loi sur les assurances contre les accidents, par exemple,

exige 16 millions mais l'industrie payera 12 millions sur ces 16, et le

chancelier n'accorde donc que 4 millions que, pour la plus grosse part,
les ouvriers fourniront eux-mêmes.

Au premier abord, on a peine à s'expliquer que M. de Bismarck,

qui se proclame socialiste et partisan du droit au travail, veuille ab-

solument prohiber la propagation des doctrines socialistes, et qu'il

oppose à cette peste, dont il est lui-même infecté, un régime ana-

logue à celui des quarantaines; qu'il oblige, par exemple, les députés
socialistes à se loger hors de Berlin. Ne serait-il pas juste et raison-
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nable qu'il commençât par s'appliquer à lui-même les prohibitions
de ce régime sanitaire, en prenant chaque soir un train de banlieue ?
Mais M. de Bismarck n'est pas seulement socialiste, il est encore pro-
tectionniste protège son socialisme « monarchique et chrétien »

contre la concurrence des autres variétés de socialisme. Cela lui

permet sans aucun doute de demeurer maître du marché, mais cela
ne prouve pas précisement la supériorité du socialisme « monar-

chique et chrétien ».

Un traité de paix vient d'être signé à Tien-Tsin entre la France et
la Chine. En vertu de ce traité, la Chine reconnaît le protectorat de
la France sur l'Annam et le Tonkin et elle s'oblige à admettre, sur
toute l'étendue de sa frontière sud, limitrophe du Tonkin, « la liberté
du trafic »; il sera conclu, à cet effet, un traité de commerce « dans

l'esprit le plus conciliant de la part des négociateurs chinois et dans

des conditions aussi avantageuses que possible pour le commerce

français ». Tout est bien qui finit bien

G. DE M.

Notre collaborateur, M. Frédéric Passy, vient de publier sous ce titre la

Part de la France dans l'histoire de ~Écono~e~oH~Me, l'éloquent et substan-

tiel discours qu'il a prononcé à l'ouverture du Congrès de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences à Rouen. (In-8 de 20 p. Paris, Guillau-

min et C')

Le troisième fascicule duDictionnaire des Finances, puMié, sous la direction

de M. LÉONSAY,par la librairie Berger-Levrault et C", vient de paraitre.
Parmi les articles principaux que contient ce fascicule, nous citerons tout

particulièrement celui qui est consacré à l'étude et à l'organisation des Ban-

ques, dû à la plume de M. Clément Juglar. Le lecteur trouvera dans cet arti-

cle des détails intéressants sur les opérations et le fonctionnement des banques

tant en France qu'à l'étranger. Nous signalerons également l'article de

M. Chalvet, qui, sous une forme résumée, donne au lecteur un traité complet

de l'enregistrement en Mah'M'e de baux, et montre en même temps, par des

rapprochements ingénieux tirés de la statistique, l'influence et les ressources

que les baux peuvent exercer en matière de finances, soit pour déterminer

la base de l'impôt, soit pour établir la base de la richesse territoriale.

Enfin, l'article qui traite des Biens en général, dû à M. Gauwain, maître des

requêtes au Conseil d'État, donne un aperçu complet du produit et de l'affec-

tation des biens, tant de l'État quedes départements et des communes. C'est,

en quelque sorte, un résumé en raccourci de l'inventaire général de la Francee

au point de vue administratif.
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OUVRAGES ENREGISTRÉS AU DÉPOT LÉGAL EN AVRIL 1884.

Almanach administratif, histo-

rique et statisque de l'Yonne. An-
née 1884 (132" année). In-16 de vm-
412 p. Auxerre, Gallot.

Almanach commercial, indus-
triel et agricole de l'Yonne pour
l'année 1884 (29" année). In-18 de
396 p. Auxerre, Rouillé.

Almanach /tH<MtCte~pour 1884

(17° année). In-32 de 368 p. Paris,
31, place de la Bourse.

AHMa~es de <a science agrono-
mique française et étrangère, or-

gane des stations agronomiques
et des laboratoires agricoles. Pu-
bliées sous les auspices du minis-
tère de l'agriculture, par M. Louis
Grandeau. 1~ année, 1884. Fascic.
1. In-8 de x-182 p. et pl. Nancy et

Paris, Berger-Levrault.
Annuaire administratif et sta-

tistique [du département des Bou-

ches-du-Rhône, par M. Th. Delas-
sault. Année 1884 (25' année). In-8
de 240 p. Marseille, Blanc et Ber-
nard.

Annuaire af/MMMM~'a~ statis-

tique, historique, judiciaire et com-
mercial de l'Hérault. 1884 (67" an-

née). In-8 de xxvf-676 p. Montpel-
lier, Firmin et Cobirou.

Annuaire général et statistique
du département de la Loire-Infé-
rieure et de la ville de Nantes pour
1884 (2s année). In-8 de 594 p.
Nantes Bloch, Le Gars et Ménard.

Annuaire administratif, statis-

tique, historique et commercial du

département de la Lozère pour
l'année bissextile 1884 (53° année).
In-8 de vi-224 p. Mende, V° Ignon.

Annuaire administratif, statis-

tique, historique, judiciaire et com-
mercial de Meurthe-et-Moselle, par
MM. Henri Lepage et V. Grosjean,
1884 (62" année). In-12 de ~710 p.
Nancy, Grosjean.

Annuaire statistique, administra-
tif, judiciaire, diocésain, littéraire,

Bibliographie économique.

commercial, agricole et industriel
du département de la Haute-Vienne,
publié par M. Jos. Dumont. 1884

(35"année). In-18 de 546 p. Limo-

ges, M"'°Dumont.
Annuaire de l'administration des

cOM<r~M<M~!M~M'ee<M.Statistique
générale de l'administration. Si-
tuation au 1" janvier 1884 (23'' an-

née). In-8 de 340p. Poitiers, Oudin.
Annuaire maritime et comme/

cial, guide de l'armateur, du capi-
taine, du consignataire, du transi-
taire, etc., pour l'année 1884. Pu-
blié par MM.H. Phené et F. Millon.
Petit in-8 de 288 p. Bordeaux, Gou-
nouilhou.

Annuaire de la joa~ete~'telatine.
1884 (5° année). In-8 de xxxvt-400

pages. Paris, Larousse.
Annuaire du commerce des soies

et soieries de France et de l'étran-

ger. 1884. In-8 de 240p. Lyon, au
« Moniteur des soies ».

A~cAt~e~de la Chambre de coM-
M!e?-cede Lillé. T. XVHI(1883).In-8
de 182 p. Lille, Danel.

AuGER.Les lois de la nature et
les lois sociales. In-12 de xvi-184 p.
Lyon, Perrellon.

BAUDRILLART( Henri). Lectures
choisies d'économie politique, pré-
cédées d'une préface et accompa-
gnées de notes. In-8 de xn-310 p.
Paris, Guillaumin.

BMCK(Maurice).Le département.
6'~édit.Gr. in-16 de 128p. Paris,
Hetzel. [« Entretiens familiers sur
l'administration de notre pays )).]

BORSENDORFF(L.). De~'m~~MC<!OK
du pauvre, tablettes d'un horloger.
In-18 de vi-366 p. Paris, Martin.

Casimir Pe~'te~ (~.), l'inten-
dance et le coM~'d~e,par un ancien
officier. In-4 de 32 p. Paris, Schil-
ler.

Compte rendu des travaux de la
Chambre de coN!Me?'cede Troyes,
circonscription de l'Aube, pendant
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l'année 1882 (66° année). In-8 de

i50 p. et 5 tableaux. Troyes, Du-

four-Bouquot.
C. Y. Les Juifs en Russie, étude

historique, législative et sociale. In-8
de vm-192 p. Paris, impr. Warmont.

DARWIN.V. LAFARGUE.

Défi (<e), organe anarchiste, pa-
raissant le dimanche. N" 1 (3 févr.

1884). In-f de 4 p. à 4 col. Lyon,
impr. Perelloz.

DELASSAULT(Th.).- V. Annuaire.
des BoMC~M-~M-oKe.

OEUMOGEs (J.). Sus au M&re

échange! In-12 de 20 p. Dijon, Au-

bry. [Extrait de « la Bourgogne
agricole )).]

DESJARDINS(Arthur). Le CoM~'M
de Paris (1856) et la jurisprudence
internationale. In-8 de 68 p. Paris,
Pedone-LaurieL [Extrait du « Compte
rendu des séances et travaux de
l'Académie des sciences morales et

politiques )).]
DuMONT(Jos.). V. AMMMaM'e. de

la Haute-Vienne.
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LAQUESTIONDUGAZA PARIS

Tout ce qui touche aux intérêts économiques de ces vastes agglo-
itfmérations urbaines que les uns n'envisagent qu'avec terreur, que les

autres voient avec satisfaction, que tous doivent considérer comme

inévitables, alors même qu'elles ne sont point artificiellement et

maladroitement provoquées, mérite évidemment une attention parti-
culière. Tout ce qui concerne l'exploitation de ces entreprises gigan-

tesques, si manifestement chères à notre tempérament national,
dont l'industrie et le commerce ne nous présentent que trop d'exem-

ples, demande à être suivi avec beaucoup de soin. H en est surtout

ainsi de ces monopoles qui, en regard des inconvénients fatalement

inhérents à un tel régime industriel ou commercial, offrent des avan-

tages incontestables que leurs partisans trop nombreux ne manquent

pas de faire miroiter aux yeux du public. C'est pourquoi je voudrais

exposer, en suivant l'ordre chronologique des faits, la situation

réelle des difficultés relatives au prix de l'éclairage (particulier) par le

gaz de la ville de Paris, monopole au sujet duquel un litige, pendant

depuis cinq ans entre la compagnie concessionnaire et le conseilmu-

nicipal, vient d'être partiellement tranché, devant la juridiction ad-

ministrative, à la suite d'un procès entre cettecompagnie etIaVille~.

On est, d'ailleurs, à l'aise avec la Compagnie parisienne d'éclairage
et de chauffage par le gaz: industriel très habile, commerçant hon-

nête, connaissant admirablement son affaire et ayant à coeur de s'en

bien tirer, montrant pour son personnel nombreux une grande solli-

citude, qui s'est traduite par lafondationd'institutionsdiverses (caisses

1 Les débats du conseil de préfecture de la Seine (11à 16 juillet 1S83)font

l'objet d'un petit volumesorti des presses de l'imprimeriemunicipale.
Le compte rendu in extensodes deux séances (4 et 5 avril 188J) qu'a

consacrées à cette affairele Conseild'État se trouve dans les trois journaux

judiciairesdes 23 avril et 4 mai (Gazettedes <W&MMM;B,Droit, Loi).

4° SÉRIE,T. XXV!. 15,/MtH1884. 23
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de prévoyance, de retraites, d'économie), ne recherchant que la

rémunération légitime du service public qui lui est confié, cette société

n'en constitue pas moins le monopole tel que le redoutent beaucoup

d'économistes, qui peuvent le discuter sans arrière-pensée aucune.

Puissante, elle compte nécessairement des amis et encore plus d'en-

nemis ni les uns, dans une défense qui n'était point exempte d'une

certaine étroitesse d'esprit, ni les autres, dans des attaques où ils se

préoccupaient moins de rechercher les causes que de tenir compte des

effets, ne m'ont paru se rendre un compte exact de la contestation à

propos de laquelle ils rompaient des lances. Cependant, lorsqu'il s'agit
de l'exécution d'un contrat synallagmatique passé entre une grande
ville et un entrepreneur, pour un service public, apprécier nettement

et largement les conditions de cette exécution n'est pas chose sans

importance, surtout quand le contrat prête aux critiques les plus sé-

rieuses. Il constitue même, au point de vue spécial où nous devons

exclusivement le considérer et bien qu'émané d'une administration que

l'Europe nous enviait, dit-on, -un modèle à ne point imiter. En effet,
le consommateur de gaz s'y trouve broyé entre les deux hautes parties
contractantes et la sauvegarde de ses intérêts, en ce qui concerne le

prix de vente du produit monopolisé, est absolument illusoire, ainsi

que le démontre une expérience qui est tout près de dater d'une tren-

taine d'années. On le voit, bien qu'exclusivement parisien, le sujet
est de nature a intéresser les économistes, et je viens mettre sous

leurs yeux les pièces principales du procès.

1

J'aurais pu facilement montrer que, dès l'origine, l'emploi du gaz
comme moyen d'éclairage a été une occasion d'agitation à Paris, sur

une moindre échelle seulement, par suite de la moindre importance
des intérêts en jeu. Mais, pour l'objet de cette étude, il n'est pas be-

soin de remonter historiquement au delà de 1847.

Avant cette époque, les conduites de gaz n'étaient posées sous les

voies publiques de la capitale qu'en vertu de simples autorisations, à

tout instant révocables, du préfet de police. Des considérations évi-

dentes de voirie urbaine, d'où procède le monopole actuel de la Com-

pagnie parisienne, qui se réduit d'ailleurs à la concession muni-

cipale du droit exclusif de poser ses conduites sous le sol', justi-
fient cette intervention administrative. En 1844, un arrêté du préfet
de la Seine, s'appuyant sur ce motif qu'il est naturel que la Ville

C'est ainsi que peut s'exercer, parallèlement à l'industrie qui nous occupe,

l'industrie du gaz portatif, parce'qu'eHe évite la canalisation.
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participe à la prospérité des permissionnaires, avait frappé le droit

de location du sous-sol des rues d'une redevance annuelle de 200.000

francs, qui continue toujours à se percevoir.
Aux termes du cahier des charges pour le service public et parti-

culier de l'éclairage par le gaz dans la ville de Paris, annexé à une

ordonnance royale du 13 décembre 1846, la Ville concède, pour 17i

ans (1" janvier 1847 31 décembre 1863), à 6 compagnies le droit

exclusif de conserver et d'établir, sous les voies publiques comprises
dans 6 périmètres déterminés, des tuyaux pour la conduite du gaz.
Avant 1847, le prix de vente aux particuliers était, pour le gaz livré au

compteur, 0 fr. 60 c. par mètre cube. A partir de 1847, il devait être de

0 fr. 49 c. pour la première année, de 0 fr. 48 c. pour la deuxième.

de 0 fr. 40 c. pour la dixième (1856) et pour les années suivantes.

En 1846, on estimait que le développement de l'industrie du gaz
croîtrait au moins de moitié vers 1850; mais, par suite de la révolu-

tion de 1848, il décrut de plus du quart. Aussi, dès 1850, les 6 com-

pagnies qui se partageaient la surface de Paris commencèrent-

elles à demander la prorogation de leur traité; motivée comme au-

jourd'hui sur les charges de l'amortissement des frais de premier
établissement. D'ailleurs, en présence des tarifs élevés en possession

desquels elles étaient et des bénéfices considérables qu'ils leur assu-

raient, des concurrents, ardents et nombreux, attendaient impatiem-

ment, pour entrer en lice, l'année 1863 qui marquait le terme des

concessions existantes.

Ainsi que les débats de la juridiction administrative l'ont rappelé
à quelques-uns, qui ont assisté, il y a plus de trente ans, à la nais-

sance laborieuse de la Compagnie parisienne, ainsi que ces débats

ont dù le révéler à beaucoup, l'empereur Napoléon Ht s'est particulière-
ment occupé de la concession du monopole de l'éclairage au gaz dans

sa bonne ville de Paris. Voici dans quelles circonstances et sous

quelle forme.

En 1850, les compagnies parisiennes demandaient la prorogation
de leur concession jusqu'à la fin du siècle, en échange d'une réduc-

tion graduelle du prix de l'éclairage municipal jusqu'au 31 décem-

bre 1883, date à partir de laquelle il devait être gratuit. Une com-

mission, nommée par le préfet de police, estima tout à la fois que la

durée de cette prorogation était trop grande et cette préoccupation de

l'intérêt municipal trop exclusive. Alors nouvelles propositions et

nouveau rapport de' la même commission administrative, où appa-

raît, pour la première fois, le germe de la disposition relative à une

diminution éventuelle, par suite dès progrès de la science, du prix de

vente du mètre cube de gaz fixé d'abord, en ce qui concerne l'éclai-
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rage particulier, à 0 fr. 42c., ce prix s'abaissait progressivementjus-

qu'en 1871, époque à laquelle il devenaitdéunitivement de0fr.35c.

Néanmoins et après divers incidents administratifs, que je crois inu-

tile de mentionner, quand, âpres une couple d'années, le dossier

arriva au Consei! d'Etat, la section de l'intérieur émitt'a vis, te 9 mars

1853, qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir une demande de proroga-
tion du traité de 1846, par le motif « qu'il est permis de prévoir qu'en
s'abstenant de prendre, si longtemps d'avance, un engagement nou-

veau, la viltë de Paris pourrait, en raison des progrès de l'industrie,
obtenir plus tard, tant pour les particuliers que pour elle-même, des

avantages supérieurs a ceux qui lui sont offerts n.

C'est alors que les compagnies parisiennes s'adressèrent à l'empe-
reur, auprès de qui elles avaient d'aittenrsété'devancées'par un sou-

missionnaire qui proposait, à la fin de 1852; de se charger, durant

32 ans, de l'éclairage publie de'là'iHe de Paris'pour rien, à la con-

dition d'être autorisé à vendre On'. 30c. 'le mètre cube'de gaz aux

particuliers. Elles obtinrent que '16s diverses demandesformées par
tous les cômpétiteurs fussent soumisë's'à la'Commission municipale;
celle-ci chargea'de l'examen du dossier' un 'comité spécial, dont le

rapporteur fut le savant Pelënze, qui conclut~ uue approbation pure
et simple du projet dé traité ârrêté'éntreles'compagnies-parisiennes
et les préfets de 'la Seine et de?ônce;te!les' furent aussi les conclu-

sions du comité du gaz et dé )a'C6mmission municipale. Mais, mis

endénancè par l'agitation qui'se'produisait antour de lui à propos de

cette question, par toutes'tes démarches d'és~cbmpagniesexistantes et

de leurs concurrents,' par 'la multiplicité et la divergence des chiffres

produits de tous côtés, par la résistance'dil' Conseil' d'Etat, qui a per-
sisié jusqu'à la undans'so'n ôppôsitionëtauqùët, en somme, n'a point
été soumis'te traité définitivëmentapprouvé,' Napoléon ni, parais-
sant'se préoccuper beaùcoùp'ueTintêrêt'déspart)cuhers,!quUut sem-

blait encore sacrifié'a'Tintérct'm'unicipat, 'désirait'très'logiquement

savoir,
avant de

fixer le prix dé vente'du gaz~i'quel'ën'étai~ exacte-
mentn

le pr'ix (te r'évierrt')~'
n.~h~ ).<i

'n''d'c'tre'en'me'sur~dë'ëon~ote~lës'p~
'1''

/1111110' c mn tI:rr,!I['IJIÍj 'Il' ,rHles '(;on~pagnies''par'i~ienn'es~ir)ëhargëa'pe~§~
mission aé~quatt'e'membr~~ 'f~l{ëkdeili'J:e'désYsb(\!1(!6S"(Hegrrault,

~'C'n'evr,eul,MonneÏPëu'go~'dé'ae~~

,~de revient,'a~'frats~eas~
située )"1,4 q" l~qii'uiicii~éüteii'r'(MrJ Pâift(fnj ·fvâf~t.'tiffèrttà l'érttpe-~situM~~ë'vres;'qu'un~in'vé'ntéut-'(M~ PaMon) .à'vatt. 6'nert' à l'empe-

,'f,:t!;fHr.rCt"'JfQ'J ')1 ~)JJ!JII'I'.t If 'du T .d"

reu~de~con~trui're'spéciatëm'en)' pour' cëf'objët'"n'ne s'agissait point,

onlevoit~u'ùn'e'sÏmplëexpé~èn'cé''dé1à~o~ pas-

sage du premier mémoire que Regnault, président et rapporteur de la
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commission impériale, adressa à Napoléon lit, le 15 février 1855,

peut donner une idée des conditions d'exactitude de cette expérimen-
tation industrielle: t.'

« Toutes les opératip.ns ont.été .exécutées sous la surveillance du

président ou sous celle,,de M. Descps, ingénieur au corps impérial
des mines. Les pesées de hquille,et,de coke, tes mesures au compteur
et au gazomètre ont été faites par nous. Pour que toute fraudé fùt

impossible pendant les rares momentsoù nous étions obligés de nous

absenter tous deux, un planton, ,pris parmiles chasseurs de la garde

impériale en garnison à.Saint-Cloud, et relevé toutes les quatre heures,

exerçait dans l'usine une surveillance, rigoureuse, d'après les instruc-

tions' que nous )ui donnions., Le .planton avait principalement pour

consigne d'empêcher )'entree.,dans l'usine de houille, de goudron ou

d'une matière combustible quelconque, et de ne laisser les chauffeurs

prendre du coke pour le.chaunagedes cornues que sur un tas, préa-

lablement pesé, que nous mettions~à,leur disposition, B.

Les compagnies avaient.immédiatement protesté, dans une note

pour l'empereur;d'abord,dans~ un mémoire, rédigé,a loisir ensuite

(14 octobre .1854), contre:les.résultats (inadmissibles,, suivant elles)

d'expériences scmbiaMes. Mais,çe fut bien,pis lorsque parut ce.pre-
mier rapport de Regnault, dont la conclusion se formulait ainsi

« En résumé, nous croyons pouvoir conclure avec confiance, des

longues expériences auxquelles, nous nous sommes livrés et dans

lesquelles nous.nous sommesattachés a nous rapprocher le plus pos-
sible des conditions de roulement d,une grande usine, que le mètre

cube de gaz, au gazomètre, peut être obtenu, dans une usine bien

dirigée et convenablement située auprès et hors.des murs de Paris, à

un prix qui'ne dépasse pas 0,fi'~02 c.dans les conditions de valeur

dés matières premières et des produits accessoires de !a fabrication.

Bien entendu qu';il ne s'agit i.c~que .du prix,de revient par ]e fait seul

de la houille, c.'est-à-.dire en faisant abstracttpn de tous frais de.fabri-

cation, d'administration, d'entretien, de;eonduites, dé
capitaux

en-

gagés'dar)s.]'opération,etc.etc.
A ce rapport sur les expériences entreprises par ordre de l'empe-

reur, pourdéterminer.Ies condition~ écononuques délafaëricatLondu

gaz de houiUe,Ies;C)Ompagnies~npqsterent ~par un volumineux mé-

moire de~maf&'1855,«.ppmj,démontrer combienétaient.limitees
les

Oe la commis-

.sion.de.Sèvr.es..n~fJI.ner,faut,pa,s~qu~rattentipn
reste attachée un

chiffre de Q'fr. ,02/c. commeprix.~e~revient, ,ppurJ'pp~ser à celui

deO fr.4Q)C..commeifprix détente. Il~.faut que le, consommateurL i10q ¡.;]" 'J'~Î!T)(' j'/I!J'II"'jl(l'»f'j'),
sache, que,,~malgré.tpute.s. ,I,e,s jnfo.rniations cphtraircs, .pour porter au

'1 f' r · ~t,1 il :I t', 'f'i" ''l'.}
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bec un mètre cube de gaz, les compagnies dépensent en moyenne
0 fr. 20 c. En résumé,le chiffre accusé par la commission, comme

exprimant le prix de revient du gaz au gazomètre, est de 0 fr. 0208;
celui qui ressort du travail pratique des huit usines de Paris est de

0 fr. 0791; différence 0 fr. 0583. »

Dans son premier rapport, Regnault avait eu soin de prévenir toute

équivoque, en faisant observer que, « de tous les éléments constitu-

tifs du prix de revient, un seul (dépense nette occasionnée par la

houille distillée et déduction faite de la vente du coke, du goudron et

des eaux ammoniacales) pouvait être déterminé par des expériences
directes. On ne pourrait obtenir les autres que par une enquête sé-

vère, faite dans les usines elles-mêmes. La commission n'était pas
en mesure de procéder à un examen de cette nature et elle a dû bor-

ner ses efforts à recueillir les données nécessaires pour fixer le pre-
mier élément du prix de revient )). Répondant, dans un second rap-

port, du 28 juin 1855, « que la commission ne pensait pas qu'on pût
se méprendre à l'égard du véritable caractère de la mission qui lui

avait été conférée, après les explications qu'elle avait données;

qu'elle a apporté, dans toutes ses expériences, le soin le plus scru-

puleux pour obtenir des résultats exacts et a fait tous ses efforts pour
se rapprocher autant que possible des conditions d'une fabrication

en grand, dans les circonstances spéciales où elle se trouvait placée et

avec les moyens qui étaient mis à sa disposition, » -Regnault main-

tient intégralement ses précédentes conclusions: « les observations

des compagnies, les nouvelles expériences qu'a faites la commission

et les renseignements divers qu'elle a pu prendre ne lui font pas
modifier ces conclusions ».

Sans aucun doute, comme la Commission municipale n'a pas man-

qué de le rappeler solennellement, le consommateur parisien est re-

devable à Napoléon Ifl d'un abaissement du prix du gaz, que les

compagnies, ainsi que nous l'avons vu, auraient voulu établir gra-
duellement et qu'elles ont dû consentir immédiatement, en le fixant
à 0 fr. 12 c. au-dessous du maximum de leur progression descen-
dante et à 0 fr. 05 au-dessous du minimum. Mais, après avoir paru
vouloir se guider par des considérations parfaitement rationnelles,
qui lui avaient fait ordonner les expériences dont je viens de parler,
l'empereur devait malheureusement se montrer sensible à des con-
sidérations d'un tout autre ordre. Si les bénéfices du concession-
naire ont été plus limités encore, ainsi qu'il convenait de le faire,
ils ne l'ont point été au profit du consommateur, qui s'est trouvé fi-
nalement condamné à subir un prix excessivement élevé. Je veux

parler de la combinaison présentée. à l'empereur par d'éminents



LA QUESTION DU GAZ A PARIS. 347

financiers dans lesquels il avait pleine confiance, combinaison qui

me semble constituer la partie essentiellement défectueuse du traité

dont la ratification allait enfin être obtenue.

MM. Pereire venaient de faire insérer dans les actes de concession

des chemins de fer la fameuse clause d'un partage éventuel de béné-

fices entre l'État et les compagnies. Ils proposèrent l'application du

même principe à la concession de l'éclairage au gaz et à ce petit État

qu'on appelle la Ville de Paris; c'est à eux que le consommateur

est redevable du conflit d'intérêts actuellement existant entre lui et

Elle. Voici, du reste, comment MM. Pereire s'étaient introduits

dans la place, apercevant, avec leur coup d'oeil habituel, une magni-

fique occasion de faire une grosse opération financière: en effet,

tandis que les six compagnies parisiennes apportaient un capital de

40.000.000 francs, ils y ajoutaient 15.000.000 francs, contre lesquels
ils recevaient 30.000 actions de 500 francs; or l'action atteignit ra-

pidement le cours de 1.800 francs et cette hausse de 1.300 francs

correspondrait à un gain deH9.00tt.OOOfrancs.

Dans une lettre du 9 juillet 1855, ils exposent à l'empereur qu'ils

ont été amenés à s'occuper personnellement de la question du gaz à

la suite d'une avance de 10.000.000 francs demandée par les com-

pagnies au Crédit mobilier; qu'ils se présentent personnellement

pour naturaliser une nouvelle industrie, celle du chauffage par le

gaz; que c'est surtout à ce point de vue que leur intervention est mo-

tivée qu'ils se croient en mesure de réaliser la conciliation des di-

vers intérêts en présence (consommateurs particuliers, Ville, capi-

taux). « Le prix auquel on peut vendre le gaz dépend bien plus de

l'importance du capital engagé et de la quotité des frais généraux

que des circonstances de là fabrication. » Puis ils insistent sur les

avantages d'un abaissement immédiat de 25 0/0 sur le prix du gaz,
au profit des particuliers, et de la combinaison que je viens d'indi-

quer mais ils passent sous silence ce détail d'une concession qui,

devant primitivement se terminer au 31 décembre 1885, sera aug-

mentée de vingt'àhs.

Quoi qu'il eh 'soit; la période des tergiversations était close et cette

instruction, qui se traînait depuis cinq ans, allait brusquement abou-

tir avec une rapidité vertigineuse. Le 20 juillet 1855, la Commission

municipale, « considérant que, des propositions dernières, ressortent,

et pour la Ville et pour les habitants, des avantages très supérieurs

à ceux qui doivent résulter des' combinaisons antérieurement accep-

téë&», donnait'sôn approbation le 23/le traité était signé et, le 25,

il était homologue par décret impérial.
,1.

Voici les quelques clàuses de cë'traité de 1855?qu'il est indispen-
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sable de connaître pour se rendre un compte exact du litige qui vient.

d'être résolu entre la Ville de Paris et la Compagnie du gaz.
La Ville concède à MM. Emile et Isaac Pereire, et aux six compa-

gnies précédemment chargées de l'éclairage public et particulier.
« le droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux pour la con-

duite du gaz sous les voies publiques, conformément aux arrêtés du

préfet de la Seine o (art. l"), pour cinquante années, commençant.
le 1erjanvier 1856 et finissant le 31 décembre 1905 (art. 2), -l'ad-

ministration ayant « le droit d'autoriser des essais par tous les

systèmes qui pourraient se produire, dans une limite de 1.000 mètres

pour chaque essai, sans que l'exercice de ce droit puisse donner lieu

à aucune indemnité en faveur des concessionnaires ') (art. 4).
Dans les deux mois du décret d'homologation (il a été rendu le

~5 juillet 1855), lés compagnies existantes devaient réunir leurs

exploitations et fusionner leurs intérêts avecceux de MM. Pereire, de

manière à ne plus former qu'une seule soe'iété, sous la forme àno-

nyme, dont le capital en actions ne pouvait être supérieur
:t 55.000.000 francs. « Au delà de 10 0/0 de ce capital; les bénéfices

qu'elle réalisera seront partagés entre elle et la Ville par moitié, à

F expiration des seize premières années de la concession x (art. 6),-
soit à partir du 1~ janvier 1872.

L'éclairage est fait par le gaz extrait de la houille. Il ne peut être

employé d'autre gaz sans le consentement formel et par écrit du pré-
fet, après délibération du conseil municipal (art. 10; § 1). L'article 11
doit être textuellement et intégralement transcrit, et m'ême com-

menté un peu longuement, notamment ail'point de vw'des détails

historiques propres à eh établir'la physionomiei'ée)le; car c'est sur

l'interprétation des 'diverses dispositions'qu'il~comprend que porte
toute ladifnculté:

§1. « Si, par suite du progrès de la science, l'administration; de l'avis
du conseil municipal, jugeait convenable'd'imposer à la~société l'emploi
de procédés étrangers au'système ~actuel'de fabrication ~dugaz,.celle-ci
serait 'tenue de:se -conformeran~'prescriptions~ del'administration.'

§ 2.' « Dans'de''cas où l'émploi de ce~noù~eau~tprocédés aurait pour rê-

sultat'~un abaissëment'.hOtà'Me:'daFis'te!prix'de~'êYient.d'u~gaz,'Iasociété

'scrai~dbligée d' 'fair&pr'ôfi<fÈF"l'é'Gtaipage~puMiçet~'part~cuHep~def'cet

abàissém'ent'dë'prix,') dans ies'fprdp'drtidns~détërnuné'es 'pa~l'autorite

~'dnnnistrafh'e, touj'ot~rs'de ]'Qvi&'du;conMiIftïmni'Gipa!n~)i. y~t'j

§~3:'«~11''en'serait 'de' memë'p'ouMe~cais'où,sans att'endre ~intervention

'administrative,'ia~soGiete'aurâit'.pris''l'initia.tivë!'dé'I''appHcation ~dèpro-
'cËdés'n'ôuvëaùx~ ~) t'.i ~)~" 't~)~)'))
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§ 4. « Ces stipulations ne. seront applicables que par période de cinq

ans.

§ 5. « Dansles derniers mois de chaque période, tous les procédés étran-

gers au système'actuel de fabrication, qui .seraient jugés~de nature a

constituer un progrès, seront examinés par une commission, qui sera

désignée par le ministre de l'intérieur et qui indiquera ceux des perfec-
tionnements ou celles des inventions qui lui paraitront pouvoir rece-

ovir une application industrielle et manufacturière.

§ 6. « En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que l'éclairage

par le gaz, l'administration se réserve le droit de concéder toute autori-

sation nécessaire pour l'établissement du nouveau système d'éclairage,
sans être tenue a. aucuneindemnité envers la société actuelle. c

Il n'est pas besoin de lire ce texte avec beaucoup d'attention pour
reconnaître; combien la forme en,est défectueuse à tous égards et.pour

s'expliquer les difficultés d'interprétation auxquelles il peut donner

lieu. Avanttout, on est frappé, de l'oubli où semble avoir éternise la

situation, de partie, contractante, qui .est uniquement celle de la

Ville de: Pans, .àlaquelle est attribué un rôle autoritaire, –aufond,

d'ailleurs, plus apparent que réel, ainsi quel'avenir devait se charger
de le montrer surabondamment. Ce détail de forme n'a pas peu, con-

tribué à fausser les. idées du public sur le mode de fixation du prix
de vente du gaz en .lisant qu'il est question de fa;6~M'NM~'a~'OM.et

de ses pre.sey:p<KMM,que l'abaissement sera détermine par f&M<or!'<ë

<ï<&K!MMi~H;e(laquelle?.le .préfet ou le ministre de l'intérieur, dont

.il est aussi parlé au .mêmearticle !;), les Parisiens, habitués toujours
à recourir aujfonctiqnnair.e. public.devaient bien difficilement se

6gurer,qu'iJ s'agtssait~to.ut .bonnement de ~éventualité d'un débat

vulgaire entre producteur et consommateurs d'une denrée, monopo-
lisée par des considérations de voirie urbaine et peut-être avec une

certaine exagération..

.),,Si l'on'.groupe les~§§..l, 2.et,5,de~cet article ll~ils .constituent un

ensemble assez net et, dont il est possible de dégager -l'idée fonda-

mentale,) d'fune~justesse.contestable aut.surplus, qui parait ,avoir

.inspiré,Ie.rédacteur.~]La du supposer que; la' ~Compagnieme se tien-

.drait pas.s,ufSsa.mment au<courant.des,.progrès. de' la ~science .ou,;s'y

'tenant, .négligerait, poûrfune:raison'oupour unejautre, deles~tiliser.
U~ffeinttde snppQser~querla'yi.He;~tout à.la fois.mieuxninstruite et

plus vigilante, se~aitftoujoutSrau courant .dû-dernier état[.de..l!indus-

trie,,et.tl)a inv.e.sti.cette, impersonnelle~et!. immense:collectivité du

droit!d'impose.)j'.à l'autr&paj'tieeontractante'l'emplQiduprQced€npu-
vellement conquis. Puis, si cet emploi a pour résultat~n abaissement
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notable du prix de revient du gaz, le conseil municipal est appelé à

déterminer dans quelles proportions cet abaissement doit rejaillir
sur le prix de vente. Enfin, pour que cette éventualité ne puisse être

jamais perdue de vue, le rédacteur du traité a confié à une commis-

sion, que doit désigner le ministre de l'intérieur, l'examen des chan-

gements survenus dans l'industrie du gaz et l'indication de ceux qui
semblent de nature à constituer un progrès.

L'intention commune des deux parties contractantes pourrait bien,

d'âpres le rapprochement des §§4 et 5, avoir été de réunir tous les

cinq ans cette commission ministérielle. Du moins la Compagnie et

la Ville l'admettaient toutes deux. La Compagnie déduisait d'ailleurs

de cette réunion périodique une fin de non-recevoir, qui, sans ré-

soudre la question pendante, en eût ajourné encore légalement la

solution; elle disait à la Ville ma concession de cinquante ans se com-

pose de dix périodes quinquennales 1856-1860, 1881-1885, 1886-

1890, dans les derniers mois de chacune desquelles doit se réunir

la commission, de telle sorte que, le 1" janvier de la première année

de la période suivante, je sois renseignée sur le chiffre de monprix
de vente durant les cinq années à venir; en fixant ce chiffre le

22 mars 1883, vous êtes en retard pour la période 1881-1885 et en

avance pour la période 1886-1890. La Ville se contentait de répondre

que la Compagnie avait mauvaise grâce à se plaindre d'un retard

qui est avantageux pour elle, puisque la réduction du prix de vente

du gaz n'avait pas d'effet rétroactif. De fait et nonobstant cet accord

des deux adversaires, le texte n'a pas la précision logique qu'ils lui

supposent le Conseil d'État l'a interprété dans ce sens que rien autre

chose n'était contractuellement exigé qu'un intervalle de cinq ans au

moins entre deux prescriptions consécutives d'abaissement de prix
de vente. Il est à remarquer, au surplus, que, dans ce système de

commissions quinquennales, elles auraient dû être réunies vers les

derniers mois de 1860, 1865, 1870, et qu'elles ne l'ont point été

avant 1~80, c'est-à-dire à une époque où la tradition de l'esprit dans

lequel a été conclu le contrat de 1855 était nécessairement perdue.
Combien les choses auraient été différentes, il y a une vingtaine

d'années, lors de la première réunion d'une commission, devant la-

quelle se seraient nécessairement posées toutes les difficultés d'in-

terprétation au milieu desquelles il faut se débattre aujourd'hui En

1860, tout le personnel qui avait procédé à la pénible élaboration

du traité de 1855 devait être au complet. Il est difficile de ne pas

regretter qu'à cet égard au moins, la pensée vigilante dont on doit

conjecturer l'existence ait été absolument perdue de vue.

Quant au § 3 de l'article 11; isolément considéré, il est parfaite-
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ment clair et signifie que le même profit sera acquis au consomma-

teur quand le progrès accompli l'aura été par l'initiative de la Com-

pagnie. D'après ce qui vient d'être dit, c'est précisément dans cette

hypothèse qu'il faut se placer.
Si la logique et la raison autorisent à conjecturer que cet assem-

blage énigmatique de dispositions confuses a été édifié afin d'assurer

au consommateur de gaz, pendant toute la durée de la concession,

un juste équilibre entre le prix de vente et le prix de revient, on sera

obligé aujourd'hui de reconnaître que le but ainsi poursuivi n'a nul-

lement été atteint. Il importe même de constater que ce résultat a

failli être obtenu dans les meilleures conditions en effet, cet ar-

ticle 11 n'était pas sorti tout d'une pièce du cerveau de ses rédacteurs.

Il avait revêtu successivement diverses formes, au sujet desquelles

je ne pouvais songer à perdre le lecteur dans de minutieux détails

inutilement rétrospectifs. Mais il ne me paraît point oiseux d'indiquer

dans quelles circonstances ont été ajoutés les §§4 et 5. L'article 11

du projet de traité présenté par la commission municipale ne se

composait que des §§ 1, 2, 3 et 6. Pressées d'en finir, les compagnies

parisiennes offrent à l'empereur, dans leur lettre du 14 octobre 1854,
« d'abaisser le prix de vente du gaz dans la proportion de l'abaisse-

ment du prix de revient. L'article 11 du traité pourvoit aux éventua-

lités résultant des progrès de la science et des inventions nouvelles, »

c'est-à-dire bien évidemment, soit dit en passant, des progrès de

l'industrie. « Sire, le chiffre de 0 fr. 20 c., comme prix de revient

du mètre cube de gaz, est l'expression d'une moyenne dont le maxi-

mumest de 0 fr. 21 c. et le minimum de 0 fr. 19 c. Dans cette po-

sition, nous, avons l'honneur de proposer qu'il soit introduit au

traité une stipulation ainsi conçue)) (où elle aurait formé le § 4 de

l'article 11)
a Lorsqu'il résultera des comptes annuels que le prix de revient

«du gaz est descendu au-dessous de 0 fr. 18 c., M. le préfet de police
« pourra ordonner que le prix de vente soit, pour l'année suivante,
« abaissé dans la même proportion.

K. La future compagnie ne se réserve qu'une marge de

0 fr. 01 c. pour faire face aux augmentations de dépenses qui pour-
raient se produire sur ses comptes de fabrication. »

Cette proposition suggère une inévitable réflexion, celle qu'il est

profondément regrettable, pour le, consommateur, que les compa-

gnies n'aient point été prises au mot. En effet, leur offre, en prouvant
d'ailleurs combien elles étaient sincères, prouve aussi qu'elles ne se

rendaient pas, un compte exact de l'économie que. devait produire
la fusion et même qu'elle allait produire immédiatement; car, dès
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1856, le compte rendu aux actionnaires accusait seulement un prix

de revient de 0 fr. 13 c. inférieur par conséquent de 0 fr. 05 c. au

prix proposé en 1854 comme étalon. Si donc la proposition dont it

s'agit avait été adoptée par l'empereur, le consommateur jouirait,

depuis plus de vingt-cinq ans, de cette réduction 'de 0 fr. 05 c.

qu'il poursuit encore aujourd'hui vaineinént. Par suite de !a combi-

naison imaginée par MM.Pereire, il continue àpayerOfr. 17 c. ensus

du prix de revient de 1856, pour ne rien dire de celui de 1883, qui nous

entraînerait hors des limites naturelles de cette étude; mais il à la

consolation de voir à la cote de la Bourse que l'es actions de 250 francs

se vendent 1.500 francs et de savoir que ]a ViHe de Paris avait en

caisse au 31 décembre 1882, pour sa part dans les bénénces'dela

Compagnie du.gaz, la somme de 107.100.000' francs.

Ce quatrième paragraphe ne devait avoir qu'une existence éphé-

mère au traité, il est remplacé par les §§4 et 5 finalement adoptés,

où, en sus de l'institution d'une commission administrative et de

la substitution de son intervention à une règle très simple, figurent,
on le remarquera, les motspef/ëc<z'OMMe)Kem~et invértions, qui sont
le commentaire manifeste des expressions progrès 'de la ~cM~ce,

proce~M nouveaux et ~roce~M e~H~er~. C'est peut-être ce chan-

gement de forme qui, par l'introduction de mots non 'encore em-

ployés, permet le mieux d'entrevoir, au milieu de toutes ces obscuri-

tés de texte de l'article 11, l'intention commune des parties contrac-

tantes. Or~en pareille matière, elle doit être soigueusement recher-

chée, ne fut-ce que pour montrer combien les promesses sincères

des compagnies se sont trouvées hors de proportion avec les résul-

tats infimes qu'elles ont produits après plus d'un quart de siècle.

Au surplus, cette intention commune est àuthentiqùëmentëtclai-
rement exprimée dans plusieurs documents, réunis jadis et publiés,

aujourd'hui fort rares', où l'on voit notamment les compagnies d'é-

Prix moyen dé vente du gaz calcule, en tenant compte' des "='

quantités et des prix afférents &l'éclairage particufier (0 fr. 30 c.)~

H'l'ec)a.irage'pub!ic (6'fr.'lac'.),réclairagë'des'compagnies Ue'" 'i'

chemins dë"fcr (O'fr.~)9 c.)J. î.'i.'j.. :H. 'Ofr..2350..

'Eùnéuce'distribue au~actiohnairos.i'J.Q;),Q~

~h ,h.Diffurence.).Qfr,9~

B J,~ CQmpa~me~d'ee~su'~e.ioat'/e~az. M«?~J'ot: R,apjj)ort~~et,dcll-
bération de ta Commission municipale de la Ville de Paris, M&mpires

et do-

çume[it$ divers~~fois volume~ ic-4". C'est à !a troisième partie (du ~? mai

1854au 23,décembre 185o) que sont empruntées, .en gênerai, les citations con

tcmporaines.
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clairage par le,gaz de la Ville de Paris,
auteurs de la Compagnie ac-

tuelle ,r
Dans unepétition. à l'empereur et âpres y avoir énuméréles résul-

tats avantageux du projet de traite qui, bien qu'approuvé par deux

délibérations de la Commission municipale des 12août et 24 décem-

bre .1852, avait été, on l'a vu, en 1853, de la part du Conseil d'Etat,

l'objet d'un. avis, d'ajournement, faire observer que «-tous ces ré-

sultats sont obtenus sans que Sa Majesté ait a craindre de priver les

consommateurs de gaz des avantages éventuels à obtenir dés pro-

grès de la science et expressément sauvegardés par l'article 11 x

Dansune.note pour l'empereur et dans une pétition du 14 octobre

1854, ainsi que dans une, lettre adressée au ministre de l'intérieur,

faire valoir qu'elles donnent, parla clause éphémère dont je viens de

parler à l'instant, a pleine .satisfaction à la sollicitude, aux légitimes

préoccupations de l'empereur sur lés moyens pratiques de faire jouir
-hi.n. -.1.-les consommateurs des économies qui pourraient se réaliser en ta-
')~ -"u ';tiU *r. f. ti.

brication, sous 1 influence de circonstances prévues et imprévues,

soit du chef de la science, soit du chef de l'industrie ersonnelle des
.-ffu' i- l!

c.ompagmes~
A la un de ~eur lettre d'envoi dés observations présentées par elles

sur,le,,premier.rappprt de Regnault, –déclarer « qu'elles n'ont rcéulé

et.ne reculeront devant aucun sacrifice pour améliorer la production'< .i~ '.h~f~H~O~ !r .{ "r

du,gaz et en abaisser le prix rémunérateur)), et rappeler, en faisant.

encore allusion à la clause qui n'a malheureusement point eu la
.u[~)~r U')t~t')'~j.t., \t.. ;,<.

bornée fortune de dissiper les défiances impériales, qu elles « propo-
u. "t<l.;nn).)f~t' ~t.' i~t.t.-t). j.j.

salent d'introduire au traité une disposition qui aurait assuré aux
~)hD')/ r-!)j!)~h~)~ ,f,r~

consommateurs ,1e bénéfice
des inventions et des perfectionnements'~rr. ~.<'t,')tm~ttT~t;r~t )uu.);

~ui,,daiis ravenir, pouvaient abaisser le prix de revient H

Dans la formule, définitive (9 juillet 1855) dé leur demande en con-

cession, présenter la stipulation de 1 article 11 comme destinée a

'~Téserver, d'une'manière sérieuse, les éventualités de l'avenir x

Enfin, dans~e.~rap.p~r.t) .présente, le laar~ ,18.57, par le conseil

d'administration l'a.ssembl.e.e g~en,çraledeSjact~onnaires,annoncer
la création d'une~usin.e.expéF~mentaIe à la,~fillette, ~ppur.ser.vir, aux
étuil'ës''et aux expériences.ayant.pp.ur ~objet.le..perfectionnenient,de la

fab'ncatibn' du gaz et.pour aller. au.devant.dej lafpensée-del'admi.nis-

traf~on'manrfestée par l'article~l~'du"cahier des charges, lequel, en

prevbyanti'l'é~ pro'~rës'de'la scieué'ë'à voulue'n "assurerai'applic.ation

:pa~Iasocie~ ~0.
D'autre' part,H'aa's" le ràppo~'t"fait,à'u'nom~ du'comité~'âu'~gaz; en

.I,w,

~yy7F)y al

'ny. fl~:

ni °.tn: -le ~i- W
fya·n~:n Lr Ir.i.,

juillet 1854, a la ~Commission'muuici'paIe,PëIbùzé"n'i1i'ststé" pas 'seu-

lement sur ce « que l'article 11 stipule des réserves pour lés pei'fëc-
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tionnements ou les découvertes futures dans l'industrie du gaz à

Paris»; au projet de délibération qui termine ce rapport, il reproduit
un considérant d'une délibération du 12 août 1852, portant que « l'ad-

ministration a soumis les nouvelles compagnies à faire profiter le

publie et la Ville de Paris, dans les proportions déterminées par l'au-

torité, de l'abaissement dans le prix de fabrication qui pourra être

obtenu par de nouvelles découvertes ou par des procédés nouveaux,

résultant des progrès de la science )).

Cependant il nous faut achever l'analyse, restreinte toujours au

point de vue spécial où nous'place cette étude, du traité de 1855.

La Compagnie est tenue de fournir le gaz à toute personne qui a

contracté un abonnement de trois mois au moins, mais elle est en

droit d'exiger que le payement se fasse par mois et d'avance (art. 42).
Le prix du mètre cube de gaz vendu au compteur est fixé à 0 fr. 30 c.

pour les 50 années de la concession, sauf le cas de réduction prévu

par l'article 11 (art. 44, §1).

Si, par un motif quelconque, la société venait à cesser son exploi-

tation, elle serait déchue de plein droit et l'administration pourvoi-
rait au service (art. 49). Il en serait de même si elle ne se confor-

mait pas à certains articles de son contrat, dans l'énumération des-

quels figure l'article 11 (art. 50).
Aux termes de l'article 7 du traité de 1855, la Compagnie devait

remplacer trois usines alors situées dans l'intérieur de Paris, où il

lui était interdit d'en établir aucune à l'avenir. La loi du 16 juin

1859, sur l'extension des limites de Paris, obligea nécessairement

la Ville et la Compagnie à revenir sur cette disposition de leur

contrat, mais en outre à le modifier dans diverses clauses qui se

trouvaient en contradiction avec cette loi et à le compléter pour la

zone annexée, comprise entre les anciens boulevards extérieurs et

les fortifications; le service devait y être organisé, quant à une ca-

nalisation convenable des voies publiques et à la fourniture du gaz
au moyen de la construction de nouvelles usines ou du développe-

ment des anciennes. D'où un avenant, du'25 janvier 1861, en 12 ar-

ticles, principalement consacré à des combinaisons financières, per-
mettant d'obtenir le résultat'désiré; sans léser les intérêts de la com-

pagnie ni compromettre les finances de la Ville.

Pendant 12 ans, elle établira uncompte spécial des bénéfices et des

pertes de son exploitation de la zone annexée.~ Ce compte'sera cré-

dité du produit réel de la consommation de gaz et débité 1° de la

somme représentant les quantités de gaz émises par les usines pour
le service de cette zone au prix de revient de Ofr. 14c. par mètre cube

(avec réduction proportionnelle en cas d'application des §§ 1, 2 et 3
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de l'article 11 du traité de 1855) 2° de 10 0/0 du capital de pre-
mier établissement affecté à la canalisation et aux usines de la nou-

velle zone, évalué selon des bases convenues. Les bénéfices ou pertes
de ce compte seront cumulés à la fin de chaque année, avec inté-

rêts à 6 0/0 jusqu'au 30 décembre 1872, date à laquelle, au cas

d'un règlement se soldant en perte, la Ville pourvoirait à.l'amortisse-
ment de sa créance au moyen de sa part de bénéfices stipulée au traité

de 1855 (art. 6). Le maximum du capital en actions de la Compagnie
est porté de. 55.000.000 francs à 84.000.000 francs (art. 7), ce qui
mettait à 8.400.000 francs la somme à servir, en intérêts et dividen-

des, aux actions avant tout commencement de partage des béné-

fices.

Tout autres sont l'origine et la nature d'un troisième traité, qui

règle actuellement les,rapports de la Compagnie du gaz et de la Ville

de Paris. A la fin de l'empire, celle-ci était en proie àunviolentaccès

d'une maladie endémique qui, dans l'état de nos mœurs municipales,
est indépendante de la forme du gouvernement; elle avait besoin

d'argent. Les recettes de celle-là croissaient incessamment, grâce au

développement merveilleux, de la consommation du gaz, ainsi qu'on

peut en juger par les trois indications suivantes, relatives à la pre-
mière année de la concession, à l'année de la conclusion de l'avenant
au traité de 1855 et à l'année qui a précédé celle du premier fonc-

tionnement de la clause du partage des bénéfices 1856, 4.669.267 fr.

81 c.; 1861, 10.232.642 fr. 48 c.; 1868, 21.245.787 fr. 82 c. La

Ville pensa donc à faire à la Compagnie des ouvertures pour qu'elle
consentit à ce que le partage qui ne devait commencer qu'au 1" fé-

vrier 1872, commençât au l". janvier 1869 et se trouvât ainsi anticipé
de trois ans. La Compagnie se prêta à cette combinaison financière'

avec d'autant plus de bonnegrâce que l'accroissement de ses bénéfices

lui devenait gênant, pour le moment où la participation de la Ville,
leur faisant subir une brusque diminution, entraînerait infaillible-

ment une dépréciation correspondante desactions; elle trouvait ainsi.

un moyen de ménager la transition en diminuant le dividende, d'une

part, et en augmentant, d'autre, part, la somme à prélever annuelle-,

ment pour ~service des dividendes et intérêts, qui fut portée, par

l'Les résultats des exercices clos et de l'année 1869 permettaient d'en at-

tendre 19.000.000francs environ les événements néfastes qui' marquèrent

deux des trois années considérées amenèrent naturellement un résultat tout

différent. La Ville reçut, pour sa part de bénéfices, 4.950.000 francs en 1869,

1.350.000francs,, en 1870, et ne reçut rien en 1871.
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compensation de l'abandon qu'elle faisait de son droit, à 12.400.000

francs jusqu'en 1888 et à 11.200.000 francs à partir de 1888. D'ail-

leurs, la Compagnie assimila à l'ancien Paris la zone suburbaine à

dater du 1" janvier 1869, assumant ainsi quelques charges nouvelles

qui n'avaient point été prévues au traité de 1861. Puis elle profita
de l'occasion pour demander la modification officielle (le certaines

dispositions secondaires de ses traités antérieurs, qui avaient donne

lieu à des difficultés d'exécution et avaient du ètre: officieusement

remaniées, et aussi une fusion en un seul acte des stipulations an-

ciennes ou nouvelles concernant le gaz parisien.
En conséquence, le 7 février 1870, la Ville et la Compagnie

signaient ce troisième traité. Dans le préambule, il est exposé

que la Ville veut jouir immédiatement, pour la zone annexée, d'une

canalisation du gaz plus étendue, à laquelle elle n'a droit qu'à comp-

ter du 1~ janvier 1873; que la Compagnie estime qu'il y a opportu-

nité et convenance à avancer l'époque du partage des bénéfices avec

la Ville que des contestations sont pendantes, entre les deux par-

ties, sur l'interprétation des conventions antérieures et qu'elles sont

d'accord pour mettre fin à ces contestations; qu'il en résulte la né-

cessité de modifier certaines dispositions des traités de 1855 et de

1861 que les modifications convenues ont pris place dans les divers

articles du nouveau traité; qu'enfin les parties y reprennent et résu-

ment définitivement toutes les conventions qui les lient. Au dernier

et 53° article, il est dit que les litiges existant entre la Ville et la

Compagnie sont définitivement éteints, et qu'elles « reconnaissent

n'avoir aucune demande ni réclamation à se faire, pourquelque cause

que ce soit »

Les articles 1, 2, 4, 11 (§ 1), 41, 43 (§ 1), 49 et 50 de ce traité de

1870 reproduisent textuellement les articles 1, 2, 4, 10 (§ 1), 42, 44

(§ 1), 49 et 50 du traité de 1855, ci-dessus analysés, et je n'y re-

viens pas.

Quant à l'article 11 du traité de 1855, il .est déplacé, prend le

numéro 48 et constitue un chapitre VM, intitulé .Procède.; f~'ftM-

oer.s <!M~M<OKCactuel cfe/<'<&r!'cf«MK,tKO<~ed'éclairage autre que

par le gaz. Les §§1, 2, 3 et 6 de l'article 11 du traité.de 1855 sont

reproduits textuellement dans l'article 48 du traité de. 1870; les §§ 4

et 5 reçoivent seulement deux additions, que je souligne, en transcri-

vaut à nouveau ces deux alinéas

§ 4. « Ces stipulations ne seront applicables que par période de

cinq ans et après /e rapport de coKM)!M.SMWdont il sera parlé au

paragraphe ~!M!;aK/.
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§ 5. « Dans les derniers mois de chaque période, une com-

mission qui sera désignée par le ministre de l'intérieur et qui, apt'M
at?oM'cM<e~Mlés <~e~Më~<~e CoMtp~Mt'e. indiquera. M

Tout ce que j'ai ditdë l'article'11 du traité de 1855 s'applique donc

nécessairement a l'article 48 du traite de '1870, celui-ci ne différant

de celui-là, on le "voit, qu'eh'cé qu'il précise un peu le rôle de la

commission ministérielle et rend obligatoire, commeil convenait

d'ailleurs, l'audition dès 'délégués de'!a Compagnieconcessionnaire.

.ïc me bornerai, par conséquent, a observer que cette clause obscure

ne devait point être améliorée p'ar la première des deux additions

que je'viens d'indiquer. En efTet, un'débat s'est encore élevé sur la

question de savoir si, au éas de perfectionnements dus à l'initiative

delà Compagnie, là commission'ministérielle devait être consultée:

la Compagnie avait intérêt a' remarquer que'.«'cës'stipulati6ns x

ne pouvaient quë!'sè''rapportër à ce qui' précédait et, des lors, ne

permettaient aucun-doute,
la Ville'n'avait pas tort de demander

ce que signifierait l'obligation,'pour une invention déjà appliquée

spontanément par l'intéressée, devenir déclarer qu'elle était dé na-

tui'ë à « recevoir une application industrielle et manufacturière n.

Terminons et complétons cette analyse spéciale et partielle des

trois traités concernant la concession' de la Compagnie parisienne
du gaz'par l'éhumération précise des avantages que la Ville s'est

attribués contractueuemënt,èn 'outre de sa participation auxbéné-

fices de l'entreprise, dans les conditions que l'on sait.

Le droit de location des parties du sous-sol de là voie publique

qu'occupent les conduites est, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire

en commençant, fixé a 200.000 francs par an, à titre d'abonnement

(art. '5'' du traité de 1855). Cet abonnement doit être porté à

250.000 francs, lorsque là consommatmn par mètre courant de con-

duite. dansla zone annexée en 1860, sera égale à celle afférente à l'an-

ctcn Paris (art. 12 du traité de 1861), au 1" janvier 1869, qui'estde
148 mètres cubés par mètre courant dé conduite, (art. 5 du traité de

1870) mais l'éventualité ainsi prêvué"cst euco'rè'ioin (l'être réalisée.

Le gaz"servàn't"a l'éclairage ''des~ybiës publiques, de Toutes lés

propriétés de'la'Ville et généralement de tous les établissements mu-

nicipaux,'départementaux et militaires situés' 'dans'Pans, est paye

au prtx'Sc 0 fr.' 15 c. pàr'mètre' cube consommé' '(art. 15 et 16 des

traités de 1.855 et de 1870, et 12 du-trâit'é''dè~l)'.

'La'Villë'payé'àlaCbmpagm'e'0'fr~O~ c/'seuleme'n<parjour et par

appareil en place, p3ur l'allumage et pour'extinction des~ appareils

de l'éclairage public, le nettoyage et l'entretien de proprete'dcs lan-

ternes, le remplacement des verres cassés, l'entretien et le renouvel-

4° SÈME,T. XXVf. 15jM!M1884. 24
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lement des peintures et appareils, avec quelques allocations supplé-
mentaires relatives à des cas particuliers (art. 34 du traité de 1855,
12 du traité de 1861 et 33 du traité de 1870).

La Compagnie paye à la caisse municipale une redevance de

0 fr. 02 c. par mètre cube de gaz consommé dans Pari~ (art. 8 des

traités de 1855 et de I870J. Cette taxe était à l'origine représentée
comme destinée à compenser, pour la Ville, la perte que la con-

currence du gaz fabriqué extérieurement, c'est-da-dire en franchise

de tout droit d'octroi, occasionne sur le produit fiscal des autres ma-

tières employées à l'éclairage. Lors de l'annexion de la zone subur-

baine, la Compagnie jouissait, au moins pour sept ans, d'une fa-

culté d'option, qui lui était expressément réservée par la loi du

16 juin 1859 (art. 7), entre la continuation du payement de la re-

devance et le payement du droit d'octroi auquel la houi)Ie est sou-

mise à l'entrée de Paris; le traité de 1861 rappelait même que la

Compagnie pouvait user de .cette faculté toutes les fois qu'elle le

jugerait utile à ses intérêts. Au delà de sept ans, la question était

douteuse et préoccupait beaucoup la Ville, qui craignait de se trou-

ver entravée dans quelque projet de dégrèvement de la houille, par
la perte de recette que lui causerait une option naturelle de la Com-

pagnie en faveur du moindre impôt. Aussi la eoMM&oM de la re-

devance fructueuse sur le gaz figure-t-elle au traité de 1870, qui

prévoit seulement une réduction des taxes sur les huiles d'éclai-

rage et aussi alors un abaissement dans le prix de vente du gaz

(art. 43, §1).
Pour l'année 1882, les avantages recueillis par la Ville se chif-

fraient comme suit

Droit de location du sous-sol. 200.000 f. »

Perte de la Compagnie sur l'entretien des appa-
reils publics. 595.49388

Redevance de 0 fr. 02 c. par mètre cube de gaz. 4.793.442 82

Part de la Ville dans les bénéfices de la Compagnie 15.100.000 x

Total. 20 688.9H6 7C
qui, pour 197.837.509 mètres cubes de gaz vendus au prix de 0 fr.

30 c., font 0 fr. 104 par mètre cube.

L'économie dont profite l'éclairage public à 0 fr. 15 c. le mètre

cube de gaz représentant 5.406.329 fr., le profit total de la Ville se

serait élevé à 26.095.285 fr. 76 c. du fait du gaz, soit a peu près au

dixième du budget de l'exercice correspondant.
En outre, à l'expiration de la concession, la Ville deviendra pro-

priétaire de tout le matériel existant alors sous les voies publiques

(art. 51 des traités de 1855 et de 1870), et, par J'effet de l'amortisse-
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ment complet des actions et obligations, le produit de l'actif mobi-

lier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve

statutaire (2.000.000 francs) feront partie des bénéfices a partager
entre la Ville et la Compagnie (art. 12 du traité de 1861 et 6 de celui

de 1870). Or, il ne s'agirait de rien moins qu'une valeur de près d'un

demi-milliard à partager ainsi en 1905.

Il

JI n'apparaît pas qu'avant 1879, on se soit préoccupe de l'appli-
cation éventuelle de l'article 11 de 1855 ou 48 de 1870, dont la très

grande majorité du public ignorait certainement l'existence. Mais, à

cette époque, la chambre syndicale des tissus (section du détail)

prenait, sur le rapport d'un ingénieur civil, M. Serph (qui parait
avoir été la cheville ouvrière de l'agitation parisienne sur la question),
une délibération pour revendiquer, par tous les moyens légaux, une

réduction du prix du gaz faisant imprimer ce rapport et cette dé-

libération, elle les envoyait à toutes les chambres syndicales de l'in-

dustrie parisienne, dont 27 adressaient aussitôt des pétitions au

Conseil municipal. Saisi également de la question par une proposi-
tion d'un de ses membres, M. Hamel (22 novembre), et par un mé-

moire du préfet de la Seine (25'novembre), le Conseil émit, à la date

du 24 décembre, l'avis qu'il y avait lieu de provoquer la désigna-

tion, par le ministre de l'intérieur, de la commission prévue à l'ar-

ticle 48 du traité de 1870.

Cette désignation'eut lieu le 23 janvier 1880 et la commission,

composée de six membres appartenant à la science ou à l'industrie,
remettait son rapport le 8 juillet suivant. Ses conclusions, qui ont

été immédiatement fort critiquées au Conseil municipal et ailleurs,

qui l'ont même été plus que de raison, ainsi qu'on le verra, étaient

que sa tàche se trouvait limitée à l'examen des procédés employés

par la Compagnie parisienne, attendu que tout le monde était d'ac-

cord pour admettre qu'en dehors de sa fabrication, il n'y avait rien

de digne d'attention et que, dès lors, il ne fallait pas songer à lui

imposer administrativement un procédé quelconque; que son rôle se

bornait à examiner si, de 1870 à 1880,cette compagnie avait introduit

des perfectionnements pouvant donner pour résultat un abaissement

notable du prix de revient du gaz qu'à cet égard, elle n'hésitait

point à répondre négativement; qu'enfin le traitement des sous-pro-
duits ne devait pas être considéré comme faisant partie de la fabri-

cation proprement dite du gaz, telle que l'entend le traité conclu

entre la Compagnie et la Ville; qu'il constitue une fabrication annexe,
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ne présentant d'ailleurs pas plus que la fabrication principale d'amé-

liorations qui résultent de l'adoption de procédés nouveaux.

La distribution de ce rapport au Conseil municipal n'était pas de

nature à le satisfaire et, comme il importait de mettre fin au mou-

vement de l'opinion publique, une commission spéciale de cinq

membres fut chargée d'étudier les moyens d'obtenir l'abaissement

du prix désiré; des pourparlers s'engagèrent entre l'administration

municipale et la Compagnie, et les projets de transactions se

succédèrent
22 novembre 1880, esquisse administrative d'un projet de traité.

Prorogation de quarante ans pour la concession. Réduction du

prix du mètre cube de gaz à 0 fr. 27 c. Répartition, à titre de

dégrèvement, entre les abonnés et au prdrata'de leur consommation,

de la moitié des bénéfices nets, excédant 31.000.000 francs. –Ré-

duction de 0 fr. 01 c. dans le prix du gaz, quand cette moitié aura

dépassé, durant deux années consécutives, le éentieme du volume

consommé au compteur. Répartition'semblable, entrela compa-

gnie et les abonnés, de l'abaissement prévu par l'article 48 du traité

de 1870..

25 novembre 1880, proposition de"la compagnie. Prorogation
de quarante ans. Abaissement de 0 fr. 03 c'. a partir du 1*'juillet

1881; puis de 0 fr. 01 c. quand le bénéfice net aura augmenté,
sur 1880, de 10.000.000 francs; de 0 fr. 01 c. encore quand le

bénéfice aura augmenté en outre de 12.000.000 francs.

4 décembre 1880, proposition de la compagnie. Prorogation de

quarante ans. Abaissement de 0 fr. 03 c. dans les trois mois de la

signature de la convention. Possibilités de réduction de 0 fr. 01 c.

lorsque, pendant deux années consécutives, les bénéfices nets de la

Compagnie excéderont ceux d'une année à 0 fr. 27 c. de la somme

qu'on obtient'en multipliant par 0 fr. 03 c. le volume de gaz livré au

compteur, dans Paris, pendant chacune de ces 'deux années séparé-

ment de 0 fr. 01 c. encore lorsque, pendant deux autres années

consécutives, lés bénéfices nets' excéderont ceux' d'une année il

0 fr. 26 c. de la somme obtenue ainsi'qu'il vient d'être dit.

L'article 48 d).ttraité de 1870'sera'revisé et il sera notamment spé-
cifié qu'il « s'applique exclusivement aux inventions nouvelles, c~est-

a-dire aux procédés de fabrication' de gaz d'éclairage' étrangers aux

systèmes de fabrication actuellement ën'usage, etnon aux améliora-

~L'analysequi suit .est extraite de deux volumes publiés par la. Cotapa-
guie et intitulés A~MC~'o?!du poix ~e MH~du ya; ~e~M)Y! Mémoires,
j)0tes et documentsdivers(1repartie, 1881;2c partie, 1883).
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tions et aux perfectionnements résultant des soins apportés dans le

mode de fabrication employé depuis l'origine de la concession

7 décembre 1880, projet de convention dressé par la commission

municipale, qui avait déclaré inacceptable la proposition précédente.

Prorogation-dé quarante ans. Abaissement immédiat de

0 fr. 03 c., de 0 fr..04 c.. à partir de 1882, et de 0 fr. 05 c. à partir
de 1883. Progression d'abaissements successifs par fractions d'un

<}'tKM'~de centime lorsque, pendant deux années consécutives, les

bénéfices nets. de l'entreprise, excéderont ceux de l'année dans la-

quelle aura lieu la dernière réduction consentie sur le prix du gaz, de

la somme qu'on obtient en multipliant par 0 fr. 005 le volume du gaz
livré pendant chacune de ces deux années;

Satisfaction donnée: à la Compagnie en ce qui concerne son inter-

prétation de l'articte.48 dutraite de 1870, l'éclairage public profitant
d'ailleurs,seul de l'abaissement, éventuel prévu audit article, puisque
la question de l'éclairage particulier est autrement réglée.

15 décembre 1880, contre-projet de la Compagnie. Prorogation
de quarante ans. –.En compensation de l'abaissement immédiat de

O.fr. 03 c., de 0fr.04 c. à partir de 1884, et de 0 fr. 05 c. à partir
de 1885. garantie par la Ville d'un dividende égal à celui de ]880.

Progression d'abaissements successifs, par fractions d'un e~Mx'-ceM-

time lorsque, pendant trois années consécutives. en multipliant

par 0 fr. 015 le volume du gaz livré pendant chacune de ces trois an-

nées. Interprétation précédente de l'article 48 du traité de 1870,

avec annulation du deuxième paragraphe, l'éclairage publie et l'c-

clairage particulier profitant de toutes les réductions apportées au

prix de revient, pour quelque cause que ce soit.

16 décembre, 1880, projet.dénnitif de convention. Prorogation
de quarante ans. En compensation de l'abaissement immédiat,

prélèvement, sur la part de. )a. Ville, de la somme nécessaire pour

parfaire un dividende de 22.500.000 francs, au cas où ce revenu ne

serait point acquis., aux. actionnaires pendant les cinq années

1881-1885. Progression d'abaissements successifs par fractions

d'MM.centime lorsque,.pendant <ro!s années consécutives, en mul-

tipliant par 0 fr. 01 .c, Révision de l'article 48 du traité de 1870,
en ce sens qu'il «.s'applique exclusivement aux inventions nouvel-

les. soit.dans le.mode de, fabrication, employé depuis l'origine de

la concession, soit, dansl'utilisation des sons-produits ».

Ce projet, de, convention entre la,Ville (représentée par Herold,
alors préfet de la Seine) et la Compagnie, proposé par M. Martia)

Bernard au nom de la commission spéciale, fut repoussé par le con-

seil municipal (par 48 voix contre 13, il vota l'ajournement pur et
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simple de la question, le 3 janvier 1881) et parait avoir coûté à ce

rapporteur son siège de conseiller, aux élections dont l'assemblée

qui vient d'être renouvelée tirait son origine. C'était « une très petite

réduction en échange d'une très grande prolongation de concession »,

ainsi que l'a dit avec justesse un membre de cette assemblée,

M. Cochin, qui allait jouer un rôle important dans cette affaire pa-
risienne.

Chargé par la nouvelle commission du gaz de formuler les con-

clusions de celle-ci, M. Cochin le fit dans un rapport, avec annexe

technique très circonstanciée, dont le projet de délibération qui le

terminait devait être adopté dans la séance du 7 avril 1882. Le rap-

porteur, prenant pour point de départ le travail de la commission mi-

nistérielle de 1880, à laquelle il reproche vertement son excursion ju-

ridique, considère que les conditions imposées à la Compagnie ne

sauraient en équité justifier un prix de vente du gaz aussi élevé,

que le traité de 1855 a entendu établir une proportion entre ce prix
et le prix de revient, dont la diminution ressortait, suivant lui, à

0 fr. 09 au moins; « qu'il appartient à l'État ou aux communes de

fixer une limite équitable aux bénéfices des entreprises d'utilité gé-
nérale auxquelles un monopole est accordé » (par le contrat, sans

doute, et nonobstant ce contrat!); puis il conclut ainsi il y a lieu

de procéder à une diminution du prix. du gaz conformément aux

articles 11 de 1855 et 48 de 1870 le préfet est invité à négocier
cette diminution immédiate; en cas de désaccord avec la Compagnie,
soit sur le principe, soit sur le montant de la réduction, il sera pro-

cédé, par toutes voies de droit, aux mesures, à prendre. Le procès

apparaissait à l'horizon.

1°'' juin 1882, projet de convention présenté par la Com-

pagnie. Prorogation de quarante ans. Réduction immé-

diate du prix du mètre cube du gaz à 0 fr. 25 c. pour les parti-

culiers, sans préjudice des abaissements ultérieurs. Application

à ceux-ci, à partir dit 1" janvier 1886, par la Compagnie et la Ville,

de la moitié de la portion des produits nets de l'exploitation de cha-

que année excédant ceux de 1881, arrêtés à 39.750.000 francs; à cet

effet, création d'un compte d'ordre spécial,.crédite, à la fin de c~a-~

que année, de la moitié des excédents de ces produits nets; lorsqu'à

la fin d'une année, le solde de ce compte sera créditeur et s'élèvera

au double de la somme nécessaire pour permettre d'abaisser de

Ofr.00~51e prix du mètre cube de gaz, l'abaissement aura lieu à par-
tir du l"avrit de l'année suivante,; lorsque le solde deviendra dé

biteur, le prix sera relevé de manière faire rentrer la Compagnie et

ta Ville dans le montant des sommes dont elles seraient, ainsi mises
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à découvert, à moins que la Ville ne préfère abandonner, chaque an-

née, sur sa part de bénéfices, la somme nécessaire pour que la part
des actionnaires ne subisse pas de diminution sur celle de l'année pré-
cédente. Faculté du rachat de la concession par la Ville à partir
du ler janvier 1906. Suppression, tant pour l'éclairage particulier

que pour l'éclairage public, des quatre premiers paragraphes de l'ar-

ticle 48 du traité de 1870, devenus désormais sans objet.
En présentant ce projet au conseil municipal, le préfet (M. Flo-

quet~ avait fait observer que l'accroissement de durée de la conces-

sion ne pouvait être celui repoussé précédemment et avait proposé
de le fixer à vingt-cinq ans seulement. Néanmoins, au rapport de

M. Voisin', la commission, estimant que ledit projet de traité était

absolument aggravant et mènerait droit à de nouvelles difficultés,

proposa de poursuivre simplement l'exécution de la délibération du

7 avril, en fixant à 0 fr. 25 c. le prix du mètre cube de gaz. La dis-

cussion de ces conclusions, qui occupa trois séances, n'eut pas d'au-

tre résultat que de déterminer le préfet à retirer provisoirement le

dossier.

16 novembre 1882, projet de convention soumis par un troisième

préfet de la 'Seine, M. Oustry, au conseil municipal de Paris.

Comme au projet précédent, avec cette différence que la proroga-
tion n'est plus que de vingt-sept ans qu'à la clause du relèvement

éventuel de prix est substituée la création d'une reservejde2.000.000

francs, appartenant par moitié a la Compagnie et a. la Ville, pour

parer aux diminutions qu'un abaissement prématuré du prix de vente

du gaz ferait accidentellement subir aux parts respectives des deux

contractants que, dans le cinquième paragraphe de l'article 48

du traité de 1870, il est ajouté que la Compagnie ne sera tenue de

faire l'application des inventions imposées par la Ville que quand les

résultats en auront été sanctionnés par une expérience d'au moins

deux ans, dans une ou deux usines.

M. Voisin, au nom de la commission du gaz, déposa un nouveau

rapport, concluant que la convention était décidément inacceptable
et invitant le préfet à réduire immédiatement de 0 fr. 05 c. le prix
du mètre cube de gaz,'sinon à user des droits que lui confèrent les

articles 49 et 50 du traité de 1870. Le 22 février 1883, après trois

jours d'une discussion extrêmement remarquable; où toutes les opi-
nions furent successivement passées'en revue; où de nombreux

amendements furent réjetés, ces conclusions étaient purement et

simplementadoptééspar53vôixsur64; un mois après, jour pour

jour, la guerre était définitivement déclarée.

La forme dans laquelle le préfet de la Seine, agissant au nom de
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la Ville de Paris et pour l'exécution de cette délibération, a porté

officiellement à la connaissance de la Compagnie, du gaz la préten-
tion de la Ville, était conforme à la lettre de l'article 11 de 1855 ou

48 de 1870, mais elle devait beaucoup contribuer à jeter le trouble

dans les esprits des Parisiens. Il eût été préférable de notifier plus

simplement cette prétention à l'intéressée, en l'invitant à répondre

dans un délai déterminé, de déférer aussitôt son refus au tribunal

compétent et de faire comprendre au public qu'un, pareil conflit

de prétentions ne pouvant être tranché.qu'au prix d'un long procès,

il fallait en attendre patiemment la solution définitive. En adop-

tant la forme habituelle de l'~rrë<e, qui implique toujours l'idée

d'une prescription de l'autorité, le préfet dénaturait involontaire-

ment le rôle de partie contractante qui, .en une. telle.occasion, lui

incombe seulement. Puis, visant notamment le rapport de'M. Co-

chin, « duquel il résulte que les progrès accomplis se tradui-

sent, de 1855 à 1881, par un abaissement de .O.~r, .09 c. au moins

dans le prix de revient dumètre cube de gaz H,–cet arrêté « enjoint

à la Compagnie de modifier, dans le. délai d'un mois, les polices

d'abonnement, en réduisant le prix dumètre cubede gazde 0 fr,.30.ç.

à 0 fr. 25 c. », soit de 0 fr. 05 c. En lisant le texte de cette in-

jonction relative à l'éclairage particulier, en. voyant aussi, dans l'ar-

ticle 3 de l'arrêté, « qu'en cas d'inexécution~ la Compagnie sera

contrainte par toutes voies de droit H, le public a dû croire qu'il se

trouvait hic et KM~c en possession du droit dont la revendication

était, depuis plusieurs années, l'objet d'une agitation plus ou moins

artificielle..
La Compagnie elle-même parait avoir craint que. cet, arrêté préfec-

toral fùt autre chose qu'un acte purement comminatoire, car, .dès le

2 juillet, elle se hâtait de le déférer pour excès, de pouvoir au
Conseil d'État. Si elle s'attendait évidemment à. voir son recours .re-

jeté commeétant sans objet,.puisque l'arrêté attaqué ne pouvait met-

tre obstacle à ce qu'elle fit résoudre par qui de droit la difficulté

pendante entre elle et la Ville, la. Compagnie trouvait ainsi le moyen

d'affirmer nettement son refus de considérer. l'arrêté; préfectoral du

22 mars 188.i comme abaissant d'ores et/lçja. le~pri.x. du mètrecube
de gaz et commeexécutoire par provision. i.

Elle eut àcoup sûrcommi~uneunpaj'donnable.impEudencc en s'in-

clinant devant une somination à laquelle eIIea~aitJedroitd'opD.o,ser,
à sesrisques et périls, unelongue résistance, et,en diminuant immédia-

tement de Qfr.Oa cje.pnx~du gaz,saufj pour~cas où.elie gagnerait
son procè,sen <i,nde compte, a~éclanMr.ulterieurement.ces0.fr.05c.
à chacun de ses,abonnés. On sait que, la.Compagni.e a'été beaucoup1)
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plus pratique: elle a continué à percevoir les 0 fr.30 c., mais en ajou-
tant sur ses quittances d'abonnement une mention ainsi conçue
« Hest bien entendu qu'au cas ou le procès actuellement pendant
devant la juridiction' administrative, entre la Ville de Paris et la

Compagnie, recevrait une solution définitive conforme' aux préten-
tions de la Ville; là Compagnie restituerait à l'abonné ce qu'elle au-

rait perçu en trop. ') 'L'a très grande majorité des 180.000 consom-

mateurs'parisiens a compris la valeur de cet engagement, mais une

minorité récalcitrante de 6.000'ehviron, s'appuyant sur le texte de

l'arrêté du préfet de la Seine, a refusé de payer le mètre cube dé gaz

plus de 0 fr. 35 c. et obligé la Compagnie à recourir à la'juridiction

ordinaire, seule compétente pour statuer sur les difficultés issues

de contrats privés auxquels provision était due, afin d'obtenir l'exé-

cution de ses polices d'abonnement.'

Dès le 13"juin'1883,'Ie tribunal civil de la Seine, –procédant avec

unecéléritéexceptionnellequë comportait la question de principe

qui lui était soumise, à propos d'une espèce particulière,–ordonnait

le payement à là Compagnie des 0 fr. 25c.'hon contestable~ et non

contestés, puis le versement des Ofr. 05 c.'litigieux à la Caisse des

dépots et consignations. Si elle est éminemment juridique en théo-

rie, cette solution n'est pas très satisfaisante en pratique, par suite

de la complication, tant pour le versemeut que pour lé retrait, des

formalités légales exigées en pareille occurrence et tout à fait hors de

proportion'avec les sommes mininies auxquelles elles doivent généra-
lement correspondre. Dans''ce'premier engagement, il s'agissait d'un

propriétaire offrant de payer les 0 fr. 25 c. Dans une douzaine d'af-

faires qui ont été portées' devant la juridiétion consulaire,~ le 1"' oc-

tobre suivant, dëscommerçantsn'onTaieht rien, attendant pour payer

que la Compagnie leur prësent&t une quittance de 0 fr 25 c. Lé tri-

bunal de commerce a statné'dans le même sens que le tribunal civil.

Au fond, il a'été sursis à statuer jusqu'à 'ce'qu'il'eut été procédé par

la juridiction administrative à la solution du litige' principal et l'a

vérité doit commencer à se faire jour, sauf p'our les consommateurs

de mauvaise volonté. Cepëh'daht les procès'continuent toujours.'

D'ailleurs, 'aussitôt'' âpres' la signiucation' de'l'arréte 'prefëctôra!

qui lui fait grief, la Compagnie'' s'étai't~ëmpress'eë d'é~'s'adrésser au

conseil dé' préfecture de la Seine', pô'ù'r 'lut' dë'mand'ërde' dec'Iàrer

qu'aucùne rëductio'h'du prix d'e vente'ne peut' être obtenue par'àppÏi-

cattôn'du traité'dé''1870. Le 16'juillet'c'é~rib'ùnâl,'pi'6cedant'aussi
avec'uhë célérité ex'ception'heHë;rêndai't'un'a'rrete aonh'aht complè-

tement raison'à la Ville'et~chargeanttrois'expërts d'évaluer quel dë-~

vait être, au' 1" janvier 1883;lëchiu'rie de''l'abaissement obtenu dans
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le prix de revient. Quelques jours avant que le Conseil d'État, auquel
la Compagnie avait immédiatement demande la réformation de cette

décision, statuàt sur cet appel et sur le recours connexe pour excès

de pouvoir, les experts déposaient leur rapport, dont le résultat

allait enlever réellement tout intérêt au procès.
Dans le premier des quatre importants discours qu'a prononcés le

directeur des travaux de Paris, à propos delà question du gaz, il s'écriait,
visiblement agacé par les hérésies qu'il entendait débiter sur un sujet
dont il a nécessairement une connaissance parfaite « On peut nom-

mer toutes les commissions scientifiques qu'on voudra, elles ne pour-
ront jamais constater une différence de plus de 0 fr. 02 c. entre les

prix de 1855 et ceux de 1870. Eh bien le total des diverses écono-

mies obtenues, <MMles coMf/0<t.! lesplus /~or<r<~<MaMeo)MO~!MM-

teur qui se ptK.WH~!MM~M~ ne se monte en définitive, d'après les

experts. qu'à 0 fr. 02014. En transcrivant cette expression numéri-

que de ce que je puis bien appeler une quantité négligeable, pour

parler le langage à la mode, j'éprouve un véritable embarras. Je me

figure quelque lecteur positif reprochant à l'auteur de lui avoir fait

perdre son temps à la méticuleuse dissection d'une clause aboutis-

sant a un résultat aussi lamentable. Je me demande, en effet, si cette

monographie de la question du gaz parisien n'est point hors de pro-

portion avec l'intérêt qu'elle peut présenter pour les économistes, si

je ne me suis pas fait d'illusion à cet égard; j'évoque la fable de la

ilfontagne <i:eeoMc/MM<<MMc.MMrM.Toute mon excuse est dans ce

bruit exagéré qui s'est fait autour de cet article 11 de 1855 ou 48 de

1870, dans les longues discussions qu'ils ont provoquées, durant

près de quatre ans, au conseil municipal de Paris, dans ces débats

contentieux qui ont occupé successivement plusieurs séances du

Conseil de préfecture de la Seine et du Conseil d'Etat, et dont il me

faut cependant résumer les conclusions, sous peine d'être absolument

incomplet.

111

En somme, trois questions principales étaient posées devant la

juridiction administrative:

1" Quel est le sens à donner à l'àrticle 11 du traité de 1855 ou 48

du traité de 1870, quant à la nature dés améliorations que prévoit
cette stipulation et qui doivent être accomplies, dans la fabrication

du gaz, pour un abaissement du prix 'de revient auquel serait corré-

latif un abaissement du prix de vente ?

2° Au point de vue de ce prix de revient, l'examen de ces amélio-
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rations doit-il s'étendre à la transformation industrielle des produits
accessoires de la distillation de la houille?

3° Quel est, de l'origine de la concession ou de la date du traité

de novation, le point de départ à prendre pour comparer le passé et

le présent de la fabrication du gaz, entendue d'après les réponses
faites aux deux premières questions?

1° Lors de la rédaction d'un traité constituant un monopole in-

dustriel et commercial, dans une capitale dont la population est in-

cessamment et peut être abusivement croissante, pour une durée qui
ne devait pas être moindre d'un demi-siècle, il ne pouvait entrer et

je me plais à croire qu'il n'est point entré dans la pensée de l'admi-

nistration municipale de Paris, en 1855, de fixer un prix invariable

de vente du gaz aux consommateurs de ce produit monopolisé. De

leur côté, les concessionnaires ne pouvaient se refuser et, au moins

en apparence, ils,ne,se sont pas refusés à admettre l'éventualité de

progrès que la science ou l'industrie introduirait dans la fabrication

ainsi temporairement monopolisée à leur profit. Mais, pour atteindre

le but qui s'imposait aux deux puissantes parties contractantes, elles

n'ont pas précisément donné à leur intention commune la forme la

plus claire et la plus féconde, en ce qui concerne du moins le tiers

absent, je veux dire l'humble consommateur qui a pour mandataire

obligatoire et non gratuit, ainsi qu'on l'a vu, la Ville de Paris. On a

pu juger de l'obscurité du texte de la disposition spéciale dontl'inter-

prétation s'est si tardivement imposée et je n'ai plus à revenir sur ce

point, non plus que sur les promesses, incessantes et suffisamment

explicites, qu'avaient faites les auteurs de la Compagnie, quand ils

sollicitaient la concession de l'éclairage parisien, promesses qui ne

peuvent pas être perdues de vue.
La prétention de la Compagnie de 1884 était nette et hardie, mais

elle avait le grave inconvénient d'être en contradiction avec desdocu-

ments contemporains de la rédaction de l'article 11 du traité de 1855.

L'avocat de la requérante disait au Conseil d'Etat:

« II faut que les procédés nouveaux soient étrangers au système de

la Compagnie. ~VoMUMMa?et étrangers ne sont pas synonymes. Tout

procédé étranger sera. nouveau, mais un procédé nouveau peut ne

pas être étranger.
« La Compagnie fabrique du gaz d'éclairage, elle extrait son gaz

de la houille au moyen,de,la distillation, la houille est chauffée en

vases clos: voila le système de la Compagnie,
«. Un procédé étranger .à ce système consistera, par exemple, à.

faire du gaz autrement qu'avec de la houille, avec de,l'eau, delà
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tourbe, ou à décomposer la houille autrement que par la chaleur,

par un réactif chimique, par l'électricité. »

C'était singulièrement atténuer le sens à donner à l'article 11 que
de vouloir qu'il fût exclusivement'applicable au cas où, au lieu de

distiller de la houille, elle distillerait une autre matière susceptible
de donner un gaz éclairant; ou encore au cas oii,' distillant de la

houille, elle utiliserait un autre agent que la chaleur. Ainsi que le

prouve le procès-verbal d'une délibération du comité du gaz, du 24

juin 1854, ce comité entendait bien certainement qu'il' s'agissait'de
distiller de la houiUc par la chaleur. Durant l'audition de M. Pauto'n

(inventeur d'un procédé de fabrication du gaz de houille, par lequcl
il se proposait de ne vendre Ïe mètre cube que Ofr. 20 c., mais an

sujet duquel il n'apportait que des promesses), M.Pelouzelisait «l'ar-

ticle 11, qui est relatif aux procédés nouveaux dont la valeur serait

reconnue dans l'avenir ». Les auteurs de la Compagnie savaient

même parfaitement à quoi s'en tenir à cet égard, car ils disaient.

dans leur lettre du 14 octobre 1854 à l'empereur: « Ence qui touche

le procédé de M. Pauton, si nous sommes bien informés, l'usine con-

struite à Sèvres ne comporterait aucun procédé nouveau, les appa-
reils y seraient en tout semblables ceux depuis longtemps en usage
en France et à l'étranger. Quoiqu'il en soit, si l'expérience ordonnée

par Votre Majesté pouvait s'accomplir dans un court délai et conduire

à une solution immédiate, nous n'aurions à nous en préoccuper qu'au

point de vue de l'avenir et de l'application de l'article 11 mais. »

C'était enfin singulièrement affaiblir la portée d'une disposition
dont J.-B. Dumas, président de ce comité du gaz, ne craignait pas
de dire, dans la séance du 8 juillet 1854: « Si j'étais une compagnie,

je tremblerais devant cet article 11, membre du conseil municipal,

je l'approuve. ') L'illustre savant dont la France porte en ce moment

le deuil parlait alors comme président de la Commission municipale

qui gérait, sous l'empire, les affaires de la Ville de Pàris; il ne fai-

sait qu'exprimer, sous cette forme énergique et heureuse qui lui était

habituelle, combien, dans sa pensée, l'article 11 était destiné à jouer
un autre rôle que celui de quelque arme de musée.

La juridiction administrative a donc, aux deux degrés, saine-

ment résolu la première question qui lui était posée, lorsqu'elle a

interprété les expressions de l'article litigieux en ce sens quelles
« doivent s'entendre de tous procédés nouveaux, perfectionnements
ou inventions, ayant pour résultat un abaissement notable du prix
de revient du gaz ».

Le même accord ne s'est pas manifesté en ce qui concerne les deux
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autres questions, qui, si la première avait un certain caractère de gé-
néralité, touchaient, l'une à un point d'intérêt également permanent,

l~autre à undétail de date qui pouvait avoir son importance, la proba
bilité étant que,les progrès ont principalement été obtenus durant les

premières années delà concession. Les réponses qu'a souveraine-

ment faites, le 5 avril dernier, le Conseil d'Etat à es questions ne

sont pas de nature à rendre, da~s les résultats dé l'expertisé, plus

notable l'abaissement ou moins négligeable la quantité chiffrée. II

s'agira nnalementde moins de.Ofr. 01c. mais il s'agiraitde Ofr.04e.,
c'est-à-dire du double au lieu de.la moi~, que la réduction annon-

cée dé Ofr. 05 ne.serait point encore atteinte.

2° La nature des choses s'oppose évidemment à ce que la fabrica-

tion du gaz puisse être envisagée autrement que comme fournissant,
outre le produit principal, trois produits accessoires, qui sont, par
Ordre d'importance le coke, !e goudron et les eaux ammoniacales

Eu janvier 1855, les six compagni'es. d'éclairage parisien, découra-

gées et de guerre lasse, sollicitaient au moins leur fusion en société

anonyme; se heurtant a l'objection .naturelle d'une trop'faible durée,

puisque leurs six concessions expiraient 'toutes avec l'année 1863,
elles répondaient qu'en dehors de l'éclairage

de Paris.tùt principa!
de ta fusion, eues s'occuperaient, aussi de diverses branches d'indus-

trie parmi lesquelles elles mentionnent expressément'le traitement

des goudrons et des sels ammoniacaux. Âumbisde juindë laméme

année, Regnault, pour calculer lé prix de revient, par le fait de la

houille, du gaz rendu au gazomètre, ~ne manquait pas de défalquer
d.ë la valeur de celle-ci la somme des valeurs du coke non utilisé[
comme combustible, dans la distillation, du goudron et des eaux am-

moniacales; il.remarqua.it même. incidemment que, si les produits

accessoires delà fabrication n'avaient aucune' valeur, le prix de re-

vient du gaz. serait plus que quintuplé.–Mais, s'il y a lieu de tenir

compte, jle.ces produits, accessoires, par attribution de la valeur

qu'ils prennent respectivement sur le marché commercial, il faut

faire abstraction des conditions plus ou moins'avantageuses dans
lesquelles s'opérerait la transformation industrielle'dont ces prb'duits

accessoires constituent respectivement les matières premières et qui

'r w :i ~~i t~ ·l'~r-~· ~r~~ ~.·, mie
,f, ;i.

"Ett~882,Ic6't*ecettcstCorrcspout)aNtos~put~.tu:

~fCok.o.t.l7.5~SM,fr,0.8.c..
Goudron. 3.Ï06.588 44.

,EM~ammpmacates, .2.122.46t. C2/
Total. 22.9H.864fr.l4c/é.~

La recette du gaz a été de 71.048.156fr. 89c.
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est absolument distincte de la fabrication <~M~M~rproprement dite.

Cette opération ne commence qu'à la distillation de la houille et finit

au gazomètre; elle n'est point, à l'article 11 de 1855 ou 48 de 1870,

synonyme de l'industrie du gaz. Si, dans d'autres articles du contrat,

il est fortuitement parlé des entreprises accessoires de l'entreprise

principale, c'est exclusivement aux'points de vue de l'octroi ou du

partage des bénéfices entre la Compagnie et la Ville, qui, pour sim-

plifier les vérifications financières, n'a rien voulu excepter. Les pro

grès obtenus dansles branches d'industrie annexes ne sont point, en

droit, à rechercher au point de vue du prix de vente du gaz; mais, en

fait, d'après les résultats de l'expertise, i!s seraient sans influence.

Il est vraiment réjouissant de parcourir, à l'égard de cette ques-

tion irritante des soMs-p)'o~M! les comptes rendus annuellement

par la Compagnie du gaz à ses actionnaires. Quand on cause en

famille de ses petites affaires, oh dit la vi'aie vérité puis, lors-

qu'un indiscret fâcheux est venu écouter aux portes, on éprouve le

besoin de ne pas laisser se propager des bruits nuisibles à la tran-

quillité domestique, en ce sens qu'ils sont de nature, de la part

d'une population facilement inflammable, médiocrement instruite de

'ce qui concerne le respect des contrats administratifs et plus que

jamais ignorante des principes les plus élémentaires de l'économie

politique, à susciter bien des embarras. Ainsi, pour ne pas remonter

au delà du nécessaire, la Compagnie se félicite, en 1876, très légi-
timement à coup sûr, de ce que la totalité du charbon qui entre

dans ses usines en sorte sous forme de produits marchands, sans

aucune perte ni déchet. En 1879, elle 'énonce cette assertion (exacte,
mais dangereuse à émettre, comme la preuve allait immédiatement

en être donnée) que, dans la fabrication du gaz, la matière première

est à peu près payée par les sous-produits qu'on en tire; tous s'écou-

lent facilement et à des conditions avantageuses. Mais, quand le

consommateur a été mis en éveit, le diapason se modifie « le ré,

sultat est satisfaisant, mais il ne répond guère à l'idée que le public

se fait de la valeur des sous-produits » (1881.); « il ne répond en

aucune façon a l'idée qu'on se fait en général de la valeur des gou-
drons et de leurs sous-produits ') (1882); « le placement des sous-

produits devient de plus en plus difficile, malgré tous les efforts que

nous faisons pour en améliorer la qualité (1883).
C'est qu'il est interdit à un monopole de se livrer aux douces effu-

sions du dividende entre actionnaires il est fatalement impopulaire,

c'est l'ennemi, et le consommateur du produit monopolisé est là, non

moins avide, guettant toute défaillance afin d'essayer d'en profite)'.
Le monopole ne peut que parler le sévère langage du droit. II devra
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dire, dans l'espèce de par mon contrat, je suis libre d'employer,

pour l'utilisation commerciale des produits accessoires de la fabrica-

tion du gaz, les moyens que je juge les plus avantageux à mes inté-

rêts. Si je parviens ainsi à réaliser des bénéfices plus ou moins

importants, le consommateur de gaz n'a rien à y voir il ne peut ni

profiter ni souffrir de mes agissements et n'a point à les contrôler.

Il y avait là, en définitive, une difficulté beaucoup plus technique

et économique que juridique, et il n'y a rien d'étonnant a ce que la

commission ministérielle de 1880 n'ait pas paru un instant songer

qu'elle devait s'adresser à autrui pour en avoir la solution.

3° A coup sûr, lorsqu'ils ont refusé de faire porter leur examen

sur la période de 1856-1870, les hommes de bon sens et de bonne

foi composant cette commission avaient tranché une question de

droit, qui 'régulièrement ne leur était pas soumise. Mais ils ne vou-

laient pas, s'arrêtant aux bagatelles de la procédure, commencer par

poser une question préjudicielle au ministre qui les avait nommés;

celui-ci, vraisemblablement, savait l'intérêt qui pouvait s'attacher au

sens dans lequel serait formulée la réponse et, en tout cas, n'aurait

pas consenti à la donner aux lieu et place de la juridiction compé-

tente dès lors, leur scrupule excessif aurait été l'équivalent d'un

refus de concours. Sans doute, ils se seraient mis à l'abri de toute

critique en remontant à l'origine de la concession et en partageant
le quart de siècle écoulé en deux périodes, 1856-1870 et 1870-1880,

qu'ils auraient séparément examinées; mais, il faut bien le recon-

naitre, ils ont, sur cette troisième question encore, indiqué la solu-

tion qui. devait souverainement prévaloir .et qu'il est difficile de

s'imaginer autre, étant connues les circonstances dans lesquelles a

été rédigé le traité de 1870, étant connu le texte de ce traité.

Il y avait deux contrats, l'un de 1855 pour l'ancien Paris, l'autre

de 1861 pour la zone annexée; il y avait, dans l'un et dans l'autre,

quelques obscurités à dissiper; il y avait, à propos de l'un et de

l'autre, quelques litiges à trancher. L'occasion se présente de réunir

les deux contrats en un seul, relatif au nouveauParis, relatif touj oursà Ia

même concession, quant à sa durée notamment, quant aux conditions

essentielles et principales, mais où l'on introduira les quelques mo-

difications dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité. On saisit

cette occasion et, après avoir .formulé les clauses qui motivent le

nouveau traité de cette ancienne concession, après avoir corrigé les

clauses défectueuses des deux anciens traités, on fond le, tout en un

seul acte qui remplace complètement ces deux autres, à la grande
commodité de tout le monde. Comment admettre que les deux anciens

actes continuent à subsister ?
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Le caractère, exclusivement juridique, du système de la Ville, fort

ingénieux, mais très laborieux, ne me permettrait pas de l'exposer
dans ce recueil, où il ne se trouverait point à sa place; je suis donc

contraint de renvoyer le lecteur aux plaidoieries des avocats de la

Ville devant la juridiction administrative et à l'arrêté du conseil de

préfecture, qui avait homologué ce système. Je me contenterai de

dire que, sous prétexte qu'une renonciation ne se présume pas, le

mot <M<Me/,dans un traité du 7 février 1870, se trouvait synonyme
de 1'~janvier 1856 (origine de la concession). Avec de pareilles sub-

tilités, pas un contrat ne pourrait se tenir debout.

Le 7 avril dernier, M. Cochin est monté à la tribune duConseil mu-

nicipal, et,- faisant allusion à l'arrêt rendu la surveille par le Conseil

d'Etat, qui, dit-il, n'a donné absolument gain de cause ni à la Com-

pagnie, ni à la Ville, a, en son nom et au nom de trois collègues

qui avaient signé avec lui une proposition de transaction rejetée le 23

février 1883,demandéau conseil municipal expirant d'en renvoyelTé-

tudeàl'administration, ce qui a été fait. Cette proposition n'était autre

que le projet de convention soumis, le 16 novembre 1882, par le

préfet de la Seine à ce conseil, repoussé par la commission et

vainement repris par MM. Cochin et autres les bases principales
en sont connues du lecteur et je n'ai point à y revenir.

« C'est la fin de la comédie x, s'est écrié un conseiller municipal,

qui a, d'ailleurs, protesté le lendemain, avec vingt-six collègues,
contre toute prolongation de concession. J'ignore de quelle comédie

voulait parler l'honorable conseiller municipal, mais je n'ai pas be-

soin de le savoir pour en tirer la moralité que, suivant la règle

classique, doit inévitablement comporter une comédie quelconque.
Cette'moralité se résume, pour moi, dans la constatation d'un

quiproquo économique que je suis étonné de trouver partout dans

cette affaire, même sous la plume de MM.Pereire, lorsqu'ils écrivent

dans leur demande en concession du 9 juillet 1855 « Le gaz à

bon marché, tel est le programme de l'empereur. En ce qui
touche les progrès de la science, les perfectionnements imprévus,
les inventions nouvelles, l'avenir serait sérieusement réservé par
une stipulation qui admettrait les consommateurs et les compa-

gnies au partage des bénéfices, lorsque, après une certaine pé-
riode de temps, les bénéfices dépassaient 10 0/0 du capital
industriel. Si, à l'expiration d'une période de seize années, les

progrès de la science, les perfectionnements apportés dans les pro-
cédés de la fabrication, le développement de la consommation ou

toute autre cause, permettaient à la Compagnie de réaliser un bé-
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néfice de plus de 10 0/0 sur un capital dès à présent fixé à forfait

à 55.000.000 francs, les excédents de bénéfices seraient partagés

par moitié entre la Compagnie et la Ville de Paris. » Le lecteur re-

connait, d'une part, la stipulation de l'article 6 du traité de 1855

pour le partage des bénéfices et, d'autre part, l'idée contenue dans

la fameuse clause de l'article 11 mais s'explique-t-il le bizarre rap-

prochement de ces articles 6 et 11, qui n'ont aucun rapport, cette

confusion singulière entre les consommateurs et la Ville, dont, au

contraire, les intérêts sont diamétralement opposés? Comprend-il
comment MM. Pereire, ces économistes de génie, ont pu songer à

présenter comme une solution du problème du gaz à bon marché,

pour les consommateurs, le versement annuel de plusieurs millions

dans la caisse municipale? N'aperçoit-il pas le conflit d'intérêts que
crée cet état de choses entre les 180.000 consommateurs de gaz,
condamnés à payer 0 fr. 30 c. le mètre cube en 1882, et le budget

municipal, qui, pour cette même année, retire de ce monopole une

somme de 20.638.936 fr. 76 c., c'est-à-dire frappe d'un impôt de

0 fr. 104 par mètre cube de gaz ces 180.000 consommateurs, au pro-
fit de la masse des contribuables ? Ne se rend-il pas compte de l'at-

titude de l'administration au Conseil municipal, devant lequel elle

combat énergiquement toute tentative de réduction de prix du gaz
dans des conditions telles que doive en résulter une réduction cor-

respondante des bénéfices à partager entre la Ville et la Compagnie,
au moins pendant quelques années, et qui a soutenu, peut-être, le

procès administratif avec cette arrière-pensée qu'elle jouait à qui

perd gagne? Enfin le lecteur ne compatira-t-il pas au malheureux sort

de la majorité du Conseil municipal de 1881-1884, tiraillée entre son

désir de tenir à ses électeurs la promesse qu'elle leur a faite de ré-

duire le prix du gaz parisien et son désir non moins raisonnable

de ne pas réduire les ressources du budget de la Ville, et obligée de

se retirer en laissant les choses dans le statu <~Mo?P

Quant au Conseil municipal que viennent de constituer les nou-

velles élections, l'expérience du passé lui montre nettement entre

quelles solutions de la difficulté il a à faire son choix pour l'avenir.

Il lui faut méditer profondément la moralité économique à tirer de

tous les enseignements du procès entamé .par le Conseil municipal

qui l'a précédé. C'est que, lorsqu'une ville concède un monopole in-

dustriel à une compagnie, elle ne doit pas, sous peine de perdre de

vue les intérêts légitimes des consommateurs du produit ainsi mo-

nopolisé, stipuler un partage de bénéfices avec la compagnie conces-

sionnaire. En second lieu, en présence d'un contrat comme celui dont

il s'agit, elle ne doit pas prétendre, pour un produit dont le prix de

4° SÉRIE,T. XXVI. 15juin 1884. 25
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revient paraît être de 0 fr. 13 c., à une réduction de 0 fr. 05 c. dans

le prix de vente; elle doit se borner à demander une réduction par
centime et même par fraction de centime.

Quoi qu'il en soit, ce contrat existe, qui vient d'être souveraine-

ment interprété, et il s'agit d'en tirer le meilleur parti possible. Trois

moyens au moins se présentent de mettre enfin un terme à une situa-

tion qui doit cesser d'être une cause d'agitation permanente.
Le contrat expire en 1905 et, dans vingt ans, la Ville de Paris,

recouvrant sa liberté d'action, pourra constituer son éclairage dans

les conditions avantageuses qu'indiqueront alors les progrès de la

science, de l'industrie et, il faut l'espérer, de la gestion des intérêts

municipaux. Quelques-uns pensent qu'il y aurait lieu de prendre pa-
tience et d'attendre tranquillement le commencement du siècle pro-
chain pour substituer, à un contrat manifestement désavantageux

pour le consommateur, un contrat qui lui donnerait enfin une légi-
time satisfaction. Mais je crains bien, eu égard à notre caractère

national, que les gens patients soient en minorité et qu'il faille aban-

donner cette première solution.

La seconde solution consisterait à laisser encore le contrat suivre

son cours jusqu'en 1905, en mettant, par un sacrifice dans les re-

cettes municipales, le consommateur en possession de cette réduc-

tion de 0 fr. 05 c. qui lui a été promise avec tant de solennité. Ce sa-

crifice ne serait peut-être pas d'aussi longue durée qu'on pourrait être

tenté de le supposer. Je trouve à cet égard, dans le rapport de Pe-

louze, une indication qui est de nature à faire réfléchir les timides.

L'honorable et savant rapporteur de 1854 disait

<tD'après les documents publiés, les compagnies estiment que la

moyenne de la consommation pourra être, pour la période de proro-

gation, d'environ 29.000.000 mètres cubes, ce qui suppose une aug-
mentation moyenne d'environ 50 0/0 sur l'état actuel des choses et

ce qui suppose encore que, la consommation étant aujourd'hui de 22

ou 23.000.000, elle atteindra en 1884 le chiffre de 38.000.000 et que,

l'éclairage municipal restant fixé à 5.000.000, l'éclairage particulier
devra atteindre 33.000.000 mètres cubes. Si l'on considère qu'il a

fallu plusde trente annéespour porter la consommation à 15.000.000,
on admettra que c'est faire la part de l'avenir très large que de sup-

poser que, pendant la même période de temps, on obtiendra un dé-

veloppement de consommation plus qu'égal, sur un périmètre déjà

exploité depuis trente années, s

Or/veut-on savoir quelle était, en 1882, la consommation du Paris

de 1854? Elle était quintuple de celle prévue pour 1884, soit exacte-

ment de 190.515.252 mètres cubes Celle de la zone annexée étant
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de 49.156.892, celle du Paris actuel était donc de 239.672.144. Si

l'on ajoute à ce total les 16.993.450 mètres cubes de la zone subur-

baine, où bien des communes ont des traités dont le sort est lié

à ce qui se passe à Paris, on obtient, pour la consommation du

gaz de la Compagnie parisienne, 256.665.594 mètres cubes. Dans

quelle proportion un abaissement de prix augmenterait-il ce chiffre

respectable ? L'erreur de Pelouze interdit évidemment à tout esprit

prudent d'essayer de prophétisera mais il est permis de conjecturer

que le budget municipal, puisqu'il ne peut absolument pas se passer

d'une portion quelconque de l'élément de recette qu'il obtient du gaz,
ne tarderait point à la recouvrer.

Quant à la troisième solution, c'est le projet de transaction repris,
à la fin de la session, par quatre conseillers municipaux et énergi-

quement repoussé par vingt-sept, qui ont déclaré que « la Ville ne

devait, dans aucun cas, consentir à une prolongation quelconque du

monopole actuel de la Compagnie du gaz »; or, ainsi qu'on a dû le

remarquer, c'est le seul objectif de celle-ci. Lors du renouvellement

du conseil municipal de Paris, un des quatre promoteurs de cette

solution n'a point été réélu, mais vingt-quatre des vingt-sept oppo-
sants figurent encore parmi nos édiles. Dans ces conditions électo-

rales, où la réduction du prix du gaz faisait partie du programme de

la presque totalité des candidats, il est assez difficile de conjecturer
sous quelle forme elle pourra être obtenue et même si elle le sera.

E. LAMÉFLEURY.
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DE

L'ORGANISATIONDESMARCHÉSFINANCIERS

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 1

Dans la première partie de cette étude, après avoir montré l'or-

ganisation de la Bourse de Paris, nous avons commencé à passer en

revue les divers marchés étrangers. Nous avons déjà examiné ceux

de Berlin, de Dresde et de Vienne. Nous ne nous sommes pas préoc-

cupé de classer les diverses bourses du continent selon leur impor-

tance nous aurions été ainsi contraint de terminer par une énumé-

ration fastidieuse de tous les petits marchés. Nous avons préféré

procéder en quelque sorte suivant l'ordre géographique. Après la

France, nous avons traversé l'Europe centrale, puis le Nord de l'Eu-

rope, pour revenir vers le Midi et finir par le grand marché financier

placé en dehors du continent, celui de Londres.

Nous reprenons la suite de notre travail, en Allemagne, à Franc-

fort.

IV. Le marché de .F'r~Mc/'o~sMr-Mem a toujours été une

des places financières les plus importantes de l'Europe. Les négocia-
tions s'y effectuent par l'entremise d'une corporation de courtiers

assermentés (makler), mais ne jouissant d'aucun monopole. Ces

courtiers sont actuellement au nombre de 83. Ils sont représentés

par un syndicat de 7 membres choisis par la Chambre de commerce

sur une liste de 14 membres élus par la corporation. C'est ce syn-
dicat qui fixe quotidiennement, après la bourse, la cote officielle du

jour tous les courtiers assermentés sont tenus, sur la demande du

syndicat, de l'informer des prix auxquels ils ont conclu leurs affaires

pendant la bourse.

La Bourse dépend de la Chambre de commerce de Francfort dont

elle est la création. Elle a été construite en 1878; au moyen d'un em-

prunt émis par la Chambre de commerce, et les souscripteurs ou

propriétaires actuels de parts d'emprunt se sont constitués en société.

La Chambre de commerce a la police de la Bourse qu'elle fait exercer

par un surveillant (aufzeher) qui a le droit, en cas de besoin, de faire

appel à la police ordinaire.

L'État n'exerce aucun contrôle spécial il se borne à ratifier les

Voirle JoM)'M<des~eonoMM<M,numéro de mars 1884.
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nominations des courtiers et des membres du syndicat de la corpo-
ration.

Indépendamment de la cote officielle, rédigée comme nous l'avons

indiqué plus haut, tout courtier peut publier une cote particulière
en la signant de son nom, et sous peine de poursuites judiciaires
et d'expulsion de la Bourse si ses indications étaient reconnues

fausses.

Comme il n'existe pas en Allemagne de dispositions légales au sujet
de l'admission des valeurs au marché et à la cote, l'admission de toute

valeur nouvelle dépend du jugement de la Chambre de commerce
sans cette approbation, le syndicat des courtiers ne peut apporter
aucune modification à la cote officielle.

Pour admettre une valeur nouvelle aux négociations et à la cote

de la Bourse, la Chambre de commerce exige les conditions suivantes

les titres originaux définitifs doivent avoir paru; la valeur doit avoir

donné lieu déjà à des transactions d'une certaine importance il

faut que les publications relatives à l'émission aient été faites dans

des journaux de Francfort et qu'une maison de la place soit indiquée

pour le payement des intérêts, dividendes, etc. Enfin, un prospectus
dûment attesté ou signé doit avoit été soumis à la Chambre de com-

merce. Ces formalités remplies, l'admission à la cote est de règle.
Les droits perçus par l'État sur les opérations au comptantet à

terme sont les mêmes à Francfort qu'à Berlin. Le droit de courtage

perçu par les courtiers est, pour les valeurs de bourse de toute na-

ture (rentes, actions, obligations, etc.) de 1 0/00 du prix réel auquel

l'opération s'est effectuée, sans que cependant ce droit soit inférieur

à 1/4 0/00 de la valeur nominale.

Par dérogation au Code de commerce allemand, les agents de

Francfort peuvent faire des affaires en leur propre nom ou garantir
les opérations faites par un client. Dans ce cas, le bordereau d'achat

ou de vente ne porte que le nom du courtier et n'indique pas celui

de son commettant. Les droits de courtage ci-dessus indiqués sont

un maximum et peuvent être réduits par convention particulière.
Tout commerçant peut entrer la Bourse ou y envoyer des commis,

moyennant une carte d'entrée annuelle et personnelle, délivrée par
la Chambre de commerce, et dont le prix est fixé tous les ans, au

mois de novembre.

Un étranger peut être admis, sans payer, trois jours de suite,
comme visiteur, s'il est accompagné d'une personne ayant ses

entrées.

De même qu'à Berlin, la patente des courtiers et des banquiers est

fixée d'après l'importance de la maison.
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En outre, les courtiers assermentés payent à la Ville une taxe de

55 florins du Sud (environ 118 francs). Us déposent un caution-

nement de 2.000 florins du Sud (4.328 francs).
Une seule valeur française paraît à la cote de Francfort c'est

notre 4 1/2 (ancien 5 0/0).

Francfort a été jusqu'en ces derniers temps le principal marché

de l'Allemagne mais la suprématie politique de la Prusse a entraîné

pour Berlin~ la suprématie financière.

Depuis 1871, Berlin est devenu le centre financier incontesté de

l'Allemagne et a remis. Francfort au second rang. Au point. de vue

des affaires. internationales surtout, Berlin est prépondérant, et

Francfort ne prend plus guère de part aux émissions, internatio-

nales d'emprunts d'Etat que par les participations de la maison de

Rothschild.

Francfort cependant a gardé la clientèle de toute l'Allemagne du

Sud et en partie celle de l'Allemagne du centre. Il a conservé aussi

son importance comme grand marché allemand des valeurs améri-

caines.

V. La Bourse de ~~M<%far<est organisée, a peu de différences

près,, sur les mêmes bases que celle de Berlin, Le Marché est libre;

cependant, il est dit dans le §. lçr des statuts de la Bourse, que
«. la Bourse es.t la réunion des commerçants, courtiers et d'autres

personnes avec le coM~~<e~M.~M<du gouvernement, et sous la ~Mrce!7-

&~çe de la Chambre de commerce M.

Ce sont les courtiers qui établissent la cote des cours. Une valeur

n'est admise aux négociations et à la cote que sur la demande d'une

maison notable faisant partie des membres de la Bourse. Cette de-

n~ande, adressée au, comité de marché,, doit contenir tous les, rensei-

gnements, officiels et détails nécessaires sur la nature et la valeur

intrinsèque du titre..

On trouve, inscrites, à la. cote de Stuttgart, 46 valeurs diverses, au

capital nominal de marcs 5QQmillions (617 millions de francs.) et dont

la valeur effective est d.e650' misons, de marcs environ (802 mil-

lions 1/2).
Aucune valeur française n'est négociable sur ce-marché.

Sur toutes les opérations de bourse, au comptant e.tà terme, l'État

perçoit un impôt sous forme'de, droit de timbre, s~r les bulletins ou

billets d'avis de négociation échangés entre courtier et client. Ce

sont les mêmes droits qu'à Berlin 0.20 pfennings pour les opéra-

tions au comptant, et 1 marc pour tes négociations à terme.

Le timbre est payé par tous, les clients qui. veulent avoir un
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Kschlusszettel»B (avis de négociation); ceux qui n'en demandent pas
n'ont rien à payer. Par contre, le même impôt est perçu, sur tons les

arrêtés de comptes.

Le courtage des courtiers est de 1/2 0/0 payable par le vendeur

sur le capital nominal de la négociation.

H faut payer un droit, fixé par le règlement du marché, pour entrer

à la Bourse.

11n'existe pas de patente spéciale pour les courtiers ou banquiers:
ils sont soumis aux mêmes impôts que ceux qui atteignent les autres

contribuables.

Les courtiers ne déposent aucun cautionnement.

VI. A Saint-Pétersbourg, le marché est libre. La Bourse est

dirigée par un comité composé des banquiers, de leurs représentants,
des directeurs de banques par actions, des commerçants de première
et deuxième classe, des courtiers jurés et non jurés. L'État n'exerce

aucune surveillance ni contrôle sur le marché. 11est, représenté, dans

le comité de la Bourse, par le courtier de la Cour &qui est actuelle-

ment M. Maurice Faleke.

Ce courtier de la Cour rédige la cote. des cours sur les indications

fournies par les courtiers, jurés. Le comité de la, Bourse prononce
l'admission des valeurs à la cote..

Les valeurs qui s'y trouvent actuellement inscrites sont 1° les

changes sur Londres, Amsterdam, Berlin, Paris, Bruxelles, Vienne,

Copenhague, Stockholm, Christiania et le prix des matières d'or et

d'argent et des coupons de douane 2" les billets de banque 5 0/0 de

la 1' 2e,,3e, 4", 5° émission;. 3° 36 fonds d'État russe, y compris les

obligations de chemins de fer, emprunts de la ville de Saint-PéterSr

bourg et d'Odessa.; 4" 27 valeurs hypothécaires 5° 24 actions de

banques; 6° 13 actions de banques foncières; 7° 38 titres, actions et

obligations de sociétés industrielles; 8" 15 compagnies d'assurances;
9" 10 actions et obligations de compagnies de navigation;, 10°20 ac-

tions et obligations de compagnies de chemins de fer.

Un grand nombre de ces valeurs, telles que les divers emprunts

russes, les obligations des chemins de fer Nicolas, de là-Banque Cen-

trale de Crédit foncier de Russie, les actions, et obligations de. che-

mins russes, les obligations Transeaucasien, sont cotées à la. Bourse

de Paris; mais nous ne trouvons inscrite à la cote de Saint-Péters-

bourg aucune valeur française, pas même nos fonds d'État, rentes

3 0/0, 4 1/2, etc. La Russie est un des pays qui ont le.plus largement
usé des marchés, financiers français. Ne serait-il pas juste que, par
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réciprocité, nos principales valeurs 'fussent négociées et cotées sur

les places russes ?

En Russie, les seules opérations de bourse qui aient un caractère

légal et soient reconnues par la loi, comme des dettes commerciales

ordinaires, sont les affaires faites sur les changes.
II n'est perçu, par l'État ou par la ville, aucun impôt sur les négo-

ciations. Les personnes qui vont à la Bourse payent un droit d'entrée

de 10 roubles (40 francs) par an.-

La patente annuelle d'un courtier juré, d'un banquier, d'un com-

merçant de première et de deuxième classe est d'environ 900 roubles

par an (3.600 francs) pour la première catégorie, et de 225 roubles

(1.100 francs) pour la deuxième.

Les courtiers perçoivent, pour leurs opérations, un courtage de

1/8 0/0 sur les fonds d'État 50 copecks (2 francs) pour les actions

de banques; 15 à 30 copecks (0.60 à 1 fr. 20) pour les actions de

chemins de fer.

VII. En Suède, à la Bourse de Stockholm, il n'existe pas de

corporation privilégiée d'agents de change. Le marché est libre les

courtiers qui s'occupent de bourse sont nommés, sur leur propre de-

mande, et après avis conforme de la Commission pour le commerce

et la navigation de Stockholm (7?aM6~ocA ~'o/OMN~~eM), par
le magistrat de la ville. Ils prennent le titre de Négociant des lettres

de change, obligations, actions et marchandises, ainsi que des em-

prunts. Leur nombre n'est pas limité: il varie, suivant les besoins du

marché.

L'administration communale désigne annuellement dix membres

pour faire partie de la Commission pour le commerce et la naviga-
tion. Cette Commission choisit tous les ans, pour le contrôle du

marché financier, un comité de bourse « .Bor~OMM~e» qui a mission

de surveiller les opérations quotidiennes et d'autoriser la mise en

vente et la négociation des valeurs.

Les réunions de la Bourse se tiennent tous les jours ouvrables de

midi 30 à 1 heure 30 dans un local qu'offre gratuitement l'admi-

nistration communale de la ville.

La cote de la Bourse est placée sous le contrôle du président des

courtiers. Tous les mois, ces derniers se réunissent pour élire leur

président. D'après les opérations faites, on fixe sur la cote authen-

tique et seule officielle le prix principal et la quantité des affaires

qui ont été traitées.

L'État ne perçoit aucun impôt sur les opérations de bourse. Les

courtiers, comme rémunération de leur entremise, perçoivent un
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droit de courtage, fixé par le règlement (M!.a:A~r6-or~Mm~)et auto-

risé par ordonnance royale du 25 octobre 1872.

Ce droit est établi ainsi qu'il suit

En cas de vente. Immeubles 1/2 0/0.

Bijoux, or, argent ou cuivre 1/5 0/0.
Autres marchandises 1/2 0/0.

Vaisseaux, actions et valeurs 1/40/0.

Obligations de l'État, des communes, corpora-
tions et compagnies 1/5 0/0.

En cas d'avance d'argent, pour 3 mois au plus, 1/4 0/0.

de 3 à 6 mois, 1/2 0/0.

pour plus de 6 mois, 1 0/0.
Les contrats de loyer, de fermage, donnent droit à un courtage de

1 0/0 les négociations de lettres de change et de différentes espèces
de monnaies payent un courtage de 1/5 0/0.

A moins de conventions spéciales, ces courtages sont payés moitié

par l'acheteur et moitié par le vendeur.

Sur les contrats d'assurances, les courtiers sont autorisés à pré-
lever un courtage qui varie de 1 0/00 à 10 0/0, suivant les cas, sur

l'importance de la prime stipulée.
Sur les ventes publiques de valeurs qui ont lieu une ou deux fois

par mois, sous le contrôle d'un agent de la municipalité, la ville a

droit à une taxe de 1 0/00 sur le montant de la vente. Cette taxe ne

rapporte pas beaucoup à la ville, car ces opérations à la Bourse de

Stockholm ne dépassent pas habituellement un chiffre de 2 millions

de couronnes par an. (La couronne vaut intrinsèquement 1 fr. 39.)
Les transactions à terme sont reconnues par la loi et considérées

comme des engagements soumis à toutes les règles et lois commer-

ciales ordinaires.

D'après une communication des plus intéressantes que nous de-

vons à l'obligeance extrême du savant directeur du bureau central

de la statistique de Suède, M. Elis Sidenbladh, les opérations faites

en valeurs, en 1882, par les courtiers, à la Bourse de Stockholm, s'éle-

vaient aux chiffres'suivants

Livres sterling. 2.383.355

Francs. 21.696.499

Roubles russes. 40.500

Dollars. 43.600

Reischmarks. 21.963.484

Florins hollandais. 985.450

Marcs finlandais. 70.900

Couronnes danoises. 9.800
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Ces chiffres représentent une. somme totale d'environ 79.853.000

couronnes en monnaie suédoise (soit en francs 110-995.670).
L'entrée à la Bourse est libre et gratuite.
Pour leur brevet de nomination, les courtiers doivent payer 200 cou-

ronnes (278 francs) à Stockholm et à Gothenbourg, et 50 couronnes

dans les autres villes du Royaume. En dehors de cette redevance, ils

n'ont à payer d'autre impôt que celui qui atteint tout citoyen sur ses

revenus. Ils n'ont aucun cautionnement, à déposer. Les banquiers
sont considérés, par la loi, comme des marchands ordinaires et n'ont

pas besoin de patente spéciale pour effectuer leurs opérations.
Aucune valeur française n'est cotée à la Bourse de Stockholm, à

l'exception des lettres de change.

YIII. En Norwège, à. Christiania, le marché est complètement
libre. Les courtiers et agents ne prêtent, depuis dix ans, aucun ser-

ment chacun peut librement embrasser cette profession.
Il existe, pour la direction et la surveillance du marché, un comité

de bourse désigné par le conseil municipal et. auquel est adjoint un

commissaire nommé par l'État.

C'est ce comité qui fixe les cours de la. cote et admet les valeurs

aux négociations, du marché.

L'État et la ville ne perçoivent aucun impôt sur les opérations. Les

transactions à terme sont nulles à la Bourse de Christiania. Les cour-

tiers prennent 1/8 0/0 de commission sur les affaires qu'ils traitent.

L'entrée de la Bourse est libre. Aucun cautionnement. n'est exigé des

courtiers ils payent une simple redevance de 4 kroner (environ
francs 5,50 par an), à la Bourse; cette redevance est. de. 12kroners à

Bergen..
On voit que le marché financier de Christiania est aussi primitif

que possible.' Cependant, il est bon de noter, et nous empruntons
ces, renseignements aux documents que M. A.-N. Kiaër, chef de la

statistique générale de Norwège, nous a transmis, que lors de

nos deux grands emprunts nationaux, des transactions s'établirent

sur nos rentes et la Norwège souscrivit à nos emprunts. Depuis cette

époque, aucune opération sur nos rentes ne s'est faite. Les personnes

qui en ont acheté, nous écrit l'honorable M. Kiaër, « les ont gar-
dées en portefeuille, comme s'ils étaient de simples paysans fran-

çais ».

Les Bourses de Norvège ne s'occupent, en réalité, que des négo-
ciations en lettres de change sur l'étranger.. Le jeu, la spéculation
sur valeurs mobilières, sont tout à fait inconnus.. On achète pour

placer ses capitaux; on vend pour reprendre' la disposition de son
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argent, et M.,Kiaër ajoute: « Nous vivons heureusement en ceci dans

une naïveté extrême c'est contre le caractère du peuple d'en sortir. »

IX. A la Bourse d'Amsterdam, il n'existe pas de corporation

privilégiée pour la négociation des valeurs mobilières. Cependant,

pour les opérations exécutées pour compte de mineurs, l'interven-

tion de courtiers-jurés, nommés par le conseil municipal,, est néces-

saire.

Moyennant le payement d'un droit d'entrée à la Bourse de 0.25 cent.

par jour ou de 25 francs par an, chacun peut y venir faire ses affaires.

Presque toutes les négociations s'effectuent, du reste, entre ban-

quiers, courtiers et négociants payant à l'État un droit de patente.

Cette patente a pour base le montant des revenus approximatifs

que le contribuable tire de sa profession. Chacun indique lui-même

la classe où il doit être porté, sauf approbation par l'administration.

Cet impôt est de 2 0/0 environ du revenu. Un banquier paye de. 500

à 900 florins environ (1.050 francs à 1.890 francs).
Tous les négociants en fonds publics, à quelques exceptions près,

forment une corporation qui s'occupe de ce qui concerne les affaires

de Bourse. Cette corporation élit un comité dont une des attributions

consiste à établir la cote quotidienne des valeurs. Après chaque

Bourse, le comité se réunit et fixe les cours auxquels les négocia-
tions ont été faites. A défaut d'autres renseignements,, cette cote

seule fait foi en cas de litige.
C'est encore ce comité qui prononce., ajourne ou refuse l'admis-

sion d'une valeur à la cote et aux négociations du marché, après

s'être fait présenter tous les documents officiels nécessaires, tels que

statuts, preuve authentique de l'émission légale des titres, résolu-

tion de la dernière assemblée générale des actionnaires, etc.

En comprenant la Dette nationale hollandaise, 145 valeurs di-

verses sont cotées à la Bourse d'Amsterdam. Elles représentent un

capital nominal de 1.520.000,000 florins (3 milliards 192millions), et

un capital effectif de 1.320.000.000 florins (2 milliards 772 millions).

Deux valeurs françaises, le 3 0/0 ancien et le 4 1/2 0/0, sont seules

admises à la cote d'Amsterdam et se négocient à la Bourse.

Les opérations à terme sont reconnues par la loi et considérées

comme des engagements commerciaux ordinaires.

Aucun impôt n'est perçu, ni par la ville, ni par l'État,, sur les né-

gociations de valeurs. Les courtiers-jurés perçoivent un droit de com-

mission de 1/8 0/0 du capital; les autres intermédiaires payent un

courtage qui varie de 1/4 0/00 à 1/2 0/00.

X. En .Be~Mg, il n'existe pas de privilège pour la négocia-
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tion des valeurs. D'après la loi du 30 décembre 1867, la profession

d'agent de change est libre.

La Bourse est régie par la loi du 11 juin 1883 qui a revisé celle

du 30 décembre 1867. Aux termes de ce règlement, une commission

de neuf membres est nommée par tous les agents de change exer-

çant depuis trois ans au moins. Cette commission choisit dans son

sein un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, qui

remplissent ces fonctions pendant un an.

Les cours sont constatés par une commission de six à quinze
membres que délègue, pour trois ans, le collège échevinal sur la

présentation de deux listes doubles dressées, l'une par le tribunal

de commerce, l'autre par les agents de change réunis en assemblée

générale. Les membres ne peuvent être réélus qu'après un intervalle

d'une année. L'autorité communale a seule la police de la Bourse.

Pour la constatation des cours inscrits à la cote, le règlement de

la Bourse de Bruxelles contient les dispositions suivantes

A moins que la commission n'en décide autrement pour des valeurs

qui ne sont pas d'une négociation courante, aucun cours ne peut
être admis pour une quantité moindre de

10 actions ou obligations d'un capital nominal inférieur à

1.000 francs;
5 actions ou obligations d'un capital nominal d'au moins

1.000 francs.

Toutefois, le cours peut être coté pour toute négociation portant
sur un capital effectif de 5.000 francs au moins.

De 1 heure à 2 h. 10 m., les agents peuvent également faire con-

stater, dans la forme prescrite par la commission, les cours auxquels

ils désirent acheter ou vendre.

Ces cours sont mentionnés sur la cote officielle, à condition que

l'offre ou la demande porte sur la quotité prévue par l'article précé-

dent, sans toutefois qu'il soit tenu compte des offres ou des de-

mandes supérieures au plus haut cours coté, ou inférieures au plus

bas.

La commission délègue, à tour de rôle et par quinzaine, un de

ses membres chargé de faire chaque jour, à 2 h. 15 m., la vérifica-

tion des cours faits, l'annotation d'office, s'il y a lieu, de ceux qui

n'auraient pas été déclarés, le rejet des cours qui paraîtraient

erronés et l'annotation de ceux auxquels il est resté de l'offre et de

la demande.

Aussitôt après ces opérations, la cote est affichée.

Les réclamations ne sont admises .que jusqu'à 2 h. 45.

Aucun cours coté pendant la durée du parquet ne peut être
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retiré sans avis préalable donné au membre de quinzaine, qui s'as-

sure si ce cours doit être retiré ou maintenu.

Toutes les contestations relatives à la cote du cours sont soumises

à ce délégué. Toutefois, les intéressés peuvent en appeler à la com-

mission.

La demande d'admission d'une valeur à la cote est adressée par
écrit à la commission. Elle doit être accompagnée d'un spécimen
des titres, de l'indication du taux d'émission et, s'il s'agit d'une

valeur belge, mentionner la maison chargée du payement des cou-

pons à Bruxelles.

Les valeurs étrangères ne peuvent être admises à la cote que si

elles le sont dans les pays d'origine et s'il est justifié de la régularité
des actes qui les concernent; s'il s'agit d'une société, à la demande

doivent être joints les statuts et le dernier bilan, ainsi que toute

autre pièce dont la commission jugerait la production nécessaire.

La désignation des valeurs pour lesquelles la cote est régulière-
ment demandée est affichée pendant huit jours au moins; passé ce

délai, la commission reçoit toutes les observations qui lui sont faites

par écrit; elle statue ensuite définitivement.

Ne peuvent être admises à la cote les actions de Sociétés dont le

capital est inférieur à 1 million de francs, ni les obligations émises

par ces Sociétés.

Par le seul fait de l'admission de leurs valeurs à la cote, les ~o-

ciétés prennent feM~~e~MSMtde faire parvenir chaque année à la

commission le compte rendu de toutes les assemblées générales et

250 exemplaires de la liste des tirages des titres remboursables;
cette liste doit comprendre la récapitulation générale des MM~ërfM

sortis antérieurement et ceux présentés en remboursement.

La commission peut, à la majorité des deux tiers des membres

présents, rayer de la cote les valeurs pour lesquelles on ne se se-

rait pas conformé aux règles ci-dessus prescrites, ainsi que celles

qui, faute de transaction, cesseraient d'y figurer utilement ou dont

la négociation au parquet lui paraîtrait contraire à l'intérêt public.
Il existe, comme en France, un cours authentique, seul officiel; il

est signé par le délégué de quinzaine de la commission.

Il n'y a pas d'impôt sur les opérations de Bourse. Les négociations
à terme n'ont aucun caractère légal; l'exception de jeu peut encore

être invoquée par les spéculateurs malhonnêtes. Les opérations faites

d'agent à agent sont reconnues par la loi et considérées comme

dettes commerciales ordinaires mais l'agent, vis-à-vis de son client,
se trouve exposé à voir ce dernier invoquer l'exception de jeu.

Les rentes belges, actions et obligations, se traitent toujours au
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comptant; les opérations à terme ont lieu sur quelques valeurs inter-

nationales, telle que la Rente espagnole, les Fonds turcs, la Rente

autrichienne, etc.

Près de 600 valeurs sont admises à la cote officielle de la Bourse.

Les agents perçoivent une commission de 1 0/00 et de 0.10 centimes

par lot ou titre dont la valeur effective est au-dessous de 100 francs.

Sauf le parquet et les salles réservées, l'entrée de la Bourse est

libre, à l'exception du mercredi, jour où se tient la Bourse des mar-

chandises, métaux, sucres, etc., et où il y est perçu un droit d'en-

trée de 1 franc.

Les droits de patente à payer à l'État par les agents de change
sont d'une quarantaine de francs. C'est la taxe ordinaire. Mais l'ad-

ministration communale impose une contribution de

250 francs à chaque agent de change,

150 francs à chaque délégué d'agent de change,
100 francs à chaque banquier,

pour avoir l'entrée au parquet et aux salles réservées de la Bourse.

Les agents de change ne déposent aucun cautionnement. Les va-

leurs françaises qui figurent à la cote sont au nombre de 37; mais

les transactions sont, en général, fort limitées.

Tous les mois a lieu à la Bourse, sous le contrôle de la commis-

sion, une vente publique pour les valeurs qui ne sont pas cotées. Les

personnes qui ont des valeurs à mettre én vente doivent en adresser

la liste au secrétariat, huit jours au moins avant la vente, en indi-

quant les prix minima auxquels on peut les négocier. Le droit de

courtage est de 1 0/00 à charge du vendeur, avec un minimum de

0.25 par titre. Pareil droit est perçu à charge de l'acheteur, s'il n'est

pas agent de change. Pour les valeurs mises en vente, mais non ven-

dues, le courtage est réduit à 0.25 centimes par titre, avec un mi-

nimum de 5 francs par lot exposé.
Les renseignements que nous venons de donner, nous les devons,

pour la plupart, à M. Léon Lebon, chef de division chargé de la

statistique générale du royaume de Belgique, qui a facilité et abrégé
nos recherches.

XI. En Suisse, il y a trois Bourses, celles de Zurich, Bâle et

Genève. Nous nous occuperons des usages établis sur ce dernier

marché, qui est le plus important des trois. D'après une commu-

nication qu'a bien voulu nous faire l'honorable M. Kümmer, di-

recteur du bureau fédéral de statistique, on a essayé, mais sans

succès, de créer une Bourse à Berne. Celle de Zurich est fermée de-

puis le commencement de cette année, à la suite d'incidents assez



DE L'ORGANISATION DES MARCHES FINANCIERS. 387

piquants. Les autorités du canton de Zurich ayant publié une loi qui

soumet à la surveillance de l'État la Bourse de cette ville, l'adminis-

tration du marché n'a pas voulu accepter une telle ingérence. Bien

que possédant un édifice magnifique, elle l'a fait fermer et s'est adres-

sée aux autorités fédérales pour protester contre la loi que les auto-

rités du canton de Zurich veulent lui imposer. Avant d'autoriser la

réouverture de la Bourse, l'administration attendra patiemment la

décision du Conseil fédéral.

Il n'existe pas à Genève de corporation privilégiée d'agents de

change. La Compagnie des agents de change se compose actuellement

de dix-sept membres qui se sont agréés entre eux; mais ce nombre

peut être augmenté, à la condition que les nouveaux candidats soient

acceptés par les autres membres en fonction et présentent des garan-
ties suffisantes comme capital et cautionnement. L'État participe aux

frais de local de la Bourse; il nomme un commissaire qui rédige la

cote, avec le concours d'un secrétaire nommé et payé par les agents
de change.

Pour admettre une valeur à la cote de la Bourse, il faut que des

négociations s'établissent tout d'abord en quantité suffisamment im-

portante. Quelques agents soumettent au Comité la demande d'ad-

mission, qui est rarement refusée.

L'État perçoit, sur les opérations de Bourse au comptant et à terme,
un impôt, sous forme de droit de timbre.

Ce timbre est établi sur les bases~suivantes
Pour les négociations de la3.000. 0.10

3.001 à 0.503.001 à 10.000. 0.50
10.001a20.000. 0.75
50.001a30.000. 1 ))
30.001 à 40.000. 1.25
40.001a50.000. 1.50

et ainsi de suite.

Cet impôt rapporte annuellement de 15 à 20.000 francs.

Les opérations terme n'ont aucun caractère légal et ne sont pas
reconnues par la loi comme des dettes commerciales.

Les agents de change prélèvent un courtage de 1/8 0/0 avec un mi-

nimum de 0.25 par titre au-dessus de 200 francs. La rente italienne

fait exception et paye seulement 10 francs de courtage par chaque
1.000 francs de rente négociée.

Les agents de change sont soumis chacun à une taxe municipale
de 200 à 1.000 francs, suivant l'importance de la maison; les repré-
sentants d'agent de change payent une taxe qui varie de 60 à

400 francs; les banquiers, 200 à 1.000 francs.
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Chacun des agents de change dépose dans une caisse commune,
comme garantie de leurs engagements mutuels, une somme de

50.000 francs. Il paye en outre, à la Société, une contribution an-

nuelle d'environ 200 francs, et chaque associé la moitié de cette

somme.

Les valeurs suisses inscrites à la cote de Genève sont au nombre

de soixante. On trouve aussi inscrites à la cote quarante valeurs fran-

çaises qui se négocient régulièrement à Paris et à Genève.

XII. Sur les marchés italiens, à Florence, Milan, Naples,

Gênes, les opérations sont faites par agents de change munis de pa-

tentes mais ils ne forment pas une corporation privilégiée pour les

négociations financières. Le marché officiel se tient chaque jour
entre dix heures et demie et onze heures et demie du matin; le mar-

ché libre ne subit de contrôle de la part d'aucune autorité à côté du

grand marché fonctionne une « petite Bourse » où les opérations
continuent toute la journée.

Les marchés italiens présentent, en réalité, peu d'importance. Ils

suivent surtout l'impulsion qui leur est donnée par la place de Paris.

Dans tous les pays d'Europe, nous trouvons une Bourse centrale qui

résume, pour ainsi dire, la vie financière de la nation. Si l'Italie a en-

core beaucoup de réformes et de progrès à accomplir pour arriver à

ses desseins politiques, elle a aussi de pressantes améliorations Unan-'

cières à réaliser. A Rome, les anaires sont nulles; cette ville est

devenue la métropole politique; mais, pour être la capitale finan-

cière et économique de l'Italie, il lui manque bien des éléments le

commerce et l'industrie ne présentent aucune activité et il y a peu

d'espoir que cela arrive jamais. Milan, Naples, Gênes et même Flo-

rence ont des avantages naturels et matériels qu'on ne peut déplacer
comme le siège du gouvernement et des Parlements. C'est à peine si

quelques valeurs, comme les obligations pontificales, deux ou trois

actions de Banque, sont cotées de loin en loin à la Bourse de Rome.

Un des principaux organes financiers allemands, le Journal des Ac-

tionnaires de Francfort, faisait tout récemment observer que quand
les cours de Paris ne parviennent pas télégraphiquement, « il ne

faut pas parler de transactions. même les obligations de la ville

de Rome, ajoute-t-il, reçoivent leur impulsion de Berlin. »

A Florence et à Milan, la Bourse est mise par la loi sous la surveil-

lance et le contrôle de la Chambre de commerce cette dernière dé-

lègue ses pouvoirs à une commission appelée Deputazione di Borsa.

La cote de la Bourse est établie par le syndicat des agents de

change, et à défaut, par la commission choisie par la Chambre de
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commerce. C'est à cette dernière qu'il faut s'adresser pour demander

l'admission d'une valeur à la cote. Il suffit de constater que des né-

gociations se sont établies sur un titre, sur le marché libre, pour le

faire admettre à la cote officielle.
0,

Les bordereaux d'agent de change doivent être timbrés à raison

de 0,50 pour chaque opération au comptant, et de 2 livres pour

chaque opération à terme. Ces droits ne sont pas les mêmes dans

toutes les Bourses; nous venons d'indiquer ceux qui étaient perçus à

Florence; à Milan, ce timbre est réduit de moitié chaque bordereau

au comptant est frappé d'un timbre de 0,25 et chaque bordereau

d'opérationàterme estfrappé d'un timbre de 1 livre. En général, les

affaires faites directement entre banquiers doivent payer un droit de
timbre de 2 livres, quelle que soit l'importance de l'opération; mais,
dans la pratique, on ne voit presque jamais de bordereaux timbrés.

Les opérations de Bourse à~terme sont reconnues par la loi.

Les courtages perçus par les agents de change sont de 1/2 0/00
sur la rente; on paye ordinairement 10 livres pour chaque 5.000 livres
de rente, 1 livre pour les actions des banques, 0,25 sur les obliga-
tions, 1/2 0/00 pour les changes.

L'entrée à la Bourse est tout à fait libre.

Les agents de change, courtiers, banquiers ne sont pas assujettis à

des patentes spéciales pour l'exercice de leur profession ils payent,
comme tout le monde, l'impôt général sur la richesse mobilière

(13 1/2 0/0 environ sur le revenu net), en raison de l'importance de
leurs affaires.

Les agents de change doivent déposer un cautionnement en espèces
ou en titres de rente italienne. Ce cautionnement est de 3.000 livres

à Florence et de 15.000 livres à Milan.

Aucune valeur française ne se négocie aux Bourses italiennes.

XIII. L'organisation des marchés espagnols se rapproche beau-

coup de celle en usage chez nous. S. Exc. le général Ybanez, direc-
teur général de l'Institut géographique et statistique d'Espagne, nous
a communiqué avec une parfaite bonne grâce les renseignements les

plus complets sur la Bourse de Madrid, qui est, avec celle de Bar-

celone, la plus importante de la péninsule.
Demême qu'en France, il existe à la Bourse de Madrid une cor-

poration privilégiée d'agents de change, ayant seuls le droit de servir

d'intermédiaires pour les négociations de fonds publics.
La Compagnie est composée de soixante agents elle est adminis-

trée par une chambre syndicale de neuf membres nommés par les

agents de change, et d'un inspecteur dont la nomination appartient
4" SÉRIE,T. xxvi. 15 juin 1884. 26
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au ministère de .Fot~e~o (Instruction publique, Travaux publics,

Agriculture, Commerce, G'eo~t-<tp/M'eet Statistique). Cet inspecteur

représente l'Etat et est chargé'de la surveillance et du contrôle du

marché. Il surveille, concurremment avec les agents de change, la

rédaction de la cote de la Bourse. Pour obtenir l'admission d'une va-

leur aux négociations et à la cote, il faut s'adresser au ministre de

Fomento. Lorsque le ministre donne un avis favorable, il prend un

arrêté qu'il transmet à la chambre syndicale. Cette dernière ne fait

aucune difficulté pour l'admission à la cote.

L'État perçoit un impôt sur les bordereaux d'opérations, tant au

comptant qu'à terme. Cet impôt est le suivant

Les opérations de bourse à terme, quand elles ont été faites sur le

marché et par l'intermédiaire d'un agent de change, sont admises et

reconnues par la loi.

Cent dix valeurs espagnoles sont inscrites à la cote de la Bourse de

Madrid, mais on n'opère que sur les fonds d'État et sur les actions de

la Banque d'Espagne. On ne fait même pas d'opérations sur les va-

leurs du pays cotées à des Bourses étrangères, telles que le Mobilier

espagnol, la Banque hypothécaire, les chemins du Nord-Espagne,

Saragosse, Andalous, Asturies, etc. Aucune valeur française n'est

cotée à Madrid.

Les agents de change perçoivent une commission de 1/2 0/00 sur

les rentes, à l'exception du 4 0/0 amortissable et des obligations de

Cuba, sur lesquelles le courtage est de 1 0/00. Ce même courtage
de 1 0/00 est perçu pour les valeurs commerciales et industrielles. Il

est payable moitié par l'acheteur et moitié par le vendeur.

Pour entrer à la Bourse, on paye un droit de 50 centimes par jour.
Le montant de cette taxe est destiné à la construction d'une nouvelle

Bourse.

La patente d'agent de change s'élève à 1.058 francs; celle de cour-

tier, à 500 francs; celle de banquier, à 4.000 francs. Il faut, en outre,

payer quelques impôts provisoires; la ville perçoit aussi une surtaxe.

Jusqu'à 25.000 pesetas.Fr.
de 25.001 a 50.000.

50.001 a 100.000.

1.000.000 et au-dessus.

100.001 à 200.000.
200.001:1300.000.
300.001 à 400.000.
400.001:1500.000.
500.001 à 600.000.

0.25 de timbre.

0.50

1 »

2 »

3 »

4

5 »

10 »

15 »
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Les agents de change sont astreints à déposer un cautionnement

de 50.000 pesetas (50.000 fr.) chacun.

XIV. En Portugal, à la Bourse de Lisbonne, c'est encore une

corporation privilégiée d'agents de change, qui est chargée des né-

gociations de valeurs mobilières. Cette corporation se compose d'un

nombre d'agents (corretores) fixé par la loi selon l'importance de

la population et du commerce des diverses villes du royaume. A

côté du marché officiel, qui se tient chaque jour de 3 heures à 4 h. 1/2,
fonctionne un marché libre, mais il est fort restreint.

L'organisation du marché portugais est régie d'après les prescrip-
tions du Code de commerce, tout à fait semblables aux dispositions
du Code commercial français (titre V, art. 71 à 90).

L'État exerce une surveillance et un contrôle sur le marché.

La cote de la Bourse est établie par le syndic de la Chambre des

agents et publiée dans le journal officiel du gouvernement (Diario
de Governo). Cette cote est authentique, seule officielle; pour sa ré-

daction et sa publication, les agents de change de Lisbonne se sont

conformés exactement aux prescriptions du règlement des agents de

change de Paris.

Toute demande d'admission d'une valeur à la cote doit être adres-

sée au syndic. La Chambre se fait remettre toutes pièces et docu-

ments qu'elle juge nécessaires.

L'Etat ou la ville ne perçoivent pas d'impôt sur les opérations de

bourse. Cependant, les fonds étrangers payent les droits suivants

Impôt d'achat 1/2 0/00 sur l'effectif, payé par l'acheteur, et

perçu par l'agent, responsable vis-à-vis de l'État.

Impôt de vente timbre de 50 reis pour chaque 100.000 reis de

capital nominal, calculé au change du jour, payé par le vendeur et

perçu par le courtier.

Les opérations de bourse à terme ne sont pas reconnues par la

loi. Les négociations se font, du reste, presque toujours au comptant
et il n'y a pas de spéculation suivie. La coulisse opère surtout sur

les places étrangères et s'occupe principalement des fonds espagnols,
intérieur et extérieur. Les valeurs auxquelles s'adressent de préfé-
rence les capitaux de placement sont les rentes de l'État, l'amortis-

sable 5 0/0 et les obligations foncières.

Quelques mots encore sur le marché portugais. On compte envi-

ron 200 valeurs diverses, actions et obligations, inscrites à la cote

de Lisbonne on n'y trouve aucune valeur française.
L'entrée de la Bourse est publique et gratuite.

Les agents de change payent une patente d'environ 2.500 fr. ils
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doivent déposer un cautionnement de 2.000 fr. de rente 3 0/0 con-

solidée. La patente des banquiers est réglée d'après la répartition,

par classes, de l'impôt industriel.

XV. En Grèce, à Athènes, le marché est constitué sur les

mêmes bases que celui de Paris. Les agents de change y forment

une corporation privilégiée, mais n'y sont astreints qu'à un caution-

nement minime de 2.500 fr. L'entrée à la Bourse est frappée d'un

droit de 100 fr. par an. Les courtiers payent une patente annuelle

de 125 fr. celle des banquiers varie de 1.000 à 1.500 fr. Les valeurs

inscrites à la cote représentent un capital de 346.670.000 francs sur

lesquels 276.000.000 francs en emprunts nationaux et 70.970.000

francs en titres de banques et autres sociétés.

Telles sont les principales indications que nous avons été heureux

d'obtenir de M. Mansolas, directeur de la statistique générale a

Athènes.

XVI. Nous terminerons cette étude, en donnant quelques dé-

tails sur le marché financier, qui est, avec celui de Paris, le plus
considérable de toute l'Europe la Bourse de Londres. Près de

1.500 valeurs se négocient et sont cotées au Stoelt-Exchange. Elles

représentent un capital de 4.173.910.595 liv. sterl., soit en francs

104 milliards 347 millions 764.875 fr. Le capital souscrit et réelle-

ment versé sur ces divers titres s'élève à 3.634.414.358 liv. sterl.,
soit en francs 90 milliards 860 millions 383.390 fr. Ces chiffres, qui
nous sont donnés par l'agence anglaise d'une de nos principales
sociétés de crédit, la Société générale, suffisent à indiquer l'impor-
tance des transactions qui s'opèrent sur le marché anglais. Ce-

pendant, dans ce grand centre de capitaux, les négociations sont

entièrement libres. Il n'existe pas de corporation privilégiée pour
l'exécution des transactions financières.

Les courtiers proprement dits (Stock-Brokers) et les banquiers de

placement et de spéculation (Stock-Jobbers) forment une association

particulière qui n'est soumise à aucun règlement extérieur et qui
est connue sous le nom de ~oc/c-~ce/~Mye.

Cette association, comme l'a fait remarquer M. Coureelle-Seneuil~,
ressemble assez à une société secrète. L'accès en est interdit au

public. Toute transaction effectuée en dehors du Stock-Exchange se-

rait aussi valable devant la loi que celle contractée dans ce marché.

Traité t!MOp~'a<!0?Mde banque, 6e édit. Lib. GuiUautniu.
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Il n'y a donc pas, en Angleterre, de bourse officielle dans le sens où

ce mot est pris à Paris.

L'entrée de la Bourse n'est permise qu'aux membres de l'associa-

tion et à leurs employés spécialement autorisés par le comité. Cha-

cun des membres du Stock-Exchange (leur nombre est de 1.000 en-

viron) paye à l'association, comme droit d'entrée, une taxe annuelle

de 30 liv. sterl. (750 fr.). Il paye, en outre, à la municipalité une

patente annuelle de 5 liv. sterl. (125 fr.).
Les membres du Stoek-Exchange se divisent en courtiers (Brokers)

et banquiers de placement et de spéculation (./jMe)'~).
A Londres, le nom de « banquier suppose toujours et principa-

lement les fonctions de caissier, celles du banquier de commerce de

première classe. Un escompteur s'appelle bill-broker. Un cambiste

ou un arbitragiste est un négociant, Mter~a~. Toute personne qui

s'occupe d'opérations, de placements et de spéculations en fonds pu-
blics est un .s<ocA-~oMer.

Les « brokers Mservent d'intermédiaires entre le public et les

«jobbers », leur rémunération est un courtage. Ces derniers traitent

avec les courtiers et leur profit consiste dans la différence des prix

auxquels ils sont vendeurs et acheteurs.

A la Bourse de Paris, les cours cotés indiquent à quel prix une ou

plusieurs négociations se sont effectuées à Londres, les cours cotés

indiquent tout à la fois le prix auquel un titre est offert et celui au-

quel il est demandé.

L'État n'exerce aucune surveillance ni contrôle sur le marché.

C'est un délégué du comité du Stock-Exchange qui établit la cote de

la Bourse, mais elle ne présente pas le même caractère officiel que
celle établie par nos agents de change. Il serait impossible, en effet,
de se prévaloir de l'inscription d'un cours à la cote pour obliger un

courtier à exécuter un ordre dans la limite indiquée par ces cours,
ce qui se comprend puisque le « jobber » indique toujours, au cour-

tier, qui l'interroge, deux prix celui auquel il est preneur et celui

auquel il est vendeur.

Pour obtenir l'admission d'une valeur à la cote, il faut justifier de

la souscription réelle, effective, des trois quarts de l'émission et rem-

plir, à peu de différence près, les mêmes conditions et formalités que
celles exigées par le parquet de Paris.

Sur les opérations de Bourse, au comptant et à terme, l'État perçoit
un timbre de quittance d'un penny (0 fr. 10) à la charge du cour-

tier. Ce timbre est perçu sur chaque bordereau de négociation. Les

titres de tout genre et les fonds étrangers, dont les intérêts sont sti-

pulés payables en Angleterre doivent, pour y être négociés, porter



JOURNALDES ÉCONOMISTES.394

le timbre anglais. Sont exceptées les émissions antérieures au 2 juin

1862, et les valeurs émises en dehors de l'Angleterre et dont les in-

térêts n'y sont pas payables.
Ce timbre est

Sur un montant nominal de liv. sterl. 25 de 0 sh. 8d.

25 a M de 1 3

50 a. 100 2 6

100 à 150 3 9

150 à 200 5 0

200 à 250 6 3

250 à 300 7 3

300 à 400 10 0

et, au-dessus, de 2 s. 6 par 100 liv. sterl. ou fraction.

La rente anglaise est en majeure partie nominative. Il en est de

même de presque toutes les autres valeurs anglaises. Chaque por-
teur doit donc toucher lui-même ses dividendes, à moins de charger
un banquier ou toute autre personne' de ce soin. Dans ce cas, un

pouvoir notarié est nécessaire. Ce pouvoir coûte 2 sh. 6 (3 fr. 125)

pour la perception d'un seul dividende et 5 sh. (6 fr. 25) pour la

perception des dividendes jusqu'à révocation.

Voici quels sont les prix de transfert des diverses valeurs anglai-
ses Rente nominative, 11 sh. 6 d., quelle que soit la somme

(14 fr. 375); actions de la Banque d'Angleterre, 7 sh. 9 d. par 100

liv. sterl. ou fraction. « East-India-Stock », 1 liv. sterl. 10 sh. par
100 liv. sterl. ou fraction.

Toutes les obligations nominatives ou parts de capital d'entrepri-
ses diverses payent 2 sh. 6 d. (3 fr. 125) par 100 liv. sterl. (2.500fr.)
ou fraction.

Quant aux actions nominatives, le coût d'un acte de transfert est
de 1/2 0/0 sur le prix de vente.

La plupart des compagnies prélèvent, en outre, une commission

sur le transfert de leurs actions. Cette commission qui est, en géné-
ral, de 2 sh. 6 pence est presque toujours payée par l'acheteur.

Tous les revenus sont frappés, en Angleterre, d'un impôt :l'7McoMM-
Tax qui est actuellement de 3 pences (0 fr. 30) par liv. sterl. (25fr.),
soit 1 fr. 20 pour 100 fr.

Les étrangers, résidant hors de la Grande-Bretagne, payent cet

impôt sur les valeurs purement anglaises telles que la rente;
mais ils peuvent l'éviter sur les dividendes des fonds étrangers
payables à Londres. Pour cela, il suffit de signer devant le maire un

c~c~K~ ou déclaration constatant que les valeurs en question leur
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appartiennent personnellement, qu'ils ne sont pas sujets anglais et

qu'ils ne vivent pas en Angleterre. Cet affidavit qui doit accompa-

gner les coupons les exempte de l'TMcoMM-T~c

.Sur les opérations qu'ils effectuent, les « Brokers » perçoivent un

courtage de 1/8 0/0 sur le capital nominal des valeurs étrangères,
chemins de fer, valeurs américaines ou coloniales, consolidés, et de

1/2 0/0 sur le capital effectif des titres de chemins de fer anglais.
Cependant, ce courtage est presque toujours réduit de 50 et même

de 75 0/0 pour les maisons de banque et clients de premier ordre.

Les marchés à terme et les spéculations, dit M. Courcelle-Seneuil,
ont comme en France, leurs règles, leurs usages et aussi leur lan-

gue. Celui qui achète des fonds sans avoir de quoi les payer et pour

spéculer à la hausse sur la différence, s'appelle un taureau, abull (il
lève la tête). Le spéculateur à la baisse est un ours, a bear (il baisse

la tête). Celui qui, faute de remplir ses engagements, est exécuté,
est un canard estropié, lause duck (il fait le plongeon). ;Le report

s'appelle continuation et le déport backardation.

Parmi les valeurs françaises qui se négocient à la Bourse de Lon-

dres, nous trouvons nos rentes 4 1~2et 3 0/0, les titres du canal de

Suez. Presque toutes les valeurs internationales qui donnent lieu à

de nombreux arbitrages entre les places européennes sont cotées au

Stock-Exchange, telles que la rente italienne, les fonds russes, autri-

chiens, espagnols, égyptiens, turcs, etc.

De la banque en Angleterre, par S.-A. Barodet. Londres, 42, Tavistock-street

Covent-Garden, 1876,
2 Dans cette rapide revue des diverses places européennes, nous avons dû

négliger tout ce qui n'était pas étroitement rattaché à notre sujet. Nous nous

sommes restreint, pour ainsi dire, au terrain même de la Bourse, sans abor-

der l'étude pourtant bien tentante des banques, établissements financiers,

sociétés diverses, qui gravitent autour de tout marché Enancier. Nous croyons

cependant utile de dire quelques mots de sociétés; d'un genre tout particulier,

<'juifonctionnent à la Bourse de Berlin.

D'après la loi allemande, les courtiers assermentés ne devant être garants,

en aucun cas, des affaires qu'ils traitent pour des tiers, et la plupart des

courtiers non assermentés n'offrant pas toutes les garanties suffisantes, il

s'est établi à Berlin, des Banques de eoM<'<!e)\s(~aMe)' Banken) qui s'occu-

pent presque exclusivement et sur une grande échelle, des opérations à terme,

en offrant leur propre garantie aux clients. Ces banques sont représentées

à la Bourse par des agents qui traitent pour elles et trouvent leur rémuné-

ration dans le partage du courtage légal.
Ces banques ont été assez nombreuses dans la période de grande spécula-

tion qui s'est dénouée par le <)'ac&de 1873 elles ont à peu près toutes som-
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y

RÉSUME GÉNÉRAL ET CONCLUSION

Nous pouvons maintenant résumer l'organisation des places finan-

cières européennes. Sur tous les grands marchés, la liberté la plus

complète existe. Sauf en Espagne et en Portugal, nous ne voyons
fonctionner aucune corporation privilégiée, comme celle de nos

agents de change. Partout, des courtiers [libres traitent librement

des négociations en concurrence avec des courtiers jurés. Dans la plu-

part des pays de l'Europe, la surveillance que l'État exerce sur le

marché est nulle. Constatons cependant que presque partout aussi

l'entrée de la Bourse n'est pas gratuite. On paye un droit dont profi-
tent généralement les municipalités. En France, un décret du 17 dé-

cembre 1856 avait autorisé la ville de Paris à percevoir un droit

d'entrée à la Bourse. Le 22 novembre 1861, un décret impérial, signé
à Compiègne, abolit ce droit. La Bourse reconnaissante, racontent

les journaux de l'époque, s'ouvrit aux cris de «Vive l'Empereur! »'.

La Chambre des agents de change adressa une lettre de remercie-

bré dans cette débacte. Une seule, de ce temps-là, a survécu et se trouve

aujourd'hui dans une assez bonne position, après avoir réduit son capital

des deux tiers c'est le ~<B'K-Jf<:Hdeh- Fet'e;?!.

Les banques de courtage se sont relevées et multipliées depuis 1877. Les

principales fonctionnant à la Bourse de Berlin, sont les suivantes

CAPITAL. DIVIDENDESPAYÉSEN
NOMS. Marcs. 1883~*Ts83~~1S81

Be?-/)~<)-t! 3.000.000 63/4~ 9~ 14~

Ba-MM-CoM~MMo~-Ban~ 2.500.000 6 7 15

Ba'~m-Na~e~e~H. 3.000.000 10~ 12~ 18~-

Ma~e!-Ba?:& 3000.000 9~' 11 14~

E/~c<M-~M~-jBa?t~ 4.000.000 7~ 14~ 15.20~

(moitié versée)

Le cours de leurs actions est actuellement de

Ber)iner-MaIder-Vcrein. 113

Bœrsen-Commissions-Bank 102 1/2

Bœrsen-Handets-Verein 153 1 /2

MaMcr-Bank. 141~

Efîecten-Mak)cr-B.ank. 119

Ces banques sont autorisées aussi par leurs statuts à opérer pour leur

propre compte. Elles jouent, en somme, sur le marché à terme, à peu près le

rôle des maisons de coulisse de la Boursede Paris.

1V. Journal des chemins de fer du 30 novembre 1861.
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ments à l'Empereur Napoléon III 1. «Permettez-nous, disait-elle, d'êt-

ver un )KOMMMt6M<de reconnaissance, en plaçant la statue de Votre

Majesté dans l'enceinte du palais de la Bourse. » L'Empereur refusa.

« Quelque flatteuse que soit la proposition, répondit-il, permettez-

Voici le texte de la lettre des agents de change et celui de la réponse de

Napoléon III

« Sire,
<! Ledécret qui supprime la perception d'un droit d'entrée à la Bourse est

un véritable bienfait pour le crédit de la France.

'<La compagnie des agents de change n'est que l'interprète du sentiment

public en venant offrir à Votre Majesté l'expression de sa reconnaissance.

a Cette mesure libérale, J'une des conséquences du nouveau programme
financier que l'Empereur a si nettement adopté dans sa lettre du 12 novembre

à son ministre d'État, sera, nous en sommes sûrs, le prélude d'une grande

période nouvelle d'activité et de richesse pour la France.

« En dix ans de règne, Votre Majesté a su pacifier les esprits, relever le

crédit public et inscrire de nouvelles victoires sur notre drapeau. II n'appar-
tenait qu'au génie de l'Empereur d'accomplir cette tâche si difficile, de donner

en mêmetemps satisfaction à l'amour du pays pour la gloire et à ses intérêts

légitimes.
« Nous avons, Sire, naguère applaudi avec la France entière à votre gran-

deur dans la guerre. Elle applaudira avec nous à votre grandeur dans la paix.
« Permettez-nous d'élever un monument de reconnaissance en plaçant la

statue de Votre Majesté dans l'enceinte du palais de la Bourse.

K Le guerrier aura sur nos voies publiques ses colonnes triomphales. La

statue du prince pacificateur dans le palais de la Bourse protégera ces im-

menses négociations qui fécondent le travail des peuples et proclament la

sagesse des souverains.

« Nous sommes, Sire, avec le plus profond respect, de Votre Majesté, les.

très humbles et fidèles sujets.
« Les agents de change pre~ la Bourse de Paris.

L'empereur répondit la lettre suivante

« Compiègne, 29 novembre 1861.

« Messieurs, les termes par lesquels vous appréciez mes efforts pour le bien

de la France et pour le progrès du crédit, comme l'intention de me donner

une preuve publique de votre reconnaissance, ne pouvaient que me toucher

profondément; mais n'est-ce pas en exagérer le témoignage que~de vouloir,

à l'occasion d'une simple mesure, m'élever une statue dans l'enceinte même

du palais de la Bourse Quelque flatteuse que soit la proposition, permettez-
moi de n'y pas souscrire. Je trouve plus naturel de vous offrir mon portrait

pour le placer dans la salle de vos séances et je vous prie de l'accepter. Il vous

rappellera combien m'a été précieuse la manifestation de vos sentiments.

» Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

(;V07t!<eM?'0~e;) « NAPOLÉON.»
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moi de n'y pas souscrire. Je trouve plus naturel de vous offrir mon

portrait pour le placer dans la salle de vos séances et je vous prie de

l'accepter. »

On doit remarquer après étude comparative des divers marchés

financiers, que les droits de courtage prélevés par les intermé-

diaires, agents ou courtiers, sont presque partout les mêmes

1/8 0/0, 1/4 0/0, 1/2 0/0. Il faut noter aussi que dans la plupart des

pays étrangers, particulièrement en Allemagne, à la Bourse de

Berlin qui peut servir de modèle aux autres marchés et au nôtre,

t'Etat perçoit sur les transactions une sorte d'impôt proportionnel,
sous forme de droit de timbre. En France, un capitaliste qui
achète au comptant 10.000 francs de valeurs ne payera, pour tout

impôt, qu'un timbre de bordereau de 1 fr. 80. Celui qui achètera

pour 100.000 francs ou pour un million ne payera pas davantage.
11en est de même pour les spéculateurs. Tous les comptes de liqui-
dation sont uniformément timbrés à 1 fr. 80, quelle que soit l'im-

portance des opérations traitées. Sur les principaux marchés de

l'Europe, au contraire, le droit de timbre varie suivant l'importance
des affaires. Peut-être cette comparaison inspirera-t-elle quelque
réforme utile à proposer au législateur. H ne paraîtra pas, en effet,
conforme à la stricte justice que l'impôt du timbre sur les borde-

reaux d'opérations de Bourse pèse du même poids sur tous les ca-

pitalistes, rentiers, spéculateurs, petits ou grands. Il nous semble

que lorsqu'un spéculateur fait plusieurs millions d'affaires dans une

liquidation, il devrait payer des droits plus élevés que celui qui se

serait borné à effectuer une seule opération.
Le timbre des bordereaux de négociation et des comptes de liqui-

dation au lieu d'être uniformément de 0.70 pour toute opération
au-dessous de 10.000 francs et de 1 fr. 80 pour toute négociation
au-dessus de 10.000 francs, devrait être établi proportionnellement
au chiffre des affaires faites. Il y aurait là, pour le Trésor, une source

nouvelle de produits, qui n'est pas à dédaigner par ce temps de bud-

gets difficiles et qui aurait surtout le grand avantage de ne gêner
ni troubler la liberté des transactions. Il faut, en un mot, appliquer
aux opérations de bourse, au comptant et à terme, la même législa-
tion qui régit les effets de commerce. Quand je souscris une valeur

commerciale de 100.000 francs, je paye un droit de timbre plus élevé

que si j'avais contracté un engagement de 10.000, 20.000, 30.000 fr.
Il est de toute justice que la Bourse soit soumise au même traite-

ment que le commerce.

On remarquera en outre que, sur toutes les grandes places de l'Eu-

rope, les opérations à terme sont reconnues par la loi et que le spé-
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culateur malheureux ou malhonnête ne peut plus, comme il l'a fait

chez nous pendant de longues années, invoquer l'exception de jeu.

La reconnaissance légale des marchés à terme est partout aujour-

d'hui, à de rares exceptions près, une chose accomplie.

Mais ce qui ressort surtout de l'étude à laquelle nous nous

sommes livré, c'est que les privilèges ne sont plus de notre

temps. La liberté des industries et des professions est inscrite au

frontispice de nos lois et, cependant, quand nous voyons que, par-
tout ailleurs que chez nous, la liberté des transactions financières

existe, nous devons bien constater que, dans notre pays, les agents
de change font exception à ce principe.

Ce ne sont point les personnes, on voudra bien le croire, qui

sont en cause. Les agents de change méritent la confiance du pu-

blic, et ils en sont dignes par leur grande honorabilité. Ils n'ont point

fait la situation à laquelle nos critiques s'adressent, ce n'est pas par

eux qu'a été établie la législation qui les régit: ils la subissent. Pour

nous, il ne s'agit que d'une question de principe.

De toutes les opérations qui constituent la profession de l'agent de

change, il n'en est point qui ne soient essentiellement commerciales

de leur nature.

Aussi, les agents de change sont-ils des commerçants. Le bou-

langer, le boucher, le directeur de théâtre qui sont aussi des com-

merçants, jouissaient naguère encore d'un monopole qui a été aboli.

Le monopole des courtiers de marchandises a été aboli également,

aux termes d'une loi du 18 juillet 1866. Or, les agents de change ne

sont, en réalité, que des courtiers eux-mêmes. Un courtier de mar-

chandises vend et achète des marchandises pour le compte de tiers

un agent de change vend et achète également, pour le compte de tiers,

des fonds publics et autres papiers ou valeurs. Où est la différence

entre les deux professions, qui même, à leur origine, n'en faisaient

qu'une ?
Si le courtage des marchandises a pu être rendu libre, rien non

plus, évidemment, dans les opérations qui constituent la profession

de l'agent de change, n'est de nature à justifier le maintien du mo-

nopole en faveur de cette dernière profession.

Est-ce, du moins, dans de meilleurs services rendus aux intérêts

du public que l'état de choses actuel trouve sa raison d'être? Avec

une corporation privilégiée d'agents de change, l'expédition des af-

faires se fait-elle mieux, d'une façon plus prompte et plus écono-

mique que si le marché était libre? Le public trouve-t-il dans l'orga-

nisation intérieure de la bourse toutes les facilités désirables pour

ses opérations? Examinons:
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La Bourse est restée ce qu'elle était antérieurement, c'est-à-dire

aussi défectueuse que possible. Elle a un local insuffisant et incom-

mode. Les transactions en Banque qui ont pris une si grande impor-
tance dans ces dernières années, s'effectuent à l'écart, dans un

espace resserré, en dehors du marché, à la porte, sous l'horloge, sur

les marches.

Le bureau du télégraphe est absolument hors de proportion avec

le nombre des clients qui doivent y avoir recours.

Le bureau de poste au dehors de la Bourse et non dedans

est une modeste boutique sans espace pour les employés, facteurs,

commis, garçons de recette, boursiers, qui s'y bousculent de 5 h. 1/2
à 6 heures.

L'heure officielle de la Bourse a-t-elle sonné, à peine l'agent de

change a-t-il pris place autour de la corbeille, que de tous côtés les

ordres les plus divers lui sont transmis par ses clients qui fréqueu-
tent la Bourse, par ceux qui, habitant Paris, suivent les mouvements

des cours et se décident, d'après ces fluctuations, à faire telle ou

telle négociation.
Il arrive souvent, quand les transactions sont animées, qu'un

agent de change a en mains une telle quantité d'ordres que les cours

fixés pour leur exécution ont déjà disparu, avant même qu'il ait pu

s'occuper de la négociation dont il est chargé.
Ce n'est pas tout il est presque impossible au public d'approcher

de la corbeille où se tiennent les agents, de la place où se tiennent

les commis au comptant. Pour transmettre un ordre, il faut s'adres-

ser à un gardien de la Bourse et encore non sans difficultés; pour
obtenir un cours, une personne étrangère ne sait à qui parler. Sans le

secours d'un commis d'agent complaisant, d'un courtier obligeant, le

public ne peut connaître, pendant la durée de la Bourse, d'une ma-

nière officielle, ostensible, le cours des effets publics et des valeurs

qui intéressent tout le monde. Ne serait-il donc pas possible à la

Chambre syndicale des agents de change de faire afficher, tous les

quarts d'heure au moins, dans plusieurs endroits de la Bourse, des

copies des cours faits, tant au comptant qu'à terme ? Cette réforme

ne coûterait ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent.
Nous savons bien que les agents de change déploient, dans l'exé-

cution des ordres à eux transmis, tout le zèle désirable et que ni

leur bonne volonté ni leurs aptitudes ne sauraient être mises en

doute. Mais à Paris, par exemple, ils ne sont que soixante titulaires

et il y a près de trois quarts de siècle, ils étaient déjà soixante. Or,
nous avons montré, au début de ce travail, dans quelles proportions
considérables s'était développée la fortune mobilière.
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Un des~raves inconvénients du monopole, c'est évidemment de

limiter le nombre des individus qui pourraient exercer telle ou telle

profession.
Pour être logique, il faudrait limiter aussi le nombre des affaires,

empêcher l'activité humaine de grandir au fur et à mesure que, chez

une nation, les richesses s'accroissent et que la population augmente.
Sous l'Empire, on signalait déjà les inconvénients de cette dispro-

portion du nombre des agents avec l'étendue et le nombre des négo-
ciations. On faisait observer que l'activité de ces intermédiaires pri-

vilégiés, malgré l'adjonction de deux commis principaux, était à

peine suffisante à l'exécution des opérations au comptant et à terme.

Dans ces dernières années, ces opérations ont pris un dévelop-

pement considérable et si depuis le krack de 1882 elles se sont ra-

lenties, ce n'est là qu'une exception qui ne peut. servir de règle. Il

est un fait surabondamment démontré c'est que les agents de change,
en France, sont loin d'embrasser toutes les affaires que leur profes-
sion comporte et que, par conséquent, ils ne rendent pas au public
les services auxquels les oblige le monopole dont ils jouissent. Ce mo-

nopole est donc impuissant.
II en a été de même pour les courtiers de marchandises avant 1866

« Les courtiers de marchandises, a dit M. Rouher dans la discussion

de la loi relative à la suppression de leurs charges (séance du

28 juin 1866), n'ont pas su remplir toutes leurs fonctions, ils n'ont

pas pu « englober dans leur privilège » toutes les attributions qui
leur avaient été données par les lois, si bien que la yorce de la Me-

cessité a créé autour d'eux une quantité considérable d'autres cour-

tiers faisant les opérations qui rentraient dans le privilège des cour-

tiers institués par le Code de commerce. C'est en présence de ces

faits, en raison de l'impossibilité d'établir ces barrières entre le cour-

tage officiel et les ingérences des courtiers marrons, puisque c'est

l'expression consacrée, c'est en présence de cette impossibilité, que
le gouvernement, satisfaisant aux réclamations du commerce, a pro-

posé le rachat des offices de courtiers de marchandises. »

Ce langage tenu envers les courtiers ne s'applique-t-il pas tout

aussi bien, mieux encore peut-être, aux agents de change eux-mêmes?

Est-ce qu'ils ont pu remplir toutes leurs fonctions ? S'occupent-ils des

questions de change ? Non. La Compagnie porte peu d'attention sur

ce point important et originaire de son institution. S'occupent-ils des

négociations sur les rentes françaises, c'est-à-dire des valeurs les

plus sérieuses, de celles que l'on regarde en quelque sorte comme le

baromètre du crédit de l'État? Non. Ce soin incombe à des commis,
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à des assesseurs, soit sur le marché à terme, soit sur le marché au

comptant.
Si le publie, pour certaines opérations, s'adresse de préférence aux

coulissiers plutôt qu'aux agents de change, c'est qu'il trouve appa-

remment que ses affaires y sont tout au moins aussi bien et aussi

vite traitées la « coulisse » devient alors une nécessité.

Lorsque le marché est en pleine activité, lorsque les transactions

sont aussi nombreuses que dans les années 1875 à 1882, sans re-

monter plus haut, les agents de change ne peuvent, organisés comme

ils le sont, suffire à l'exécution de tous les ordres qui leur sont con-

fiés. 11est bien certain que le nombre de 60 agents est loin d'être en

rapport avec les besoins de la place de Paris.

Ce nombre de 60 agents semble, en vérité, devoir être immuable.

Bien avant l'ordonnance royale de 1816 qui a institué la corporation

des agents de change, ce nombre de 60 était déjà, d'ailleurs, celui de

1714 (édit de novembre), et celui de 1786 (déclaration royale du

19 mars) 1.

La législation française a fait de l'agent de change un officier

MM'MM~-M~,c'est-à-dire, non pas un fonctionnaire de l'État, puisqu'il

n'a, en définitive, aucune part à la puissance publique ni au gouver-

nement, mais un officier public, dont le ministère, obligatoire dans

certains cas, n'est établi cependant que pour des actes d'un intérêt

privé. Les titulaires sont nommés par le chef de l'État. Or, là déjà,

une situation étrange se révèle. Pourquoi cette intervention du chef

du gouvernement, quand il ne s'agit que d'intérêts privés, et que

l'homme à qui seront confiés ces intérêts privés n'est, à aucun point

de vue, un fonctionnaire du gouvernement ? On a pu voir, dans le

cours de cette étude, que pareille disposition n'existait dans aucun des

grands marchés financiers de l'Europe, ni en Angleterre, ni en Alle-

magne, ni en Hollande, ni en Suisse, ni en Norwège, etc. Chez nous,

au contraire, les agents de change, et, en général, tous nos officiers

ministériels pourvus d'un privilège, semblent être des fonctionnaires

de l'État, et ils n'en sont pas. On a confondu, en eux, ce qui est et

ce qui n'est pas d'essence gouvernementale. Dès lors, il a fallu, en

ce qui les concerne, toute une série de prescriptions et de règle-

ments qui sont, pour la plupart, inexécutables en fait et inexécutés,

Voirle travail si intéressant et si completde M.LouisTheureau sur l'/tto-

/;<M)tde /a vénalitédes offices.Paris, GuiUaumiu,1868.
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parce que l'organisation elle-même à laquelle ils s'appliquent n'est

pas conforme à la nature des choses.

Les agents de change s'occupent-ils, du moins, personnellement
des opérations au comptant, c'est-à-dire des négociations qui inté-
ressent l'épargne du pays? Non. Sur ce marché encore ce sont des
commis qui « tiennent le carnet ». S'agit-il, au contraire, d'acheter
ou de vendre au quinze ou fin courant, ferme ou à primes « dont

vingt, dont dix, dont cinq », telle ou telle valeur de pure spéculation,

s'agit-il de vendre ferme contre primes, de reporter ou faire reporter,
c'est l'agent de change, lui-même, qui opère, qui fonctionne; c'est-à-

dire que c'est l'agent qui prête son ministère aux opérations à terme,

qui, pour la plupart, ne se soldent que par des différences à recevoir

ou à payer, tandis qu'il laisse à ses commis le soin de traiter les opé-
rations véritablement sérieuses, celles qui intéressent le crédit de

l'État, la Rente, celles qui intéressent l'épargne, les capitalistes et

les rentiers, le marché au comptant.
Les agents de change n'ont donc pu, «par la force de la nécessité,

e~~o&er dans leur privilège » toutes les attributions que les lois teur

ont conférées. Il s'est créé autour d'eux une quantité considérable

d'autres agents (de coulissiers, pour les appeler par leur nom), faisant

des opérations qui rentrent dans le privilège. Il existe,' à l'heure ac-

tuelle, à la Bourse de Paris, 127 maisons de « coulisse » qui s'oc-

cupent exclusivement des négociations à terme sur les rentes.
On compte également à la « coulisse des valeurs » 90maisons fort

importantes ( le capital de chacune d'elles est, en moyenne,
de 500.000 francs, soit au total 45 millions, -). Elles jouissent toutes

d'une honorabilité et d'une solvabilité hautement reconnues. C'est,

par leur entremise que se négocient de préférence les grosses affaires

à terme sur certaines valeurs internationales, telles que les fonds

Russes, Égyptiens, Autrichiens, Espagnols, Hongrois, Turcs, don-

nant lieu à des arbitrages entre les diverses places de l'Europe. Sur

ce marché de « la coulisse des valeurs » les transactions ont pris un

développement considérable. Les maisons de Banque les plus haut

placées, les établissements de crédit, sans aucune distinction, les

agents de change eux-mêmes pour les opérations « en banque M

qu'ils ont à traiter, n'hésitent pas à s'adresser à ces « coulissiers »

que la loi, dura lex, M<~lex, condamne. L'article 76 du Code de com-

merce qui-consacre le monopole des agents de change, déclare, en

effet, illicite toute opération faite par un autre intermédiaire. Et ce-

pendant, comme le faisait remarquer récemment un éminent juriscon-

sulte, M. A. Vavasseur: « Autrefois, les agents de change ont fait

condamner les coulissiers comme usurpateurs de leur fonctions et ils
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sont avec eux aujourd'hui en état d'alliance cordiale. Ceux que na-

guère on flétrissait du nom de courtiers-marrons, par nous ne savons

quelle assimilation aux nègres déserteurs, sont traités presque comme

des confrères. La corbeille et la coulisse sont, comme deux sœurs,

placées côte à côte, la main dans la main. Le marché libre a conquis
sa place au soleil~ »

Ainsi, notamment, il est manifeste, et une longue expérience a

suffisamment démontré que l'exercice de la profession d'agent de

change serait impossible en France, si le cercle étroit tracé autour

de cette profession par un législateur méticuleux n'était pas tous les

jours franchi.

On a dit, par exemple, à l'agent de change français qu'il ne fe-

rait point d'opérations pour son propre compte (Code de commerce,
article 85); que jamais il ne se rendrait garant de l'exécution des

marchés dans lesquels il s'entremet (même Code, art. 86); qu'avant
toute négociation de lui requise par ses clients, il doit avoir reçu

d'eux, ou les titres qu'il va vendre, ou les sommes nécessaires au

payement de ceux qu'il achètera (arrêté circulaire du 27 prairial
an X, art. 10). Est-ce que les choses, en fait; se passent ainsi?

De tout ce qui précède, il résulte, et ce sera notre conclusion, que

l'organisation de notre marché financier appelle de nombreuses ré-

formes.

En mettant sous les yeux du lecteur cette étude des principales
Bourses de l'Europe, en indiquant les usages et le fonctionnement

des divers marchés étrangers, nous avons eu pour but de rendre

plus facile l'examen des améliorations qui pourraient être réalisées

chez nous.

Le monopole des agents de change, ce monopole qu'il y a long-
temps déjà, M. Horace Say appelait « un mal x, doit-il disparaître?
Le marché libre doit-il être établi? N'y a-t-il pas des mesures à

prendre pour l'admission des valeurs à la cote, leur négociation au

comptant et à terme ? Tout ce qui touche au commerce des capitaux
et des titres ne doit-il pas être étudié de très près? Et tant d'autres
réformes que le cadre de ce travail ne nous permet pas d'exposer!

Depuis le commencement du siècle, on a fait de nombreuses lois

commerciales; depuis vingt-cinq ans seulement, nous avons eu les
lois de 1856, de 1863, de 1867, et cette dernière ne tardera pas à
être modifiée si les Chambres adoptent le projet de loi préparé, au

Revue dessociétés,février 1884,p. o8.
s Voirl'article sur les «Agentsde changen, signé H. Say, dans le Diction-

naire d'économiepolitique de Gnillaumin,t. 1,p. 25.
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lendemain des désastres financiers de 1882, par une commission

extra-parlementaire. Or, aucune modification n'a été apportée à l'or-

ganisation même de notre marché. La Bourse, au point de vue de

ses usages, de ses habitudes; de ses mœurs, si nous pouvons nous

exprimer ainsi, est encore aujourd'hui ce qu'elle était il y a vingt

ans, il y a cinquante ans, alors que la fortune mobilière, les asso-

ciations de capitaux, le crédit des particuliers et de l'État repré-

sentés par des morceaux de papier qu'on appelle actions, obliga-

tions, titres de rente, se sont constamment développés, modifiés,

transformés. Comme le fait remarquer, si justement et avec toute

l'autorité attachée à son nom, M. André Cochut « Ce trafic des ca-

pitaux, qui rend tant de services en même temps qu'il autorise tant

d'abus, n'a été étudié de près dans aucun pays. En France, comme

en Angleterre et ailleurs sans doute, il s'est constitué, un peu au

hasard, par des usages qui ont acquis force de règlement. Le jour

est venu de faire la lumière dans ce grand mouvement le régula-

riser, le moraliser, s'il est possible, est devenu pour notre temps
un acte de prudence politique, une nécessité sociale 1. K

La réforme de la législation des sociétés, si sérieuse et si efficace

qu'elle soit, ne répondra que dans une faible mesure à cette néces-

sité qui s'impose. Elle formule bien les principes suivant lesquels les

-capitaux pourront s'associer; elle dira dans quelles conditions et

selon quelles règles industriels et capitalistes, associés en vue d'une

entreprise quelconque, pourront créer des valeurs mobilières sous

.dès formes diverses actions, obligations, bons, parts de fonda-

teurs, etc. On aura bien ainsi pourvu à la représentation la plus
sincère possible des capitaux employés. Maison sera surpris qu'ayant
en si grand souci la création des titres, le législateur n'ait pas songé
à l'organisation même de leur marché, au mécanisme des échanges,
aux rouages qui lui donnent le mouvement, enfin, à tout ce qui con-

stitue le matériel et le personnel du commerce des valeurs.. On a

ainsi séparé deux questions tellement connexes qu'il semble, pour
ainsi dire, impossible de les discuter isolément. La réforme de la

loi sur les Sociétés et celle du régime des négociations à terme

-appelle donc, comme complément nécessaire, la réforme du marché

financier lui-même. Il convient d'aborder cette étude le plus prompte-
ment possible, avant qu'on n'ait perdu le souvenir des enseigne-
ments si rudes, mais si éloquents qu'a laissés la crise de spéculation
de 1882. Cette crise a eu, certes, de déplorables et fatales consé-

De renchérissement des marchandises et des services, par M. AndréCo-
<;hut.(Revuedes DeM;Mondes,décembre1883.)

4" SÉRIE,T. XXVJ. 15 juin 1884. 27
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quences, mais elle a fait apparaître à la surface tous les vices cachés

de notre organisation financière; la lumière et une lumière vio-

lente s'est faite sur les défectuosités d'un système suranné,

qui, pour répondre aux besoins du public et à l'activité toujours
croissante des affaires, doit subir bien des transformations indispen-
sables. C'est au moment où les traces de la crise sont encore visi-

bles qu'il est vraiment opportun d'aborder et de poursuivre une telle

étude.

Sans doute les réformes auxquelles conduira une semblable re-

cherche pourront être difficiles à exécuter; on ne change point un

ordre de choses établi depuis longtemps sans provoquer des regrets
et des plaintes. Mais en agissant avec prudence, avec équité, en te-

nant compte des droits acquis, des prétentions légitimes, en se bor-

nant enfin à améliorer, sans vouloir ni bouleverser ni détruire, on

arrivera certainement à réaliser tout ce qu'exigent désormais le dé-

veloppement du crédit, la multiplication de plus en plus rapide des

transactions et la circulation des capitaux à travers les deux mondes.

ALFREDNEYMARCK.
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REVUEDEI/ACM)ËMtE

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

(Du 15 février au 17 mai 1884).

SOMMAIREMortde M.Mignet. La suggestion hypnotique et le droit.

Le Codede commerceitalien. L'Universitéd'Edimbourg. Rapport sur

la conditiondes classesagricolesen Bretagne. La France et la concur-

rence étrangère. Nominations.

Le trimestre qui vient de s'écouler a vu disparaître le vénérable

doyen de l'Académie des sciences morales et politiques, en qui sem-

blaient se personnifier les traditions de la savante Compagnie

M. Mignet, décédé le 24 mars dernier. C'était le dernier des

hommes illustres qui composèrent l'Académie à son début. Lors-

que l'ordonnance du 26 octobre 1832 chargea les survivants de

l'ancienne classe des sciences morales et politiques supprimée le

3 pluviôse an XI de reconstituer l'Académie, M. Mignet fut une des

premières personnes qu'ils élurent pour siéger à côté d'eux; il

fut nommé le 29 décembre 1832, en même temps que Broussais,

Edwards, Droz, Villermé, Siméon, Ch. Comte il fut attaché à la

section d'histoire. Cinq années ne s'étaient pas écoulées qu'il rem-

plaçait Ch. Comte comme secrétaire perpétuel, le 6 mai 1837. Il a

rempli ces fonctions pendant 45 ans; en réalité, comme le disait

M. Martha dans le discours prononcé aux obsèques, grâce à la

confiance qu'il inspirait et qui lui avait conquis au sein de l'égalité

académique une sorte de prééminence, M. Mignet dirigeait les tra-

vaux de l'Académie. Non seulement il en a fondé les traditions et

établi les usages, mais il en est aussi devenu l'historien.. On ne

saurait, en effet, passer sous silence ces belles notices qui ont tant

attiré l'attention publique et qui méritent de rester comme des mo-

dèles. Presque tous les hommes éminents que l'Académie a possédés

à différentes époques ont figuré dans cette galerie de portraits les

philosophes comme de Tracy, Broussais, Cabanis, Jouffroy, Laromi-

guière, Cousin; les jurisconsultes Merlin, Siméon, Ch. Comte, de

Gérando, Portalis; les hommes politiques tels que Sieyès, Rœderer,

Talleyrand, Bignon, Lakanal, de Tocqueville, de Broglie les his-

toriens Daunou et Amédée Thierry; les économistes Rossi, Droz,
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Dunoyer; les savants étrangers que l'Académie pouvait revendiquer
à titre d'associés Livingston, Ancillon, Sismondi, Schelling, Ma-

caulay, Hallam, Savigny, Brougham..
En 1877, M. Mignet parut renoncer à cette tâche de biographe de

l'Académie mais s'il chargea alors M. Giraud de le remplacer et de

rédiger pour lui l'éloge de Berenger (de la Drôme), de Sclopis, de

Bersot, il conserva plusieurs années encore les fonctions de secré-

taire perpétuel. Il ne les résigna qu'au mois de novembre 1882; a

cette date, M. Jules Simon, qui depuis un certain temps remplissait
la charge, fut nommé secrétaire perpétuel. L'Académie toutefois,

pour perpétuer le souvenir de la mission confiée à M. Mignet et pour
reconnaître ses éminents services, avait, d'une voix unanime, conféré

à M. Mignet le titre de secrétaire perpétuel honoraire.

1

Un très important débat s'est engagé ait sein de l'Académie sur

les phénomènes psychiques de la suggestion.
La question a été introduite par un important mémoire de M. Lié-

geois, professeur à la Faculté de droit de Nancy, et intitulé La

suggestion ~ypMf'<:</Medans ses rapports avec le droit civil et le droit

criminel. L'auteur y parlait des suggestions communiquées à des

personnes sous l'influence magnétique, suggestions pouvant avoir

pour résultats des actes faux, des contrats iniques, des faux témoi-

gnages et même des meurtres, et réussissant même sur des sujets
non hypnotisés, et par l'effet du simple commandement, à abolir le

libre arbitre, la moralité, la responsabilité, chez des individus qui
devenaient des instruments entre les mains de l'auteur des sugges-
tions.

Se plaçant à des points de vue différents, MM.Franck, Arthur Des-

jardins, Janet, ont présenté, à la suite de la lecture de ce mémoire,
des observations dont le caractère est trop spécial et rentre trop dans

le domaine des sciences philosophiques pour que nous puissions en

parler ici.

Pareillement il y a lieu d'écarter le mémoire de M. Havet consa-

cré à la question de savoir pourquoi Cicéron a p!'o/ëMe philoso-

~Az'eacadémique.
En présentant une traduction française du nouveau Code de com-

merce italien, M. Arthur Desjardins a entretenu l'Académie de ce

Code promulgué en 1882, et qui, en réalité, constitue une œuvre légis-
lative de premier ordre. La législation commerciale de l'Italie date

surtout de 1865; c'est à cette époque que le gouvernement du roi

Victor-Emmanuel a voulu doter le royaume d'un Code calqué sur le
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nôtre; au bout de peu de temps on a reconnu les imperfections -et

les lacunes de ce travail; aussi s'est-on mis à le corriger douze an-

nées ont été consacrées au remaniement. Le nouveau Code a une supé-

riorité marquée sur les autres législations. Le premier livre est con-

.sacré au commercé en général, comme le Code français, mais les

rédacteurs ont tenu compte dé l'essor considérable pris par le com-

merce, et ils ont apporté des modifications qui sont très heureuses

l'innovation capitale de ce premier livre, c'est qu'on y traite à part,
dans un titre composé de 36 articles, du contrat d'assurance. Dans le

Code de commerce français, l'assurance est considérée commeun con-

trat exclusivement maritime, et il n'en-est parlé que dans le livre

deuxième, consacré au commerce maritime; aussi la jurisprudence
-francaise a-t-elle été obligée de déduire des principes généraux un
certain nombre de règles applicables à tous les autres contrats d'as-

-surance. Le législateur italien édicte d'abord des dispositions géné-
rales, puis il traite successivement et en détail de l'assurance contre

les dommages et dès assurances sur la vie quant aux assurances

maritimes, il n'en parle que dans le livre deuxième, consacré aucom-

merce maritime.

L'Université <ZMMM5oM)~/a célébré, au mois d'avril, le troisième

anniversaire de sa fondation; l'Institut y avait envoyé ses représen-.
tants et l'Académie des sciences morales et politiques avait délégué
M. Gréard. Rendant compte de sa mission, ce dernier a fourni sur

'cette célèbre institution des détails qui ne manquent pas d'intérêt.

En Écosse, l'État n'intervenant en rien dans ce qui concerne l'in-

struction, l'Université d'Édimbourg jouit de la plus complète indépen-
dance elle a son administration propre (laquelle comprend un chan-

celier, unrecteur, un conseil), son représentant particulier au Parle-

ment, ses ressources spéciales, dues en grande partie à des libéralités et

qui lui permettent de décerner des bourses. Elle se compose de quatre
Facultés arts et lettres, médecine, -droit et théologie elle confère

des diplômes, mais sans avoir un privilège exclusif; ce qui le prouve,
c'est qu'en dehors de l'Université deux corporations de médecine et

de chirurgie donnent des grades, le doctorat et la licence. La licence

suffit pour l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, mais il est

fort peu de licenciés qui ne tiennent aussi à acquérir le doctorat. Il

'y a même à côté de ces corporations deux autres écoles libres.dont

les élèves sont inscrits à l'Université, tout en suivant les cours décès

'écoles. La vie de ces divers foyers -d'enseignement est très intense,
-sans que cependant le bon accord entre eux soit jamais troublé. L'Uni-

'versité d'Édimbourg compte 3,400 élevés elle possède 90 professeurs,

qui se forment où et comme ils le peuvent ou le veulent; il n'existe
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rien d'.analogue non seulement à notre École normale supérieure ou à

notre École des hautes-études, mais même dans notre enseignement
secondaire. L'Université possède des laboratoires pour les profes-

seurs elle n'en a point pour les expériences et les manipulations aux-

quelles les étudiants pourraient se livrer. Ceux-ci se préparent aux

études universitaires un peu partout, dans des établissements ou chez

des professeurs particuliers. Du reste, ils peuvent être admis fort

jeunes à l'Université, où plusieurs suivent des classes presque élé-

mentaires.

Les quatre Facultés dont se compose l'Université d'Édimbourg n'ont

point une importance égale la Faculté des arts et des lettres ne compte

pour ainsi dire pas; la Faculté de droit est florissante on y enseigne
surtout le droit coutumier. C'est la seule qui puisse délivrer aux étran-

gers des diplômes d'honneur; parfois elle en délivre à des personnes
dont les études sont bien différentes, à des mathématiciens, à des chi-

mistes, à des physiologistes. Ce fait s'explique par la circonstance

qu'en Écosse toutes les préoccupations se tournent du côté des sciences

-physiques. Il serait toutefois à souhaiter que les lettres, l'histoire, les

sciences morales et politiques prissent dans l'Université et dans les

écoles d'Édimbourg une place à laquelle elles ont bien droit.

Répondant à diverses questions qui lui sont posées, M. Gréard

ajoute que l'on ne voit pas en Écosse, comme en Angleterre, l'État'

intervenir jusqu'à un certain point pour réglementer l'exercice des

professions médicales; que l'on impose bien aux licenciés en méde-

tine ou en chirurgie l'obligation de faire enregistrer leur diplôme, afin

d'être en droit de réclamer des honoraires, mais que c'est une vaine

-formalité; que les diplômes consentis par les Facultés ou Écoles sont

toujours valables; que le recrutement des professeurs de l'Université

laisse beaucoup à désirer.

M. Caro a fait remarquer sur ce point que les professeurs, loin de

se recruter par la voie du concours, sont nommés très arbitrairement

par le conseil municipal, qui lui-même obéit à l'influence des grands
industriels et négociants de la ville.

II

M. Baudrillart a terminé la lecture de son Rapport sur la condi-

tion des populations agricoles de la Bretagne.
Tout d'abord il s'est occupé de la question de la concentration de

la propriété. La tendance de cette dernière à se diviser, ou, au con-

traire, à réunir les parcelles pour constituer un domaine plus étendu,
se manifeste diversement dans les différentes parties du départe-
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ment d'Ille-et-Vilaine. Dans l'arrondissement de Rennes, on préfère
à la division la vente des domaines, sans tenir compte de l'étendue;
c'est le même sentiment qui a inspiré à Elven, dans le Morbihan,
cette coutume d'après laquelle le père partage son bien de son vivant

et le laisse dans son intégralité à l'aîné de ses enfants, à la condi-

tion d'indemniser les cohéritiers; en cas de mort sans -enfants, un des

cohéritiers achète la propriété à la barre du tribunal. Néanmoins, le

morcellement atteint en Bretagne des proportions qui, parfois, sont

fâcheuses au point de vue de la culture; toutefois, il est moindre dans

l'IMe-et-Vilaine que dans le Morbihan. Dans le pays de Ploërmel une

maison de 10 mètres de long se divise en deux ou trois héritiers; ail-

leurs, lorsque les héritiers ne peuvent s'entendre, ils préfèrent laisser

la maison tomber en ruines plutôt que de Ja partager. Le sol des en-

virons de Rennes a pris une valeur exceptionnelle par suite de la pro-
duction du lait et du beurre; ce beurre donne sans doute lieu à un

commerce considérable; cependant il est inférieur, comme qualité; à

celui de la Normandie. Les prairies et les pâturages qui fournissent

cette production se prêtent aux grands domaines; on n'en trouvee

pourtant guère, dans cette région de Rennes, plus d'un sixième com-

prenant de 30 à 60 hectares. Les terres de 15 à 20 hectares abondent,
mais beaucoup moins que celles de 10 à 3 hectares. Les prix de vente,

qui s'étaient élevés dans des proportions considérables, ont baissé

depuis un peu partout. On n'espère plus avoir les anciens prix et

durant ces dernières années on est même tombé dans un découra-

gement excessif. On accuse la concurrence américaine, qui a certai-

nement une influence notable et qui, dans les mauvaises années, a

préservé le consommateur d'une hausse exorbitante du prix des blés

et de la viande. Quelques années meilleures ont rétabli l'équilibre et

ont permis de réduire à leur juste valeur les prévisions et les récri-

minations de ceux qui annonçaient la ruine prochaine et certaine de

l'agriculture. Néanmoins, on continue à réclamer contre les produits
venus des pays étrangers -non pas des droits prohibitifs, mais bien

des droits compensateurs, et on demande pour l'agriculture nationale

l'allègement des charges qui pèsent sur elle.

Au point de vue des progrès accomplis, une des régions les plus

remarquables de la Bretagne est celle de Vitré, dans le département
de l'Ille-et-Vilaine. Si la situation du paysage n'a pas changé depuis

l'époque où ce pays a été habité par M""de Sévigné, la situation éco-

nomique a subi une heureuse transformation; les nouvelles pro-

priétés se sont mélangées aux anciens domaines. On trouve dans cet

arrondissement de Vitré un assez grand nombre de propriétaires dont

la fortune territoriale atteint de 60 à 80.000 francs de rente. C'est un
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revenu peu commun en Bretagne. Les terres y conservent une valeur.

allant de 2.000 francs à 3.000 francs par hectare le morcellement

s'y maintient dans des limites très raisonnables. C'est ainsi que la

petite propriété, c'est-à-dire celle qui compte de 6 à 10 hectares, est

fréquente; que la moyenne, en d'autres termes, celle de 14 à 20 hec-

tares, est courante, et que les fermes de 30 hectares représentent le

dixième.

L'arrondissement de Saint-Malo possède une population moitié

agricole, moitié maritime, ainsi que l'a observé M. Baudrillart sur

d'autres points de la côte bretonne. Le sol de cette partie de l'an-

cienne province de la Bretagne a une mauvaise réputation; pendant

longtemps on a prétendu que son sol de granit était bon tout au plus
à nourrir des moutons; ce reproche est exagéré et excessif le granit
est presque partout couvert d'une épaisse couche de terre arable;

d'autre part, les troupeaux de moutons sont rares dans cette contrée.

Un des cantons les plus après et les plus pauvres de l'arrondisse-

ment est le canton de Combourg à la veille de la Révolution fran-

çaise, en 1788, Arthur Young écrivait que ce pays a un aspect sau-

vage, que la culture n'y est pas beaucoup plus avancée que chez les

indigènes de l'Amérique, et que les gens sont presque aussi sauvages

que leur pays. Aujourd'hui l'aspect général(du pays s'est fort amé-

lioré dans ce pays boisé et pittoresque, si la culture est arriérée à

certains points de vue, par suite des outils qui sont généralement
défectueux et des installations qui laissent fort à désirer, à certains

égards elle est avancée, en ce sens que les labours sont profonds et

bien faits.

Une grande partie de la population de l'arrondissement de Saint-

Malo se livre à l'ostréiculture; pendant un certain temps on a conçu
de grandes espérances à ce sujet; aujourd'hui il faut. reconnaître,
car les faits sont là, que l'huître sera toujours un aliment deluxe et

que l'abaissement du prix est impossible, surtout depuis que la con-

sommation s'en est fort accrue par suite de la multiplication des

moyens rapides dé transport. Néanmoins la pèche et la culture de

l'huître constituent pour ces populations un élément de richesse no-

tamment à raison de la rapide élevation du prix qui a décuplé depuis
une vingtaine. d'années.

M. Baudrillart a consacré un long chapitre de son rapport au bail

à domaine congéable. C'est qu'en effet cette tenure, loin de dispa-

raître, compte encore, dans le Finistère particulièrement, de nom-

breux partisans même parmi les propriétaires. Le caractère de cette

institution très ancienne n'a pas changé; maintenant comme dans les

siècles passés, le propriétaire se réserve le fonds et abandonne lasur-
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face au tenancier qui peut reprendre sa liberté et qui peut être con-

gédié par le propriétaire sous certaines conditions et moyennant
indemnité. Mais d'autre part, tandis qu'autrefois les superficiaires
étaient de véritables co-possesseurs et associés exploitant le sol de

père en fils moyennant une redevance minime, aujourd'hui la per-

pétuité des mêmes exploitants est très rare. Sans doute le domaine

congéable était à partir du xvie siècle surchargé de certaines rede-

vances, néanmoins il est resté si cher aux populations de la Breta-

gne que lors de l'annexion de cette province à la France on renonça
à le supprimer. Depuis le xvie siècle jusqu'à la Révolution du reste, ilaa

produit d'heureux effets; il a si bien rapporté des bénéfices aux paysans

qu'en 1789 ces derniers purent acheter bon nombre des domaines

seigneuriaux vendus par ordre de l'Assemblée nationale. La législa-
tion de la Révolution a dit laisser vivre le domaine congéable; depuis
on a vu fréquemment des tenanciers, en possession du droit d'exiger
des propriétaires le remboursement des avances par eux faites sur

la propriété quand ils entendaient la quitter, se livrer à des travaux

d'amélioration qui parfois étaient hors de proportion avec la valeur

dn domaine. D'autre part, un assez grand nombre de propriétaires
ont usé du droit de changer la durée indéfinie des baux congéables

pour la durée des baux à ferme, et demander ensuite, à chaque renou-

vellement, .desaugmentations de rentes. Cette situation amena beau-

coup de tenanciers à demander leur congément. Le bail à ferme qui
laisse à chaque partie contractante son indépendance, et qui s'adapte
en général, mieux que tout autre à l'esprit d'entreprise'et d'amélio-

ration, l'emporte de plus en plus, et ce qui subsiste du domaine con-

géable dans les départements autres que le Finistère est regardé

aujourd'hui comme un système plein d'entraves pour les défriche-

ments et les perfectionnements. Mais les tenanciers et les proprié-
taires du Finistère soutiennent absolument le contraire. C'est qu'en
effet il est certain que les terres sans valeur en ont reçu une assez

considérable de l'application de ce système qui stimule le tenancier,

et ôte, quand il réussit, au propriétaire l'envie de le congédier; d'au-

tre part, dans les contrées soumises à ce régime, les relations entre

les propriétaires et les domaniers sont bonnes. Ce régime a disparu
ou ne s'est maintenu dans les conditions désavantageuses que parce

qu'il a été appliqué à des tenanciers pauvres et ignorants qui le plus
souvent travaillent sur un sol couvert en partie de landes, et aussi

parce que l'on a cru devoir donner une nouvelle force à la clause qui

empêche d'innover, etc.

La rente se paye habituellement en blé; dans certaines localités,
dans le Morbihan, elle s'acquitte en argent et le tarif est fixé par le:
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tribunal de l'arrondissement, d'âpres une baillée qui garantit au do-

maine congéable la jouissance pendant un laps de temps déter-

miné.

Le métayage tient naturellement peu de place dans les départe-

ments de l'ancienne Bretagne; on le rencontre dans les Côtes-du-Nord

et dans la Loire-Inlérieure. Dans le premier de ces départements il

occupe une place assez considérable sur le territoire de Guingamp
ailleurs il décroît d'une façon sensible. Dans le'second département
il se maintient mieux. Il est très répandu dans l'arrondissement de

Saint-Naxaire, notamment sur le territoire de Guérande, mais c'est

surtout dans l'arrondissement de Chàteaubriant que le métayage

garde pour ainsi dire à peu près toutes ses positions. Les métairies

n'ayant guère qu'une étendue de 25 à 30 hectares, le métayer aidé

de sa famille y est réellement maître de ses opérations. Il apporte,

d'ailleurs, une partie du matériel et de l'outillage et se trouve ainsi

associé sur un pied de parfaite égalité avec le propriétaire.
Le régime du bail pour 9 années domine en Bretagne; parfois

cependant on fixe 6 années, rarement 3. On se contente parfois de

modifier au moyen d'usages locaux les règles posées par le Code

civil.

.M. Baudrillart arrive ensuite à l'étude de la condition matérielle

des ouvriers et des petits cultivateurs bretons.

Depuis un demi-siècle, le bien-être a fait de grands progrès dans

les classes agricoles de la Bretagne, bien que la situation toutefois

soit moins bonne que dans le Nord-Ouest, le Centre, l'Est et plusieurs

départements méridionaux de la France. L'ouvrier agricole breton

est pauvre, son salaire est modique, il a peu de bien-être; il est vrai

qu'il ne le connaît point et que par suite il n'en éprouve pas le besoin,

L'individu le plus pauvre ne se nourrit que de pommes de terre, de

bouillie de sarrazin à l'eau, de crêpes de même farine sans beurre;

il loge dans une cabane en torchis dont le sol est en terre à peine

battue et qui est louée à raison de 25 à 30 fr. par an. Même dans les

maisons dont le loyer s'élève à 150 et 200 fr. et qui contiennent

plusieurs pièces, le sol est rarement carrelé ou planchéié.
Les salariés ruraux qui sont en même temps cultivateurs, qui pos-

sèdent ou louent avec leur maison un petit champ et peuvent avoir

une vache, forment une classe relativement aisée. Le travail est dur

et pénible, il ne rapporte que de 50 c. à 1 fr. par jour, mais la famille

ne se plaint pas de son sort. Souvent les hommes et les femmes sont

employés et nourris dans les fermes le salaire prend alors le nom

de gages et se compte à l'année; dans le département du Finistère

il est de 200 fr. pour les hommes et de 150 fr. pour les femmes. Un
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fermier exploitant une quarantaine d'hectares emploie 8 ou 10 per-
sonnes qui mangent avec lui la nourriture commune est fort simple;
ce qui en fait le fonds ce sont toujours les pommes de terre, les

galettes de sarrazin, la soupe au lard on ne boit le plus souvent

que de l'eau, parfois du cidre. La viande de boucherie n'est en usage

que dans les familles aisées et ce n'est pas tous les jours qu'elle

paraît sur la table. Dans le département du Morbihan la consom-

mation de boeufs, vaches, veaux, moutons et porcs ne dépasse guère
8 millions de kilogrammes en viande nette et 1.900.000 kilogrammes
~n abats, ce qui permet de dire que la consommation moyenne par

personne pour une année est de 20 kilogr. 500-.Cette consommation,
à vrai dire, s'accroît pour les classes aisées de 71.485 pièces de

gibier, 289.431 volailles, 1.957.695 kilogrammes de poissons; les

paysans n'emploient pour ainsi dire pas une de ces denrées.

Les gages des domestiques de ferme ont subi une augmentation
très réelle; les individus nourris qui touchaient il y a une trentaine

d'années de 90 à 105 fr. obtiennent actuellement, dans l'arrondisse-

ment de Brest, par exemple, de 180 à 200 fr.; les femmes ont vu

hausser leur salaire de 60 à 120 fr. et même à 150 fr. Les journaliers

reçoivent, s'ils sont nourris, les hommes 1 fr., les femmes 75 c.;
dans le cas contraire on leur donne 1 fr. 50 et 1 fr. Dans l'arrondis-

sement de Quimper, où les salaires ont subi une augmentation de

20 0/0, un valet de ferme est payé de 60 à 200 fr., une servante de

50 à 120 fr., le journaliér non nourri 1 fr. 25 et nourri 90 c., la

femme non nourrie 80 c. et nourrie 50 c. Ces salaires sont fort au-

dessous de ceux que l'on observe dans les parties riches de la France,
mais il faut noter aussi qu'il s'agit d'une faible somme et d'une

médiocre qualité de travail.

La mendicité est restée la plaie de la Bretagne l'assistance n'a

été qu'un correctif bien insuffisant. On secourt les enfants au-dessous

de 12 ans et beaucoup sont à la charge des hospices. Un certain

nombre, parvenus à la douzième année, reçoivent une nouvelle im-

matriculation sur le registre spécial dit de tutelle, et continuent

jusqu'à leur majorité à être soumis à la surveillance administrative.
Les enfants de ces hospices reçoivent l'instruction primaire. Le

nombre des enfants assistés suivant les classes de l'école montait,

pour le Finistère, à 954 à la date du ier janvier 1880. Dans le dépar-
tement du Morbihan il y a peu d'assistance publique quelques

hospices subventionnés par le gouvernement, peu de secours gra-
tuits de médecin et de remèdes dans les campagnes. Cet état de

choses, qui est général en Bretagne, est une des causes de l'émigra-
tion des paysans pauvres vers les villes. Au paupérisme s'ajoute un
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autre fléau non moins persistant, l'alcoolisme, qui contribue pour
une bonne part à l'augmentation du nombre des crimes et des délits.

ni

Indépendamment du mémoire lu par M. Liégeois et dont il a été

parlé plus haut, l'Académie a entendu la lecture qu'un savant étran-

ger à la Compagnie, M. de Boutarel, avait été admis à faire sur la

France e<la concurrence e<)'<M~ëfe.
En réalité l'auteur recherche quelle est l'étendue du dommage

causé à notre pays par l'ouverture du Saint-Gothard et quelles se-

raient les mesures à prendre pour en paralyser les effets.

D'après M. de Boutarel, la France ne tient pas assez compte du

transit qui s'effectue par le tunnel du Saint-Gothard et de la circula-

tion qui pendant une seule année a approché de 500.000 tonnes

jadis le chiffre des échanges que l'Italie effectuait par nos chemins

de fer avec le nord de la France, la Belgique et l'Angleterre n'attei-

gnait guère que 300.000 tonnes l'excédent de 200.000 tonnes résulte

bien certainement des relations nouvelles établies entre l'Italie et

l'Allemagne. Ce qui le prouve, c'est le développement que certaines

industries d'outre-Rhin ont pris depuis peu de temps (laine peignée,.
meubles de.Ia Forêt Noire, articles de Nuremberg). Hyalà un grand

danger que l'Allemagne peut encore aggraver par le bon marché de

sa main d'œuvre et la modération de ses prix de transport.

Toutefois, M. de Boutarel reconnaît que la France a assez de res-

sort pour ne pas succomber dans cette lutte; la préférence de la

consommation étrangère pour nos produits tient d'ailleurs à la qua-
lité de notre fabrication et au caractère décoratif de nos produits de

luxe. Par les expositions, nos modèles ont été vulgarisés et repro-

duits cependant la supériorité nous est encore acquise. Pour conti-

nuer à en tirer profit, il faut seulement restreindre les profits, arriverl'
à des prix aussi bas que ceux de l'Allemagne sur le marché de la

Lombardie et de l'Émilie, que le Saint-Gothard vient de lui ouvrir,
et avec lequel la France faisait par le Mont-Cenis un commerce qui
devait se chiffrer par 150.000 tonnes environ. Tels sont les remèdes

à employer, d'après l'auteur de ce travail; le succès n'est possible

que par la création d'un nouveau tunnel alpin mettant les chemins

de fer français dans la possibilité de faire arriver à Milan plus rapi-
dement que par le Saint-Gothard les marchandises de l'Angleterre,
de la Belgique et du nord de la France.

M. de Boutarel recherche dans quelle mesure le Mont-Blanc, le

grand Saint-Bernard et le Simplon réaliseraient ce desideratum; il
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montre que le trajet par le Simplon nous ferait conserver le transit

des échanges entre l'Italie et la région anglo-belge, permettrait à la

France septentrionale de lutter avec l'industrie allemande sur le

marché lombardo-vénitien qui est le plus important de l'Italie; il fait

aussi valoir cette considération que ce trajet exigerait, pour son

premier établissement, la mise de fonds la moins considérable, soit

comme subvention, soit comme capital. à rémunérer. Il termine son

travail par des considérations sur l'avenir que prépare à la France

la nouvelle voie de communication ouverte entre l'Allemagne et

l'Italie. Sans doute notre force expansive en sera atteinte, mais cette

restriction peut ne pas aller jusqu'au désastre. Si la population fran-

çaise sait s'y prendre, il restera assez de travail.pour vivre honnête-

ment et modestement en pareil cas, l'on n'aura certainement pas à

regretter les agitations fiévreuses de la production à toute vapeur.

La richesse excessive est aussi dissolvante que la détresse. Le Saint-

Gothard et le Simplon, en préservant. notre pays de l'une et de l'au-

tre, le ramèneront peut-être à la vérité.

IV

L'Académie a procédé, le 1' mars, au remplacement de M. Henri

Martin, dans la section d'histoire M. Chéruel, auteur notamment

d'une Histoire de France sous Mazarin, a été nommé, contre

MM.HimIyetBaschet.

Le 10 mai, il a été procédé à l'élection d'un correspondant pour la

section d'économie politique, en remplacement de M. William Fan-,

décédé, qui avait été nommé le 4 mai 1872 à la place laissée vacante

par le décès de M. Babbage; la section présentait en première ligne

M. Fawcett, en deuxième ligne M. Walker, en troisième ligne

M. Messidaglia. M. Fawcett a été élu à l'unanimité.

JOSEPHLEFORT.



JOURNALDES ÉCONOMISTES.418

LE

SOCIALISME EN FRANCE ET'EN ALLEMAGNE'

« Depuis qu'on a remarqué qu'avec le temps vieilles folies deviennent

sagesse, et qu'anciens petits mensonges assez mal plantés ont produit

de grosses, grosses vérités, on en a de mille espèces, n M. Ely me

paraît avoir médité longtemps cette remarque de Figaro. On a tant dit

et tant écrit pour et contre le socialisme qu'il a eu, comme d'autres,

peine à se démêler dans ces. affirmations contraires, et qu'il a voulu se

faire sa propre conviction. Les cris de triomphe des uns, les clameurs

des autres ne l'ont pas étourdi. « Tout n'est pas bon dans ce qu'on vante,

tout .n'est pas mauvais dans ce qu'on dénigre. Ne condamnons pas

d'avance ce qui sera peut-être le Code des générations futures, et n'ac-

cueillons pas sans réserve ce qu'on nous donne comme des aphorismes

dignes de Salomon. Telle a été, j'imagine, la pensée qui a guidé

M. Ely au départ et l'a accompagné jusqu'à la conclusion. Il nous livre

aujourd'hui le résultat de ses études, sans prétendre nous imposer ses

idées, et se défendant même de les formuler expressément. Sa réserve,

qui n'est ni de l'indifférence ni de la prudence, et cette discrétion qui

se laisse, après tout, assez facilement percer, nous sont une garantie

d'impartialité, et c'est peut-être la qualité la plus désirable pour traiter

une semblable matière.

L'auteur n'a étudié le socialisme qu'en France et en Allemagne. Ce

n'est pas au moins qu'il n'y eût rien à signaler en Angleterre et aux

États-Unis. A côté de Saint-Simon et de Fourier, il pouvait placer

Robert Owen. Les auteurs des attentats d'Irlande et d'Angleterre méri-

taient une mention au même titre que les plus avancés de nos socia-

listes les conversations d'ouvriers entendues a New-York, dans la cin-

quième avenue, devant les maisons de M. Vanderbilt (v. p. 26) sont

l'écho de nos réunions publiques, et la France, sinon l'Allemagne, n'a

pas actuellement d'écrivain socialiste à opposer à cet Henry George

dont l'ouvrage, Progress and Poue?' vient d'être mis entre les mains

des élevés du City of London college M. Ely sait tout cela il dit lui-

t French and Cet'H:amSocialism in Mode'-Ktimes, par Richard T. Ely, profes-
seur d'économie politique à Baltimore. In-16, Londres, 1883.

2 Le Rév. Richard Whittington, principal de ce collège, écrit au TtMM

(WeeMt/edoo, 8 février 1884) qu'on n'a cherché là qu'une occasion d'exposée

les erreurs de M. H. George. Est-ce une conduite bien prudente?
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même que l'Amérique commence à avoir, comme les autres pays, une

classe ouvrière permanente, condition premiete. de. rèclosion- du. socia-

lisme. Mais il estime-que. la liberté, nnftfative, la générosité et une phi-

lanthropie sans- rivales amèneront son pays à une solution pacifique qui

a-échappé ailleurs. Son livre, du reste, destiné à ses compatriotes, de-

vait naturellement les instruire des pays qu'ils connaissent le moins, de

l'Allemagne et de la France, plutôt que de l'Amérique et de l'Angleterre.

Sans avoir de plan et de méthode d'une rigueur absolue, il consacre

assez nettement partie de son livre au socialisme en France, partie à la

même étude en Allemagne, et le reste, épars en divers chapitres, a un&

discussion théorique. C'est dans cet ordre que je l'analyserai.

I. France. Cette partie, la plus importante des trois, occupe plus de

la moitié du volume. Elle traite successivement de la Révolution fran-

çaise, de Babeuf, de Cabet, de Saint-Simon, de Fourier, de Proudhon

et du socialisme depuis Proudhon. Une vaste et sure érudition, des in-

formations absolument récentes, une analyse consciencieuse des doc-

trines caractérisent ces études biographiques et critiques. On y relèvera

même de bien fines observations et des passages très heureux. Je citerai

notamment le délicat exposé de la théorie de la papillonne, et l'aveu

ingénu que nous fait l'auteur du sens déshonorant et bas qu'après

une lecture de Fourier il attachait au mot civilisation. Pourtant, malgré

ses qualités d'exactitude et de finesse, cette partie n'apprendra que peu

de chose à qui connaît les Études sur les réformateurs modernes, de Louis

Reybaud, et l'J?ts<OM'e du moMuc~eM~ socialiste en France, de Lorenz

von Stein. Elle n'en a ni la vie ni la profondeur. Mais elle sera d'un

grand secours à toute la génération nouvelle qui ne connaît que par

out-dire les Saint-Simon, les Fourier et les Proudhon; elle lui fournira

des notions justes sur leur idées, sur leur puissance d'invention et d'ex-

pansion, sur l'influence directe ou lointaine qu'ils ont pu avoir aussi

bien en France qu'en Allemagne, et sur les emprunts qu'on a faits par-

tout à leurs doctrines.

A un autre point de vue, quiconque s'est intéressé au mouvement

de 1848, saura gré à M. Ely des renseignements qu'il nous donne sur

les tentatives de propagande et la condition présente de ces doctrines

en Amérique. Le Fouriérisme y a été importé en 1840, il y a recruté de

nombreux adhérents, et parmi eux des noms dont s'honorent les États-

Unis M. Albert Brisbane, qui a écrit, après Victor Considérant, la Destinée

sociale de l'homme; MM. Horace Greely, Charles A. Dana, etc. M. Noyes,

dans son Histoire des socialismes a?Ke?'tC<K)M,mentionne trente-quatre

expériences tentées par les Fouriéristes. La plus remarquable est celle

de BrookFarm, sous le patronage des noms les plus honorables, Geor-

ges Ripley, Margaret Fuller, etc.
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Les détails sur la destinée de la fondation de Cabet sont plus précis.

J'en veux, pour ceux qui ont été les contemporains de cet exode, donner

un court résumé. A la fin de 1848, Cabet avait fondé en JUinois, à

Nauvoo, campement abandonné par les Mormons, une colonie, la co-

lonie d'Icarie, qui Qompta jusqu'à 1.500 membres. Du vivant même de

Cabet, qui mourut en 1856, la colonie s'était disloquée. Les uns allèrent

à Saint-Louis, avec Cabet; les autres, au nombre d'une soixantaine,

dans l'Iowa, où ils fondèrent, près de Corning, une colonie appelée

Icarie. Ils débutèrent avec 4.000 acres de terre, et 20.000 dollars

empruntés. En 1874, la dette était payée il leur restait près de

2.000 acres, dont 350 en plein rapport. La colonie comprenait 11 fa-

milles, 66 membres, 20 enfants, 23 votants. Hs possédaient une scierie,

un moulin, 120 bœufs et 500 moutons. Plus tard, en 1879, ils se scin-

dèrent. Le Jeune parti resta sur l'ancien emplacement et garda le

nom de Communauté icarienne, le Vieux parti préféra émigrer à

un mille de là et prit le nom de « Nouvelle communauté icarienne ».

En ')883, la nouvelle'communauté possédait 1.085 acres de terre, dont

200 en bois, 200 en blé, 100 en culture potagère et maraîchère, 18 che-

vaux, 100 têtes de bétail, dont 30 vaches, et 200 cochons. L'inventaire

officiel, au l"' janvier, établit un capital net de 22.362 85 dollars. Ils

payent 225 dollars d'impôt. 'Leur nombre est de 34 12 hommes, dont

6 ont plus de 60 ans, 10 femmes dont X ont plus de 60 ans et 2 ne sont

pas mariées, et 12 enfants de 3 à 12 ans, dont 7 vont à l'école. Le vil-

lage, qui a la forme d'un parallélogramme ouvert très allongé et peu

profond, comprend .un bàtiment central commun, à deux étages, et

huit maisons détachées avec un petit jardin. Le milieu du parallélo-

gramme est un parc. Le site est splendide, l'intérieur confortable, la vie

active et heureuse. Tous les membres savent l'anglais, mais entre eux

ils ne parlent que français. Tous d'ailleurs sont français, sauf un, qui est

espagnol. Leur président, M. Marchand, faisait partie de l'avant-garde

qui vint au Texas en 1848. C'est un véritable gentleman d'une grande

valeur. Un autre, M. Sauva, de la première colonie de Cabet, a été

membre actif de l'Internationale et est revenu d'Europe peu après la

Commune de Paris. La plupart des hommes sont instruits. Ils ont une

petite presse et impriment un journal mensuel, la Revue Icarienne.

L'école, commune aux deux communautés, est patronnée par toutes

deux. Le professeur est une Française. La bibliothèque, partagée au

moment de la scission, comprend, dans chaque village, plus de 1.000

-volumes, presque tous français. Les Icariens sont abonnés à des jour-

naux français et anglais, et mieux au courant des affaires euro-

péennes que la plupart des fermiers américains.

La même organisation se retrouve à peu près dans la « Communauté
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Icarienne ». Elle comprend 30 personnes, dont 7 hommes déplus de

20 ans, 5 femmes de plus de 18 ans, 18 enfants presque tous sont fran-

çais, sauf deux allemands et un espagnol. Même genre de culture, même

disposition du village, à peu près même richesse. Le journal, publié

par un français, Péron, s'appelle le Communiste Libertaire. On y parle
volontiers d'émigration. Au printemps de 1881, 12 personnes, en tout

5 ou 6 familles, se rendaient à Sonoma Co., Californie. Ils y fondèrent

une commune; le reste ira peut-être quelque jour les y rejoindre.
Tous les Icariens sont de bons citoyensaméricains. Cabet et les siens

s'étaient fait naturaliser; ils étaient ardents abolitionistes et ont, en

général, voté pour des républicains. «Péron, écrit à M.Elyl'ami auquel
il doit tous ces renseignements, Péron est un très brillant et spirituel
causeur. Q'est un savant, un positiviste, un internationaliste, une sorte

d'anarchiste inavoué, et un terrible prolétaire. Du reste, c'est un ca-

ractère dont je suis heureux d'avoir fait la connaissance. Gérard, Mar-

chand, Péron, Fugier, Sauva, Bettanier, sont des sortes d'hommes comme

il en figure dans l'histoire de France ou les romans de Hugo. Leur re-

doutable individualité me semble mal à l'aise dans une obscure petite
commune où, théoriquement au moins, nul n'est plus que ses compa-

gnons. »

Dansle chapitre intitulé « le Socialismeen France depuis Proudhon »,
M. Ely constate, après bien d'autres, que depuis Proudhon la France

n'a pas produit de socialiste de marque. Ceux qui existent aujourd'hui

peuvent se diviser en Blanquistes (avec Eudes, Cournet, Brouillé, etc.),
Anarchistes (avec Elisée Reclus etKropotkine), et Collectivistes. Ceux-ci

se rattachent surtout aux socialistes allemands. Il se divisent en évolu-

tionistes, ou possibilistes, ou opportunistes, et en révolutionnaires col-

lectivistes. Cesderniers à leur tour, se subdivisent en Fédération du cen-

tre (avec MM.Jules Guesde, et Paul Lafargue, gendre de Karl Marx), et en

Union Fédérative (avec MM.Benoît Malon, Paul Brousse et Joffrin).
-Ils n'ont plus, à proprement parler, de théorie personnelle. Ils vivent,

comme l'avoue l'un d'eux, M. B. Malon, sur le fonds de leurs devan-

ciers leur platform est la condamnation de parti pris de la société ac-

tuelle sans aucun plan de réforme. « Si vous achetez au hasard un

journal socialiste français, vous n'y trouverez vraisemblablement que des

murmures, des plaintes, des accusations amères contre la société, des

extravagances et des clameurs aussi incohérentes que cette collection

d'exclamations que Carlyle appelle histoire de la Révolution Fran-

paMe.
11.Allemagne.-Le socialisme allemand a aussi, comme le socialisme

français, un caractère négatif, mais il n'est pas déclamatoire. Il a une

allure tout à fait scientifique. On s'en étonnera peu si l'on remarque que

4° SÉRIE,T. XXVf. 15juin 1884. 28
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presque tous ses chefs ont eu une haute position sociale et une grande

valeur intellectuelle: Karl Rodbertus, jurisconsulte, et possesseur en

Poméranie du domaine de Jagetzow, d'où son nom de Rodbertus-Jaget-

zow; Karl Marx, fils d'un juif converti de Trèves, haut fonctionnaire

civil, d'abord étudiant en droit, puis en philosophie, plus tard rédacteur

de la ~eM!MC/te Zeitung, et dont le professeur Knies, de Heidelberg,

conservateur déterminé, disait qu'il était l'un des penseurs les plus

subtils et des plus avisés dialecticiens qu'ait jamais eus la science éco-

nomique Ferdinand Lassalle, fils d'un riche négociant de Breslau, ap-

pelé par Humboldt « l'enfant-prodige », auteur, en philosophie, d'une

étude sur Héraclite, en droit, d'un traité des droits acquis, qui, l'un et

l'autre, furent par Humboldt et de Savigny considérés comme des œuvres

hors ligne; von Schweitzer, appartenant à une vieille et riche famille

patricienne de Francfort-sur-le-Mein; tous enfin, sauf Liebknecht et

Bebel, riches et puissants par leur naissance, et attirés par sympathie

vers la classe ouvrière.

Uodbertus, Karl Marx et Lassalle ont eu des théories à peu près iden-

tiques. Rodbertus leur donna la vie; Marx, l'apparence et la puissance

scientifiques; Lassalle, la simplicité et la force de persuasion. L'obscurité

de Karl Marx est célèbre, et Liebknecht est surtout connu pour avoir

réduit en formules simples et perceptibles les idées profondes et téné-

breuses du maître. Entre eux tous, Lassalle apparaît comme une figure

héroïque et charmante. Chevaleresquement épris de la comtesse de

Hatzfeldt, à qui il fit, après un procès opinàtrément suivi pendant huit

ans, restituer toute sa fortune, il la convertit à ses opinions, et se trouva,

grâce à elle, avoir d'abondantes ressources, qu'il employa à fonder

l'Union des travailleurs aKe~HNH~. Ses idées, assez peu pratiques d'ail-

leurs, il les empruntait à Rodbertus, et aussi à Louis Blanc; mais il leur

donnait, dans ses discours aux ouvriers allemands (car il était socialiste

national), une puissance et une séduction incomparables. Le prince de

Bismarck semble l'avoir très exactement apprécié: « J'ai rencontré Las-

salle, disait-il au Reichstag (i7 septembre 1878), deux ou trois fois. Nos

relations n'étaient pas de nature politique. Politiquement, il n'avait rien

à m'offrir. Il m'attirait extraordinairement comme homme privé. C'était

un des hommes les plus aimables et les mieux doués avec lesquels j'aie

jamais été lié, un homme ambitieux, mais nullement républicain. H eut

toujours une inclination très marquée pour une monarchie nationale.

H était énergique, excessivement instruit, et on gagnait toujours à causer

avec lui. Nos conversations ont duré des heures, et j'en ai toujours re-

gretté la fin. Ç'aurait été pour moi une grande joie d'avoir un homme

aussi bien doué pour voisin dans ma province.

Les socialistes allemands peuvent se diviser en trois groupes Socia-
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listes démocrates, socialistes de la chaire, qui comprennent les socialistes

d'État, et socialistes chrétiens.

Le socialisme démocrate est, depuis Lassalle, qui faisait du socialisme

allemand, devenu cosmopolite et international. Comme le communisme

français, il a pour mot d'ordre la solidarité et l'égalité économique. Ses

chefs sont Bebel, Liebknecht, et Most avant son excommunication.

Le socialisme de la chaire reconnaît l'existence d'un problème social. Il

attaque ce qu'il appelle le MaNMMO/M'Hede l'école de Manchester, et

met au centre de la science économique l'homme et non la richesse. Il

estime que l'homme, associé dans l'État à ses semblables, a des devoirs

que, seul et séparé, il est incapable de remplir. Tous les gouvernements

sont plus ou moins partisans de ce socialisme. Les lois sur l'instruction,

sur l'église, sur les caisses de prévoyance, sur les secours publics, sont

le résultat d'une adhésion tacite à ses principes. Dans la chaire, les pro-

fesseurs Wagner et Schmoller, le prince de Bismarck dans l'État, en sont

les représentants les plus illustres. Les amis et partisans du prince de

Bismarck adoptent même, à son exemple, la terminologie des démo-

crates socialistes. Ils parlent de la classe ouvrière comme des déshérités

(enterbten). La loi sur les'assurances obligatoires n'est que le commen-

cement des mesures inspirées par cette conviction. Comme le fait re-

marquer M. Ely, il est assez piquant de comparer ces intentions bien-

veillantes du Chancelier aux cruautés et aux persécutions que les

socialistes démocrates ont souffertes par son fait. Cela fait songer à une

ancienne prophétie: « Le loup et l'agneau paitront ensemble, et le lion

mangera la paille comme le bélier ».

Le socialisme chrétien prend pour point de départ ce qui est le point

d'arrivée du socialisme de la chaire les maximes de l'Évangile, la charité

chrétienne. Il commence en France avec Lamennais, se développe avec

Charles Kingsley et Thomas Hughes en Angleterre, et trouve son

maximum d'activité en Allemagne, où il comprend des catholiques et des

protestants. Ceux-ci, moins nombreux, ont pour chefs le pasteur Todt

et le pasteur Stocker, chapelain de la Cour, célèbre dans l'agitation anti-

sémitique. Leurs idées sont vagues et mal définies développer la coopé-

ration, soit par l'initiative privée, soit par l'action gouvernementale, et

ramener le peuple à la religion. Les catholiques sont autrement nom-

breux et, nous dit M. Ely, leur but autrement élevé. Leur chef était feu

l'évèque de Mayence, le baron von Ketteler. Il offrait, au nom de l'église,

cinq remèdes au travailleur: institutions charitables, institution de la

famille chrétienne, révélation de la vérité, et pouvoir social de l'église

pour établir, sur des bases chrétiennes, ou des Unions de travailleurs

ou des Associations coopératives. M. Ely se réjouit de cette alliance de

l'Église et du Socialisme. Il entrevoit, comme M. de Laveleye, « une ré-
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novation du christianisme, jusqu'ici mal appliqué, transformé en institu-

tion sacerdotale et temporelle, appui des castes et du despotisme, quand

au contraire l'Évangile est la bonne nouvelle pour les pauvres, et

l'annonce de l'arrivée de ce Royaume où les humbles seront élevés, et

les déshérités maitrès de la terre ». Et c'est sur ces heureuses prophé-

ties qu'il termine son livre.

III. Le socialisme, et M. Ely ne s'occupe ici que du socialisme alle-

mand, le socialisme, tel qu'il apparaît de nos jours, est chose entière-

ment nouvelle. L'antiquité, les temps modernes, ont connu des sys-

tèmes inventés pour des sectes ou des associations restreintes, comme

étaient les communautés Boudhistes ou les villages des Esséniens; des

conceptions purement fantaisistes et spéculatives, comme la République
de Platon et FC/~Ke de sir Thomas Morus. Le socialisme contemporain
est cosmopolite et pratique. Il formule ses revendications pour tous les

pays et dans tous les pays, et il a un but détermin6 il s'attaque au

capital, il en veut sa part, non pas comme richesse, mais comme moyen
de production. 11sépare les hommes en capitalistes et non-capitalistes.
Un homme sans fortune n'est plus aujourd'hui un homme pauvre, c'est

un prolétaire, et la classe a laquelle il appartient s'appelle le prolétariat.

Pour arriver à son but, le prolétariat, c'est-à-dire les travailleurs ont be-

soin de chefs. « Ledésir et la prière de toutcœur humain, dit Carlyle, est

Donnez-moi un guide, un guide vrai, qui me puisse conduire dans la

vraie voie, avec qui je puisse être loyal, à qui je puisse jurer fidélité et

que je puisse suivre en sentant qu'il est bien avec moi. » Ainsi l'avait

compris Saint-Simon quand il rêvait l'union, sous un seul chef, des

travailleurs de France et d'Angleterre; ainsi l'ont compris Karl Marx et

Lassalle. Ce chef rêvé, les socialistes l'investissent de tous les pouvoirs
et lui fournissent des instruments d'une énergie irrésistible. M. Louis

Reybaud l'avait déjà signalé, et M. Ely le note après lui « Ils ont une

obstination invincible, une opiniâtreté d'apostolat, un dévouement à

leurs principes qui résiste à toutes les épreuves et ne s'éteint qu'avec
la dernière étincelle de la vie.» Les chefs, à leur tour, ont une caracté-

ristique spéciale « Un amour-propre exalté jusqu'au délire. » Saint-

Simon se fait réveiller chaque matin avec ces mots « Levez-vous,
monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire.MRobert Owen

s'écrie « Je me préparais à la potence et à la mort, et j'ai été, au con-

traire, le favori de la nature.' » Lassalle s'intitulait le « Président de

l'humanité H et on' a pu dire, sans exagérer, qu'il se demandait si

l'empire allemand ne finirait pas par la maison des Lassalle renversant

celle des Hohenzollern.

Là n'est pas la seule force du socialisme. Ces chefs, pleins d'une con-

fiance qu'ils ont dû inspirer à une armée pleine d'ardeur, ont su choisir
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un point d'attaque et un seul. Ils se sont placés uniquement sur

le terrain de l'économie politique. Ils dénoncent la loi des salai-

res, l'injuste puissance du capital, le dépouillement systématique

des travailleurs, et imputent au système actuel les crises écono-

miques et leurs conséquences fatales à tous. Ils ont adopté le

thème d'Adam Smith « Le produit du travail constitue la récom-

pense naturelle ou le salaire du travail. » Et ce thème, ils le répètent

sur tous les tons, dans tous les cas, uniquement et invariablement,

négligeant à dessein tout ce qui était auparavant l'objet de leurs reven-

dications.

Deux choses ont singulièrement étonné ceux à qui leur doctrine n'est

pas familière leur indifférence, disons mieux, leur hostilité pour le

libéralisme, et leur dédain de l'application individuelle de leurs plus

chères théories. « Bien que les libéraux, dit Karl Marx, n'aient encore

nulle part mis complètement en pratique leurs théories, néanmoins les

tentatives déjà faites sont suffisantes pour en prouver l'inutilité. » Dans

une élection, après ballottage, le candidat socialiste fait reporter les

voix de ses électeurs sur M. de Bismarck plutôt que sur le candidat

libéral, M. Gneist. « Vous vous vantez de votre liberté américaine, disait

M. Most aux ouvriers de Baltimore, mais à quoi vous sert-elle? Peut-on

s'en faire un vêtement, un abri, peut-on avec elle étouffer les cris de la

faim? » « Le progrès humain, ajoute Liebknecht, consiste dans une

tendance vers l'égalité; la liberté n'est qu'un mot conventionnel qui

cache toutes les choses possibles. » L'autre cause d'étonnement que

je mentionnais vient de la conduite privée des chefs du socialisme vis-

à-vis de ceux en faveur de qui ils luttent. Voici M. Bebel, par exemple,

qui, simple artisan, est, par son intelligence et son travail, devenu

riche. Il emploie 300 ouvriers qu'il paye comme tout autre patron, et

vit lui-même confortablement. Comme le fait très bien observer M. Ely,

« ceux qui s'en étonnent ne connaissent pas les socialistes. La pierre

angulaire de leur système est que l'individu n'est pas responsable de

l'état présent de la société, et que l'harmonie ne peut être assurée que

par l'action combinée de la société, par une régénération sociale et non

individuelle. Tout ce que l'individu peut faire est de travailler à renverser

la société existante, à préparer ainsi l'avènement du peuple et, en

attendant, de vivre comme le reste des hommes. »

Jusqu'ici j'ai suivi pas à pas M. Ely. Après avoir étudié, d'abord. pour

son compte, cela est patent, les doctrines socialistes, il arrive au mo-

ment de se prononcer. Et il se produit alors pour lui ce qui s'est pro-

duit pour d'autres. Comme Louis Reybaud, et au même point, il

rencontre son chemin de Damas. Comme lui, il s'est pénétré d'idées

généreuses et il a discuté avec indulgence les conséquences pratiques
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qu'on en a voulu tirer; puis l'étude des faits, le spectacle des hommes

qui incarnent les théories le rendent hésitant. Il semble se repentir de

son opinion première trop optimiste; il se demande s'il pourra séparer

le vrai du faux, s'il a le droit de présenter les doctrines sous leur jour le

plus favorable, sans mettre en regard les agitateurs qui les prêchent; et

le chapitre suivant qu'il se croit tenu de consacrer à ceux-ci est rempli

de tristesse et de découragement. Cette société nouvelle qui veut intro-

duire partout une discipline quasi-militaire, ces réformateurs qui ne

songent qu'à l'utile dans l'ordre matériel, ces chefs qui, l'injure aux

lèvres, s'excommunient entre eux, tout cela n'est pas pour lui plaire.

En vain le congrès de Wyden, en août 1880, exclut à l'unanimité, moins

deux voix, deux fanatiques irréconciliables, MM. Hasselman et Most, le

futur directeur de la .P~'etAe~ de Londres, en vain il voit triompher le

parti soi-disant modéré, il ne peut pas, quoi qu'il en ait, se rallier à

eux; sa raison ne l'y pousse pas et son cœur le lui défend. Il sent bien

qu'il y a nécessité d'une réforme, mais il l'attend d'ailleurs.

Après Saint-Simon, après M. Reybaud,aprèsM.de Laveleye, il espère

la réforme venant de l'autorité religieuse. « La race Saxonne, la race

Allemande, ont une nature fortement religieuse qu'elles ne peuvent dé-

pouiller. C'est ainsi que les socialistes allemands font de leur thème

économique une question de foi, et tentent par là même, inconsciem-

ment, de satisfaire leur sentiment religieux. » Et, sur cette transition si

hasardée du socialisme à la religion, M. Ely se reprend à espérer.

Son espérance assez obscure, d'ailleurs, et qu'il n'ose pas nettement

exprimer, c'est que ces hommes rudes et grossiers, qui règnent au-

jourd'hui par la terreur, seront un jour semblables aux apôtres du

Christ, eux aussi des hommes rudes et ignorants, qui sont, dans le

cours des temps, devenus plus puissants que les hommes d'État, que

les monarques et les armées. « Nul autre qu'un fou ne pourrait se

prétendre capable de deviner exactement l'organisation dernière de la

société, mais nous savons que dans l'histoire sacrée comme dans l'his-

toire profane, des commencements faibles et méprisables ont conduit à

de grands et glorieux développements. » Cette sorte de sermon inspiré,

qui se répète dans un autre.chapitre, et rend bien évidemment la pensée

intime de l'auteur, n'aura, je le crois, pas plus d'autorité comme pro-

phétie que comme doctrine scientifique. On peut affirmer que M. Glad-

stone et le prince de Bismarck, pour religieux qu'ils soient, chercheront

ailleurs que dans la religion les moyens propres à combattre ou à

diriger le socialisme, et que le jour où la religion serait, à ce point dé

vue, efficace, c'est qu'elle aurait, à la suite de quelque cataclysme inouï,

fusionné avec le socialisme et pris sa livrée au lieu de lui imposer la

sienne. J. CnAfLLKY.
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3 mai. Arrêté fixant la date du tirage au sort des bons de liquida-

tion créés pour la réparation des dommages de la guerre, et nommant

les membres de la commission chargée de procéder aux opérations du

tirage.

fixant la date du tirage au sort des obligations du Trésor à long

terme, et nommant les membres de la commission chargée de procéder

aux opérations du tirage.

Circulaire du ministre de la marine relative à la situation des ma-

rins à bord des bâtiments de commerce.

Note de l'administration de l'enregistrement relative à la significa-
tion de protêts.

4 mai. Allocution prononcée par M. Cochery, ministre des postes

et des télégraphes, dans la dernière séance'de la conférence internatio-

nale pour la détermination des unités électriques. Résolutions votées

par cette conférence.

5 mai. Recettes de l'exploitation des chemins de fer algériens

pendant les quatre trimestres des années 1883 et 1882.

12 mai. État des contributions directes, des taxes assimilées et

de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

13 mai. Circulaire du ministre de l'instruction publique ~aux pré-

fets, relative aux ressources et aux dépenses obligatoires des communes

pour l'enseignement primaire.

du ministre de la guerre au sujet de l'interdiction aux ouvriers

militaires de travailler pour des particuliers.

18 mai. Décret ayant pour objet de séparer les fonctions de se-

crétaire agent comptable des établissement d'enseignement supérieur

et de l'enseignement secondaire spécial en Algérie, et de confier la par-

tie administrative à un secrétaire et le service financier à un agent

comptable.

Note explicative et tableaux présentant les résultats de la nouvelle

législation sur les sucres.

19 mai. Rapport adressé au ministre de la marine et des colonies,
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par le gouverneur de la Guadeloupe, sur la situation agricole et com-

merciale de la colonie.

20 mai. Circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'inté-

rieur, contenant des instructions sur l'ensemble des modifications ap-

portées par la loi du 5 avril 1884à la législation municipale.

21 mai. Renseignements reçus par le ministère de la marine sur

la situation des îles Saint-Pierre et Miquelon.

22 mai. Loi ayant pour objet 1° la déclaration d'utilité publique
d'un chemin de fer de Bougie à Beni-Mançour; 2° l'approbation d'une

convention passée entre le ministre des travaux publics et la compa-

gnie des chemins dé fer de l'Ëst-AIgérien.

Rapport adressé au Président de la République par le ministre de

la marine et des colonies, suivi d'un décret portant organisation des

défenseurs en Cochinchine.

28 mai. Décision interdisant la circulation en France d'un journal

étranger (le journal socialiste allemand ~'etAe!<, publié à New-York).

29 mai. Décret relatif à l'emprunt émis par S. A. le bey de Tunis

pour le remboursement et la conversion de la dette générale tunisienne.

30 mai. Rapport adressé au président de la République par le

ministre du commerce, relatif à la formation d'une commission chargée
de rechercher les moyens de faciliter la participation des commerçants
et des industriels français à l'exposition universelle d'Anvers. Décret

conforme y annexé. Arrêté nommant le commissaire général.

Décret portant approbation de la déclaration, signée a Paris le

5 avril 1884, concernant la mise en vigueur du traité de commerce

conclu le 24 janvier 1873entre la France et la Birmanie.

Comice agricole de Seine-et-Oise. Discours de M. Léon Say.
La réunion du comice agricole de Seine-et-Oise, qui s'est tenue à

RambouiDet, a été particulièrement brillante. Le concours, installé

dans le parc, avait attiré un très grand nombre de cultivateurs, horti-

culteurs, éleveurs, maraîchers, etc. L'exposition d'enseignement agricole
était tout à fait remarquable.

La distribution des récompenses a été présidée par M. Léon Say, qui
a prononcé à cette occasion un discours sur la crise agricole et les re-

mèdes qui y sont proposés. Voici les principaux passages de ce dis-

cours

« Nous ne pouvons pas nous dissimuler que l'agriculture subit une
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crise très grave et on ne peut pas nier que son état ne soit un état ma-

ladif. Il a été fait dans ces derniers temps des études très approfondies

sur la matière, non pas qu'on eût besoin de beaucoup d'études pour

constater qu'il y avait une souffrance réelle, mais parce qu'il était très

intéressant de chercher dans quelle partie du territoire la souffrance

s'était fait le plus particulièrement sentir.

« Le département de Seine-et-Oise n'est pas parmi les plus malheu-

reux. Il se divise en deux parties qui ont été très diversement affectées.

« Toute la partie ouest depuis l'Oise jusqu'au Loiret, c'est-à-dire notre

frontière du côté de l'Eure et de l'Eure-et-Loir, a été fortement éprouvée.

On a relevé un certain nombre de baux de fermes venus à échéance

depuis quatre ans et on a constaté que les renouvellements n'ont pu

ètre faits qu'avec des diminutions de 8, 10, 15 et 20 0/0.

« Par contre, on a pu constater que dans la partie plus centrale,

c'est-à-dire là où nous avons placé le potager de Paris, il ne s'est pas

produit de dépréciation du tout, ou s'il s'en est produit, c'est. dans des

proportions très faibles. Les légumes, les fruits et généralement les

produits accessoires de la ferme donnent de très bons résultats. Nous

avons dans ce sens beaucoup de progrès à faire par le développement de

notre culture et l'extension de nos débouchés. Quand on sait qu'une seule

maison italienne, ainsi que cela a été constaté dernièrement dans une

enquête, expédie plus de deux mille wagons par an chargés de légumes,

de volailles et d'œufs.et qu'un grand nombre de ces wagons traverse le

Midi de la France pour alimenter l'Espagne, on peut être facilement

convaincu qu'avec de l'énergie et de la science, nous pouvons considé-

rablement développer nos exportations.

« Malheureusement, quand la maladie entre dans une maison, beau-

coup trop de prétendus médecins y entrent avec elle. M y a longtemps

que l'on a dit que de toutes les professions la plus nombreuse était

celle des médecins. Chacun croit avoir trouvé le meilleur remède; il y

en a même qui croient qu'il suffit de traiter l'imagination et qui con-

seillent de donner au malade de simples boulettes de mie de pain.

(Rires.)

« Quand des propositions sont faites par des gens de bonne [foi qui

sont affligés de voir souffrir et qui désirent de tout leur coeur guérir la

maladie, on ne peut pas les renvoyer sans les remercier; ce n'est pas

une raison pour croire à leur science.

« Il faut bien réfléchir avant d'utiliser les remèdes qu'on propose à

l'agriculture. Ce n'est pas parce qu'ils seraient inspirés par un esprit de

dévouement qu'ils seraient efficaces. C'est le cas de certains droits pro-

tecteurs dont il est beaucoup question dans ce moment. Il serait bien

fàcheux d'y avoir recours s'ils ne devaient pas produire d'effet. Je ne
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vois pas l'avantage que pourrait tirer notre département d'une loi qui

ferait moudre en France les blés américains. L'agriculture n'aurait pas

à profiter d'une protection accordée à la minoterie.

« On parle de beaucoup d'autre choses dans ces ordres d'idées, mais

il ne faudra rien accepter qu'à bon escient et nos agriculteurs feront

bien mieux de compter sur eux-mêmes que sur le gouvernement. Ce

n'est pas qu'on ne puisse introduire beaucoup d'améliorations dans notre

législation, indépendamment de notre régime douanier. Vous devez

être frappés d'une des conséquences probables de la crise actuelle. Elle

atteint à la fois le propriétaire et le cultivateur. Le propriétaire et le

cultivateur ne sont pas toujours la même personne et le propriétaire est

en réalité le banquier de la culture. Si les cultivateurs n'ont plus que
des propriétah'es appauvris, ils perdront leurs banquiers naturels, et les

questions de crédit agricole devront être de plus en plus l'objet de nos

préoccupations.

« Il y a encore beaucoup d'autres points qui appellent notre atten-

tion. Les charges considérables qui pèsent sur une grande nation comme

la nôtre sont un obstacle à la prospérité de l'agriculture. C'est l'agri-

culture qui souffre le plus de nos gros budgets et de notre grosse armée.

Elle sait bien qu'il lui faut supporter les charges du budget; elle se ré-

signe encore plus aisément à supporter les charges de l'armée, car il

n'y a pas de Français qui soit plus attaché au sol natal et plus patriote

que l'agriculteur. Mais ce que l'agriculture sait bien, c'est que c'est elle

qui fait les frais de l'accroissement des dépenses publiques ce qu'elle

sait bien, c'est que ce sont les hommes et l'argent de l'agriculture que

l'armée dévore avant tout. Quand, sous prétexte d'égalité, on veut faire

entrer dans l'armée de plus gros contingents etquandon veut les main-

tenir sous les drapeaux tous pendant le même temps, c'est à l'agricul-

ture qu'on demande de nouveaux sacrifices. (Applaudissements.)

« Je ne suis donc pas de ceux qui croient que nous devons assister

impassible aux souffrances qui se produisent autour nous nous avons

beaucoup de réformes a faire et beaucoup de progrès à accomplir, et si

nous avons à nous affliger, nous avons particulièrement a nous réjouir

parce que notre département est un des artisans les plus actifs des pro-

grès de l'agriculture. Ce n'est pas ici qu'on pourrait dire le contraire.

Nous sommes à deux pas de la bergerie où il s'est fait depuis un siècle

des expériences si profitables qui ont plusieurs fois modifié la race des

moutons en France en appropriant successivement les mérinos aux be-

soins de l'industrie et de l'alimentation.

« Ce n'est pas dans cette réunion qu'on peut dire qu'il ne se forme

pas une génération bien préparée à comprendre les nécessités scienti-

fiques de notre époque, et l'exposition scolaire de ce canton, quoique
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improvisée en quelque sorte, offre le plus grand intérêt. S'il y a dans

notre situation quelques points sombres, il y en a d'autres qui sont plus

réjouissants; ce qui nous rassure, c'est la confiance que nous avons dans

notre force, dans notre ardeur au travail, dans notre volonté de faire

des efforts qui soient dignes de nous, de notre département, de la

France et de la République. »

La Société d'économie populaire. Au commencement du mois de

janvier dernier, la Société d'économie populaire a tenu sa première

réunion dans un local situé place de la République, c'est-à-dire à égale

distance du quartier des grandes affaires et de celui plus spécialement

habité par la classe ouvrière. Quel est le but poursuivi par ses fon-

dateurs ? Il est assez clairement indiqué dans l'article premier du rè-

glement, ainsi conçu « la Société t/'ëcOMOMM'epopulaire a pour objet

de créer, en vue de l'étude des questions d'économie politique et so-

ciale, un terrain de discussion à la fois théorique et pratique, et d'é-

change d'informations. »

Cette distinction entre la théorie d'une part, et de l'autre l'étude

positive et l'échange d'informations, indique nettement la réunion de

deux éléments différents, de deux groupes d'origines diverses d'une

part les hommes d'étude, les industriels et, d'autre part, les ouvriers.

La liste des membres de la Société indique parfaitement cette division.

Nous y voyons, par exemple, les noms de MM. Paul Bert, Ernest Brelay,

Burdeau, Adolphe Coste, Armand Donon, Arthur Mangin, Martin

Nadaud, Achille Mercier, Nicole, Frédéric Passy, Strauss, Georges Villain,

Th. Villard. Ces noms appartiennent au Parlement, au Conseil muni-

cipal, à la presse, au monde industriel. La seconde partie de la liste

contient des noms moins connus, mais dont quelques-uns ont figuré

dans un journal spécial, le ~MoMt<eM~des syndicats OMuW<s. Nous

citerons, dans cette seconde catégorie, ceux qui ont pris une part active

aux travaux de la nouvelle Société, et cela non sanstalent: MM. Bunel,

Chalain, Anatole Émille, Gruhier, Marty, Veyssier.

Avant de parler à nos lecteurs de cette fondation nouvelle, il nous a

semblé bon d'attendre que plusieurs séances aient été tenues, afin de

mieux juger de l'esprit qui régnerait dans les discussions.

M. Frédéric Passy a été nommé président de la Société. On connaît

son long et courageux apostolat en faveur de l'enseignement de l'éco-

nomie politique. En acceptant cette présidence, il ne faisait que conti-

nuer son oeuvre.

L'ordre du jour de la première réunion était Des monopoles en

général, et du monopole de la Banque de France en particulier. Beau-

coup pouvaient trouver ce sujet bien ardu, et pourtant, on a facilement
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constaté que les monopoles nuisaient à la vie à bon marché. A la séance

de février on s'est occupé des syndicats professionnels un grand nom-

bre de syndicats ouvriers étaient représentés. L'opinion générale était

pour le vote intégral par le Sénat du projet du gouvernement. Deux

orateurs appartenant au groupe des théoriciens ont exprimé des craintes,
relativement à l'usage qu'on pourrait faire des libertés nouvelles. La

discussion sur le même sujet avait été réservée pour la réunion de mars,
mais on se trouva en présence du fait accompli, la loi était votée; tout

naturellement on se demanda quel usage il convenait d'en faire. On

parla d'une organisation fédérale, ayant son centre à Paris et, par suite

d'informations, organisant le marché du travail. Quand le chômage
éclate sur un point, il serait possible au syndicat central de diriger
les travailleurs sur les points où il n'existe pas on pourrait obtenir des

Compagnies de chemins de fer des réductions du prix des places. On a

fait des vœux pour de fréquents rapports entre les syndicats désor-

mais légaux de patrons et d'ouvriers les travailleurs échapperaient ainsi

à l'influence de certains politiciens.
En avril, on a discuté sur le libre-échange dans ses rapports avec la

classe ouvrière. Unecertaine tendance vers la protection s'est montrée

beaucoup n'apercevant au début qu'une chose l'augmentation de la

somme de travail par la disparition de la concurrence étrangère. Cer-

tains ouvriers ont donné des détails techniques intéressants sur les

usines anglaises dans lesquelles ils avaient séjourné. La discussion sur

le libre-échange a été continuée en mai. On a rendu hommage à la

façon toute patriotique, avec laquelle M. Spuller dirige l'enquête de la

commission des 44. On s'est occupé de la concurrence allemande en

parlant des prix de revient, en faisant circuler de main en main des

échantillons. Dans cette réunion les bienfaits de la liberté commerciale

semblent avoir été mieux compris.
Tels ont été jusqu'à présent, les travaux de la Société d'écozzomie

populaire. A Bordeaux, des réunions de ce genre sont organisées par
M. Lescarret, professeur d'économie politique. On parle d'organisations
semblables à Lyon, à Saint-Étienne, à Lille. Ces sociétés multipliées
dans les centres industriels, et prenant leur point d'appui sur les syn-
dicats professionnels, pourraient certainement à la longue répandre de

saines idées au sein de la classe ouvrière. L'organisation de la Société

de Paris est fort simple, et basée sur celle de la Société d'économie

politique. Lors de la réunion préparatoire des fondateurs, quelqu'un fit

remarquer qu'on était justement dans un local où s'étaient tenues,
ainsi que l'affirmait naguère M. Alphonse Courtois, les premières
séances mensuelles, où vers 1840on s'était occupé d'économie poli-

tique. Nous mentionnons cette circonstance fortuite, en souhaitant que
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la Societé d'économie populaire réussisse dans la mission de paix so-

ciale qu'elle s'est donnée.
ACHILLFMERCIEFI.ACHILLE MERCIER.

La crise de la spéculation à New-York. Les causes de la crise. La

faillite désastreuse de la maison Grant et Ward aura été décidément le

signal de la culbute financière prévue depuis 1882, et qui est la consé-

quence de la même cause, l'excès de la spéculation. On a vu d'abord la

Seconde Banque Nationale faire un plongeon, qui heureusement n'a été

que temporaire, grâce au remboursement, du jour au lendemain, de deux

millions de dollars qui avaient été gaspillés par le président de l'institu-

tion, M. John C. Eno; mais tout le monde n'a pas, comme M. John C.

Eno, un père vingt fois millionnaire, et tous les établissements finan-

ciers n'ont pas des directeurs prêts à s'exécuter pour couvrir un déficit

qu'ils n'ont pas su prévoir. Bref, la Seconde Banque Nationale, qui avait

touché à la banqueroute, a pu rouvrir ses portes le 14 au matin; dès

neuf heures et demie elle avait repris ses payements, et elle faisait face

a toutes ses obligations. Mais l'effet moral était produit. L'accident, ve-

nant immédiatement après la déconfiture Grant et procédant du même

motif, avait aggravé et propagé l'ébranlement en montrant au grand

jour le système de tripotages dont le monde financier est pénétré jus-

qu'à la moelle et, comme il arrive en pareil cas, la panique gagnant de

proche en proche, quiconque avait un intérêt engagé dans les opérations
de crédit, s'est mis en peine de le sauvegarder.

La première journée. Le 14mai, dès le matin, l'agitation était ex-

trême dans le quartier de l'argent. Wall street, dès la première heure

des affaires, bourdonnait comme une ruche effarouchée. On y voyait
aller et venir des gens qu'on aurait dit piqués par des taons; des com-

missionnaires courant; des commisnu-tête allant de maison en maison;

des groupes mystérieux se formant et se dénouant en échangeant à

demi-voix des paroles rapides; et des hommes graves écrivant sur le

pouce, ou consultant des notes, et réfléchissant debout, le menton dans

la main. C'était un tableau curieux pour un observateur désintéressé. On

n'avait pas vu, disent les habitués du quartier, pareil désarroi depuis

1873, à l'époque où la crise était arrivée à tel point que la Bourse a été

fermée. Il faut dire, comme explication, que les faillites dés jours passés

n'avaient fait que suivre la pente naturelle d'une baisse générale et con-

tinue de toutes les valeurs de la place. On savait donc, à. n'en pas dou-

ter que beaucoup de maisons étaient dansl'embarras et qu'il fallait s'at-

tendre à des catastrophes.
En effet, dès l'ouverture de la bourse, des quantités énormes de titres

furent jetées sur le marché; les ventes se succédaient si rapidement



JOURNALDES ÉCONOMISTES.434

qu'il était impossible de les suivre. Déjà l'agitation était extrême lors-

qu'on annonça que la maison Nelson, Robinson et C'°, puis la maison

Goffe et Randle avaient suspendu leurs payements. Puis la maison 0. M.

Bogart et Cie., et aussi la maison J. C. Williams. La surexcitation fut au

comble lorsqu'on annonça que MM. Hatch et Foote étaient à la cote et

ce fut une confusion indescriptible, quand on apprit que la ~e<ropoK<aM

Bank, après avoir ouvert ses bureaux à l'heure habituelle, avait fermé

ses portes vers midi. Enfin un peu plus tard, deux nouvelles faillites,

celle de la maison Donnell, Lawson et Simpson; et celle de MM. Hotch-

kiss et Burnham, sont venues s'ajouter à la liste.

En même temps qu'a l'intérieur de la Bourse l'orage éclatait et l'a-

larme se multipliait par l'attente de l'inconnu, la nouvelle du crash se

répandait au dehors avec une rapidité foudroyante. Toutes sortes de

bruits, plus sinistres encore que la réalité, se propageaient dans le quar-

tier et dans toute la ville. Les journaux affichaient des bulletins autour

desquels des foules se bousculaient. Et les propos, et les spéculations et

les commentaires allaient leur train; on allait jusqu'à dire qu'on avait

fermé la Bourse; et ce qui était vrai simplement, c'est qu'à midi on-

avait fait évacuer les galeries publiques.

11 n'y eut pas de nouvelles déconfitures annoncées cependant, après

celles que nous venons d'énumérer. Au milieu du tohu-bohu delajour-

née, voici les renseignements qu'il a été possible de recueillir.

La maison Nelson Robinson et C'°, dont la faillite a été annoncée la

première, à son siège au n° 18 Wall street. La suspension avait été

causée par des demandes d'argent venues de tous côtés à la fois, et

auxquelles il n'était pas possible de faire face, en présence de la dé-

pression des valeurs, de la perturbation et de l'inquiétude générales.

M. Robinson, du reste, déclarait que la maison était en bonne situation

et capable de répondre à toutes les demandes, si les détenteurs de ti-

tres ne perdaient pas la tête et ne voulaient pas être tous remboursés à

la fois.

MM. Orlando, M. Bogart et C'° sont bien connus comme agents de

change et courtiers d'escompte. La maison est établie depuis vingt-cinq

ans, et M. Richard Bogart, l'un des associés. tout en admettant la pres-

sion de la situation générale, attribue sa chute pour une grande part à

l'effet de la faillite Grant et Ward; passif indiqué 860.000.

La déconfiture de M. J. C. Williams, n° 36 Broad street, n'a point de

causes spéciales et est probablement de peu d'importance. Il n'en est

pas de même de la maison Hatch et Foote, qui avait des affaires très

actives et très étendues. Aussitôt que le bruit de sa suspension s'est ré-

pandue, une foule considérable a envahi ses bureaux et des groupes

agités se sont amassés devant sa porte. Il a été impossible d'obtenir un
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aperçu de la situation, que l'on croit très gravement compromise.

MM. Donnell, Lawson et Simpson déclarent que leur suspension n'est

que temporaire. Ils ont, dit-on, deux millions de dollars en dépôt à la

Metropolitan Bank, et l'incertitude du sort de ces valeurs est la cause

immédiate de leurs embarras. Quant à MM. Hotchkiss et Burnham, qui

ont des bureaux au n" 36 Broad street, 721 Broadway, et 372 34" rue

Ouest, ils sont, dit-on, largement engagés dans des transactions de sport,

et leur clientèle est fortement compromise dans des spéculations impli-

quant leur crédit.

A côté de ces affaires, sérieuses sans doute, mais d'importance se-

condaire, les plus vives préoccupations ont été pour la Metropolitan Bank,

au coin de Broadway et de Pine street, dont M. George I. ;Seney est

président. A 11 heures, une longue file de commissionnaires, de com-

mis et de personnes de toute condition faisait queue au guichet du

caissier pour faire certifier des chèques, aucun chèque n'étant reçu nulle

part, à raison des bruits alarmants en circulation, s'ils n'étaient certi-

fiés, n'importe par qui ils fussent tirés. Mais tout à coup, vers onze

heures et demie, le guichet se ferma pour ne plus se rouvrir, et une

note affichée sur la cloison informa le public que les payements étaient

suspendus. La consternation qui suivit cette déclaration est plus facile

à imaginer qu'à décrire; En moins de cinq minutes, les bureaux furent

évacués, les portes de fer fermées, et un policeman de planton sur les

degrés extérieurs.

Il parait que M. Seney, le président de la Metropolitan Bank, était

fortement engagé dans des spéculations de chemins de fer, principale-

ment dans le East Tenessee and Virginia Railroad, et qu'il a fait sur ces

valeurs des pertes considérables qui ont eu pour résultat une réclama-

tion de plus d'un demi-million de dollars par la Clearing House. De là

des embarras qui ont été révélés par la faillite de M. Robinson, qui est le

gendre de M. Seney. On a pensé que M. Robinson ne serait pas tombé si

M. Seney avait pu le soutenir, et de là des demandes de remboursement

adressées à celui-ci qui n'a pas pu y satisfaire. L'opinion générale est,

du reste, que la banque reprendra ses affaires. On pensait même qu'elle

pourrait être rouverte le 14 dans l'après-midi. Mais cet espoir n'a pas été

confirmé. M. Seney est un homme très considéré etnon seulement dont

l'intégrité n'est pas suspectée, mais encore dont la générosité est pro-

verbiale. 11 faisait de sa fortune l'usage le plus libéral. Les donations

faites par lui dans le cours de sa carrière à des institutions de bienfai-

sance ou d'utilité publique sont évaluées à près de quinze cent mille

dollars. Il est depuis plus de trente ans dans les affaires financières, et

il a toujours joui d'une réputation sans tache.

Tels sont, en résumé, les événements de cette journée mémorable,
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que l'on compare, pour la violence de l'émotion publique, à celle à ja-
mais fameuse du Black Friday, dont le gouvernement de Washington

a, on s'en souvient, conjuré les plus graves dangers par une habile ma-

nœuvre de trésorerie. Une mesure analogue a été prise le 14 par M. Fol-

ger, secrétaire du Trésor, qui était dans une galerie de la salle de la

Bourse, observant ce qui se passait. Après une consultation avec M.A. S.

Hatch, président de la chambre de commerce, et M. Acton, chef de

la succursale du Trésor à New-York, il a télégraphié à Washington l'or-

dre de payer à présentation pour 10.000.000 de dollars de titres fédé-

raux qui ne viennent à échéance qu'à la fin de juin. De nouvelles dispo-

sitions seront prises, s'il est nécessaire, pour soulager la situation.

La Clearing House de New-Yorka pris une décision qui pourra nota-

blement contribuer à faciliter les opérations des banques dans ces con-

jonctures épineuses. Elle a décidé qu'elle recevrait des banques faisant

partie de l'association, sur l'avis d'un comité institué à cet effet, des va-

leurs de portefeuille contre lesquelles elle leur délivrerait des certificats

de dépôt jusqu'à concurrence de 75 0/0, lesquels certificats seront

reçus en payement des balances à la ClearingHouse.Cette mesure a été

accueillie très favorablement dans les cercles financiers, à New-York et

à Washington.
La seconde journée. La journée du 15 mai s'est bien ouverte. La

panique proprement dite était passée; un calme relatif succédait à l'ex-

trême surexcitation de la veille, et partout dominait le sentiment qu'on
était maître du feu. On savait que la SecondeBanque Nationale avait été

remise sur ses pieds et qu'elle avait fonctionné toute la journée réguliè-
rement. On annonçait en même temps que la Mctropolitan Bank allait

rouvrir ses portes et reprendre ses opérations. Dès huit heures et demie,

c'est-à-dire avant l'heure ordinaire, tous les employés étaient à leur

poste. Vers neuf heures et demie sont arrivés le président, les direc-

teurs et les autres agents supérieurs de l'institution, qui ont tenu conseil

pendant une heure, à l'expiration de laquelle il a été annoncé publi-

quement que les comptoirs allaient être ouverts. « La banque, a dit, en

sortant de la salle du conseil, M. Augustus-M. Scriba, inspecteur des

banquesnationales, qui avait assisté à la séance, va reprendre et conti-

nuer les affaires avec l'appui de toutes les autres banques. Elle est par-
faitement solvable, et son papier passera à la Clearing House aujour-
d'hui comme à l'ordinaire. Un quart d'heure plus tard, une affiche

apposée au dehors portait « L'inspection de la banque étant terminée,

elle reprendra ses affaires aujourd'hui à midi. "–Cet avis a été accueilli

par des applaudissements prolongés dans la foule qui, depuis le matin,

stationnait devant la porte.

On a annoncé aussi que le président de la banque, M. Seney, avait
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donné sa démission, et qu'il était remplacé par M. H. L. Jacques. M. Jac-

ques est bien connu dans le monde financier, et sa nomination est faite

pour inspirer confiance. La retraite de M. Seney n'est point, d'ailleurs,

présentée comme devant porter atteinte à sa considération; il reste a.t-

taché a l'institution comme membre du conseil des directeurs, sur les

instances formelles de M. Jacques.

L'ouverture de la Bourse a eu lieu au milieu d'une agitation visible,

mais non avec cet air d'anxiété qui était la veille sur tous les visages.

La réouverture de la Metropolitan Bank ramenait manifestement la con-

fiance, et quelques maisons ayant reçu des ordres d'achat d'une cer-

taine importance, principalement de l'Ouest, les affaires semblaient de-

voir reprendre quelque fermeté on notait même, sur certaines valeurs,

une hausse qui allait jusqu'à 2 0/0 quand le mouvement a été

interrompu et les prix ont reculé de 1/2 0/0, par l'annonce de

la faillitte de la maison Dimock et Cie, une maison bien posée sur le

marché, établie depuis une dizaine d'années, et principalement engagée
dans les titres de l'Union Pacifie et du Western Union Telegraph. M. Di-

mock est président de la Banker's and Merchant's Telegraph Company;

mais cette institution n'est point impliquée elle-même dans la faillite de

Dimock et C' qui en est. complètement indépendante. Le passif est

évalué à un million ou un million et demi de dollars.

Depuis le moment où ce sinistre a été annoncé, la Bourse a repris un

aspect inquiet et fiévreux. H semblait qu'il y eût en l'air des pressenti-

ments de catastrophe, et, en effet, il y eut un coup de foudre à 2 h. 45 m.

de l'après-midi. Il courut comme une commotion électrique dans les

foules du dedans et du dehors quand on annonça que MM. Fisk et Hatch

avaient été forcés de suspendre leurs payements. La maison Fisk et

Hatch est une des mieux connues du marché. M. A. S. Hatch est prési-

dent du Stock Exchange il a été nommé à ces fonctions tout récem-

ment à l'unanimité. Il est considéré comme l'un des financiers les plus

ntelligents et les plus expérimentés du marché. C'est à la suite d'une

conférence avec lui et le directeur de .la sous-trésorerie de New-York

que, le 14 mai, M. Folger, secrétaire des finances, a pris la résolution

d'anticiper le payement des titres 3 0/0 échéant à la fin de juin.

Bref, c'est une des autorités financières de la place, et sa chute a causé

une véritable consternation. La conséquence immédiate a été une baisse

de 1 à 5 0/0. La maison avait déjà été entraînée dans )a

grande dégringolade de 1873, à la suite de la banqueroute Jay Cooke

mais elle s'était promptement relevée. On pense que, cette fois encore

sa suspension ne sera que temporaire mais l'impression produite a pesé

lourdement sur la fin de la Bourse, qui s'est fermée à 3 heures dans un

état de confusion inexprimable. Le chairman n'avait pas plus tôt prononce

le nom de la maison tombée qu'un cri sauvage partit de toutes les poitri-

4" SÉRIE,r. xxvi. 15 ~MM:1884 29
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nes, et la foule se précipita vers la porte, comme si une cartouche de dy-

namite avait éclaté, et se répandit en hurlant la nouvelle dans les rues

avoisiuantes. Ce fut une nouvelle panique plus violente encore que celle

de la veille mais un autre effet singulier se produisit. Dès le matin, il

s'était répandu, on ne sait d'où ni comment, des rumeurs équivoques

touchant la situation de M. Russell Sage, l'un des archi-millionnaires de

la place, et ses bureaux avaient été harcelés de réclamations inusitées.

Dès que la faillite Hatch fut connue, ce fut une véritable invasion. Une

foule qui avait l'air d'une émeute se jeta sur la maison Sage, au coin de

Broadway et de Hector street et ce fut à grand'peine que M. Sage lui-

même persuada à ceux qui purent l'approcher que sa situation n'était

pas embarrassée, et qu'elle n'était pas affectée parlafaillite de MM. Fisk et

Hatch. On ne saurait dire maintenant quelles seront les conséquences de

ces mouvements désordonnés. Ce qu'il y a de certain, c'est que la journée

du 15, qui avait bien commencé, a fini aussi mal que celle de la veille.

Toutes ces agitations n'ont pas effacé l'impression causée par l'évé-

nement qui en a été le signal, la misérable banqueroute Grant et Ward.

La responsabilité morale du général Grant se dégage un peu des plus

tristes sanies de cette affaire, et nous nous abstiendrons pour le mo-

ment de toucher à ce sujet délicat; mais, même en s'en tenant à ce

point de vue, on ne peut s'empêcher de déplorer l'aveuglement avec

lequel un homme dans cette position a permis que son nom fût employé

à des opérations qu'on veut bien encore appeler des spéculations vé-

reuses, mais qui ne sont autre chose que de criminelles escroqueries.

Un interrogatoire qu'a subi l'autre jour son associé, le sieur Ward, de-

vant le syndic de la faillite et des gens de loi représentant un groupe

de créanciers, a révélé des traits d'audace et de cynisme tels que nous

n'en avons jamais vu dans une entreprise frauduleuse comme celle-là.

Il y a longtemps que le cataclysme était imminent; comment l'explosion

a tant tardé, c'est un prodige d'équilibre qui n'a pu s'opérer que par la

magie du nom du général Grant. Pendant on ne sait combien de temps,

mais depuis un an au moins, M. Ward a fait vivre une maison montée

sur un pied de dépenses colossales, non pas avec des affaires produc-

tives, mais avec des emprunts dont les uns couvraient les autres, -des

emprunts de centaines de milliers, et même de millions de dollars, à

des taux d'intérêt montant jusqu'à20p. c. par mois. Voici, par exemple,

un reçu donné en échange d'un versement de S 50.000 fait par un cer-

tain capitaine E. Spicer au mois de février dernier

Ceci est pour certifier que nous avons reçu aujourd'hui du capitaine
Spicer, jr., S 50.000, que nous placerons pour lui, et que nous nous en-

gageons à lui rembourser le 15 mai 1884, avec S 5.000 de bénéfice.

.S~/Hë GRAKTet WAHD.
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Sur quoi pouvaient reposer les prétendus bénéfices capables de fournir

10 0/0 en deux mois pour la part du bailleur de fonds? On ne l'a jamais

su, et le bailleur de fonds ne le savait pas lui-même. H était question

seulement de contrats avec le gouvernement, dont la maison était soi-

disant adjudicataire, et qui n'ont jamais existé que sur les brouillards

du Potomac. Mais ce n'est pas tout. Il existe des centaines de semblables

certificats, qui non seulement devaient donner des bénéfices fabuleux,

mais qui, par-dessus le marché, représentaient des sommes fictives.

M. Ward avoue que les chiffres portés sur les reçus n'étaient pas les

chiffres réels du versement, c'est-à-dire que, pour un reçu de S 50.000,

il y avait peut-être g 40.000, peut-être 30.000, peut-être moins, de fournis

en argent; en sorte que le prétendu prêteur, parfois simplement un

compère, pouvait, avec un certificat de S 50.000, réalisable en deux

mois avec S 5.000 de bénéfice, soit $ 55.000, portant la signature sociale

du général Grant, se procurer cette somme avec un léger escompte,

sans avoir fourni un dollar de sa poche.

Ce genre d'opération n'est qu'un échantillon des tours qu'avait dans

son sac l'associé de MM. Grant père et fils. Il y a là dedans des mystères

incompréhensibles, et il y en a sans doute qui ne seront jamais éclaircis.

On peut s'en faire une idée par le fait que le déficit, représentant sim-

plement non pas des pertes dans les affaires, mais de l'argent emprunté,

est évalué, par M. Ward lui-même; à quelque chose comme de douze à

quatorze millions de dollars. L'enquête est très difficile, du reste, parce

que les écritures sont aussi irrégulières que les opérations. Pour un

certain ordre d'affaires M. Ward écrivait, non pas sur des livres, mais

sur des chiffons de papier qu'il portait dans ses poches. Il inscrivait un

« emprunt » au crayon, et quand l'emprunt était remboursé, il le bif-

fait, et c'était tout. Il est incapable lui-même d'en faire le compte. Il

achetait des propriétés, il n'a jamais su combien il les avait payées. II

était propriétaire pour une grande part du théâtre Booth; il donnait,

pour cela, des chèques quand il y avait des bills à payer, mais n'en a

jamais tenu compte. Et ses associés se contentaient de cette comptabi-

lité sommaire

Nous devons nous arrêter dans 'cet examen des singuliers procédés

financiers de cette maison modèle qui n'a probablement pas sa pareille

dans le monde, mais qui n'en montre pas moins un des côtés vrais de

ce qu'on appelle ici l'esprit pratique en matière d'affaires d'argent. Et

dire que ce ne sont là que des révélations accidentelles que serait-ce si

on voyait au fond de toutes les surfaces dorées?

La troisième j'OMrHëe. La journée du 16 dans Wall street a corn"

mencé à peu près comme celle de la veille, c'est-à-dire dans un calme
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relatif, qui s'est prolongé jusqu'après l'ouverture de la Bourse sans in-

cidents remarquables. Les premières opérations semblaient une reprise

marquée et pendant un instant les cours ont monté d'une manière en-

courageante. Mais il s'est fait alors, sans cause apparente, un temps

d'arrêt suivi de fluctuations extraordinaires. Des observations échangées

dans les groupes d'agents de change qui discutaient la situation, s'éle-

vaient des plaintes, parfois très vives, contre le dommage causé par la

rigueur des banques, qui, disait-on, aggravaient la situation et met-

taient en péril des maisons très solvables parce qu'elles refusaient des

avances d'argent sur des valeurs d'une solidité indubitable. Ainsi on ci-

tait le fait que les agents de M. Vanderbilt, pressés par les oscillations

subites de certaines valeurs dont ils étaient surchargés, cherchaient à

emprunter sur des titres du gouvernement à 1/4 pour cent de prime par

jour. En fait, l'instabilité des cours était telle que le Lake shore, une

des meilleures valeurs de la place, tombait de 89 à 81, tandis que dans

le pire moment de la panique du mercredi, il n'était pas descendu au-

dessous de 88 1/2. En même temps, le New-York Central tombait à

107 1/2, ce qui ne s'était jamais vu a aucune époque. Dans ces conjonc-

tures, chacun rappelait des souvenirs ou faisait des supputations. On

disait que, depuis le commencement de cette année, la baisse~ continue

pouvait se chiffrer par quelque chose comme deux milliards de dollars.

Quelques comparaisons venaient à l'aide; ainsi de 188i à 1884 on cons-

tatait des différences comme celles-ci

Denver et Rio Grande, de 109 3/4 à 10 3/4, baisse, 99; Chicago, Bur-

lington et Quincy, de 170 1/4 à 114 1/2, baisse, 53 3/4; Milwaukeeand

Saint-Paul, de 128 3/8 à 68 1/4, baisse, 60 1/8; Texas Pacific., de 68 à

111/8, baisse, 56 7/8; New-York Central, de 151 a 109,baisse, 42; Lake

Shore, de 134 à 88, baisse, 46; MichiganCentral, de 1141/8 à70, baisse,
44 1/8, etc.

Ces observations et les commentaires qui les accompagnaient expli-

quaient dans une certaine mesure la prudence, peut-être excessive, mais

assurément très justifiable, des banques qui se trouvaient dans un grand

embarras; exposées elles-mêmes à de nombreuses réclamations de dé-

pôts, soit à cause de l'inquiétude répandue partout, soit parce que

beaucoup de dépositaires voulaient profiter des prix actuels pour ache-

ter des titres en prévision de la hausse, elles regardaient de très près

à se démunir d'argent qu'elles ne pourraient probablement remplacer

pour leur propre usage qu'au prix de très lourds sacrifices. Parmi les

sinistres déjà signalés, plusieurs étaient évidemment dus à l'impossibi-

lité de se procurer de l'argent dans ces conditions pour faire face à des

appels immédiats, même en offrant d'excellentes valeurs avec une prime

ruineuse. Ces rumeurs, que nous condensons ici, mais qui circulaient
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sous toutes les formes, contribuaient à grossir le péril en entretenant

l'anxiété on s'attendait de minute en minute à apprendre de nouveaux

sinistres, qui paraissaient inévitables, lorsque, en effet, un peu après

onze heures, on annonça la faillite de MM.H. C. Hardy et fils, une mai-

son de banque et d'escompte ayant son siège au n° 10, Wall street, et

jouissant d'une excellente réputation. La cause immédiate du sinistre

était dans la dépréciation des valeurs et dans l'impossibilité d'emprun-

ter de l'argent pour faire face à de nombreuses demandes de rembour-

sement. Le passif est évalué à 300.000 dollars, et M. Hardy estime que

l'actif, en temps normal, excède de beaucoup ses obligations.
Dans l'après-midi, après un temps de surexcitation causée par cette

nouvelle, la situation s'est raffermie, et encore une fois l'anxiété s'est

calmée. On a su que les banques, secondées par le concours opportun

de la Clearing House, se montraient plus larges,' et qu'il était plus facile

de se procurer de l'argent sur de bonnes valeurs. La banque de New-

York seule, dit-on, a prêté jusqu'à 84.000.000dans la journée. Vers

deux heures, les cours avaient repris plus de fixité, et il n'est .plus venu

de mauvaises nouvelles pour troubler ce retour à la confiance, sauf

pourtant celle de la suspension de la caisse d'épargne de Newark, cau-

sée par la chute de la maison Fisk et Hatch, où cette institution avait

un million de dollars en dépôt.

Cet événement cependant n'a causé qu'une médiocre impression à la

Bourse, sans doute parce qu'on ne pensait pas qu'il dût exercer une

influence immédiate sur le marché new-yorkais, où d'ailleurs, les dé-

confitures connues semblent plutôt s'atténuer que s'aggraver, sauf toute-

fois celle de la maison Grant et Ward, dont le passif se fixe déci-

dément entre quatorze et quinze millions de dollars, contre un actif

nominal d'environ dix millions. M. Ferdinand Ward a dit qu'il ne croyait

pas que les dettes non garanties s'élevassent à plus de trois ou quatre

millions. Ce chiffre ne doit pas, en somme, s'éloigner beaucoup de la

vérité.

Épilogue de la crise. Après trois jours de violentes commotions

et de profonde anxiété, un calme relatif s'est rétabli, et dès samedi une

véritable reprise s'est déclarée à la Bourse.

Maintenant que la crise financière est passée, nous parlons de la

crise de la semaine dernière et non de celle qui peut recommencer la

semaine prochaine, car notre confiance ne va pas plus loin que cela;-

maintenant, disons-nous, que la crise est passée, il est intéressant de

signaler les procédés d'agiotage qui ont été mis particulièrement en

relief dans cette affaire. Nous allons donc relever quelques détails qui
nous reviennent au courant de la plume, sans prétendre les enchaîner
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autrement que par la communauté de l'immoralité d'où ils dérivent et

des funestes résultats où ils aboutissent.

La première chose à constater, c'est que toute cette échauffourée finan-

cière est née de la rancune qui a survécu à la guerre de l'Union Pacifie,

c'est-à-dire de Jay Gould, contre le Northern Pacifie, représenté par

M. Villard, qui y a succombé. Cela se passait dans les dernières semaines

de 1883. Au commencement de la présente année, Jay Gould et ses

clients triomphaient. Janvier fut employé à organiser la victoire, et en

février, l'Union Pacifie était coté à 84; on peut juger du chemin parcouru

et des succès obtenus par la coalition qui s'est alors formée pour dé-

précier cette valeur, en la voyant tomber la semaine dernière a 40,

malgré les efforts et les sacrifices de Jay Gould pour la soutenir. Ce

qu'il en a coûté de millions au colosse pour tenir tète, nul ne le sait;

seulement ce n'est plus un secret qu'une grande partie des catastrophes

qui se sont succédé la semaine dernière ont été le résultat des réalisa-

tions à tout prix qui se sont imposées aux innombrables petits spécula-

teurs attachés à la fortune de Gould, qui n'avaient pas les reins assez

forts pour le suivre jusqu'au bout. Lui-même, assure-t-on, s'est trouvé

un moment assez embarrassé pour avoir recours à l'aide de M. Vander-

bilt, qui avait refusé de soutenir M. Villard, mais qui lui' a opportuné-

ment tendu la perche. M. Vanderbilt, avant son départ pour l'Europe, a

dit que ce bon mouvement lui avait coûté des millions. Quoi qu'il en

soit, le moment est venu où il a tiré son épingle du jeu, et Gould, qui,

heureusement, avait eu le temps de parer au plus pressé, s'est retrouvé

seul pour porter le poids de'la lutte. Tout cela s'est fait sourdement,

sans éclat, mais n'a pas moins été une des causes dominantes de la

baisse générale et continue qui a abouti à la récente catastrophe. Dans

la confusion du marché, Gould, pour se sauver, a du jetei' des quantités

énormes de valeurs par-dessus bord, et ceux qui suivaient sa voie ont

fait comme lui. Mais si Gould lui-même résisté à l'orage, on ne saurait

dire qu'il n'y a rien perdu. Sans compter ses millions évanouis, son

prestige en est certainement amoindri et ceux qui naguère le croyaient

inattaquable peuvent lui appliquer le vers du poète qui a dit

Quepour être invaincul'on n'est pas invincible.

Ce sera un des traits particuliers de cette crise qu'elle a atteint les

plus hauts sommets de la finance, ou, pour dire plus vrai, de la spécu-

lation, et que les plus hautes têtes ont failli y sauter. Ainsi, M. Sage,

qui était, après M.Vanderbilt, son plus puissant et son plus riche allié,

s'est trouvé lui-même, sinon compromis a fond, au moins fort gêné par

l'averse de réclamations qui a tombé sur lui dru comme grêle. Les

aventures de ce vénérable Môndor, dans les journées de mercredi
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et de jeudi, ont déchaîné sur lui un orage de colères mêlées de

gaieté. Pour comprendre cet épisode, il est nécessaire de se rendre

compte du genre d'affaires qui y ont donné lieu. C'est une espèce

de jeu de coulisse qu'on appelle les pM<~ and calls. Les jOM<s et

les calls sont deux opérations distinctes, mais qui procèdent du

même principe. Par exemple, moyennant une prime payée, M. Sage

s'oblige à accepter de M. A., dans un espace de temps déterminé,

trente jours, ou soixante jours, cent ou mille actions, de tel

chemin de fer, au taux de la cote du jour où le contrat est passé,

105 par exemple. C'est un put. M. Sage s'engage, au contraire, à

fournir à M. A., dans l'espace de trente jours, ou de soixante jours,

plus ou moins, cent ou mille actions au cours de la date de l'engage-

ment c'est un call.

Or, comme la maison de M. Russell Sage fait une spécialité énorme

des affaires de puis et de calls, il est arrivé que des nuées de clients lui

sont arrivés sur le dos pendant que les actions étaient tombées à un

prix infinitésimal pour lui en infliger des monceaux au prix de l'ancienne

cote, stipulé sur le certificat de put. Ainsi, l'Union Pacific étant tombé

de 85 Il 40, les clients de M. Sage qui avaient chez lui des jou<< sur cette

valeur pouvaient en acheter mille à la Bourse etles lui imposer, à vingt-

quatre heures de vue, avec un bénéfice de 45 dollars par action, soit

45,000 dollars sur le lot. Cette simple explication suffit pour faire compren-

dre ce qui s'est passé. Mercredi, jour de la grande confusion, il y avait

dès huit ou neuf heures du matin, cinq cents personnes, des commis

des messagers, des courtiers, des quarts ou des dixièmes d'agents de

change, qui s'entassaient dans le couloir voisin des bureaux de M. Sage

et dont la queue s'étageait tout le long de l'escalier jusque dans la rue.

Tous ces gens avaient des jOM<~à faire estampiller, l'estampille équiva-

lant à l'acceptation pour le lendemain. Quand M. Sage est arrivé à son

bureau, c'est à qui se précipiterait pour être servi, tous voulant l'être à

la fois. Mais une heure se passa et le guiche ne s'ouvrit pas; uneheure,

deux heures et l'impatience croissant, il y eut du tapage, des somma-

tions, des cris d'animaux, des coups de pied et des coups de tête de

canne dans les portes il y eut même une glace défoncée, un panneau

de bois brisé, et des menaces et un commencement d'invasion, si bien

qu'il fallut mettre des plantons de police qui eurent bien de la peine à

maintenir l'ordre, et cela dura toute la journée. Pendant ce temps-là,

M. Sage et ses employés prenaient leur temps; on faisait entrer les plus

pressés par petits groupes, et quand ils ressortaient triomphants avec

leur put en règle, d'autres leur succédaient. Mais de cette façon, et sous

prétexte qu'il n'était pas possible d'aller plus vite, et que M. Sage, qui

est un vieillard, avait la main fatiguée à force de signer des chèques à
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la course, on arriva à trois heures de l'après-midi, et il ne paraissait pas

que la cohue diminuât; ce fut une stupéfaction générale quand le gui-
chet se referma bruyamment et qu'un commis cria. « C'est fini pour

aujourd'hui; à demain, dix heures »

Le lendemain, ce fut la même chose; nous passons les détails; bref,

M.Sage a ainsi, malgré les pressions, les invectives et les menaces, tiré

le temps en longueur au point de fatiguer les réclamants dontbeaucoup,

assure-t-on, ont dû accepter des transactions atténuant considérable-

ment leurs bénéfices. On dit aussi que M.Russell a fait chauffer lui-même

le boucan à sa porte et répandu des bruits inquiétants sur sa solvabilité

ou sur ses intentions, afin de déprécier ses puts et de les faire racheter

par ses propres agents à 50 pour cent d'escompte dans la rue.

Passant à un autre sujet, voici comment on raconte qu'opérait M.John

C. Eno, le président de la Seconde Banque Nationale, qui a fait un trou

de quatre millions à la lune, remboursés d'ailleurs pour la plus grande

partie par M. Amos Eno, son père, et, pour le reste, par les directeurs

de l'institution. La Seconde Banque Nationale a ses bureaux dans le haut

de la ville, mais elle tient ses valeurs en dépôt dans les cavesde la Mer-

cantile Trust C(MMp(MM/,qui est dans le bas de Broadway, pour plus de

sûreté d'abord, et aussi parce que la plus grande partie des prêts et des

escomptes se font à la Bourse ou aux environs, dans le quartier des

affaires. C'est dans ces parages aussi que le président, M. John Eno,
avait ses galeries et qu'il « travaillait pour le compte de la banque.

Or, son travail consistait principalement à spéculer, c'est-à-dire à tripo-

ter, à la hausse ou à la baisse. Or, quand il perdait, -cent, deux cents,
trois cent mille dollars, ce qui lui arrivait souvent, Htirait un chèque
sur la banque, qui payait, naturellement; et quand il rentrait dans les

bureaux, il disait au caissier qu'il avait fait un prêt sur titres, et qu'il
avait déposé les titres à la caisse de la Mercantile Trust Company. Il

donnait le nom de l'emprunteur fictif, là dénomination même des titres

supposés, et le caissier n'y voyait que du feu. Les millions partaient et

la caisse des dépôts était vide.

Autre tour, celui de la caisse d'épargne de Newark. On sait que cette

institution a fait faillite parce qu'elle avait déposé 2.000.000dollars en obli-

gations du gouvernement dans la maison Fisk et Hatch,et que, quand elle

a eu besoin d'argent, au lieu des obligations fédérales valant de l'or on

n'a trouvé que des titres d'une valeur équivoque, et qui, dans tous les

éas, ne pouvaient pas servir à garantir un emprunt dans le moment cri-

tique ou on se trouvait. Qu'étaient devenus les titres originaux? Ils

avaient été négociés par M. Fisk, qui en avait employé l'argent à ses

propres spéculations. Mais les titres qui étaient confiés à sa garde n'é-

taient pas à découvert; ils étaient enfermés dans un coffre de fer fermé
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à clé et appartenant à la caisse d'épargne comment donc avaient-ils pu

en sortir? L'explication c'est que le coffre était fermé à clé, mais qu'il y

avait deux clés, une entre les mains de M. Dodd, le président de la ban-

que, et l'autre entre les mains de M. Fisk. L'induction naturelle, au

moins est-ce une induction à laquelle arrivent des gens qui n'ont aucun

parti-pris de malveillance, c'est que Fisk et Hatch étaient de conni-

vence avec M. Dodd, et qu'ils tripotaient l'argent de la banquede compte

à demi avec lui.

L'espace nous manque pour multiplier ces intéressants exemples, au

fond desquels il y a, il faut en convenir, à puiser d'édifiantes leçons.

Que conclure? Que le monde financier de New-York couvre un abime

d'iniquités et de turpitudes où le sens moral disparaît pour ne laisser

place qu'aux convoitises aveugles et aux intrigues criminelles. Il y a là-

dedans un tas de gens qui passent pour de très honnêtes gens, des

gens qui sont des modèles de pères et d'époux, des philanthropes, des

fondateurs d'institutions d'utilité publique, voire des hommes qui font

l'école et même qui prêchent dans les cérémonies de charité, et qui

ne regardent pas à voler des millions en ruinant des familles laborieuses

qui leur confient l'épargne de toute une vie de labeur. (Courrier des

États-Unis.)

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JUIN 1884.

DISCUSSION:Oùla femme,au point de vue économique,est-ellemieuxplacée,
au foyer de la familleou dans l'atelier?

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, premier président.
M. A; Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les ouvrages et bro-

chures qui ont été adressés à la Société depuis la précédente réu-

nion. (Voir ci-après la liste de ces ouvrages.)
L'assistance adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par MM. Frédéric Passy et Jules Simon

OULAFEMME,AUPOINTDEVUEÉCONOMIQUE,EST-ELLEMIEUXPLACÉE,

AUFOYERDELAFAMILLEOUDANSL'ATELIER?

Sur l'invitation de M. le Président, M. Frédéric Passy, l'un des

signataires de la question mise en discussion, prend le premier la

parole, non sans s'excuser de passer devant M. Jules Simon.



JOURNALDES ÉCONOMISTES.446

Il y a quelque chose comme sept ou huit ans, dit-il, j'étais pré-
sident de l'Association 'philotechnique de Neuilly, à la naissance de

laquelle j'avais quelque peu contribué, et j'avais été assez heureux

pour procurer à son public naissant le plaisir d'entendre quelques
conférenciers de choix M. Laboulaye, M. Franck, M. Levasseur,
M. Foucher de Carcil, M. Mangin et d'autres. On n'avait pas eu

M. Jules Simon; on voulait l'avoir, et j'avais été chargé de lui porter

l'expression de ce désir. On sait avec quelte bonne grâce M. Jules

Simon accorde une faveur, et avec quel charme il la refuse. Il trouva

moyen de faire l'un et l'autre, avec un double agrément. « Je ne fais

« plus de conférences, me dit-il; j'ai dû, comme président de l'Asso-

« ciation philotechnique de Paris, me l'interdire absolument, sous

« peine de ne pas avoir une journée à moi. Je ne puis faire une ex-

« ception pour vous, quelque désir que j'eh aie. Mais je n'ai pas
« renoncé au plaisir d'en entendre quelquefois, ajoutait-il, et vous en

« faites. Faites-en une sur un sujet qui m'intéresse, j'irai l'écouter. »

Je rapportai cette réponse à mes commettants, qui la trouvèrent à

leur gré; j'eus l'honneur de parler, devant M. Jules Simon, de l'ins-

truction des femmes; et tout le monde fut ravi de la façon dont il

s'acquitta de son rôle d'auditeur.

Je joue ce soir, je l'espère bien, le même jeu, pour mon profit et

pour le vôtre, et presque sur le même terrain, car c'est encore des

femmes et de leur situation qu'il s'agit.
La question inscrite à l'ordre du jour, continue M. F. Passy,

rentre dans ce que l'on appelle la question des femmes. Elle n'en vise

qu'un côté; c'est sous de bien autres aspects que l'on pourrait envi-

sager le rôle et la place de la femme dans la société. Telle qu'elle est,
et restreinte au point de vue économique, elle a son importance, et

elle méritait d'être examinée ici.

Ce n'est pas qu'en principe elle puisse donner lieu à de grandes
discussions. Si je ne me trompe, t'énoncer c'est la résoudre. A tous

égards, et sans contestation possible, la vraie place de la femme est

au foyer, c'est-à-dire dans la famille. C'est là qu'elle a toute sa va-

leur, qu'elle est tout ce qu'elle doit être et qu'elle donne tout ce

qu'elle doit donner.

C'est là, pour parler la langue économique, qu'elle fait sa véritable

tâche, et l'on a eu raison de dire qu'envoyer la femme au dehors,
sous prétexte de procurer à la famille plus de ressources, c'est faire

une application fausse de la division du travail. Le travail de la

femme c'est, sous ses formes diverses, le travail domestique. C'est le

soin du ménage, la surveillance des enfants, l'entretien des vêtements,

l'économie, la propreté, l'élégance, si modeste qu'elle soit; du logis,
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qui, à ce prix seul, est un foyer. C'est le mari retenu à la maison,

parce qu'il y est mieux, et nourri plus sainement et à meilleur compte
ce sont les vieux soutenus et égayés; les jeunes, éclairés, surveillés,

guidés, sans pour ainsi dire s'en douter, dans les bons sentiers où ils

continueront à marcher, et écartés des mauvais et de leurs tentations.

C'est toute la vie autre, en un mot; et au point de vue économique,
non moins'qu'au point de vue moral, cela est incalculable. Une cui-

sine faite avec intelligence, des achats faits à propos, des effets dont

la durée est prolongée par des réparations faites à temps, c'est, avec

les mêmes ressources, avec des ressources moindres, une situation

supérieure. M. Jules Simon le disait, si j'ai bonne mémoire, dans une

distribution de prix à Suresnes ou à Puteaux Il n'y a pas d'atelier

ni d'école qui tienne; il faut que la femme sache cottdre et faire la

cuisine. Il n'y a pas de honte pour elle à ce qu'on voie son père ou

son mari porter longtemps des vêtements rapiécés il y en a à ce

qu'on lui voie porter des vêtements troués et passer d'une loque à

un habit neuf et réciproquement. L'art de la femme, disait-il encore

à Neuilly (le jour où il n'y à pas fait de conférence), c'est, étant

donné le budget des recettes, de régler le budget des dépenses. (Avis
à nous autres, députés ou sénateurs.) C'est, tandis que l'homme gagne,

d'employer le gain. Rien de plus vrai, et il serait bien aisé d'en don-

ner des preuves. Voici, dit M. Passy, un exemple entre mille. Deux

ménages étaient, à tous égards, .M;M/*MMpoint, dans la même situa-

tion, même travail et même salaire des maris, même logement, même

nombre d'enfants, même âge des enfants. Dans l'un (c'était la <

férence), la femme restait chez elle, et ne gagnait rien; dans l'autre,
elle allait en journée et ajoutait aux 3 fr. 50 ou 4 francs que gagnait
l'homme son gain de 1 fr. 50 ou 2 francs. Ici c'était la misère, la

maison sale, les enfants nu-pieds et en guenilles; là c'était, non l'ai-

sance à coup sùr, mais presque l'apparence de l'aisance, la chambre

propre, les lits faits, les enfants chaussés de bons bas et de bons sa-

bots eh hiver, la nourriture réglée, la santé, la bonne humeur et la

dignité avec elle. Pourquoi? Tout simplement parce que le gain de

la femme au dehors ne compensait pas la perte causée par son ab-

sence parce que pendant qu'ici les enfants vagabondaient; brisaient,

déchiraient, vidaient la huche, la barrique ou le pot au lard, quand
ils étaient pleins, et pleuraient quand ils étaient vides; là une main

attentive tenait tout en ordre, ne laissait ni gaspiller ni perdre, faisait

à chaque jour son compte et &chaque bouche sa part, et veillait à ne

pas laisser se produire ces fuites en apparence insignifiantes, en réa-

lité décisives, par lesquelles l'argent, et le bonheur souvent; s'é-

coulent sans qu'on y prenne garde, comme l'eau d'un vase fêlé.j 1
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Donc pas de doute. La femme, au point de vue économique comme

au point de vue moral, est faite pour rester au foyer, et il faut sou-

haiter. qu'elle y reste. M. J. Simon a écrit, dans son beau livre de

~'OMcrt'ere « Si jamais l'atelier est plein et le cabaret vide, la misère

est vaincue.» On pourrait dire de même: « Si jamais on arrive à ce

qu'il n'y ait plus de femme sans foyer, ni de foyer sans femme, le

reste sera donné par surcroît.))

Mais il ne suffit pas de voir ce qui devrait être il faut voir ce qui

est, et ce qui peut être. Or il est malheureusement impossible de le

méconnaître il y a encore, il y aura toujours peut-être, des cas nom-

breux dans lesquels cet idéal économique et moral demeurera irréa-

lisable. Borner sa tâche à être l'âme de la famille, à tenir le foyer
chaud et à administrer le gain d'autrui, cela suppose qu'il y a une

famille, un foyer, un gain, quelqu'un en un mot par qui comme pour

qui l'on vit. En est-il toujours ainsi? Évidemment non. La femme

non mariée, et qui pour subsister n'a que son propre travail, la

femme veuve, qui doit pourvoir aux besoins de ses enfants, celle

dont le mari malade, le père ou la mère infirmes, attendent les soins

et les secours, est bien contrainte d'aller, bon gré, mal gré, chercher

au dehors ce qu'elle ne trouve pas chez elle. On ne peut, quoi qu'on
en ait, songer à supprimer l'ouvrière. Et par ouvrière il ne faut pas
entendre seulement celle que généralement on désigne sous ce nom,

je veux dire la femme qui dans une usine ou dans une boutique, va

chaque jour passer de longues heures à sa tâche, celle qui dirige le

métier à filer ou à tisser, fait marcher la machine à coudre ou lave

le linge sale des autres; non, il faut entendre toute femme que sa

profession entraîne ou retient au loin: celle qui donne des leçons,

que ce soit de musique, de peinture ou de danse, de lettres ou de

sciences, et celle qui est caissière ou qui tient un comptoir dans un

magasin; il faut entendre la femme employée au timbre ou au clas-

sement des titres, la télégraphiste, la téléphoniste, celle qui dessine

ou grave commecelle qui brode, et la sage-femme qui court la

clientèle, et la femme médecin, quand il y en aura, ce que j'espère
assez pour que cela fasse nombre. Toutes, dans des proportions di-

verses, et avec des résultats divers, selon la rétribution qu'elles ob-

tiennent, sont éloignées de leur foyer et forcées de subir les exi-

gences d'un travail qui les en écarte. Ce qu'il faut chercher, donc,
pour être pratique, pour se tenir dans les limites de la réalité, c'est

par quelles mesures, par quelles réformes des lois ou des mœurs, on

peut, soit réduire le nombre des femmes ainsi appelées au dehors

par la nécessité de vivre et de faire vivre, soit diminuer .en amélio-
rant leur situation, en modérant leur tâche et en accroissant leur
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gain, les inconvénients et les conséquences de cette existence.

A l'appui de ces observations, M. F. Passy indique, à titre d'exem-

ples, et sans prétendre aucunement épuiser le sujet, quelques-unes
des réclamations, plus ou moins fondées, qui ont été formulées par
les femmes ou en leur nom, et quelques-unes aussi des améliorations

essayées ou proposées.
Il signale, d'abord, l'insuffisance trop souvent incontestable du sa-

laire des femmes, et proteste contre cette théorie, à son avis aussi

peu justifiable en économie politique qu'en morale, qui a introduit

jusque dans la rétribution du travail la prétendue inégalité des

sexes. Le travail, dit-il, n'a pas de sexe il vaut ce qu'il vaut, quelle

que soit la main qui le fait. Il y a, assurément, des travaux pour

lesquels la femme ne peut rivaliser avec l'homme, comme il y en a

pour.lesquels, à raison de ses aptitudes particulières, elle lui est su-

périeure. Qu'elle soit moins payée pour les uns, plus pour les autres,
il n'y a rien à y redire c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais

que, pour le même travail, ainsi que cela se voit tous les jours, elle

n'ait que moitié ou deux tiers de salaire que non seulement le pa-
tron particulier, mais l'État, dans ses tarifs, ait des taux différents

pour le même service selon que c'est un homme ou une femme qu'il
en charge, c'est une faute; une faute qui a sa source dans une con-

ception fausse de l'infirmité de la femme et qui tend, par ses consé-

quences, à maintenir en fait cette infériorité avec tous ses inconvé-

nients. La femme, insuffisamment payée, est réduite souvent à

chercher, dans de déplorables et dangereuses compensations, le re-

mède à une situation impossible et réciproquement, la part pour

laquelle elle peut être supposée, dans un certain nombre de cas, re-

courir à ces expédients inavouables pèse d'un poids écrasant sur

l'ensemble des salaires féminins et en déprime le taux.

La même fausse conception se retrouve, à tout instant, dans nos

lois dans nos habitudes et dans nos idées. Je ne sais s'il est bien ur-

gent, comme le réclame notre excellent collègue M. de Gasté, que les

femmes soient investies demain de tous les droits politiques qu'elles
votent pour nous et que nous votions pour elles, et que nous les

voyions figurer parmi nous, jurés, députés, sénateurs ou ministres.

Je ne crois pas, en tout cas, que l'argument sur lequel se fondent,

pour exiger tout cela, quelques-unes d'entre elles, à savoir qu'elles

payent l'impôt, soit un argument sans réplique. On paye l'impôt,
entre atttres choses, pour être protégé dans ses biens et dans sa

personne, pour avoir à sa disposition des routes et des rues prati-
cables et éclairées, pour pouvoir rester chez soi sans y être assiégé,
et en sortir sans être égorgé ou insulté. Cette protection et ces ser-
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vices sont nécessaires aux femmes tout comme aux hommes.

Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les femmes sont fon-

dées à se plaindre; il y a d'autres droits, d'ordre civil, dont les fem-

mes ne jouissent pas suffisamment et dont la privation n'est pas justi-
fiée. Napoléon disait: x 11y a une chose qui n'est pas française, c'est

qu'une femme puisse faire ce qui lui plait. » Le dédain qui a inspiré
cette parole semble avoir présidé à la rédaction du Code; et en cela

il est indéfendable. On ne saurait justifier les exclusions et les iné-

galités dont il frappe la femme exclusion de la tutelle et des conseils

de famille, interdiction de la qualité de témoin dans les actes et dé-

clarations de diverse nature, subordination excessive à l'égard du

mari, etc.

On ne saurait défendre par de bonnes raisons, les différences con-

tradictoires de protection et de sévérité entre elle et l'homme quant
à sa moralité et à ses devoirs: la séduction non punie, la recherche

de la paternité interdite, l'adultère inégalement traité selon qu'il est

le fait de l'un ou de l'autre des époux, le meurtre même, quand il

est commis en présence d'un outrage à la foi conjugale, excusable

pour l'un et sans excuse pour l'autre. L'opinion ~trop souvent, bien

qu'elle soit en voie de s'amender, est d'accord avec la loi, et trop

souvent aussi les habitudes et les règlements eux-mêmes ferment

aux femmes, tantôt absolument, tantôt en partie, l'entrée des car-

rières dans lesquelles elles pourraient trouver l'emploi de leurs facul-

tés. C'était, hier encore, et c'est trop aujourd'hui même, le cas pour

cette carrière médicale, dont une moitié au moins, le soin des fem-

mes et des enfants, semble par la nature même réservée aux femmes.

De ce fait elles sont rejetées vers un nombre restreint de professions
où il y a encombrement, et par suite avilissement de la rétribution

Tout se tient, d'ailleurs; et faire à la femme, au point de vue légal
et au point de vue moral, une situation inférieure, c'est lui en faire

une moindre au point de vue économique.
Notre collègue M. Foucher de Careil contait un jour comment, se

rendant à San-Francisco, il voyait devant lui, tenant son petit bagage
dans son sac de nuit et marchant d'un pied ferme vers le pays des

mineurs, où elle allait porter l'instruction aux enfants de cette rude

population, une jeune fille de seize ans. « La chère enfant, disait-il,
avec ses pieds aussi blancs que la neige des montagnes voisines,

m'apparaissait comme la personnification des deux grandes vertus

qui font la force des Américains du Nord, le respect de l'instruction

et le respect de la femme.» Otez de ce passage la poésiequilecolore,
il reste une chose vraie et une chose capitale le caractère sacré de

la femme, placée, en quelque sorte, par le consentement unanime de
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l'opinion, sous la sauvegarde de la foi commune. Une Américaine

éminente, mistress Ward Howe, que nous avons eu le plaisir de voir

et d'entendre à Paris, exprimait la même pensée en disant que ses

compatriotes peuvent se montrer sans crainte à l'œil du jour. Per-

sonne n'osera les effleurer d'une parole ni d'un regard déshonnête.

Et tout récemment, mon fils ainé, qui a visité une partie des États-

Unis, qui y a eu même, dans les Montagnes-Rocheuses, d'assez rudes

aventures, faisait la même constatation.

Dans le rapport dont il achève en ce moment la rédaction sur l'in-

struction primaire aux États-Unis, et dans lequel il traite avec beau-

coup de soin des écoles mixtes et de l'éducation en commun des deux

sexes, il insiste sur cette absolue sécurité dont jouissent les femmes

à toute heure et en tout lieu, jusque dans les villes les moins irrépro-
chables au point de vue des mœurs. Ce n'est pas, dit-il, qu'il ne se

rencontre des gens qui seraient tentés d'abuser de cette liberté d'al-

lures, mais ils savent qu'à la première inconvenance il se trouverait

quelqu'un pour leur mettre la main au collet ou leur casser la tête

d'un coup de revolver, et que tout le monde applaudirait.
Confessons que nous sommes loin de ces moeurs, et regrettons-le.

Car le plus vrai des caractères de la civilisation, c'est le respect de

la femme. Il appartient aux économistes de le dire, comme il leur

appartient de constater que le pire des gouffres dans lesquels s'en-

gloutissent et la richesse produite et les facultés qui la produisent,
c'est celui qu'ouvrent à l'envi le caprice des femmes et le mépris des

femmes.

M. Jules Simon est, en somme, du même avis que M.Fréd. Passy.
Il ne peut que répéter, comme son collègue, que la véritable place de

la femme est au foyer domestique il lui semble inutile de le démon-

trer. Il est donc pour la famille contre l'atelier ou le travail extérieur,

en principe, mais non pas comme certains des membres de la réu-

nion, qui proposeraient de refuser aux femmes certains emplois; lui ne
veut rien leur refuser ni leur interdire; il veut seulement qu'on les

conduise à la vie de famille en les y incitant par l'éducation et en les

préparant par l'instruction.

Depuis un quart de siècle, dit-il, la désertion de la maison par les

femmes s'est accrue parce que les campagnes se sont dépeuplées au

profit des villes, et que l'éducation n'a pas préparé la jeune fille a se

rendre utile en restant dans la maison. Il cite des filles qui ne savent

ni enfiler une aiguille ni allumer du feu. Il fait remarquer combien

serait profitable, notamment dans une ferme, l'habileté de la femme

à tenir la comptabilité.
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M. Jules Simon ajoute qu'on s'occupe à présent de faire sortir les

bourgeoises de la maison. Celles-là ne seront pas ouvrières, elles

seront employées, ou elles auront des professions libérales. A ce pro-

pos, il approuve beaucoup, certainement, l'idée de leur donner une

bonne instruction secondaire, mais celle qu'on leur donne, dit-il, co-

piée sur celle des garçons, est ridicule et pernicieuse. D'abord celle

des garçons n'a pas le sens commun; mais elle l'a encore bien moins,

quand on surcharge des filles, qu'on les empêche de prendre de l'exer-

cice, qu'on les tient constamment le nez dans les livres, pour se bour-

rer de science toute faite sans prendre le temps de penser et de ré-

fléchir. Et quelle science? l'algèbre, la géométrie, la chimie, la

physique, des curiosités historiques bonnes pour les savants. On en

fait des licenciés, des doctoresses, des déclassées. Nous en avions

assez de l'autre sexe. D'affreux petits hommes, sans la grâce des

femmes, ni la force des hommes; des précieuses ridicules. Il vau-

drait mieux leur apprendre à faire la cuisine, à soigner les enfants

en les menant dans une crèche, à tenir le linge en ordre, etc., que de

belles connaissances historiques et littéraires.

« Avouez, dit en terminant M. Jules Simon, que la nature est

« moins bête que nous; elle avait fait des hommes et des femmes,
« nous en faisons des bacheliers et des bachelières. Toute ma con-

« solation, c'est de ne pas être exposé à épouser une agrégée. »

M. Paul Leroy-Beaulieu revient àlaquestion proposée, qu'on avait,

dit-il, un peu perdue de vue. Il convient, lui aussi, que la femme se-

rait mieux chez elle qu'à l'atelier. Elle y restait autrefois il y a bien

longtemps, et encore elle n'y restait pas toujours; la Bible et

l'Iliade nous montrent Rebecca et Nausicaa allant travailler dehors;

il est vrai que ce n'était pas dans des fabriques. Mais les femmes qui

travaillaient à la maison, ce n'était pas seulement la mère de fa-

mille c'étaient aussi « ses femmes'), et ses femmes, c'étaient des

esclaves. Maintenant, les conditions économiques sont tout à fait

changées on ne file plus, on ne tisse plus à la maison. Ces travaux

et bien d'autres se font à l'aide de puissantes machines, dans de

vastes établissements; ainsi l'a voulu le progrès. Un jour peut-être,

d'autres progrès permettront aux ouvrières de demeurer davantage
au logis cela est désirable mais pour le moment, et pour longtemps

encore, à ce qu'il semble, la tendance est à la grande industrie. Il

faut bien se résigner à ce que les femmes qui ont besoin de travail-

ler, df gagner un salaire soit pour elles-mêmes, soit pour leurs pa-

rents ou pour leurs enfants, aillent travailler dans des ateliers.

Est-ce, après tout, un si grand mal et n'y a-t-il pas quelque exagéra-
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tion à dire que le désordre et la misère entrent au logis quand la

femme en est absente que ce que gagne celle-ci ne compense pas
ce qu'elle.fait perdre?

Ce fait n'est pas aussi général qu'on pourrait le croire, du moins,
ef, quand l'ouvrière rapporte à la maison 2 fr. 50 ou 3 francs par

jour, cela n'est pas à dédaigner. Il ne faut pas non plus s'exagérer

l'importance des soins du ménage et le temps qu'ils exigent; beau-

coup de femmes trouvent le temps, en rentrant de l'atelier, de pré-

parer les repas, de raccommoder, de faire la lessive. Puis, bien sou-

vent aussi, quand la femme s'en va travailler dehors, il reste à la mai-

son une vieille mère qui s'occupe de ces soins. On a parlé de la

campagne. Eh bien, à la campagne aussi les femmes, les enfants

même sont obligés de travailler dehors, durement, pendant une par-
tie de l'année les femmes, les jeunes filles travaillent à la terre:

les enfants gardent les bestiaux. La fatigue est grande, le pro fit sou
vent assez mince et péniblement acquis; lorsqu'une fabrique vient

s'établir dans un pays, cela est considéré, et non à tort, comme un

grand bienfait. D'ailleurs, en attendant qu'on ait trouvé le moyen de

donner aux femmes de la besogne qu'elles puissent faire chez elles,
comme cela a lieu déjà grâce aux machines à coudre, on peut

concilier le travail à l'atelier avec les soins du ménage, en abrégeant
la journée du samedi, ainsi que cela se pratique en Angleterre.

Passant à une autre face de la question, M. Leroy-Beaulieu remar-

que que de tous côtés on demande des occupations pour les fem-

mes de nombreuses carrières leur sont ouvertes le commerce,

l'enseignement public et privé, les postes et télégraphes on emploie
aussi les femmes dans les grands établissements financiers au Cré-

dit foncier, par exemple. On trouve que cela ne suffit pas encore et

en même temps, on voudrait qu'elles ne quittassent point le logis, la

famille N'y a-t-il pas là quelque contradiction ?

Enfin, M. Leroy-Beaulieu répond par quelques arguments qui sem-

blent assez topiques à ce que M. F. Passy a dit en faveur de l'égalité
des salaires de l'homme et de la femme. M. Passy voudrait qu'on

payât le travail pour ce qu'il vaut sans acception de personnes. Mais

la valeur du travail dépend de celui ou de celle qui le fait, et le taux

des salaires se détermine sous la toi de l'offre et de la demande. Or,
d'une part, le travail féminin est plus offert que le travail masculin;
d'autre part, il n'a pas d'ordinaire la même valeur intrinsèque, et il

est très rare qu'une femme fasse le même travail qu'un homme ou le

fasse aussi bien. On paye donc, toutes choses égales d'ailleurs, une

ouvrière moins cher qu'un ouvrier, par la même raison qu'on paye
une bonne moins cher qu'un valet de chambre.

4° SÉRIE,T. XXVI. 15 juin 1884. 30
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En résumé, M. Leroy-Beaulieu croit qu'il faut accepter, tout en

s'efforçant de les adoucir, de les améliorer, les conditions faites au

travail des femmes par l'état actuel de la grande industrie, et il es-

père qu'un jour viendra où, par suite d'une évolution nouvelle, le

travail à domicile pourra remplacer graduellement le travail à l'a-

telier.

M. Jules Simon rappelle que lui-même a admis, tout à l'heure, la

grande difficulté, l'impossibilité même de réaliser l'idéal désiré; dans

l'état actuel des choses, qui pourrait empêcher que la femme n'allât

pas, forcément, dans les ateliers, pour gagner le pain de chaque

jour?

M. Frédéric Passy, sans rentrer dans la discussion, fait remarquer

que la préoccupation si justement exprimée par M. Leroy-Beaulicu

n'est pas nouvelle et qu'il a déjà été fait, pour y satisfaire, des ten-

tatives qui, grâce aux progrès de la science et de la mécanique,

paraissent devoir se multiplier et se généraliser. Il y a longtemps

que l'excellent M. Jean Dollfus, à qui l'on doit tant, a imaginé d'en-

voyer dans quelques-unes de ses jdemeures ouvrières, au moyen de

transmissions, des fractions de force motrice, ahn que les femmes,

tout en restant à leur ménage, pussent avoir un métier sous la main.

Dans un certain nombre d'endroits cela se fait, et M. Passy cite des

lieux et des industries où on loue, sur une chute ou sur une ma-

chine, un cheval, un demi-cheval, un quart de cheval de force, selon

les besoins. Ce qui se fait avec l'eau et la vapeur est plus aisé même

à faire avec les moteurs à gaz, et pour ma part, dit M. Passy, il y a

bien une vingtaine d'années que j'ai signalé, dans le premier de ces

moteurs, le moteur Lenoir, un pas vers la conciliation de ces deux

choses jusqu'alors considérées comme irrémédiables l'emploi des

procédés mécaniques et le travail individuel. A plus forte raison l'é-

lectricité, avec les merveilles qu'elle révèle chaque jour, ou plus

exactement la science nouvelle de l'équivalence des forces et du

transport de l'énergie, ouvre-t-elle devant l'économiste, comme de-

vant le physicien, une carrière en quelque sorte indéfinie. 11n'est

pas possible que les progrès de la science ne puissent être tournés au

profit de la liberté et de la dignité humaine car ce sont des agents

d'émancipation et de bien-être. Mais c'est à la condition que nous

sachions nous en servir et qu'à l'accroissement de toute puissance

matérielle corresponde un accroissement au moins égal de puis-
sance morale. Plus le coursier est vigoureux et ardent, plus le cava-

lier doit être habile et maître de lui. Et voilà pourquoi la science

économique, quoi qu'on en puisse dire, est une science morale. C'est
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toujours à améliorer l'homme, et la femme qui est la moitié de

l'homme, qu'il en faut revenir.

M. Cheysson s'excuse de prendre la parole après les .orateurs con-

sidérables qui viennent de traiter avec tant d'éclat la question mise à

l'ordre du jour. Comme il partage absolument leur conviction sur

l'excellence du travail de la femme au foyer, il se serait abstenu d'in-

tervenir dans la discussion pour redire moins bien ce qu'ils ont admi-

rablement dit, s'il n'avait pas à présenter des conclusions moins né-

gatives et moins découragées en ce qui concerne la réalisation

pratique de ce desideratum.

M. Paul Leroy-Beaulieu, il est vrai, a ouvert la perspective du

petit moteur domestique et répéterait volontiers, avec M. Gladstone,

que « le plus grand bienfaiteur de l'humanité serait l'inventeur d'une

machine retenant la femme au foyer s.

M. Cheysson croit à cette découverte et cite les tentatives faites

dans ce sens pour utiliser l'air comprimé ou raréfié, l'eau et le gaz
canalisés dans les villes, les forces naturelles transportées à distance

soit par les câbles télodynamiques, soit surtout par le fil électrique
La mécanique nous doit cette conquête, et guérira ainsi les blessures

qu'elle a faites à la petite industrie, tant il est vrai que la plupart des

questions sociales subissent profondément le contre-coup des progrès

scientifiques.
En attendant l'heure de cette transformation, la petite industrie

garde, même de nos jours, une importance qu'en général on ne soup-

çonne guère. Dans l'agriculture, elle gagne du terrain dans l'indus-

trie manufacturière, elle résiste avec succès pour tous les articles de

goût et de luxe. A Paris, d'après les enquêtes de la Chambre de com-

merce, le nombre des ouvriers chefs de métier travaillant à domicile

était de 62.000 en 1860 et de 100.000 en 1872. Le recensement

de 1881 donne à la petite industrie un personnel d'ouvriers et dé pa-
trons sensiblement double de celui de la grande industrie (3 millions,
dont 1 million de femmes, contre 1 million et demi).

La petite industrie n'a donc pas perdu encore la partie, et pourrai
même attendre, avec une sécurité relative, le secours décisif du petit

moteur, si l'opinion publique se mettait à comprendre, comme ail-

leurs, l'importance sociale de l'atelier domestique.
En Suède, le tissage à bras, dans la campagne, est encouragé par

~Dela situation des classes ouvrièresen Angleterre,par M. le comte
de.Paris, p. 224.

2Une exposition de petits moteurs aura lieu .à Vienne(Autriche)du 24

juillet au 12octobrede cetteannée.
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les propriétaires de filatures mécaniques-.Dës 1767, <tla Société royale

patriotique » a été instituée à Stockholm pour défendre et multiplier
les travaux qui pouvaient être réservés à l'activité salutaire de la

famille. Depuis lors, son champ d'action s'est singulièrement agrandi,

grâce au concours des administrations provinciales et des sociétés de

bien public répandues dans tout le pays a. En Italie, il s'est fondé,

sous le patronage de la reine Marguerite, une grande société pour

restaurer l'industrie du point de Venise2. Cette même industrie des

dentelles a été introduite au Creusot par M'"° Schneider; celle du

tressage des paniers vient de l'être dans une commune de Normandie.

On trouverait bon nombre d'applications analogues, et l'on retarde-

rait la décadence de la petite industrie, si l'on voulait employer les

moyens qui ont réussi ailleurs, à savoir: la propagande par la presse

et la parole un enseignement théorique et. pratique convenable-

ment approprié, qui ouvrirait aux femmes mille débouchés aujour-
d'hui inaccessibles à leur ignorance professionnelle des exposi-
tions spéciales avec primes et récompenses

Voilà pour l'ouvrière de la petite industrie, qui reste épouse et

mère à son foyer. Quant à celle de la manufacture, n'y a-t-il rien à

l'aire pour elle? M. Cheysson pense au contraire qu'il existe un en-

semble très large de mesures à demander en sa faveur, tant aux

mœurs qu'à la loi.

La loi ne doit pas interdire le travail de la femme, mais elle peut

et doit en prévenir les abus. Beaucoup a été déjà fait dans ce sens:

beaucoup reste encore à faire. En Belgique, d'après un décret de

1813, les filles étaient admises dans les travaux souterrains des mi-

nes à partir de l'âge de 10 ans. Un arrêté du 22 mai 1884 vient de

relever cette limite à 14 ans. En France, la toi du 19 mai 1874, qui

est venue interdire absolument le travail des filles et femmes de tout

âge au fond des mines, n'a fait que consacrer l'honorable initiative

spontanément prise par les exploitants de houillères. En Suisse et en

Allemagne, des lois des 23 mars 1877 et 17 juillet 1878 obligent les

ouvrières enceintes à suspendre le travail pendant un certain délai

avant et après leurs couches. Des projets, qui ont été votés par la

Chambre des députés en France, mais n'ont pas trouvé grâce devant

le Sénat, limitaient la durée du travail des femmes à onze heures par

Voir, sur les moyens d'action de cette société, les OMf)'?)'~eM'op~M, par

)' Le Play, t. ni, p. 43.

Cette société a pleinement réussi, spécialement le long des digues qui

bordent les lagunes, & Matamocco, à Chioggia et Palestrina, où des milliers

d'ouvriers fabriquent à la main ces dcntettcs, dont se parent n l'envi les

bcUcs dames italiennes.
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jour et à six jours par semaine, comme celui des mineurs de 18 ans,

et, à l'exemple de l'Angleterre, interdisaient aux femmes, dans cer-

tains établissements, le travail de nuit. Notre loi du 19 mai 1874

prescrit aux patrons de « veiller au maintien des bonnes moeurs et à

l'observation de la décence publique dans leurs ateliers )) (art. 15).
Cette recommandation générale pourrait être appuyée par des me-

sures de police sur la séparation des sexes, sur les heures et les por-
tes de sortie, etc. Enfin, la loi devrait, par laréformede l'article 340

du Code civil et par l'introduction du délit de séduction dans le Code

pénal, protéger efficacement l'ouvrière contre d'odieux abus d'auto-

rité, qui sont, au sein des ateliers, des éléments actifs de démoralisa-

tion et de haine.

Acôté des devoirs de la loi, l'État, en tant que patron, a les siens.

11emploie beaucoup de femmes dans ses manufactures, et doit don-

ner l'exemple pour le recrutement, la surveillance et le patronage,

peut-être aussi pour la fixation du salaire, en s'inspirant des conseils

de M. Frédéric Passy. Mais M. Cheysson irait plus loin et voudrait,

qu'à l'exemple de ce qui se passe au Creusot, l'État s'imposât
comme règle générale, et sauf exception motivée, de n'admettre que

des filles ou des veuves, à moins qu'il ne parvienne à organiser ses

ateliers de manière à rendre leurs exigences conciliables avec la pra-

tique des devoirs domestiques incombant à la femme mariée et à la

mère de famille.

Comme l'État, tous les patrons qui emploient des femmes ont aussi

leur rôle à jouer dans cette question. Il en est, comme le vénérable

M. Goldenberg de Zornhoff, qui renoncent au bénéfice du travail

féminin, pour ne pas désorganiser les familles de leurs ouvriers'.

Mais si l'on ne peut demander à tous un pareil sacrifice, qui n'est

pas sans compensations même matérielles, comme il serait facile de

le démontrer, on peut du moins exiger de tous qu'ils assurent la

décence et la moralité de leurs ateliers; on peut aussi leur conseiller

d'imiter les mesures si libérales prises à Mulhouse par M. Dollfus,

pour les femmes en couches, et qui ont sauvé la vie à tantdepauvres

enfants de régler la discipline et la marche du travail, en vue de

laisser quelque répit à la ménagère; de préférer, autant que possi-

ble, les filles et les veuves aux femmes mariées; de donner, autour

des manufactures rurales, de petits champs ou jardins où la famille

puisse récolter des légumes, élever un porc, des lapins et de là vo-

laille, etc. Ces formes de patronage sont infiniment variées, et entre

'elles le patron n'a que l'embarras du choix.

Rapportsur le nouvelordre de récompensesà l'Expositionde 1867,'p~57'.
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En résumé, d'après M. Cheysson, la petite industrie n'est pas

morte, tant s'en faut, et sera sans doute galvanisée par l'invention

du petit moteur domestique. Mais, même dans la grande industrie,

les inconvénients du travail de l'ouvrière peuvent être notablement

atténués par l'action combinée des mœurs et de la loi.

M. E. Fournier de Flaix admet bien que, sans doute, la vie de

l'atelier a pour la femme de graves inconvénients néanmoins l'ate~-

lier étant une des formes inévitables du travail dans les sociétés

contemporaines, il n'est pas possible que la femme n'entre pas dans

l'atelier et cela n'est pas désirable. Dans la production agricole
comme dans la production industrielle la condition de la femme s'est,

depuis cinquante ans, sensiblement améliorée. La femme a trouvé,

dans l'atelier agricole, un salaire qui a doublé. L'orateur a constaté

lui-même, dans un domaine qu'il possédait dans le sud-ouest, cette

progression du salaire de la femme. tl a vu également les conditions

du travail se prêter partout aux nécessités spéciales à la mère de fa-

mille et à la femme du cultivateur. Elle n'arrivait que plus tard dans

les champs et elle s'en retirait plus tôt que son mari, son père et sa

fille.

Dans la production industrielle, M. Fournier de Flaix a constaté

de 1856 à 1880, à Rouen, dans la fabrique de la Foudre et à Lille

dans une des plus grandes filatures, le même progrès. Le salaire

était double et cependant la situation faite à la femme dans l'atelier

s'était améliorée. Il a notamment vu, dans un atelier de gazeuses,
un grand nombre de femmes en très bonne santé, très alertes et sa-

tisfaites de leur condition. Il en est de même partout. Déjà même il

s'installe des ateliers de femmes seules et plusieurs de ces ateliers

ne laissent rien à désirer sous aucun rapport. Il y a mieux: le travail,
dans le plus grand nombre des ateliers, peut se prêter aux autres

devoirs que la femme doit remplir; son travail peut être réglé de

manière à ce qu'elle pourvoie aux besoins de sa famille et de son

ménage.
D'autre part, il ne faut pas exagérer l'idylle de la chaumière.

M. Fournier de Flaix a vu de bien tristes chaumières et les. chau-

mières réelles dans lesquelles existe une promiscuité si redoutable

sont loin d'offrir les mêmes garanties que nos ateliers.

En réalité le travail est une des formes comme une des conditions de

l'émancipation de la femme. Par un salaire de plus en plus élevé, la

femme acquiert une indépendance de plus en plus grande et néces-

saire vis-à-vis de son mari, de son père, de ses frères en même

temps elle concourt à l'œuvre de la production; ce concours, la pro-
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duction ne saurait s'en passer désormais, c'est ce qu'a établi en

termes excellents le président de la Chambre syndicale des impri-
meurs de Paris dans sa déposition devant la Commission d'enquête
faite par la Chambre des députés.

Cette émancipation correspond à l'une des directions de la civili-

sation. La femme est astreinte comme l'homme au travail et à la

maternité, et les devoirs de l'épouse ne l'en sauraient'dispenser;
mais aussi ce travail assure de plus en plus son indépendance. L'a-

telier et le salaire constatent cette indépendance, cet affranchisse-

ment. Loin d'être contraires à la vie de famille, ils viennent à son

aide, car le travail est de plus en plus apprécié et de plus en plus.
rémunéré. Il ne faut pas se tromper, se faire d'illusion sur le but de

la femme dansla famille. L'histoire et lesvoyageurs contemporains ne

nous font qu'un trop triste tableau de la condition de la femme pour
ne pas reconnaître tout ce que l'atelier et le salaire ont fait pour
améliorer sa condition.

M. Léon Say, en prononçant la clôture du débat, prévoit que l'étude

de la question qui vient d'être discutée amènera sans doute la discus-

sion d'une autre question qui se rattache à celle-là la comparaison
des effets et des résultats de l'industrie familiale et de la grande in-

dustrie.

La séance est levée à onze heures et demie.

Le Rédacteur du Compte fSM~M CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

-O~COM~,jt~<K~oye?'set œnwM diverses de M. EDMONDRoussE, re-
cueillis et publiés par M. FERNANDWoRMS~.1.

Ministère des travaux publics. Direction des cartes, plans et archives
de la statistique graphique. Répertoire méthodique de la législation
de la navigation et des routes. Janvier 1848-janvier 1882. T. I. Voies
navigables. Ports. Service hydraulique2.

L'impôt sur le revenu. L~M<a<tOMcomparée et économiepolitique, par
M. JOSEPHCHAtLLEY3.

Les viandes américaines en jpVaMce' (Signé LÉONCHorrEAu.)

Pièces, documents, circulaires, etc., relatifs à l'Exposition des industries
de coton à la Nouvelle-Orléans.

Considérations à ~M'ojo(Mde notre commerce extérieur, par M.EMILE
GALLES.

La représentation des intérêts dans les municipalités, par M.ERNEST
BRELAYC.

Paris, Larose et Forcel,1884,2 vol. in-8.
Paris, !mp. Nationale,1884,in-4.
3 Paris, Giiillauminet Ce,1884,in-8.

(S.1.n. d.), in-fol.Autographié.='Nancy, imp. Berger-Levraultet Ce,1884,in-8.
<-Paris, imp. Chaix,1884,in-8.
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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

RÉUNIONDU 24 MAr 1884.

Admission de nouveaux membres.

DtscussMN Le livret de famille. Les mariages mixtes.

La séance est présidée par M. Cochery, ministre des Postes et Télé-

graphes.

Le président rappelle aux membres de la Société qui voudraient four-

nir le texte d'une question à discuter dans la prochaine réunion des

Sociétés savantes, qu'il ne suffit pas que la question soit posée, il faut.

de plus qu'on s'engage à la traiter et à la soutenir.

tl annonce ensuite que le 25° anniversaire de la fondation de la So-

ciété de statistique tombera en juin 1885. Il convient, dès à présent,

d'étudier les dispositions à prendre pour donner à cet anniversaire tout

l'éclat voulu, et le Conseil a chargé une commission spéciale de présen-

ter un rapport à ce sujet.

Le Conseil s'est également préoccupé du choix d'un nouveau local,

destiné à devenir le siège de la Société. Les négociations sont en bonne

voie et on pourra bientôt en faire connaitre le résultat.

Il est procédé à l'élection de nouveaux membres.

M. Cousté, ingénieur, ancien directeur de la manufacture des tabacs,

est nommé membre fondateur.

M. Fassiaux, secrétaire général du ministère des travaux publics de

Belgique, est nommé membre associé.

Le Secrétaire général dépouille la correspondance et donne la nomen-

clature des ouvrages offerts à la Société.

Parmi ces ouvrages figure une série de documents statistiques pu-

bliés par la Commission des contributions directes de la ville de Paris.

Sur l'invitation du Président, M. Cochut se charge de faire l'analyse de

ce travail.

L'ordre du jour appelle la communication de M. le D' Bourdin, sur

le Livret de famille.

M. le D'' Bourdin donne lecture d'un travail qu'il a fait sur cette ques-

tion.

En terminant, il exprime le vœu que ce livret, qui jusqu'ici n'a été

distribué qu'au moment de la célébration du mariage, puisse l'ètre dé-

sormais à toute personne mariée et, en général, à tous ceux qui en fe-

raient la demande, par exemple, au moment de la naissance d'un en-

fant, de manière à rattacher, même en cas de naissance illégitime, la
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mère à l'enfant par une sorte de lien officiel, qui aurait pour effet de

donner à cet enfant une existence civile.

M. Boucherot n'y voit aucun inconvénient, a la condition que rien ne

soit changé aux droits respectifs des enfants légitimes et des enfants na-

turels, tels que le Code les prescrit.

M. de Crisenoy, faisant allusion au caractère obligatoire que M. Bour-

din a prêté au livret de famille, dit que ce qui est obligatoire, c'est la dé-

pense occasionnée par le livret de famille qui, d'après la loi, est inscrite

d'office au budget municipal. Mais cette loi, qui n'est qu'une loi muni-

cipale, peut obliger les maires à délivrer ce livret, mais n'impose nulle-

ment l'obligation de le prendre aux personnes auxquelles il est destiné.

Pour que cette obligation existât, il faudrait une loi spéciale, dont la.

préparation ne pourrait émaner que du ministère de la justice; mais il

n'en voit pas la nécessité.

M. Cos<e pense que la loi actuelle est suffisante, parce que le livret

de famille, qui n'a que des avantages pour les familles légitimes, pour-

rait aggraver la situation des enfants naturels, qui peuvent être légiti-

més par un mariage subséquent et deviennent par là des enfants légi-

Cimes. Il serait fâcheux que le livret de famille pût faire connaître la

faute de la naissance, laquelle est dissimulée dans les registres de l'état

<:ivil.

M..BoMr~tK reconnaît les inconvénients qui peuvent en certains cas

t'ésuiter du livret de famille; mais ce livret offre tant d'avantages, sur-

tout au point de vue statistique, qu'on ne saurait trop en recommander

l'emploi.

Après une observation de M. Nachtel qui annonce que le livret de fa-

mille existe en Russie et qu'on a soin.de n'y porter que les noms et

prénoms des parents, sans faire lamention de l'état civil des enfants, le

Président adresse à M. Bourdin, au nom de la Société, tous ses remer-

ciements pour l'initiative qu'il a prise, dès 1860, pour propager le livret

de famille, et il le félicite du succès qui a couronné ses efforts.

La parole est ensuite accordée à M. le D' Jacques Bertillon pour ta

lecture d'un mémoire sur les Mariages HM:c<es.

M..Be~'MMoM insiste principalement sur la méthode qui lui a servi a

déterminer l'influence de la religion, de la race, ou même de l'âge et de

l'état civil sur la fréquence des mariages, et cherche à expliquer, par

rle nombreux exemples, l'écart qui existe entre les résultats réels four-

nis par la statistique et ceux que donne la loi des probabilités.

Plusieurs membres demandant à présenter des observations au sujet

de ce mode de calcul, le Secrétaire général fait observer que la discus-

sion s'engagera avec plus de fruit, lorsque le texte de la communication

de M. Bertillon aura été imprimé.
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L'ordre du ur de la prochaine séance est fixé ainsi qu'il suit:

1" JCa Situation financière et matérielle des coMïmMnM, par M. de

Ci'isenoy;

2" Z.e.Z~'a/<e~Mp<?i' /?*aMp<i!M,par M. Vauthier, membre du Conseil

municipal de Paris;

3° 0&serua<!0?M ~M' la situation ecoHOMt~Mede la 7'')'a?!ce en 1869 et

t882, par M. Eugène Minot;

4" Le~ Résultats du dernier Census des ~<a<s-!7HM, par M. L. Simo-

nin.

La séance est levée à 11 heures.

COMPTES RENDUS

SoCtALPROBLEMS,par HENRYGEORGE. PROBLEMESSOCfAUX,par LE MÊME.

Un vol. in-12. Londres, Kegan Paul, Trech et Cie.

M. Henry George a obtenu un très grand succès avec son livre inti-

tulé ~'o~'eM aM~ ~ouc?'<T/ et il est revenu à la charge. Obtiendra-t-il

le même succès avec celui que nous annonçons aujourd'hui? Nous en

doutons et pour un motif fort simple son nouveau livre est moins dé-

raisonnaMe que le premier, moins passionné, moins haineux; il n'y est

pas question de faire disparaître en un jour les propriétaires de terres.

Il constate des souffrances très réelles, des abus incontestables et il se

plaint des unes, cherche un remède aux autres et va son chemin entre

des erreurs énormes et des vérités certaines. Il se montre aussi con-

traire à l'esprit de mendicité et de protection qui règne aujourd'hui,

qu'un véritable économiste et cette circonstance suffira, nous le crai-

gnons, à diminuer sa popularité.

On connaît la thèse de M. George. « La propriété foncière est la cause

du mal. 11 suffirait d'attribuer a l'Etat la propriété de toutes les terres

pour guérir le mal. » Déjà Proudhon, si j'ai bonne mémoire, nous avait

recommandé cette recette, remarquable par sa simplicité,'et inspirée par

cette proposition bien connue que la valeur de la terre augmente sans

travail par le seul effet de l'accroissement de la population et de la ci-

vilisation.

Mais si l'État devenait propriétaire de la terre, comme il l'est dans

l'Inde, il l'affermerait. Les baux seraient-ils courts? Point de travaux

d'amétioration, ni de ceux qu'inspirent les illusions de la propriété. Les

baux seraient-ils longs? La plus grande partie de la plus-value passe-

rait aux fermiers et les choses resteraient comme elles sont. Pourquoi

non? Puisqu'il est démontré que le fermage des terres n'entre pour
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rten dans le coût de production du blé et des autres fruits de la terre.

Tout serait, pour le pauvre et pour tous, aussi cher qu'aujourd'hui, à

cela près qu'on pourrait peut-être supprimer les impôts, remplacés par

le prix du fermage de la terre.

Quelle que pût être d'ailleurs l'amélioration qui résulterait, [dans la

condition des pauvres, par une révolution aussi violente, le paupérisme

ne tarderait pas à reprendre son cours et à fleurir comme aujourd'hui.

Mais laissons-là ce sujet/qui exigerait, pour être traité, des développe-

ments trop longs et, puisque M. George n'a pas la tête fermée, comme

la plupart des socialistes, puisqu'il réfléchit, signalons lui quelques

points importants.

Il soutient que les progrès de l'industrie ont pour effet d'augmenter

l'inégalité des conditions et même la pauvretéjdes pauvres. En est-il

bien sûr? Si l'on compare le nombre des êtres humains qui existent

aujourd'hui à celui de ces mêmes êtres~i) y a cent ans, dans un pays

donné, on trouve partout ou presque partout que ce nombre a aug-

menté. Il y aurait, semble-t-il, un plus grand nombre de riches et un

plus grand nombre de pauvres, un plus grand nombre surtout de ceux

qui ne sont ni riches ni pauvres.

Si maintenant on compare la condition des hommes d'une classe

donnée à celle des hommes de la même classe il y a cent ans, on trouve

presque partout que cette condition est meilleure aujourd'hui. A ne

considérer que les premiers besoins, le pauvre est mieux logé, mieux

vêtu, mieux nourri que le pauvre d'il y a cent ans. Il est vrai qu'on

meurt d'athrepsie aujourd'hui comme on en mourait alors et qu'alors

comme aujourd'hui, c'étaient les faibles de corps, d'esprit ou de mora-

lité qui étaient le plus rudement atteints. Mais aujourd'hui le pauvre

n'est pas, comme il l'était il y a cent ans, opprimé par des classes su-

périeures ou par un pouvoir politique excessif et arbitraire. Donc, il ne

semble pas que la pauvreté ait fait des progrès, ni que le nombre des

pauvres se soit accru, ni que les pauvres soient plus pauvres qu'autre-

fois.

Il est vrai qu'on se plaint beaucoup aujourd'hui et même à hauts cris

et qu'on ne s'est peut-être jamais plaint autant ni si haut dans les siè-

cles passés. Et ce ne sont pas les pauvres seulement qui geignent et

rugissent, ce sont aussi les riches et les lettrés qui trouvent la condition

humaine misérable et demandent à la vie ce qu'elle .ne peut donner.

Parcourez les produits de la littérature moderne ce sont des lamenta-

tions à n'en jamais finir. Cela tient à ce que les hommes, étant devenus

plus libres et s'étant déclarés libres, se sont imaginé qu'ils pouvaient

faire tout ce qui leur plaisait et obtenir la grande chimère, le bonheur

complet. Les aspirations des pauvres n'étaient pas moins ardentes a
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mesure que leur condition s'améliorait, leurs espérances s'étendaient et

s'avivaient à mesure qu'ils voyaient un plus grand nombre de leurs

semblables acquérir de la richesse et en jouir, ils réclamaient pour

eux-mëmes le même avantage sans regarder aux conditions. Ils n'é-

taient plus, comme leurs aïeux, courbés vers la terre et pénétrés de la

conviction que leur condition ne pouvait changer. Tous ont aspiré au

mieux, et ceux qui ont pris la voie du travail et de l'épargne y sont pres-

que tous arrivés. En somme et en conclusion, on s'est plaint d'autant.

plus qu'on avait moins de motifs raisonnables de se plaindre et, ce qui le

prouve bien, ce sont les cris aigus que l'on pousse aux États-Unis, ce

paradis des pauvres gens laborieux.

Il y a beaucoup d'illusion dans la proposition principale de M. George

il y en a aussi dans quelques détails. Après nous avoir raconté la for-

tune de quelques millionnaires fameux, obtenue quelquefois par des

moyens condamnables et quelquefois aussi par des moyens excellents,

il dit de ces derniers « Qu'ils ne pourraient faire aujourd'hui ce qu'ils

ont fait. » Sans doute ils ne le pourraient, et précisément parce qu'ils

l'ont fait, parce qu'ils ont trouvé pour s'enrichir des combinaisons nou-

velles et, en ce temps, inconnues. Peut-être M. H. George croit-il que ces

combinaisons sont épuisées, qu'il n'y a plus rien de nouveau et d'in-

connu à découvrir. D'autres l'ont cru et le croient, comme le vulgaire
a cru dans chacun des siècles qui nous ont précédés que l'on était alors ar-

rivé à la perfection. M semble qu'après tous les progrès que nous avons

vus s'accomplir sous nos yeux, nous devons avoir une opinion différente

et penser qu'on découvrira des moyens nouveaux et fort simples de faire

fortune dont nous ne soupçonnons pas l'existence.

Signalons encore une autre illusion. M. George trouve que l'accrois-

sement incessant des villes est un mal, une chose contre nature. Nous

reconnaissons volontiers l'existence de tous ou presque tous les incon-

vénients qu'il signale, sans trouver cependant que l'accroissement des

villes ne soit pas très naturel. Si un instinct puissant et des calculs fort

exacts n'attiraient pas la population vers les villes, elle n'y affluerait

pas. Mais pourquoi et comment empêcher les hommes d'accourir là où

ils ont la vie plus facile et où ils peuvent le mieux satisfaire leurs be-

soins ?Ils se trompent, dites-vous! C'est possible, mais ils accourent

spontanément. De quel droit prétendez-vous savoir mieux qu'eux-
mêmes ce qui leur convient? Vous avez de la vie un idéal meilleur et

plus élevé que le leur, je l'admets, mais encore une fois de quel droit

i'imposeriez-vous?

L'accroissement des villes suit les progrès de l'agriculture et de la

sécurité publique. L'agriculture, comme toutes les autres branches d'in-

dustrie, ne retient que les bras dont elle a besoin et, plus elle avance,
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moins elle a besoin de bras pour nourrir un;nombre d'hommes donné.

L'accroissement des villes n'est que la conséquence naturelle et néces-

saire d'un progrès positif. La richesse réagit contre les inconvénients de

ce progrès et ramène vers la campagne ceux qui ont de l'aisance.

Après toutes ces critiques, reconnaissons les mérites de M. H. George.
Son second ouvrage est mieux écrit que le premier et moins lourd. L'au-

teur sent vivement les vices du protectionnisme douanier et les signale
hautement. Il a écrit sur cette matière et sur les fonctions du gou-

vernement des pages qu'un économiste pourrait lui envier. Il a toujours
de la verve et de l'entrain, tout en devenant beaucoup plus mesure

que lorsqu'il écrivait son premier ouvrage. Espérons qu'a mesure qu'il
étudiera davantage les conditions de la vie sociale, il distinguera plus

clairement le possible de l'impossible.

CoURCELLE-SENRun..

L'EMPEREURALEXANDREII; VINGT-SIXANSDERÈGNE,par M. C. DECARDOXNE.

1 vol. gr. in-8. Paris, Jouvet et Ce, 1883.

M. de Cardonne, l'auteur du livre dont nous avons transcrit ci-dessus

le titre, aurait pu l'intituler Histoire de la Russie depuis 1825. Sur les

neuf cents pages environ qu'il renferme, il y en a le quart en effet envi-

ron qui concernent le règne de Nicolas I", le père d'Alexandre H, et ce

ne sont pas les moins intéressantes d'un ouvrage en général très inté-

ressant. Si nous avions à entrer dans le détail, nous aurions sans doute

plus d'une réserve à faire et plus d'un point d'interrogation à poser. Le

livre, tout naturellement, porte l'empreinte des opinions politiques de

son auteur, et ces opinions ne sont nullement les nôtres. M. de Car-

donne n'est pas un absolutiste de théorie, à la façon du comte J. de

Maistre ou de M. de Bonald; mais, en fait, il a beaucoup d'indulgence

pour les procédés de l'absolutisme et laisse volontiers paraître de la

sympathie pour les monarques absolus. Ses jugements sur Nicolas I" et

Alexandre H, sur Nicolas surtout, se ressentent de cette disposition

d'esprit. Quoi qu'il en soit, il faut lui rendre cette justice qu'il fait tout

son possible pour.demeurer impartial comme historien et qu'il y réus-

sit assez souvent. Son livre sur Alexandre Il et son règne est d'ailleurs

fort instructif; il y règne parfois un peu d'enthousiasme et le ton y

prend à l'occasion des allures trop lyriques; mais, en somme, il est écrit

de cette façon grave et sobre qui convient à l'histoire, et son ordon-

nance est bien entendue.

Alexandre H a régné un quart de siècle, et pendant ces vingt-cinq

ans, des réformes profondes ont modifié l'organisation du gouvernement

de la Russie et l'assiette même de la société russe. L'abolition du servage

fut le résultat de ces réformes. En outre, Alexandre nconféra aux paysans,
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avec l'émancipation civile, le droit de s'administrer eux-mêmes dans le

sein de leurs communes. Il fit plus encore, en créant la volost et les

tribunaux de volost. Ces tribunaux ont remplacé la justice seigneuriale,

et les paysans qui y siègent comme juges sont élus par leurs conci-

toyens. Quant a la volost elle-même, c'est la réunion de plusieurs com-

munes pour des besoins communs, lesquelles communes envoient des

délégués à cette assemblée côllective à raison de un membre par dix

feux. Ce conseil doit compterau moins un représentant par hameau, et il

possède une commission permanente formée des chefs des diverses com-

munautés. Enfin, par la création des ae?M~u<M, qui représentent assez

bien nos conseils généraux, la grande et la petite proprieté se virent

doter d'une représentation particulière.

Alexandre II voulait, avait-il dit, « une justice prompte et clémente, n

A en Croire M. de Cardonne, il y aurait complètement réussi. « Ses col-

laborateurs s'inspirant de sa volonté, dit-il, travaillèrent avec activité

pour élever un édifice reposant sur les bases suivantes l'égalité de

tous les citoyens devant la loi, la séparation des pouvoirs administra-

tif et judiciaire, l'inamovibilité du juge, une procédure publique et orale,

la création d'une justice élue à côté des tribunaux nommés par la

couronne, la participation du peuple à la justice par l'introduction du

jury et par l'élection des juges de paix. Lorsque le monument fut

achevé, la Russie avait des institutions judiciaires dignes d'une grande

nation; aspirant à devenir l'émule de celles qui l'ont précédée dans les

voies de la civilisation. » II faut rabattre un peu de tous ces éloges la

justice russe laisse encore a désirer en général, et l'élection appliquée

àl'institution des juges de paix est loin d'avoir produit les magnifiques

résultats qu'on paraissait en attendre. « La réforme pénale, ajoute

M. de Cardonne, était la conséquence obligée de la grande réforme ju-

diciaire. En la décrétant, le législateur, dont le coeur inclinait toujours

vers la mansuétude, fit disparaître les châtiments corporels de la liste

des pénalités. » En droit, ils sont certainement supprimés, mais en

fait ils subsistent, du moins à ce que rapporte un excellent juge des

hommes et des choses de la Russie; ils sont même consacrés par la loi

qui a marqué les limites du droit de punition des tribunaux de volost

et déterminé la nature dés peines qu'ils peuvent infliger. Parmi ces

peines figure l'infliction de vingt coups de verges. « D'où vient, se de-

mande M. Anatole Leroy-Beaulieu, cette étrange anomalie qui nous

parait si choquante à la loi qui a abrogé les châtiments corporels en

Russie? Elle vient de la nature spéciale de cette justice rustique. Avec

les verges, c'est la coutume et la tradition qui, chez le paysan, triomphent

dans la justice criminelle et le droit pénal aussi bien que dans le droit

civil. L'ancien serf, battu et fustigé pendant des siècles, est fait aubaton



COMPTES RENDUS. 467î

et aux corrections patriarcales il n'en sent guère l'ignominie et leur

offre son dos sans honte. Il a l'esprit encore trop réaliste et positif

pour n'en pas apercevoir les avantages pratiques et il apprécie le fouet

sans préjugé. Les verges ne coûtent ni argent ni temps « Après le fouet,

on travaille mieux, on dort mieux », assure un vieux dicton'. »

On sait quelle effroyable catastrophe termina ce règne mémorable.

Dans l'après-midi du dimanche 1"' mars, Alexandre U quittait le palais

d'hiver et se rendait chez la grande-duchesse Catherine, emmenant dans

sa voiture son frère, le grand-duc Michel. Quatre individus porteurs

d'engins explosibles attendaient le passage de la voiture impériale. Un

jeune homme lança sous la voiture de l'empereur une bombe qu'il avait

portée dans un mouchoir, et qui ressemblait à une boule de neige. Au

même instant, on entendit une violente explosion pareille à la détona-

tion d'une batterie d'artillerie. Quelques personnes furent blessées.

Toutes les glaces de la voiture avaient volé-en éclat et l'arrière était en

pièces. L'empereur cependant n'était pas blessé; mais quelques minutes

plustard, une nouvelle bombe était lancée, elle causa un fracas épou-

vantable « Quand la fumée fut dissipée, un affreux spectacle s'offrit

aux regards; au millieu d'une confusion indescriptible, on entendait des

cris de douleur et des gémissements. Vingt personnes plus ou moins

grièvement blessées gisaient sur le trottoir et sur la chaussée. Dans la.

neige et sur le trottoir, on voyait des lambeaux de vêtements, des débris

d'épaulettes, des sabres, des fragments de chair humaine. L'empereur

était au nombre des victimes ses deux jambes nues et fracassées dont

le sang coulait à flots, n'offraient plus à l'œi! qu'un amas de chairs

meurtries et d'os broyés. Son casque avait disparu, son manteau était

déchiqueté et sur son visage pâle se voyaient des traces de sang et des

ecchymoses. A cette vue, ceux qui étaient sains et saufs et plusieurs bles-

sés eux-mêmes se portèrent vers Alexandre. Des mains empressées le

relevèrent. En ce moment arrivait le grand-duc Michel, qui se fraya un

passage au milieu de la foule et qui, s'élançant vers son auguste frère,

s'écria « Alexandre. m'entends-tu?. » L'empereur répondit d'une

voix faible « J'entends. » Les artères ayant été rompues, le sang cou-

lait en abondance et les forces de l'auguste blessé décroissaient rapi-

dement. » Quelques heures après, Alexandre U expirait dans sa cham-

bre particulière du palais impérial, où ce ne fut pas sans peine qu'on

put le transporter. An.-F. DE FoNTpERTUis.

Anatole Leroy-Beaulieu. L'empire des ~a)'~ et les Russes, t. H, ]iv. iv,

f,hap.2.
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SEULEDANSLESSTEPPES,etc.. par Mme CARLASERENA.1 vol. in-18

Paris, Larpct.ue., .883.

Mme Carla Serena est, en vérité, une voyageuse aussi intrépide qu'une

conteuse charmante et instructive. En sa compagnie, on ne risque pas

une seule minute de s'ennuyer, et il y a non moins de plaisir que de profit

a la suivre, sans quitter le coin de son feu, dans les nombreuses excur-

sions qu'elle entreprend tantôt chez

Ces peuples bénis que dore le soleil,

comme dit Musset; tantôt chez ces peuplades deshéritées, qui habitent le

hassin du Volga et les confins de la mer Caspienne.

Le Volga n'est pas seulement le plus grand des nombreux cours d'eau

qui sillonnent la Russie. Avec les 3,900 kilomètres que représente son

parcours total, depuis les collines de Valdaï entre Saint-Pétersbourg et

Moscou où il prend sa source, jusqu'à la ville d'Astrakhan où il sejette

par huit bouches principales et une centaine de dérivations dans la met-

Caspienne, il est le plus grand fleuve de l'Europe, ayant trois fois la Ion'

gueur du Rhin et deux fois celle du Danube. Construite sur la rive gauche
du Volga, Astrakhan date du xive siècle, et elle resta la capitale des

princes de la Horde d'or jusqu'en 1564, année où Ivan le Terrible s'en:

empara. Elle est toujours restée depuis une ville russe mais, parmi les

50.000 ou 60,000 habitants qu'elle compte aujourd'hui, il y en a bien 10~

a 12,000 de race tartare, lesquels, comme à Kazan d'ailleurs, vivent dans

la meilleure intelligence soit avec les Russes eux-mêmes, soit avec les.

Persans et les Arméniens, qui composent le reste de la population de la

cité.

La grande source de richesse d'Astrakhan consiste dans ses pêcheries,
).e Volga et les nombreux canaux qui sillonnent son delta, ainsi que les

rivages septentrionaux de la mer Caspienne, renferment, au dire des habi-

tants et des riverains, autant de poissons « que les mers de la Norvège
et le banc de Terre-Neuve pris ensemble ». Ce qu'il y [a de certain, c'est

qu'annuellement les pêcheries d'Astrakhan livrent une quantité de pois-
sons sterlets, esturgeons, saumons, brochets, aloses qui ne pèse

pas moins de 10 millions de pouds, soit 160 millions de kilog., et dont la

valeur est de 20.000.000 roubles, soit de 75 à 80 millions de francs. La

vente du seul kaviar représente une somme de 8 millions de francs. On

sait que ce produit consiste en œufs de poissons soumis à une certaine

préparation, et c'est un mets qu'apprécient beaucoup un grand nombre

de gourmets, qui fréquentent les grands restaurants de nos boulevards.

Mais ces gourmets s'imaginent volontiers que l'esturgeon fournit seul

les œufs dont se fait le kaviar, tandis que diverses espèces de poissons

participent à sa confection. On peut d'ailleurs juger de l'énorme quan-
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tité de poissons nécessaires à l'exercice de cette industrie, en songeant

qu'un poisson ne donne guère en œufs que le dixième de son poids brut,.

et que la transformation de ces œufs en kaviar leur fait perdre, en outre,

beaucoup de leur propre poids.

Le gouvernement d'Astrakan ne compte pas moins de 400,000 noma-

des appartenant surtout a la race kirghise et à la race kalmouke, dissémi-

nés sur une superficie de 22 millions et demi d'hectares, qu'ils parcourent

incessamment sans jamais se fixer définitivement nulle part. Ce sont, au

surplus, des gens inoffensifs et paisibles que le gouvernement russe a

cru devoir, jusqu'ici du moins, dispenser du service militaire et auxquels

il demande simplement un modeste tribu de 45.000 roubles, qu'ils acquit-

tent au moyen d'une capitation basée, sur le nombre de bœufs, de che-

vaux et de chameaux que chaque aoM~, ou campement, possède. Ces

Tartares ne sont pas néanmoins sans une organisation politique, et ils

se sont donné une sorte de gouvernement patriarcal. Chacune de leurs

tribus reconnait l'autorité d'un chef électif ou héréditaire, qui fixe les li-

mites des pâturages qu'elle doit occuper et qui, semblable au S<<M'<M<e

du village russe, se charge de faire rentrer les impôts de la communauté,

dé même qu'il pourvoit à ses besoins généraux. Le gouvernement russe

se garde bien d'intervenir dans ces arrangements domestiques: il ne se

mêle que du maintien du bon ordre et de la tranquillité publique,: tâche

pour laquelle il dispose d'une force de 23,000 cosaques, dispersés eux-

mêmes parmi les nomades et vivant en quelque sorte de leur vie. C'est

en suivant, depuis bien longtemps déjà, cette politique prudente que la

Russie est arrivée, lentement mais sùrement, à subjuguer les tribus moins

belliqueuses de l'Asie centrale et à les civiliser dans la mesure où elles

sont civilisables. Cette méthode a suffi entièrement dans les gouverne-

ments d'Astrakhan et d'Orenbourg, et s'il a fallu la force des armes pour

triompher des instincts plus militants des habitants des khanats de

Bokkara, de Khiva, de Khokand, de Samarkand et de Tachkend, rien

ne prouve que, la liaix 'une fois bien établie dans ces khanats, le même

régime ne soit pas destiné à produire d'aussi bons résultats qu'ailleurs.

En face même d'Astrakhan on voit un grand nombre de villages kal-

moucks, qui valent vraiment la peine d'être visités c'est, 'en'effet, un

spectacle curieux et original que -celui des huttes de ces villages, à côté

d'une grande ville avec ses monuments et ses maisons de pierres. Parmi

.ces villages, celui de Kalmouksky-bazar est célèbre par son marché de

bétail et de chevaux, seul commerce des Kalmoucks, aussi bien que par

son Sumé, ou sa pagode boudhiste; Mme Carla-Serena ne manqua point

de la visiter et nous la laisserons raconter elle-même les détails de sa

réception.

« Notre société, dit-elle, fut reçue par l'autorité locale, le CM~a~M~'

4' SÉRIE,T. xxvi. 15 juin 1884. 31
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russe et un groupe de Kalmoucks représentant la municipalité. Une foule

suivait curieusement, formée surtout de femmes en costumes national,

d'enfants de tout àge et de vieillards. J'avais à peine eu le temps de jeter

un coup d'œil scrutateur sur ces différents groupes qu'un bruit étrange,

strident, sifflant, glapissant, déchira nos oreilles. C'étaient les exécutants

de la musique religieuse des lamaïtes réunis dans le ~Mmc, qui enton-

naient une hymne sacrée en l'honneur de notre visite. Rien ne saurait

rendre l'effet de cette musique extraordinaire, dont les sons devenaient

plus bruyants à mesure que nous avancions vers la pagode. Dans ce

SMMtëse tenaient accroupis sur le sol, rangés en face les uns des autres,

plusieurs religieux tirant les notes les plus sauvages des plus bizarres

instruments les uns soufflaient dans d'énormes coquillages, les joues

boursouflées, rappelant les dieux du vent de la mythologie grecque; en

même temps d'autres faisaient tinter sans répit des sonnettes de diverses

dimensions plusieurs encore frappaient sur des timbales avec frénésie,

les entrechoquaient, obtenant ainsi le MMMMMMKdu crescendo, et comme

complément, faisaient entendre des sons aigus et criards à briser le

tympan le plus fort. A cette musique enragée venait s'ajouter le bruit

assourdissant de gigantesques tambours, placés sur des supports, battus

avec de gros fil de fer terminés par des boules en bois. Ce n'est pas

tout deux énormes trompes, de plusieurs mètres de longueur, étaient

placées sur des sortes d'affûts comme des canons, et le musicien y

soufflait de toute la force de ses poumons; le mugissement de ces trom-

pes dominait tout ce vacarme, semblable au tonnerre qui couvre les

lamentations des éléments déchaînés au milieu d'une tempête. »

Le pays des Kirghiz-Kaîsaks qui habitent la région s'étendant des bords

du Volga a l'Oural, entre la mer Caspienne et la mer d'Aral, fut la seconde

étape du voyage de MmeCarla Serena. C'est une race essentiellement no-

made. Ainsi, un riche Kirghiz possède-t-il une maison, il ne l'habite pas

il la garde par ostentation et en fait une sorte de musée, où il conserve

ses objets précieux. « Ce n'est que lorsqu'un Kirghiz est tombé dans la

plus profonde misère et qu'il n'a plus debétait, qu'il devient, malgré lui,

sédentaire; son unique pensée est alors de trouver le moyen de s'enri-

chir de nouveau pour se procurer une t'OM)'<e,des chevaux, des chameaux

et reprendre l'existence nomade. Quand il y parvient, et pour se reposer

des fatigues de la vie sédentaire qu'il s'est vu forcer de mener, il reste

souvent des semaines entières couché sur un feutre, devant sa tente,

se contentant de regarder le ciel pour toute occupation. Je vis un de ces

bienheureux indolents; pendant son état de somnolence, sa femme sur-

veillait les troupeaux et s'acquittait des plus rudes travaux. »

Aussi bien dans tous les aouls (villages) qu'elle visita, MmeCarla Serena

pùt constater l'activité des femmes et l'oisiveté des hommes. Tel est le
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goût du farniente chez les Kirghiz que les femmes sont obligées de soi-

gner les chevaux et même de les seller pour leurs maris, lorsque ceux-ci

doivent se mettre en route. On assure que les Kirghiz ne maltraitent pas

leurs compagnes; pourtant, il y en a qui se laissent aller jusqu'à les

battre. Dans ce .cas, le mari coupable s'enfuit et ne revient que quelques

jours après, lorsqu'il croit son méfait oublié. Si on lui demande pourquoi

il a pris la fuite, il répond Une MMcAaM~efemme est comme le

diable qu'il faut /MM'. Pendant ce temps, l'épouse est religieusement

obéie. La femme, devenue veuve, a la tutelle de ses enfants et souvent

elle est choisie comme chef du clan de la famille.

AD. F. DEFONTPERTUtS.

DE LARAisoN. Recherches sur la nature et l'origine des idées morales et

scientifiques, 1 vol. in-8, 1873. CRITIQUEDE L'IDÉALISMEET DUCRITI-

ctSME,par A. OTT. 1 vol. in-8, 1883. Paris, Fischbacher.

On pourrait croire au premier abord que ces ouvrages présentent fort

peu d'intérêt pour l'économiste, et il est de fait qu'il est assez rare de

trouver quelque chose de pratique dans la plupart des livres qui, aujour-

d'hui encore, traitent de métaphysique. Il ne devrait pourtant pas en

être ainsi la raison est en quelque sorte la main de toutes les sciences;

il faut connaitre sa nature, son étendue, ses limites, pour s'en servir

habilement et utilement pour se livrer avec chances de succès à. la re-

cherche des lois naturelles de la société, il faut nécessairement connaî-

tre et suivre les lois naturelles de la raison.

Les deux ouvrages de M. Ott sont d'autant plus propres à nous don-

ner cette dernière connaissance, que l'auteur n'est pas de la catégorie

des artistes qui font de l'art pour l'art et des savants qui font de la

science pour la science, c'est-à-dire qui s'embarquent sans but sur un

navire sans boussole et sans gouvernail.

« La vérité, dit M. Ott, ne nous est départie dans ce monde qu'à une

faible dose et elle ne nous est pas donnée uniquement pour que nous la

possédions, mais avant tout pour que nous en fassions usage et accom-

plissions par son moyen l'œuvre progressive qui nous est dévolue. L'er-

reur, qui, en philosophie, met la connaissance avant la pratique, est la

même qui, en religion, place la foi avant les oeuvres.La raison n'existe

pas en vue d'elle-même; nous ne connaissons pas pour connaître, mais

pour agir. »

Cette citation indique assez dans quel sens l'auteur a traité son sujet,

et quelle méthode il a suivie. C'est d'ailleurs la même méthode qu'il

avait mise en pratique dans son Économie sociale, avant de l'exposer

dans La Raison, méthode qui ne consiste pas à s'envoler avec les ailes
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de l'imagination, mais à marcher pas à pas en s'appuyant sur l'obser-

vation et sur l'expérience.

M. Ott n'a pas dans la raison humaine une confiance aussi illimitée

que ceux qui veulent régénérer la société moderne par la science

obligatoire, gratuite et laïque. « Les idées qui forment la raison ne sont

vraies qu'en partie. Si la raison était le pouvoir de discerner toujours le

vrai du faux et de se faire de tout objet des idées adéquates et com-

plètes, le mélange de conceptions vraies et fausses ne serait pas possi-

ble. Il résulte de la nature et de la destination même de la raison

qu'elle soit toujours un mélange de vérités et d'erreurs. La raison se

composa dès le commencement de quelques idées vraies et d'un grand

nombre d'idées fausses dont une partie, étroitement unies aux premières,

inspiraient la même certitude que celles-ci, tandis que les autres parais-

saient douteuses et devenaient ainsi l'objet d'études et de recherches

qui produisaient de nouvelles vérités. Or, ce qui a été dans le commen-

cement s'est continué dans la suite et persiste toujours. )'

De sorte que, si je ne m'abuse, la pauvre raison a procuré à son

maître au moins autant de maux que de biens; car, comme l'observe

judicieusement M. Ott, « le nombre des vérités acquises s'est accru sans

cesse; mais l'erreur, en se portant sur d'autres objets, n'a pas disparu

et, par suite de la nécessité où est l'homme de systématiser ses idées,

des conceptions fausses se sont toujours mêlées aux conceptions vraies

et ont joui de la même autorité que ces dernières. Et il en devra être

ainsi jusqu'à ce que la mission de l'humanité sur le globe soit accom-

plie. Autrement il viendrait un moment où son activité intellectuelle ne

trouverait plus sujet de s'exercer, où les progrès de la connaissance se-

raient arrêtés. »

Raison, ma pauvre déesse, te voilà bien malade Si tu meurs, que

deviendront les prêtres laïques qui officient dans ton temple gratuite-

ment et obligatoirement? Mais M. Ott est généreux, il ne veut pas don-

ner le coup de grâce à notre « glaive à deux tranchants ». Il reconnaît

que la raison a un but et une destination.

« Sans raison, le libre arbitre serait comme non avenu; aucun choix

ne serait possible et les impulsions aveugles de l'intérêt feraient loi.

Mais, d'autre part, sans libre arbitre, à quoi servirait la raison?. La rai-

son et le libre arbitre se supposent donc réciproquement. Le libre ar-

bitre est-il au service de la raison, ou la raison au service du libre ar-

bitre ? )' A cette question capitale, M. Ott répond « La connaissance n'est

que le moyen du libre arbitre et de l'action pratique, elle est un instru-

ment et non le but. Disons donc que la raison n'a pas été donnée à

l'homme pour la raison même, pas plus qu'il n'a de bras pour le plaisir

d'avoir des bras. 11 a reçu l'une comme les autres pour en faire usage,
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pour remplir par leur moyen sa mission. dans l'ordre universel.

« II paraît certain que nous savons ce qu'il nous faut savoir pour

remplir notre fonction librement et en connaissance de cause, mais

rien de plus. Notre connaissance, et par suite notre raison, a donc

des limites certaines, qu'on peut même déterminer jusqu'à un cer-

tain point; mais il est visible qu'elle n'est jamais parvenue à aucune

notion vraie qui dépasse les nécessités de la pratique sociale et indivi-

duelle. C'est une pensée séduisante que de sonder dans toutes leurs

profondeurs les mystères de Dieu et de l'univers, mais c'est une pensée

fallacieuse, c'est un mirage trompeur. On a dit, il est vrai, que le désir

d'arriver à la connaissance absolue constituait un besoin instinctif de

l'homme, et que l'existence seule de ce besoin suffisait pour prouver

qu'il pouvait recevoir satisfaction. Mais c'est encore là une erreur. Si

nous arrivions à la connaissance absolue, cette aspiration serait arrêtée

dans son essor. Bien des gens ont perdu leur temps à chercher la

quadrature du cercle et le mouvement perpétuel jusqu'à ce que ces

problèmes aient enfin été rayés du cadre de la science. Espérons qu'un

jour celui de la connaissance absolue aura le même sort. »

J'ai tenu à citer un assez grand nombre des inductions de M. Ott

parce qu'on peut en déduire une foule de conséquences libérales, dont

je laisse le soin au lecteur, et surtout parce qu'émanant d'un esprit

modéré, impartial, elles pourront donner à réfléchir aux idolâtres de

la raison qui, en son honneur, établissent des écoles pour les uns aux

dépens des autres, subventionnent des missions scientifiques, préten-

dent forcer les civilisés à être ~f'M, deux mots qui hurlent ensem-

bre, et les sauvages à se civiliser; en un mot, qui commettent une

foule d'injustices au nom de la raison, et ce, parce qu'ils subordonnent

le libre arbitre à la raison, tandis que c'est, comme M. Ott le montre

fort bien, la raison qui doit être l'humble servante du libre arbitre. La

raison est un instrument au service du libre arbitre.

Reste à savoir si cet instrument est aussi sùr qu'on pourrait le.croire,

s'il n'est pas, comme dit Montaigne, pliable à toutes mesures, si la.rai-

son engendre plus de biens que de maux, si le progrès est une augmen-
tation de bonheur pour l'humanité.

Tout en reconnaissant, en opposition avec les évolutionnistes, que le

progrès n'est pas illimité, et surtout qu'il ne se réalise pas nécessaire-

ment, M. Ott admet qu'il existe, que la somme des vérités que la

raison acquiert successivement dépasse celle des erreurs qui accompa-

gnent ces vérités, et que, par conséquent, la somme des biens prove-

nant de l'exercice de la raison dépasse celle des maux, quoique cette

somme puisse varier suivant l'usage que l'on fait de sa raison.

Je crois avoir déjà exprimé plusieurs fois mon opinion sur ce point,
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c'est qu'il y a compensation entre les biens et les maux qui résultent

de l'exercice de la raison; ses conquêtes et ses défaites se balancent;

autant de vérités elle met en évidence, autant d'erreurs elle découvre;

la somme des biens augmente, soit; mais la somme des maux suit de

bien près si elle ne précède pas.

Si je voulais donner dans le paradoxe, je pourrais même soutenir que

l'exercice de la raison est la source de beaucoup plus de maux que de

biens. Voici sur quel raisonnement je fonderais mon argumentation

Partant d'un point donné, l'ignorance, on peut avancer dans une infi-

mté de directions; la vérité étant une, on a donc une inunité de chances

moins une de tomber dans l'erreur, et, par conséquent, dans le mal,

et une seule chance dans une infinité de rencontrer la vérité. Pour

trouver la vérité, il faudra donc aller indéfiniment d'erreur en erreur,

de porte en porte, jusqu'à ce qu'on arrive enfin a la sienne; pourvu

qu'après tant d'efforts, on ne passe pas devant elle sans s'en apercevoir!

Et si, une fois dans l'erreur, on continue son chemin se croyant dans la

vérité, quels maux n'en résulteront pas? Plus on sera logique, plus on

s'éloignera de la vérité. Lorsqu'on est dans la mauvaise route, plus on

avance, plus on s'égare. Il me semble que Condillac a déjà dit ceci.

Je conviens et je m'empresse de ]e dire pour rassurer les timorés, que

ce n'est là qu'un sophisme et que je ne l'expose que pour modérer la

présomption de ceux qui, en fait de raison, veulent imposer la leur à

leurs semblables; mais le premier venu ne résoudrait peut-être pas ce

sophisme au premier coup d'essai.

La doctrine de l'auteur sur les catégories, sur les idées innées, etc.,

n'est pas moins intéressante que celle qu'il expose sur la nature et le

but de la raison; mais cela nous mènerait trop loin; bornons-nous à

dire un mot des idées morales, base des idées sociales, comme le re-

marque fort bien M. Ott en abordant son sujet.

Suivant M. Ott, les idées morales ne sont point innées. Si elles étaient

innées, tout le monde serait d'accord sur leur nature, trois degrés

d'élévation du pôle ne renverseraient pas toute la jurisprudence. « Si

les droits que l'on réclame aujourd'hui, à juste titre, pour les masses

n'avaient d'autre fondement que des idées innées, il serait par trop fa-

cile d'en nier la validité au nom de l'immense majorité des hommes des

temps passés et du temps présent dont la conscience n'affirme pas ces

droits. »

D'autre part, la faiblesse, l'instabilité, la faillibilité de notre raison ne

nous permet pas d'établir sur elle le fondement de la morale; les idées

morales tirent donc leur origine d'une autre source, et cette source

c'est la religion, la révélation. « La religion, dit M. Ott., est une néces-

sité morale et sociale. C'est, jusqu'ici, elle seule qui a fourni aux peu-.
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pies leurs idées morales et métaphysiques, et par suite toutes les concep-
tions générales qui ont dominé leurs beaux-arts, leur science, leur poli-

tique, leur organisation sociale. »

Je crois bien qu'en tout cela la religion a été effet plus souvent que
cause.

La religion qui paraît à M. Ott donner à la morale ses vrais fonde-

ments, est la religion chrétienne; pas celle de l'Inquisition, celle de

Jésus. C'est en vain que l'on chercherait dans tout le livre de la Raison

le moindre mot qui pourrait donner à croire que l'auteur inclinerait

pour la foi imposée. On peut différer d'opinion avec lui, mais on ne

peut s'empêcher de reconnaître son libéralisme et de l'aimer quand on

aime la liberté.

Le livre IV, qui traite de la religion comme source de la raison et de

la morale, est très intéressant à lire il est curieux de voir par quelle

dialectique habile l'auteur essaie de concilier la révélation avec les don-

nées les plus modernes de la science. Une discussion sur ce sujet nous

mènerait trop loin; surtout si on voulait établir un contre-bilan des effets

de la religion chrétienne; bornons-nous à une observation.

M. Ott a conclu de ce que la morale ne trouvait son fondement, ni

dans la raison, ni dans les idées innées, que ce fondement ne pouvait

être que dans la religion. n y avait une autre alternative c'est que la

morale n'a point de fondement, c'est-à-dire que le principe* fondamen-

tal des rapports des hommes entre eux est le droit et non le devoir;

autrement dit, que le devoir est subordonne au droit et non le droit au

devoir. Cette morale renversée'pourrait peut-être se déduire de la nature

humaine, des instincts de l'homme, sans avoir recours à la révélation.

La Critique de ~ca~M~e et <~Me?'!7!CMMMest le développement lo-

gique du livre de la Raison. C'est toujours le même but pratique

connaître pour agir, et non connaître pour connaître, que poursuit l'au-

teur, que l'on pourrait appeler un philosophe spiritualiste, religieux

utilitaire

« L'objet de cette étude est de réfuter les théories émises par Stuart

Mill et M. Bain d'une part, et M. Renouvier d'autre part. Elle est dictée

par la conviction que, contre l'intention de leurs auteurs, ces théories

conduisent au scepticisme absolu et que le scepticisme a pour consé-

quence infaillible la mort intellectuelle et morale de ceux dont il s'est

emparé. »

On pourrait croire que cette polémique est fatigante à lire, mais il

n'en est rien l'auteur se tenant toujours sur le plancher des vaches

de la métaphysique, ramenant toujours ses adversaires à la réalité,

appuyant son argumentation de faits et d'exemples, on suit sans efforts

la discussion, on assiste sans peine aux diverses péripéties de la lutte.
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Le sujet est d'ailleurs d'une importance capitale et d'une actualité

éternelle tous les grands esprits se sont mis à la torture pour le creu-

ser et n'ont jamais pu arriver au fond. On peut voir, p. 412 et 413,

l'impression que ce problème avait produite sur l'esprit de Hume et la

solution qu'il lui avait donnée, et l'on comprendra qu'il se rapporte :'t

ce qu'il y a de plus humain dans l'homme.

Malheureusement, nous ne sommes plus au temps où ceux qui dis-

cutaient de pareilles questions traînaient à leur suite des milliers de dis-

ciples, comme faisait Abeilard. En ce temps-là, nous étions barbares;

aujourd'hui, nous sommes civilisés, nous n'avons plus besoin de cela,

nous avons des conférences bien autrement intéressantes.

ROUXEL.

L'ÉVOLUTIONRELIGIEUSECONTEMPORAINECHEZLESANGLAIS,LESAMÉRICAINSET

LESHINDOUS,par le comte GoBLETD'ALVIELLA.1 voL in-8, 1884. Paris,

Germer-Baillière et Ce; Bruxelles, Librairie européenne.

« Étranger à toute église, dit M. d'Alviella, mais en communion

d'idées et de sentiment avec quiconque, soit à l'intérieur, soit en dehors

des congrégations ecclésiastiques, cherche à rapprocher la religion

de la raison, je me suis attaché depuis plusieurs années à suivre lès

diverses tentatives faites chez les Anglais, les Américains et les Hindous

pour résoudre ce que M. John Tyndall nomme le « problème par excellence

des temps modernes. » C'est le résultat de ces recherches que j'offre

ici au public. Cet ouvrage n'est pas un livre de propagande. Je n'ai

ni l'arriére pensée de recruter des adhérents à l'un ou à l'autre des

systèmes que je compte exposer, ni la prétention d'offrir à mon tour

une solution nouvelle. Mon seul but est de fournir quelques matériaux

a l'histoire du rationalisme religieux dans la seconde partie du xtx~ siè-

cle. »

Cet exorde indique assez dans quel esprit est écrite l'Evolution ?'e<

(fieuse coH<empo?'a!Ke, et il faut rendre cette justice à l'auteur qu'il a

fidèlement tenu sa promesse. Les matériaux rassemblés sont nombreux

et intéressants; on ne pourrait en affirmer l'authenticité qu'en repre-

nant dans tous leurs détails les travaux de l'auteur; mais l'impartialité

de la critique indique assez que les faits ont été bien observés et sincè-

rement exposés.

L'ouvrage de M. d'Alviella est divisé en trois parties correspondant

aux trois peuples chez lesquels'l'auteur a étudié le mouvement religieux

contemporain.

La première partie prend les choses à l'époque où la Réforme fut in-

troduite en Angleterre, sous Henri VIII, et les conduit jusqu'à nos

jours. Comme l'observe l'auteur, en voyant ainsi comment le présent
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est sorti du passé, on sera mieux à même de pressentir comment l'ave-

nir sortira du présent. Cette partie, divisée e.n six chapitres, contient

l'analyse critique de toutes les doctrines- philosophiques qui, dans ce

laps de temps, ont servi de bêlier pour renverser les anciennes religions

et qui ont plus ou moins prétendu servir de base à de nouvelles. La

conclusion que l'auteur tire de ce courant de religiosité qui se manifeste

actuellement en Angleterre, tandis qu'au siècle dernier Montesquieu

disait à son retour de Londres « La religion est morte en Angleterre.

Si quelqu'un parle de religion, tout le monde se met a rire. » Cette

conclusion, c'est « qu'il est possible que devant la difficulté d'ajuster

les croyances anciennes aux idées modernes, un nouveau flux de

scepticisme se répande sur la société anglaise. Tout au plus peut-on

nettement en dégager la loi qui, à travers toutes les oscillations de

l'esprit anglais, nous révèle la marche constante de la pensée religieuse

vers des solutions plus rationnelles et plus libérales. »

Le mouvement religieux n'est pas moindre aux États-Unis qu'en An-

gleterre. La deuxième partie du livre n'est donc pas moins bonne à lire

que la première. La genèse de l'unitarisme, le mouvement transcen-

dantaliste; la religion libre et la religion de l'éthique, le cosmisme et la

religion de l'évolution sont successivement passés en revue. L'auteur

constate le caractère de plus en plus pratique de la religion aux États-

Unis, les tendances progressistes des épiscopaux, des méthodistes, des

baptistes, des presbytériens, des congrégationalistes, etc.; les [aspira-

tions a une nouvelle synthèse religieuse jusque dans les rangs de la

religion libre; la tendance de l'esprit américain à transformer les phi-

losophies en religions.

Le résultat de cette étude, pour M. d'Alviella, est « qu'il serait té-

méraire de prédire que l'Amérique, comme l'affirment certains de ses

écrivains, aura l'honneur de donner au monde une foi nouvelle. En

résumé, le panthéisme coule à pleins bords dans les régions avancées

de la pensée religieuse aux États-Unis, et ainsi se réalise cette prédic-

tion, formulée par Tocqueville à une époque où la réforme unitaire

dans tout son épanouissement, semblait indiquer plutôt une recrudes-

cence du monothéisme « Dans les temps démocratiques, l'idée de

l'unité obsède l'esprit humain; il la cherche de tous côtés, et, quand il

croit l'avoir trouvée, il s'étend volontiers dans son sein et s'y repose.

Non seulement il en vient à ne découvrir dans le monde qu'une créa-

tion et un créateur; cette première division le gêne encore et il cherche

volontiers à grandir et à simplifier sa pensée en renfermant Dieu et l'uni-

vers dans un seul tout. »

La troisième partie n'est pas moins intéressante pour le philosophe

que les deux premières l'action et la réaction des religions et des
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philosophies occidentales sur les orientales est d'autant plus curieuse a

étudier que l'Inde est un pays plus anciennement civilisé, qu'un plus

grand nombre de croyances religieuses et de doctrines philosophiques

s'y sont succédé. Aussi M. d'Alviella remarque-t-il que les résultats ob-

tenus par les missions chrétiennes ont été à peu près nuls. « Si l'esprit

hindou continue à progresser dans les voies où il paraît engagé, le

monde assistera encore à plus d'un curieux échange, sur le terrain des

idées religieuses aussi bien que morales et scientifiques, entre les deux

grands rameaux de la race aryenne. N'est-ce pas de rapprochements

analogues, opérés dans le creuset de la philosophie néoplatonicienne entre

le panthéisme antique et le monothéisme sémite, que le christianisme

lui-même est définitivement sorti au 11° siècle de notre ère? Si l'Inde

nous aide a résoudre la crise religieuse qui nous tourmente, et elle

est peut-être dans les conditions pour le faire, elle aura bien mérité

de tous ceux qu'intéresse le développement harmonique de la civilisa-

tion. »

Sans doute on ne s'attendait pas qu'un Européen allât porter un

pareil jugement sur des gens qui, comme dit Montaigne, ne joo~en<jo<M

de haut de chausses.

Rapportons, pour finir, un passage intéressant de la conclusion gé-

nérale de l'auteur, que nous livrons il la méditation du lecteur.

« Le christianisme a exagéré le mépris de la matière la foi pro-

chaine devra réhabiliter le beau, sanctionner toutes les jouissances ra-

tionnelles et établir la communion de l'homme avec la nature.

« Nos spéculations métaphysiques ont longtemps détourné des pro-

blèmes sociaux l'attention des esprits les plus éminents et les plus gé-

néreux la foi prochaine devra rejeter au second rang la préoccupation

des choses supra-sensibles pour consacrer notre principale activité sur

l'amélioration de ce monde.

« Nos sciences positives concluent de plus en plus a l'écrasement du

faible par le fort dans le combat pour l'existence la foi prochaine

aura à réagir contre cette apothéose de la force et asseoir sur une

base religieuse les droits de l'individu.

« Notre régime économique n'a pas tenu les espérances dont s'étaient

un instant bercés nos pères la foi prochaine aura non seulement à

nous proposer sa solution du problème .de la souffrance et du mal,
mais encore à nous offrir un remède pour introduire plus de justice

dans les relations des hommes. »

Faut-il ajouter quelques réflexions particulières à ces conclusions que

je n'admets pas toutes, mais que je ne rejette pas toutes non'plus?
« Le christianisme, dit M. d'Alviella, a exagéré le mépris de la ma-

tière la foi prochaine devra réhabihter le beau. »
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Une des principales causes de la décadence du sentiment religieux

dans les sociétés modernes et civilisées c'est, à mon avis, d'avoir subor-

donné l'esthétique à l'éthique, et, pour le catholicisme en particulier,

d'avoir toujours cherché à comprimer les manifestations du sentiment

esthétique.

Les fêtes, les réjouissances publiques étaient le principal objet des

religions de l'antiquité, et c'est ce qui explique la grande faveur dont

elles ont joui. Ces pratiques sont, d'ailleurs, conformes' à la nature

humaine et à l'idée que nous devons nous faire de Dieu, elles sont

même conformes à l'esprit de l'Ecriture qui dit 5'e?'U!<e Domino in

~B<t<!a. Mais sur ce point comme sur beaucoup d'autres l'église romaine

a toujours été opposée dans sa conduite à l'esprit de l'Ecriture. Elle a

fait tous ses efforts pour abolir les chants rythmés, les danses religieuses,

les représentations dramatico-religieuses; en un mot tout ce qu'il y

avait de meilleur dans les religions barbares. Ce n'est qu'avec beau-

de peine et de temps qu'elle y est parvenue, et même on peut dire

qu'il reste encore, malgré le haut clergé, bien des restes des anciennes

et réjouissantes cérémonies religieuses des Gaulois dans les églises ca-

tholiques modernes.

Le protestantisme, aussi mal avisé que le catholicisme a été encore

plus austère que celui-ci, et même n'a jamais cessé de lui reprocher ce

qu'il avait de meilleur les cérémonies du culte. C'est là une des prin-

cipales causes du peu de prosélytes qu'a fait le protestantisme et du

peu de popularité dont il jouit.

C'est donc avec beaucoup de raison que M. d'Alviella place au pre-

mier rang dans la religion de l'avenir la réhabilitation du Beau. Mais

ce desideratum est plus facile à formuler qu'à réaliser, parce que, comme

je l'ai dit, l'anti-esthétisme des religions modernes est une des causes,

mais n'est pas la seule.

Quelles sont les autres? Je dirai peut-être un jour mon opinion sur

ce point'; en attendant, je me bornerai à dire avec M. d'AIviella

« L'essentiel, pour la paix des consciences et pour le progrès des idées,

c'est moins d'attirer les églises au rationalisme qu'aulibéralisme, moins

de leur imposer des professions de foi scientifiques que de les amener

à reconnaître les droits absolus du libre examen et à proclamer la pos-

sibilité constante du progrès religieux. »

Le moyen d'attirer les églises au libéralisme? Ne serait-ce pas de les

séparer de l'État? RouxEL.

NOUVELORGANISMEDELASOUVERAINETÉNATIONALEENFRANCE,par M. SÉVERIN

DELACHAPELLE.Br. in-8, 1883. Guingamp, P. Le Goffic.

La principale cause, suivant M. de La Chapelle, des vices du parle-
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mentarisme, réside dans l'individualisme existant à la fois dans les as-

semblées et dans le corps électoral. C'est la qu'il faut chercher la source

de la corruption plus ou moins éhontée du suffrage universel, de l'igno-

rance et de l'incapacité des masses électorales. A chaque élection, une

véritable lutte pour l'existence s'engage entre la majorité et la minorité.

Cette lutte stérile est-elle une nécessité inéluctable? M. de la Chapelle

ne le croit pas. Il passe en revue les divers moyens proposés pour y

mettre fin et montre leur inefficacité. Quoiqu'il inclinerait plutôt pourle

scrutin de liste que pour le scrutin d'arrondissement, l'auteur ne laisse

pas de reconnaître que « si le scrutin de liste est accepté par les cham-

bres, on peut présumer qu'il ne résistera pas longtemps à la suprême

expérience qui en sera imposée au pays. il sera le règne des comités

électoraux, sans autre mandat que la volonté personnelle de leurs pro-

moteurs, il sera le triomphe de coteries locales intolérantes et exclusi-

ves, et peut-être la domination sans aucun contrepoids possible d'une

influence gouvernementale occulte, ou de la presse centralisée à Paris, »

Y a-t-il quelque autre moyen de régénérer le parlementarisme?

Oui, si l'on en croit M. de la Chapelle. Ce moyen consiste à donner au

double organe législatif et électoral le caractère complexe et imperson-
nel qu'il doit avoir.

'<Dans une nation pénétrée intimement, comme la France, du principe

de la souveraineté nationale, l'électeur politique n'est pas l'individu,
c'est le corps constitué; l'unité politique électorale primaire, c'est la

commune, et au-dessus de cette unité électorale doivent s'étager jusqu'à

atteindre à la hauteur du corps législatif et souverain du pays les autres

corps électifs et secondaires, conseils généraux et d'arrondissement,

dont l'action plus large peut remédier à ce qu'il y aurait de trop borné

et de trop exclusif dans l'action simple des corps municipaux. »

Voilà pour l'organe électoral; quant à l'organe législatif, qui serait

élu au suffrage restreint comme l'est actuellement le Sénat, par les

'< unités politiques », la réforme consisterait a donner aux groupes qui,

jusqu'à ce jour, se sont formés spontanément et sans ordre, une organi-

sation régulière et légale, et une hiérarchie dont on peut voir les dé-

tails dans la brochure de M. de la Chapelle, mais que je m'abstiendrai

d'exposer, car, tout en convenant que l'idée est ingénieuse, je doute

que son application produise des changements bien sensibles dans le

fonctionnement du parlementarisme.

Je ne compte pas davantage sur les cahiers généraux que M. de la

Chapelle propose de faire rédiger par les conseils municipaux et épurer

par les conseils d'arrondissement et généraux, pour être ensuite soumis

au pouvoir législatif. M. de la Chapelle trouve à ces unités politiques

les aptitudes et la compétence nécessaires pour préparer ainsi le travail
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aux législateurs. Je n'ai pas de peine à le croire rieu n'est plus facile

que de demander au législateur de donner beaucoup de subventions et

de prélever peu d'impôts. Mais le difficile est de subventionner les uns

sans surimposer les autres. Tant que le législateur n'aura pas découver).

le secret de Dieu pour faire quelque chose avec rieu, tout ce qu'il pourra

faire, c'est de construire des routes, des chemins de fer, des écoles aux

uns avec l'argent des autres; et, quand ceux-ci en réclameront à leur

tour, de leur répondre il n'y a plus d'argent dans la caisse; vous êtes

de fameux nigauds d'avoir compté sur moi pour vous rendre plus que

je n'ai reçu.

Lorsque l'État aura moins d'attributions, lorsque le public comptera

plus sur soi-même que sur le législateur, le nouvel organisme de la sou-

veraineté nationale de M. de la Chapelle pourra bien en valoir un autre;

mais jusque-là, je doute qu'il atteigne le but proposé.

ROUXEL.

CHRONIQUE

SoMMAtRELe divorce et le mouvement de la population. Le bétail élec-

toral de )a Corse. L'impôtsur tes opérations de bourse en' Prusse.

L'aggravationdu tarif allemand. La recrudescence du protectionnisme
en France. La protection coloniale. La Sociétéd'encouragementpour
le commercefrançais d'exportation. L'expositionrégionalede Rouen.

L'expositionuniverselled'Anvers. L'importation des volailles italiennes

en Espagne. La'crise de la spéculation à New-York. La dénonciation

de la convention monétaire par la Suisse. UnChinoiséconomiste.

Le Sénat s'est occupé, depuis la reprise de la session, du projet de

loi sur le divorce, et il a voté à la majorité de 160 voix contre 118 le

principe de la loi. On sait .que grâce aux cas de nullité admis par

l'église, la dissolution du mariage était, en fait, beaucoup plus facile

sous l'ancien régime, qu'elle ne l'a été depuis 1816, époque à laquelle
le divorce a été aboli. N'est-il pas curieux que dans un pays où les

vœux et les engagements perpétuels sont absolument interdits on ait

pendant plus de soixante ans rendu non moins absolument indisso-

luble, dans l'intérêt de la conservation de l'ordre social et de la mo-

ralité publique, un engagement conclu trop souvent à la légère, sous

l'empire d'une passion fugitive et à un âge où l'on n'a qu'une idée

vague de la portée d'un tel acte ? L'effet naturel de cette législation

que le monde ne nous envie point car le divorce existe partout,

sauf en France, en Italie et en Espagne a été de multiplier les
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enfants adultérins et peut-être aussi de dégoûter du mariage et de

ralentir le mouvement de la population.

A moment où l'on discute le projet de loi sur le divorce, remarquions-

nous à ce propos dans le Journal des Débats, il n'est peut-être pas

inutile de rappeler quelques faits relatifs au mouvement de la popula-

tion. On sait que la France est un des pays du monde où ce mouve-

ment est le moins rapide. On en jugera par le rapprochement de quel-

ques chiffres. De 1841 à 1881, la population de l'Angleterre s'est élevée

de 26.751.000 habitants à 34.217.000, tandis que celle de la France n'a

monté, dans le même intervalle, que de 34.468.000 à 37.314.000. Nous

lisons, dans le dernier Annuaire de l'économie politique de notre col-

laborateur M. Maurice Block, que l'accroissement naturel de la popula-

tion française, celui qui résulte de l'excédent des naissances sur les

décès, qui avait été, en 1860, de 0,48 0/0, n'était plus en 1880, que de

0,17 0/0. En d'autres termes, la population de la France, qui, en 1860,

tendait à doubler en 145 ans, ne doublerait qu'en 443 ans, si les condi-

tions actuelles continuent à subsister. Cet accroissement est sensible-

ment inférieur à ce que Malthus, dans son célèbre .EM<K~M~leprincipe

de la population, appelait les « moyens de subsistance ». Ce qui le

prouve, c'est que l'immigration nous amène chaque année un supplé-

ment de population étrangère qui vient combler les vides de la nôtre et

remplir les emplois que l'insuffisance de son accroissement laisse dis-

ponibles. D'après le dernier recensement, on ne comptait pas moins

de 1.001.110 étrangers en France. A la vérité, il y a aussi une immigra-

tion étrangère en Angleterre; elle est même plus considérable que chez

nous en douze ans, de 1870 à (882, 1.002.956 étrangers, principa-

lement des Allemands, ont émigré du continent en Angleterre et s'y

sont établis; en revanche, 2.728.639 habitants du Royaume-Uni ont

émigré aux États-Unis et dans les autres pays transatlantiques, tandis

que l'émigration française est insignifiante.

Maintenant, à quelles causes faut-il attribuer le faible accroissement

de notre population? Ces causes sont fort diverses, et nous n'avons pas

l'intention d'entamer à ce propos une dissertation en règle. Nous nous

bornerons à remarquer que la population s'accroît principalement en

raison du nombre des mariages et du nombre des enfants par mariage.

Or, la France figure, sous ce double rapport, à peu près au dernier

rang dans la statistique générale de la population. Tandis que, en An-

gleterre et en Prusse, on compte 8,5 mariages par 100 habitants, on

n'en compte que 7,5 en France; de plus, tandis que le nombre des

naissances par 100 habitants est de 3,82 en Prusse, et de 3,56 en Angle-

terre, il n'est en France que de 2,47. Certes, il n'est au pouvoir d'aucun
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législateur d'augmenter la fécondité des mariages, et nous doutons que

le système des primes proposé par l'honorable M. Pieyre puisse contri-

buer d'une manière appréciable à ce résultat. En revanche, il est bien

permis de se demander si les formalités compliquées dont le mariage

est entouré dans notre pays, et, d'une autre part, l'indissolubilité du

lien conjugal ne, font pas obstacle, dans une certaine mesure, à la mul-

tiplication des unions et, par conséquent, à celle de la population. Sans

admettre qu'on puisse se marier à l'américaine par le télégraphe ou le

téléphone, on peut trouver que notre Code a abusé, endette matière,

des précautions, des formalités et des délais préventifs. On peut re-

marquer aussi que c'est précisément dans les pays où le divorce est

autorisé, où il est permis de sortir du mariage, en Angleterre, en Prusse,

en Saxe, en Bavière, dans le Wurtemberg, que les unions sont, propor-

tion gardée, les plus nombreuses. A propos de la législation des cé-

réales, Turgot et les autres économistes ont démontré que l'importa-

tion des grains est plus abondante dans les pays où la sortie en est per-

mise que dans celle où elle est défendue. Dieu nous préserve de

comparer l'interdiction du divorce à une prohibition douanière mais

les exemples que nous venons de citer ne nous autorisent-ils pas à

croire que l'on hésiterait moins à entrer dans le mariage s'il était per-

mis d'en sortir?

Il a été beaucoup question dans ces derniers jours de la Corse et

de ses moeurs administratives. Un des faits qui caractérisent le mieux

ces mœurs singulières estcelui des indemnités allouées pour les pertes

de bétail dans la commune d'Ajaccio, où il n'y a pas de bétail.;

On nous communique, .dit le Journal des Débats, l'état de répartition

d'une somme de 12,212 fr. li5 c., faite à titre d'indemnité pour pertes

de bétail dans la seule commune d'Ajaccio, de mars à décembre 1881.

En lisant .ce chiffre, on ne peut se défendre d'un profond étonnement,

et personne n'aurait jamais soupçonné que la commune d'Ajaccio fût

assez riche en bétail pour être exposée à subir de telles pertes en si peu

de temps. L'étonnement dépasse toutes les bornes lorsque l'on sait

comment se font les allocations d'indemnité en pareille matière. Le mi-

nistère de l'agriculture. a un fonds de secours qui est destiné à venir en

aide aux populations atteintes, mais aux populations indigentes seule-

ment. L'administration des contributions directes établit l'indigence, le

maire certifie les pertes éprouvées cet état est visé par le préfet et

transmis au ministère de l'agriculture. On alloue ensuite, s'il y a lieu,

une indemnité calculée à raison de 5 0/0 de la valeur du bétail perdu. Or,
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la somme de 12.212 fr. 45 c. distribuée dans la commune d'Ajaccio re-

presente à ce taux 244.249 fr. Et qu'on veuille bien songer qu'il ne

s'agit ici que des pertes de bétail subies par les indigents. Si l'on y

joint le bétail des riches, le total serait effrayant. Il y a, il est vrai,

des sceptiques qui prétendent qu'il n'y a jamais eu une seule vache

dans toute l'étendue de la commune d'Ajaccio. Mais c'est évidemment

une exagération que nous nous garderions bien de nous approprier.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces faits se passaient en temps d'é-.

lections et que, en Corse bien plus encore qu'ailleurs, il y a une diffé-

rence considérable entre le bétail ordinaire et le bétail électoral. H paraît

cependant difficile d'admettre que, même en période électorale, les

vaches des pauvres d'Ajaccio se soient multipliées a ce point. Mais ce

qui est plus extraordinaire, c'est que le maire d'Ajaccio ait constaté cette

multiplication suivie, hélas! d'une mortalité si lamentable, et surtout

que le préfet de la Corse ait visé ses propositions. C'est, pour les Corses,

la meilleure solution du problème de l'extinction du paupérisme. Ils

doivent seulement trouver que les élections ne sont pas assez fré-

quentes

Aux yeux des socialistes, la Bourse est demeurée « l'antre de la

spéculation ». M. de Bismarck, qui partage sur ce point comme sur

bien d'autres l'opinion de ses coreligionnaires, vient de présenter au

Conseil fédéral un projet d'impôt de 1/5 0/00 sur les opérations de

bourse.

Cette nouvelle, écrit au Journal de 6'a!'M<Pe~s<'OM~ son corres-

pondant financier de Francfort, cette nouvelle a provoqué une débâcle

les actions des établissements de crédit ont reculé de 5 à 10 0/0, et la

faiblesse s'est étendue a toutes les valeurs de la cote. Vendredi et samedi

ont été donnés aux larmes et aux gémissements. Vous vous rappelez

par quelles transes le projet de loi présenté par M. de Wedell-Malchow

a fait passer le monde des affaires, et encore là ne s'agissait-il que d'un

droit de 1/10 par mille. Lorsque la commission parlementaire eut écarté

le projet Wedell-Matchow, on respira, mais pas pour longtemps.

Ce qui exaspère spécialement les gens d'affaires, c'est le mode de

perception. Chaque personne qui fait des affaires directement sera tenue

de se fournir d'un carnet, dans lequel elle inscrira chaque jour les opé-

rations faites à la fin du mois, le carnet sera remis au percepteur, qui,

après calcul, indiquera le chiffre à payer a l'État, 1/5 par mille sera

perçu sur toutes les affaires en fonds et en marchandises faites en Alle-

magne lorsqu'il s'agit d'opérations avec l'étranger, le taux est réduit à

1/10 par mille.
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Vous ne sauriez vous imaginer le sentiment qui s'est emparé des spé-

culateurs, en lisant le texte de la loi projetée. Ils ont été bouleversér

de cet empiétement sur leur domaine. Par haine de la fortune mobi-

lière, les propriétaires fonciers et les fonctionnaires de l'État vont ruines

la Bourse, qui est une source de prospérité pour le pays. Onva entraver

le développement économique de l'empire. Berlin est arrivé à jouer un

rôle prédominant comme centre de transactions, l'étranger se laisse

souvent guider par les cours qui sont cotés à cette Bourse. On est en

plein essor, on gagne du terrain chaque année. La loi proposée va.

arrêter tout cela. On spécutera moins, on s'abstiendra de faire des affaires

ou bien on les fera hors de l'Allemagne.

En même temps, le Conseil fédérât a été saisi d'un projet de loi

tendant à modifier le tarif des douanes allemandes, en augmentant
les droits sur les dentelles, broderies, plumes pour parure, eaux-de-

vie, aracs, rhums, vêtements en dentelle, fleurs artificielles, bisettes,
vins mousseux et autres vins en bouteilles, cacaos, chocolats, den-

telles et broderies de soie, boîtes a montres et montres.

Bref, le projet de loi, comme tous ses congénères protectionnistes,
tend à rendre la vie plus chère en Allemagne, et, par une consé-

quence inévitable, à augmenter les frais de la production allemande.

Nous aurions tort de nous en plaindre. C'est grâce au bon marché de

leurs produits que les Allemands nous devancent depuis quelque

temps sur les marchés de concurrence. La politique économique de

M.deBismarck esten train de leur enlever cet avantage; le jour où le

tarif du Zollverein sera aussi élevé que le nôtre, nous lutterons « a

armes égales », et alors, avec un peu de bonne volonté et d'efforts,
nous regagnerons le terrain que nous a fait perdre la concurrence al-

lemande. Souhaitons donc que M. de Bismarck persiste dans sa po-

litique protectionniste L'industrie française ne peut qu'y gagner,
comme la Bourse de Paris ne peut que se féliciter de le voir taxer

les opérations de la Bourse de Berlin. L'illustre chancelier aurait-il

quelque remords de nous avoir infligé une indemnité de guerre exor-

bitante et voudrait-il, par cette voie détournée mais sûre, nous faire

rentrer peu à peu dans nos 5 milliards?

Malheureusement, au lieu de profiter des aberrations protection-
nistes de M. de Bismarck, en abaissant nos tarifs et en réduisant ainsi

nos prix de revient, nous allons, selon toute apparence, nous aussi,
revenir à la politique de la cherté. D'une part, il est question d'aug-

4° SÉRIE,T. XXVI. 15~'MtM1884. 32
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menter, d'une manière notable, les droits sur les farines et les bestiaux

(le droit sur les farines serait porté à fr. 3.20 les 100 kil., le droit sur

les bœufs de fr. 15 à fr. 30, et sur les moutons de fr. 2 à fr. 4) d'une

autre part, les fabricants de sucre s'agitent pour faire substituer au

droit d'accise sur les jus, un droit sur la betterave, de façon à obtenir

à l'exportation un drawback supérieur au droit payé, c'est-à-dire une

prime d'exportation, comme aussi pour faire élever le droit d'impor-

tation sur le sucre étranger. Les consommateurs supporteraient ainsi

une double surtaxe; à titre de consommateurs, ils payeraient leur

sucre plus cher, à titre de contribuables ils fourniraient la prime

d'exportation, laquelle permettrait aux consommateurs anglais et

autres d'acheter leur sucre à meilleur marché.

Nous espérons encore que la Chambre refusera de revenir à cette

politique contraire à la justice et au sens commun. Mais hélas il ne

faut jurer de rien.

t

Nous allons revenir aussi à la protection coloniale, et qui l'aurait

cru? avec l'assentiment d'un de nos confrères les plus distingués,

M. Paul Leroy-Beaulieu

1 Tout le monde (?) est d'accord aujourd'hui en France, dit M. Leroy-

Beaulieu (Journal des Débats du 27 mai) que le régime commercial a

appliquer au Tonkin et à l'Annam doit être libéral et large, mais que

néanmoins il ne saurait assimiler complètement le commerce étranger

et le commerce français. Ayant fait tous les frais de la prise de posses-

sion, il est naturel que nous ne nous effacions pas devant les Anglais

ou les Allemands, quelque amitié que nous ayons pour les uns ou pour

les autres. N'ayant réclamé aucune indemnité de guerre, il est assez

raisonnable que nous fassions payer au commerce étranger des droits un

peu plus élevés que ceux qu'acquittera le commerce français. Une diffé-

rence de traitement doit exister surtout dans la période d'adolescence

de notre colonie, pendant les douze ou quinze premières années.

Certes, il ne peut s'agir ici de droits prohibitifs; ce serait une faute.

On a parlé d'une moyenne de droits de 250/0; il y aurait là de l'exagé-

ration, mais des droits variant, selon les marchandises, entre 12 et 20 0/0

sur les produits étrangers, devraient être considérés comme modérés et

raisonnables. Si les produits français étaient frappés de droits, il devrait

y avoir une taxe différentielle de 12 à 20 0/0 sur les produits non fran-

çais.

Si nous ne faisons pas partie du « tout le monde dont notre con-

frère invoque le témoignage, ce n'est nullement par amitié pour les
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Anglais et les Allemands, c'est, avant tout, par amitié pour nos co-

lons et pour nous-mêmes. En grevant d'un droit différentiel les pro-
duits étrangers, nous retarderons le développement de la production
et du commerce du Tonkin, et, par conséquent, celui des revenus que
nous en pourrons tirer. Il s'agit, à la vérité, d'une taxe temporaire,

laquelle serait perçue seulement dans la période d'adolescence de la

colonie. Mais on sait que les taxes de ce genre ont la vie dure et que
les protectionnistes coloniaux et autres sont de très vieux adolescents.

Enfin, en supposant que nous revenions aux pratiques surannées du

régime colonial, tandis que les Anglais, par exemple, admettent dans

toutes leurs possessions les produits étrangers, sans droits différen-

tiels d'aucune sorte, les autres nations ne seront-elles pas intéressées

à nous empêcher, autant que possible, d'étendre notre domaine colo-

nial, tandis, au contraire, qu'elles devront souhaiter de voir s'agran-
dir l'empire libre-échangiste de l'Angleterre? Et voilà pourquoi tout

le monde n'est pas de l'avis de notre confrère, ordinairement mieux

inspiré.

Un télégramme adressé de la Guadeloupe au Courrier des États-

Unis informe ce journal que, conformément à la demande qui lui a

été adressée par M. Félix Faure, sous-secrétaire d'État au ministère

de la marine, le Conseil général de la Guadeloupe vient de voter un

tarif de douanes différentiel, ayant pour objet de protéger les produits
de provenance française contre les produits étrangers.

On sait que les derniers restes du régime colonial qui vient d'être

ressuscité à la Guadeloupe avaient été abolis en 1870; les droits de

douane avaient été remplacés alors par un « octroi de mer H qui frap-

pait également les marchandises de toute provenance, sans distinction

de nationalité.

N'est-il pas curieux que la nouvelle du rétablissement de notre

vieux, inique et anti-économique régime colonial nous arrive par une

dépêche particulière adressée à un journal de New-York?

Une Société efeMeoMr~e~MCM~poMfle commerce français d'expor-

tatzon vient d'être fondée par l'initiative de la chambre de commerce

de Paris. Nous lisons dans le projet de statuts que « la Société a pour

but de développer le nombre des établissements commerciaux fran-

çais à l'étranger)).

A cette effet, elle donne aux jeunes gens, qui posséderont des titres

suffisants, des bourses de voyage, des passages gratuits, et leur fait des
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avances pécuniaires. Elle facilite, par des recommandations, leur place-

ment à l'étranger.
Tous les débours consentis par la Société devront lui être remboursés

par les bénéficiaires dès qu'ils se jugeront en état de le faire.

A la date du 9 mai, la Société avait recueilli pour 89.455 francs de

souscriptions. Le conseil d'administration est composé en grande

majorité de présidents et vice-présidents des chambres de commerce;
six membres seulement sont élus par les sociétaires. On peut se de-

mander si ces derniers seront suffisamment représentés et si les béné-

ficiaires des bourses de voyage, passage gratuit, etc., « se jugeront x

souvent en état de rembourser les avances qui leur auront été faites;

mais on ne doit pas moins souhaiter bon succès a la Société d'en-

couragement pour le commerce /'yaMpfXM~'ea;po)'<a/MM.

Une exposition régionale vient de s'ouvrir a Rouen, sous les aus-

pices de la Société industrielle. « Une société composée exclusive-

ment de négociants et d'industriels, dit le correspondant du ~OM)'/t<r</

des -De& a constitué un capital de garantie, le ~département et la

ville ont donné une subvention de 150.000 francs. Les frais de con-

struction et d'aménagement s'élèvent à 600.000 francs environ; on a

tout lieu d'espérer qu'ils seront couverts par le produit des entrées et

les bénéfices accessoires. » Ne le seraient-ils pas bien plus sûrement

si les contribuables n'avaient pas été appelés à contribuer aux frais

de l'entreprise, partant à les grossir ?
Le correspondant du Journal des Débats se plait à constater les

progrès réalisés dans la fabrication des rouenneries et des indiennes.

A force d'entendre dire aux étrangers que nos industriels manquent

d'initiative, qu'ils ne savent plus se tenir au courant des progrès de la

science et des transformations de la mode on a fini par le croire. Eh

bien, que les Allemands, si fiers de leur cotonnades peintes, viennent a

Houen, ils verront quels progrès étonnants nos indienneurs ont réalisés

depuis l'Exposition de 1878, ou ils avaient figuré cependant si brillam-

ment. lis verront combien le fabricant rouennais a l'esprit en éveil et le

goût affiné, et combien il se préoccupe d'améliorer ses procédés de fa-

brication. Il y a là telles étoffes d'ameublement a bon marché imitant

les tissus de la Renaissance, comme l'Allemagne n'en fabrique pas &t

comme l'Italie, malgré ses prétentions, ne sera pas en mesure d'en con-

fectionner avant vingt ans. Dans la même galerie figurent de beaux

vitraux et d'admirables objets en fer forgé, produits de l'industrie locale.
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Sous ce rapport encore l'industrie rouennaise est digne de sa vieille et

glorieuse réputation.

I) est visible que l'industrie rouennaise n'est plus dans sa période
d'enfance ou d'adolescence. Mais allez donc lui demander de renonce)'

aux lisières de la protection!

Une exposition universelle, ayant un caractère commercial, indus-

trie) et maritime, aura lieu à Anvers, au printemps de l'année 1885,
sous le patronage de S. M. le roi des Belges. Elle sera organisée par
une société anonyme dont le capital a été fourni par toutes les classes

de la population anversoise. Nous voudrions pouvoir ajouter qu'elle
ne contera rien aux contribuables, mais nous lisons dans le prospectus

que la société a obtenu le « concours efficace .)) du gouvernement et

« l'appui des autorités locales », ce qui signifie que les frais et ris-

ques de l'entreprise seront couverts au besoin par l'impôt gouverne-
mental et communal. Nous préférons, pour notre part, les expositions
libres et responsables de leurs dépenses, et nous allons même jusqu'à
croire que cette préférence subversive serait partagée par les contri-

buables s'ils avaient voix au chapitre. Ces réserves faites, nous sommes

persuadé que l'exposition universelle d'Anvers sera la grande attrac-

tion du printemps prochain. Anvers est devenu, en effet, un des ports
les mieux aménagés et les mieux outillés du continent.

Notre belle rade, lisons-nous dans une circulaire que nous adresse le

comité de la presse belge, vient d'être transformée les plus grands
steamers transatlantiques accostent la nouvelle ligne de quai de 3,500
mètres de longueur sur 100 mètres de largeur qui borde la rive droite

de i'Escaut; les installations et l'outillage perfectionnés de nos vastes
bassins et de nos établissements maritimes expliquent rentrée dans

notre port en 1883 de 4689 navires de mer représentant un tonnage de

3,857,934 tonnes, et de 28,433 bateaux d'intérieur jaugeant 2,229,588
tonnes, mouvement maritime qui promet de croître encore; enfin la.

ville d'Anvers agrandie, opulente, nère de ses monuments et de ses

œuvres d'art, est surprise elle-même de la rapidité avec laquelle s'édifie

sur l'emplacement de l'ancienne citadelle le nouveau quartier dont !c

contre est réservé à l'Exposition.

En dépit des politiciens et des hommes de guerre, qui travaillent

de leur mieux à entretenir les animosités nationales et a remplacer

t'échange des produits et des services par celui des coups de canon,
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FinternationaHté réalise tous les jours de nouveaux progrès près de

la moitié de la population de l'Angleterre est nourrie au moyen de

substances alimentaires qui lui viennent de France, de Belgique, de

Russie, des États-Unis, etc. nous mangeons de la viande du Pié-

mont et de la Hongrie, tandis que le monde entier s'abreuve de nos

vins, et voici maintenant que l'Espagne achète sa volaille en Italie.

Il passe chaque vendredi en gare a.Marseille, dans un seul wagon

spécial, 3,240 têtes de volailles vivantes venant d'Italie et allant en Es-

pagne, lisons-nous dans un journal du Midi. On peut voir, à la gare du

service international, la Joliette, un wagon-cage spécialement cons-

truit pour le transport des gallinacés d'lta)ie. Ce wagon n'est pas fran-

çais. Il a été construit à Venise et contient plus de trois mille volailles

qui voyagent dans les meilleures conditions de confort et de propreté.
Comme ce genre de wagon-cage n'existe pas dans les autres pays, il est

peut-être bon de le décrire sommairement. Il a les dimensions ordi-

naires des wagons de marchandises l'avant et l'arrière sont formés de

panneaux pleins, mais les côtés sont garnis de )ametles de bois, espa-
cées et inclinées, comme dans les persiennes; l'air circule ainsi dans le

wagon, où l'aération est encore activée par deux grandes portes gril-
lées. 11y a a l'intérieur neuf rangées de cages superposées, divisées en

trois groupes et séparées par deux passages transversaux; en tout, 108

cages contenant 30 poules chacune, soit 3.240 tètes de volailles dans le

wagon. Chaque cage fermée par de petits barreaux dé fer peints a un

plancher mobile recouvert d'un paillasson qui favorise la dessiccation des

Hontes et rend le nettoiement commode; une porte pratiquée a chaque

cage permet de saisir immédiatement la poule que l'on veut enlever.

Des augets en zinc,, garnisd'eau et de grains, permettent aux voyageu-
ses de s'alimenter durant le trajet. Grâce a ces dispositions intelligem-
ment prises, les volailles arrivent en parfait état de Venise à Marseille.

<!

Une crise de spéculation des plus violentes, mais heureusement

aussi courte que violente, a éclaté le 14 mai a New-York. On en trou-

vera dans le bulletin le récit pittoresque, emprunté au CûMrt't'ercles

~~<s-E/~M. C'est la faillite scandaleuse de la maison Grant et Ward

qui a donné le signal de cette crise. Quoiqu'un célèbre clergyman,
M.Beecher, ait entrepris de rendre le héros de la guerre de la sécession

blanc comme neige, en affirmant qu'il ne savait rien des tripotages

qui se commettaient sous sa firme commerciale, il nous parait dou-

teux que sa réputation n'en soit pas quelque peu entamée. « Les opé-
rations auxquelles se livraient ses associés, dit un excellent journal



CHRONIQUE. 491

de New-York, la Nation, étaient celles d'une maison de jeu, et iUeur

permettait de mettre à son crédit d'énormes profits, sans s'enquérir
d'où ils provenaient. Ces profits étaient présentés au public comme

émanant des « contrats du gouvernement M, contrats que l'on sup-

posait obtenus par l'influence du général Grant. Sûrement, la nation

ne se lèvera pas tout entière pour affirmer qu'il n'y a rien de blà-

mable dans l'ignorance ou l'indifférence d'un homme qui avait une

expérience si longue et si variée des affaires et des hommes. Ceci

a plus d'importance qu'on ne pourrait le supposer d'après un examen

superficiel, car la catastrophe actuelle de nos institutions financières

provient presque entièrement de ce que certains hommes ont per-
mis de se servir de leur nom pour faire de l'argent, sans s'inquiéter
du reste. Le général Grant est l'objet de vives sympathies, et l'on est

d'accord pour approuver les mesures prises en vue de le débarrasser

de toute inquiétude pécuniau'e, mais il nous semble qu'on pourrait
difficilement l'exonérer de toute responsabilité dans les opérations
de son associé Ward, sans affaibli)' ces règles de la moralité des

affaires qui servent, beaucoup mieux qu'aucune loi, à préserver la

communauté des manœuvres de la fraude. Le même journal fait

remarquer que la crise, malgré sa violence, n'a point le caractère de

gravité des grandes crises de 1857 et 1873 et, par conséquent, que
son influence demeurera limitée.

Si quelque témoin des paniques précédentes supposait que ce que
nous avons vu mercredi dans Wall Street était une répétition et un re-

nouvellement des paniques de 1857et 1873, il se tromperait grande-

ment c'étaient là de véritables crises commerciales de premier ordre.

Les scènes de mercredi étaient très excitantes et alarmantes pour l'ha-

bitué ordinaire de la Bourse, mais elles n'indiquaient en aucune façon

que nous allions entrer dans une période de désastres, analogue à celle

qui a suivi la chute de FO/tMlife and trust Co?Mjo<Myen 1857et celle de

Jay Cooke et C~en 1873. L'histoire des crises commerciales nous montre

que, bien qu'elles varient dans leurs particularités, elles se ressemblent

cependant en un point très important, c'est qu'elles éclatent comme un

coup de tonnerre dans un ciel serein. Le premier bruit de l'orage est

toujours entendu dans ce qui parait être une période de grande prospé-
rité, marquée par de hauts prix, de gros profits, une grande activité in-

dustrielle, des salaires en hausse, des crédits étendus, une forte de-
mande d'argent et une extrême confiance. Tels ont été les signes pré-
curseurs de toutes les grandes convulsions financières.

I[ est inutile de dire que tous ces symptômes manquent à la crise
dont nous avons été témoins. De bas prix, de petits profits, des salaires
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réduits et en baisse, un crédit aussi étroit que possible, tels ont été de-

puis quelque temps les caractères de la situation dans tout le pays. Le

combustible d'une crise générale et réelle qui s'était accunudé dans

l'été de 1881 s'est consumé doucement, peut-être n'est-il pas entière-

ment. brûlé aujourd'hui, mais le résidu est peu de chose. La liquidation

qui dans une crise véritable se fait en une semaine, et qui en 1857et en

1873s'est faite en une semaine, a mis, cette fois, trois ans à s'opérer.

Les marchés ne sont plus encombrés, la pression excessive de l'offre a

cessé de se faire sentir par la cherté des prix. et nous pouvons con-

clure que la panique de la semaine dernière a été un phénomène local

d'un caractère temporaire, n'affectant que la spéculation sur les valeurs

de bourse, et n'ayant pas le pouvoir de troubler le courant général des

affaires.
<!

La Suisse vient de dénoncer la convention monétaire conclue en

1865 et renouvelée en 1878 entre la France, ['Italie, la Belgique, la

Suisse et la Grèce. Cette convention expire le 1" janvier 1886. On

sait qu'en vertu des arrangements de 1865 la frappe de l'argent était

demeurée illimitée, et que l'Italie a profité de cette disposition pour

nous encombrer de ses pièces de 5 fr. sur lesquelles la baisse du mé-

tal lui permettait de réaliser un beau bénéfice, pendant qu'elle était

au régime du papier-monnaie. En 1878, la limitation de la frappe de

l'argent a mis fin à cette spéculation monétaire que les auteurs de

la convention ne paraissaient pas avoir prévue.

La convention sera probablement renouvelée avec la même restric-

tion, et peut-être avec de nouveaux arrangements relatifs à l'excé-

dent des monnaies d'argent qui remplissent les caves des banques,

faute de pouvoir trouver place dans la circulation.
=!=

La Revue cles c~eM~'moM</e.spublie une étude originale sur la

« Chine et les Chinois par M. le colonel Tcheng-ki-tong, attaché

militaire de l'ambassade de Chine à Paris. Nous en détachons quel-

ques lignes, relatives aux importations de la civilisation européenne

en Chine.

Sait-on quelles sont les importations du commerce dans les ports

qu'un traité fameux a rendus internationaux? Les armes à feu! Nous

espérions des engins de paix, on nous vend des machines de guerre et,

en fait d'institutions modernes civilisatrices, nous inaugurons le mili-

) arisme1

Et l'on trouve que nous sommes défiants! Eh bien! dusse-je iudi-
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gner ceux qui ne pensent pas comme moi, nous haïssons de toutes

nos forces tout ce qui, de près ou de loin, menace la paix et excite l'es-

prit de combat dans l'âme humaine, suffisamment imparfaite. Qu'avons-

nous besoin de ces guerres, détestées des mères, et vers quel idéal peut

nous conduire l'espoir d'armer un jour de fusils nos 400 millions de su-

jets ? Est-ce la une pensée de progrès? Détourner la richesse publique

de la voie qui lui est naturellement enseignée par l'esprit de raison, pour

la faire contribuer ensuite a. organiser toutes les angoisses qui naissent

et de l'emploi et de l'abus de la force, c'est, il me semble, s'amoin-

drir et se corrompre. Nous ne verrons jamais dans le militarisme

un élément de civilisation: loin de la! Nous sommes convaincus que

c'est le retour à la barbarie.

Voilà qui est bien chinois. Où trouverait-on ailleurs qu'en Chine

un « colonel qui pense comme un rédacteur du JûMyMa~ des T~eo-

~0)MM<M?

G. DE M.
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