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Séance du 5 janvier 1869.
M. Hippolyte PASSYa présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Volio, ministre des affaires étrangères de Costa-Rica; M. Guterres, ministre du même
État à Washington; M. Frignet, ancien avocat à la Cour
de cassation, un des directeurs du chemin du Pacifique
le R. Failes, de Massachusetts, professeur d'économie
politique, et M. Albert Petit, rédacteur aux Débats.
-Au début de la séance, le secrétaire perpétuel comconsul d'Aumunique une note de M. Schwartz-Senborn,
triche, annonçant la mort subite de M. de Hock, et appréciant le caractère et les services de ce savant économiste,
financier et homme d'État des plus estimés
« Messieurs, dit M. le baron Schwartz, c'est avec douleur et regret que j'ai àvous donner aujourd'hui une triste
nouvelle. M. le baron de Hock, président de la Cour des
comptes à Vienne, est mort subitement samedi dernier
après une maladie de quelques heures seulement. Plusieurs d'entre vous, messieurs, l'ont connu personnellement, d'abord en 1855, époque à laquelle il était président de la Commission impériale autrichienne à l'Exposition universelle. Il passa alors tout l'été à Paris, et l'été
i1
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dernier il vint encore à Paris comme membre de la Conférence internationale pour lo règlement de l'unité des
poids, mesures et monnaies, et durant son séjour à Paris,
il fut l'invité de notre Société pour laquelle il avait une
très haute estime.
« Depuis trente ans, il professait et répandait en Autriche les principes qui sont ceux de notre Société, et la
Société des économistes de Vienne l'avait choisi dernièrement encore pour président.
« De llock était une capacité de premier ordre dans
toutes les matières d'économie politique et financière. Il
jouissait d'une grande réputation en Autriche et dans
toute l'Allemagne. Dans les journaux et revues se trouvent nombre d'articles qui prouvent ses hautes connaissances. Il a aussi laissé plusieurs ouvrages très importants. Je citerai seulement son ouvrage, paru en 1863,
sur la dette publique et les impôts, son histoire dcs finances des États-Unis d'Amérique, publiée en 1866, son
ouvrage remarquable sur l'administration des finances
de la France, que vous connaissez par la traduction de
M. Legentil, publiée chez Guillaumin en 1859.
« De Hock, presque toujours chargé de négocier des
traités de commerce entre l'Autriche et les pays étrangers, était constamment animé du désir de marcher de
plus en plus vers le libre-échange entre les nations.
C'était un travailleur infatigable et, comme membre de
la Chambre des seigneurs en Autriche, il était toujours
nommé rapporteur toutes les fois qu'il s'agissait de questions importantes d'économie politique et de finances.
« Il était l'ami et l'admirateur de la France et tous
ceux parmi nous, messieurs, qui ont connu cet homme
éminent en conserveront un souvenir honorable que son
grand mérite et ses travaux lui ont assuré pour toujours. »
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Cette nouvelle provoque l'expression unanime des vifs
regrets de l'assemblée.
M. Wolowski entretient quelques instants la réunion
de la mort de M. Victor Lanjuinais, député de Nantes,
ancien ministre du commerce sous la Présidence, et fils
du célèbre député girondin. 11tenait par plusieurs côtés
à l'économie politique, mais, nous devons le dire, il n'était
pour la science, pour la liberté commerciale surtout,
qu'un adhérent timide. Sous son ministère et à la Législative, il avait été le promoteur décidé de la réforme de
la boulangerie. Il s'était occupé avec un grand zèle de la
propagation des sociétés de secours mutuels. Dans ces
derniers temps, il a pris la parole pour défendre les intérêts des colons algériens.
Sur l'invitation du président, M. Ernest Fuignet entretient la Société de quelques-uns des épisodes de son
récent voyage aux États-Unis et au terminus actuel du
chemin de fer du Pacifique (branche méridionale) dans
le Kansas.
M. Frignet fait connaître l'état d'avancement du réseau du Pacifique. Il expose brièvement les principes
économiques et financiers qui régissent les diverses
compagnies de ce réseau et signale les différences essentielles qui distinguent l'organisation de ces compagnies
de celle des compagnies de chemins de fer établies dans
les États de l'Est. M. Frignet montre que si, dans ces
derniers États, la plupartdes compagnies n'ont pu donner
de résultats satisfaisants à leurs actionnaires, cela tient
d'abord à ce que ces compagnies ont été obligées d'acquérir, par voie d'expropriation et à des prix élevés, le
sol sur lequel elles ont construit la voie, les stations, dépôts, etc., des chemins; ensuite à ce qu'elles n'ont pu
obtenir de privilège exclusif sur un rayon suffisant pour
leur assurer l'entier trafic de la contrée. Dans les États
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de l'Ouest et sur le réseau du Pacifique, au contraire
(Union Pacific Railways), entre Saint-Louis et San-Francisco, les chemins de fer, créateurs de la civilisation dans
des contrées désertes, mais extraordinairement fertiles,
ont été établis sur des terres gratuitement concédées par
le domaine publie, en quantité plus que suffisante pour
couvrir les frais de construction, par la vente en détail
aux colons qu'ainsi l'absence d'habitants et de culture,
qui semblerait devoir être une cause de perte ou d'infériorité de produits, devient, au contraire, une source d'avantages et de bénéfices presque incalculables.
Répondant aux questions présentées par divers membres sur les résultats économiques de la dernière lutte
électorale, M. Frignet trace un rapide tableau des phases
qu'a traversées l'opinion publique sur la question du
payement en or ou de la répudiation de la dette fédérale. Jamais question, dit-il, n'a été formulée d'une manière plus absolue et en termes plus décisifs. Le parti
démocratique, dans l'espoir de capter les suffrages des
classes inférieures, qui ne possèdent pas de bons fédéraux, avait proposé l'abolition des taxes et partant la répudiation de la dette. Le parti républicain, adoptant la
thèse opposée, proclamait comme principe dominant de
sa politique le payement de la dette, en or, conformément
aux contrats, et partant le maintien des taxes. L'étude
attentive des motifs formulés, soit dans les meetings publics, soit dans les conversations particulières sur cette
question, a montré de la manière la plus évidente que le
peuple américain a été conduit à la solution qui l'honore,
c'est-à-dire à la décision du payement de la dette en or,
par le sentiment de probité sans doute, qui existe dans
les masses beaucoup plus qu'on ne l'imagine généralement, mais aussi par la perception claire et précise des
véritables principes économiques, que la pratique de la
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grande et sincère démocratie a développés dans tous les
individus, en même temps que l'éducation primaire dont
ces principes sont un élément essentiel.
M. Frignet rappelle à la Société divers faits de détails
qui honorent le peuple américain, en prouvant qu'il a
résisté à la plus grande tentation à laquelle un peuple ait
jamais été soumis.
M. BÉNARDannonce que, conformément à des observations qu'il avait présentées dans une précédente séance,
on a repris, au ministère des finances, le travail du Tableau décennal de la statistique commerciale que publie
annuellement l'administration des douanes, et que les
publicistes, les hommes d'étude, les commerçants, etc.,
ne seront pas privés de cette source précieuse d'informations. {Marques de satisfaction.)
Avant que la réunion procède au choix d'une question
pour la soirée, M. Joseph Garnier demande à M. Michel
Chevalier, que de douloureuses circonstances (1) ont empêché d'assister aux deux dernières réunions, s'il n'a pas
quelque observation à faire touchant la question de la
monnaie restée inscrite au programme. La réponse de
l'honorable membre provoque une nouvelle discussion
qui porte plus spécialement cette fois sur le double étalon et le rapport fixe.
LA QUESTION
LE DOUBLE

ÉTALON

MONÉTAIRE

ET LE

RAPPORT

LE SYSTÈME

(TROISIEME
LÉGAL.

–

DISCUSSION).
LA MONNAIE

UNIVERSELLE.

MÉTRIQUE.

M. Michel CHEVALIERdit n'avoir que peu d'observations à présenter. Les économistes, depuis que la science
existe, ont si parfaitement fait l'analyse de la nature de
la monnaie et des deux métaux précieux dont elle est
(t) La mortdesonfrèrecadet AugusteChevalier,membrede la Société
d'économiepolitique.(Voirt. VII, p. 647.)(A.C.)
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faite, qu'il n'y a vraiment sujet ù discussion, sur certains
points, que pour ceux qui veulent ignorer que l'or et l'argent sont des marchandises, disposées en disques commodes, d'un poids et d'un degré de pureté constatés,
jouant le rôle d'intermédiaires dans les échanges, parce
qu'ils sont équivalents dos produits et des services d'où
il résulte que la valeur de l'un d'eux sert de type à la valeur de l'autre ainsi qu'à la valeur des autres produits et
des services. C'est l'argent ou l'or qui se prêtent le mieux
à ce rôle selon les temps et selon les lieux, et avec l'un
des deux on frappe les pièces des vraies monnaies, en
se servant de l'autre pour les monnaies d'appoint. L'argent cède aujourd'hui le premier rôle à l'or. Les économistes n'ont jamais eu, ne pouvaient et ne peuvent plus
avoir surtout l'idée de fixer la valeur, soit séparément
pour chacun des deux métaux, soit pour l'un par rapport
à l'autre et par rapport aux autres choses échangeables.
Quand le législateur a eu la prétention de le faire par un
maximum général ou par un maximum particulier, qu'on
appelle le rapport légal, ils l'ont averti qu'il se trompait
grossièrement et ils lui ont conseillé de cesser de pratiquer et de propager l'erreur. Aujourd'hui, il serait grotesque de lui conseiller de le faire toujours.
M. Henri Cernuschi ne saurait souscrire à l'opinion de
M. Michel Chevalier. Le monde minéral nous offre deux
corps éminemment propres tous les deux au service monétaire. Pourquoi choisir entre les deux? Proscrit-on
le combustible bois parce qu'on brûle du combustible
houille'?
Les économistes qui veulent l'emploi exclusif de l'or,
et par conséquent la démonétisation de l'argent (sauf
pour la monnaie d'appoint, concession qui ne change pas
la question, car le droit de faire de gros payements en
monnaie d'appoint n'existerait pas), ces économistes ne
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cessent d'accuser M. Wolowski et par conséquent ceux
qui pensent comme lui de vouloir ressusciter le maximum.
Mais cette accusation ne porte pas, le maximum consistant à limiter la quantité de monnaie que le vendeur
pouvait exiger en échange de l'objet vendu. Ici, rien de
pareil tous les vendeurs restent absolument maîtres de
fixer leur prix.
Notre seul but est de tirer parti de la hausse et de la
baisse des deux métaux pour maintenir une meilleure
fixité de la monnaie. Si l'on dit que la loi agit arbitrairement en permettant au débiteur de se libérer soit en
francs d'or, soit en francs d'argent, on pourrait dire de
en obligeant les
même qu'elle agit arbitrairement
citoyens à s'acquitter et à faire leurs échanges au moyen
d'une monnaie quelconque. La vérité est que la monnaie
est une marchandise qui sert à l'échange de toutes les
autres marchandises entre elles. Comme telle, le législateur s'en occupe d'une façon toute spéciale. La monnaie est, de par la loi, la marchandise, le bien qui évalue et paye toutes les autres marchandises et biens. Ce
que la loi doit vouloir, c'est l'adoption de la meilleure
monnaie. La meilleure monnaie est celle dont la valeur
est moins changeante, c'est-à-dire la monnaie bimétallique.
Pour préconiser l'usage exclusif de l'or, on dit l'argent
par trop encombrant, sans trop réfléchir quela circulation
matérielle des grosses sommes est très rarement nécessaire, déposées qu'elles sont, etqu'elles restent à la Banque et chez les banquiers, Ce qui circule c'est le billet de
banque qui représente le métal déposé. Souvent même
une écriture en banque suffit pour opérer les gros payements sans intervention ni de métal ni do billet. Quant dv
la petite circulation, il est difficile de soutenir que, sur-
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tout à la campagne, la pièce d'or de 5 francs doit être
préférée à la pièce d'argent d'égale valeur.
L'Angleterre a proscrit l'argent. Mais en réalité l'argent y circule dans une certaine mesure, car l'encaisse
de la Banque d'Angleterre, représentée par les billets en
circulation, se compose non seulement d'or mais d'argent. Certains pays n'ont qu'un métal-monnaie. D'autres ont deux métaux-monnaies. Mais par le fait, même
les pays qui ont pour seule monnaie l'or appartiennent à
un monde qui dans son ensemble adopte les deux monnaies. Qui sait quel parti prendraient les États-Unis,
si un beau jour l'argent était démonétisé par tous les
peuples ?
Puisque la réunion veut bien continuer à discuter la
question des monnaies, M. Cernuschi demande à présenter quelques observations relatives à la création d'une
monnaie universelle.
On entend souvent dire qu'il sera assez difficile d'obtenir l'uniformité de monnaie entre les nations, attendu
qu'en fin de compte il ne s'agit que de pratiquer de petites corrections entre les monnaies existantes dans les
divers pays.
La livre sterling équivaut à 25 fr. 20 centimes. Pourquoi, dit-on, ne pas la faire un peu plus petite en rognant
pour 20 centimes d'or? Elle vaudrait alors 25 fr., c'està-dire le quintuple exact d'une pièce de 5 francs. On raisonne de même pour le dollar, et on a l'illusion de croire
que les Anglais et les Américains auront la complaisance
de frapper des sterlings valant un napoléon et un quart
et des dollars valant un napoléon.
Certes les différences à corriger sont petites. Mais
entre monnaies il ne peut y avoir que de petites différences,
car à peu de choses près la valeur de toutes les monnaies
est exactement et nécessairement multiple ou sous-mul-
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tiple de n'importe quelle autre monnaie. Donc la prétendue petitesse de la correction à opérer pour obtenir l'uniformité monétaire n'est pas une difficulté restreinte et
adoucie c'est la difficulté elle-même, la difficulté tout
entière.
La France est fière de posséder une mesure de son
invention: le mètre. Mais les autres peuples, si l'on en
excepte ceux qui ont été conquis par le premier empire,
ne paraissent pas disposés à se laisser séduire par le
mètre. On a beau dire que ce mètre est une mesure certaine, on répond que le mètre est une mesure arbitraire
autant que toutes les autres mesures, autant que le pied de
Charlemagne. Le gramme est un dérivé du mètre, mais
lui non plus ne paraît pas destiné à devenir cosmopolite.
La pièce d'or du poids de 10 grammes, suggérée par peu
de personnes en France, est franchement repoussée par
tous les étrangers.
M. Wolowski entend laisser de côté toute question
à ses yeux l'expérience accomplie fournit
personnelle
des leçons plus profitables qu'un dogmatisme hautain
c'est donc sur le terrain des faits qu'il désire porter le
débat.
Par une singulière rencontre, M. Wolowski adopte les
prémisses du raisonnement produit par M. Michel Chevalier, mais celles-ci lui paraissent aboutir à une conséquence tout à fait différente de celle qu'on indique. Dire
que les espèces métalliques sont des disques d'un poids
et d'un titre déterminés, contrôlés et certifiés par l'État,
dire aussi qu'elles sont une marchandise, c'est parfaitement exact, pourvu qu'on ajoute que c'est une marchandise std generis, d'une nature particulière et dotée d'un
pouvoir spécial, qui dérive non d'un simple rapport économique, mais de la volonté du législateur, de la force
obligatoire de la loi.
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Que chacun fasse frapper à volonté des disques métalliques d'or ou d'argent, présentés ensuite sur le marché
comme objets spécifiés et garantis, c'est la liberté des
conventions, qui peut seule déterminer l'emploi de cette
marchandise et lui attribuer le rôle qu'elle remplit dans
les transactions humaines. La commodité et l'utilité de
cette monnaie commerciale lui ont naturellement 'imprimé le caractère d'instrument facultatif des échanges.
Lorsqu'on s'en tient à cette conception, purement économique, comme M. Michel Chevalier a paru le faire
d'abord, on arrive nécessairement à reconnaître qu'il y
aurait contrainte et violence à vouloir exclure l'un des
deux métaux précieux d'un rôle qui appartient régulièrement à tous les deux, alors que tout se borne à des
relations volontaires.
En sera-t-il autrement lorsque le législateur élèvera
la monnaie à une autre fonction, et qu'il en fera non plus
seulement l'instrument facultatif dos conventions et des
échanges, mais l'instrument obligatoire de la libération,
en l'absence d'une stipulation contraire ? Voilà le point à
partir duquel M. Wolowski cesse de marcher d'accord
avec M. Michel Chevalier.
Celui-ci persiste à parler de deux étalons monétaires, de
deux mesures qu'il est impossible de faire fonctionner
simultanément; il dénonce comme absurde et comme
grotesque la prétention de maintenir un rapport fixe
entre des qualités essentiellement variables, il demande
qu'on reconnaisse la nécessité d'une seule mesure pour
la valeur des choses, comme il n'est qu'un mètre pour
déterminer la longueur, qu'un kilogramme pour arbitrer
le poids.
M. Wolowski croit que l'on s'égare ainsi dans une
vaine hypothèse, qu'on s'éloigne de la réalité des choses
en déplaçant le véritable terrain de la discussion. Il ne
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saurait y avoir aucun étalon, aucune mesure fixe de la
valeur, tous les économistes l'ont constaté, et Aristote,
ce génie universel dont l'autorité vient d'être invoquée, a
parfaitement aperçu que la monnaie n'échappe point à la
même objection que les autres biens, car elle ne conserve pas toujours la même valeur. « Néanmoins, dit-il,
il y a plus de probabilité de la voir demeurer stable. »
C'est pour ce motif que les métaux précieux, l'or et l'argent, ont été adoptés de tout temps par le consentement
unanime des peuples civilisés, comme les intermédiaires
des échanges ils sont moins variables que les autres
substances, et la qualité qu'on désire essentiellement
dans la monnaie, Jean-Baptiste
Say le proclame, c'est
qu'elle conserve sa valeur depuis ^instant où on la reçoit
iusqu'à l'instant où on la donne. Telle est la véritable
question économique qu'il importe de dégager de considérations complètement étrangères.
La stabilité matérielle de la monnaie est désormais fermement établie, par
la fixité du poids et du titre laissons donc de côté las
anciennes altérations, les falsifications honteuses, destinées à favoriser un fisc besogneux. Laissons aussi de
côté la fausse conception de l'étalon, pour rechercher
simplement si la valeur monétaire, forcément variable de
sa nature, le deviendra moins ou davantage avec l'emploi exclusif de l'or on de l'argent comme instruments
libératoires, ou avec leur emploi simultané et combiné.
Cette dernière opinion est celle que M. Wolowski persiste
à défendre.
Le législateur peut-il et doit-il proscrire l'un des métaux comme mode légal de libération ? Le peut-il et le
doit-il, surtout alors qu'il ne s'agit plus seulement de la
monnaie indigène, destinée à un pays déterminé, mais
de la monnaie internationale, destinée à dominer le marché universel ?
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La réponse à ces graves questions demande une réflexion approfondie et une étude mûre des faits, de l'importance ainsi que de la nature de l'outillage monétaire
du monde. La monnaie est l'outil des conventions
sa
valeur résulte de la masse qu'elle présente, en équilibre
avec la somme des valeurs et des transactions. Une indication suffit pour mettre en garde contre les solutions
exclusives et précipitées. Si la matière première de la
monnaie, qui consiste aujourd'hui, dans le monde, en or
et en argent, représente environ cinquante milliards de
francs dont la moitié appartient à chacun des deux
métaux précieux, quel serait le résultat de la suppression
sinon totale du moins notable, de l'un d'eux comme instrument légal des contrats?
Mais ici revient la vieille doctrine de l'étalon, qui
affirme doctoralement la nécessité absolue d'un choix,
car il ne peut y avoir qu'une mesure de la valeur.
Il ne s'agit de rien de pareil la recherche de l'étalon
de la valeur équivaut à la recherche de la quadrature du
cercle. Il ne s'agit point de la monnaie facultative et commerciale, qui se meut dans le cercle des rapports économiques il s'agit du mode légal de payement, qui doit
amener la solution des obligations et qui émane de l'autorité juridique. Le legal tender des Anglais et la Wàhrung des Allemands ne sont pas autre chose c'est la
volonté du législateur,éclairée par l'expérience, qui décide
ici, en faisant intervenir, pour accomplir le payement légal, soit un seul métal, soit les deux.
Il semble y avoir un préjugé favorable en faveur de
cette dernière décision, dans la pratique commerciale qui
a recours aux deux métaux. C'est également plus conforme à la pensée économique qui répugne à la contrainte
et à l'exclusion arbitraire de l'un des deux instruments
habituels des échanges. Pour prononcer une pareille
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exclusion, il faudrait des raisons bien puissantes en doctrine, et des faits complètement décisifs fournis par
l'expérience. Or la doctrine ne conseille rien de pareil,
et l'expérience accomplie se prononce en sens contraire.
La doctrine demande la plus grande fixité dans
si l'on emploie un seul
l'expression légale de la valeur
métal comme instrument légal, destiné à dominer de plus
en plus le marché universel, on est exposé aux variations
successives qui feront passer l'expression des transactions de toute la hausse à toute la baisse du métal choisi,
sans que rien vienne contrarier J'effet du mouvement ascensionnel ou du mouvement dépressif. Lorsqu'au contraire les deux métaux se trouvent conservés pour la fabrication légale de la monnaie, la hausse, comme la baisse,
de chacun d'eux se trouve contenue par l'influence de
l'autre, et l'équilibre se maintient, en n'admettant que
des oscillations très faibles autour du centre de gravité,
déterminé par le taux du change légal fixé entre l'or et
l'argent.
Lorsqu'on dénature la doctrine que l'on veut combattre
afin de la ridiculiser, une explication bien simple, en dissipant l'équivoque, suffit pour faire disparaître cette fantasmagorie.
Il est par trop facile de prouver qu'il ne peut pas y
avoir deux étalons, mais il faudrait établir que l'économie politique admet un étalon de la valeur or, M. Wolowski croit avoir montré le contraire. Il est par trop
facile de plaisanter sur la prétendue immobilité à laquelle
la doctrine de la double monnaie légale prétendrait condamner chacun des deux métaux, qui sont une marchandise variable mais M. Wolowski a toujours soutenu que
la variabilité nécessaire, incontestable de chacun des
deux métaux devait justement aboutir à entretenir une
plus grande stabilité dans l'expression légale de la va-
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leur, car les variations successives se corrigent mutuellement, au lieu de s'ajouter les unes aux autres, et au lieu
de se cumuler, elles se balancent. L'obstacle apparent
devient ici le levier même de l'équilibre, au moyen du
taux du change, déterminé par la loi.
On dit encore c'est votre taux du change légal, qui
constitue le rapport fixé entre les deux métaux, en contradiction avec le bon sens, et en violation dé la nature
des choses. Il est bon de répéter l'objection dans toute sa
crudité. C'est encore une équivoque dans laquelle les
partisans du prétendu étalon unique essayent de se réfugier.
La double monnaie légale n'empêche en aucune manière
la variation de chacun des éléments qui la constituent, et
personne n'a imaginé cette immobilité chimérique. Ce
que le bon sens et l'expérience nous enseignent, c'est que
l'option, au moyen de l'obligation alternative de payer en
or et en argent, empêche chacun de ces métaux de s'écarter beaucoup du taux relatif indiqué par la loi.
L'étude des faits accomplis, notamment en France,
confirme cette vérité. Le taux du chanye légal, indiqué
par la loi de germinal an XI, au moyen de la proportion
de 1 à 15 et demi, n'a été troublé que dans une faible proportion, depuis le commencement du siècle, bien que la
masse de l'or ait plus que triplé, bien que le rapport des
existences des deux métaux ait été violemment déplacé.
Aujourd'hui, le rapport de valeur commerciale est exactement ce qu'il était il y a plus de soixante ans, car la
cote d'une prime apparente de 9 à 10 pour 1 000 sur l'argent ne provient que d'une modification dans les frais de
monnayage; elle équivaut au pair, et faut déduire cette
quotité des cotes plus élevées, afin de les ramener à une
expression exacte.
L'économie politique n'a pas moins que les autres
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sciences profité de la méthode expérimentale. peHêrCi-^
écarte les constructions capricieuses de
l'esprit clé.Ijîjrç-j'ji
tème, elle ramène, par la constatation exacte'^es. faits,
à des appréciations moins ambitieuses et plus!' exactes.
La fixité relative du rapport entre l'or et l'argent depuis
le commencement du siècle renferme un grave avertissement et constitue une réponse suffisante à des assertions hasardées. On a prétendu qu'il était impossible de
faire fonctionner les deux métaux avec le caractère de
monnaie légale; comme le philosophe de l'antiquité, la
monnaie légale a répondu à ceux qui niaient le mouvement en marchant et en marchant sans encombre
sans
doute, il arrive des moments où une certaine faveur s'attache à l'une des deux monnaies pour la faire exporter,
et le même phénomène peut plus tard se produire en
sens contraire
tantôt on exportera de l'or, tantôt on
exportera de l'argent, et temporairement l'une des deux
monnaies prédominera sur le marché. C'est l'effet naturel des relations libres, que M. Wolowski envisage
comme l'instrument d'une plus grande égalité dans l'expression de la valeur, et qu'il est disposé à regarder
comme un avantage, au lieu de le condamner comme un
détriment subi.
Il en est de même en ce qui concerne la prétendue injustice commise au détriment du créancier, et qui fausserait la loi des contrats. Si ce mal était réel, on aurait eu
le temps de s'en apercevoir depuis soixante-six ans que
nous régit la loi de germinal an XI, et, chose singulière,
personne ne s'en est plaint. C'est même un spectacle
étrange que celui auquel on nous fait assister. Les adversaires les plus déterminés de la loi de germinal reconnaissent qu'elle n'a pas eu d'inconvénient sérieux dans
la pratique, et cependant ils exigent qu'on l'abroge.
M. Wolowski est moins disposé à un changement, qui
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par aucun intérêt industriel, financier ou
commercial, et qui soulève, à juste titre, de sérieuses inquiétudes. Ce que l'on veut réaliser, c'est une véritable
révolution monétaire, et la pire des révolutions, celle qui
marche vers l'inconnu. Ne devrait-on pas appliquer aux
partisans passionnés du prétendu étalon d'or unique,
cette parole de Rivarol
« C'est sans doute un grand
avantage de n'avoir encore rien fait, aussi il ne faudrait
pas en abuser. » La double monnaie légale a traversé sans
embarras, sans perte, sans inconvénient sérieux, au dire
même de ceux qui l'attaquent, une épreuve prolongée,
au milieu de mouvements qui lui semblaient le plus hostiles c'est un point considérable acquis au débat, il doit
défier les efforts d'une innovation téméraire, qui au lieu
d'aborder sérieusement l'examen du double moyenlégal
de payement, avec les avantages d'équilibre spontané
qui s'y rattachent, s'amuse à imputer à la doctrine de la
loi de germinal des erreurs aussi étranges, qu'elles sont
n'est sollicité

imaginaires.
Il y a longtemps que le débat dure entre les partisans
de l'or et les partisans de l'argent. Des deux côtés on a
développé beaucoup de science et de talent il paraît cependant que les défenseurs de l'or avaient de meilleures
raisons à faire valoir, puisqu'ils ont convaincu le plus
éminent défenseur du système contraire. Après avoir
beaucoup et sérieusement étudié les écrits des uns et des
autres, M. Wolowski s'est rappelé une de ses vives boutades dont le bon roi Henri IV possédait le secret. Celuici avait entendu deux avocats brillants défendre les deux
parties en litige, et il s'écria « Ah vraiment, ils plaident
bien, je crois qu'ils ont raison tous les deux. » M. Wolowski est tenté d'en dire autant des défenseurs habiles
de l'or et de l'argent; aussi croit-il qu'il faut, au lieu
d'exclure l'un des deux métaux précieux, les employer
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On répond qu'en fait ils ne serviront pas à la
fois, qu'on les emploiera successivement. Cela peut être
vrai, en partie on aurait tort de vouloir trop généraliser
cette assertion, mais il est impossible d'en méconnaître
la justesse. Seulement on devrait ajouter, que, comme,
présente ou absente, la monnaie influe sur la portée de
tous les engagements,
de même le métal momentanément préféré subit l'influence constante de celui qui peut
le remplacer; le mouvement régulier du commerce libre
suffit pour entretenir l'harmonie de la circulation et
pour maintenir la stabilité dans l'expression de la valeur,
alors que la solidarité naturelle qui relie les deux métaux
précieux se trouve encore fortifiée par le lien qui résulte
ensemble.

du change légal et de l'option réservée par le droit appliqué.
La légère prime qui peut appartenir dans ce système
tantôt à l'or, tantôt à l'argent, met à couvert d'une différence bien autrement considérable, qui résulterait des
hausses et des baisses de l'unique métal revêtu de l'attribut de monnaie légale, alors que tout modérateur disparaîtrait par l'exclusion de l'autre métal, il en résulterait
de véritables sinistres, dont nous couvre la légère prime
d'assurance, qui peut, dans des circonstances transitoires, être perçue tantôt par l'or et tantôt par l'argent.
Personne n'imagine que dans l'hypothèse de l'emploi
exclusif de l'un des métaux on n'arrivât à passer de l'un
à l'autre
l'histoire suffirait pour protester contre une
pareille assertion. Ne vaut-il pas mieux, au lieu de faire
fonctionner alternativement le balancier législatif, s'en
remettre à ce merveilleux self-acting, qui entretient plus
de stabilité dans les rapports sociaux, par le mouvement
spontané de l'or et de l'argent, sous l'empire de la loi de
germinal an XI ?
M. Wolowski termine en insistant sur la différence
2
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essentielle qui sépare la double monnaie légale qu'il défend, du prétendu double étalon, qu'il condamne, aussi
bien qu'un étalon quelconque. Il proteste contre la pensée
qu'on lui attribue de vouloir immobiliser la valeur, naturellement variable, des deux métaux, alors que c'est de
l'action combinée produite par cette variation même qu'il
déduit une loi plus exacte de stabilité relative pour
l'expression monétaire de la valeur. Là est le grand côté
économique de la question, côté peu abordé jusqu'à ces
derniers temps; M. Wolowski espère qu'on ne lui saura
pas mauvais gré d'avoir soulevé un débat, qui tient aujourd'hui en suspens les meilleurs esprits. Loin d'être
une question qui finit, le problème monétaire est une
question qui commence.
M. Villiaumé se plaint qu'on discute trop souvent et
trop longtemps la question de l'or et de l'argent il constate qu'ainsi que vient de le dire M. Michel Chevalier,
la Société est presque unanime sur la question du double
étalon, et sur l'opportunité à faire disparaître l'argent
comme monnaie principale.
L'orateur, à propos de la mention qui avait été faite
des assignats, se livre à une digression historique sur ce
sujet qu'il n'y a pas utilité à reproduire ici.
M. DUPuyiNode constate qu'entre M. Wolowski et ses
contradicteurs il n'existe aucune discussion sur les préliminaires de la question. Comme eux, il reconnaît que la
monnaie est une marchandise soumise à d'incessantes
variations comme eux, il admet qu'il n'y a pas de mesure de la valeur. L'unique question à débattre est donc
celle-ci
les deux métaux précieux peuvent-ils faire à
la fois office de monnaie î Est-ilvrai subsidiairement que
leur égale admission sur le marché monétaire fasse qu'ils
s'équilibrent, qu'ils se pondèrent?
M. Wolowski se contredit cependant jusqu'à un certain
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il proclame les variations perpétuelles
point lui-même
des métaux-monnaies, et il veut que la loi établisse entre
eux un rapport! Il a même très souvent comparé les
effets des deux métaux à ceux d'un pendule. C'est une
comparaison très ingénieuse, sans doute, mais très'
inexacte. Dans le pendule, les métaux différents sont unis
à toujours
les rapports établis entre eux ne peuvent
jamais changer. Il en est tout autrement des monnaies.
Puisque M. Wolowski s'en remet à la méthode d'observation, à l'expérience, il ne saurait prétendre que les rapports établis par la loi entre les monnaies aient nulle
part subsisté au delà d'un très court laps de temps bien
plus, que les deux monnaies aient jamais circulé ensemble il suffit que l'une apparaisse pour que l'autre fuie.
Le moindre changement dans leurs rapports fait qu'il y
a intérêt à se servir de l'une d'elles seulement, la moins
coûteuse, et celle-là seule reste dans la circulation. Il
n'en a jamais été différemment, il n'en peut pas être différemment.
Cette succession de l'or à l'argent ou de l'argent à l'or
est-elle au moins favorable, modère-t-elle, comme l'assure M. Wolowski, les écarts qu'il y a lieu de redouter
sur le marché des échanges ? Elle les accroît au contraire,
on pourrait presque dire qu'elle les double. Quand un
seul métal est admis dans la circulation, les oscillations
monétaires sont limitées aux oscillations de ce métal,
tandis qu'elles sont soumises aux oscillations des deux
métaux, lorsque les deux métaux sont acceptés comme
monnaies. Si les oscillations sont alors plus multipliées,
elles sont aussi plus marquées. Avec l'or seul, en effet,
elles ne vont que de la hausse à la baisse de ce métal
avec l'or et l'argent, elles vont de la hausse de l'or à toute
la baisse de l'argent, pour revenir bientôt de toute la
hausse de l'argent à toute la baisse de l'or.
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M. du Puynode, partisan très déclaré de l'or, regarde
la loi monétaire anglaise comme la meilleure de toutes.
L'Angleterre a ressenti moins d'oscillations monétaires
que la France, et lorsque la France réclame le change• ment de sa loi de l'an XI, l'Angleterre veut très résolument le maintien de sa loi de 1816.
Est-il nécessaire d'une autre preuve que les oscillations
sont plus à craindre avec le double étalon monétaire,
pour se servir des termes ordinaires? Depuis deux ans,
l'argent revient dans le monde que la masse s'en accroisse encore, s'en accroisse assez pour chasser l'or, et
M. du Puynode a la conviction que cela se réalisera prochainement. Les Américains du Nord sont bien près des
mines du Mexique. La circulation anglaise dans ce cas
ne sera en rien affectée, tandis que la nôtre le sera excessivement. Chez nous, toutes les créances, de quelque nature qu'elles soient, seront amoindries.
Enfin M. Wolowski prétend que l'emploi unique de
l'or comme monnaie en surélèverait la valeur. C'est un
argument qui ne peut pas nous toucher l'or seul circule
en France, la loi n'aurait qu'à ne pas permettre de toucher à ce qui existe. Il est même vrai de dire que la circulation actuelle des grands peuples commerçants se
compose uniquement d'or et de papier. Encore une fois,
il lu'y aurait rien à changer. Si M. Wolowski craint la
trop grande demande de l'or, qu'il ne s'oppose plus à la
liberté des banques, qui suffirait, tant elle répandrait partout les usages du crédit, pour restreindre en d'étroites
limites l'emploi du métal.
Quant à cette autre remarque, qu'il importe d'avoir de
l'argent pour trafiquer avec l'Orient, elle n'est pas fort
sérieuse non plus. L'Angleterre est de toutes les nations
celle qui fait le commerce le plus étendu avec l'Orient, et
elle n'a jamais pensé pour cela à changer sa circulation.
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Ce n'est pas parce qu'on ne se servirait de l'argent que
comme appoint qu'il cesserait de se rencontrer dans le
monde. 11y resterait, et tous les peuples qui en auraient
besoin feraient ce que font aujourd'hui les Anglais, ils
s'en procureraient et s'en serviraient.
M. Joseph Garnier veut seulement répondre à M. Cernuschi en ce qui touche le système métrique, dont la
monnaie est une des parties. Il n'est pas exact de dire
que le mètre est une mesure exclusivement française,
et une mesure arbitraire autant que le pied de Charlemagne.
Le système métrique a été élaboré par des commissions composées d'astronomes, de physiciens et d'autres
savants de toutes les nations. On s'est servi dans la nomenclature de mots d'origine grecque ou latine pour ne
blesser aucune susceptibilité nationale. L'unité fondamentale a été prise sur la terre elle est la dix-millionnième partie du quart de la circonférence du globe, base
infiniment plus scientifique, plus vérifiable que le pied de
Charlemagne. Les quatre ou cinq vérifications faites depuis l'adoption du système ont donné la même longueur
à des centièmes de ligne près.
Au sujet des pièces à poids rond, celle de 10 grammes
proposée par M. Michel Chevalier, celles de 5 et 2 grammes qu'il propose lui-même, M. Garnier répond à M. Cernuschi que l'on ne saura que les étrangers et les nationaux n'en voudront pas qu'après des années d'expérience.
Qu'on mette d'abord la circulation à même de s'en servir, et en même temps qu'on inscrive le poids et le titre
sur les pièces actuelles; il n'y a pas d'amélioration plus
importante pour propager la vraie notion de la monnaie
et éviter les discussions oiseuses de l'avenir.
M. Hippolyte Passy pense qu'il ne faut pas demander
aux lois l'impossible, et que tel est le cas quand on veut
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qu'elles maintiennent entre l'or et l'argent monnayés des
rapports de valeurs fixes ou invariables.
Comme tous les autres produits, l'or et l'argent n'arrivent pas sur le marché en quantités toujours pareilles,
et de là, dans la valeur respective des deux métaux, des
oscillations inévitables, dont le commerce et l'industrie
tiennent compte en donnant tantôt plus, tantôt moins de
l'un pour obtenir l'autre. Or, c'est le prix commercial qui
réglera nécessairement le prix des matières converties
en numéraire, et du moment où le prix de l'un des métaux précieux s'élèvera à un taux supérieur à celui que
la loi lui assignerait sous forme de monnaie, il ira chercher hors de la circulation un emploi plus productif et
mieux rétribué. C'est là ce qu'il n'est donné à aucune loi
d'empêcher, et toute loi qui l'essayera aboutira à une
inévitable défaite.
Mais, dit-on, l'établissement
légal d'un rapport fixe
entre l'or et l'argent aura pour effet de soutenir la valeur
de celui des deux métaux qui subirait une dépréciation.
Ce métal trouvera comme monnaie un débouché, une
demande toute particulière, une sorte de privilège qui le
fera rechercher pour le solde des échanges de marchandises, et de ce fait résultera, entre les deux métaux, une
espèce d'équilibre ou de pondération qui donnera plus de
stabilité à des prêts fondés sur la moyenne des prix comparatifs de l'or et de l'argent.
Tout, dans ce raisonnement, émane d'une véritable
illusion. Il se peut que l'effet annoncé se produise dans
une certaine mesure et pendant quelque temps; mais à
la longue, la force des choses l'emportera, et ramènera
les faits sous l'empire invincible d'une loi plus puissante
que ne le sont les combinaisons artificielles des lois humaines. Vainement, la loi voudra-t-elle ôter à un métal
monnayé une partie de la valeur que la matière première
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aura acquise sur les marchés du monde; ce métal se
retirera d'un emploi où il n'obtiendra pas ce qui lui est
dû, et ceux qui en seront possesseurs se hâteront de
réaliser les bénéfices assurés à sa conversion en lingots,
en articles de consommation. Ainsi, restera à peu près
seul, pour faire office de monnaie, le métal déprécié et
les prix hausseront comme si ce métal était l'unique
étalon.
On a donné comme un avantage social la facilité que le
double étalon laisserait au débiteur de se libérer par celui
des deux métaux dont la valeur aurait diminué. Ce sera
donner aux débiteurs le droit de s'acquitter avec moins
de valeur qu'ils n'ont reçu, et consacrer une iniquité. 11y
a même, sur ce point, à faire une remarque qui n'est pas
sans importance. Dans le cours naturel des choses, les
métaux précieux deviennent de plus en plus abondants
et perdent peu à peu de leur pouvoir d'échange; c'est
là ce qui amène la hausse du prix, et ce qui fait que
100000 francs, de nos jours, n'ont pas autant de valeur
vénale qu'ils en avaient au commencement du siècle, et
ne constituent pas la même somme de richesse. Ce mouvement naturel des choses opère en réalité au profit du
débiteur; ajouter à ses effets par la faculté légale de
payer les dettes anciennes celui des métaux dont la valeur aura diminué, ce serait aggraver les inconvénients
attachés à un fait naturel, et, au fond, commettre une
injustice.
La loi n'a personne à protéger. Son rôle, c'est d'assurer l'exécution des contrats elle n'a rien de plus à faire,
et, s'il devenait vrai que ses dispositions avantageassent
l'une des parties, elle aboutirait à mettre l'autre en défiance ou à rendre les prêteurs d'argent d'autant plus
exigeants que la rentrée de leurs avances les exposerait
à subir des pertes plus considérables. Ici encore, la loi
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lutterait contre plus fort qu'elle. Les contrats de prêts, de
loyers, les baux à long terme, stipuleraient les payements en celle des deux monnaies qui semblerait devoir
conserver le plus de valeur, et déjà, aujourd'hui, telle est
la manière de procéder des personnes qui redoutent la
dépréciation future du billet de banque ou de toute autre
monnaie de papier. Elles font inscrire dans les baux la
clause suivante: « Ledit fermage sera payé en espèces
d'argent ou en espèces ayant cours. »
On s'imagine à tort que s'il n'existait qu'un étalon, il
ne resterait dans la circulation qu'un seul métal. Supposez
l'étalon d'or; la petite monnaie, la monnaie d'appoint
sera en argent et en cuivre, et d'autant plus abondante
qu'elle sera plus nécessaire. Supposez l'étalon d'argent;
l'or n'émigrera pas, attendu qu'il conservera tous les
avantages attachés à la haute valeur qu'il renferme sous
peu de volume ou de poids. Aucun des pays à étalon unique ne manque du numéraire dont la loi ne s'occupe pas.
L'Angleterre a ses shillings et ses pence, la Hollande
ses ducats, l'Allemagne ses frédérics d'or.
Ce qu'il y a à reprocher au système du double étalon,
vue.
c'est l'impuissance d'atteindre le but mêmequ'ilaen
Il ne saurait assurer à aucune monnaie la valeur que lui
refuse le cours commercial il ne saurait retenir celle
des monnaies dont la matière croît en valeur dans une
circulation où elle ne figure pas à son cours réel, et empêcher celle dont la matière a décru en valeur d'y rester
à peu près seule et d'exercer ainsi sur les prix une influence décisive. C'est là ce que la théorie enseigne, et
c'est là aussi ce dont l'expérience a constamment prouvé
la réalité.
M. Cehnuschi, répondant à M. Garnier au sujet du
« pied du roi », reconnaît parfaitement qu'il n'est pas possible actuellement de vérifier sur le vif la longueur du
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pied de Charlemagne. On ne pourrait pas même vérifier
la longueur du pied de Franklin ou de Washington. Mais
il n'est nullement impossible de constater, même aujourd'hui, quelle est la longueur qui a toujours passé pour
être égale à la longueur de ce fameux pied du roi. En
pratique, on vérifie les mesures en les comparant à l'étalon type conservé par l'autorité, soit que cet étalon ait
pour origine le pied d'un défunt, soit qu'il représente ce
qu'on appelle la quarante millionième partie de la circonférence du globe.
Revenant aux deux métaux précieux, M. Cernuschi dit
qu'il y a tout à la fois une question de conduite et une
question de principe. Quant à la conduite, comment procéder pour faire triompher la théorie de l'or seul? Voulez-vous que l'Allemagne, que les Indes, que le Mexique
renoncent au métal argent? Comment s'y prendre? Où
trouver l'or qui puisse remplacer cet argent et que faire
de l'argent démonétisé? Et quelles secousses dans les
prix, quel changement de situation pour les débiteurs et
pour les créanciers, quel renchérissement du métal or,
s'il était permis de refuser tout payement fait avec du
métal argent?
Pas n'est besoin d'être présomptueux pour prophétiser
que l'or et l'argent seront tous les deux monnaie à perpétuité. Par-ci, par-là, quelque État démonétisera tantôt
l'or, tantôt l'argent, mais ce sera tout. L'univers gardera
les deux monnaies. A ce sujet, on nous dit Vous maintiendrez donc éternellement ce rapport de 1 à 15 et
demi. Réponse
Éternellement, c'est trop dire. Ce qui
est certain, c'est que ce rapport a très bien fonctionné
depuis très longtemps, quoique la production des deux
métaux ait subi les immenses variations que chacun sait.
Il est très probable que le rapport de 1 à 15 et demi
pourra être maintenu sans inconvénient pendant des siè-
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clés. Voyez au contraire les partisans d'un seul métal.
Aujourd'hui ils veulent démonétiser le métal argent.
Mais il n'y a pas vingt ans ils demandaient à grands cris
qu'on démonétisât l'or. Dans quelques années, ils voudraient peut-être proscrire à nouveau l'or et réhabiliter
l'argent.
L'expérienee a été décisive, elle a démontré que dans
le système des deux métaux on peut voir passer de
grands événements métalliques sans qu'il soit besoin de
rien toucher aux lois monétaires existantes, tandis que
les partisans d'un seul métal se sont vus dans la nécessité de réclamer tantôt la démonétisation de l'or, tantôt
celle de l'argent.
Le système bi-métallique est légèrement et constamment favorable aux débiteurs. Cela est vrai, mais ce défaut n'est pas grave, précisément parce qu'il agit toujours dans le même sens. Une montre qui retarde régulièrement de quelques minutes toutes les semaines est
meilleure que celle dont le mouvement est tantôt trop
accéléré et tantôt trop lent. Deux monnaies favorisent
toujours le débiteur, mais dans une mesure très resune seule monnaie favorisera une fois le débitreinte
teur, une autre fois le créancier, mais dans une mesure
réellement excessive. Qu'on ne l'oublie pas, les contrats
à long terme sont importants et nombreux. La dette perpétuelle, les actions et les obligations de chemins de fer
sont des stipulations de siècle à siècle. Il est de toute importance pour l'État et pour les familles que 1000 francs
d'aujourd'hui et 1000 francs dans l'avenir aient la même
puissance évaluante et payante. C'est en cela que consiste un des principaux bienfaits de l'institution monétaire maintenir l'équivalence entre les capitaux fournis
et les capitaux à rendre. Ce bienfait, la monnaie bi-métallique l'assure, tandis qu'il disparaît si l'on emploie
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exclusivement

soit la monnaie d'or, soit la monnaie d'ar-

gent.
Il y a des économistes qui ne nientpas que ce système
donne à la valeur de la monnaie plus de fixité, mais ils
prétendent que nous avons tort de tant nous préoccuper
du sort réservé aux dettes et aux créances. Cette façon
d'argumenter nous convient fort, car au moins elle ne
conteste pas le mérite que nous attribuons à la combinaison des deux métaux.
En croyant tout simplifier, on veut passer outre, mais
on admet que nous disons vrai. A ces opposants nous
répliquons qu'il y a assez d'aléa dans les choses humaines
et dans les contrats pour que la science prenne souci
de faire tout ce qui est possible pour mettre précisément
à l'abri de l'aléa la mesure du capital, c'est-à-dire la mesure permanente de toutes les dettes et de toutes les
créances, la monnaie. Sur toute cette matière, on doit
si concluantes de
s'en rapporter aux démonstrations
M. Wolowski.
M. Cernuschi ne veut pas finir sans recommander derechef la modeste réforme qui consiste à donner cours
aux monnaies étrangères. On accepte au pair de 20 francs
l'effigie en or de Victor-Emmanuel et de Léopold, pourquoi ne pas accepter l'effigie de Victoria et l'aigle de la
Fédération américaine au pair intrinsèque et sans mettre
à la charge du porteur, comme on le fait actuellement,
les frais de refonte ?
S'il y a une denrée digne d'être partout admise sur
le pied d'un exact libre-échange,
cette denrée c'est la
monnaie. Que les francs, les dollars et les sterling se
mêlent dans les caisses françaises, anglaises et amé-,
ricaines, ce sera un grand pas de fait vers la création
matérielle d'une nouvelle pièce de monnaie, qui pourra
être 1b résultat d'une multiplication dans laquelle les
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principales monnaies actuelles entreraient comme facteurs.
En somme, les grandes solutions ne sont pas prochaines. L'identité monétaire ne sera pas votée de sitôt.
Si l'État français acceptait dans ses caisses la livre sterling au tarif de 25 fr. 20 cent., il est clair que tout le
monde en France la recevrait au même taux. L'Angleterre, à son tour, agirait de même pour les espèces françaises. Ce jour-là on constaterait que France et Angleterre ont en réalité la même monnaie, car de contracter
en francs ou de contracter en sterling, ce serait alors
dans l'un et dans l'autre pays tout à fait la même chose.
Voix diverses.
Cela se fait.
M. Joseph GARNIERrépond encore un mot à la nouvelle assertion de M. Cernuschi, relativement au système
à savoir que la longueur du pied du roi est
métrique
aussi facile à vérifier que celle du méridien terrestre.
Quand, dit-il, il fut question, au dernier siècle, d'aller
constater la forme de la planète sur le territoire de l'Amérique méridionale, jugé plus propice pour cette opération, on s'aperçut que les divers étalons de la toise différaient, et l'on fut amené à se demander quelle toise serait
emportée par M. de La Condamine pour servir au travail.
On fut réduit à prendre la moitié de l'une des portes du
vieux Louvre, que les plans indiquaient avoir une largeur
de là l'origine de la toise dite du Pérou, vade 2 toises
lant 6 pieds de roi. Voilà comme, en pleine civilisation,
il était facile de vérifier la base du système des poids et
mesures dérivant du pied de Charlemagne.
M. H. Passy fait remarquer que les faits mêmes qui
viennent d'être rappelés, loin de prouver en faveur de la
loi de 1791, ne font qu'en attester l'inutilité ou l'impuissance. La loi du double étalon n'a pu empêcher l'argent
de sortir de la circulation lorsqu'il a fait prime sur l'or
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en trouvant sur le marché des conditions meilleures que
celles qu'il obtenait à titre de monnaie. De même ce
n'est pas la loi de 1791 qui le ramène aujourd'hui dans la
circulation, c'est ce simple fait que l'or, en reprenant plus
de valeur, a permis à l'argent d'y retrouver place sans
perdre du prix que lui assignait le cours commercial.
M. BÉNARDveut seulement faire observer à la réunion
que MM. Wolowski et Cernuschi ont fait un tableau
effrayant de la perturbation que la suppression de l'étalon
d'argent jetterait dans le monde des affaires, et des perturbations qui résulteraient incessamment de l'existence
d'un seul étalon. Or, l'Angleterre en 1816 a répudié l'étalon d'argent pour adopter l'or exclusivement. M. Bénard
ne croit pas qu'elle ait été en conséquence la proie de convulsions monétaires extraordinaires. Sans doute, quand
des crises financières sont survenues, l'Angleterre a été
fortement éprouvée; mais il ne faut pas oublier l'immense importance de ses transactions et que presque
toutes les affaires commerciales du monde se soldent à
Londres.
Maintenant, M. Bénard fait remarquer qu'il y a en
agriculture deux grands produits, le blé et le bétail. 11
arrive souvent que les propriétaires stipulent dans leurs
baux qu'une partie du fermage sera payée en blé. Jamais
on ne voit de baux dans lesquels le fermier a le choix de
payer en blé ou en bétail. Pourquoi ? Parce que le fermier choisirait toujours la denrée qui se vendrait au plus
bas prix.
Pourquoi voudrait-on que le locataire des villes ou le
créancier puisse se libérer tantôt en argent, tantôt en or,
suivant qu'il obtiendra l'un ou l'autre métal à meilleur
marché, c'est-à-dire avec un moindre effort?
M. Léon SAY croit que M. du Puynode fait erreur,
quand il ajoute aux écarts de l'argent les écarts de l'or,
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et quand il dit que le système du double étalon peut avoir
pour effet de faire varier la monnaie de toute la hauteur
du prix d'un métal à tout l'avilissement du prix de l'autre
et réciproquement.
Aussitôt qu'un des deux métaux atteint un certain prix,
il s'exporte, et la hausse, qui peut se produire après, n'a
plus d'influence sur la monnaie du pays d'où il a été
exporté. Le système du double étalon a donc pour conséquence de limiter les effets de la hausse de la monnaie,
hausse qui serait favorable aux créanciers, c'est-à-dire
que le système du double étalon est favorable aux débiteurs. La question n'est pas de savoir si l'on fixera, contrairement à la nature des choses, un rapport invariable
entre les deux métaux, mais bien de savoir s'il convient
de donner aux débiteurs une option qu'on n'accorde pas
aux créanciers, option qui, par conséquent, donne aux
débiteurs un certain avantage. Il semble que le monde a
toujours marché dans le même sens, qui est de donner
aux débiteurs une position de faveur. Cette option estelle injuste, et si elle n'est pas injuste, est-il utile de la
donner? C'est ainsi qu'on devrait poser la question du
double étalon. L'injustice n'existerait que si l'on prohibait les contrats où la nature du métal à offrir en remboursement serait spécifiée mais c'est le contraire qui
est vrai, car M. Passy a fait remarquer que la clause du
payement en un métal déterminé existait dans un grand
nombre de baux de fermes. Si la loi crée le contrat alternatif pour le cas seulement où une stipulation expresse
ferait défaut, il est difficile de voir là une injustice.
M. Wolowski, répondant à M. du Puynode, a insisté
sur ce que les arguments puisés dans la situation actuelle où les deux métaux se rencontrent à titre égal
sur le marché universel et se font équilibre, ne sauraient
être invoqués au profit de l'usage exclusif de l'or, adopté
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en Angleterre comme legal tender. Ce pays n'aurait-il
éprouvé aucun inconvénient de cette mesure, on ne saurait en conclure à un effet analogue de l'adoption universelle ou plus générale de ce qu'on nomme l'étalon
d'or. Autre chose est la situation d'un pays distinct, par
rapport à l'emploi de l'or ou de l'argent, autre chose la
tendance vers une extension de plus en plus complète de
cet emploi exclusif, qui ne rencontrerait plus sur le marché du monde la compensation permanente produite aujourd'hui vers l'emploi simultané d'un autre métal.
L'Angleterre n'est pas sans avoir souffert du régime
qu'elle a fondé en 1816, alors que lord Liverpool rencontrait en quelque sorte, vis-à-vis de lui, table rase en matière d'or et d'argent, puisque le régime du papier-monnaie avait envahi le domaine des transactions (1). Des
hommes compétents attribuent à l'absence de l'argent.
comme appui de la circulation et comme moyen de ravitailler l'encaisse métallique, les écarts extrêmes et
rapides du taux de l'escompte. Il est un fait certain, c'est
que ces écarts se produisent le plus en Angleterre, et
beaucoup moins en Hollande et en Prusse où l'argent
domine, avec le caractère de stabilité plus grande qui
paraît lui appartenir. Le taux de l'escompte n'a commencé à varier d'une manière notable, chez nous, qu'à
partir de l'époque où l'or s'est substitué d'une façon plus
générale à l'argent. Sans doute, aucun phénomène économique n'est du à l'influence d'une seule cause, mais
bien de causes multiples qu'il s'agit de discerner
au
0) Sir RobertPeel fit adopter,dansla loi de 18U qu'il fait voler,et
qui constituele régimeactuelde la Banqued'Angleterre,une disposition
en argent,
quipermetdeconstituerpourun cinquièmeInréservemétallique
in silverbulnon« as the export ofsilver bullionwas prônerreme/tyfor
the inconvenience
of our standard differinafrom this of other nation».
Le comitédes lo'de de 1847Rrecommandé
d'augmenterretle proportion.
de l'étalonan.
Le motifdonnépar ir RobertPeel signalel'inconvénient
glaisqui diffèrede la monnaielégaledeeautrespeuples.(L. W.)
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nombre de celles qui font plus rapidement et plus fortement varier le taux de l'escompte, on peut signaler l'emploi exclusif ou plus habituel de l'or, comme moyen de
payement légal.
JI ne faut pas non plus oublier que, si l'Angleterre de
l'Europe emploie l'or, l'Angleterre des Indes emploie
l'argent; celle-ci tend, en ce moment, à réaliser le système qu'on voudrait supprimer chez nous, elle travaille à
faire admettre l'or, sur le pied d'un chanqe légal avec
l'argent.
M. DE Pahif.u craint qu'on ne fasse trop d'honneur à
la législation du double étalon, en lui constituant une légitimité rétrospective, par l'idée de la recherche d'une
plus grande stabilité de la valeur. Tout indique que le
double étalon est le résultat d'un certain empirisme, qui
tantôt a cru à la fixité des rapports de valeur entre l'or
et l'argent, décrétée par les gouvernements, tantôt a autorisé ceux-ci, comme en Espagne récemment, à modifier et rajuster le rapport légal de la valeur des deux
métaux précieux, suivant les fluctuations du commerce.
On a ignoré d'ailleurs, jusqu'en 1816, l'art de conserver
dans la circulation l'or et l'argent à la fois, autrement
que par le double étalon.
C'est en 1816, pour la première fois, que l'Angleterre,
sage et hardie à la fois en cette matière, a inauguré le
système de l'étalon unique d'or, avec l'argent comme
monnaie d'appoint. L'Allemagne et la Hollande ont marché sur ses traces, mais en ayant le tort d'asseoir sur
l'argent, comme étalon unique, leur circulation métallique.
Entre ces deux grands groupes, de l'Angleterre avec
l'or, de l'Allemagne, de la Hollande et de la Scandinavie
avec l'étalon d'argent, la France et l'Espagne ont gardé
le double étalon.
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Quel est l'économiste qui peut soutenir que depuis dix
ans, par exemple, ce contraste de notre législation monétaire avec celles de nos voisins du Nord-Est et du
Nord-Ouest ait été suivi d'un privilège relatif aux crises
commerciales et à la prétendue stabilité plus grande de
la valeur monétaire ? En quoi la situation de l'Angleterre
et de l'Allemagne, sous ce prétexte, a-t-elle pu être signalée comme désavantageuse, par rapport à la nôtre?
On parle de l'option à réserver aux débiteurs entre l'or
et l'argent. Est-ce que les clauses optionnelles et alternatives sont usuelles dans les affaires de la vie? Est-ce
qu'il est fréquent de vendre pour le même prix un pré on
une maison, un cheval ou un bœuf? On cherche, en général, dans les contrats, un objet certain et défini. Pourquoi les engagements les plus usuels, ceux qui portent
sur le payement du numéraire, auraient-ils le caractère
particulier et exceptionnel d'impliquer une faculté de
payement alternatif dans deux métaux dont la valeur
peut subir de grands écarts avec le temps? '1
Est-ce que cela a été le but du législateur? Est-ce que
les débiteurs y songent sérieusement lorsqu'ils souscrivent des billets à courte échéance ou même des obligations hypothécaires à cinq ou dix ans de date pour le
remboursement?
Quel intérêt social y a-t-il donc à ce qu'on cherche une
législation monétaire dont le résultat doive être qu'à cinquante ans de distance, la même somme de numéraire
puisse avoir la même puissance d'achat? Est-ce que cela
est jamais possible? Est-ce que le rapport de toutes les
valeurs ne change pas continuellement? Est-ce que les
objets dont la production ne peut pas s'accroître, comme
les terres, et surtout le sol à bâtir des villes, n'ont pas une
tendance au renchérissement, tandis que d'autres, comme
les objets fabriqués par des machines, s'avilissent de prix
3

SÉANCE DU S JANVIER 1869.

continuellement ? Comment espérer ou seulement chercher un sort différent pour les engagements représentés
par du numéraire, si leur échéance est éloignée? Quiconque voudrait se faire une idée fixe de la puissance
d'achat de 50000 flancs par exemple au vingtième siècle,
ne poursuivrait-il pas une chimère, soit qu'il s'agisse de
50000 francs en or, ou de la même somme payable en or
ou en argent?
Toutes ces exigences métaphysiques sont invoquées
pour couvrir, contre l'esprit moderne, la législation du
double étalon, qui est un legs de l'ignorance économique,
et en partie aussi des traditions arbitraires du passé.
La commodité de l'étalon d'or est aujourd'hui comprise
de tous en vain atténue-t-on son mérite en disant que les
payements considérables ont toujours lieu en billets de
banque; 50 francs est le minimum des billets. Est-ce que
50 francs en argent sont commodes pour nos bourses actuelles ? Et puis, le billet de banque est-il en circulation
hors des grandes villes? Est-ce en billets de banque que
les fermiers payent les propriétaires, et les agriculteurs,
les marchands de bestiaux, dans une grande partie de la
France ? Le numéraire métallique est-il retranché aussi
des transactions commerciales ?'1
Que feraient donc dans cette hypothèse les 4 on 5 milliards de la circulation métallique de notre pays ? 11serait
indifférent qu'ils fussent en or ou en argent
Cette
Chambre de commerce qui, dans une enquête récente,
comparait les sacs d'argent envoyés quelquefois en province par la Banque de France à une monnaie du moyen
dge, en juge différemment. Elle comprend avec justesse
le grand intérêt pour notre siècle d'une monnaie métallique facilement comptable et transportable. C'est là l'opinion d'un très grand nombre de Chambres de commerce
consultées récemment.
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SOTED6 M. P.-T. COILLET.
M. Coullet a été surtout frappé, pendant tout le cours de la discussion, de l'importance de l'nn des arguments mis en avant par
M. Wolowski. et soutenu à la présente séance par M. Gerniisolii.
S'il était vrai, comme le pensent ces messieurs, qne la coexistence des deux étalons monétaires,
or et argent, dans un pays,
fût favorable à la stabilité du rapport des valeurs entre elles, il
faudrait assurément se préoccuper très sérieusement de ce fait,
an moment où
qui serait de nature à faire hésiler le législateur
on lui propose d'adopter l'unité d'étalon. Maia cette vertu supérieure du double étalon n'est rien moins que démontrée. Il est
permis de croire que la valeur relative de tous les objets utiles
à l'homme se règle uniquement par l'abondance
plus ou moins
grande de ces divers objets les uns par rapport aux autres, et
l'on pewt se demander si le moyen de circulation, la monnaie, a
une influence bien prépondérante
sur la valeur relative de la
aebornantà examiner l'inmasse des objets de consommation.En
fluencesurles
prix d'an ou de deux métaux employés comme monnaie, M.Coullet serait plutôt tenté de croire, avec M. du Puynode,
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que la coexistence de deux étalons monétaires est de nature à
aggraver la variabilité de la relation des valeurs. M. du Puynode
« Avec deux métaux, le rapport des prix pasdisait à la Société
de toute la hausse de l'un dea métaux à
sera successivement
toute la baisse de l'autre, et par conséquent on aura des écarts
plus grands et plus fréquents qu'avec un seul métal. »
M. Coullet cherche, dans les faits contemporains, le contrôle
de cette opinion qui, à première vue et sous quelques réserves,
lui paraît beaucoup plus plausible que l'opinion contraire.
Depuis 1848, date de la première découverte des gisements
aurifères de la Californie, nous avons assisté à la production et
aux mouvements de métaux précieux les plus considérables qui
se soient jamais manifestés dans le monde. Examinons quelles
ont été, durant cette période, les fluctuations relatives des deux
métaux, par rapport à l'unité monétaire légale de la France.
Prenons d'abord l'or; ce métal, avant l'arrivée abondante des
produits de la Californie, obtenait en France une prime maximum
de V2 francs par 1000 francs au-dessus du pair monétaire; dès
que le métal arrive en quantité notable, cette prime disparaît
ou du moins s'affaiblit dans une grande proportion.Elle
tombe à
i franc par t 000francs dès 18bO.Depuis cette époque jusqu'en 1808,
Torse maintient généralement aux environs du pair monétaire;
il varie doucement entre ce pair et 1, 2 ou 3 de prime par 1000.
Par exception, aux époques de crises commerciales ou flnancières, en 1857, en 1864, ['or se relève jusqu'à 5 et 7 par 1000 de
prime, mais pour retomber aux environs du pair aussitôt que les
crises ont diminué d'intensité. Par contre, à quelques moments
abondants de métal etde développement extrême
d'arrivagestrès
du crédit, l'or tombe au-dessous du pair, et nous l'avons vu,
mais très exceptionnellement,
à 3 par 1000 de perte, toujours,
bien entendu, par rapport au pair monétaire légal de la France.
Si nous prenons maintenant l'argent, nous constatons que les
variations, dans sa valeur, sont bien plus considérables, bien plus
fréquentes et bien plus rapides que celles de l'or.
Avant 1850,1'argent variait de 3 à 6 de prime par 1000, par rapport toujours au pair monétaire de la France.
Depuis cette époque, nous avons vu ce métal monter jusqu'à
37 par 1000 de prime
puis nous l'avons vu redescendre jusqu'à
Opar 1000 de prime. Aujourd'hui l'argent vaut environ 8 par 1000
de prime,ce qui,pour certains détenteurs, permet le monnayage.
Sans entrer dans l'examen des causes et des circonstances de
ces diverses variations, M. Coullet pense qu'il est permis d'en
conclure que, si les prix de toutes choses ont été affectés par la
quantité de métal en circulation, ils ont dû l'être bien plus gra-
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vement en présence de la coexistence des deux étalons monétaires, qu'ils ne l'auraient été si, comme l'Angleterre, nous n'avions eu qu'un seul métal, l'or, pour monnaie légale. Il semble
donc à M. Coullet qu'on peut écarter des préoccupations
qu'insde la crainte
pire la question monétaire, celle qui résulterait
d'accroître la variabilité des prix, et de diminuer la stabilité de
la relation des valeurs, si l'on adoptait l'or comme unique étalon
monétaire de la France.

JDGLAR.
NOTEDE M. CLÉMENT
Dans la dernière séance de la Société, on a renouvelé une obM. du Puynode a fait rejection dont la forme est saisissante
marquer qu'avec les deux métaux, or et argent, les variations de
baisse étaient plus considérables qu'avec un seul, puisqu'on passait de toute la hausse de l'un à toute la baisse de l'autre. A ce
sujet, permettez-moi de voua faire observer que les choses ne se
passent pas ainsi, et, pour le prouver, observons les variations
de la prime de l'or et de l'argent depuis 1850.
Pour l'or, la prime pour 1000 francs a varié, de 1850 à 1851, de
12 francs à franc,
c'est-à-dire qu'au moment de l'introduction
de ce métal la prime a disparu, et il est tombé au pair. Au même
moment, la prime de l'argent de 2 francs pour i 000 francs s'est
élevée à 9 francs; pendant que l'argent gagnait 9 francs par
i 000 francs, l'or en perdait 12; est-ce à dire que les variations
dans le rapport des deux métaux se sont élevées à 21 francs pour
1000 francs? Non, l'écart n'a été que de 9 francs a!2 francs,soit
de 3 francs pour 1000 francs. S'il n'y avait eu qu'un seul métal,
for ou l'argent, il eût été au minimum de 12 francs ou 9 francs
pour 1000 francs, sinon plus. Ainsi, au début, les deux, métaux,
selon que la prime monte ou descend, se soutiennent et se font
mais pour ce faible avantage, dans
parachute l'un à l'autre;
quelle position sont placées les nations qui ont le double étalon
or et argent, avec les nations qui n'ont que l'étalon d'or, la France
et l'Angleterre, par exemple ? Les cours du change sur les deux
places nous l'indiquent. Aussi longtemps que la France a eu une
circulation
qui admettait les deux métaux à un change fixe,
quoique, en réalité, il n'y eût qu'un métal entre les mains du public, le change de Londres sur Paris a toujours compris, outre le
change de place, la prime de l'or, puisqu'en Angleterre on ne
pouvait se libérer qu'en or. Au contraire, le change de Paris sur
Londres ne représentait que le change de place. Ainsi, la livre
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sterling, dont le pair est 21 fr. 20, était payée ce prix pour tous
les effets à encaisser à Londres; quand; au contraire, l'encaissement avait lieu à Paris,il fallait payer 21 fr.45, soit 10 pour i 000
ou 1 pour 100 de prime, c'est-à-dire la prime de l'or. Et comme
les règlements de la plupart de nos affaires passaient et passent
encore par le marché de Londres, nous étions toujours dans une
les prix des marchandises étant basés
position désavantageuse,
sur une circulation d'or en Angleterre et sur une circulation d'arde l'or dans notre pays,
gent en France. Depuis l'introduction
tout écart a disparu dans le change des deux places, et même
avant le traité de commerce on sait quelle heureuse influence
ce nouveau moyen de circulation a eu sur le développement
de
nos affaires.

réponse DE M. michel chevalier A M. FOUGHER
DEcareil.
LE comte Foltcheh DE Gareil,
MONSIEUR
Je dois une réponse à votre lettre (1), qui est en partie à mon
à l'usage de la Société
adresse (le reste est une admonestation
d'économie politique), lettre écrite à propos de la discussion qui
a eu lieu, sur le sujet de la monnaie, dans le sein de cette S.ociété
savante. Dans cette lettre, vous avezjugé à propos de me mettre
en scène, quoique j'eusse été absent des séances consacrées à la
question monétaire. Je m'empresse, ainsi contraint et forcé, de
m'acquittt-r envers vous.
Franchement, Monsieur, je ne vous croyais pas aussi marquis
que cela. Vous traitez la Société d'économie politique et les économistes qui ne pensent pas comme vous sur la question de la
monnaie, comme l'élégant et spirituel comte de Maurepas, lorsqu'il causait avec les courtisans dans les salons de l'Œil-de-Bœuf,
traitait ces malheureux
physiocrates, bourgeois indiscrets qui
se mêlaient des affaires de l'Etat et prenaient fait et cause pour
la raison et l'équité. Il les raillait avec une verve à nulle autre
pareille, excepté à la vôtre, et il était sans pitié pour leurs prétentions, comme vous l'êtes pour ce que vous appelez les aberralions de la Société d'économie politique.
Il est très bien d'être étincelant d'esprit, et je vous félicite do
posséder ce séduisant avantage. Mais me permettez vous de vous
le dire, pour parler économie politique, on considère généralement qu'il est nécessaire de la savoir. Avant de traiter une question spéciale comme celle de la monnaie, il n'est pas superflu,
(l) Voir volume Vil, p. 6»S. (A. C.)
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fut-on un comte du temps des croisades, de prendre la peine de
regarder ce qui a été dit dans les livres spéciaux- Or il semble,
Monsieur, que vous ayez quelque peu négligé ce goin.
comme une nouC'est ainsi que vous avez été amené bafouer
veauté téméraire et à stigmatiser comme l'erreur la plus pernicieuse, la plus propre ri déconsidérer l'économie politique, une opinion
qui est fort ancienne dans la science, car elle remonte à Ariaadmise par tous ceux qui ont
tote (1), et qui est universellement
écrit sur la monnaie avec quelque autorité,à savoir que Les pièces
de monnaie ne valent que par la quantité de métal fin. or ou
argent, qui y est renfermé, qu'en d'autres termes ce sont des lingots certifiés quant au poids et au titre; qu'en fait de monnaie
l'exactitude du poids et la correction du titre, considérations qui
excitent votre dédain et vos bons mots, sont les seules qui méritent qu'on s'y arrête.
Il n'est pas moins reconnu de quiconque a acquis,par sôs études
et ses travaux, le droit d'exprimer un avis avec la confiance
d'être écouté, qu'il est bon et utile que le poids des pièces de
monnaie usuelles soit en rapport simple avec l'unité de poids
en usage dans le pays.
Mais, suivant vous, ceux qui pensent ainsi sont des gens à imagination deréglée jusqu'a V absurde; ils sont dos assembleurs de
nuages, des Don Quichottes à la poursuite de l'armet de Membrin. Ces
reproches sont bien vifs et bien peu fondés, Monsieur. L'opinion
que vous traitez avec si peu de ménagements se recomtijauiie.au
contraire, par ce caractère qu'elle est exempte de toute imagimais aussi de plus
nation. Je ne sais rien de plus prosaïque,
simple et de mieux à la portée de toutes les intelligences,
que
cette proposition-ci
les pièces de monnaie sont des marchandétluis par leur
dises, des morceaux de métal mathématiquement
poids et par leur titre. C'est roturier, c'est bourgeois, c'est épicier, si vous le voulez; mais c'est clair autant que c'est juste.
Il n'y a pas là le moindre nuage, la moindre apparence de Vurmet
de Membrin. Si quelqu'un ici était un assembleur de nuages, ce serait
peut-être celui qui écrit que la question de la monnaie est un de
ces problèmes qui ne peuvent se résoudre par A + B, un problème complexe, une de ces questions transcendantes que la géométrie ne peut
atteindre. Si quelqu'un est, non pas à la poursuite, mais en pleine
possession de l'armet de Membrin, c'est celui qui qualifie d'absurde
l'idée que le disque d'or, qui constitue une pièce de monnaie, se
réduit à une formule mathématique.
(1) Ai-îBlote, Politique, liv. [", chlp. m, Traiinofion de M. Barthélémy
Saînt'HilaJre, t. Ie', p. 53,
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Dans toute l'économie politique, il n'y a aucune proposition
plus solidement établie que celle d'après laquelle les pièces de
monnaie sont astreintes à la formule mathématique d'être droites
de poids et de titre. Aujourd'hui, tous les gouvernements
qui se
respectent sont convaincus que cette proposition est la vérité
même, et ils font les plus grands efforts pour n'émettre que des
pièces d'une grande correction dans leur poids et leur titre. Mais
peu vous importe, vous jugez la question d'un point de vuetranscendant A la proposition que je rappelle, vous opposez des méthodes plus historiques, dites-vous, qui sont, suivant vous, infiniment plus délicates.
Je ne sais, Monsieur, ce dont vous voulez parler, à moins que
ce ne soit la méthode des rois du moyen âge et de la renaissance,
méthode fort historique, car l'histoire a eu à la mentionner souvent pour le malheur des peuples, mais très peu délicate, car
c'était un expédient grossier pour voler leurs sujets. Les souverains de ces temps-là trouvaient, comme vous, absurde que les
pièces de monnaie lussent des lingots d'une formule mathématique.
Ils imaginèrent cette théorie transcendante, que la monnaie valait
par leur effigie qui était imprimée, et en conséquence, se souciant
fort peu de l'A+ B, ils faisaient, quand leur trésor était vide,
refondre la monnaie pour la remettre en circulation après en
avoir soustrait une partie de l'argent ou de l'or.
Nous autres roturiers,
marchands et économistes, nous appelons cela, dans notre irrespectueux
langage, faire de la fausse
monnaie, et les auteurs de notre Code pénal, s'inspirant de cet
esprit de la roture, ont qualifié le fait de crime au premier chef;
ils l'avaient puni, en 1810, de la peine de mort, qu'on a changée
depuis en celle de travaux forcés à perpétuité.
Vous le voyez, monsieur, les saines opinions du temps jadis,
les doctrines historiques de l'époque féodale, sont mal vues et s'en
vont, et les idées vulgaires du tiers état envahissent tout. Si
j'osais vous donner un avis, ce serait d'en prendre votre parti;
ce serait surtout de faire votre éducation en économie politique.
Vous êtes fort intelligent, vous y réussirez.
C'est dans cet espoir que j'ai l'honneur d'être, monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur.
Michel Chevalieh.
P. S. – II me reste un mot à vous dire au sujet de Richard
Cobden vous prétendez que s'il se fut occupé de la question de
la monnaie, il l'efit prise tout autrement que moi qui n'ai, pourtant, fait que suivre fldèlement la trace des maîtres de la science.
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Vouschoisissez mal votre terme de comparaison, en opposant
à mon opinion celle que vous imaginez qu'aurait eue Richard
Cobden. Mais c'est la conséquence de votre peu de littérature en
économie politique. Vous ignorez que cet homme illustre m'a
fait 1 honneurde traduire en anglais un de mes livres, et que ce
livre traite de la monnaie, et expose toutes les idées que vous
inondez de vos railleries et épigrammes.
1868.
Paris, le 18Sdécembre

Séance du 6 février 1869.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
avait été invité M. Jourde, juge au Tribunal de commerce
de la Seine, et à laquelle assistaient, en qualité de membres récemment admis par le Bureau à faire partie de la
Société
M. Eugène Breittmayer, directeur de l'Union
des gaz, et M. Albert Petit, docteur en droit, rédacteur
au Journal des Débuts.
Le président annonce que, conformément au désir
exprimé par la réunion de décembre, le Bureau de la
Société s'est occupé de la souscription pour un monument à élever à Bastiat, à Mugron, après avoir pris
l'avis de quelques amis particuliers de t'illustre économiste.
Le Bureau propose que la Société souscrive collectivement pour la somme de 1000 francs, et qu'une liste
de souscription individuelle des membres de la Société
soit ouverte à la librairie de M"" Guillaumin. Déjà les
membres du Bureau se sont inscrits sur cette liste.
Ces propositions sont appuyées par un court résumé,
que fait le président, des services rendus à la science
par Frédéric Bastiat. Après une conversation à laquelle
prennent part M. Pelletan, député de la Seine, Paul Coq,
Doniol et Bénard, la réunion adopte à l'unanimité la pro.
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position de souscrire collectivement au monument de
Bastiat projeté à Mugron.
La réunion choisit ensuite, pour sujet d'entretien, une
question inscrite au programme par M. Joseph Garnier
en ces termes
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La parole est successivement accordée à M. E. Laboulaye, Pautet, Bénard, Jacques Valserres, Doniol, Joseph
Garnier, P. Jozon, Arthur Mangin, Lavollée, Cochut et
Wolowski.
Nous ne reproduirons que quelques-unes des appréciations et des vues qui ont été présentées par ces divers
orateurs.
M. Joseph Garnier, qui a présidé les quatre premières
séances des réunions de la salle de la Redoute comptant
parmi les plus orageuses, et qui a assisté à quelques
réunions tenues dans d'autres salles, rappelle que la discussion sur l'intérêt du capital, celle à laquelle les économistes, membres de la Société, se sont plus spéciale
ment trouvés engagés (1), a pris naissance à la séance de
la Société du 5 octobre, à la suite d'une conversation
entre M. Gourcelle-Seneuil et M. Horn, organisateur des
réunions du Vauxhall sur le travail des femmes, et de la
plupart de celles qui ont suivi. Il entre dans quelques
détails sur la tenue de ces assemblées, et il explique leurs
allures tumultueuses, en partie par les mauvaises conditions physiques dans lesquelles elles se trouvent d'abord,
par le trop grand nombre des assistants, qui paralyse
l'action du président et force les orateurs à élever la voix,
(I) MM. Coureelle-Seneull,
F. Paasy, Ciamageran,GeorgesRenaud,
C«PDUschi,
lïorri, Villiatimé,
Bénard,deMolinariet JosephQarnier.(J, G.)
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à vociférer (uoeemferere), ce qui ne tarde pas à dénaturer le ton de la discussion par une action réciproque de
ceux qui parlent et de ceux qui écoutent; ensuite, par le
malaise des derniers arrivés, obligés de se tenir debout,
serrés les uns contre les autres, n'entendant pas distinctement l'orateur et ne tardant pas à être gagnés par l'impatience. Aces conditions physiques s'ajoutent des conditions morales la compositionhétérogène de l'auditoire
et son ignorance desquestions; la susceptibiliténerveuse
des hommes à système [genusirritabilé] l'humeur tapageuse de quelques auditeurs; les interruptions par les
mauvais plaisants qui ne « trouventque cela d'amusant
ou par les gens dont c'est la profession de faire du
trouble la présence du commissaire de police sur l'estrade, à la barbe duquel on aime à rire ou applaudir
quand l'orateur fait des allusions politiques ou religieuses
enfin, l'inexpérience et le manque de mœurs publiques,
qui font que la parole et la sonnette du président sont
méconnues, comme les décisions de l'assemblée ellemême, et que le temps se passe en interpellations se croisant dans tous les sens et en efforts réciproques pour se
faire taire les uns les autres. Telle est la physionomie de
ces assemblées quand elles sont agitées; mais elles ne
sont pas toujours ainsi, et elles tendent à se modifier et
à se régulariser.
A celles de la Redoute, les économistes ont été reçus
avec une prévention très marquée. On les considérait
comme les émissaires des usuriers, des joueurs de
Bourse, comme les défenseurs naturels des monopoles,
des richesses mal acquises, etc. Leur contenance et
leurs discours ont un peu changé ce courant. Cequi a encore contribué à l'apaisement relatif, c'est le fonctionnement des leaders socialistes et communistesau bureau
c'est la satisfaction qu'ils se sont procurée en exposant
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leurs critiques et leurs systèmes. Enfin leurs prétentions
ont naturellement baissé devant le nombre et la contradiction de leurs propositions, et devant un certain bon
sens de l'auditoire.
Ces réunions ont permis de constater l'état des esprits et
les erreurs de l'opinion populaire sur les questions sociales mais M. Joseph Garnier ne pense pas que, sous
cette forme, elles puissent beaucoup servir à la propagation des vérités économiques, effet qui ne peut s'obtenir que par un enseignement régulier ou une discussion
méthodique.
M. BÉNARDet M. Mangin donnent aussi quelques explications dans le même sens.
MM. P. Jozon, Gochut et Paul COQsont beaucoup plus
confiants que M. Garnier dans le parti qu'on pourrait
tirer de ces réunions, très susceptibles de se perfectionner, dont l'esprit s'est déjà amélioré, et que des orateurs
bien doués pourraient transformer en auditoires attentifs.
M. Ed. LABOULAYE
a plus de confiance dans des assemblées publiques sympathiques et paisibles consistant en
conférences, sans discussion et sans vote, comme celles
qui viennent d'être inaugurées par MM. Jules Favre,
Crémieux et lui-même. Il pense qu'à l'aide de ce mode
de réunion, il sera possible de faire une propagande efficace. Lamasse des réunions populaires est bienveillante
mais elle est ignorante au point d'applaudir le pour et le
contre. Comme elle ne demande qu'à être attentive, elle
ne tarderait pas à se fatiguer de ces confusions oratoires
qui ne donnent pas satisfaction à son désir de s'instruire.
M. Jules PAUTETdit qu'il a chaudement pris, l'an dernier, dans une des conférences organisées par l'Association polytechnique, la défense des vérités économiques,
et qu'il a été fort bien accueilli par un public composé en
grande partie d'ouvriers.
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M. Doniol croit que l'on pourra tirer un grand parti de
ces diverses réunions et conférences pour la propagation
des saines notions d'économie politique dans les campagnes.
M. Wolowski ne doute pas que les réunions publiques
ne parviennent à se régulariser, à servir à la discussion
et à la propagation des principes économiques
il rappelle l'empressement et le recueillement avec lequel plusieurs des membres de la Société ont été écoutés par
l'auditoire, suitàl'école Turgot, soit à l'École de médecine.

Séance du 5 mars 1869.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
avait été invité M. Louvet, ancien président du Tribunal
de commerce de la Seine, et à laqueUe assistaient, en
qualité de membres récemment admis par le Bureau à
M. Oscar de Vallée, conseilfaire partie de la Société
ler d'État; M. Marcial Gonzalès, membre de la Chambre
des députés du Chili M. E. Reboul, membre de l'Institut
des actuaires de Londres M. Gaston Griollet, avocat à
la Cour impériale.
M. Foucher DE CAREILdemande la parole pour rappeler les titres de Lamartine à l'estime et aux regrets
des économistes. Il croit qu'il est de la dignité de la réunion, et conforme à ses précédents, de ne pas laisser ce
mort illustre dans une sorte d'abandon et d'oubli par la
complicité de son silence. (Assentiment.) Lamartine ne fut
pas un économiste proprement dit, mais il fut un partisan
zélé, et, s'il faut l'en croire, presque un adepte de la
science économique. En 1847, dans un discours sur le
libre-échange (1), on trouve, en effet, cette déclaration
(1)A Marseille,dans une réunion de l'Associationpour la libertédes
de Bastiat.(J. G.)
«changes,h laquelleil se trouvaiten compagnie
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Je n'entrerai dans aucun des développementsque cette science,
infiniedans ses rapports, comporterait.Je ne me jetterai pas avec
vousdans cettealgèbredel'économiepolitiquedans laquelleje mesuis
plongéependant des annéesentièresd'études pour savoir par moimême au juste si les chiffres commerciaux, les faits et les statis
tiques de la richesse et du travail donnaient par hasard des démentis à cette évidence intérieure qui précède chez nous les
convictions.
Dans le même discours, il veut avec fermeté la conséquence des principes de 1789 appliqués à l'industrie. Il
veut que les besoins des masses s'imposent à l'économie
sociale et renversent les privilèges industriels, de même
que l'émancipation des classes a supprimé l'inégalité féodale et créé la solidarité des nations; et comme on raillait l'enthousiasme des partisans des nouvelles doctrines,
Lamartine répond
Oui, nous sommes des fanatiques de vérité, des perturbateurs
de monopoles,
des révolutionnaires de législations arriérées. Oui,
l'œuvre que nos pères de 1789ont glorieusementtentée et accomplie dans l'ordre politique, nous avons la volonté, nous avons le
courage, nous avons la persévérance de l'accomplir dans l'ordre
matériel.
M. Foucher de Careil écarte l'objection économique
tirée du divorce habituel de la poésie et de la science.
« Lamartine, dit-il, ne fut pas à proprement parler un
économiste, mais il a souvent aidé les économistes dans
leurs luttes d'alors contre les privilèges et les monopoles.
Relisez la France parlementaire, elle est pleine de ses titres à votre estime. Esprit généralisateur, Lamartine voit
de haut, et comme il voit de haut, il voit loin; il aperçoit
les conséquences renfermées dans les principes. Si c'est
là ce qu'on appelle tire poète, je ne vois aucun motif suflisant pour bannir cette faculté de la science économique.
Elle a besoin, elle aussi, comme les autres, plus que les
autres, de cette faculté généralisatrice sans laquelle il
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n'y a point de Science, il n'y a que des procès-verbaus de
science. C'est elle qui fit apercevoir à Lamartine, et qui
lui fit devancer parfois les grandes conquêtes du présent,
et réclamer la réforme sociale.
« Soit qu'au banquet abolitionniste de Mâcon il porte
un toast sublime « A l'abolition de l'esclavage sur tout
l'univers
qu'aucune créature de Dieu ne soit plus la
« propriété d'une autre créature et n'appartienne qu'à la
« loi Soit que, dans sa lutte contre une autre servitude
sociale, il soit au premier rang des abolitionnistes de la
peine de mort, Lamartine consomme en lui cette alliance
heureuse de l'économie politique et de la poésie, qui n'est
autre que celle du génie et de la science.
« Ces vastes mouvements de la société, ces aspirations
des peuples agités de pressentiments sublimes, et prenant un poète, un vales pour initiateur et pour guide, ne
sauraient être appréciés par les règles ordinaires de la
critique, et dépassent quelque peu l'économie politique
elle-même. S'il est cependant une vérité une, infaillible,
universelle, qui réunit les hommes et s'impose à la conscience des peuples dans ces orageux conflits de la politique, c'est que la guerre est presque toujours une rui'
neuse folie, c'est que la paix doit avoir le dernier mot
sur cette terre et s'acclimater parmi les hommes.
« Eh bien, Lamartine, et c'est ici son principal titre de
gloire, fut au premier rang de ces conquérants pacifiques qui veulent exterminer le crime de la guerre il fut
un des précurseurs de la Ligue de la paix, de cette ligue
qu'une audace heureuse a formée et que développe chaque jour l'énergique persévérance d'un de nos collègues,
M. Frédéric Passy.
« Vous voyez bien, messieurs, qu'il est des nôtres, et,
lorsque l'économie politique rencontre sur la route du
progrès un de ces hommes par lesquels la liberté prop/ié-
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lise, il me semble qu'elle s'honore en l'honorant car elle
n'est rien, ou elle est la science de la liberté dans ses applications aux choses, comme la politique est la science
de la liberté dans ses applications aux hommes. Et cette
science supérieure et totale, dont les Harmonies de Bastiat sont une page, cette science à la fois idéale et positive, qui n'est peut-être que le rêve des grands hommes,
qui pourrait dire que Lamartine, malgré ses défaillances
et ses erreurs, n'en fut pas l'un des sublimes initiateurs,
et, à certain moment, le héros, puis le martyr, puisque
la science a encore ses martyrs? » (Très bien! très bien!)
M. Georges RENAUDet M. Bénard appellent l'attention
de la réunion sur la souscription au monument de Bastiat pour laquelle la Société a voté 1 000 francs dans la
dernière séance. Ils pensent qu'il y aurait lieu do former
un comité, qui se chargerait des soins spéciaux que réclame cette affaire à bonnefin.
Le président et le secrétaire perpétuel engagent
MM. Renaud et Bénard à constituer eux-mêmes le premier noyau de ce comité et à s'adjoindre tous ceux des
membres de la Société et dos autres amis de Bastiat qui
voudraient en faire partie.
La réunion ayant donné son adhésion à cette proposition, MM. Joseph Garnier, Michel Chevalier, Quijano,
Marilliet, Jules Pautet, de Rénusson, du Puynode, demandent immédiatement à faire partie de ce comité dont le
nombre des mtnbres n'est pas limité.
Le secrétaire perpétuel annonce, de la part de M. Aristide Dumont, membre de la Société, ingénieur en chef des
mines et président de la Société industrielle de Lyon,
l'ondée l'an dernier dans cette ville, que cette institution
a mis au concours pour 1869, entre autres questions, la
rédaction d'un mémoire esquissant l'ensemble de la statistique industrielle de l'agglomération lyonnaise, en se
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plaçant surtout au point de vue de la condition actuelle
des travailleurs. Cette statistique n'a point encore été
faite.
SIR

L'EXPRESSION

DE

a RÉFORME

SOCIALE

R.

M. Bénard exprime le désir de voir la réunion traiter
de ce qu'on appelle la réforme sociale, parce que, depuis
quelque temps, cette expression, dont vient de se servir
M. Foucher de Careil en parlant de Lamartine, a servi
de texte à une foule de déclamations vagues, mais dangereuses dans certaines réunions publiques. Illui semble
que, puisque ce mot vient d'être répété au sein de la Société d'économie politique, il serait désirable que l'on
s'entendît sur la portée qu'il peut avoir et sur le sens
qu'y attachent ceux qui n'hésitent pas à l'employer.
La réunion ayant adopté la proposition de M. Bénard,
celui-ci ajoute qu'il espère que la discussion qui va avoir
lieu montrera la nécessité de s'abstenir de ces formules
qui, si elles veulent dire quelque chose, entraînent l'esprit de l'auditeur ou des lecteurs vers des idées de vague
réorganisation absolument opposées aux .tendances et à
l'esprit de la science. Sans doute, tous lcs économistes
proclament la nécessité de réclamer de nouvelles et profondes réformes, mais toutes celles dont la science s'est
occupée et a dû s'occuper jusqu'ici ne sont que des réformes économiques, et rentrent d'une manière absolue
dans le cadre des travaux habituels de la Société, sans
qu'il soit nécessaire d'employer la formule dont se servent
ceux qui, au lieu de la réformer, voudraient bouleverser.
M. Bénard entendra donc avec intérêt les observations
que pourront présenter M. Foucher de Careil et M. Jules
Duval qui, lui aussi, se sert volontiers souvent de cette
expression réforme sociale, dans le journal l'Économiste
français qu'il rédige avec tant de talent.
&
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M. Joseph Garnies fait remarquer aux deux honorables membres compris dans l'interpellation, que la formule réforme sociale est synonyme, dans l'esprit de bien
des gens, de socialisme en général, de refonte sociale, de
révolution sociale, de liquidation sociale, de réorganisation
du travail, et qu'elle traduit soit des aspirations vagues,
soit des plans sociétaires embrouillés.
M. FOUCHERDE CAREILrépond aux questions et aux
objections qui lui sont faites quant à l'emploi du mot
réforme sociale au singulier ou au pluriel, qu'il tient à dégager d'abord de ce débat rétrospectif la grande personnalité de Lamartine. Lorsqu'il parle de réformes sociales,
on ne peut le confondre avec ces rêveurs et ces. utopistes
qui, à une autre époque, ont bouleversé la société, et qui
la bouleverseraient encore par leurs chimères. Il lui serait aisé de montrer Lamartine se séparant de ces tendances, combattant le droit au travail, réfutant le socialisme par ses discours et par ses actes. Il sera plus à son
aise pour se défendre personnellement
d'avoir, dans la
chaleur de l'improvisation, employé ce mot, qui paraît
Disons élashérétique à M. Bénard (- M. Garnier
tique). Il serait facile de le justifier toutefois, et par l'histoire et par le raisonnement.
Par l'histoire d'abord, car l'économie politique, à son
berceau au dix-huitième siècle, est née du mouvement
même imprimé par les philosophes et les publicistes aux
réformes sociales. Qu'étaient donc quesnay, Turgot et
toute la secte des économistes, sinon des réformateurs qui
surent faire accepter souvent leurs réformes par les gouvernements d'alors, et qui, au pouvoir avec Turgot, tombèrent avec lui. Mais la révolution de 1789, qui ne fut pas
seulement une révolution économique mais sociale, reprit
leur programme et le fit triompher; il n'y a là-dessus
qu'une voix parmi les historiens, depuis Lamartine jusqu'à
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M. Thiers. Prenons garde, en voulant délimiter trop sévèrement les frontières actuelles de l'économie politique,
de lui retrancher ses origines et sa raison d'être. Elle fut,
à ses débuts, un effort persévérant, souvent heureux, pour
réformer la société. Elle n'a pas produit sans doute la
plus grande révolution sociale des temps modernes, mais
elle lui a donné quelques-uns de ses principes de liberté
et d'égalité que celle-ci a fait passer dans nos lois, et, ce
qui vaut mieux, dans nos mœurs.
Voilà pour l'histoire; maintenant la raison est ici d'accord avec l'histoire pour préciser et pour distinguer
l'économie sociale ainsi entendue de tout socialisme. Le
socialisme fait ropoussoir à l'économie politique il veut
substituer à la réforme Ion te et progressive, à la réforme
qui se fait par voie de continuité, les brusques sauts et les
système conçus a priori, élaborés dans le cabinet en dehors de l'expérience. De là ces mots de liquidation ou de
refonte sociales qu'on entend de nouveau dans certaines
réunions publiques, mots ambitieux et trompeurs comme
la chose elle-même qui n'existe pas et qui ne peut exister.
Selon M. Foucher de Careil, il y a deux courants très
l'un antiscientiflque
inégaux en force et en importance
et contraire à la nature, qui entraîne quelques esprits
chimériques vers les doctrines et les erreurs des systèmes socialistes vingt fois réfutés; l'autre, plus scientiflque, conforme à la nature et à l'expérience, qui ne détruit
rien, qui améliore tout, suivant les lois d'une bonne et
saine économie politique.
M. Foucher de Careil n'a pas besoin de dire, pour rassurer M. Bénard, qu'il appartient à cette sage doctrine
des réformes lentes et progressives, sans aucun mélange
de socialisme.
M. Jules Duval répondra volontiers à l'interpellation
de M. Bénard, quoique la réforme sociale ne soit pas sa
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devise spéciale mais à l'occasion il emploie ce mot sans
le moindre embarras, et croit qu'il est aisé d'en donner
une interprétation précise et rationnelle.
D'abord, pour lui ôter tout vernis suspect de socialisme
anarchique ou de violence révolutionnaire, il suffit de
rappeler que ce titre de réforme sociale est inscrit au
frontispice d'un livre, écrit avec science et conscience,
estimé de tous, malgré les réserves à faire sur beaucoup
de points de doctrine. Nul assurément n'accusera l'honorable M. Le Play d'être un socialiste, un révolutionnaire, un provocateur de liquidation sociale. Pour lui, ce
double mot signifie tout simplement l'ensemble des réformes propres à améliorer l'ordre social. Et tel en est
bien le vrai sens, comme les économistes pourront s'en
convaincre en considérant les principaux groupes qui
s'observent dans toute société.
La famille d'abord? Suivant les temps et les pays, il y
a lieu d'introduire dans l'organisation primitive certains
progrès la monogamie, par exemple, au lieu de la polygamie qui fleurit encore dans le monde musulman ailleurs, on discute sur la convenance du divorce admis
chez tous les peuples protestants, rejeté dans la plupart
des nations catholiques, au point de vue des rapports des
pères et des enfants. Jusqu'où peut s'étendre l'autorité
des parents sur la personne des enfants? Et quelles bases
convient-il de donner au pouvoir du père de famille pour
la disposition de ses biens, la liberté absolue ou des restrictions ? Autant do problèmes économiques et politiques,
dont la solution, dans le sens le plus conforme au droit
naturel de l'homme et à l'intérêt public, enfante des réformes sociales.
Un degré plus haut, et nous rencontrons la commune.
Quelle en est la constitution normale ? Est-ce la forme
patriarcale, comme on l'observe en Algérie, où un chef,
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désigné tantôt par la naissance, tantôt par l'autorité politique, gouverne, en souverain absolu, toute une tribu,
prélève sur elle des redevances, l'assujettit à des corvées, distribue tous les ans entre ses membres les terres
de culture. En un tel état social, la propriété individuelle
n'est que l'exception, le communisme est la règle. Quand
les économistes se joignent aux colons algériens pour
réclamer la propriété individuelle, ils font acte de réformateurs sociaux. En France, les biens communs ne sont
mais ce qui en reste doit-il être
plus que l'exception
maintenu indivis? Doit-il être aliéné ou morcelé? Question sociale, réforme sociale.
Si, franchissant les groupes intermédiaires du canton
ou de l'arrondissement, du département et de la province,
on aborde le grand ensemble qu'on appelle l'État, encore
là on trouve matière à études, à questions, à réformes
sociales. Quelle est la meilleure organisation d'un État,
sa meilleure constitution politique, soit d'une manière
absolue, soit relativement à tel ou tel peuple? Les types
de gouvernement sont fort divers, et n'étant pas tous
égaux en mérite, ne sont pas tous indifférents; faut-il
préférer la république, la monarchie constitutionnelle ou
la monarchie absolue qui revendique, comme un de ses
droits régaliens, le droit du travail, comme sa propriété
les biens de tous ses sujets? Les économistes, qui réclament le respect des droits et des libertés de toute nature,
dans les États où manque ce respect, appellent des réformes sociales. Lorsque le czar Alexandre, au nom
même de son pouvoir absolu, a proclamé l'émancipation
des serfs de la Hussie, sous le double rapport des personnes et des propriétés, il a fait une grande réforme
sociale.
Il fut un temps, en France, où la propriété était grevée
de tributs féodaux ou soumise, en énorme proportion,

SÉANCE DU 5 MARS 1860.

au joug de la mainmorte; un temps où la liberté du travail était enchaînée par le régime des corporations et des
maîtrises, les physiocrates, qui enseignaient le laisserfaire et le laisser-passer, Turgot qui fit proclamer par
Louis XVI la liberté, du moins temporaire, de l'industrie,
la Constituante qui la rendit définitive, les économistes
qui ont déclaré la guerre à ce qui survit de monopoles
et de restrictions, ont réclamé, accompli ou sollicité des
réformes sociales.
Et enfin, pour ne pas oublier ce qui est peut-être la
principale préoccupation de M. Bénard, dans les rapports
entre patrons et ouvriers, il y a encore matière à réformes sociales. La liberté proclamée n'a pas eu la vertu de
prévenir les grèves ruineuses, les coalitions oppressives,
les chômages, les crises, la misère, qui sont comme les
maladies ou les infirmités du corps social. Il se peut que la
loi ait peu ou rien à faire contre les maux de ce genre.
Mais si, par des combinaisons librement consenties entre
les divers agents de la vie économique, on parvenait à
écarter, à atténuer tout au moins ces fléaux, un tel progrès ne serait-il pas une grande réforme sociale? Dans la
remarquable introduction que M. Michel Chevalier a mise
en tête des rapports français du jury sur l'Exposition universelle de 1867, et qui est à elle seule un beau livre,
notre éminent collègue a signalé plusieurs progrès déjà
accomplis en ce sens. Le rapport du jury sur un ordre
nouveau de récompenses en contient de nombreux exemples, parmi lesquels M. Duval en signale un qui est un
peu trop laissé dans l'ombre, celui de M. Leclaire, entrepreneur de peintures, qui depuis près de trente ans applique avec le plus grand succès le principe de la participation des travailleurs aux bénéfices. Que par ce moyen, ou
par tous autres pareils, la paix et l'harmonie vinssent à
devenir la règle générale au lieu d'être l'exception que
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les charges, les crises, fussent amoindries
certes, ce
seraient encore là des réformes sociales d'une grande
portée. « J'aurais, dit M. Duval en finissant, pu citer encore l'abolition de l'esclavage, le régime de la propriété
et bien d'autres matières. Mais c'est assez, me semblet-il, pour préciser le sens de ce mot qui ne doit être ni
recherché, ni repoussé. Employé à propos et dans sa
mesure, il peut exprimer des idées parfaitement saines.»
M. Michel Chevalier fait observer que la discussion
à laquelle la Société d'économie politique pourrait se livrer au sujet du sens attaché à ces mots de réforme sociale ne peut manquer d'être confuse, parce que les réformes dont la Société s'occupe naturellement, et autant
que possible exclusivement, sont les réformes économiques. Or, il s'en faut qu'il y ait identité entre ce genre de
réformes et les réformes sociales. La dénomination de
réformes sociales a, dans l'esprit même de la plupart de
ceux qui l'emploient, un sens vague et indéterminé.
Cela embrasse absolument toutes les modifications que
l'on peut apporter à l'organisation do la Société, toutes
les transformations que peuvent éprouver les différents
intérêts des différentes classes en d'autres termes, c'est
tout un monde. Par conséquent, les économistes feront
bien d'éviter de se servir de cette expression. S'ils en
usaient, ils se placeraient hors du terrain qui est le leur.
Nous sommes dans un temps où beaucoup de réformes
sont non seulement possibles, non seulement bonnes à
discuter par manière d'exercice théorique, mais très désirables en fait. En aucun temps de l'histoire, le statu guo
n'a été moins admissible et plus dangereux.
Les réformes indispensables, que du reste nous voyons
s'accomplir pièce à pièce dans les pays civilisés, sont de
différents ordres. Il y en a, et un très grand nombre, qui
sont de l'ordre économique, et de la manière la plus di-
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recte d'autres sont de l'ordre civil ce sont celles qui
affectent l'état civil des individus ou des classes et leur
condition dans la cité. Il y en a enfin qui sont de l'ordre
politique, et qui, à ce titre, concernent soit le rapport des
citoyens avec l'autorité, soit les relations de prééminence
ou de dépendance d'une classe par rapport à une autre.
Il ne faudrait cependant pas dire que les réformes civiles proprement dites ou les réformes politiques n'ont
aucune relation avec l'économie politique au contraire
presque toujours elles ont une portée économique plus
ou moins grande. Mais leur caractère dominant n'est pas
de ce côté, et si l'on avait la prétention de les classer
parmi les réformes économiques, cette prétention équivaudrait à celle de reculer les limites de l'économie politique au point d'en faire la science universelle, ce qui
serait une ambition inexcusable.
Parmi les réformes dont un des précédents orateurs,
M. Jules Duval, a entretenu la réunion, se trouventl'abolition de l'esclavage et la destruction de la polygamie.
L'abolition de l'esclavage est un heureux changement
apporté à l'organisation civile de la société; c'est une
révolution dans l'état civil des personnes jusqu'alors esclaves c'est donc une réforme civile. C'est aussi une réforme politique, car la répartition des pouvoirs dans la
société en reçoit une grande modification la classe des
propriétaires d'esclaves perd l'espèce de piédestal humain
sur lequel elle s'élevait naguère elle est moins puissante
non seulement vis-à-vis des anciens asservis, mais encore vis-à-vis de l'autorité. L'abolition de la polygamie
est encore plus distinctement une réforme civile il en
résulte un grand changement dans la condition civile des
femmes et dans l'état civil des enfants. La puissance du
père de famille en est notablement diminuée. L'abolition
de l'esclavage et celle de la polygamie ont pourtant l'une
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et l'autre un caractère économique facile à reconnaître,
la première surtout.
S'il est vrai qu'à aucune autre époque il n'ait été fait
autant de réformes qu'il s'en accomplit ou qu'il s'en prépare aujourd'hui, il est encore plus vrai que jamais on ne
vit autant de projets de réforme, autant de propositions
ayant ce caractère. C'est comme un déluge. Il importerait d'avoir une pierre de touche qui permît aisément de
classer un à un tous les plans et de faire le départ entre
ceux qui méritent d'être qualifiés de bons et ceux qui,
au contraire, sont décidément mauvais.
Il semble que cette pierre de touche pourrait se trouver
dans une notion chère à l'économie politique, celle de la
liberté. Tout changement n'est point un progrès par cela
même; il n'y a de progrès digne de ce nom que les changements qui doivent augmenter la somme de liberté dont
jouissent les individus ou les classes diverses par rapport
à tel ou tel genre d'actes. De même une réforme qui est
de nature à accroître la dose de liberté générale ou de
telle ou telle liberté spéciale mérite d'être encouragée
comme étant bonne en soi. Si au contraire une réforme
doit avoir pour résultat de porter atteinte à l'exercice légitime de la liberté, soit générale, soit spéciale, de l'ensemble des citoyens ou d'une partie d'entre eux, c'estune
mauvaise réforme, c'est un changement qu'il faut réprouver quand bien même il répondrait à quelque idée dont un
grand nombre seraient épris, quand bien même cela donnerait satisfaction à quelque passion à l'ordre du jour.
Ainsi, pour distinguer sûrement les bonnes réformes
des mauvaises, il n'yarien de telque de se placer au point
de vue de la liberté. C'est de là qu'on jugera sainement et
qu'on mettra chaque chose à sa place, et au rang qui lui
revient. Mais il faut avoir assez de fermeté dans l'esprit et
le caractère, et assez d'indépendance dans le jugement
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pour s'élever ainsi au-dessus des passions du jour, et ne
pas se laisser intimider ou entraîner par des exigences
bruyantes, chose facile par les temps ordinaires, plus
difficile et même périlleuse dans les temps agités, dans
les moments de révolution.
M. Duvala parlé aussi de la réforme demandée par un
grand nombre de personnes, parmi lesquelles il en est de
fort éclairées, qui consisterait à changer la loi des successions, telle qu'elle est dans le Code Napoléon, dans le
but d'augmenter le pouvoir du testateur et même de le
rendre illimité, ainsi qu'il l'est en Angleterre. Il est indubitable que la liberté du testateur sera respectée, d'autant plus que son pouvoir sera plus largement reconnu.
Le principe de la liberté semble donc recommander
une extension indéfinie de la puissance paternelle en matière de succession. Cependant il y a un très grand
nombre d'hommes, même parmi ceux qui professent les
idées libérales, qui condamnent cette réforme et soutiennent qu'il faut s'en tenir aux dispositions du Code
Napoléon ou ne s'en écarter que très faiblement. C'est
que l'hommage qui serait rendu au principe de la liberté
par l'agrandissement de la part disponible, et à plus forte
raison en donnant toute latitude au testateur leur paraît
fort contestable. Dans les derniers moments de la vie,
l'homme n'est pas toujours en possession de la plénitude
de ses facultés par conséquent il n'est pas libre, il est
accessible aux influences extérieures.
Ces influences
peuvent être plus actives et plus pressantes dans les pays
catholiques que dans les pays protestants. L'affaire des
successions se présente ainsi comme un cas exceptionnel.
Mais, d'une manière générale, on peut dire que le critérium pour distinguer entre les bonnes réformes et les
mauvaises réside dans la notion de la liberté.
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Après les explications que M. BÉNARDa entendues, il
ne peut que remercier l'assemblée de l'accueil qu'elle a
fait à sa proposition. Il a été heureux d'entendre M. Foucher de Careil repousser hautement toute solidarité avec
les funestes doctrines que l'on professe ailleurs. Non pas
qu'il ait douté que l'honorable M. Foucher de Careil ait
pu pactiser un moment avec les idées de certains orateurs des réunions publiques, mais il se félicite de lui avoir
donné l'occasion de répudier toute interprétation douteuse qui aurait pu être donnée à ses paroles.
M. Bénard ajoute que M. Jules Duval a certainement
exposé à la Société toute une série de réformes vraiment
sociales qui paraissent indispensables. Mais fort heureusement toutes ces réformes regardent des nations étrangères il en est quelques-unes, il est vrai, qui concernent
l'Algérie. « Celles-là, dit M. Bénard en terminant, nous
les croyons nécessaires, nous sommes de son avis sur
ce point, et nous les discutons quand nous discutons des
affaires économiques de nos possessions algériennes. »
Puis, M. Duval a dit quelques mots d'une réforme qu'il
cherche à faire triompher, dans la répartition des bénéfices, en associant les travailleurs au partage des profits
de l'industrie. D'après M. Bénard, cette réforme ne saurait être appelée sociale; car elle ne changera pas les
bases de la société. Une réforme sociale implique plus
qu'une modification au mode actuel de distribution de
il conviendrait donc, ce semble, de
gains ou bénéfices
s'en tenir, comme vient de le conseiller M. Michel Chevalier, aux deux mots dont on s'est toujours servi et de
dire réformes économiques.
M. Ed. Laboulaye pense que la question se résume
dans le choix à faire entre un pluriel et un singulier.
En effet, le progrès s'opère incessamment par des réformes économiques ou sociales mais il y a utopie et
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chimère à croire qu'il y ait un système de réforme
sociale.
L'heure n'étant pas suffisamment avancée pour lever
la séance, le secrétaire perpétuel propose de mettre en
discussion une question qu'il suppose devoir être résolue après un court entretien, c'est-à-dire celle inscrite
au programme et proposée par M. Jules Duval en ces
termes « La valeur des œuvres d'art est-elle réglée par
les mêmes lois que la valeur des produits industriels? »
L'affirmative est la conclusion de courtes observations
successivement présentées par l'auteur de la proposition,
et par MM.Joseph Garnier, Courcelle-Seneuil et du Puynode.
La loi générale de la valeur est celle de l'offre et de la
demande, qui s'applique aux œuvres d'art comme aux
produits de l'industrie.
L'offre et la demande ne tiennent aucun compte des
frais ou du coût de production. Mais comme les producteurs sont obligés de les prendre en considération, ces
frais sont un point vers lequel les prix gravitent le plus
généralement dans les diverses branches d'industrie.
L'influence des prix de production est nulle sur la valeur des objets d'art anciens ou très rares elle est généralement de peu d'importance sur le prix de ces objets
le prix ou le travail de
qui sont de création courante
l'artiste, les frais d'instruction ou d'existence, la matière
qu'il emploie, n'entrant en ligne de compte, pour le vendeur et l'acheteur, que lorsque l'offre et la demande ne
dépassent pas un certain degré d'intensité.
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Séance du S avril 1869.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Fornerod, ancien président de la
Confédération helvétique; M. Rodière, ancien professeur
à la Faculté de droit de Toulouse; M. A. Husson, rédacteur au Siècle; M. Millet Saint-Pierre, archiviste de la
Société havraise d'études diverses; M. Mariotte, négociant M. Pierre Schwanebach, et à laquelle assistaient,
en qualité de membres nouvellement admis à faire partie
de la Société, M. l'abbé Toussinoux, de Vincennes
M. Talon, avocat à Riom.
Le président ouvre la séance en rappelant à la réunion la
perte que la Société a faite en la personne de A.-E. Cherbuliez, décédé à Berne le 7 mars. C'était un des plus
anciens collaborateurs du .lournal des Économistes, dont
les lecteurs ont pu juger la vigueur de sa critique et l'énergie de ses convictions. Rappelons sommairement qu'ilil
a publié, il y a bientôt dix ans, un savant traité d'économie politique en deux volumes, et qu'il y a vingt ans, il a
été un des plus rudes adversaires du socialisme qu'il a
combattu dans plusieurs publications. Avocat et magistrat, il remplaça Rossi, de 1833 à 1835, pour le cours
d'économie politique et de droit public, à l'Académie de
Genève, ville où il naquit en 1797. Plus tard il professa à
l'Université de Lausanne.
Après avoir pris une part notable aux affaires de son
pays et avoir été maltraité par la politique, il était venu
pour quelques années à Paris, d'où il fut rappelé pour
aller occuper la chaire d'économie politique de l'École
fédérale polytechnique fondée à Zurich. La Suisse perd
en lui un de ses plus dignes enfants, la science un de ses
plus utiles représentants, et notre phalange un de ceux
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qui l'auront le plus honorée par leur caractère. La réunion s'associe au regret qu'il exprime en son nom.
La réunion s'occupe ensuite du choix d'une question
pour l'entretien de la soirée. Après une courte discussion,
la majorité s'arrête à la question suivante
SI l'kPARGNK

EST

LH TRAVAIL?

–

LA PROPRIÉTÉ.

La question est ainsi formulée au programme par
« L'épargne n'est-elle pas un traM. Courcelle-Seneuil
vail ? »
M. Couroblle-Seneuil
dit que, dans un traité d'économie politique publié il y a quelque onze ans, il avait
posé et essayé de démontrer cette proposition que l'épargne est un travail. Il lui semblait que c'était la base
d'une théorie nouvelle de la propriété. Comme cette proposition n'a été depuis cette époque ni acceptée, ni réfutée, ni discutée, il avait désiré attirer sur elle l'attention
de la Société.
En fait, l'épargne est-elle un travail? Oui, si l'on donne
le nom de travail à un effort moral, auquel l'homme répugne naturellement. Or, il semble incontestable que
l'homme est, par nature, un animal dépensier comme un
animal paresseux, d'où la conséquence qu'il n'épargne,
comme il ne se livre au travail musculaire, qu'autant qu'il
y est déterminé par l'espérance d'une rémunération. Et
comme l'épargne est aussi nécessaire que le travail musculaire au développement de la richesse générale, on ne
peut l'obtenir qu'en la payant d'un intérêt. C'est parce
que l'épargne est un travail, parce qu'elle coûte, que la
propriété productive d'intérêt existe et doit exister.
Il a semblé à M. Courcelle-Seneuil que cette proposition présentait l'avantage de rendre raison à la propriété
productive d'intérêt introduite dans le monde malgré les
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philosophes, les théologiens et les jurisconsultes, et, à
la fin, défendue par ces derniers au moyen d'arguments
assez faibles.
La plupart des économistes ont pris la propriété comme
point de départ, comme un fait primitif; elle a été pour
eux un postulat, pour parler le langage de l'école. Il
semble plus scientifique de prendre pour point de départ
un fait plus nécessaire et plus simple l'inclination universelle et constante, et de donner ainsi une démonstration au postulat.
Ce mode d'exposition lui a semblé à la fois scientifique
et opportun, puisque la propriété a été mise et est mise
en question non seulement depuis 1848, mais auparavant.
M. Maurice Block est disposé à considérer la question
de M. Courcelle-Seneuil
comme un nouvel argument
contre ceux qui ne font remonter qu'aux lois civiles l'origine de la propriété.
Selon lui, les lois ne pourraient ni la créer, ni la détruire elles ne peuvent que la sanctionner, et, dans une
certaine mesure, en régler le mouvement. Lorsque le
législateur établit des règlements en dehors de ce que
les mœurs ou les tendances naturelles permettent, ces
règlements sont infailliblement violés, ouvertement ou
clandestinement.
Les lois civiles n'influent pas sur la
nature humaine
c'est le contraire qui a lieu. Aussi trouvons-nous la propriété partout où il y a des hommes;
elle est peu développée chez les sauvages, parce qu'ils
sont pauvres elle est très développée dans les pays civimais partout
lisés, parce que les richesses y abondent
et toujours la propriété est un fait qui va de soi, comme
le fait de manger quand on a faim et de boire quand on
a soif. C'est précisément parce que l'homme a des besoins
qu'il s'approprie les choses utiles placées à sa portée.
La propriété est aussi instinctive dans l'homme que dans
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la fourmi et dans les autres animaux qui s'approvisionnent pour l'hiver. Pas n'est besoin donc de justifier la
propriété; elle n'est contestée que par une infime' minorité, dont les opinions peuvent être considérées comme
un symptôme maladif dans notre société, et cette minorité ne saurait mettre en danger un principe aussi intimement lié à la nature humaine.
La seule chose dangereuse, c'est de proclamer le travail
commele seul moyen légitime d'acquérir la propriété il en
est d'autres qui sont tout aussi légitimes, et, en tout cas,
ce n'est pas par le travail qu'on l'accumule et qu'on forme
des capitaux, mais par l'épargne, ce qui est une chose
différente. L'ouvrier qui a travaillé une journée a gagné
5 francs; il peut considérer ces 5 francs comme un revenu et les consommer; il ne fait un capital, une propriété, que de la partie de son salaire, dont il s'abstient.
S'abstenir de consommer n'est pas travailler; M. Maurice
Block ne saurait donc répondre affirmativement à la question de M. Courcelle-Seneuil.
M. Hippolyte Passy pense qu'il y a un peu d'exagération dans les idées émises par les préopinants. S'il partage
l'opinion de M. Courcelle-Seneuil en ce qui touche l'épargne, c'est sans aller jusqu'à admettre qu'il faille demander à l'épargne de fournir au fait de la propriété
aucun argument à l'appui de la légitimité de ce fait. La
propriété est une conséquence de la nature humaine, le
résultat nécessaire de facultés, de besoins, de sentiments
qui décident souverainement des rapports de l'homme
avec le monde matériel, et tout cela émane tellement du
droit naturel, qu'elle se constitue d'elle-même, et de tout
temps a rencontré au sein des sociétés l'assentiment et le
respect que requéraient sa formation et son développement. Il n'y a jamais eu de tribu sauvage qui n'ait considéré celui de ses membres qui venait de cueillir un fruit
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ou d'arracher une branche d'arbre pour s'en faire un
instrument de pêche ou de chasse, comme maître d'en
disposer à son gré. Son titre à sa possession, c'était la
peine qu'il avait prise de chercher le fruit, de façonner
le bois de la branche. Il y avait eu de sa part du temps,
des efforts, du labeur dépensés; il avait, pour ainsi dire,
insufflé à un produit naturel quelque chose de sa vie
propre, et le plus grossier de ses compagnons comprenait qu'il y aurait injustice à le dépouiller d'un produit
qu'il avait transformé, qui lui devait l'utilité qu'il avait
acquise. Eh bien, à mesure que, grâce au progrès de l'intelligence humaine, ont augmenté le nombre et l'espèce
des produits naturels sur lesquels s'est porté le travail,
son droit de propriété s'est étendu dans de nouvelles
sphères. Les armes, les vêtements, la hutte du sauvage,
sont devenus la propriété de celui qui les avait fabriqués
ou construits, et, plus tard, il en a été de même du champ,
du morceau de terre qu'il avait défriché et fécondé à la
sueur de son front. Occupation et travail, voilà quels ont
été, dès l'origine, les fondements de la propriété, et les
lois n'ont eu plus tard qu'à constater et confirmer des
faits qui s'étaient produits sans leur concours, et sans
autre sanction qu'une nécessité trop distincte, trop impérieuse pour demeurer méconnue.
Il y aurait bien des considérations à ajouter encore;
mais, ce qui importe ici, c'est l'examen particulier de la
question posée par M. Courcelle-Seneuil
L'épargne
n'est-elle pas un travail? Certes, si l'on entend par le mot
travail tout effort, toute action, toute œuvre du corps et
de l'esprit, l'épargne est un travail, et un travail de la plus
haute utilité.
L'hommequi réalise des épargnes, non seulement s'impose des privations qui ont leur côté pénible,
mais il s'impose des actes de conservation, des combinaisons, des arrangements
onéreux, et lorsqu'il utilise
s
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les fruits de son économie, des modes d'activité et de labeurs parfois délicats et difficiles. On dit avec raison
qu'il n'y a pas de production qui ne soit le résultat du travail. Or, il n'y a rien qui contribue à la production plus
que l'épargne. C'est elle qui, en soustrayant à la consommation des richesses déjà acquises, les convertit en capitaux, en moyens d'utiliser les découvertes, d'étendre
et d'amender l'application des forces productives, et, par
conséquent, d'ajouter à la somme des ressources dont
les sociétés ont besoin pour croître en nombre et en aisance. Assurément, une œuvre qui réclame de ceux qui
l'accomplissent des soins et des actes plus ou moins pénibles, et qui sert à réaliser, dans l'intérêt de tous, des
éléments, des réserves, des ressources sans lesquels
la production ne saurait se développer, a tous les caractères, a tous les effets du travail, et peut à bon droit en
prendre le nom.
M. Villiaumé s'étonne que l'on ait posé une question
aussi facile à résoudre. Il suffit d'avoir tu attentivement
la Logique de Port-Royal pour savoir qu'une chose passive ne peut être semblable à une chose active. Or l'épargne estpassive, anti-économique de l'action, tandis que
le travail est essentiellement actif Donc l'épargne est
autre chose que le travail. On a beau dire qu'elle sert à
la production, en augmentant le capital elle est d'une
autre essence. Ainsi l'avare, qui pousse l'épargne jusqu'à l'excès, n'agit ainsi que pour ne pas produire, soit
par paresse, soit à cause des risques qu'il croirait encourir. Enfin le travail demande l'intelligence à un degré
quelconque, tandis que l'épargne n'est que l'abstention
pour ainsi dire inconsciente.
En terminant, M. Villiaumé blâme l'emploi du mot
travailleur par lequel on affecte souvent de remplacer
celui d'ouvrier. Cela n'est pas économique. Le savant est
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un travailleur sur les travaux duquel les ouvriers façonnent. Un marchand, un banquier, sont aussi des travailleurs, ainsi que les entrepreneurs, mais ils ne sont pas
des ouvriers. C'est surtout parce qu'on bouleverse la signification des mots qu'on commet tant de sophismes à notre
époque.
M. H. Cernuschi. On ne peut raisonner longtemps entre philosophes sans qu'on mette sur le tapis la question
de l'existence de Dieu. De même on ne peut rester longtemps entre économistes sans qu'on parle de propriété.
Dieu
Toute science renferme une question principale
la propriété pour la
pour la science philosophique
science économique. Le débat ne sera jamais clos sur
ces matières. Comme économiste, M. Cernuschi se croit
pour ainsi dire obligé, au risque même de se répéter, de
demander la parole toutes les fois qu'ij s'agit de propriété, car à son avis les idées des économistes à ce sujet ne sont pas suffisamment en opposition avec celles
des socialistes.
M. Cernuschi craint que cette inierrogation
L'épargne
n'est-elle pas un travail? ne paraisse, malgré l'intention
contraire de l'honorable M. Goureelle-Seneujl qui l'a proposée, ne paraisse comme qui dirait une perche tendue
aux socialistes.
On sait, en effet, que les socialistes font reposer le
droit de propriété sur le travail. Point de travail, point de
propriété légitime. Cette maxime, malheureusement pour
les économistes, n'est qu'un corollaire de la fameuse définition du capital donnée parles disciples d'Adam Smith
Le capital, c'est du travail accumulé.
Or donc, si nous disons que l'épargne est du travail,
nous semblons vouloir dire que celui qui épargne n'est
qu'un travailleur et que c'est seulement en tant que travailleur qu'il peut justifier son état de propriétaire. Nous
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tombons en plein socialisme, c'est-à-dire que, quittant le
solide terrain de la science, nous nous lançons sur les
ondes du sentimentalisme.
M. Cernuschi n'entend pas proscrire le sentiment, ni
diminuer le mérite du sacrifice; il ne demande qu'une
chose c'est qu'on ne m|le pas ce qui doit rester séparé.
L'homme généreux peut donner son avoir et sa vie,
mais il ne peut, il ne doit pas donner sa raison. Dans les
choses scientifiques, on ne doit se laisser aller aux concessions pour faire preuve de bon cœur.
La propriété individuelle n'a qu'une raison d'être son
utilité sociale. L'humanité souffre moins sous le régime
de la propriété individuelle que sous le régime du communisme.
On peut arriver à la propriété par le travail, mais le
propriétaire n'est pas tenu d'avoir travaillé. L'héritage,
la trouvaille, le droit d'accession, la plus-value des objets déjà possédés peuvent nous enrichir sans que le travail intervienne. Par contre on travaille souvent en pure
perte très souvent les objets obtenus par le plus grand
labeur cessent d'être privés et leur valeur devient nulle.
Sile droit de propriété individuelle était fondé surle travail, il s'ensuivrait logiquement que la valeur de chaque
bien devrait être proportionnelle à la quantité de travail
qu'il contient. Or cela n'est pas et ne peutpas être. Avec
quel instrument mesurer les quantités de travail? Ce n'est
pas le travail que nous payons quand nous achetons un
objet, c'est son utilité, et nous donnons le prix que son
utilité nous parait mériter.
Certes on travaille en vue d'acquérir, de devenir propriétaire, de même qu'on se nourrit afin de ne pas mourir. Mais, de même que l'acte de se nourrir ne confère
le droit à l'existence, l'acte de travailler ne constitue pas
le droit de propriété. Le travail est souvent un mode d'ac-
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quisition, mais la propriété individuelle n'est pas tenue
d'invoquer pour sa justification ni le travail, ni l'épargne
qu'on assimilerait au travail.
On est propriétaire parce qu'on l'est d'après un code,
et non point parce qu'on mérite de l'être. On ne peut pas
distribuer la propriété comme on distribue les décorations.
M. DELabry demande à traiter la question en peu de
mots, et comme elle lui paraît avoir été posée, c'està-dire avec naïveté La méthode n'est pas mauvaise car,
en général, la naïveté est logique, etla logique est naïve.
Ce sera donc répondre avec logique.
Pour se conformer aux règles de la logique, il faut
commencer par donner la définition des termes. M. Courcelle-Seneuil semble agréer celle-ci le travail est une
opération faite avec effort, dans un but utile.
Dès lors supposons un honnête fonctionnaire épargnant sur son traitement, pour l'avenir de ses enfants,
150 francs par mois. Tous les deux mois, avant l'heure
du bureau, il ira chez son agent de change il discutera
avec un commis de ce financier les avantages comparés
d'une obligation du chemin de fer de l'Ouest, ou du Nord
ou de l'Est; puis il arrêtera son choix. Quelques jours
après, nouvelle course pour retirer son titre. En se donnant
cette peine, au lieu de jouir tranquillement chez lui du
court loisir que lui laisse le matin son administration publique, il aura fait un effort dans un but utile il aura
donc travaillé.
Mais il y a des travaux de différentes natures, plus ou
moins pénibles. Presque toutes les fonctions humaines
peuvent rentrer dans notre définition du travail. Prendre
son repas, si l'on a mauvais estomac, c'est un effort utile:
c'est donc un travail cependant dîner est plus agréable
que de casser des pierres sur une route. En consa-
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crant pour deux mois deux matinées au placement de son
économie, notre employé aura fait moins d'efforts qu'il
n'en fait, ou ne doit en faire, pour le service de son admi.
nistration. Son placement, par comparaison, aura donc
été un travail aisé.
Ainsi l'épargne est un travail, mais on doit la classer
dans les travaux faciles. Si l'on prend en considération
que, dans notre langue actuelle, les mots « travail et metier », comme les termes « homme et épargne et rentier »
éveillent des idées se ressemblant, on peut répondre à
M. Courcelle-Seneuil par ce vieux refrain
Le meilleur métier,
C'estd'être rentier.
Ce distique naïf, bien interprété, contient la solution
demandée par notre honorable collègue.
M. Wolowski pense qu'au lieu de se rattacher aux
conséquences du droit de propriété et d'en faire ressortir l'utilité sociale, il faut remonter au principe dont il
émane. Le rattacher simplement à l'épargne, c'est prendre le rouage pour le moteur. L'épargne à l'aide de laquelle la prévoyance humaine conserve et préserve ce
que l'activité humaine a produit, constitue sans contredit
un levier nécessaire de la propriété
mais elle se fonde
sur la faculté, que l'homme seul possède, de ne pas se
borner aux besoins de l'heure présente, mais de lier le
présent à l'avenir comme lui seul aussi ne se contente
pas de recueillir les fruits naturels, il en suscite le développernent.
La véritable base de la propriété, c'est la liberté de
l'homme, c'est le caractère individuel qui lui appartient,'chaque objet qui forme un élément de richesse est
approprié par la source dont il émane, et qui est l'action de l'esprit sur la matière, de la volonté sur l'objet
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qu'elle domine et qu'elle façonne. Le travail, dont on
parle sans cesse avec raison, n'est que l'expression de
ce rapport actif qui s'établit entre la force individuelle
qui dirige, qui facilite ou qui accomplit l'œuvre, et le
bloc inerte d'où sort le bien destiné à donner satisfaction
au besoin.
Loin d'enlever rien à personne, l'exercice du droit de
propriété ajoute à la masse de la richesse au profit de
tous par le caractère et le développement du capital, il
alimente les occupations utiles, et il en accroît la fécondité par la culture, il accroît les forces naturelles de la
production dans une progression énorme, et il contribue
à élever l'esprit, en élaborant l'outillage puissant de la civilisation.
Il faut une lieue carrée pour faire vivre un sauvage un
hectare bien exploité suffit pour procurer l'aisance à
l'homme qui sait appliquer son intelligence
a-t-il rien
usurpé en traçant la limite qui laisse en dehors du droit,
qu'on voudrait faire dériver du besoin, les 9999 hectares
qui ne lui sont plus indispensables pour continuer un système misérable? 7
Mais ce sol, dans lequel il a versé les trésors de son
âme, qu'il a marqué de l'empreinte de sa volonté, il l'a
transhumanisê, pour rappeler l'expression sublime du
grand poète de l'Italie, de Dante, personne ne peut le lui
disputer, car si Dieu n'a pas tracé de limites aux champs,
il n'y a pas non plus placé la charrue, et dans les contrées où la terre est à tous, tandis que les fruits ne sont à
personne, il n'y a de fruits pour personne.
C'est au principe supérieur de l'individualité libre qu'il
faut remonter, pour rencontrer la raison première du
droit de propriété. Loin de le condamner, la philosophie,
en découvre l'origine véritable
elle inspire la jurisprudence qui le consacre, et l'économie politique qui l'ap-

SÉANCE DU 5 AVRIL 1869.

plique. Pour tout résumer en un mot, la propriété n'est
que le reflet matériel de la liberté humaine.
M. Couroslle-Seneuil
regrette de s'être mal expliqué
en voyant que la plupart de ceux qui ont pris la parole
ont parlé de toute autre chose que de la question qu'il
avait cru poser..
Il lui avait semblé inutile de remonter à l'origine de la
propriété. Évidemment elle naît du travail car on ne peut
épargner que ce qui a été produit. La propriété dont
il avait parlé n'était pas cette propriété primitive de
l'homme sur l'objet qu'il a approprié à son usage, mais la
propriété sociale, telle que nous la connaissons tous.
Cette propriété (lorsqu'elle est honnêtement acquise,
1° le travail musculaire
s'entend) a plusieurs sources
3° l'échange.
personnel 2° l'héritage
M. Cernuschi critique M. Courcelle-Seneuil d'avoir fait
de la propriété une sorte de prix de vertu et d'avoir par
là tendu, comme il dit, une perche aux socialistes. C'est
mal comprendre la pensée de l'auteur de la théorie proposée, car cette théorie ne s'occupe pas du mérite qu'ont
ou que n'ont pas les propriétaires, ni même du mode d'acquérir, mais seulement de la conservation. Toutefois,
M. Courcelle-Seneuil ne peut admettre que la propriété
soit un effet du hasard. Le hasard, c'est ce que la science
ne peut pénétrer, et elle pénétrera fort bien les causes de
la propriété.
Quand un produit ou un service sont peu offerts et très
demandés sur un marché, leur prix s'élève, ce qui augmente l'avoir de ceux qui fournissent le service ou le produit, sans que leur mérite y soit pour rien, sans qu'ils
aient rien fait pour devenir riches. Cependant ils ne se
sont pas enrichis par hasard, mais par le jeu d'une loi
dont le nom est connu de tous, la loi de l'offre et de la
demande. Si cette loi était plus généralement comprise,
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les richesses qu'elle attribuerait à tels ou tels seraient
distribuées moins au hasard elles seraient le résultat de
spéculations bien conçues et utiles à la société.
Mais il ne s'agit pas de cela il s'agit de savoir si
l'épargne coûte ou si elle ne coûte pas. Un de nos collègues disait qu'il ne lui en coûtait guère d'aller acheter
une obligation de chemin de fer. Sans doute parce qu'en
y allant il songe aux 15 francs de revenu annuel que
l'obligation lui produira. Mais si elle ne devait lui produire
aucun revenu, épargnerait-il
pour l'acheter? Voilà la
question.
Il s'agit, en définitive, de savoir si, oui ou non, le métier de propriétaire ou de capitaliste constitue une fonction sociale nécessaire ? Si oui, la propriété est indestructible sinon, c'est un abus à supprimer, et tout ce qu'on
pourra dire de droit naturel et de l'occupation primitive
ne le sauvera pas.
On dit que la propriété est un fait nécessaire. M. Courcelle-Seneuil le sait bien mais il lui semble utile de montrer pourquoi et comment elle est nécessaire. La science
n'existe pas à autre fin que pour chercher le pourquoi et
le comment. Les organes de notre corps fonctionnent
naturellement; cependant personne n'a opposé ce fait aux
physiologistes pour leur interdire de chercher pourquoi
et comment ces organes fonctionnent. On n'a pas songé
davantage à reprocher aux astronomes d'avoir recherché
les lois du mouvement des corps célestes, sous prétexte
que leurs théories ne changeaient rien à la constitution
de l'univers.
M. Courcelle-Seneuil s'est tenu, en formulant sa proposition, à des considérations de science pure, cherchant
à séparer ce qui est vrai, permanent, nécessaire, de ce
qui ne l'est pas. Mais il est difficile de ne pas songer aux
conséquences, aux opinions que la science combat. Sans
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doute en formulant la théorie qu'il a essayé de résumer,
il a songé au socialisme, moins à celui qui parle dans les
réunions publiques qu'au socialisme latent, qui se tait, on
qui même contredit le premier, mais sans conviction et
sans force. On ne peut oublier que le socialisme coule
par toutes les sources de notre enseignement classique
et religieux que la propriété est tolérée comme un mal
nécessaire plutôt que comprise qu'un grand nombre de
propriétaires, et des plus consciencieux, ne sont pas bien
sûrs de posséder à juste titre et ne se doutent pas du caractère indestructible de la propriété.
Là est le mal; parce que cet état de doute et d'incertitude engendre parfois des terreurs folles, des paniques
fatales à la liberté. La même cause inspire à ceux qui
recherchent les suffrages populaires ces circonlocutions
et ces réticences qui nous affligent presque chaque jour.
Mais si la théorie proposée peut avoir sur l'opinion une
influence salutaire, elle n'a pas été conçue en vue de cette
influence, comme un argument dans une cause à défendre elle a été conçue comme l'expression la plus concise et la plus exacte de la réalité des faits. Est-elle ou
n'est-elle pas fondée en fait? Voilà le seul point à examiner.
M. Georges RENAUDne considère point la question
posée par M. Courcelle-Seneuil comme aussi naïve qu'on
l'a dit.
Pour pouvoir affirmer que l'épargne est un travail, il
faut, avant tout, savoir ce que c'est que le travail, et
quelle est l'origine du travail. Dans les réunions publiques auxquelles l'orateur a pris part, on entend par travail uniquement le travail manuel, le travail physique.
Dans ce cas, la rémunération ne se mesurerait que sur la
somme du travail physique accompli, et l'intelligence n'y
serait comptée pour rien. Ceci est évidemment faux et
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pourquoi est-ce faux? Parce que le travail physique n'est
qu'une manifestation, une forme du travail intellectuel.
L'intelligence est tout, les muscles ne sont rien l'être
moral et libre est tout; le corps humain n'est qu'une
masse de matières absolument inerte, comme l'ont clairement démontré les physiologistes et les chimistes.
L'impulsion vient toute de la volonté, et de la volonté
seule. La matière n'est qu'un serviteur passif. Voici un
exemple
Dans une ville voisine qu'habite l'orateur, à Versailles,
les rues sont tellement larges et les passants si peu nombreux que l'herbe pousse dans les rues, et qu'on est
obligé de payer fréquemment des hommes et des femmes
pour arracher l'herbe. C'est un travail bien primitif, bien
élémentaire, bien monotone. Cependant, ce n'est qu'un
travail intéllectuel, mais un travail intellectuel des plus
rudimentaires. Pour arracher cette herbe, l'ouvrier doit
faire un effort afin de trouver la manière de l'enlever
d'entre les pavés. C'est là un effort bien simple, bien rudimentaire mais c'est un effort de l'intelligence. Le bras
et la main qui arrachent l'herbe ne sont que de simples
esclaves inertes par eux-mêmes, mus et mis en mouvement par un effort de la volonté humaine, et par cet effort seul. L'effet de la volonté est plus grand que celui de
l'intelligence; mais la somme des deux est bien faible, et
c'est pour cela que la rémunération de cet ouvrier est
excessivement réduite. C'est qu'en effet le travail physique n'est, en réalité, qu'un travail intellectuel qui est
rendu apparent par le bras et la main de l'ouvrier. Tout
le travail s'accomplit dans le cerveau et dans l'esprit de
cet ouvrier. Tout ce travail consiste donc uniquement
dans l'effort de l'intelligence et l'effort de la volonté.
Le travail, quel qu'il soit, n'est donc jamais autre chose
qu'un effort de l'esprit et tout effort de l'esprit est un
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travail, quel qu'en soit le résultat il peut être productif
ou improductif, cela ne lui enlève pas son caractère de
travail. Ainsi, tout effort de l'esprit est un travail, et
le travail ne peut pas être autre chose. Mais l'épargne
est le résultat d'un effort de l'esprit. Celui qui épargne
lutte contre ses passions, contre ses tendances, contre
l'entraînement perpétuel de sa nature à accroître sans
cesse sa consommation. Il n'est pas moins pénible d'épargner que de travailler. Les socialistes seuls affirment l'attrait du travail en théorie. Mais c'est évidemment méconnaître la nature humaine que d'affirmer une pareille
chose. L'épargne est donc un effort de l'esprit; elle est
donc un travail.
M. Maurice BLOCK.La discussion, en se prolongeant,
a fait voir qu'on aurait dû commencer par définir le mot
travail.
Plusieurs des honorables préopinants ne semblaient
considérer le travail que comme un effort; ils disaient
l'épargne est un effort, donc c'est un travail. Mais pour
la science économique, travailler c'est produire. L'économie politique ne considère pas toute peine qu'on se
donne, tout effort qu'on fait comme un travail, et l'on ne
voit pas pourquoi on modifierait la définition reçue des
maîtres; ce serait le moyen de ne plus s'entendre. Or,
reprenons l'exemple de l'ouvrier qui gagne 5 francs dans
sa journée et en économise 2; si l'épargne était un travail, ces 2 francs auraient été produits deux fois, d'abord
comme partie des 5 francs de salaire, puis comme économie. M. Maurice Block ne comprend pas, d'ailleurs,
pourquoi on aurait besoin de donner, à ces 2 francs, pour
origine le travail. Est-ce que la prévoyance n'est pas une
vertu? Est-ce qu'il n'est pas méritoire de s'abstenir de
consommer aujourd'hui sans utilité une chose qui rendra
ultérieurement des services réels. En un mot, on détourne
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le mot travail de son sens naturel en disant que l'épargne
est un travail.
M. Joseph GARNIERne pense pas qu'il y ait lieu, à propos de la question posée par M. Courcelle-Seneuil, de
traiter celle de la propriété, et encore moins de prendre
la défense de ce principe hors de discussion dans une
réunion d'économistes. Pour des économistes, en effet,
l'homme naît propriétaire, comme il naît avec une tête
et des cheveux. Il s'agit simplement de savoir si l'épargne
est un travail dans la véritable acception du mot.
Jusqu'ici on a plus souvent dit que l'épargne était le
résultat de l'abstinence, espèce d'acte négatif, mais qui
est aussi une peine, une torture, un sacrifice, d'où découle la légitimité de la propriété. Avec l'observation dc
M. Courcelle-Seneuil, l'analyse est plus complète. Outre
la non-consommation par l'abstinence, qui est un effort,
une peine, mais pas un travail proprement dit, il y a l'accumulation des épargnes successives, la conservation
de ces épargnes, accumulation et conservation qui sont
un véritable travail, une spécialité dans la société laborieuse.
Il y a là un perfectionnement dans la théorie de la propriété, mais ce serait aller trop loin que de dire qu'il y a
une théorie nouvelle de la propriété.
C'est aussi un
bon argument de plus, l'argument du travail à invoquer
devant les personnes portées à nier la légitimité de toute
propriété qui n'a pas le travail pour cause directe.
A ce sujet, M. Joseph Garnier estime que M. Cernuschi
dépasse le but quand il veut exclure l'argument justice
tiré de l'épargne et du travail, pour s'en tenir à celui d'utilité sociale qui est un excellent argument, mais qui ne
gagne qu'à être fortifié par celui de justice, quand cela
est possible, et cela est possible dans le plus grandnombre
de cas. Il en est de même de M. Wolowslci qui préfère
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l'argument tiré de la liberté humaine, et de ceux qui font
découler la propriété de sa nécessité. Sans doute la propriété est un fait universel et nécessaire, sans doute il a
pour origine la liberté de l'homme mais l'homme emploie le procédé du travail et de l'épargne pour formuler
sa liberté et accomplir le fait nécessaire de la propriété.
Ce sont là des manières de parler plus ou moins analogues et d'autant plus claires que l'idée du travail intervient.
M. Cernuschi voudrait répondre un mot au reproche
d'exagération que vient de lui adresser M. Garnier. Il
s'agit de principes, c'est-à-dire de oui ou de non. Le droit
de propriété repose-t-il sur le travail ? Non. Il n'est pas
possible de mitiger cette réponse, à moins de l'abandonner tout entière, et de tomber dans le socialisme,
« As-tu traqui veut demander à chaque propriétaire
vaillé ? »
Suivant M. Cernuschi, la morale invoquée par M. Rondelet n'a rien à faire avec le droit de propriété. On peut
être très moral même en professant le culte du communisme, et, d'autre part, bien des propriétaires ne professent en rien le culte de la morale sans que, pour cela, on
puisse contester leur propriété. Tout ceci ne regarde pas
la constitution de la propriété, laquelle n'a qu'une base
véritable
l'avantage social; et pas n'est besoin de remonter aux sauvages et à la première cueillette pour
expliquer et justifier le droit de propriété. Indépendamment de toute considération morale et historique, et
quels que soient les mérites et les démérites des propriéla propriété individuelle
taires et des non-propriétaires,
est tellement profitable à l'humanité que, si elle n'existait
pas, il faudrait l'inventer.
Si, par un malheur impossible, le communisme venait
à dominer, c'est alors que M. Cernuschi se ferait sôcia-
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liste, socialiste convaincu et révolutionnaire, visant au
renversement de l'état social et à l'institution de la propriété individuelle. Grands et incontestables sont les défauts de cette institution; les iniquités qu'elle enfante
sont criantes mais rien n'est comparable aux souffrances
physiques et morales qui pèseraient sur une société d'où
la propriété individuelle serait proscrite, et elle serait
comme proscrite si l'on admettait la doctrine des socialistes que la propriété ne doit être que la récompense
du travail. La raison d'être du régime de la propriété
individuelle est une raison utilitaire. Ce régime est de
beaucoup moins mauvais que le communisme. Voilà pourquoi nous devons le préférer.
M. l'abbé Tounissoux croit devoir protester contre
cette assertion que les théologiens ont souvent infirmé le
droit de propriété. Le droit de propriété, dit M. l'abbé
Tounissoux, est un des premiers principes du droit naturel or, n'y a-t-il pas harmonie essentielle entre le droit
divin et le droit naturel, puisque l'un et l'autre sont basés
sur les rapports de la créature avec son Créateur ? Le
droit divin doit donc être considéré comme la base et le
garant le plus solide du droit de propriété.
On aurait tort de confondre les prédicateurs avec les
théologiens, et cela non seulement parce que tous les prédicateurs ne sont pas théologiens, mais encore parce
ses
qu'un prédicateur peut se permettre, dansl'iatérêtde
auditeurs, des licences oratoires que ne se permettra
jamais un docteur exposant froidement les principes théologiques après de sérieuses études.
Du reste, quand un prédicateur dit que le propriétaire
n'est que l'économe de ses biens,il veut faire comprendre
aux riches, qu'il voudrait rendre plus charitables, que
c'est Dieu qui est le premier auteur, soit du fonds qu'ils
ont 'exploité, soit des facultés intellectuelles et des forces
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organiques qu'ils ont exercées en s'appropriant des valeurs par leur travail.
Quelques orateurs ont présenté l'épargne comme le
résultat d'un sacrifice; d'autres comme le résultat d'une
jouissance. Ces deux appréciations ont leur côté vrai si
l'on se place à des points de vue différents.
L'épargne, considérée dans la cause qui la produit,
est un véritable sacrifice, car le travail et la privation,
bases de l'épargne, entraînent un effort pénible. Considérée dans ses effets, elle apparaît comme une jouissance, car elle contribue à sauvegarder la dignité du travailleur contre les souffrances et les humiliations de la
misère elle lui procure, à lui et à sa famille, des avantages incontestables au point de vue de la santé, de la
bonne éducation.
L'épargne tient donc du travail par son origine; elle
tient de la propriété parles résultats qui en sont la conséquence naturelle.
M. Rodière pense que, pour que la proposition de
M. Gourcelle-Seneuil fût parfaitement exacte, il suffirait
d'y apporter une légère variante, et de dire L'épargne
est presque toujours un travail. Il faut reconnaître, en
effet, que, parfois, elle ne nécessite aucun soin mais ce
cas est extrêmement rare, et presque toujours l'épargne
est aussi méritoire et aussi laborieuse qu'elle est utile.
Sans capitaux, en effet, point de richesse. Le capital,
en économie politique, c'est le levier d'Archimède
il
augmente la puissance de la production dans des proportions indéfinies, il les décuple, les centuple. Et qu'est-ce
qu un capital, sinon de la richesse épargnée et accumulée ? Mais le capital est comme tous les instruments dont
on se sert. Il s'use et décroît inévitablement si l'on ne
s'efforce sans cesse de le reconstituer et de l'augmenter.
Tout homme ou toutpeuple qui ne produit pas plus qu'il
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ne consomme, se ruine, et l'excédent non consommé de
la production, destiné à la renouveler ou à l'accroître,
c'est précisément l'épargne, c'est le prélèvement de la
nouvelle semence sur la moisson.
L'épargne joue donc dans l'économie politique un rôle
immense c'est le travail de la sentinelle, qui consiste à
conserver ce qu'un autre travail, plus pénible, il est vrai,
mais non pas plus utile, a produit. La mission des hommes
de génie, en économie politique, c'est de découvrir de
nouvelles forces productives, la vapeur, par exemple,
l'électricité, etc., et de perfectionner sans cesse les machines et les instruments de travail. Celle de la plupart
des hommes est d'utiliser toutes les forces productives
connues: enfin, celle des êtres les plus faibles, celle des
femmes en particulier, est d'empêcher la déperdition
d'une richesse qu'elles n'ont pas créée, en fermant toutes
les fissures par lesquelles la richesse s'échappe d'une
manière inutile, c'est-à-dire sans nécessité aucune et sans
procurer aucune jouissance honnête. La controverse si
intéressante qui vient de se produire n'aurait donc pu
certainement avoir lieu dans un cercle de femmes. Non
seulement toutes eussent dit que l'épargne est un travail,
mais beaucoup eussent même proclamé ce travail héroïque, tant il suppose d'efforts chez le sexe le plus porté
aux dépenses de pure vanité. Pour qu'une famille prospère et qu'une nation soit grande et puissante, il ne suffit
pas cependant que les hommes soient ardents au travail
il faut que les femmes aiment l'épargne. Malheureusement la fable du tonneau des I)anaïdes se réalise tous les
jours, quand le mari se fatigue à remplir sans cesse du
produit de ses sueurs un tonneau dont la femme laisse le
robinet tellement ouvert qu'il ne peut jamais rien conserver.
M. Robinot répond aux alarmes manifestées au sujet
6
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l" des dangers de faire découler,
exclusivement,
du droit naturel et de l'utilité
cipe de propriété
2' et des facilités

le prinsociale;

à ceux

qui ne sont
les bases
de ce principe
pas propriétaires,
d'invoquer
Il dit que le principe de prosans travail.
pour acquérir
d'une
priété une fois posé et admis, ses alarmes résultent
avec ses applications,
c'estconfusion
de ce principe
à-dire,
réglée,

avec

toute

constatée

organisation

qu'on

donne,

possession,
et protégée

ainsi,

qui doit être déterminée
par des lois dans toute

sociale.
LETTREDE M. GARBOULEA
L

Il me semble indispensable de ne pas laisser sans réponse une
théorie qui a été émise par quelques-uns de nos honorables collègues, au sujet de la légitimité de la propriété, théorie qui me
paraîtrait des plus dangereuses si elle était adoptée avec le sens
absolu que lui ont donné ceux qui l'ont présentée.
On a dit, et l'on a insisté à diverses reprises sur cette idée, qu'il
ne fallait pas chercher à légitimer la propriété à l'aide du travail
ni de l'épargne (qui, d'après moi, est aussi du travail); que la propriété était basée sur la nature humaine; qu'elle était d'une utilité sociale, et que c'était dans ce principe, et uniquement dans
ce principe, qu'elle trouvait najustitication.
Enoncée dans des termes aussi exclusifs, cette théorie est-elle
ne le crois pas. Elle est tout au moins incomplète; car
juste?Je
si elle peut sufnre à légitimer le principe théorique de la promais
priété, elle ne saurait justifier sa répartition en pratique
ce n'est pas ce point de vue de la question que je veux examiner,
et si j'ai relevé cette proposition, ce n'a été que pour signaler
les graves dangers qu'elle me paraît renfermer.
Déjà, dans le cours de cette discussion au sujet d'une autre
théorie d'un des honorables membres de la Société, on a signalé
les inconvénients qu'il y aurait à fournir aux socialistes des
armes contre les doctrines de l'économie politique. Or,à mon avis,
on ne saurait leur en donner de plus forte contre la propriété,
que d'admettre la théorie contre laquelle je m'élève en ce
moment.
En présence des attaques violentes dont la propriété est l'objet
aujourd'hui, ne se baser pour la légitimer que sur la nature humaine et l'utilité sociale, me paraît devoir assurer une victoire
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facile au socialisme, en renoncant volontairement
aux moyens
de justifier la répartition de la propriété.
C'est qu'en effet les socialistes qui attaquent la propriété, pour
la plupart du moins, ne sont pas ennemis de la propriété en ellemême. C'est des propriétaires,
c'est de ceux qui possèdent qu'ils
sont les ennemis. Leur plus grand désir, au contraire, est d'être
et, quand ils attaquent la propriété, c'est précisépropriétaires,
ment dans le but de s'en approprier une part plus ou moins considérable. Ilsont envie de ce que vous possédez, et quand il s'agit
de justifier la propriété, ce n'est pas de la légitimité théorique
C'est la légitimité de sa répartition, et
qu'il peut êtrequestion.
uniquement la légitimité de sa répartition
qu'il importe de démontrer
car, joie répète, c'est elle seule qui est battue en brèche. Allez au fond de tous leurs systèmes, et vous verrez que ce
ce qu'ils veulent, c'est
n'est pas la propriété qu'ils attaquent
l'enlever à ceux qui la possèdent.
la propriété que vous attaquez est légitime,
Or, leur dire
parce qu'elle est basée sur la nature humaine, parce qu'elle est
une nécessité sociale, est-ce leur donner une raison péremptoire
Non!
pour justifier le droit de ceux qui possèdent aujourd'hui?
mille fois non Et la preuve, c'est que, pour vous répondre, et
ils n'ont qu'à retourner contre
vous répondre victorieusement,
vous l'argument dans toute sa vigueur.
« Puisque la propriété, vous diront-ils, est dans la nature humaine puisqu'il sufllt d'être homme pour être légitime propriétaire, nous sommes hommes, donc nous devons être propriétaires. A vous qui possédez, nous qui ne possédons rien, nous
demandons une part de votre fortune, car nous faisons partie de
la nature humaine tout comme vous, et puisque cette seule qualité suffit, puisque votre droit à votre propriété ou à votre possession n'a pas d'autre base, nous avons autant de droits que
vous à posséder; nous avons donc le droit de vous demander et
d'exiger le partage des biens. »
Et ce raisonnement
de la part des socialistes me paraîtrait
sans réplique Ainsi, dirai-je,sans
avoir besoin d'insister davantage, qu'il me semble très dangereux d'adopter, pour justifier la
propriété, une théorie aussi exclusive, et qu'on doit la compléter
à l'aide des arguments tirés du travail et de l'épargne;
car s'il
est certain que la propriété individuelle est dans la nature humaine, qu'elle est une nécessité sociale, il n'est pas moins certain
que ces principes ne peuvent légitimer sa répartition, tandis qu'à
l'aide du travail et de l'épargne vous la justifiez dans la plupart
des cas (je pourrais dire dans tous les cas, les exceptions étant
si rares qu'elles pourraient être négligées] le travail et l'épargne
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pour celui qui a acquis par lui-même, le travail et l'épargne
de son auteur pour celui à qui la propriété est arrivée par héritage.
J'en ai fini sur ce point; mais je demande la permission d'ajouter quelques mots au sujet d'une autre théorie, qui, par ses
conséquences, a la plus grande analogie avec celle contre laquelle je viens de m'élever.
On a dit « La propriété ne vient pas du travail ni de l'épargne,
et la preuve, c'est qu'on dit le plus souvent d'un homme riche
qu'il a eu du bonheur; invention d'un trésor, heureuse spéculation de bourse, découverte d'une mine, héritage, tout cela est du
bonheur, rien que du bonheur. »
L'honorable M. Joseph Garnier a victorieusement,
mon sens,
réfuté cette proposition.
Mais je demande à notre cher secrétaire perpétuel l'autorisation de combler une lacune de sa réfutation, ou plutôt de relever un point de vue qu'il a négligé; je
veux parler de cette classification de l'hérédité parmi les bonheurs. Sans doute il y a du bonheur dans l'hérédité, il y a la
chance heureuse d'être l'héritier d'un homme riche; mais n'y
a-t-il pas autre chose ? Peut-on vraiment assimiler l'héritage à la
Non. Cette
découverte d'une pépite dans un terrain aurifère?
assimilation n'est pas exacte, et non seulement elle n'est pas
exacte, mais elle est dangereuse. Car émettre une pareille théorie,
c'est encore prêter le flanc aux attaques du socialisme, en renonçant volontairement
aux moyens de justifier la nécessité et la
légitimité de l'hérédité.
L'hérédité, en effet, et c'est ce qui la justifie, a sa base et son
principe dans l'épargne et le travail, et non pas seulement dans
l'épargne et le travail en général, sans but et au profit d'un
inconnu, mais dans l'épargne et le travail en vue d'une personne
déterminée. On travaille et l'on épargne dans le but de laisser sa
fortune à ses héritiers.
L'hérédité est même le plus fort stimulant de l'épargne, cette
force vive de la société. Supprimez l'hérédité, vous supprimez
l'épargne.
C'est qu'en effet, si un père de famille épargne,' s'il résiste à
cette tendance naturelle qui pousse l'homme à dépenser; si, au
lieu de satisfaire ses déairs, il s'impose des privations, et si, au
lieu de se reposer quand il a amassé de quoi vivre, il continue à
travailler pour épargner encore, quelle est la pensée qui le guide?
Est-ce pour que ces biens, si péniblement amassés, aillent enrichir le premier venu ? Non. C'est la pensée de ses héritiers (naturels ou testamentaires,
c'est
peu importe) qui le préoccupe;
pour eux et dans leur intérêt qu'il agit; c'est parce qu'il sait que
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les sacrifices qu'il s'impose protiteront
à ses successeurs qu'il
travaille et qu'il économise.
J'ai dit que l'hérédité a sa base et son principe dans le travail
et l'épargne, je pourrais dire avec non moins de raison que l'épargne et le travail ont leur base dans l'hérédité.
Cela est si vrai que si vous enlevez à l'homme la certitude que
le produit de son travail ira à ceux pour lesquels il s'est imposé
avec joie toutes ces privations, si voua supprimez l'hérédité pour
faire tomber tous les biens dans une sorte de masse commune,
voua tuez du même coup l'épargne et le travail dont elle n'est
Au lieu de s'imposer des privations, cet
qu'une manifestation.
il
homme vivra largement;
au lieu d'amasser et d'épargner,
dépensera pour satisfaire tous ses désirs; au lieu de continuer à
travailler, il se reposera dès qu'il aura de quoi vivre à sa guise,
et il cessera de produire; l'épargne n'ayant plus saraison d'être,
et la société cessant de
n'existera
plus; le progrès s'arrêtera,
ira sans cesse en déclinant.
progresser
Disons donc que l'hérédité n'est pas du bonheur, et qu'elle ne
ressemble en rien à la chance de celui qui tire un bon numéro
dans une loterie; que l'hérédité est un attribut et une conséquence
de la propriété, dont elle est sinon sa raison d'être, du moins le
stimulant; que l'héritage a son principe et sa base dans le travail et l'épargne de celui qui le laisse, et que, vis-à-vis de celui
à qui il est transmis, cette transmission,
loin d'être l'effet du
hasard, est le résultat d'une volonté réfléchie, qui a été le plus
souvent la cause de la formation et de la conservation de cet
héritage.
Je n'ai pas besoin d'insister davantage, et je n'ai pas àrappeler
les autres arguments qui légitimentl'hérédité.Jen'ai
pas en effet
à défendre l'hérédité qui n'était pas et ne pouvait pas être attaquée dans le sein de la Société. J'ai tenu seulement à signaler le
danger qu'il y avait à émettre des théories par trop exclusives.
Tout en faisant de la théorie, il ne faut pas complètement oublier
la pratique; et s'il est très utile de simplitter les principes, il faut
prendre garde de ne pas les affaiblir en les simplifiant et lorsque,
dans les circonstances actuelles, la propriété et l'hérédité sont si
vivement attaquées, il me paraîtrait
tout au moins inopportun
d'abandonner des moyens aussijustes que le travail et l'épargne,
pour justifier, sinon la nécessité de la propriété, du moins la léentre les mains de ceux qui la
gitimité de son fractionnement
possèdent aujourd'hui.
Agréez, etc.
0*ARBOi:i.F,Air.
Montpellier, 17 mai 1869.
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Séance du 5 mari869.
M. CH. Renouard a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Vrolil{, ancien ministre des finances
des Pays-Bas, qui a opéré la refonte des monnaies dans
cet État et fait à ce sujet une très intéressante publication M. L. Simonin, ingénieur, voyageur, publiciste et
à laquelle assistait, en qualité de membre nouvellement
admis par le Bureau, M. Le Nain, ancien conseiller à la
Cour de cassation.
Le président donne la parole à M. L. Simonin, qui, de
retour d'un récent voyage aux États-Unis, désire communiquer à la réunion quelques faits montrant l'influence
des tarifs protecteurs sur le commerce extérieur de l'Union.
M. L. SIMONINfait un rapide et pittoresque exposé de
ses impressions pendant son voyage.
M. Simonin a parcouru plusieurs localités, il a visité
diverses manufactures et il s'est entretenu avec un grand
nombre de personnes sur la situation des affaires; partout il a constaté une diminution dans le mouvement
de la production et du commerce, partout il a entendu se
formuler de nouvelles plaintes sur les affaires.
Il a voulu se rendre compte de l'état des choses par
des relevés de la statistique officielle des importations et
des exportations, et il a vu que les chiffres fournissaient
les mêmes indications.
En effet, les recettes de la douane fédérale ont été,
pour l'année fiscale finissant au 30 juin, comme suit pendant los trois dernières années:
En 1866, de 179 millions de dollars.
En 1867, de 176
En 1868, de !(»
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Ce n'est plus un accroissement progressif comme en
temps ordinaire, c'est une diminution.
Sur les chiffres des importations et dos exportations,
les différences sont bien plus accentuées.
La somme des importations, pour l'année finissant au
30 juin, a été
En 1866, de 432 millions de dollars.
En 1867, de 391
En 1868, de 349
Et la somme des exportations a été
En 1866, de 414 millions de dollars.
En 1867, de 334
En 1868, de 269
M. Simonin explique ces résultats par la hausse dos
droits. Les États-Unis font de nouveau l'expérience qu'à
des droits élevés correspondent des recettes moindres
que les droits renchérissant les produits, diminuent la
et qu'à la diconsommation et par contre l'importation
minution de l'importation européenne correspond la diminution dans l'achat des produits américains, c'està-dire la diminution de l'exportation.
M. Simonin a, en général, trouvé les gens du Nord très
rebelles à ce raisonnement qui blesse leur amour-propre
et les contrarie
mais il pense que l'expérience leur fera
tôt ou tard ouvrir les yeux à la lumière économique complètement obscurcie en ce moment.
L'intéressante communication de M. Simonin fournit le
sujet de l'entretien de la soirée et donne lieu à la discussion suivante
DES EFFETS

ET DE LA DURÉE

DU SYSTEMS

l'ROTECTEdF

AUX ÉTATS-UMS.

M. Bénard est d'accord avec M. Simonin sur l'intensité
de la crise protectionniste que traverse en ce moment
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l'Amérique du Nord, mais il croit que l'on peut déjà apercevoir les commencements d'une réaction. Sans doute il
y a beaucoup de protectionnistes aux États-Unis, mais il
y a aussi beaucoup de vrais et sincères libre-échangistes.
Parmi les protectionnistes, il y a M. Carey qui a fait à
M. Bénard l'honneur de lui envoyer, il y a quelque temps,
une brochure dans laquelle il critique les rapports de
M. David Wells, commissaire spécial des recettes. Le
rapport de M. Wells établit sur les données les plus authentiques que les progrès faits par le pays sont indépendants de toute mesure législative, et il conclut que
sous la législation actuelle, le riche devient plus riche et le
pauvre devient plus pauvre. Il est impossible que des faits
de ce genre ne frappent pas quelque jour le peuple des
États-Unis et qu'il ne se demande pas s'ils sont conformes au droit, conformes à la justice.
M. Carey, dans sa brochure, cite une foule de chiffres
pour prouver la prospérité du pays sous le régime de la
protection parmi ces chiffres, il y en a deux très remarquables ceux relatifs au nombre des immigrants et ceux
relatifs aux dépôts dans les caisses d'épargne.
Mais dans l'opinion de M. Bénard, ce serait se tromper
étrangement que d'attribuer à la protection l'accroissement du nombre des émigrants. Il ya comme raison principale l'attraction qu'exerce la facilité d'acquérir la propriété. Cette attraction existe, il est vrai, en tous temps;
mais, ce dont M. Carey ne tient pas compte, ce sont les
circonstances européennes, les conditions du point de
départ.
Ainsi, lors de la famine en Irlande, si l'émigration se
doubla, ce ne fut la faute ni de la protection, ni du libreéchange, il faut bien le reconnaître; ce fut la misère de
la mère patrie qui détermina le mouvement. Depuis quelques années, ne devons-nous pas mettre en ligne de
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compte aussi l'état politique des affaires en Allemagne
pour expliquer le grand mouvement d'expatriation qui a
lieu depuis deux ou trois ans?
Quant aux caisses d'épargne, M. Carey ne donne aucun détail sur le nombre et la qualité des déposants, et,
d'après M. Bénard, l'accroissement des chiffres des dépôts n'indique rien de satisfaisant, car il peut arriver que
des capitaux considérables soient confiés aux caisses
d'épargne justement parce que le système protecteur
empêche que leurs propriétaires puissent les employer
d'une manière fructueuse.
Quantaux chiffres donnés par M. Simonin sur la valeur
des importations et exportations, M. Bénard regrette
qu'ils soient seulement relatifs aux dernières années il
importe de tenir compte de la guerre qui a eu lieu, des
immenses richesses qui ont été détruites, et surtout du
sentiment d'irritation que la conduite de l'Angleterre et
de la France a soulevé dans toutle pays. Du côté de l'Angleterre, les États-Unis rencontrèrent une hostilité presque ouvertement déclarée du côté de la France, un mauvais vouloir qui semblait n'attendre qu'une occasion pour
éclater.
Quand la victoire eut couronné les efforts du Nord,
l'Amérique s'est souvenue de notre attitude et a frappé
tous nos produits de droits à peu près prohibitifs. Mais,
qu'on ne l'oublie pas, ce,n'est pas par ce moyen, quoi qu'en
ait dit M. Pouyer-Quertier
à la tribune, que l'Amérique
payera sa dette. Comme M. Simonin l'a rappelé tout à
l'heure, les recettes baissent à mesure que le taux des
droits s'élève.
Un résumé, il ne faut pas désespérer du libre-échange
en Amérique déjà il y a un commencement de réaction,
des conférences libre-échangistes
sont faites à NewYork, à Washington, à Philadelphie, et la presse discute
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hardiment le droit au profit que réclament les grands fabricants. M. Bénard a tout lieu d'espérer que la prochaine législature aura des opinions économiques toutes
différentes de celles qui animent le Congrès actuel.
M. Wolowski croit aussi que le bon sens du peuple
américain ne tardera pas à faire justice des exagérations
du régime protecteur.
La douane constitue aux États-Unis une source importante du revenu public or, le produit décline à mesure
que les taxes deviennent plus lourdes. Il en résulte une
charge doublement onéreuse pour les habitants; en effet,
ceux-ci sont obligés de tout payer plus cher, puisque le
but du régime protecteur est d'augmenter les prix de
vente, et ils doivent acquitter des impôts d'autant plus
élevés que la douane donne moins de profit, alors que les
besoins du Trésor ne diminuent pas.
Un autre élément ne tardera point à prendre une place
considérable dans le débat c'est la grande question de la
currency. L'avènement du général Grant au pouvoir a été
le triomphe de ceux qui veulent hâter la reprise des
payements en numéraire métallique. Aujourd'hui, la fiction du papier-monnaie soutient la fiction du régime prohibitif elles doivent s'évanouir ensemble. La vérité et
l'équilibre naturel des prix, résultat de la circulation métallique, ramèneront la vérité et l'équilibre de la production et de l'échange, par une revision libérale du tarif de
douane. Si le mal est contagieux, on doit reconnaître
que les principes de justice sont aussi étroitement liés
les uns aux autres.
M. Clamageran expose quelles sont les causes de la
prédominance actuelle des idées protectionnistes aux
États-Unis.
Remontant à l'origine du conflit entre le Nord et le Sud,
il rappelle que le Sud soutenait à la fois deux choses,
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l'une bonne, l'autre détestable
le libre-échange et l'esclavage. Le Nord, au contraire, peu sensible aux libertés
économiques, défendait le principe de la liberté individuelle égale pour tous, la plus précieuse des libertés,
puisque toutes les autres découlent d'elle logiquement, et
sans elle ne sont que de vaines apparences ou des privilèges. Il est arrivé en Amérique ce que nous avons vu
c'est que le libre-échange s'est trouvé
aussi en Europe
mêlé à des doctrines funestes qui, au point de vue rationnel, n'ont rien de commun avec lui, puisqu'elles se rattachent à des principes diamétralement opposés au sien.
Il a été compromis par ses alliances. Dans notre propre
pays, quelque chose d'analogue a eu lieu. Les traités de
commerce qui ont abaissé, sans les détruire, les barrières
du système protectionniste, n'ont pas été provoqués par
la libre discussion, ils.n'ont pas été votés par le Corps
législatif, ils ne sont pas sortis des entrailles de la nation
ils
qu'on tenait alors dans un état misérable d'inertie
ont été le produit de l'initiative impériale, et le succès
partiel du libre-échange, lié ainsi très malheureusement
à la cause du gouvernement personnel, a excité des répugnances qui persistent encore aujourd'hui, mais qui disparaîtront peu à peu au souffle de la liberté renaissante,
par la diffusion des lumières, par le progrès naturel de
la science. Une faut donc pas s'étonner si, en Amérique,
le principe de la liberté commerciale a été étouffé par le
grand conflit entre le Nord et le Sud; quelque important
qu'il soit, ce principe devait pâlir devant un principe supérieur. Les planteurs eux-mêmes l'avaient abandonné
avant la guerre civile. Il ne faut pas oublier que le tarif
Morill, qui a servi de point de départ au protectionnisme
le plus extravagant, avait été voté par un Sénat où dominaient les hommes du Sud. Ces derniers se sont montrés,
hélas, plus tenaces dans le mal que dans le bien. Et cela,
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non pas seulement parce que de plus en plus les passions
esclavagistes faisaient taire en eux toutes les autres,
mais aussi parce que leur doctrine favorite de la souveraineté des États pouvait abriter jusqu'à un certain point
leur institution particulière
elle ne pouvait les protéger
efficacement contre les tarifs de douane, qui, d'après
une disposition expresse de la Constitution, dépendaient
exclusivement du pouvoir fédéral. Après leur défaite, ils
auraient eu encore un beau rôle à jouer s'ils n'avaient
pas été en quelque sorte ahuris et hébétés. Il leur t'allait
accepter franchement le résultat de la guerre, renoncer
à l'esclavage sans arrière-pensée, et, se plaçant à leur
tour sur le terrain des principes, revendiquer le droit d'échanger librement leurs produits. Leur conduite a été
tout autre. Ils se sont mis à ruser avec les lois nouvelles;
ils ont entravé de toutes leurs forces les réformes émancipatrices ils ont cherché à retenir les affranchis sous
le joug, ils ont contesté leurs droits nouveaux par des
chicanes de toutes sortes et quelquefois par la violence
ils leur ont mesuré d'une main avare leur part au banquet de la vie sociale ils ont nécessité ainsi une intervention plus énergique du Nord dans les affaires du Sud,
et rendu plus complète la prédominance en toutes choses
des doctrines de leurs adversaires.
M. Clamageran signale à l'attention de la Société un
antre fait qui a beaucoup contribuéà compromettre le libreéchange dans l'esprit des Américains les gouvernements
qui représentent plus particulièrement l'Europe à leurs
yeux, les gouvernements de France et d'Angleterre,
ont eu tous les deux pendant la guerre civile une attitude
de nature à semer des germes de haine de l'autre côté de
l'océan. La dislocation de la grande République semblait
désirée et attendue. On l'exploitait à l'avance. On se hâtait de reconnaître aux rebelles les droits de belligérants,
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on ouvrait à leurs terribles corsaires des ports de refuge,
on favorisait leurs armements, et enfin on faisait en leur
faveur une diversion redoutable au Mexique. La presse
libérale prodiguait sans doute ses sympathies aux abolitionnistes et leur rendait par làun service qu'ils ne reconnaissent peut-être pas assez mais en même temps le
monde officiel se montrait hostile à leur égard. Cette hostilité, au moment où ils sacrifiaient, pour une si noble
cause, leurs capitaux par milliards et leurs enfants par
centaines de mille, les a exaspérés. Ils se sont vengés depuis. Une fois la rébellion écrasée, ils ont mis fin d'une
manière impérieuse à notre déplorable expédition du
Mexique ils ont lancé contre l'Angleterre des réclamations inquiétantes, et par l'exagération de leurs tarifs ils
ont voulu montrer à l'Europe qu'ils pouvaient se passer
d'elle, qu'ils pouvaient l'atteindre dans ses intérêts industriels et commerciaux, comme elle les avait atteints,
eux, dans leurs intérêts politiques.
Quelque vifs que soient ces ressentiments, M. Clamageran espère qu'ils s'apaiseront bientôt. Les gouvernements européens, mieux inspirés, plus soumis à l'opinion
publique, cesseront d'irriter les Américains. D'un autre
côté, il n'est pas possible que le Sud, quia fourni à l'Union
tant d'hommes d'État éminents, les Washington, les Jefferson, les Maddison, les Monroe, les Jackson, les Polk,
soit épuisé au point de n'en plus produire. Guidés par
quelques hommes intelligents, les planteurs finiront par
voir quel est le véritable but qu'ils doivent poursuivre.
Les résultats du travail libre dissiperont bien des préjugés. On a obtenu l'année dernière, avec le concours
des anciens esclaves, désormais affranchis et salariés,
une récolte qui équivaut à la moyenne des années antérieures à la guerre civile. Si quelqu'un avait prédit, il y a
dix ans, un pareil résultat, on l'aurait traité de fou les
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positifs l'auraient relégué, avec un sourire
ironique, dans la catégorie des théoriciens, qui peuvent
bien se consoler de quelques dédains présomptueux, car
eux seuls, en définitive, font marcher le monde. On ne
tardera pas à comprendre que le résultat serait plus beau
encore avec la liberté commerciale, la facilité des échanges amenant nécessairement un emploi plus actif des ressources propres à chaque pays. Les États de l'Ouest, essentiellement agricoles, pourront s'unir au Sud sur le
terrain des principes économiques, et le Nord lui-même,
où se trouvent la plupart des manufactures abusivement
protégées, reconnaîtra qu'il n'est pas permis à un peuple
si justement renommé pour son développement moral et
intellectuel, de sacrifier l'intérêt général aux intérêts locaux et le droit commun au privilège. Ce qui importe en
Amérique comme en Europe, c'est qu'on se persuade de
plus en plus que les libertés partielles, fragmentaires,
sont insuffisantes, et que la liberté totale, la liberté embrassant à la fois toutes les manifestations de l'activité humaine, peut seule assurer l'avenir.
M. Joseph Garnier voit le symptôme d'une réaction
prochaine aux États-Unis dans l'exagération même des
tarifs qu'a produits le triomphe du Nord. Tous les monopoles agissent de même et finissent de même. Naguère.
en France, les courtiers officiels en étaient arrivés à
poursuivre devant les tribunaux, comme attentant à leurs
droits, les commis, les correspondants et les commissionnaires des maisons de commerce qui ne voulaient pas
leur payer tribut. Peu de temps après, le législateur comprenait la nécessité de supprimer ce monopole. C'est ainsi
que l'intolérance et les prétentions croissantes des esclavagistes ont amené l'émancipation.
A mesure qu'on s'éloignera de la période de la guerre
civile et des expédients financiers, l'influence du Nord

hommes
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diminuera. Déjà sa dictature a pris fin. L'opinion sera
provoquée à se rendre compte des effets des tarifs sur
le commerce. Le Sud demandera hardiment justice, et
l'opinion du Nord ne sera insensible ni à cet argument,
ni à celui tiré du déshonneur qu'il y aurait à défendre
aux yeux de la civilisation cette mauvaise cause, ainsi
que cela lui est arrivé au sujet de l'esclavage; car il ne
faut pas oublier que, s'il y a eu des abolitionnistes mus
par le sentiment de la justice, le plus grand nombre a été
guidé par l'amour-propre patriotique, mal à l'aise devant
l'Europe, et qu'enfin l'émancipation a été une manœuvre
de guerre.
Il y a donc lieu d'espérer que, dans quelques années,
les libre-échangistes reprendront la corde qu'ils tenaient
déjà il y a plus de vingt ans (avant 1848). Sous la présidence de Polk, M. Walker, ministre des finances, soutenait la modération des droits, un système de droits purements fiscaux ad valorem, et nous fournissait, à nous
do France, des arguments consignés
libre-échangistes
dans le Libre-Échange que publiait alors l'Association
pour la liberté des échanges, noyée dans l'agitation politique et socialiste qui suivit les événements politiques du
24 février.
M. Michel CHEVALIERcroit devoir faire observer, au
sujet des renseignements fournis par M. Simonin qu'il est
superflu, dans la Société d'économie politique, de donner
la démonstration du principe de la liberté commerciale,
en tant que principe, parce que c'est comme si, dans une
société de géomètres, quelqu'un jugeait nécessaire de
démontrer le théorème du carré de l'hypoténuse. Le mérite de l'exposé de M. Simonin, c'est que, par les chiffres
qu'il contient, il offre la vérification parfaite de quelquesuns des théorèmes mis en avant par les économistes pour
prouver la fausseté de la doctrine protectionniste.
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Parmi ces théorèmes, deux principalement sont la
condamnation de cette doctrine l'un est que, si les droits
de douane augmentent, passé un certain point, le revenu
de la douane n'augmente pas et même diminue. L'autre
est que, si l'un porte atteinte aux importations par l'exagération des droits de douane, la diminution des exportations s'ensuit à peu près infailliblement.
Les chiffres indiqués par M. Simonin au sujet du commerce des États-Unis confirment ces deux théorèmes.
M. Michel Chevalier ne s'effraye pas outre mesure
pour un avenir, même prochain, de la faveur dont semble
jouir maintenant la doctrine protectionniste dans l'Union
américaine. Cette faveur est certainement une gêne pour
l'industrie européenne, en même temps que c'est une
charge pour la population des États-Unis. Mais il n'est
pas possible qu'une aberration pareille se maintienne
encore longtemps chez un peuple aussi éclairé, qui a si
bien le sentiment de la liberté et de l'égalité, et qui a tant
de sagacité pour démêler ses véritables intérêts et pour
se dégager des sophismes avec lesquels les protectionnistes s'efforcent d'égarer l'opinion publique. Ainsi que
le faisait remarquer dernièrement un des" hommes les
plus considérables de l'industrie française, M. Brosset,
président de la Chambre de commerce de Lyon depuis
trente ans, le domaine de la liberté ne peut se scinder de
telle manière, qu'une grande nation qui pratique avec
intelligence et fermeté la liberté politique reste brouillée
avec la liberté du commerce. C'est une contradiction
dont les États-Unis ne peuvent pas longtemps donner
l'exemple.
En ce moment, le tarif des douanes de l'Union américaine est extrêmement exagéré; c'est le même qui avait
été établi pendant la guerre de la Sécession, et avec lequel
on s'était flatté d'obtenir de grandes ressources dont il
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n'a donné qu'une partie. Depuis que la guerre est terminée parla victoire du Nord, l'activité des esprits s'est
tournée d'un autre côté. La grande affaire politique, c'est
de compléter l'affranchissement
des noirs, sur lesquels
on a craint que les législatures des États du Sud ne voulussent revenir, en faisant aux affranchis une situation
de dépendance extrême, et en les parquant comme une
race avilie. Les hommes d'État qui ont dirigé les affaires
pendant la guerre, et que l'opinion publique dominante
a depuis lors acceptés pour ses chefs, et notamment
M. Charles Sumner, ont fait à ce sujet un ensemble de
dispositions législatives, y compris plusieurs amendements à la Constitution des États-Unis. Un de ces amendements reste encore à voter, et il réunira successivement
le nombre voulu de suffrages. Il reste aussi des dispositions à introduire dans la Constitution de quelques-uns
des États du Sud qui ont résisté jusqu'à ce jour. Lorsque
ce sera fait, on peut regarder comme certain que la question du tarif sera mise à l'ordre du jour, et l'on est fondé
à espérer qu'elle sera résolue dans le sens libéral. Aux
États-Unis, l'opinion publique a une force irrésistible et
un penchant constant vers la liberté. Quelquefois elle
paraît sommeiller et abandonner les grands principes
mais ce n'est qu'une apparence, le sommeil n'est pas
long et le réveil se manifeste avec énergie. On en a vu
un exemple dans la question de l'esclavage
en -1850
et 1851, il semblait que les fers de la race noire fussent
rivés pour l'éternité
les hommes du Sud se nattaient
qu'il en était ainsi, mais la réaction ne tarda pas, parce
qu'elle était sur la pente des principes qui sont la religion
politique du pays. Dix ans après éclatait la crise d'où
devait sortir l'abolition de l'esclavage. 11 est vraisemblable qu'il se produira quelque chose de semblable pour
la liberté du commerce. Le Sud et l'Ouest, qui forment
7
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la majorité du pays, ont trop d'intérêt à faire reconnaître
et à introduire dans les lois le principe de la liberté commerciale pour ne pas commencer bientôt une campagne
cet effet. Même à Boston, où les intérêts protectionnistes paraissaient dominer, à cause des nombreuses
manufactures qui existent dans l'État de Massachusetts
et dans les États limitrophes formant la Nouvelle-Angleterre, de nombreuses adhésions se donnent maintenant
au principe de la liberté commerciale
des centres d'action s'y organisent, des meetings ont lieu, et la Société
pour l'avancement de la science sociale, qui a son siège
dans la capitale du Massachusetts, se montre acquise à
la cause de la liberté des échanges. Ce sont de grands
sujets d'espérer.
M. Michel Chevalier rappelle encore qu'il y a à NewYork une association qui fonctionne depuis quelque temps
et publie un journal, le Free Trader. La Société recevait à
sa table, en 1867, le savant magistrat qui est un de ses
présidents, M. David Dudley Field, et plus récemment
M. Simon Stern, qui en est l'intelligent et dévoué secrétaire général.
M. Simonin répond à diverses questions qui lui sont
adressées par plusieurs membres sur d'autres sujets.
M. Vrolick demande à adresser quelques mots à la réunion avant qu'elle se sépare.
Après avoir remercié l'assemblée de son aimable accueil, l'honorable invité rappelle que son pays a été des
premiers à reconnaître le principe de la liberté des échanges, comme plusieurs autres libertés et notamment la
liberté de penser et d'écrire. Il dit ensuite qu'en Hollande,
comme dans toute l'Europe, on fait grand cas des efforts
que font les économistes français, tant pour faire progresser la science que pour en vulgariser les principes
et pour combattre les théories dangereuses qui viennent
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de nouveau de faire explosion et qui mèneraient la société à sa fin, si l'on pouvait les mettre en pratique.
L'honorable invité ajoute qu'appartenant à une
petite^/
nation, il éprouve le besoin de dire devant cet auditoice/»^
d'élite que les grands peuples et les petits peuples sçmt t,
nécessaires les uns aux autres, et qu'il résulte de lpur
coexistence un équilibre de forces favorable à la paix, au
travail et à la prospérité.
LE PRÉSIDENTrépond que telle est bien aussi la conviction des membres de la Société. La liberté des peuples, le respect de leurs droits comme de leurs intérêts
réciproques, font partie des principes que la science économique propage et défend contre tous les sophismes,
qu'ils viennent d'en haut ou d'en bas.
Avant que la réunion se sépare, M. Uénakd désire annoncer que M. Gladstone a noblement tenu la promesse
qu'il avait faite à la Société, il y a deux ans, quand elle
eut l'honneur de lui offrir un banquet.
M. Gladstone avait déclaré que s'il revenait jamais au
pouvoir, un de ses premiers actes serait de proposer la
suppression de tous droits sur les céréales. Or, dans le
budget de M. Lowe, parmi les réductions et suppressions
de taxes proposées, se trouve celle de tout droit d'importation sur les céréales et leurs analogues, comme tapioca, semoule, amidon, pâte d'Italie, etc. Les grains de
toute espèce pourront donc entrer en Angleterre en complète franchise.
Il serait à désirer, ajoute M. Bénard, que pareille mesure fût prise en France, dans l'intérêt non seulement de
notre commerce et de nos industries, mais dans celui de
nos 38 millions de consommateurs. (Adhésion générale.)
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M. Hippolyte PASSYa présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. de Ribbe, président de l'Académie
d'Aix, et M. Edouard Vignes, auteur d'un traité sur les
impôts.
La réunion met en discussion la question suivante
dont vient de s'occuper le Parlement anglais.
DELAPROPRIÉTÉ
DESBREVETS
D'INVENTION.
M. Bénaiîd, avant d'entrer dans l'examen de cette
question, expose à la réunion qu'elle a été discutée dans
la séance du 28 mai dernier à la Chambre des communes.
M. Macfie, membre du Parlement pour Leith, proposait que la Chambre déclarât qu'elle était d'avis que le
moment était venu où les intérêts du commerce et de
l'industrie, ainsi que le progrès des arts et des sciences
en Angleterre, demandaient l'abolition des brevets d'invention. Cethonorable membre a rappelé qu'une commission royale avait été nommée en 1863 et avait publié un
rapport en 1865, que cette commission avait commencé
ses travaux sous l'impression qu'il y avait quelque chose
à faire, et que cependant elle avait conclu tout à l'opposé.
En 1670, a dit M. Macfle, on ne prit aucun brevet;
cinquante ans plus tard on en prit 2 7 dans les cinquante
années qui suivirent dans les cinquante années suivantes, 96. En 1825, le nombre des brevets accordés fut de
250; en 1867, ce chiffre s'élevait à 2 292.
M. Bénard ajoute ici qu'un autre document anglais
constatait que, dans le cours d'un des derniers mois de
la présente année, on avait pris 12G brevets pour le perfectionnement des vélocipèdes
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M. Bénard citant de nouveau M. Macfle, dit qu'il y a
quelques années les raffineurs de sucre pétitionnèrent le
Parlement en faveur de l'abolition des brevets, et que
le brevet de M. Bessemer renchérissait
l'acier depuis
25 francs jusqu'à 75 francs par tonne.
Après M. Macfle, un des grands jurisconsultes de l'Angleterre, sir Roundell Palmer, a déclaré qu'il était heureux
de voir la question soumise au Parlement par un homme
pratique, et que pour sa part il était pour la suppression
complète. Cet honorable orateur s'est efforcé do montrer
la différence qu'il y a entre la propriété littéraire et ce que
l'on appelle la propriété des inventeurs. Sur cent brevets,
il y en a un qui est relatif à une invention utile et quatrevingt-dix-neuf qui ne sont relatifs qu'à des futilités.
Parmi les meilleures inventions connues, on peut citer
la machine à vapeur, le télégraphe électrique et l'hélice.
Il a été prouvé devant le comité d'enquête qu'il était impossible de dire quel était l'inventeur du télégraphe électrique, tant les progrès et les perfectionnements s'étaient
précipités, et cependant il y a de 400 à 500 brevets pris
pour les télégraphes. L'hélice a été l'occasion d'une centaine de brevets
il en est de même de la machine à
vapeur.
Les brevets d'invention ont été trouvés si nuisibles à
l'intérêt général, que les cours de justice ont été obligées
de décider que l'État a le droit de passer outre. Le système des brevets entraîne des procès extrêmement coûteux parmi les exemples cités à l'appui se trouve l'affaire des capsules, dont les frais dépassaient 2 millions et
demi de francs.
Lord Stanley, qui a présidé la commission nommée en
1863, a pris la parole après sir Roundell Palmer et a
déclaré que le système actuel est des plus défectueux.
Suivant lui, il n'y a pas lieu de craindre que la snppres-
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sion des breveta mette en danger la propriété littéraire.
Il y a là deux ordres d'idées bien distinctes.
Lord Stanley trouve trois objections à faire au système
des brevets il est à peu près impossible de faire que la
récompense aille à celui qui la mérite il est impossible
de proportionner la récompense au service rendu, et enfin il est impossible d'empêcher que le brevet ne cause
pas un tort considérable à une foule d'individus.
Dans neuf cas sur dix, l'inventeur est obligé de vendre
son invention presque pour rien.
Il en résulte que de grands industriels se procurent
une foule de brevets à bas prix et se créent ainsi un véritable monopole.
La plupart du temps, le profit est considérable là où le
service rendu àla société est insignifiant il suffit de quelque nouveauté pour gagner des sommes qui ne sont pas
en rapport avec l'utilité de l'objet.
Il arrive souvent qu'une demi-douzaine d'individus cherchent la même chose chacun d'eux aurait probablement
trouvé quelque chose, mais le premier arrivé rend inutiles les efforts que les autres avaient faits. Ou bien une invention ne suffit pas par elle-même elle ne peut réussir
que si elle est suivie de quelques autres. Que ces autres
inventions surviennent, et la dernière, qui sera peut-être
la moins importante, obtiendra tout le bénéfice des autres
brevets.
C'est après avoir pesé tous ces arguments que lord
Stanley s'est formé la conviction que le système des brevets ne saurait être défendu.
M. Howard, grand fabricant de machines agricoles, a
été d'avis que l'on pourrait imiter le système américain,
dans lequel on ne délivre de brevets qu'après avoir constaté le mérite de l'invontion, et il conclut en disant que le
système actuel est une hontapour le Parlement.
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L'avocat général qui a clos la discussion, ne s'est prononcé ni pour ni contre. Il a déclaré que le système actuel est défectueux, que le gouvernement n'avait pas de
parti pris et appuierait toute demande d'études sur ce
sujet.
Après avoir ainsi fait le résumé de la discussion anglaise, M. Bénard dit que, quant à lui, il prendrait la question à un autre point de vue. Il lui semble qu'en parlant
des inventions et des droits des inventeurs, on a toujours
fait une confusion très regrettable entre la propriété et
la possession.
Personne au monde ne veut déposséder les inventeurs,
mais ceux qui, comme M. Bénard, en contestent leurs
prétendus droits, refusent de leur reconnaître la propriété, c'est-à-dire la-possession exclusive.
Pour faire bien comprendre sa pensée, M. Bénard
ajoute que, suivant lui et quelques autres économistes, le
caractère distinctif de la propriété est qu'elle ne peut
suivre qu'une volonté, qu'elle est la chose propre et
exclusive d'un individu. Nul ne peut semer de l'avoine,
par exemple, dans le champ où un autre a planté des
pommes de terre; il y aurait un dommage incontestable pour ce dernier. Ou bien encore nul ne peut venir
creuser une carrière sous la maison appartenant à un
autre.
Mais, pour les inventions, le cas est bien différent: toutes
les machines à vapeur qui fonctionnent dans le monde
n'ont pas empêché celui qui en fut l'inventeur de faire
fonctionner la sienne. Une machine à vapeur peut puiser
de l'eau, tandis qu'une autre flle du coton. Quel tort l'une
fait-elle à l'autre? L'hélice appliquée à un transatlantique n'empêche pas de tourner celle du bateau qui remonte le Rhône.
Il ne s'agit donc pas de déposséder l'inventeur, mais
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de l'empêcher de déposséder le genre humain tout entier qui a dans son patrimoine tous les éléments dont se
servent les inventeurs. Ainsi, continue M. Bénard, on
assure que Pascal a inventé la brouette! Qu'y a-t-il dans
cette invention? Un simple assemblage d'une roue, d'un
essieu, de deux brancards et d'une caisse, toutes choses
connues avant Pascal!
M. Bénard cite plusieurs exemples de faits qui tendent
à prouver que les prétendus inventeurs de la locomotive,
de l'hélice, etc., ont emprunté leurs idées principales à
d'autres inventeurs. Il ajoute que l'une des raisons qui
lui font repousser le système des brevets, c'est que ce
système lui paraît très nuisible aux travailleurs. On a
longtemps reproché aux machines de causer, au moment
de leur apparition, de soudains et douloureux chômages.
Mais est-ce que ces chômages auraient eu lieu si les brevets n'avaient pas empêché tous les fabricants de se
servir de la nouvelle invention? Que fait l'inventeur
d'une machine ? Il abaisse le prix du produit juste assez
pour ruiner les fabricants qui suivraient l'ancienne méthode, et il maintient ses prix aussi élevés que possible
pour profiter dans la plus large mesure du monopole
qu'on lui a concédé. Admettez, au contraire, quelïnvention tombe immédiatement dans le domaine public, tous
les fabricants l'emploient aussitôt, conservent leurs ouvriers, et livrant leurs produits à des prix que ne rehausse
pas le monopole, élargissent indéfiniment le cercle des
consommateurs.
Il est dit dans un des volumes du rapport sur la dernière Exposition que le prix des machines à coudre était
surhaussé de 100 à 200 francs par le fait des brevets.
Combien de pauvres femmes sont ainsi empêchées d'acquérir une machine et se voient sans ouvrage par suite
de la concurrence que leur font ces nouveaux outils
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Enfin, pour terminer, M. Bénard se demande où commence et où finit l'invention? Le sauvage qui, le premier, se construisit une hutte fit très indubitablement
acte d'invention. Cela veut-il dire que ses amis, ses voisins, ne pouvaient construire de huttes pareilles, sans lui
payer redevance? Sil'onrepousse cet exemple, M. Bénard
demandera si celui qui, le premier, fit un radeau ou se
creusa un canot, pouvait empêcher le reste du genre humain de les imiter, d'en faire la contrefaçon, ou tout au
moins le forcer à lui demander permission? Suivez pas
à pas les progrès de la navigation et vous verrez que
du radeau ou du tronc d'arbre creusé à l'aide du feu, on
est arrivé par une suite non interrompue d'inventions et
de perfectionnements
jusqu'au magnifique transatlantique. Y a-t-il, dans cette succession d'améliorations et de
pas en avant, un point précis où le législateur peut dire
c'est ici même que commence le droit, la propriété de
l'inventeur. Et si l'on persistait à dire que tout individu
qui rend service à la société doit être rémunéré, M. Dénard ajouterait qu'il n'est pas un travailleur qui ne rende
un service de ce genre, et qu'il n'est pas un travailleur
qui demande sa rémunération en dehors de la liberté des
transactions.
Voici, par exemple, un industriel, qui,'à à force de
soins, d'économie, de bon ordre, de surveillance, et
sans employer d'autres moyens mécaniques que ceux
dont se servent ses concurrents, arrive à produire à
25 pour 100 meilleur marché qu'eux. Est-ce que la société lui doit une rémunération quelconque ? Pourquoi
donc en donnerait-elle une exceptionnelle à celui qui
peut-être n'a occasionné qu'un rabais de 10 pour 100 dans
le coût d'un produit? Serait-ce simplement parce que
ce rabais est obtenu par l'emploi d'une machine? On
avouera que la raison serait assez étrange.
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M. Joseph GARNIERpense qu'on ne peut élucider cette
question si l'on ne fait la distinction fondamentale entre
l'idée et la formule de l'idée.
L'idée est de sa nature inappropriable et tombe forcément dans le domaine commun, dans lequel chacun puise
et verse à la fois. Sa formule, telle que le livre, lo dessin,
le procédé, etc., est plus ou moins susceptible d'être
déterminée et précisée par une limite ou bornage appréciable.
La propriété de Lamartine, relativement à son Jocehjn,
ne consiste pas dans les idées poétiques, morales ou autres, mais dans les périodes avec lesquelles l'auteur les a
exprimées. De même un inventeur ne peut réclamer la
propriété des idées scientifiques qui ont concouru à son
procédé; mais bien celle de ce procédé mécanique, physique ou chimique.
A l'aide de cette distinction, la discussion se simplifie,
et l'on voit disparaître une série d'objections faites à la
propriété littéraire et à celle des inventions et quelquesunes de celles invoquées par M. Bénard.
Il faut reconnaître toutefois que la limite des procédés
mécaniques ou chimiques est plus difficile à établir que
celle d'un ouvrage littéraire ou artistique et là estaussi la
difficulté pour le législateur ayant mission non d'instituer, mais de garantir la propriété.
Mais on ne peut conclure de cette difficulté à la nonreconnaissance de la propriété, et il reste à prouver par
les adversaires de cette propriété qu'elle n'existe pas, ou
bien qu'il n'est pas juste et utile pour la société de chercher à la garantir.
Y a-t-il dans l'invention d'un procédé les éléments
d'une propriété, d'une chose appropriable? Voilà la question initiale. Si non, le brevet devient privilège injuste et
abusif. Si oui, le principe de la libre concurrence s'incline
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devant un principe supérieur. Il n'y a pas à invoquer les
défauts de la réglementation que le législateur a pour
Celui-ci ne travaille-t-il pas
mission de perfectionner.
déjà depuis deux mille ans à améliorer les lois sur la
terre, la plus bornable des propriétés?
Si l'on reconnaît ce genre de propriété, le moyen des
brevets ou des privilèges temporaires est le plus rationnel, car il est la rémunération par le consommateur. On
ne peut songer à la rémunération par l'État, dont les
agents, fussent-ils tous de l'Institut, seraient incompétents pour apprécier la portée d'une invention et ne tarderaient pas à commettre toute sorte de bévues et d'injustices.
M. Paul CoQ pense que, dans une question d'aspect si
délicat et fort controversée, l'histoire peut fournir des
enseignements qui mettraient, ce semble, sur la voie de
la solution.
C'est ainsi notamment que Franklin, ce génie éminemment pratique, fera profession de ne point vouloir se
prévaloir de ses nombreuses découvertes pour prendre
une patente. Le refus de ce grandhomme, quines'estpas
borné, comme on pourrait croire, à faire, le premier,
des expériences sur le fluide électrique, est fondé sur ce
que chacun puise suffisamment, tous les jours, dans le
fonds commun, des idées et des découvertes dont tous
profitent par cela même, pour qu'on doive, par voie de
réciprocité, laisser bénéficier librement le public de toute
invention. Ce n'est donc point là, comme on pourrait
croire, une de ces vérités de sentiment plus généreuse
qu'éclairée chez l'esprit éminemment chercheur auquel
était due l'idée d'un calorifère bientôt partout adopté;
non, ce fut l'effet d'une conviction raisonnée, telle qu'on
devait l'attendre de l'esprit supérieur et si plein de sens
qui nous a laissé, sous ce titre modeste la Science du
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bonhomme Richard, un trésor de maximes et de règles
de conduite tous les jours si justement apprécié (1).
Il y a, en effet, au sein de la société, un constant échange
de bonnes pensées, de services, et chacun, stimulé par
les efforts d'autrui, fait équitablement bénéficier la masse,
des perfectionnements, des applications utiles dont il a en
quelque sorte reçu d'avance le prix. Dans ce système,
c'est l'égalité, c'est la concurrence, c'estla liberté du travail, qui trouvent leur compte dans cette loi de réciprocité, tandis que sur le terrain du privilège tel que l'établit
et le définit la théorie des brevets d'invention, on crée
une propriété artificielle à côté du droit de propriété qui
n'a rien d'arbitraire, de conventionnel, et qui relève simplement de la loi civile pour la partie organique. Ces cercles qu'on trace autour de l'inventeur et de sa découverte sont autant d'empêchements, autant d'obstacles à
l'expansion des forces, au progrès continu. Sous prétexte
de défendre le droit individuel, on paralyse en réalité le
perfectionnement, car il s'élève là-dessus des difficultés,
des litiges sans fin qui font qu'on n'ose toucher, ni de
loin ni de près, à ce qui est ainsi approprié. Les nombreux procès engagés sur le point de savoir si tel procédé
constitue un perfectionnement, une application nouvelle,
ou simplement une imitation, en sont la preuve. Rien ne
montre mieux, d'ailleurs, combien on est là en plein arbitraire, sans parler de la distinction que croit devoir faire
le législateur entre les matières brevetables et les méthodes scientifiques qui ne peuvent être l'objet d'un brevet. Tout cela, au point de vue du progrès, de la libre
et l'on apeine
expansion des forces, estinfinimentgrave,
(1)voicilespropresparolesde Franklin
n Commenouaretironsde grandsavantagesdes inventionsdesautres,
nouadevonsêtre charmésde trouverl'occasionde leurêtre utilesparles
nôtres,et nousdevonsle faireavecgénérosité.»{J. G.)
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à comprendre que la question qui s'agite perde, aux yeux
de quelques esprits, son caractère scientifique, pour relever simplement de l'application.
Du reste, Franklin a trouvé, dans les préceptes qu'il a
laissés là-dessus, plus d'un adepte. Un savant modeste,
dont le nom ne semble chez nous connu que par une application des plus utiles, quoique ce nom se recommande
par de nombreux services rendus à la science aussi bien
qu'à l'industrie, Conté, appelé à remplacer en France les
crayons anglais, dont l'importation n'est pas possible en
temps de guerre, Conté, non seulement suppléa avec bonheur, par son nouveau procédé, au manque de plombagine, mais il fit mieux que les Anglais sous ce rapport.
C'est à lui que sont dus, outre les crayons à mine de
plomb, qui rendirent bientôt son nom célèbre, tous ces
crayons de diverses couleurs qui ont tant profité à l'art
du dessin.
Eh bien, comme Franklin, il livrait son procédé à
l'industrie et se contentait d'être le premier dans cette
fabrication d'un nouveau genre. Il faut bien, d'ailleurs,
remarquer, que celui qui ouvre, ici, la voie, conserve
aisément le premier rang que la date de son invention
lui assigne et que la confiance du public lui assure. Ou
il a rendu un véritable service à ses contemporains, et
il aura incontestablement
l'avance sur ses émules, qui
ne sont pas aussi bien que lui dans le secret de ses découvertes et du parti qu'on peut en tirer, ou le service
qu'il rend est médiocre; il est facile d'aller beaucoup
plus loin dans cette voie, et quel avantage n'y a-t-il pas a
ce que le public tire tout ce qui se peut raisonnablement
tirer d'une invention qui resterait à mi-chemin? La loi
même a dû entrer dans ces considérations à propos des
véritables perfectionnements. Seulement, elle a le tort
d'être une loi de privilège, au lieu de laisser ici le champ
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libre et le droit commun faire le départ de nécessités
vraies.
Enfin, dit en terminant M. Paul Coq, 11semble qu'on
ne devrait pas confondre le droit de propriété qui naît
de la création d'une œuvre d'art ou de littérature avec la
propriété factice qu'on décrète au profit de l'industrie.
Le peintre de talent qui copiera fidèlement, trait pour trait,
teinte par teinte, un chef-d'œuvre comme ce tableau
d'Ingres que chacun connaît, la Source, pour le mettre
en vente et s'en appliquer les avantages, attente non seulement à la propriété d'un grand artiste qui vit des fruits
de son talent, mais il commet à tous les points de vue
une action vile et basse. Dans les inventions du domaine
de l'industrie, les procédés ne portent point ce cachet de
personnalité qui est la gloire, l'honneur de l'artiste et de
l'écrivain, et qu'il faut par cela même couvrir d'une protection égale à celle qui protège le droit de propriété.
C'est quelque chose à' impersonnel comme un service
prêté et un service rendu, lesquels s'échangent ou se
payent par des produits ou par des services de même
poids et titre. Il n'y a donc là aucune objection plausible
au maintien du droit commun, lequel, par ses mouvements plus libres, par l'égalité et par l'échange, favorise
seul efficacement la production dont ces faits sont l'indispensable corollaire.
M. Jules Pautet rappelle que deux principes fondamentaux dominent la question c'est d'abord celui de la
liberté du travail qui est en jeu, c'est ensuite celui de la
propriété. En effet, les brevets d'invention sont une entrave, une dérogation à la liberté il y aurait donc lieu
de les supprimer pour rentrer dans les conditions les
plus logiques de l'émancipation de l'industrie.
Mais l'autre principe, celui de la propriété, se dresse
devant nous et dit avec nos pères « La liberté consiste
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à faire tout ce qui ne peut pas nuire à autrui. » La découverte d'un procédé nouveau pour simplifier le travail,
une invention utile qui est due à des recherches patientes
et vraiment ingénieuses, constituent une véritable propriété, et comme la propriété n'est pas, comme on l'a dit,
le résultat d'une loi, mais qu'elle est le droit naturel,
parce qu'elle nait du travail, il faut qu'elle nous soit
sacrée.
De quelle manière parviendra-t-on
à concilier, dans
les questions des brevets d'invention, le principe de la
liberté et celui de la propriété ? C'est par un usage limité,
temporaire, de l'inventeur, qui sera rémunéré en partie.
Puis interviendra, au bout de ce temps de monopole
accordé à l'inventeur, lorsque son invention aura pu être
appréciée, le moyen bien connu, un peu trop peut-être
à Paris, de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
avec toutes les garanties qui sont édictées dans la loi.
Ainsi se trouveront sauvegardés avec équité et justice
les deux principes qui semblaient, au premier coup d'oeil,
d'un antagonisme insurmontable
de cette manière il
y aura une parfaite conciliation entre deux intérêts de
premier ordre.
M. Michel Chevalier se propose de juger les brevets
d'invention simultanément
dans leurs rapports avec le
principe de la liberté du travail, pierre angulaire de l'économie politique moderne, et avec le principe du droit de
propriété qui est fort respecté des économistes et qui
leur sert de guide.
Le principe delaliberté du travail s'accommode-t-il bien
du brevet d'invention ? Il est permis d'en douter. Tous les
brevets d'invention constituent un monopole; or, il est
incontestable que le monopole est la négation même de
la liberté du travail. Dans le cas des brevets, il est vrai,
le monopole a une durée limitée, mais en France cette
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duréo va ordinairement, si l'affaire en vaut la peine, à
quinze ans, ce qui est bien long à l'époque moderne où
les progrès de l'industrie sont si rapides et se pressent
les uns sur les autres. Un empêchement ou un obstacle
qui dure quinze ans peut occasionner de très grands
dommages et gravement compromettre de grands intérêts. Il est facile de se rendre compte par des exemples
de l'étendue et de la gravité que peuvent avoir ces inconvénients.
En France, un manufacturier auquel on veut proposer
un appareil nouveau, une machine nouvelle, a toujours
l'anxiété de savoir si cette chose perfectionnée qu'on lui
propose n'est pas l'objet de quelque brevet au profit d'un
tiers, auquel cas il serait exposé de la part de ce tiers à
un procès fort incommode. Il suit de là qu'on hésite souvent à adopter une machine, un appareil et une méthode
de travail qui serait une amélioration non seulement pour
le manufacturier, mais pour la société elle-même à laquelle on livrerait des produits mieux faits et à meilleur
marché. Un autre cas qui se présente, c'est qu'un manufacturier dans les ateliers duquel un perfectionnement
aura été imaginé, se voie forcé de prendre un brevet,
par conséquent à accomplir des formalités et à subir des
frais dont il se dispenserait volontiers. Il y est forcé et devient breveté malgré lui, parce que, s'il ne le faisait, il
serait possible que, le perfectionnement venant à la connaissance d'un de ces coureurs de brevets qui abondent,
celui-ci se fît breveter, chose qu'on ne refuse jamais à
qui la demande et une fois breveté il viendrait inquiéter
et faire condamner à des dommages et intérêts le fabricant chez lequel l'invention réelle ou supposée aurait pris
naissance.
En France, les vexations auxquelles les brevets peuvent servir d'occasion sont très graves. On sait que par
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la loi française le breveté peut faire saisir non seulement
chez le fabricant qui les construit, mais aussi chez qui
que ce soit, la machine ou l'appareil qu'il prétend être
une contrefaçon de celle ou de celui pour lequel il s'est
fait breveter. On s'empare de l'objet ou on le met sous
scellé, ce qui est l'interdiction de s'en servir. M. Michel
Chevalier pense que c'est une atteinte scandaleuse au
principe de la liberté du travail.
On peut montrer d'une autre manière comment le travail doit être frappé dans son exercice naturel par le
monopole dont sont investis les brevetés. Lorsqu'un individu s'est fait breveter pour une invention ou pour ce
qu'il représente comme tel, personne ne peut produire
l'objet indiqué par le brevet ou en faire usage dans son
industrie, à moins de payer au breveté une redevance
dont celui-ci reste juge et qui prend quelquefois des proportions considérables.
Il résulte de là que le produit fabriqué ne peut plus
se présenter sur les marchés étrangers qu'avec une
aggravation de prix telle que l'étranger se refuse à le
recevoir si quelque autre producteur, habitant d'un pays
où le brevet n'est pas reconnu, le lui offre en concurrence.
Ainsi, par exemple, la France, qui a le culte du brevet
d'invention, ne peut exporter de l'acier Bessemer en
Prusse, parce que, là, cette production n'est pas brevetée
et qu'en France, au contraire, elle est, en conséquence
du brevet, soumise à une lourde redevance.
La même chose peut se dire des draps dits velours qui
ont été fort à la mode et pour lesquels un manufacturier
français s'était fait breveter. L'effetde ce brevet était que
les fabricants français étaient exclus des marchés extérieurs pour cet objet, parce qu'ils rencontraient hors de
France la concurrence de la Prusse dont les manufactu8
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riers n'étaient astreints à aucune redevance, le brevet
n'ayant pas été reconnu dans ce royaume.
De nos jours où le commerce d'exportation excite un
si grand intérêt chez tous les peuples manufacturiers
et a tant d'influence sur la prospérité du commerce intérieur, M. Michel Chevalier croit que l'observation qu'il
vient de présenter mérite d'être prise en grande considération. Il s'ensuit tout au moins, suivant lui, qu'avant
de reconnaître ou de continuer le système des brevets,
il faudrait qu'ils fussent régis dans tous les pays par une
législation uniforme.
Or, il y a des peuples industrieux qui y résistent absolument, la Suisse, par exemple. Il y en a d'autres où le
brevet est soumis à tant de restrictions que c'est comme
s'il n'existait pas telle est la Prusse.
Au point de vue du droit de propriété, on fait valoir
que le brevet d'invention est respectable, puisqu'il ne fait
que consacrer la propriété d'une invention dans l'intérêt
de celui auquel la société est redevable. Aux yeux de
M. Michel Chevalier, cet argument n'a qu'une apparence
de vérité. Il s'agirait d'abord de savoir si une idée peut
réellement constituer une propriété individuelle, c'està-dire exclusive, à un individu, c'est une prétention plus
que hasardée. Un champ ou une maison, un habit, un
pain, un billet de banque, un crédit ouvert chez un banquier, se prêtent très bien à l'appropriation individuelle
et même ne peuvent guère se concevoir autrement; il
faut qu'ils appartiennent à un individu ou à un certain
nombre de personnes dénommées; mais une idée peut
il est
appartenir à un nombre illimité de personnes
même de l'essence de l'idée qu'une fois publiée, elle appartienne â tout le monde.
Ensuite est-il sûr que le grand nombre des brevetés
aient eu une idée à eux et qu'ils aient découvert quelque
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chose qui mérite ce nom? Pour la grande majorité des
brevetés on peut en douter par diverses raisons.
La loi ne fait pas l'obligation à l'individu qui vient demander un brevet de prouver qu'il est réellement inventeur. Celui qui a pris un brevet peut très bien le retourner contre l'inventeur véritable cela s'est vu plus d'une
fois.
En outre,laloi pose en principe que ce qu'on brevète
n'est pas une idée, ce qui constitue la valeur de l'invention et elle exclut ainsi du bénéfice du brevet les savants
qui font les découvertes, dont les brevets d'invention ne
sont que les applications.
C'est par le progrès des connaissances humaines que
l'industrie se perfectionne
or, le progrès des connaissances humaines est dû aux savants. Voilà les hommes
qui ont les idées fécondes, ceux qu'il faudrait récompenser, si la chose était possible, et non pas les brevetés,
qui n'en sont le plus souvent que les plagiaires.
Ce n'est pas que M. Michel Chevalier veuille systématiquement déprécier les personnes qui se font breveter. Parmi les brevetés, il y a certainement beaucoup
d'hommes honorables. Les inventions réelles ou prétendues, pour lesquelles ils se font breveter, sont des diset neuves
à l'aide
positions supposées ingénieuses
desquelles on met en pratique dans quelqu'une ou quelques-unes des spécialités de l'industrie, les découvertes
véritables dues presque toujours aux savants. Mais dans
le plus grand nombre des cas, ces dispositions, présentées comme neuves, n'ont aucune nouveauté.
Dans les traités détaillés de mécanique, de physique et
de chimie, dans les livres de technologie accompagnés
d'atlas, comme il s'en publie tant de nos jours, on rencontre une quantité indéfinie de combinaisons des appareils élémentaires, surtout d'arrangements
mécaniques,
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et, le plus souvent, le travail des brevetés de profession
consiste à puiser dans ces répertoires si variés des dispositions qu'ils rapprochent et groupent. Quel droit de
propriété y a-t-il en tout ceci, du moins dans le plus
grand nombre de cas ?7
Contre le prétendu droit de propriété qu'allèguent les
défenseurs du brevet d'invention, il y aurait encore bien
d'autres choses à dire. Il règne, dans la plupart des cas,
beaucoup d'incertitude sur les inventeurs, alors même
qu'il s'agit de découvertes vraies et importantes. Sait-on
parfaitement qui a inventé la machine à vapeur, quel est
l'inventeur des couleurs dérivées de l'aniline, celui de la
photographie même ? Les divers peuples se disputent à
cet égard, comme autrefois sur le lieu de naissance
d'Homère. Le fait est que la plupart des inventions sont
dues à la collaboration de beaucoup d'hommes séparés
par l'espace, séparés par de grands intervalles de temps.
A ce sujet, M. Michel Chevalier rappelle ce qu'il a entendu dire à un personnage considérable, qui était ministre des finances à l'époque où Daguerre obtint la
récompense nationale qui lui a été décernée aux applaudissements de la France. Un employé des bureaux apporta à ce personnage éminent la preuve que, de son
côté, il avait fait la même invention, et enfln, parallèlement aux travaux de M. Daguerre, il y avait eu ceux de
M. Niepce de Saint-Victor.
M. Passy, qui préside la séance, confirme le dire de
M. Michel Chevalier sur le fait qu'il vient d'énoncer.
M. Michel Chevalier, reprenant, rappelle que, de nos
jours, l'industrie est d'une extrême mobilité dans le détail
de ses opérations.
Indépendamment des changements généraux qui de
temps en temps changent complètement la face d'une
industrie déterminée, il n'y a pas de grand atelier où il
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ne se fasse, par un mécanicien ou un contremaître,
quelque observation utile qui amène un perfectionnement de détail. Il serait abusif de vouloir donner pendant
un intervalle de quinze ans, et même pendant un intervalle beaucoup moindre, la jouissance exclusive de cette
modification à une personne déterminée. Ce ne serait
pas juste, car il est très possible que l'idée en soit venue
au même instant à une autre personne ou qu'elle y vienne
demain. Ce serait même contraire à l'intérêt public, car
ce serait enchaîner cette concurrence, qui est le mobile
principal du progrès des arts utiles.
Mais, dit-on, les inventeurs sont utiles à la société,
donc il faut qu'ils aient une récompense. Sur ce point,
M. Michel Chevalier fait observer qu'il est peut-être trop
généreux d'accorder cette épithète flatteuse d'inventeur
aux hommes qui, lorsqu'une véritable découverte a été
faite par les savants, s'efforcent de s'en approprier le bénéfice en s'emparant, par des brevets, des diverses applications spéciales qui peuvent en être faites. D'ailleurs,
il y a des récompenses de divers genres; il en est d'autres que les récompenses matérielles, et ce ne sont pas
les moins prisées. Les savants, qui sont les grands inventeurs, se contentent bien de ces récompenses immatérielles, l'honneur, la gloire, la réputation. L'exemple est
bon à recommander. Ce n'est pas qu'il ne soit très licite
à l'homme de tâcher de tirer de ses travaux une récompense matérielle. Mais, dans beaucoup de cas au moins,
le brevet d'invention n'y est pas nécessaire. Les auteurs
d'une découverte utile auraient souvent la ressource de
garder pour eux leur secret et de l'exploiter pour euxmêmes. Cela durerait plus ou moins. Même sous le régime des brevets, divers inventeurs ont cherché et trouvé
de cette manière une bonne rémunération.
Ainsi le célèbre fabricant d'acier prussien, M. lirupp,
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n'a pas pris de brevet, et il a fait une immense fortune;
de même M. Guimet, de Lyon, inventeur du bleu français. Leur secret s'est conservé entre leurs mains plus
de quinze ans, maximum de durée que leur brevet eût pu
avoir en France.
Enfin, dans les cas d'une découverte vraiment importante, il serait naturel de décerner une récompense nationale à l'inventeur. Si James Watt, par exemple, avait
reçu du Parlement anglais une helle dotation, tout le
monde y aurait applaudi. Ces récompenses-là n'appauvriraient pas le Trésor, car de pareils cas sont rares.
En résumé, le brevet d'invention a pu être légitime
dans le passé, alors que la science et l'industrie n'avaient
pas noué entre elles une alliance intime et étroite. Il était
bon d'attirer vers l'industrie, par le moyen de faveurs
toutes particulières, l'attention des hommes qui cultivent
les sciences. Mais aujourd'hui que cette union est consommée, le brevet d'invention a cessé d'être pour l'industrie un auxiliaire utile il est devenu pour elle une cause
d'embarras et d'immobilité. Le moment est venu d'y renoncer.
M. Batbie reconnaît que tout inventeur utilise des inventions antérieures à la sienne et qu'il puise à pleines
mains dans le fonds commun de la société. En est-il autrement du propriétaire foncier? No doit-il pas beaucoup
à la protection sociale, et que deviendrait-il sans la force
publique? Que récolterait-il si d'autres n'inventaient pas
pour l'agriculture des machines qui augmentent son produit? Il n'y a donc, sous ce rapport, aucune différence à
faire entre l'inventeur et le propriétaire foncier, puisque
tous doux ont besoin du public et puisent dans le fonds
commun de la société.
A d'autres égards, il y a des différences à établir. Ainsi
le droit des inventeurs ne peut pas être perpétuel comme
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celui des propriétaires fonciers. La découverte qu'un inventeur a trouvée le premier aurait certainement été
faite, tôt ou tard, par un autre il suffit de récompenser
la priorité en vue d'encourager l'initiative, et pour obtenir ce résultat, la loi n'accorde, avec raison, qu'une garantie temporaire du droit à l'exploitation commerciale
du brevet. Il n'y a pas, en cette matière, possession
exclusive et à perpétuité, mais seulement une mesure
équitable par laquelle la loi garantit, pour un certain
temps et à titre d'encouragement ou de récompense, les
bénéfices de l'invention à son auteur. 11faut même établir une différence entre ce qu'on appelle la propriété industrielle et ce qu'on nomme la propriété littéraire. Celle-ci
consiste dans une forme tellement personnelle, que personne autre que son auteur ne l'aurait certainement
trouvée. Prenez l'ouvrage le plus rudimentaire, et la proposition sera tout aussi vraie que s'il s'agissait de l'Iliade.
Aussi comprend-on que la perpétuité pour la propriété
littéraire soit un sujet de discussion, tandis qu'elle ne peut
pas être proposée en matière de brevets. L'inventeur n'a
dans le second cas que le mérite d'avoir devancé les
autres, tandis que dans le premier il a créé une œuvre
littéraire qui lui est essentiellement et exclusivement
propre.
L'intérêt de la société qu'invoquent les adversaires des
brevets d'invention est mal compris par eux. Certainement les consommateurs ont intérêt à ce que les produits
soient à bon marché; mais avant de consommer, il faut
produire, et le brevet est un moyen d'encourager soit la
production, soit les moyens de produire à bon marché.
Il ne s'agit pas ici d'une question d'échange et de distribution, mais d'un moyen de développer la production
en excitant le génie des découvertes.
Ceux-là se trompent qui signalent la gloire comme un
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stimulant suffisant. Je le comprendrais pour les découvertes scientifiques, et celles-là ne sont pas brevetables.
Mais les applications industrielles ne rapportent, le plus
souvent, aucune gloire, et l'esprit ne se tournerait pas de
ce côté si l'espoir de faire fortune n'entretenait pas l'activité des chercheurs. Au reste, les brevets étant supprimés, tout inventeur tiendrait sa recette cachée et les secrets de fabrication se transmettraient dans les familles
toutes les fois que la découverte serait de nature à rester
secrète. Il y aurait une inégalité frappante entre les inventions qui pourraient être tenues secrètes et celles
dont la divulgation serait inévitable. Que deviendrait la
justice si de telles distinctions étaient admises ? Que deviendrait l'intérêt local si les inventeurs étaient poussés
à ne chercher que des inventions dont le secret pourrait être gardé?
M. Batbie ne défend pas toutes les dispositions de
la loi sur les brevets. Il trouve notamment, comme
M. Michel Chevalier, que le droit de saisie des produits
fabriqués en contrefaçon est trop rigoureux quand il
s'exerce chez l'acheteur. Mais ce sont là des questions
de détail et de législation. M. Batbie ne les aborde pas et
finit en concluant que le brevet d'invention doit être
maintenu dans l'intérêt de la société pour fomenter la
production, et aussi par des raisons d'équité qui militent
pour les abeilles contre les frelons.
M. Arthur Mangin examine quelques faits de l'histoire
scientifique que plusieurs des précédents orateurs ont invoqués à l'appui de leur opinion, etqui, selon lui, peuvent
servir à déterminer le caractère propre d'une invention,
mais à la condition d'être rapportés exactement.
L'exemple le plus remarquable que présente l'histoire
des sciences appliquées est assurément celui de la machine à vapeur. Or, i In'est pas exact de refuser à l'in-
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vention, ou plutôt à la création de cette féconde machine
un caractère vraiment personnel. Sans doute les éléments
qui ont servi à la constituer ont été acquis successivement, grâce aux efforts et au génie de plusieurs savants.
Le principe fondamental de la machine à vapeur, à savoir
la force élastique des fluides aériformes, a été démontré expérimentalement
dès le dix-septième siècle, par
Denis Papin, qui ne réussit à l'appliquer que d'une manière très imparfaite
puis d'autres inventeurs trouvèrent des applications meilleures. Mais ce fut James Watt
qui, en combinant les éléments mis en œuvre par ses
devanciers, et en y ajoutant des éléments nouveaux
d'une importance considérable, créa réellement la vraie
machine à vapeur, et dota l'industrie de cet appareil
fécond auquel nul autre ne peut être comparé.
M. Arthur Mangin croit pouvoir tirer de cet exemple
des conclusions favorables au maintien des brevets.
James Watt, en effet, qui n'était nullement, comme on
l'a dit, un propriétaire de mines, mais un simple constructeur d'instruments scientifiques, presque un ouvrier, dut
consacrer à son œuvre non seulement les ressources
d'un génie extraordinaire,
mais plusieurs années d'un
travail assidu. Il eût donc semblé souverainement injuste
qu'après avoir accompli un tel travail, il se vtt refuser
le droit d'en tirer parti que tout profit qu'il en pût retirer
fût de construire un seul exemplaire de sa machine, et
que tout le monde eût ensuite le droit de la copier sans
lui rien payer.
L'orateur croit qu'une invention peut être assimilée à
la fois à un produit susceptible d'être échangé et à un
capital susceptible de rapporter intérêt elle lui paraît
posséder parfaitement ce double caractère elle est exclusive comme toute autre propriété; elle doit être pour
;elui qui, l'ayant créée, la possède légitimement, une
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source de profits proportionnés, d'une part, à la somme
du travail, du temps et de dépense qu'elle a coûtée
d'autre part, à l'importance des services qu'elle rend à
la société.
Non plus que toute autre propriété d'ailleurs, elle ne
porte atteinte à la liberté ni ne constitue un privilège.
On a dit qu'en exploitant seul son invention, l'inventeur
prive à la fois d'autres personnes du profit qu'elles pourraient réaliser en l'exploitant aussi, et la société des
avantages qui résultent pour elle de la concurrence. Mais
il y aurait ici usurpation et non concurrence. La concurrence consiste à faire la même chose que ses pareils,
mais à la faire mieux. Donc, en matière d'invention, le
vrai concurrent n'est pas celui qui s'approprie l'idée de
son voisin, mais celui qui en trouve une meilleure et
réussit, soit à atteindre des résultats supérieurs, soit à
employer des moyens plus rapides, plus économiques, etc.
On a eu tort, selon M. Mangin, de mettre sur la même
ligne les inventions industrielles et les découvertes scientifiques, et de prétendre qu'il y a injustice à récompenser
les premières, tandis qu'on ne récompense pas les secondes.
c'est la
D'abord, un brevet n'est pas une récompense
simple constatation d'un droit, tout comme l'enregistrement d'un titre de propriété. En second lieu, les découvertes scientifiques diffèrent essentiellement des inventions.
L'homme qui se livre à l'étude de la science pure ne
travaille que par amour pour la science même ou par
amour do la gloire. Sa récompense, c'est l'honneur d'avoir
ajouté une vérité au patrimoine intellectuel de l'humanité
mais il a aussi son brevet qui est la propriété; il y tient
en général, et il a raison.
C'est à tort encore, selon M. A. Mangin, qu'on a voulu
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établir une distinction de droit entre la priorité industrielle et la propriété littéraire.
Le plagiat et la contrefaçon ne sont pas plus licites d'un
côté que de l'autre. Une invention est une oeuvre de l'esprit tout aussi bien qu'un roman ou une pièce de théâtre.
On a invoqué enfln l'intérêt social; on a parlé d'une
sorte de dette contractée par l'inventeur envers la société
à laquelle il ne ferait que rendre ce qu'il a reçu d'elle.
On a cité l'exemple d'hommes généreux, Franklin notamment, qui auraient livré leurs inventions au public sans
réclamer aucun privilège. Ce sont là des arguments empruntés au socialisme.
L'inventeur n'a pas plus de dette envers la société, que
le littérateur, l'artiste ou tout autre producteur. La société ne donne rien pour rien, et l'on n'est tenu envers
elle à aucune reconnaissance, puisque chacun, quelle que
soit sa profession, quel que soit son talent ou son génie,
n'en retire pas plus d'avantages que le premier venu.
Qu'il ait plu à quelques inventeurs de faire don à leur
pays ou à l'humanité des fruits de leurs travaux, ce sont
des actes de désintéressement qu'il faut admirer, mais
qu'on ne saurait ériger en règle, et dont la science n'a
pas à s'occuper.
En résumé, M. Mangin, tout en réservant certaines
questions de pratique et de mesure qui sont du domaine
de la jurisprudence,
estime que le brevet d'invention est
la consécration d'un droit utile et respectable.
M. Bénahd, répondant à ceux des orateurs qui ont
parlé de la propriété des idées, ajoute à ce qu'il a déjà
dit qu'il ne s'oppose pas à établir en droit la propriété dos
idées; mais si le droit existe, il doit être absolu. Il ne
peut y avoir des idées récompensées par des monopoles
et des idées traitées comme des parias.
On a parlé de Watt qui aurait, a-t-on dit, passé quinze
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ans de sa vie à chercher et à trouver la machine à vapeur. On l'a récompensé par l'octroi d'un brevet. Mais
voici Napier qui, lui aussi, a travaillé pendant nombre
d'années et a enfin découvert les logarithmes qui rendent
tant de services aux navigateurs. Pourquoi ne pas accorder un brevet à Napier et en accorder un à Watt ? Dirat-on qu'il y a impossibilité de faire respecter le brevet
donné à une idée scientifique, qu'on ne peut mettre des
agents judiciaires à la disposition des brevetés scientifiques, comme on en met à la disposition des brevetés
industriels, comme on mettait des douaniers à la disposition des industries protégées?
Mais c'est faire la plus grande critique du système et
montrer combien sont peu fondées les prétentions de ses
défenseurs.
Si l'on s'appuie sur les services rendus pour défendre
les brevets, M. Bénard demandera si, par exemple, le
cultivateur qui aurait trouvé le moyen de donner à la
pomme de terre les qualités nutritives du froment, n'aurait pas rendu à la société des services tout aussi grands
que ceux de n'importe quel breveté ? Pourquoi donc les
idées autres que celles qui se rattachent à la mécanique
ou à la chimie seraient-elles frappées d'ostracisme ?
L'honorable M. Batbie a dit que si l'on supprimait les
brevets on retournerait à ce qui se faisait autrefois les
inventions resteraient à l'état du secret. A cela M. Bénard
répond que nous avons aujourd'hui des inventions qui
sont tenues secrètes, et il serait facile d'en citer plusieurs.
Enfiu, dit M. Bénard, il est un moyen de savoir si
les brevets d'invention sont conformes aux principes
d'équité il n'y a qu'à regarder si la conscience publique
ratifie le système. Or la sympathie publique entoure toujours le contrefacteur condamné, et nul n'hésite à acheter des produits fabriqués par un contrefacteur, pas plus
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que nul n'hésite à acheter du gibier à un braconnier et
que l'on n'hésitait à acheter des produits passés en
fraude par un contrebandier.
M. Wolowski trouve tout naturel que quand le vent
pousse aux idées extrêmes, on vienne demander la suppression des brevets d'invention, mais il ne saurait sacrifier au goût du jour. Le principe économique par
excellence, c'est celui qui veut que chaque service reçoive une récompense. Pourquoi l'inventeur dont le travail, les sacrifices et l'intelligence ont doté la société
d'un produit meilleur ou d'un procédé qui permet d'obtenir un résultat souvent supérieur avec une moindre dépense de force et de capital devrait-il être spolié? Qu'on
discute sur le mode de rémunération, on le comprend
mais si, après avoir beaucoup cherché, on a reconnu que
la rétribution la plus équitable consiste dans la jouissance temporaire d'un droit exclusif, pourquoi la condamner On a prétendu que rien ne vaut contre la liberté
du travail et la concurrence. On a oublié que le procédé
ou le produit nouveau étendait le domaine du travail
d'une manière définitive et que la concession limitée ne
nuit à personne. Si l'invention n'est réelle, personne ne
peut ni en profiter, ni en souffrir; si elle est vraiment
utile, l'idée libérale répugne à ce que le créateur se
voie enlever le seul mode de récompense dont il puisse
tirer parti. Les pays qui ont précédé les autres dans la
voie de l'industrie les ont précédés aussi dans la voie des
brevets l'Angleterre, la France et les États-Unis ne s'en
sont pas mal trouvés. Qu'on relise le remarquable rapport
de M. de Bonfflers à l'Assemblée nationale, et l'on verra
avec quelle force de raison il a réfuté à l'avance les arguments attardés, qui se prennent pour des arguments
nouveaux.
Sans doute toutes les œuvres de l'intelligence ne sau-

SÉANCE DO S JUIN

1869.

raient être récompensées de la même manière; mais ce
n'est pas un motif pour qu'on repousse ce mode qui en
récompense au moins un certain nombre. Les créations
du génie et de la science profitent de l'honneur et de la
gloire qui amènent souvent sous d'autres rapports des
avantages nombreux pourquoi les créations plus modestes du labeur industriel, qui ne saurait aspirer à cette
espèce d'auréole, devraient-elles être exclues aussi de
la rémunération d'un autre ordre qui s'attache à un mérite d'un genre différent ?
Jusqu'ici, on avait attaqué les brevets comme onéreux
et inutiles àl'inventeur. Nous avouons qu'ils le sont quelquefois, mais personne n'est forcé de les prendre. Qu'on
essaye d'améliorer la législation actuelle et de l'étendre
sur le domaine international, rien de mieux, rien de plus
juste; mais qu'on se rappelle toujours que le brevet constitue un véritable contrat entre la société et l'inventeur;
si elle lui accorde une garantie temporaire, il révèle le
secret qu'il aurait pu garder donnant donnant, c'est le
principe même de l'équité. S'il révèle la moindre chose,
le brevet est nul s'il n'a rien inventé, le brevet ne sert à
rien, que demande-t-on de plus? La destruction d'un
droit légitime? Or, la conscience générale s'y refuse. On
n'a qu'à la consulter; loin de trouver à redire à ce qu'un
inventeur, digne de ce beau nom, réalise un bénéfice,
elle l'approuve et y applaudit. Elle serait blessée dans
l'hypothèse qui anéantirait un droit qui ne vaut qu'autant
qu'il a conduit à un véritable service rendu, et qui ne
vaut que dans la mesure de ce service.
Loin d'entraver le progrès de l'industrie, la législation
du brevet, en faisant connaître les procédés employés et
les produits créés, permet de marcher en avant; elle
épargne des efforts et des frais inutiles.
D'ailleurs, le progrès véritable, qui tourne au profit du
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travail, ne consiste-t-il point à produire plus et mieux
avec moins d'efforts? Économiser les forces dépensées
et améliorer le résultat obtenu, c'est le but même de la
science que nous cultivons; elle ne saurait proscrire les
brevets d'invention.
M. Villiaumé déduit du principe de la production l'utilité et la légitimité de la propriété du brevet d'invention.
En effet, la production ne peut avoir lieu qu'au moyen de
ces trois agents le savant, fentrepreneur et Youvrier. lls
sont aussi indispensables l'un que l'autre. Le savant qui
invente ou améliore, ou conserve les procédés, a le droit
de vivre s'il n'obtient pas sa rémunération, il mourra de
faim ou sera découragé. Oublie-t-on que, le plus souvent,
il a usé sa vie et dévoré son patrimoine avant d'avoir découvert une chose utile à l'humanité?
le
Or, il n'y a que deux moyens de le rémunérer
brevet et la récompense nationale. Ce dernier moyen est
jugé depuis longtemps. Si c'est le gouvernement qui décide, il ne verra du mérite que chez ses partisans. Si
c'est la législature, il n'y aura aucune attention, ni sagacité, ni même indépendance. Si ce sont les académies, il
n'y aura ni lumière véritable, ni désintéressement. Ainsi
les énormes prix d'argent sont souvent gaspillés par ces
académies.
De qui le savant doit-il donc attendre sa récompense?
Du public seul, c'est-à-dire du consommateur, qui est
toujours présumé savoir mieux que l'administrateur ce
qui convient à ses besoins ou à ses goûts.
M. Villiaumé termine en disant qu'il en est du savant
comme de l'écrivain et de l'artiste. Le brevet de ceux-ci
est dans la propriété littéraire ou artistique. Mais comme
on a violé les principes en voulant rendre leurs droits
d'auteur perpétuels, on les violerait en rendant perpétuel
le brevet d'invention. Sa durée doit donc être combinée
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de façon que l'inventeur et le public soient satisfaits car
l'inventeur, aussi bien que l'écrivain et l'artiste, n'a pas
moins recherché la gloire ou la satisfaction de ses sentiments philanthropiques, que la récompense pécuniaire.
Il faut donc que ses héritiers ne puissent étouffer l'invention.

Séance du 5 juillet 1889.
M. Hippolyte PASSYa présidé la réunion, à laquelle
avait été invité M. Eccaldi, avocat à Ajaccio, membre du
conseil général de la Corse.
Une conversation s'engage, à propos des livres possédés par la Société, sur la conservation dc ces documents, sur la bibliothèque du Conservatoire des arts et
métiers, sur celle de la Chambre de commerce, ainsi que
surla formation d'une bibliothèque spéciale dans un local
de la Société, et à laquelle prennent part MM. liénard,
J. Duval, Boutron, de Schwartz, Joseph Garnier et Hippolyte Passy.
Nous ne reproduirons de cet entretien (qui sera repris
après examen du Bureau) que l'hommage rendu à la direction de la librairie d'économie politique et à celle de
la bibliothèque de la Chambre de commerce. Fn parlant
d'un local pour la Société d'économie politique, M. Wolowski a dit que le centre véritable de la Société d'économie politique est au local du Journal des Économistes,
où M"° Guillaumin sait si bien continuer les traditions de
son père, dont la mémoire est chère à tous les économistes. M. Joseph Garnier a signalé la bibliothèque de la
Chambre de commerce (1), où tous sont assurés de trou(1) Place de la Bourse,à l'hôteldela Chambrede commerce ouverte
tnuttlps innrs(J. (ï,t, pt mÊme
le soir(A. G.)»
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ver les ouvrages d'économie politique les plus importants et la plupart des documents, ainsi que le plus bienveillant accueil par le bibliothécaire, M. Desmarest, très
au courant de la bibliographie économique. MM. Wolowski et Juglar se joignent à M. Joseph Garnier pour
rendre hommage au zèle et au savoir de M. Desmarest (1).
A ce sujet, M. Juglar explique les ressources que les
personnes s'occupant de matières commerciales et financières peuvent trouver dans les collections de la bibliothèque de la Chambre de commerce. Ce qui manque souvent à ceux qui se livrent à des recherches, c'est de
trouver un guide pour les diriger et leur indiquer les
sources à consulter. Ici, grâce à la complaisance intelligente du conservateur, M. Desmarest, il suffit de lui signaler le sujet pour qu'il s'empresse de mettre à votre
disposition les ouvrages divers en français, en anglais ou
en allemand qui traitent la question. On a ainsi sous la
main les documents officiels français et anglais, non pas
représentés par quelques exemplaires isolés, mais par
des séries complètes. Parmi les documents étrangers, on
trouve les Bluc-books, VEconomut, le Banker-Magazine
enfin, pour la France, les comptes rendus annuels des
chemins de fer et des sociétés industrielles et financières
permettent de suivre pas à pas les mouvements des vingt
dernières années. M. Juglar est donc convaincu que la
lacune qui a été signalée n'existe pas, et il s'empresse
d'appeler l'attention sur les services que cette bibliothèque, trop pcu connue jusqu'ici, pourrait rendre.
M. Wolowski communique ensuite à la Société les
renseignements qu'il vient d'obtenir sur la situation et le
mouvement de la population en Russie. C'est le premier
(1)M. E. Dejean,le successeurde M. Desmarest,eatun dignecontinuatfMirde c(iaqualités.(A.C.)
9
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relevé auquel on puisse accorder une certaine confiance
en ce qui concerne ce vaste empire, où les données
exactes sont si difficiles à réunir. Il est dû aux soins
éclairés de M. de Semenoff, chef de la statistique au ministère de l'intérieur.
Les chiffres publiés donnent la moyenne de la période
de 1861 à 1865 inclusivement. La population résulte du
recensement de 1863; elle s'élèverait à un total de
60909309 habitants. Les mariages sont de 635527 par
an, les naissances de 3089450, les décès de 2243621
D'après ces indications, l'accroissement annuel de la
population serait de 1,39 pour 100. C'est presque une période de doublement en cinquante ans.
Le rapport des naissances à la population serait de 5,07
Ou une naissance sur 19,7 habitants. Ce rapport est, en
France, de 1 sur 375.
La fécondité des mariages est exprimée par le chiffre 4,72.
La mortalité s'élève à 1 sur 37 habitants avec une proportion de 3,75, tandis que celle-ci descend, en France,
à 2,28, et en Norvège, à 1,84.
La Russie est donc le pays qui produit le plus de naissances, et celui qui est affecté de la plus grande mortalité.
Ces deux données se correspondent naturellement.
On remarque qu'elles prennent les proportions les plus
grandes à l'orient de l'empire, et diminuent ensemble à
mesure qu'on avance vers l'occident; elles concordent
ainsi avec la marche de la civilisation. Le mouvement des
provinces baltiques, par exemple, se rapproche de celui
de l'Allemagne.
Il importe d'ajouter qu'une fécondité qui prépare sans
cesse de nouvelles victimes pour la mort n'est point un
véritable élément de puissance. La durée delaviemoyenne
décline, en même temps que la proportion énorme dans
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laquelle se trouvent placés ceux qui n'arrivent pas à
l'âge viril diminue les forces de la production et de la
défense.
Le travail dressé par M. de Semenoff a une valeur
il forme un document précieux pour faire
véritable
juger des bienfaits de toute nature qui accompagnent la
civilisation.
Après ces communications, la réunion met en discussion la question suivante
LA COLONISATION

ET l'ÉMIGRATIOK.

La question était ainsi posée au programme par M.Vil« Quel est le meilleur mode de colonisation?» I>
liaumé
M. Villiaumé développe sa proposition.
On confond trop souvent, dit-il, la colonisation et l'émigration. L'émigrant quitte sa patrie librement et sans
secours étrangers. Il va chercher fortune où bon lui
semble. Le colon est envoyé par la métropole, avec une
masse de ses compatriotes, pour cultiver et peupler un
pays nouveau. Tous les grands politiques de l'antiquité
ont fondé des colonies, dès que la population était surabondante, et que 1000, 4000, 10000 citoyens tombaient
dans l'indigence. Des terres fertiles, des flottes et des
capitaux étaient mis à leur disposition. L'homme qui a le
courage de quitter sa mère patrie et qui trouve des terres
étant intelligent et plus laborieux que les autres, les colonies atteignaient promptement un degré de richesse et
de splendeur admirables. Carthage était une colonie de
Tyr, Athènes une colonie égyptienne.
Dans les temps modernes, ce vaste moyen n'a point
été pratiqué, à cause de l'ignorance et de l'incurie des
princes, mais néanmoins on colonise. Les Français colonisent au hasard

et au détriment

de leurs concitoyens
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presque toujours un groupe de pauvres vendent tout ce
qu'ils ont et traversent les mers. Ils arrivent après avoir
dépensé tout le prix du peu de biens qu'ils possédaient
et trouvent une plus grande misère que celle dont ils se
plaignaient dans la métropole.
M. Wakefield a consacré sa vie et sa fortune à faire
des observations dans les principales colonies du monde.
11remarqua que les colons ont une déplorable tendance
à s'approprier de plus vastes terres que celles qu'ils ont
les moyens de cultiver. En conséquence, il a proposé
d'apporter un obstacle à cette tendance, en mettant un
prix assez élevé à l'acquisition des terres, en retenant
les colons comme salariés durant un certain temps, afin
qu'ils amassent un capital et connaissent bien le pays, et
enfin en vendant une partie des terres inoccupées afin de
payer le transport des colons. Il en résulte que ceux-ci ne
voyagent point au hasard, trouvent, en arrivant, un salaire élevé et des secours de toute nature, et ne deviennent propriétaires qu'au fur et à mesure de leurs moyens.
Il y a un autre avantage inappréciable, en ce que la population se concentre au lieu de s'éparpiller, ce qui favorise la division du travail, le commerce et la défense
contre les sauvages.
Au surplus, ajoute M. Villiaumé, l'expérience ayant
démontré l'influence dé ce système qui a été appliqué
dans l'Australie du Sud, à Port-Philippe et à la NouvelleZélande, on doit en conclure qu'il est le meilleur. Il n'exclut nullement les libertés économique, administrative et
politique, qui doivent être respectées. Je conclus donc en
disant que les trois principes suivants me paraissent être
fondamentaux
1° La protection efficace du gouvernement, quand il
s'agit de fonder la colonie
"£°Un gouvernement colonial conforme au pays et au
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temps, et non point systématiquement conforme à celui
de la métropole;
3° La liberté, l'indépendance absolue laissée à la colonie, dès qu'elle est fondée et que son existence est assurée, tant contre les indigènes que contre les puissances
étrangères.
M. Jules Duval a compris, d'une manière un peu plus
ample, la question posée par M. Villiaumé, et c'est à un
point de vue général qu'il y répondra.
A vrai dire, il n'y a à rechercher aucun système particulier de colonisation, en dehors des principes et des
doctrines qui président au développement de toutes les
une colonie n'est qu'une jeune sosociétés humaines
ciété s'installant sur une terre nouvelle, comme une
société en plein essor n'est qu'une colonie qui a mûri et
vieilli sur une terre depuis longtemps cultivée. Pour
l'une et l'autre, les lois de la vie et de la prospérité sont
les mêmes, et la langue même atteste cette identité, quand
elle parle de colon partiaire, de colonat, de colonage,
dans le vocabulaire de l'agriculture.
Gette analogie posée, les meilleurs systèmes de colonisation sont ceux qui permettent l'implantation la plus
prompte et la plus sûre de la liberté, de la propriété, de
la famille, de la sécurité, ces ressorts fondamentaux de
tout progrès social. Le détail des procédés pourra varier
quelque peu suivant les temps et les lieux; mais il faudra
toujours, pour réussir, poursuivre ces buts multiples.
Ainsi ont t'ait les peuples qui ont la plus brillé dans la
colonisation les Grecs, dans l'antiquité, les Anglo-Saxons
d'Europe et d'Amérique, dans les temps modernes. Chez
les Grecs, la colonisation était un véritable essaimage de
ruche, et l'essaim emportait avec lui les lois, les dieux,
les forces de toute nature qui lui permettaient de promptement s'enraciner et fructifier sur la terre nouvelle.
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Quant aux Anglais dans leurs colonies, quant aux Américains des États-Unis, qui colonisent l'intérieur de leur
propre territoire, en grande partie vide d'habitants et de
cultures, ils emploient une méthode bien simple et bien
connue ils vendent la terre àprix tlxe ou aux enchères,
avec toutes les facilités et sécurités désirables. Devenu
propriétaire immédiat et irrévocable, le colon bâtit sa
demeure, appelle ou fonde une famille, inaugure la culture, l'industrie, le commerce. En un très court délai, il
est admis à l'exercice de tous les droits civiques et polile
tiques, qui dérivent de sa qualité et de sa résidence
voilà, presque aussitôt arrivé, propriétaire et citoyen,
gouvernant ses propres affaires privées et publiques.
Dans ce simple mécanisme est tout le secret de l'art de
coloniser. Qu'il soit cependant permis de dire, en passant,
que ceci n'est pas un privilège de la race anglo-saxonne
car la majeure partie de l'émigration, et partant de la
colonisation britannique, est irlandaise, écossaise, gallique, et les vrais Anglais sont en minorité. Aux ÉtatsUnis même, la race allemande entre dans la composition
de leur population pour une très forte part. Le succès de
ces peuples n'est donc pas une affaire de race, mais de
principes. Si les colonies françaises, espagnoles, portugaises, ont en général été distancées, c'estque ces mêmes
principes n'y ont pas été appliqués avec autant de fermeté et de persévérance.
Quant au système Wakefield, dont M. Villiaumé a fait
l'éloge, il consiste, d'après M. Duval, surtout dans l'emploi des terres coloniales, à constituer un fonds d'émigration et d'encouragement pour les nouveaux colons. Un
tel procédé est bon en soi, et M. J. Duval s'associe aux
éloges de M. Villiaumé, mais en faisant remarquer que, les
émigrants une fois débarqués, le problème do leurs meilleures installation et organisation en vue d'une prompte
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et sûre prospérité reste entier. C'est sur ce point essentiel qu'il importe d'activer les lumières de la discussion.
11reste à régler ensuite le système des rapports des colonies avec les métropoles. Dans un livre sur les colonies et
la politique coloniale de la France, comme dans d'autres
travaux sur cet ordre de questions, le préopinant a proposé, pour résumer les lois de ces rapports, la formule
suivante Unionpolitique, autonomie administrative, assimilation progressive, etil pense qu'elle est la meilleure qui
ait été jusqu'à présent proposée. Il ajoute quelques développements sur chacun de ces points,
M. Ilippolyte Passy adhère pleinement à ce que vient
de dire M. Jules Duval, des conditions nécessaires au
succès de toute colonisation, de toute implantation en
terres étrangères, d'hommes venant y transporter leurs
pénates, ou y fonder leur propre domination. La liberté
administrative et commerciale, la sécurité sont choses
essentielles au développement social, et partout où ces
biens manquent, ses progrès sont lents, tardifs, souvent
même impossibles.
Mais ces biens, il n'est pas également facile de les assurer aux colonies nouvelles; tout dépend, à cet égard,
de la nature des obstacles qu'elles ont à surmonter, de la
résistance des populations qu'elles rencontrent sur le sol
dont elles s'emparent, et là où la métropole est contrainte
d'envoyer des armées nombreuses, de soutenir des luttes
sanglantes afin de protéger des colons incapables de
suffire à leur propre défense, il ne se peut qu'elle no
conserve sur ces mêmes colons une action restrictive des
libertés dont ils ont besoin pour élargir leur sphère d'activité économique et croître en richesse. L'expérience
ne l'atteste que trop, parmi les Européens qui vont chercher fortune loin de la mère patrie, il en est qui ne portent pas, dans leurs rapports avec les indigènes, tous les
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ménagements que requièrent la justice et le maintien de la
tranquillité générale. Or, la métropole, à laquelle incombe le soin de repousser les attaques, les insurrections des natifs, en tire le droit qu'elle exerce d'empêcher
que ses relations entre ceux-ci et les nouveaux venus
n'entraînent des conflits violents, des luttes qui la contraignent à sacrifier le sang de ses soldats et l'argent de
ses contribuables.
Il ne faut pas confondre sous une même dénomination
des choses dissemblables, et appeler colonies toutes les
sortes d'établissements qu'une nation possède hors de
son propre territoire. L'Inde, par exemple, n'est pas une
colonie anglaise c'est un pays conquis que l'Angleterre
administre et gouverne, en tenant large compte des nécessités que lui impose le soin de le maintenir dans la
soumission. Aussi a-t-elle interdit longtemps aux Européens l'acquisition de la terre, de peur qu'ils ne blessassent, dans un contact trop intime, les préjugés, les mœurs
des natifs; et pour affermer le sol nécessaire à l'exploitation des indigoteries, il fallait une permission spéciale
qu'on n'accordait qu'aux personnes jugées assez sages,
assez prudentes pour porter dans leurs rapports avec les
Hindous toute la réserve ou la loyauté désirables.
L'Australie constitue, au contraire, une véritable colonie. Là n'existaient que de petites tribus à l'état sauvage, hors d'état d'opposer la moindre résistance à l'invasion du sol qu'elles parcouraient, et les colons anglais
purent s'installer, défricher ou multiplier, sans rencontrer aucun de ces obstacles qui ne s'abaissent que devant
la force des armes.
Aujourd'hui encore les colons anglais établis dans la
Nouvelle-Zélande ne pourraient tenir tête aux natifs si la
métropole ne leur prêtait des soldats qu'elle entretient à
ses propres frais, et il en résulte qu'elle intervient active-
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ment dans la conduite des affaires d'un pays qui ne peut
se passer de son concours et lui impose des sacrifices
assez onéreux.
En Amérique même, l'Angleterre a deux régimes coloniaux entre lesquels subsistent encore des différences
elle s'est réservé, sur les colonies dites de la
notables
couronne, une action qu'elle n'exerce pas sur les autres.
La raison en est que ces colonies ne sont pas d'origine
britannique, ce sont des possessions dont les habitants
n'ont subi qu'à regret l'effet des traités qui les ont dénationalisés, et qu'il a paru périlleux de laisser libres de manifester dans la vie publique des mécontentements que le
temps seul pourrait éteindre ou amortir.
Partout la diversité des circonstances locales influe
sur le régime appliqué aux possessions extérieures. Plus
la métropole a à faire pour y assurer le degré de sécurité
que réclame la colonisation, plus est grande la mesure
d'autorité qu'elle se réserve; elle la proportionne naturellement à l'étendue des sacrifices à sa charge, et aussi
des différences dans les modes d'administration et de
gouvernement auxquels elle soumet des juges où sa domination ne rencontre pas les mêmes obstacles, les
mêmes résistances.
M. H. Passy ne dit pas que tout soit pour le mieux dans
les combinaisons dont la France use envers l'Algérie ou
l'Océanie. Loin de là, il croit que des fautes nombreuses
ont été commises ou continueront à être commises. Nous
centralisons, nous réglementons beaucoup trop sur notre
propre sol, et il serait, par conséquent, extraordinaire
que nous n'en fissions pas autant ou plus au dehors. Seulement, M. Passy tient à faire remarquer qu'il est impossible que le régime appliqué à une colonie ne tienne pas
compte des particularités de sa situation, et ne soit pas,
dans celles où l'on se bat contre les natifs, où il faut être
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toujours prêt à réprimer des révoltes et des insurrections, plus militaire que dans les autres, trop militaire
même pour laisser aux immigrants la dose de liberté civile et administrative de self-government que requiert
l'essor des cultures et des forces industrielles.
M. Passy admet donc tout ce qu'a dit M. Duval des
conditions auxquelles tient la prospérité, le développement progressif des colonies; mais ces conditions, on no
les crée pas à son gré. Klles manquent d'autant plus complètement, elles se produisent d'autant plus tardivement
que la force et la violence ont eu plus de part à l'établissement d'une population nouvelle sur un sol où elle
trouve une population indigène qui ne s'accommode pas
de sa présence. En pareil cas règnent entre les doux
races des dissentiments de longue durée; et comme celle
qui immigre ne peut se passer de l'appui continu d'armées fournies par la métropole, il est à peu près impossible qu'elle ne subisse, dans une plus ou moins grande
mesure, la domination de la forco, qui seule peut se défendre contre les hostilités de la race avec laquelle elle
est entrée en contact.
M. Eugène TALLONse propose principalement de combattre les conclusions posées par M. Villiaumé et inspirées par le système Vakefield.
Ces conclusions peuvent se résumer ainsi encouragement à la colonisation par les primes, les subventions,
les facilités de transport, en un mot la protection.
Or, le travail national peut souffrir une cruelle atteinte
de cette faveur offerte à la translation dans des pays lointains des forces vives de la population laborieuse de la
métropole. Ce sont, en général, les natures viriles, courageuses, entreprenantes, qui se laissent aller à la tentation d'un déplacement transatlantique
ce sont cependant celles que chaque pays a le plus intérêt à retenir et
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à concentrer dans son sein pour le plus grand avantage
de sa production. 11 est donc mauvais de favoriser leur
dispersion, leur éloignement, leur anéantissement.
M. Talion ne croit pas aux bénéfices que la métropole
peut retirer de cette division de sa puissance productive,
et il repousse les arguments tirés de l'exemple des antiques cités maritimes, Tyr, Sidon, Carthage. Nous ne
sommes pas suffisamment renseignés sur l'état d'organisation du travail au sein de ces nations primitives pour
apprécier si, chez elles, la recherche des établissements
coloniaux ne venait pas plutôt des nécessités résultant
d'un défaut d'emploi à l'intérieur des forces agissantes
de la classe industrieuse, des vicissitudes qui naissent
des luttes de partis, de l'expulsion dos uns au profit de la
domination des autres, que d'un système organisé et
vraiment utile d'exploitation des plages lointaines, l'enrichissement de la mère patrie. Ces exemples ont leurs
dangers il faut se rapprocher davantage des besoins de
notre époque et n'envisager que les intérêts pratiques et
immédiats.
Or, aux yeux de M. Talion, le meilleur système en
cette matière, comme en toute autre, c'est la liberté la
liberté, dont les résultats sont toujours féconds et efficaces. Il faut donc laisser l'esprit colonisateur obéir à
son courant naturel, sans impulsion comme sans entraves.
M. Jules Duval a dit avec raison que la grande république américaine est l'une des nations où dominent le
plus les tendances colonisatrices, et, cependant, au lieu
de répandre au dehors leur puissance d'expansion, les
Etats-Unis l'ont utilisée et développée à l'intérieur, au
profit de la conquête de son territoire inculte et inexploité et de la domination de peuplades insoumises jusquelà au progrès et à la civilisation. Or, si de l'Amérique on
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reporte ses regards sur les provinces centrales de la
France, n'y trouve-t-on pas plus d'une analogie attristante
entre leur état d'abandon et de désertion actuel et l'aspect que présentent certaines régions de la Louisiane et
de la Floride? Cette désertion a cependant été provoquée
par l'appel du travail et du capital dans les grands cen
tres français. Redoutons donc tout encouragement donné
à la propension, trop naturelle chez l'ouvrier pauvre,
d'aller tenter au loin la fortune, quand l'attachement au
sol natal ou à l'industrie qu'a pratiquée son père peut lui
assurer, par le courage et la patience, le travail, le soutien, le bien-être.
Une question surgitcependant de l'état efl'ectué de colonisation. A cet égard, M. Tallon n'hésiterait pas à dire que
des devoirs ont été contractés par la métropole vis-à-vis
de ses nationaux déjà fixés dans des établissements lointains mais ces devoirs se résument en ceci garantie de
sécurité.
Toutefois M. Talion ne va pas jusqu'à adopter les principes posés par M. Duval « union politique et autonomie
administrative. » Tout en étant d'accord avec lui sur la
libre faculté d'émigration, en parlant de sécurité garantie
par la métropole il entend que tout lien administratif entre celle-ci et la colonie ne soit pas à jamais rompu. Selon
lui, le meilleur procédé à employer pour retenir la colonie
dans une certaine communauté de vie et d'intérêts avec
la mère patrie est de lui ouvrir largement, dans ses assemblées et ses conseils, la faculté de représentation.
Le vice endémique qui a paralysé jusqu'à ce jour la
croissance, le développement, la prospérité de notre glorieuse colonie algérienne est le système militaire comprimant la libre expression de ses maux, de ses aspirations,
de ses besoins. Qu'elle trouve à la tribune nationale de
généreux interprètes, et dès lors elle aura conquis, avec
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le régime civil, source de toute vie sociale, l'appel au
progrès, base de toute grandeur
En résumé, le système proposé par M. Talion est une
adhésion aux principes de la liberté si bien exprimés par
MM. Duval et H. Passy, avec une désapprobation énergique du système Wakefield, qui pousse à l'expatriation
Son système se résume en deux
par l'encouragement.
mots liberté et sécurité.
M. Bénard craint que l'on ne confonde la colonisation
avec l'émigration.
Quant à cette dernière, toutle monde est d'accord pour
la laisser s'exercer en toute liberté les émigrants quittent le pays à leurs risques et périls, ils font usage d'un
droit que nul ne songe à leur contester. Pour la colonisation, la question est toute différente on a demandé pour
les colons-émigrants
des secours donnés par l'État au
départ, des ressources assurées au point d'arrivée, et
probablement le transport gràtuit. C'est aller fort loin,
car il pourrait se faire qu'il fût plus avantageux à l'État,
comme aux émigrants, de donner à ces derniers dans la
mère patrie même les secours de toute nature qu'on veut
leur accorder de manière à les mettre en état de travailler et de rester dans leur pays. On ne voit pas bien
sur quel principe de justice on pourrait se baser pour
donner des secours à ceux qui s'en vont et en refuser à
ceux qui restent.
Revenant à la question d'émigration, M. Bénard est
d'avis de laisser toute liberté à ceux qui veulent quitter
leur pays. Mais suivant lui, l'émigrant ne devrait plus
pouvoir compter sur la protection armée de la mère
patrie.
En émigrant, on prend un billet de loterie à ses risques et périls, et il semble étrange que cela vous donne
le droit d'entraîner vos concitoyens dans toutes les que-
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relles que vos entreprises ou votre conduite peuvent susciter à l'étranger.
L'Angleterre a longtemps épousé les querelles de ses
nationaux par toute la terre cela l'a entraînée dans des
dépenses, des guerres excessivement regrettables.Aussi
aujourd'hui elle ne recommencerait pas les discussions
d'autrefois à l'occasion des Pritchard, des Pacifico et autres. On commence à avoir des vues plus raisonnables en
Angleterre sur cette question, on comprend combien il
est dangereux de dire à tout homme qui s'expatrie que
des flottes et des armées se mettront en mouvement toutes les fois qu'il croira ses intérêts lésés. C'est en vertu
de ce changement dans l'opinion que nos voisins ont
donné l'autonomie à leurs colonies et ont commencé à
prendre des mesures pour arriver à leur émancipation
complète.
Al'appui de ce raisonnement, M. Bénard ajoute qu enul
pays peut-être n'a vu d'émigration aussi nombreuse que
l'Allemagne. Or, il n'y a pas d'exemple que l'Allemagne
ait jamais pris fait et cause pour des querelles d'Allemand
au delà des mers. Peut-être est-ce parce que les émigrants, sachant qu'ils étaient livrés à leurs seules ressources, ont agi avec plus de retenue et de prudence que
ne l'ont fait ceux qui savaient que des navires et des
canons viendraient bientôt appuyer leurs prétentions ?
L'histoire ne dit pas que les émigrants allemands aient
été plus maltraités que ceux des autres nations.
M. Joseph Garnier
appuie cette observation de
M. Talion, que l'émigration enlève la partie vive de la
population. Il pense, avec M. Bénard, qu'il est préférable
que les émigrants n'aient rien à attendre de la mère
patrie. A ses yeux, la subvention à l'expatriation ne doit
être qu'un expédient dans un moment de crise extraordinaire, comme celle que l'Irlande, surchargée de popu-
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lation, a eu à traverser il y a plus de vingt ans, par suite
de la disette.
M. Garnier rappelle que la théorie de l'enrichissement
national par les possessions lointaines, parles colonies et
parla colonisation, fille de la balance du commerce, a engendré les plus grands maux l'esclavage des noirs, qui
a conduit au massacre des blancs, la plupart des guerres
maritimes et commerciales, et même des guerres poli-'
tiques, et de ce nombre les sanglantes et inutiles luttes
entre l'aristocratie anglaise et Napoléon 1", l'erreur de
la campagne d'Égypte, celle de la conquête de l'Algérie,
de l'expédition du Mexique, etc.
M. Clément Juolar ne peut admettre les opinions opposées émises par M. Villiaumé d'un côté et par MM. Bénard et Joseph Garnier de l'autre.
Dans le premier cas, on est prodigue de faveurs et l'on
accorde tout dans le second, on en est avare et l'on n'accorde rien. Que conseille donc la pratique d'accord avec
la science ? Et ici il faut ajouter aux deux modes qui ont
été indiqués la colonisation et l'émigration, un troisième
mode qui a pour but la fondation de comptoirs ou d'établissements dans des contrées dont on accepte les lois et
le gouvernement.il y adans ces derniers cas absence complète d'esprit de conquête, et si la mère patrie doit intervenir, c'est uniquement quand ses enfants sont l'objet de
sévices graves dans leurs personnes ou dans leurs biens.
Pas un seul des comptoirs et des petites colonies française, anglaise et américaine n'aurait pu s'établir et se
maintenir en Chine et au Japon, sans l'appui opportun,
quelquefois exagéré peut-être, de chacune des grandes
puissances, et personne ne peut nier les immenses avanil y a donc une
tages économiques qu'on en retire
exception à faire pour défendre les nationaux qui ne demandent à jouir que du droit commun. Quand, au con-
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traire, intervient l'esprit de conquête d'un pays déjà peuplé, il faut toujours en arriver à l'asservissement et à
l'anéantissement
de la race c'est ce qu'on a vu au
Mexique et aux États-Unis nous continuons l'expérience
en Afrique, sans vouloir imiter de pareils précédents, et
cependant, combien souvent, à notre regret, nous nous
rapprochons des mêmes procédés.
Ainsi, on a garantiau peuple arabe la jouissance de la
propriété du sol qu'il occupe et de sa religion, et aujourd'hui tous nos efforts tendent à la continuer et pour arriver à ce but, nous voudrions changer sa manière de
vivre, et d'un peuple pasteur et nomade faire un peuple
sédentaire et fixé dans des villes. Obtiendra-t-on pareil
résultat quand le climat et la culture ne paraissent pas
s'y prêter? Quant au colon français, s'il ne s'y dirige pas
plus volontiers, c'est que le travail en Afrique est exposé
à plus de crises qu'en France, au point de vue de la production et de la distribution de la richesse, et les bonnes
années ne compensent pas les mauvaises; le capital ne
se trouvant pas suffisamment rémunéré, hésite à s'engager dans cette voie.
M. Villiaumé répond aux divers préopinants que,dans
les commencements, la colonie doit être efficacement
protégée, soit contre la misère, soit contre les sauvages
ou barbares, soit contre les puissants ennemis qui voudraient s'en emparer. Mais, à mesure qu'elle se peuple et
grandit, elle a moins besoin de la métropole. Si l'orateur
demande son autonomie administrative et commerciale,
c'est précisément parce qu'elle est une condition essentielle de sa richesse et de sa prospérité.
Ainsi, l'Algérie, après trente-neuf ans d'occupation,
après avoir coûté à la France quelques milliards et quelques centaines de milliers de soldats, n'a qu'une chétive
population de 130000 Français, et de 100000 Espagnols,
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Italiens, Allemands. Or, en moins de deux siècles, sous
Néron, elle était peuplée de 10 à 12 millions d'habitants;
elle fournissait du blé, du miel et de la laine à presque
tout l'empire.
Un jour, ce bon empereur, ayant à payer des dettes
énormes, et à amasser de quoi s'amuser pendant plusieurs années, eut l'idée de confisquer les biens de douze
colons, dont chacun était plus riche qu'aucun Français
ne l'est aujourd'hui; et pour les empêcher de crier, il les
fit mettre à mort.
Mais les terres de l'Algérie sont aussi fertiles qu'elles
l'étaient à cette époque. Si notre colonie n'était pas ruinée
par le despotisme militaire, nous y aurions déjà 3 millions de Français vivant à l'aise dans ce beau pays, et
chérissant la métropole; tandis qu'un grand nombre,
pour échapper à l'oppression, désireraient passer sous
les lois de l'Angleterre.
On craint qu'un jour notre colonie ne finisse par rompre
ses liens avec la métropole 1 Elle ne le fera jamais qu'au
et alors la métropole sera coupable,
cas d'oppression
car elle doit respecter la liberté de ses enfants. Mais ce
malheur n'est pas à craindre tant qu'elle ne cherchera
point à opprimer et, d'ailleurs, où serait le mal, puisqu'une colonie riche et heureuse aurait été fondée
puisque des millions de citoyens de la métropole auraient
trouvé l'aisance au lieu de la misère, la gloire au lieu de
l'obscurité, la puissance au lieu de la servitude?
M. Villiaumé dit en concluant que 6 millions de Français languissent dans l'indigence, et que le moyen le plus
prompt de les secourir serait de faire appel à ceux qui
voudraient quitter la métropole, en leur offrant tous les
moyens efficaces de fonder des établissements dans
divers pays, mais surtout en Algérie, qui n'est point
éloignée, et dont le climat est très salubre. Le système
luu
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Wakefield pourrait être appliqué avec quelques modifications, selon la nature des pays à coloniser.
M. Jules Duval, reconnaît volontiers, avec l'honorable
président, que, de la présence ou de l'absence d'un peuple
indigène, quelque peu nombreux et résistant, et du parti
qu'on prend de l'exterminer, de le refouler ou de le conserver, résultent des difficultés et des différences d'applications, dans le détail desquelles il a jugé inutile d'entrer. Il reconnaît même qu'il en doit résulter une part
plus ou moins considérable d'influence et de gouvernement à faire à l'autorité militaire, qui se charge de la
sécurité, et par ce service de premier ordre devient prépondérante.
Il n'en conclut pas, toutefois, même en fixant sa pensée
sur l'Algérie, où cette difficulté s'est présentée à un haut
degré, qu'on devra en déduire les prédominances de
l'armée et de ses chefs dans l'administration de la colonisation civile. Sans invoquer bien des raisons, trop longues à déduire pour le peu de temps dont il dispose,
M. Duval cite les Romains, peuple essentiellement militaire, qui, cependant, plaçaient un proconsul ou autre magistrat civil à la tête de leurs colonies. Il cite encore les
Anglais, peuple colonisateur, qui, dans l'Inde et ailleurs,
en présence d'indigènes redoutables par leur nombre et
leur habileté, confient le gouvernement supérieur à des
chefs civils dont les commandants militaires sont tenus
de prendre les ordres; les chefs obéissent sans murmurer,
et ils obéiraient de même en Algérie, si, à peu près, tous
les gouvernements qui se sont succédé depuis quarante
ans n'avaient jugé à propos de réserver le premier rôle
à l'armée, pour des raisons tout à fait indépendantes des
intérêts propres des colons et des indigènes.
Quant à la représentation politique des colonies dans
les parlements métropolitains, que M. Talion oppose à
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l'autonomie administrative, M. Duval fait remarquer que
l'union politique comprend une telle représentation, ce
qu'il n'a cessé de revendiquer. Sans doute l'Angleterre
et la Hollande refusent cette faculté à leurs colons; mais
cela tient à des traditions et à des raisons qui n'existent
ni pour la France, ni pour les autres métropoles de race
latine et celtique et de religion catholique. Avec nos lois
et nos moeurs, l'autonomie administrative ne donnera
jamais de garanties contre la pression des gouverneurs,
sans le recours libre au parlement métropolitain.
Enfin, M. Joseph Garnier, comme beaucoup d'économistes, ne voudrait ni émigration ni colonisation. Mais
c'est remonter tout le courant de l'histoire, méconnaître
la destinée évidente de l'humanité
qui est de peupler,
cultiver, embellir et assainir le globe, c'est-à-dire de le
coloniser. Toute l'histoire pacifique et laborieuse de l'humanité n'est que l'histoire de la colonisation. Que sont
les peuples et les villes de nos jours les plus prospères?
D'anciennes colonies. Qu'est-ce que l'Amérique ? Une
colonie de l'Europe.
Sans doute un peuple qui s'étend, qui essaime, se crée
quelques difficultés! Mais c'est l'embarras de la richesse.
Qui terre a, guerre a, et qui n'a rien n'a pas de procès.
Mais quel peuple ou quel individu ne doit préférer la
puissance et la richesse territoriale malgré quelques risques de conflit, à la pauvreté absolue ? D'où vient le prestige et la fortune de l'Angleterre ? De ses colonies, qui
font un commerce de 3 milliards de francs dont elle recueille le principal bénéfice. Et la Hollande, que seraitelle, avec son petit territoire et sa petite population, sans
ses colonies?
Il est bien entendu qu'un gouvernement
intelligent
n'épouse pas à la légère les querelles et les prétentions
de ses nationaux épars dans les divers pays du globe
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mais il n'a garde, comme le conseil en a été émis, de
leur refuser toute protection. M. Bénard a dit que c'était
là un courant nouveau qui se manifestait en Angleterre.
M. Duval ne sait à quels signes on l'a reconnu
et dans
tous les cas, il est bien nouveau, car la guerre d'Abyssinie lui donne un démenti manifeste. Il est notoire, au
contraire, que la protection des consuls et de la marine
britanniques, que les sujets anglais trouvent sur toutes
les terres et toutes les mers du globe, est pour eux une
cause de confiance qui n'est guère trompée. Ainsi doivent faire toutes les métropoles qui désirent rayonner
sur le monde par l'esprit d'entreprise de leurs nationaux,
même quand ils ne colonisent pas; quand ils se contentent d'émigrer, ils servent les intérêts de la métropole,
en répandant au loin le goût des marchandises nationales. L'Allemagne, qui n'a pas de colonie, doit à ses
émigrants disséminés partout l'extrême prospérité du
commerce de Hambourg, de Brème et de Lubeck, qui
répandent ses produits naturels, agricoles et fabriqués
dans le monde entier.
(Des interruptions de MM. Joseph GARNIERet BÉNARD
ont pour objet d'avertir M. Duval qu'il fait la théorie de
la conquête, et que le commerce libre et la non-intervention eussent été dans le passé et seraient dans le présent
et l'avenir de bien meilleurs procédés d'essaimage et
d'expansion sur le globe.)
M. DE RENUSSONserait, au point de vue des colons,
tout à fait de l'avis de M. Duval, et il réclamerait pour eux
la plus large liberté possible. Comme M. Passy, il désirerait que cette liberté ne connût d'autres limites et ne subît d'autres entraves que celles que rend nécessaires la
sécurité générale de la colonie.
Mais avant d'avoir, d'une façon plus ou moins définitive, formé un établissement les colons sont, malheu-
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reusement, et pour l'immense majorité, appelés à traverser une période souvent longue, toujours coûteuse et
périlleuse, tellement coûteuse, que, fréquemment, elle
consomme, pour de longues années, leur ruine.
C'est pour parer à ces inconvénients qu'a été imaginé
le système Wakefield. Ce système mérite l'approbation
de tous les esprits éclairés et pratiques qui doivent comprendre que l'initiative prise dans ce cas par le gouvernement s'explique parfaitement sous tous les rapports,
et particulièrement
par l'intérêt qu'ont aujourd'hui surtout les diverses nations à augmenter le nombre de leurs
nationaux et de leurs colonies sur tous les points du
globe, en présence de la prodigieuse expansion des races
anglo-saxonnes, slaves et allemandes, et des luttes, plus
ou moins lointaines, que ne peut manquer de faire naître
une pareille expansion.
A côté des efforts gouvernementaux opérés dans ce
sens particulièrement en Australie, il est juste de noter
les efforts individuels opérés dans la même voie par certaines populations allemandes, qui sont en train de coloniser les côtes de la Plata d'une façon à la fois régulière,
heureuse et progressive. Chaque année, un comité des
paysans allemands dont il est question, et qui est constamment en relation avec un comité semblable établi
dans la colonie, détermine le nombre des sujets masculins ou féminins dont la colonie a un besoin immédiat.
Un fonds spécial, produit de souscriptions volontaires,
sert à payer le transport des émigrants qui trouvent,
d'ailleurs, en arrivant dans la colonie, des secours en
nature, sinon en argent, et surtout des occupations toutes
et sur lesquelles ils étaient renseignés à
préparées,
l'avance. L'amour de la patrie et de son extension, la
liberté successoriale, un esprit de famille très sain et très
fort sont les principales causes qui ont produit et qui en-
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tretiennent cet excellent système de colonisation qui satisfait à la fois les intérêts particuliers et les intérêts
généraux, et assure, aussi bien dans la mère patrie que
dans la colonie, l'équilibre économique, sans ces secousses subites et ces infortunes profondes, que sont obligés de supporter les colons américains aussi libres que
peu protégés.
11est enfin un troisième point de vue auquel il est permis d'envisager la question très vaste de la colonisation
celui des races indigènes au milieu desquelles s'établissent les colons. Une bonne philanthropie doit faire voir
dans ces populations d'abord des voisins bienveillants,
qui vous ont permis, à vous généralement faibles à votre
origine, de vous établir sur le sol de leurs ancêtres; assurément, on doit au moins les considérer comme des
coopérateurs utiles et tout trouvés pour les transactions
commerciales et industrielles. Si, par malheur, une lutte
armée doit s'établir entre les indigènes et les colons européens, ces derniers doivent tenir à honneur de ne pas
exagérer leur victoire et de civiliser ceux dont ils n'ont
plus à redouter de danger sérieux. Or, il faut bien l'avouer, la politique américaine a été aussi dure qu'injuste
et impitoyable à l'égard des Indiens indigènes tour à
tour trompés, spoliés et battus. Il y avait cependant là
des populations bien autres que les Arabes, et qu'on pouvait faire entrer dans le courant civilisateur par une
simple modification de leurs habitudes errantes et sauvages, tandis qu'en Algérie, pour arriver au même résultat,les Français avaient surtout, et de plus, à lutter
contre une religion qui entretenait des croyances et avait
enraciné des moeurs incompatibles avec les moeurs et
les croyances des nations civilisées. Il est incontestable
que les Américains ont poussé trop loin l'égoïsme spoliateur peut-être nous sommes-nous, au contraire, mon-
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très trop bienveillants pour une race dont la nature et
l'état social éminemment réfractaires exigeaient pour la
dompter, ou tout au moins pour l'assouplir, des moyens
plus violents.

Séance du 5 août 1869.
M. Pellat a présidé cette réunion, à laquelle avaient
été invités M. J. Bratiano, ancien président du conseil
en lioumanie, M. Llorente, ancien ministre et ancien
député aux Cortès espagnoles, M. Létourneau, manufacturier, M. Auguste Bouvet, de la Société d'économie
politique de Lyon, et M. le docteur Buttura.
Au moment où la conversation va devenir générale,
M. Robinot propose un toast à M. Bratiano, dont la présence au sein de la Société témoigne de sa sympathie
pour les idées et le progrès économiques. Le président
et la réunion s'associent à la pensée de M. Robinot.
M. Bratiano répond en remerciant ses convives et en
portant à son tour un toast à la France.
M. BÉNARDentretient la réunion des débats qui ont eu
lieu au sein des Chambres hollandaises sur la propriété
des inventions dont la Société s'est occupée en juin dernier. Le gouvernement hollandais a proposé, il y a quelque temps, à la législature, un projet de loi portant suppression des brevets d'invention. Ce projet a été adopté
par la seconde Chambre ou
par les deux Chambres
Chambre des députés, à la majorité de 49 contre 8 par
la Chambre Haute, à la majorité de 29 contre 1. La majorité législative des deux Chambres a donc été de 78
contre 9. M. Bénard se félicite, comme d'un progrès, du
vote des deux assemblées qui se sont prononcées contre
les brevets.
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M. G. DE MOLINARI
apprécie tout autrement cette mesure législative. Il croit, au contraire, que la majorité des
deux Chambres des Pays-Bas a manqué de lumières et
a tourné le dos au progrès en sacrifiant cette variété de
propriété et en prenant la voie du communisme.
Le secrétaire perpétuel entretient ensuite la réunion
du Congrès des économistes allemands qui doit se réunir
à Mayencele 1" septembre, etdu Congrès de statistique,
qui doit se tenir à la Haye du 6 au 12 septembre.
A ce sujet se produit un court débat relatif au caractère
des membres de la Société qui se rendent à ces réunions.
Le secrétaire perpétuel rappelle l'usage qui s'est établi,
et par suite duquel ceux des membres de la Société qui
prennent part aux travaux des Congrès la représentent,
sans que pour cela elle soit responsable de leurs opinions scientifiques qui naturellement conservent le caractère personnel de ceux qui les expriment, comme cela
a lieu au sein de la Société elle-même.
La réunion procède ensuite au choix d'une des questions inscrites au programme, et la majorité se prononce
pour la question suivante
M" MEILLEUR
DES

MODE

SOCIÉTÉS

DE VOTE

COMMEHCI.iLES

POUR

LES

ACTIONNAIRES

ET INDUSTRIELLES.

La question inscrite au programme avait été ainsi formulée par son auteur, M. Joseph Garnier « Dans une
société par actions, le nombre de voix doit-il être proportionnel au nombre d'actions? »
M. Cernuschi ne croit pas qu'il y ait là une question
économique. Les associés peuvent convenir de voter de
bien des manières. Un seul principe est à invoquer: la
liberté dans les conventions, qui devient la loi des parties.
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M. Jules PAUTETpense qu'au point de vue de la science,
c'est-à-dire au point de vue philosophique, c'est l'intelligence, l'esprit, l'homme enfin qui doit avoir voix délibérative dans les assemblées industrielles, et non les actions. Celui qui est porteur d'une seule action a un intérêt
relatif égal à celui qui en possède vingt. Dans le cas contraire, c'est la matière qui délibère, c'est l'or qui domine
et non l'homme dont on méconnaît ainsi la dignité.
M. BouvET ne croit pas, en ce qui concerne les statuts
des sociétés, que le dernier mot de l'association des capitaux soit l'obéissance et la subordination indéfinie de
l'actionnaire à ce qu'on appelle loi des parties, c'està-dire aux statuts. En fait, le contrat d'association a toujours été rédigé sans la participation de l'actionnaire et
il a été combiné, surtout, pour prévenir toute immixtion
de sa part dans la marche des affaires de l'entreprise.
Les assemblées générales d'actionnaires ne sont réellement que de pures formalités. Ces assemblées ne sont
convoquées que pour voter et sanctionner tout ce que
demande le conseil d'administration, l'initiative de l'actionnaire étant radicalement impuissante devant les statuts qui sont là pour empêcher toute tentative d'émancipation.
Si l'on considère la question au point de vue philosophique, comme vient de le faire M. Jules Pautet, il faut
en venir aux vrais principes; or, les vrais principes sont
« que tout participant a droit de vote à l'assemblée générale », de la même manière que tout Français majeur est
électeur et a droit de vote dans les assemblées électorales. Il ne reste plus qu'à réaliser dans la pratique ce
principe, le seul rationnel parce qu'il est le seul vrai
pour cela il est indispensable que le cens soit abaissé dans
la mesure du possible, et cela d'une manière continue,
pour arriver là comme ailleurs au suffrage universel.
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M. BÉNARDcroit que les actionnaires des compagnies
sont seuls aptes à décider dans quelle proportion les porteurs d'actions doivent être représentés aux assemblées
générales. La loi n'a pas à intervenir dans cette affaire,
qui est tout à fait d'ordre intérieur et spécial aux compagnies, et non d'ordre public. Il est d'avis que le principe
posé par M. Émile Ollivier, lors de la discussion de la loi
sur les sociétés, est le seul que les économistes puissent
les conventions des parties sont la loi de la
reconnaître
société. En intervenant dans une question de ce genre,
le législateur ne pourrait faire que de l'arbitraire
quelle
serait sa règle pour décider que sa proportion sera du
cinquième ou du dixième, ou du centième? C'est aux actionnaires à établir cette proportion dans les statuts, et
ils ont le pouvoir de le faire à l'assemblée générale qui
constitue la société et dans laquelle les statuts sont discutés et adoptés. Sans doute, une foule d'actionnaires
font bon marché de leurs droits, mais ce n'est pas une
raison pour que le pouvoir intervienne et décide comme
s'il était le tuteur né de tous les citoyens et que ceux-ci
étaient à tout jamais incapables de prendre soin de leurs
intérêts. C'est parce que ce système a prévalu trop longtemps que nous avons encore beaucoup d'actionnaires
qui s'en remettent aveuglément à ce qu'ont décidé les
fondateurs. On était accoutumé à se reposer sur le conseil d'État qui examinait les statuts des sociétés anonymes, et l'on s'imaginait que tout était pourle mieux. est
vrai de dire que peu de sociétés anonymes avaient fait
subir des pertes, mais c'est d'abord parce qu'elles étaient
très peu nombreuses, et en second lieu parce que l'anonymat est la meilleure forme de société.
M. Bénard doit maintenant ajouter que ni la forme
d'association, ni l'examen par le conseil d'État n'ont pu
empêcher les derniers désastres et que les législateurs
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ont eu parfaitement raison de supprimer l'obligation de
faire homologuer les statuts des sociétés anonymes.
En résumé, M. Bénard pense que non seulement les
premiers actionnaires doivent étudier les statuts des sociétés dans lesquelles ils souscrivent des actions, mais
que nul ne devrait acquérir une action sans avoir pris
connaissance des statuts. Si les statuts ne semblent pas
convenables, on doit s'abstenir, à moins que l'on ait l'espoir de pouvoir les faire modifier.
M. Joseph Gahnier voit beaucoup d'analogie entre la
mission de l'électeur politique et celle de l'intéressé dans
une affaire commerciale et industrielle. Le citoyen est
véritablement actionnaire dans la compagnie sociale ou
société dont le gouvernement est le gérant ou directeur
pour les intérêts généraux. L'idéal en matière électorale
ce serait que le vote de chaque électeur, ou contribuable,
ou actionnaire social, fût coté, dans le scrutin général,
proportionnellement à son intelligence sociale. Actuellement, le suffrage public est dans l'enfance de l'art; le vote
du plus intelligent des citoyens ne compto pas plus dans
le résultat que celui du premier venu. La politique a évidemment des découvertes il faire dans ce sens.
Au sujet des associations commerciales, industrielles
et autres, l'idéal est analogue. il faudrait arriver à compter le vote de chaque associé, conformément à l'intelligence qu'il a de l'affaire
or, cette intelligence est, à
divers égards et dans la généralité des cas, proportionnelle à l'intérêt qu'il y a, c'est-à-dire au quantum de sa
mise et au nombre de ses actions. D'où il semble résulter
que, dans une société par aotions, le nombre de voix
devrait être proportionnel au nombre des actions.
En tout cas, le législateur n'a rien à prescrire sur ce
point; il n'a qu'à laisser faire toutes les expériences, à
laisser essayer toutes les combinaisons imaginées par
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les organisateurs de sociétés pour attirer les actionnaires, mériter leur confiance et se soumettre à leur contrôle. La meilleure loi sur les sociétés ne comprendra
dans l'avenir que deux ou trois articles relatifs à la publicité et au droit des tiers, après avoir proclamé la liberté des conventions, et la convention comme lien des
parties, ainsi que cela vient d'être dit par MM. Cernuschi et Bénard, et que cela a été déjà dit au sein de la Société, notamment par MM. Hérold et Garnier dans une
discussion antérieure sur la réforme, alors projetée, du
Code de commerce et des lois sur les sociétés commerciales.
M. Léon SAY insiste sur la nécessité de diviser laquestion.
S'agit-il de savoir si la loi doit intervenir et déterminer
à l'avance quelle doit être la règle à suivre dans la composition et les délibérations des assemblées d'actionnaiil
res ? M. Léon Say est partisan de la non-intervention
croit que les rapports à établir entre associés doivent être
absolument libres, et ne peuvent pas être réglés par la
loi. On ne peut pas assimiler les sociétés industrielles à
la société politique dans laquelle la loi doit stipuler pour
un grand nombre d'incapables. On est Français sans avoir
souscrit pour l'être, tandis qu'on est actionnaire que si
on l'a bien voulu. C'est aux associés à faire leurs statuts
qui sont leur loi, comme ils l'entendent. La loi française
intervient beaucoup trop. Si le législateur se laissait aller
au mouvement qui prétend protéger les actionnaires contre les conseils d'administration, autrement que par la
répression des tentatives d'escroquerie, il causerait un
dommage sérieux à la fortune publique et porterait une
atteinte fâcheuse à la liberté des transactions.
Mais on peut, tout en conseillant au législateur de ne
pas intervenir, se demander si les associés fondateurs
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d'une entreprise ont intérêt ou non à donner voix délibérative auxassociés dans le sein des assemblées générales,
sans tenir compte de la proportion de leur intérêt en un
mot, s'ils doivent établir le vote par tête ou le vote par
action.
C'est une question de moindre importance que la première mais il n'est pas possible d'y répondre absolument, car la solution dépend de la nature de l'entreprise,
de la grandeur du capital, de la qualité des actionnaires.
Dans chaque cas particulier, il y aurait sans doute une
réponse différente à faire. De sorte que dans la question
qui est soumise à la Société, on peut dire qu'il n'y a ni
solution législative, ni solution consultative.
M. C. Lavollée exprime l'avis que l'on exposerait les
sociétés à de graves inconvénients, soit en admettant
tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs
parts d'intérêts, à voter à titre égal sur les affaires sociales, soit en attribuant à chaque actionnaire un nombre
de votes égal à celui des parts dont il est propriétaire.
Dans le premier cas, indépendamment des obstacles
pratiques que rencontrerait la réunion, dans un même
local, de tous les actionnaires des grandes sociétés, on
risquerait d'introduire dans ces assemblées de faux actionnaires. S'il était possible de voter avec une seule
action, on verrait se multiplier les manœuvres qui consisteraient à acheter des titres peu de temps avant les
assemblées générales, à distribuer ces titres à de nombreux affidés et à faire prévaloir ainsi des résolutions
contraires à l'intérêt commun. En outre, il serait peu rationnel que le porteur d'une seule action eût un droit de
décision égal à celui du porteur de cent ou de mille actions, alors que son intérêt dans l'affaire est cent fois ou
mille fois moindre. Dans le second cas, il serait exorbitant que quelques gros propriétaires d'actions pussent
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faire la loi à leurs nombreux associés. Il y a un moyen
terme qui a été adopté dans les statuts de la plupart des
sociétés et qui paraît concilier toutes les convenances.
On fixe un minimum du nombre d'actions qu'il faut posii
séder pour être admis aux assemblées générales, et uu
maximum du nombre de voix qui peut être attribué à l'actionnaire, quel que soit celui des actions qu'il possède.
De cette façon, l'intérêt des associés à tous les degrés
paraît devoir être suffisamment représenté. Au surplns,
il n'y a pas à objecter que ce système est contraire à la
liberté des conventions; car les fondateurs de sociétés
publient les statuts, et les actionnaires connaissent et acceptent librement les conditions qui se rattachent au droit
de vote.
A ce sujet, M. Lavollée passe en revue diverses clauses
des statuts; il regrette les critiques que l'on adresse trop
facilement, suivant lui, à l'organisation des sociétés par
actions, et il croit que certaines réformes qui sont sollicitées soit par un sentiment d'égalité, soit même dans
l'intérêt du contrôle seraient parfois plus nuisibles
qu'utiles aux actionnaires. Ce ne sont point là des questions de philosophie, de politique ou de sentiment
il
s'agit d'intérêts et d'affaires. Le Code de commerce, les
lois et les règlements qui concernent les sociétés demeurent ouverts aux réformes qui conseillent le développement des opérations industrielles et commerciales. On
doit chercher àles améliorer, mais non pas les supprimer
et les remplacer par ce qu'on appelle la liberté absolue.
A force de vouloir rayer toutes les lois, on reviendrait à
l'état barbare, et, sous prétexte de liberté, on ferait le
désordre dans les idées et la ruine dans les affaires.
M. PAUTET.L'honorable préopinantargumente
de l'impossibilité matérielle de réunir tous les actionnaires on
ne trouverait pas, a-t-il dit, un local assez spacieux pour
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cela; mais il est un moyen de sortir d'embarras à cet
égard c'est de recourir au principe de la délégation de
cette manière on sauvegarderait les principes stricts de
justice et d'équité.
M. G. DE MOLINARIpense que les sociétés devraient
être laissées pleinement libres de se constituer comme
elles l'entendront
mais il n'y en a pas moins, dans la
constitution des entreprises, des principes d'après lesquels il est utile de se régler. On ne peut pas dire qu'il
suffise d'être libre de constituer une société c'est une
liberté dont on peut faire un bon ou un mauvais usage.
Si une société commerciale ou industrielle s'avisait,
par exemple, d'accorder tous les pouvoirs à son directeur
en s'interdisant tout contrôle sur ses actes, adopteraitelle une règle utile ? Quant au principe de la a proportionnalité en vertu duquel chaque actionnaire possède autant de voix qu'il a d'actions, l'orateur fait remarquer
que ce principe a généralement prévalu dans la constitution des sociétés par actions, mais qu'on a cru toutefois
devoir en limiter l'application d'un côté par un maximum,
de l'autre par un minimum. Cette double limitation ne lui
paraît pas justifiée.
Le droit, pour tout actionnaire, d'intervenir dans la
gestion d'une société en proportion de son apport lui paraît une conséquence du droit de propriété. Supposons,
dit-il, qu'une société au capital de 120 000 francs soit
constituée par huit personnes; sept d'entre elles y participent pour 10000 francs chacune, la huitième pour
50000 francs. Si l'on établit « l'égalité » des voix, qu'en
résultera-t-il? C'est que le dernier actionnaire sera, en
réalité, dépouillé d'une partie de son droit de propriété
au profit des autres. Ce sera comme si chacun avait
mis en société la huitième partie de 12u000 francs,
soit 15000 francs. Le gros actionnaire perdra la ges-
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tion de la somme de 35 000 francs, différence entre
50000 francs et 15000 francs et les autres se la partageront. Ce n'est pas autre chose que du communisme.
M. de Molinari montre quels sont, dans la pratique, les
inconvénients de cette dérogation au principe de la propriété il soutient que l'établissement d'un maximum et
d'un minimum, en dominant les pouvoirs des actionnaires
par la limitation de ceux des gros et la suppression de
ceux des petits, affaiblit le contrôle nécessaire à l'entreprise, favorise « les abus des influences » de la part des
administrateurs, et nuit ainsi au bon gouvernement des
sociétés par actions.

Séance du 4 septembre 1869.
M. Michel CHEVALIER
a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Ernest Rondelet, juge au Tribunal
de commerce de la Seine, et M. Aug. Laforêt, juge au
Tribunal civil de Marseille, fondateur-directeur
de la
Jievue de Marseille et de Provence.
M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel, annonce à la
réunion que la Chambre de commerce de Bordeaux vient
de faire placer dans une des salles de la Bourse de cette
ville le buste de l'illustre Frédéric Bastiat. On a eu l'excellente idée de consacrer à ce petit monument les fonds
restés disponibles entre les mains du comité de la réforme commerciale, qui s'était constitué à Bordeaux il
y a une dizaine d'années, pour appuyer la nouvelle politique commerciale du gouvernement.
On lit dans les délibérations de la Chambre de commerce de Bordeaux. juillet 1869
« M. Alexandre Léon, secrétaire du Comité commercial fondé à Bordeaux en 1860, a offert à la Chambre, au
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nom de ce Comité, le buste en marbre de Frédéric Bastiat la Chambre a accueilli ce don avec reconnaissance
elle a fait placer, dans une des salles de la Bourse, cette
image habilement exécutée des traits d'un économiste
illustre, aussi distingué par ses talents que par la noblesse
de son caractère, et qui a rendu à la cause de la liberté
commerciale les services les plus brillants.
La réunion apprend cette nouvelle avec une vive satisfaction, et elle adhère aux paroles sympathiques du
secrétaire perpétuel, quand il dit que le Comité bordelais n'aurait pu faire un meilleur emploi du reliquat de ses
fonds, et que ce buste rappellera aux négociants bordelais la mémoire d'un éloquent et chaleureux apôtre de
la vérité économique et morale.
La réunion procède au choix d'un sujet d'entretien et
s'arrête sur la question de l'avilissement du prix des
laines sur lequel les protectionnistes font actuellement
pivoter leur agitation.
CAUSES

DE

LA DIMINUTION
CONSEILS

DU PRIX

DES

LAINES.

AUX ÉLEVEURS.

La question avait été formulée au programme par
M. Joseph Garnier, en ces termes
A quoi faut-il attribuer la diminution du prix des laines »
M. Michel CHEVALIER
ouvre la discussion en présentant à la connaissance de la réunion une série de faits
intéressants.
Il fait d'abord remarquer que les réclamations élevées
par ceux des agriculteurs français qui sont producteurs
de laines et leur demande d'être garantis contre la baisse
de cette denrée, par le rétablissement d'un droit sur la
laine étrangère, ne peuvent partir que d'une certaine
ignorance en matière économique et d'une appréciation
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inexacte de l'intérêt public. Il est même à croire qu'ils ne
se sont pas rendu compte des conditions dans lesquelles
cet article se produit et s'emploie dans le monde.
Pendant la guerre de la Sécession en Amérique, le
coton manqua d'abord presque complètement aux manufactures de l'Europe, parce que les États du Sud de l'Union, qui produisaient la majeure partie de ce que l'Europe en reçoit, étaient bloqués étroitement. On se rejeta
alors sur la laine qu'on s'efforça, non sans succès, d'accommoder aux vêtements, même de l'été. La laine brute
monta ainsi de prix, et les agriculteurs européens estimèrent qu'ils avaient remporté une grande victoire. Mais,
en 1865, la guerre civile cessa en Amérique. Les États
du Sud se remirent à cultiver le coton et à expédier en
Europe la quantité qu'ils en avaient encore et qui n'était
pas énorme. La culture de ces États rendit bien moins
qu'avant la guerre mais la production de divers autres
pays (l'Inde, l'Égypte, le Brésil) avait été excitée par les
hauts prix et s'était grandement développée dans l'interde coton ou
valle. En ce moment, l'approvisionnement
laine que reçoit l'Europe est le même à peu près qu'avant
la guerre. Les prix ne sont pas revenus au niveau d'alors,
tant s'en faut ils ne sont pas de plus de la moitié de ce
qu'ils étaient en 1865. La fabrication et la consommation
des articles en coton ont donc pu reprendre sur une très
grande échelle. Celle des articles en laine qui s'étaient
substitués aux objets en coton a dû s'en ressentir, et le
débouché de la laine brute pareillement.
D'autres causes ont contribué à la baisse du prix des
laines d'origine européenne. La production de la laine,
dans les pays étrangers qui se livraient sur de grandes
proportions à l'élève du mouton pour la laine spécialement, va en croissant d'une manière continue et rapide.
L'article étant ainsi plus offert baisse de prix. C'est la loi
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fondamentale et inéluctable du commerce. Les pays producteurs par excellence sont l'Australie et la vallée de
la Plata et, à une certaine distance de ceux-là, la colonie
L'Australie fournit
anglaise du cap de Bonne-Espérance.
à l'Europe de très grandes quantités. Après qu'on y eut
découvert les mines d'or, l'accroissement
de la production de la laine s'y était ralenti. Mais elle tarda peu à
reprendre son essor. Actuellement elle marche plus rapidement que jamais.
La Plata offre le même phénomène. Ici l'espace des
dépaissances naturelles est aussi indéfini, et les circonstances sont peut-être plus favorables que dans l'Australie. Le rapport sur l'Exposition de 1867 constate que
la production des laines de la Plata, dans l'intervalle
compris de 1859 à 1866, était montée de 7 millions etdemi
de kilogrammes à 27 millions. C'est presque le triple.
L'Australie est encore le pays qui donne le plus de laines,
mais la croissance de son rendement est moins marquée.
En 1866, elle était à 30 millions et demi de kilogrammes
après avoir été de 15 en 1859.
La troisième contrée où les manufactures de l'Europe
et des États-Unis puisent de la laine brute est la colonie
anglaise du Cap. La production y est beaucoup moindre
présentement qu'en Australie ou dans le bassin de la Plata,
mais elle est très notable et ne cesse d'augmenter.
Une publication récente, due à un commerçant anglais,
M. John Pender, montre comment, dans le RoyaumeUni, l'emploi de la laine s'était développé pendant la
guerre civile des États-Unis, et comment, depuis, il a
décru pendant que la production de la laine marchait
rapidement en Australie, dans le bassin de Ja Plata et au
Cap. Comment le cours des laines n'aurait-il pas été
écrasé sur le marché général du monde (1)?
de l'induBtrie
anglaiseenlainesétrangèresde toute
(1)La consommation
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On peut encore citer une circonstance toute particulière qui a tourné au détriment des producteurs de laine
en Europe. C'est une découverte qui a été faite relativement aux laines de la Plata, et qui leur a profité spécialement, de manière à les faire entrer davantage dans la
consommation des manufactures européennes ou des
États-Unis. Ces laines, qui sont de bonne qualité, fines,
mais d'un brin moins solide que celles de l'Australie, se
présentaient jusqu'ici avec un grand défaut, tenant à la
nature des pâturages sur lesquels vivent les moutons de
ces contrées.
Parmi les plantes qui poussent sur les pampas, il s'en
rencontre une qui donne une graine plate, hérissée de
petits crochets qui se mêlent aux toisons des animaux
errants dans ces immenses plaines. Il est ensuite très difficile de les détacher. C'est ce qu'on nomme des graterons ou des carrétilles. Les mécaniciens de l'Europe
s'étaient ingéniés à construire des machines qui séparassent ces corps étrangers de la laine mais on avait beau
faire, la séparation restait incomplète et le brin de la laine
était brisé par les machines employées à la séparation.
C'était un grand obstacle dans l'emploi de la laine de
la Plata, pour les tissus un peu soignés. Heureusement,
la chimie est venue faire très simplement et d'une manière complète ce que la mécanique n'avait pu effectuer
qu'à demi. L'acide sulfurique, substance à très bas prix,
origineavait été en moyenne,pendant les quatre auuéesterminéesau
Mdécembre 1861, de 470616Î0kilogrammes.Elle fut, en 1862, de
56235618 kilogrammes;en 1864,de 68344706 kilogrammes;en 1866,
elle montaà 78*44890 kilogrammes;en 18S7,elie n'a plus été que de
C48629*0
en 1868,de 666S1704
kilogrammes,et,
kilogrammes.Pendantce
temps,l'importationde lained'Australieseule,qui avaitété de 26861Si kibien que
logrammes
en1861,eat montéeen 1868à 70708230kilogrammes,
l'Angleterre,qui réexportaiten lainesétrangèresde toutessortes,moyennement,dans les quatreannées terminéesau SI décembre1861,15 millions997000kilogrammes,
en1867,
en réexporté 4L237728kilogrammes
et (7701790
en 1ÏGS.(M.0.)
kilogrammes
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résout le problème. Dès lors l'usage des laines de la Plata
a tendu à se répandre beaucoup, ce qui détermine une
baisse relative des autres laines en général, et notamment des laines indigènes.
On ne peut se dissimuler, dit M. Chevalier en terminant, que ce soit une découverte désagréable pour les
producteurs de laines de nos contrées. Cependant? N'estil pas d'intérêt public que la laine soit à meilleur marché?
L'abaissement des prix d'une denrée quelconque, lorsqu'il est dû à des causes naturelles, à un progrès des arts
utiles, à une découverte, est en soi un bien. Il n'est pas
permis de dire que c'est un mal. Il arrive quelquefois que
le bien qui se produit soit accompagné de la souffrance
de quelques intérêts privés. Il ne cesse pas pour cela
d'être un bien. Onpeut donc plaindre les éleveurs de moutons de l'Europe; mais il y a pour eux des manières de
se retourner; et ce qu'il y a de plus évident, c'est qu'un
retour à des droits d'entrée sur la laine est une mesure à
laquelle ils ne doivent pas songer.
M. MAGNErappelle une séance déjà ancienne de la
Société d'économie politique. Quelque temps après les
réformes économiques de 1860, la Société, appréciant les
effets que la liberté du commerce exerçait alors sur le
prix des céréales (on se rappelle les plaintes que les cultivateurs faisaient entendre sur le bas prix du blé), des
membres de la Société cherchaient à démontrer que ce
prix provenait de l'abondance des récoltes et que l'influence du traité de commerce était nulle ou peu considérable.
Feu M. Dupuit prit à son tour la parole, et loin de contester les effets de la libre importation des grains, il
exprima le regret que l'influence de la liberté commerciale ne fût pas plus grande.
Si, disait-il, la liberté du commerce ne devait pas favo-
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riser le développement des richesses et provoquer la
baisse des prix en permettant à chaque pays de s'occuper
surtout de la production à laquelle il est particulièrement
apte, si elle ne devait pas produire l'accroissement du
bien-être général en augmentant la production des objets utiles à l'homme, il n'était pas nécessaire de faire de
si grands efforts pour la conquérir I M. Dupuit ne craignait pas de nuire aux principes économiques en reconnaissant toute leur influence et en la proclamant même
lorsqu'elle était nuisible aux producteurs indigènes.
Jusqu'à quel point la question des laines est-elle semblable à celle sur laquelle raisonnait M. Dupuit? La liberté
du commerce exerce plus d'influence sur le prix des
laines qu'elle n'en a sur le cours du blé. Il est possible
que le mal dont se plaignent les cultivateurs diminue
que la consommation devenue plus grande élève le taux
de la laine au-dessus du taux actuel; il est même probable
que cela arrivera; mais la laine est uu des produits de
l'agriculture sur le prix duquel la liberté des échanges
doit exercer la plus grande influence. Et cette influence
est un argument en faveur des doctrines économiques.
En cherchant à démontrer, à l'occasion de la cherté du
pain de 1847, que le système protecteur n'est pour les
cultivateurs qu'une duperie; que la protection ne peut
pas exercer une influence sensible sur les principaux produits de notre agriculture; que la production du vin n'a
pas besoin d être protégée; que la viande ne peut pas
être importée des pays éloignés, et que ceux qui en produisent ont peu à craindre la concurrence étrangère
que le blé est un produit très encombrant relativement à
sa valeur, et que la difficulté d'en importer de fortes
quantités constitue une protection suffisante, trop efficace
même dans certaines circonstances (la disette qui régnait
dans les bassins de la Saône, malgré les quantités de
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grains qu'il y avait à Marseille, ne le prouvait que trop)
M. Magne exceptait des produits sur le prix desquels les
droits de douane sont sans influence les graines oléagineuses et les laines. Ce qui se passe actuellement pour
ces dernières prouve qu'il avait raison, au moins en
partie.
M. Magne ne considère donc pas le bas prix actuel de
la laine comme un fait accidentel, passager. Il le considère comme une conséquence des conditions de production et de la facilité du transport des laines. Il rappelle
ce que vient de dire M. Michel Chevalier sur la facilité
avec laquelle les moutons sont entretenus sur les rives de
la Plata, dans l'Australie, et il ajoute qu'il ne sera pas, de
longtemps du moins, possible aux cultivateurs de la
Beauce, de la Brie, de la Champagne, de la Bourgogne,
de faire concurrence à ceux de l'Australie, de l'Amérique,
du cap de Bonne-Espérance, de la Russie méridionale
pour la production des laines, des belles laines surtout.
Ces contrées où les terres, comparées à celles de nos
pays, ont peu de valeur, entretiennent à peu de frais de
grands troupeaux de moutons, et, d'un autre côté, les
laines peuvent être transportées à de grandes distances,
à peu de frais, relativement à leur valeur, surtout les
belles qualités.
Il faut en prendre notre parti; nos provinces, même
les plus aptes à produire des laines, ne les fourniront pas
à si bon prix que les contrées que M. Chevalier vient d'énumérer. Mais cette conclusion
quelque rigoureuse
qu'elle soit, ne prouve pas contre les principes économiques, elle les conlirme.
En effet, si le bas prix des laines est nuisible, et cela
est incontestable, à un certain nombre de cultivateurs
très dignes d'intérêt, il est d'un autre côté avantageux à
il met à la disposition
la grande masse des habitants
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des consommateurs un produit dont chacun connaîtl'utilité, un produit dont les dix-neuf vingtièmes de la population n'usent pas en assez grande quantité à cause de
son prix élevé.
Et, dlun autre côté, ce bas prix obligera les cultivateurs à produire d'autres denrées, des denrées qui nous
seront aussi utiles, qui nous manquent également, et pour
lesquelles ils n'ont pas à vaincre la concurrence étrangère ils produiront de la viande. Au prixoù est la viande,
il y a de la marge pour les producteurs. Non seulement
ils n'ont pas à craindre l'importation, mais ils peuvent
exporter, et, en fait, ils exportent de fortes quantités.
L'économie politique peut donc invoquer en faveur de
ses enseignements ce qui se passe actuellement relativement aux laines d'un côté, le commerce nous fournit un
produit que le travail indigène vend beaucoup trop cher
pour les classes ouvrières et, d'un autre côté, il dirige
les forces productives du pays vers une denrée plus nécessaire encore, et qu'il n'est pas possible d'importer.
Il est à remarquer que les progrès réalisés dans les
diverses branches de la production rurale facilitent ce
changement, qu'ils le provoquent. L'extension des prairies artificielles, la propagation de la culture des racines
fourragères, la multiplication des industries rurales, sucreries, distilleries, féculeries, poussent à la production
de la viande persévérer à ne produire dans nos fermes
que ce qu'on peut obtenir des terres dans les contrées
encore peu habitées, ne serait-ce pas une preuve de décadence ? Dans cette circonstance, la nécessité, en surmontant la routine, nous obligera à rester au niveau de
notre position dans le monde intellectuel.
Toutefois, M. Magne ne méconnaît pas ce que la transition a de pénible, de malheureux, pour beaucoup de
cultivateurs en agriculture, les changements sont lents
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à réaliser, surtout quand ils ne sont pas prévus de loin.
Or, nos cultivateurs, quoique avertis depuis longtemps
qu'ils devaient imiter leurs confrères de l'Angleterre,
ont continué, continuent encore à pratiquer l'élevage,
facile pour eux, du mérinos et de ses métis, et ils ont à
payer des fermages élevés pour le golde desquels ils
comptaient sur la tonte de leurs troupeaux. Ils comptaient sur la vente des laines quand ils ont contracté
leurs baux, et ils se trouvent aujourd'hui dans une mauvaise position. Mais tous les producteurs ne sont ils pas
exposés à des chances pareilles; toutes les améliorations
qui se produisent n'ont-elles pas pour effet d'être favorables aux uns et nuisibles aux autres? Il n'en serait pas
moins désirable qu'il fût possible de soulager l'agriculture mais par quel moyen? Cela ne peut pas être en
imposant une charge aux consommateurs d'étoffes de
laine, et en prenant des mesures qui seraient contraires
au progrès agricole. Ce progrès ne peut, en dernière
analyse, résulter que d'une production plus considérable
d'engrais, c'est-à-dire d'une plus grande extension donnée
à la production de la viande.
M. Jules Du val abonde entièrement dans le sens des
principes exposés par M. Magne, en faveur du développement naturel des industries agricoles comme des autres,
sans protection légale qui maintienne ou élève artificiellement les prix de quelques-unes d'entre elles, au détriment d'autrui. Mais de ce principe M. Magne a tiré une
conséquence dont les cultivateurs ont droit d'invoquer le
bénéfice, et c'est sur ce point que M. Duval veut signaler
leurs instantes réclamations à la sympathie des économistes.
Les cultivateurs, selon M. Magne, en ceci écho de la
science doivent s'adonner à la production la mieux
adaptée au sol, au climat, aux marchés; alors chaque
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région se concentrera sur le petit nombre de produits
qu'elle peut obtenir au meilleur prix et de meilleure
qualité; ses bénéfices seront plus élevés, plus sûrs, plus
Très
indépendants de la mode et de la concurrence.
bien, répondront les cultivateurs et justement la France
agricole est dotée^ par la nature d'un produit qui réunit
toutes ces conditions le vin. Le pays peut en fournir des
bon prix
quantités indéfinies, de très bonnequalité,àtrès
sans concurrence possible, la France peut abreuver de
vin une grande partie du monde. Voilà bien sa vocation
agricole et pour la suivre, elle transformerait volontiers
en vignobles de mauvais champs, de mauvais prés, de
stériles pacages.
Mais, pour qu'elle pût suivre son intérêt et le conseil
des économistes, il faudrait que le vin français pût circuler librement, ou grevé de taxes légères, tant en
France qu'à l'étranger. Or, justement, il est écrasé d'impôts chez le propriétaire, chez le vigneron, chez le voiturier, chez le marchand en gros et en détail, chez le
consommateur, à l'intérieur; impôts de l'État et octroi
des communes, et, s'il franchit la frontière, il est grevé
de droits d'entrée excessifs en pays étranger. C'est aux
dépens du vin que se font les appoints de tous les traités
de commerce, pour les faveurs obtenues par d'autres
produits. M. Duval lisait ces jours-ci, dans une Étude sur
l'économie rurale de l'Alsace (1), un fait des plus décisifs.
Jusqu'en 1830, les vins de l'Alsace trouvaient un débouché assuré en Allemagne. A cette époque, les éleveurs
français obtinrent un droit d'entrée de 50 francs par tête
sur le bétail étranger, et l'Allemagne, usant de représailles, frappa les vins français à ses frontières d'un droit
d'entrée de 70 francs par hectolitre. Maintenant la taxe
du bétail étranger a été abolie mais celle sur le vin
(1)Pal' MM.K, TissorundeLLC-un
Ltitëbure,dépulé.(J. U.;
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français a été maintenue jusqu'au traité de commerce,
qui ne l'a fait réduire qu'à 35 francs. Mais 35 francs
l'hectolitre est un droit prohibitif pour le vin alsacien,
puisqu'il dépasse la valeur de la marchandise. De même,
plus ou moins, sur toutes nos frontières. Il en résulte
toutes sortes de perturbations
économiques. Les vins
français n'ayant pas au dehors les débouchés qui leur assureraient un écoulement avantageux, la région du Midi,
où ils surabondent, les déverse sur d'autres q'ui se trouvent encombrées, et où leur concurrence avilit les prix;
on arrache des vignes et l'on fait des champs, on élève
des moutons, on plante des houblonnières là où prospéreraient des vignobles auxquels le débouché étranger
serait ouvert. Bref, toute l'économie rurale de la France
est bouleversée, faute de libre issue ouverte au produit
qu'elle est le mieux apte à fournir et le plus apprécié du
monde entier. D'après ces faits, il faut bien se garder
d'accorder à certains produits agricoles des faveurs
douanières qui seraient expiées par d'autres mais il faut
appuyer les cultivateurs lorsqu'ils demandent les libertés
de sortie et de circulation intérieure et extérieure pour
leurs propres denrées.
Il faut les appuyer encore sur un autre point. La célèbre lettre impériale du 5 janvier 1860 posait, comme
prélude, cortège ou complément de la liberté douanière,
un certain nombre de réformes économiques, telles que
la réduction des frais de transport sur les chemins de fer
et les canaux, la simplification des formalités administratives, la suppression des entraves intérieures, le crédit à
meilleur marché, la réduction de certains impôts, etc.
en un mot, l'allégement des charges qui pèsent sur le
producteur agricole. Vous savez si ces réformes ont été
accomplies et dans quelle mesure. Cependant c'est un
engagement sacré et une condition du consentement qui
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a été donné par la nation à la liberté commerciale. Si
l'État manque à sa parole, les citoyens ne sont-ils pas autorisés à se plaindre et à protester? Tandis qu'ils font
leur métier, qui est de produire bien et à bas prix, ils ne
peuvent faire le métier de l'État, qui est d'administrer
bien et à bas prix.
La protection qu'ils réclament n'est à leurs yeux que
la compensation des prélèvements excessifs de l'État.
Pour leur ôter cet argument, il faut leur donner cette
juste satisfaction. En ceci, ils sont dans leur droit, et les
économistes doivent marcher avec eux.
M. CERNUSCHI
ne parlera pas de la baisse des laines,
mais il voudrait présenter une observation au sujet de la
fluctuation des prix en général, et surtout sur la manière
de les envisager.
La cherté soulève des plaintes. Le bon marché soulève
également des plaintes. Là c'est le consommateur de tel
article qui crie, ici c'est le producteur de tel autre article
qui se lamente. Chacun de nous veut la hausse quand
nous vendons, chacun de nous veut la baisse quand nous
achetons; et l'on voit les citoyens pétitionner, les uns
contre l'élévation des prix, les autres contre l'avilissement. Tant que les simples particuliers se conduisent de
la sorte, il ne faut pas s'étonner
mais il est désirable
que les économistes n'en fassent pas autant.
Les variations de prix, soit en hausse soit en baisse,
sont fatales, inévitables. Qui dit échange dit nécessité
tantôt de prix montant et tantôt de prix descendant. Les
variations de prix sont de double sorte; les unes sont
générales, s'appliquant du même coup à tous les biens
ce sont les variations provoquées par la diminution ou
l'augmentation du stock monétaire existant. Quand l'or
abonde, les prix sont élevés ils baissent quand l'or est
rare; les autres variations sont particulières et s'appli-
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quent à tel bien, à tel article, suivant qu'il est lui-même
abondant ou non, recherché ou délaissé.
En somme, les prix sont une formule exprimant tout à
la fois la nécessité des choses et la volonté des hommes.
Une société peut être heureuse avec des prix élevés, et
malheureuse avec des prix bas. Ce n'est pas le bon marché ni le cher qui importe, c'est que les biens soient abondants, qu'il y en aitbeaucoup de toute sorte, et que chacun
puisse se faire un bon bilan quels que soient les prix
courants et leurs fluctuations.
Quant à la question de savoir si l'État français doit, à
raison du prix élevé auquel il gère la chose publique, assurer plus particulièrement aux industries françaises des
débouchés et des facilités de transport, c'est là une matière plutôt du domaine politique que du domaine de la
science économique. Au surplus, si l'entreprise gouvernementale coûte cher en France, peut-on dire qu'elle
revienne à bon compte chez les autres puissances de
l'Europe? Est-ce que la Prusse est gouvernée économiquement ? Est-ce que la Russie, l'Autriche et l'Italie,
inondées par le papier-monnaie, sont dignes d'envie? La
Suisse mérite une mention à part, mais la Suisse est modeste et sage, elle manque de dynastie et de gouvernement fort, mais elle n'est pas tourmentée par des besoins
de gloire et d'annexions.
M. Joseph GARNIERestime que les faits présentés par
MM. Michel Chevalier et Magne éclairent parfaitement la
question qu'il avait posée. 11 ajoutera cependant un fait
de plus c'est que la mode s'étant portée sur les tissus
de laine mélangés dits de fantaisie pour les vêtements
d'hommes qu'on fabrique avec des laines relativement
grossières, il en est résulté que les laines fines ont été
moins recherchées et que les prix ont dû baisser. Il n'y a
à cela d'autre remède qu'une réaction dans la mode, et
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les protectionnistes ne peuvent en vérité exiger qu'on les
garantisse contre les oscillations de cette espèce.
Des diverses circonstances qui viennent d'être exposées, les agriculteurs doivent conclure que, pour la production lainière comme pour les autres, ils doivent réclamer du gouvernement, non pas Je retour au système
protecteur, mais le développement de la politique de la
libre extension des débouchés.
Ici M. Joseph Garnier fait remarquer à M. Cernuschi
que c'est là, de même que l'impôt, une question d'application économique parfaitement du domaine de la science
dont s'occupe la Société.
M. Jules DuvAb dit aussi qu'à son sentiment cette question d'impôt, et plus généralement celle des frais généraux d'administration d'un pays, est une question économique, parce qu'elle est un élément essentiel du prix de
revient de tout produit.
Il est d'usage, quand on analyse les prix de revient des
marchandises, de les réduire à ces deux ou trois éléments
les frais d'achat des matières premières
les
frais du travail, main-d'œuvre et intelligence comprises,
et l'intérêt des capitaux employés. Le tout fait un chiffre
qui, rapproché du prix de vente, détermine le bénéfice
du producteur. L'impôt n'est pas oublié, mais on le mentionne incidemment, comme un accessoire de peu d'importance. En ceci on fait erreur. L'impôt, rapproché
de l'ensemble des charges qui pèsent sur la production
(formalités, lenteurs, autorisations, règlements, procès,
pénalités, entraves de toute sorte), constitue un des éléments essentiels de tout prix de revient. L'État, organe
de la société, instrument de l'action collective, est un
collaborateur, un associé, dont le concours peut être ou
très nuisible ou très utile, suivant qu'il travaille bien
ou mal. L'État croit avoir fait merveille quand il a excité
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les fabricants à perfectionner leur production au niveau
on au dessus des concurrents étrangers, et qu'il peut les
complimenter en leur disant « Vous faites aussi bien ou
mieux que vos rivaux. » Ce n'est qu'un côté du problème;
l'autre côté, c'est le prix de revient. Tout producteur a
droit de dire à l'État « En appliquant toutes mes forces
à faire très bien et au meilleur marché, j'ai fait tout ce
qui dépend de moi mais vous, mon coopérateur, mon
partenaire, faites votre tâche aussi bien que moi la
mienne. Produisez votre part de concours au maximum
de qualité, au minimum de cherté; sinon, vous me nuisez, vous me ruinez vis-à-vis des concurrents étrangers,
qui ont à subir de moindres frais d'administration. »Si, en
France, la part du prix de revient provenant de l'État par
l'impôt et autres charges directes ou indirectes, est de
10 pour 100 dans l'ensemble des frais, tandis qu'ailleurs
elle ne sera que de 5 pour 100, il est clair qu'à la longue
le producteur français sera vaincu sans qu'il y ait de sa
faute. Il y a même à remarquer que, même à dose
légale de charges apparentes, le résultat sera tout différent, suivant qu'un État emploiera ses prélèvements sur
le public en dépenses utiles et reproductives, ou qu'il les
consommera en actes destructifs de richesses existantes
ainsi pour la guerre, le faste, les expropriations qui bouleversent les villes afin de les rebâtir. De telles prodigalités, non seulement appauvrissent les producteurs en
diminuant leurs jouissances et leurs moyens d'action, et
les consommateurs par une cherté artificielle des çonditions d'existence
mais elles rompent l'équilibre entre les
pays producteurs, et vouent a la défaite celui qui supporte le plus lourd fardeau des frais généraux de goucomme dans un hippodrome, la lutte serait
vernement
inégale entre le coureur chargé d'un poids da 100 kilogrammes et ses concurrents qui n'en porteraient que 50.
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La conclusion de ces réflexions, c'est que les questions
politiques, administratives et financières concernant le
gouvernement d'un pays, sont essentiellement des questions économiques, à titre d'éléments du prix de revient,
et que les agriculteurs sont fondés à se plaindre, tant que
sur ce point pivotai ils n'ont pas reçu satisfaction. Qu'ils
se trompent en invoquant le ressort usé et impuissant de
la douane, cela n'est pas douteux; mais l'Ktat ne peut
être sourd à leurs souffrances, car il en est cause dans
une certaine mesure, et il est le malade qui doit se guérir
lui-même, tout en prêchant aux autres leur guérison.
Avec son budget de 2 milliards 200 millions aux trois
quarts dévorés par la guerre et la dette, l'État français
est un des plus coûteux qui existent.
De nouvelles remarques de M. Cernuschi transportent
la discussion sur l'importance de l'utilité directe des métaux précieux dans leur rôle monétaire, et sur l'utilité en
général comme fondement de la valeur. Des observations intéressantes pour les membres présents, mais trop
incomplètes pour être reproduites ici, sont échangées
entre MM. Cernuschi, Paul Coq, Michel Chevalier, Reboul et Joseph Garnier sur ce sujet, déjà élucidé par les
fondateurs de la science, et suffisamment traité dans la
plupart des cours d'économie politique.

Séance du 5 octobre 1869.
MM. Wolowski et PELLATont successivement présidé
M. Otto
cette réunion, à laquelle avaient été invités
Michaëlis, économiste de Berlin, conseiller intime M. le
général Robert Schenck, président du comité des voies et
moyens à la Chambre des représentants des États-Unis
M. George Walker, publiciste américain, agent financier
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de l'État du Massachusetts; M. Pollard-Urquhart, membre
du Parlement; M. Rivet, avocat général à la Martinique,
auteur d'un ouvrage relatif aux rapports de l'économie
politique et du droit M. Victor Somer, rédacteur en chef
de V Économiste polonais (1) et à laquelle assistait, en sa
qualité de membre de la Société, M. Ch.-L. Vogel, ancien
attaché au ministère du commerce, bibliothécaire et secrétaire de S. A. le prince de Roumanie.
En ouvrant la séance, M. le président fait connaître à
la réunion les étrangers distingués invités à la séance.
M. le conseiller Michaëlis, dit-il, occupe, en Prusse et
dans la Confédération du nord de l'Allemagne, une position éminente. Chargé de l'étude des questions industrielles et commerciales, il a eu le mérite de porter dans
l'administration supérieure les idées qu'il a brillamment
mises en avant dans ses remarquables écrits. Collaborateur de la Revue trimestrielle d'économie politique de
Berlin, publiée sous la direction de M. Julius Faucher,
M. Michaëlis continue à fournir à ce recueil un concours
actif.
Les États-Unis se trouvent représentés par le général
Robert Schenck, président du comité des finances (ways
and means) de la Chambre des représentants
il a beaucoup contribué à relever le crédit de son pays, en appuyant avec une éloquente énergie le principe de l'accontractés. Il a
complissement fidèle des engagements
été un de ces hommes d'élite qui ont fait conquérir aux
États-Unis une gloire plus grande que celle des champs
de bataille, en assurant le triomphe de la foi publique
contre ceux qui croyaient entraîner la foule en parlant de
répudier la dette ou de fausser l'obligation du payement
en or. L'Amérique du Nord a fait ce que nos États d'Europe n'ont pas toujours su accomplir. A la suite d'une
en lan^uopolonaise.(J. G.)
(1)Revuomensuellequi se publie&VnPROvie
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lutte terrible, en face du fardeau, écrasant en apparence,
de la dette publique, elle exécute fidèlement les contrats
et l'on y conserve une légitime popularité en défendant
fermement la justice et le droit.
Le digne compatriote du général Schenck, M. George
Walker, que nous avions euiléjà le plaisir de voir et que
nous sommes heureux de retrouver parmi nous, a rempli
un rôle important dans le mouvement des États-Unis.
Commissaire des banques de la Nouvelle-Angleterre,
profondément versé dans les questions de crédit, de la
circulation et des finanoes, il a beaucoup contribué, notamment par un travail que la Revue des Deux Mondes a
publié il y a quelques années, à faire mieux apprécier
les solides garanties offertes par l'Union américaine. Il a
mis en pratique la vieille maxime de Richelieu la confiance qu'on inspire par l'exacte exécution des engagements contractés constitue un fonds inépuisable, car elle
fait toujours trouver des ressources fécondes et fortifie
la richesse publique.
Nous profiterons de la présence de M. Pollard-Urquhart, membre de la Chambre des communes d'Angleterre, pour obtenir des renseignements au sujet du mouvement protectionniste que l'on nous annonce de l'autre
côté du détroit. Il prouverait, s'il était réel, que le traité
de commerce de 1860 n'a pas sacrifié, comme on a voulu
le faire accroire, les intérêts français aux intérêts britanniques. Il ne faut pas se le dissimuler, nos protectionnistes commencent une vigoureuse campagne pour ressaisir d'anciens privilèges. On peut réussir à défendre
ceux-ci, quand ils subsistont, en suscitant la crainte de
l'inconnu, mais on ne parviendra point à les restaurer,
alors que l'expérience a prononcé. On a beau dénaturer
les faits, ils parlent assez haut en faveur du progrès
accompli dans la voie de la liberté commerciale, pour
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n'avoir rien à redouter d'un examen sérieux. On n'a qu'à
se tenir en garde contre une surprise. Les protectionnistes ont longtemps prétendu monopoliser les enseignements de la pratique c'est une arme qu'il est maintenant facile de retourner contre eux.
Un de nos économistes, dont nous avons eu plus d'une
fois l'occasion d'apprécier les excellents travaux, M. Vogel, occupe un poste intime auprès du chef d'un État,
jeune et actif, la Roumanie. Il sera toujours bien venu
parmi ses anciens collègues. Enfin M. Wolowski félicite
M. Somer, rédacteur en chef de V Économiste polonais, revue mensuelle d'économie politique publiée à Varsovie, de
tenir fidèlement le drapeau de la science dans une contrée
cruellement éprouvée par toutes les souffrances, et de
travailler à relever l'activité productive du pays en propageant les saines notions d'économie politique.
M. Maurice BLOCKest invité à entretenir la Société
des travaux du Congrès des économistes allemands,
réunis à Mayence à partir du 1" septembre. M. Block
croit devoir se borner à quelques courtes indications. Il
tient seulement à faire ressortir le côté pratique de cette
réunion, qui étudie de préférence les questions à l'ordre
du jour et contribue grandement à les élucider.
Les quatre questions discutées en septembre dernier
sont 1° les compagnies par actions. Peut-on mieux prouver combien cette question préoccupe les esprits qu'en
constatant qu'elle a été discutée successivement dans le
congrès des jurisconsultes à Heidelberg, dans le congrès
des économistes à Mayence, dans le congrès de statistique à la Haye? Le point de vue, sans doute, était différent dans ces divers congrès, mais on s'est bien rencontré. Ce sont, dit-on, les économistes qui ont creusé
le plus profondément la question. 2° L'organisation de
l'assistance publique. Pour montrer combien cette ques-
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tion est prise au sérieux chez nos voisins, il suffit de dire
que M.le professeur Emminghaus de Carlsruhe a rédigé,
avec le concours de vingt et quelques collaborateurs, un
ouvrage de 800 pages indiquant comment la charité publique est organisée dans tous les pays civilisés (Das Armenwesen, Berlin, Herbig). 3° Les emprunts à primes,
qui ont été très vivement attaqués. 4° La responsabilité
des patrons relativement aux accidents qui ont lieu dans
leurs établissements.
Après cette communication, M. Wolowski reprend la
parole pour donner un aperçu de la septième session du
Congrès de statistique qui s'est tenue à la Haye.
M. Wolowski en fait ressortir le caractère sérieux. Les
débats, presque entièrement renfermés dans les réunions
des sections, n'ont sans doute pas eu l'éclat ni le charme
dos grandes discussions publiques (l'assemblée générale
n'a, en effet, siégé que deux jours, et elle s'est presque
entièrement bornée à enregistrer les rapports des sections), mais les rapports étaient bien élaborés, et ils
avaient été précédés d'un examen aussi complet que les
douze jours consacrés à cette réunion scientifique permettaient de le faire.
La commission organisatrice, composée de Hollandais,
puisque le congrès se réunissait dans les Pays-Bas, avait
beaucoup facilité la tâche au moyen des travaux préparatoires sur les principales questions. Il suffit de dire que
MM. Vissering, le savant professeur d'économie politique de Leyde de Baumhauer, le laborieux directeur
de la statistique de la Hollande, et des hommes tels que
le conseiller d'État Bachiène,
MM. de Bruyn-Kops,
Baert, Jacobi, Jolles, Asser, y ont pris part pour qu'on
apprécie la valeur du volume rédigé par leurs communs
efforts.
Une stricte ligne de démarcation a été maintenue entre
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les investigations de l'économie politique et des autres
sciences morales et les investigations de la statistique;
on s'est principalement attaché à peindre les faits en les
ramenant à des questions comparables et en dressant les
cadres dans lesquels les chiffres recueillis doivent se produire d'une manière uniforme et correspondante.
C'est
ainsi que la statistique peut atteindre le but distinct
qu'elle se propose, et conduire, grâce à une observation
précise de faits bien constatés, à la connaissance des
lois qui président au développement des faits sociaux.
M. Wolowski a exprimé le regret de ce que le congrès
n'ait pas cru devoir formuler une définition et marquer
les limites de la statistique, alors qu'il montrait si bien
par la pratique adoptée la saine entente des conditions
qui déterminent le terrain des recherches propres à cette
branche des connaissances. Ce n'est, du reste, pas la faute
des Hollandais, car les travaux préparatoires de MM. Vissering et de Baumhauer ne laissaient rien à désirer sous
ce rapport, et la direction imprimée par M. Fock, ministre
de l'intérieur, qui a montré autant de tact que de lumière
comme président du congrès, aurait dû conduire à une
affirmation moins modeste de l'existence de la science,
au nom de laquelle on se trouvait réuni.
M. Wolowski s'est hâté d'ajouter que les statisticiens
venus à la Haye ont pris une décision pratique, pleine
d'utiles promesses. Le voeu persévérant de l'éminent
doyen et président d'honneur, M. Quételet, va être enfin
accompli. Une publication périodique, à laquelle vont
procéder les chefs des bureaux de statistique des principaux États, en se partageant les divers chapitres, va
produire enfin une statistique générale exécutée sur un
plan uniforme et avec les données les plus dignes de confiance. Ce vote, dû principalement aux habiles inspirations de MM. Quételet, Erh. Engel, William Farr, Viss-
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chers, Heuschling, Legoyt, de Semenoff, Maëstri,
Ficker, Berg, etc., suffirait pour marquer d'une manière
féconde le congrès de la Haye.
Les travaux avaient été partagés entre cinq sections.
La première s'est spécialement occupée de la théorie
de la statistique et de l'application des données constatées. On a remarqué les mémoires de M. Vissering sur
les limites de la statistique et de M. de Baumhauer sur la
méthodologie de la statistique et sur les tables de survie.
Dans la seconde section, statistique de la justice civile
et commerciale, l'assistance judiciaire, les sociétés par
actions,la statistique criminelle et celle dela justice civile
et commerciale, ont donné matière à d'intéressantes
communications de MM. Jolles, Asser et Yvernès. Ce
dernier, qui s'était déjà fort distingué au congrès de Florence, a mérité la sympathie générale par une exposition
facile, pleine à la fois de netteté et de précision. Chargé
de la direction de la statistique au ministère de la justice
en France, M. Yvernès a eu la satisfaction de voir un
assentiment unanime rehausser la valeur des travaux
auxquels il préside, et qu'on s'est accordé à placer au
premier rang.
La statistique de la mainmorte a failli susciter un
débat animé à la suite de quelques paroles de M. Pascal
Duprat auxquelles on avait attribué un sens qu'il a luimême repoussé. Rien n'a donc troublé en définitive la
marche calme des délibérations du congrès.
La section des finances était présidée par M.Wolowski;
elle a successivement examiné la statistique cadastrale
et celle du crédit foncier, sur les rapports de M. Bachiène la statistique des banques d'émission sur les rapports de MM. Boer et Juglar. La discussion s'est surtout
arrêtée à la question du revenu national, sur laquelle, à la
suite d'une véritable enquête,poursuivie aveclo concours
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des directeurs de statistique de nombreux États, MM. Legoyt, Heuschling, Maëstri, Ficker, Engel, Valpy, un travail considérable a été présenté à l'assemblée générale
par M. Vrolik, ancien ministre des finances des PaysBas.
M. Maurice Block présidait la quatrième section, chargée des questions relatives aux pêches maritime et fluviale et au commerce extérieur. L'imperfection des relevés actuels du mouvement des échanges internationaux
a été vivement signalée.
Enfin la cinquième section a examiné les données statistiques relatives aux possessions européennes transocéaniques. On sait que le régime de la colonie de Java
donnait à ce débat un intérêt local plein d'actualité.
Dans chacune de ces directions, des renseignements
variés ont été utilement fournis, et le compte rendu du
congrès de la Haye formera un document sérieux, qui
sera consulté avec fruit.
M. G. DE MOLINARI,tout en rendant hommage à la
science et au zèle des organisateurs du congrès de statistique, ne croit pas que cette réunion scientifique ait donné
tous les résultats qu'on pouvait attendre du concours de
tant d'hommes distingués. Les séances générales n'ont
offert qu'un très faible intérêt; elles ont été consacrées
presque exclusivement à la lecture des rapports des sections et des notices nécrologiques des statisticiens morts
depuis la précédente session. Quelques discussions intéressantes se sont produites accidentellement dans les
sections, mais n'auraient-elles pas présenté plus d'intérêt
encore si elles avaient eu lieu dans les séances générales ? Tous les membres du congrès auraient pu y prendre part, et elles auraient eu un plus grand retentissement. La question posée dans la troisième section, concernant les moyens de constater les revenus d'une nation,
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par exemple, était assez importante pour faire l'objet
d'une discussion approfondie en séance générale.
Selon l'orateur, on a eu le tort, depuis quelques années,
d'organiser les congrès sur le mode des parlements,
sans songer que ni les conditions dans lesquelles se réunissent ces deux sortes d'assemblées, ni les objets qu'elles
se proposent n'ont la moindre ressemblance. On conçoit
que les membres d'une assemblée législative se réunissent en sections pour examiner un projet de loi dans tous
ses détails, qu'elles nomment un rapporteur, etc.; elles
peuvent consacrer tout le temps nécessaire à ces travaux
préparatoires qu'exige d'ailleurs la confection d'une loi
destinée à influer d'une manière ou d'une autre sur une
multitude d'intérêts. Le temps manque à un congrès pour
se livrer à cet examen de détail; il manque plus encore
aux rapporteurs pour rédiger, au milieu des fêtes et à la
lueur des feux d'artifice, les travaux des sections. Enfin
les congrès discutent, ils ne légifèrent point. On devrait
donc leur donner une organisation conforme àleur nature,
et se borner à poser dans un programme bien fait, comme
l'était celui du congrès de la Haye, un petit nombre de
questions à l'ordre du jour de la science, comme thèmes
des débats en assemblée générale; en supprimant l'appareil compliqué des sections et la fastidieuse lecture des
rapports, qui en est la soporifique conséquence. C'est
ainsi qu'était organisé le congrèsdes économistesenl8/i7,
et c'est peut-être, grâce à ce minimum d'organisation,
que la question de la liberté commerciale a pu y être discutée à fond, et que le congrès a exercé une influence si
considérable sur la propagation des principes de la liberté
commerciale.
M. Maurice BLOCKconstate d'abord que les congrès
ont bien un résultat pratique, puisque la discussion de la
quatrième section, qu'il a eu l'honneur de présider,
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ayant formulé le voeu que les gouvernements nomment
des délégués spéciaux pour étudier en commun les
moyens de rendre les statistiques commerciales à la fois
plus exactes, plus uniformes et plus comparables, quelques gouvernements se sont déjà déclarés prêts à nommer des délégués, et tout porte à croire que les travaux
de ces délégués aboutiront à un résultat.
Abordant plus spécialement la critique présentée par
M. de Molinari, M. Maurice Block fait remarquer que la
division en sections est la conséquence de la multiplicité
des questions, et que la multiplicité des questions découle
du désir qu'ont tous les organisateurs de congrès d'avoir
des réunions nombreuses, renfermant à peu près toutes
les personnes ayant une certaine notoriété. Au fond, il y
a autant de congrès que de sections, et l'assemblée générale n'est là que pour servir de lien aux sections. Les
sections discutent et formulent des vœux, et l'assemblée
générale se borne à les homologuer. 11y aurait rarement
profit renouveler la discussion en séance générale, car
les hommes spéciaux ont fait valoir leur opinion en section, et il ne resterait qu'à entendre les amateurs, auxquels, d'ailleurs, personne n'empêche de prendre la parole, et qui font souvent bien de ne pas la demander. Le
seul moyen de faire supprimer les sections, ou du moins de
donner la prépondérance à l'assemblée générale, c'est de
restreindre de beaucoup le nombre des questions. Voilà
des années que M. Maurice Block fait des efforts dans ce
sens, presque sans aucun succès. N'y aurait-il pas possibilité de prendre un terme moyen et de réduire le nombre
des sections à trois ayant chacune au plus trois quesmieux que d'en
tions ? Cela vaudrait certainement
présenter vingt à vingt-cinq (1).
deuxmembres,en faisant
(1)Nuusaurionsappuyé Le»des
rcmaïquciqu'il u'esl jiasdanslinalnro d'un congrèsde statistiquede pou-
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Après les observations de M. Block, la réunion, consultée à la demande de quelques membres, passe à l'ordre
du jour.
Le président invite M. George Walker, un des honorables invités, à prendre la parole, en lui adressant
quelques questions auxquelles M. Jacques Valserres en
ajoute une relative au tarif des vins à l'entrée des États
de l'Union.
M. George Walker réclame d'abord l'indulgence de
l'assemblée pour sa hardiesse de parler en français; il
exprime le sincère plaisir, qu'après un intervalle de quatre ans, il a de se trouver pour la seconde fois en présence de cette honorable Société dont plusieurs membres
lui sont connus par leurs oeuvres, et il rend hommage à
la science économique.
L'économie politique est, dit-il, la science des sociétés
civilisées. Tandis qu'elle se donne pour but principal de
son étude le bien-être des nations, elle travaille en
même temps à augmenter celui des individus, puisque
l'histoire entière démontre que c'est en société seulement
que l'individu peut développer et exercer les facultés
dont l'a doté la nature. 11suit de là qu'il n'existe aucun
antagonisme d'intérêts entre les nations et les individus
l'intérêt de chacun est l'intérêt de tous, et l'intérêt de
tous est l'intérêt de chacun. L'orateur a assisté récemment à une grande fête célébrée à Genève en commémoration de l'entrée de cette ancienne et libre cité dans
la Confédération suisse. Il a vu là, inscrite sur les banvuii'être divertissant,de quelquefaçonqu'ons'y prenne,Celledivisionen
sectionspeut étre bonne ou mauvaise.Elte est bonnequandil s'agitde
questionstechniqueset de chiffres.Klleest toutà fait nuisiblenu suecèB
descongrèsan sein desquelsoutraite des questiousplusgi'-ni-rales,
plus
L'expériencel'a prouvépourfeule congrèsdessciences
philosophiques.
socialesqu'onavaitou enplusl'idéede cinq
partiesoucongrèsabsolument
séparé»qui se disputaienttourBmembres.(J. G.).
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« Un pour tous et tous
nières fédérales, cette devise
pour un. » Quelle autre sentence pourrait mieux exprimer la solidarité que l'économie politique s'efforce d'établir entre l'intérêt national et l'intérêt individuel, entre
les divers intérêts qui tendent à relier les nations étrangères les unes aux autres.
Répondant aux questions de quelques membres de
l'Assemblée sur l'état actuel des idées économiques aux
États-Unis, M. Walker dit que l'économie politique n'est
devenue que depuis peu de temps, en Amérique, un sujet
d'études et de discussions générales,
parce que jusqu'à la dernière guerre, le peuple des États-Unis n'était
pas un peuple payant des taxes (taxes paying people) dans
le sens qui s'attache à ces mots dans la vieille Europe
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y eût pas d'impôts en Amérique, mais avec les vastes ressources du pays et la facilité avec laquelle on se procurait les objets nécessaires à
la vie, les taxes y étaient un fardeau insensible. Les taxes
fédérales étaient perçues entièrement à la douane, et
quoiqu'elles élevassent le prix des productions étrangères, on ne s'en plaignit jamais comme d'un fardeau.
Avec la guerre, tout cela changea, et le peuple des
États-Unis est maintenant grevé tout ensemble de droits
de douane et de droits d'accise. Il s'en est suivi que les
théories relatives aux impôts et aux revenus ont été discutées beaucoup plus sérieusement. Un mode de taxation
vaste et varié a développé des abus qui sont l'apanage
presque exclusif du système de gouvernement américain,
système par lequel le serviteur de l'État est en même
temps, grâce au suffrage universel et à une complète
égalité politique et sociale, le maître de l'État. La perception des droits de douane et d'accise exige une nombreuse armée d'inspecteurs, de collecteurs, d'assesseurs,
et autres officiers du revenu placés entre le gouver-
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nement et les contribuables, sympathisant davantage
toutefois et en plus intime relation avec ces derniers.
Ne recevant qu'un traitement modique, ils sont nécessairement exposés aux tentatives de corruption et n'y cèdent que trop souvent. S'ils sont soupçonnés et même
découverts, il est plus difficile de leur infliger la peine
qu'ils méritent que dans les contrées d'Europe où le gouvernement a ses coudées plus franches. Les fonctions
publiques, dansles États-Unis, même les plus inférieures,
sont conférées sous l'influence de la représentation et du
sénat de la localité, et le fonctionnaire possède souvent
lui-même une si grande influence dans son État, que les
fonctionnaires du gouvernement et les membres du Congrès n'osent pas requérir leur destitution, de peur d'avoir à lutter contre cette influence. Il ressort de cet
état de choses qu'une république comme les États-Unis
ne peut maintenir sans péril un système qui nécessite un
grand nombre de fonctionnaires subordonnés, et que
l'administration du revenu doit être simplifiée de telle
sorte que cette multitude d'agents qu'elle emploie cesse
de lui être nécessaire.
M. Walker expose que les droits d'accise ont été déjà
largement réduits en nombre et en quotité, et que les
tendances de l'Assemblée législative sont favorables à de
nouvelles réductions. On peut en dire autant des tarifs
douaniers, qui sont considérés par la grande majorité du
peuple comme trop élevés, même en vue d'augmenter le
revenu public. Pour appuyer son assertion par un exemple, M. Walker a cité le droit sur le whisky qui était, il y a
deux ans, de 2 dollars par gallon (le prix de revient étant
d'environ 20 cents) ce droit aurait dû produire 80 millions de dollars en une année seulement, il n'a produit
que 13 millions, non faute de production et de consommation, mais par le fait des fraudes commises dans la
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perception. Le droit a été récemment réduit à un demidollar (50 cents) par gallon, et son produit atteindra, à ce
que croit M. Walker, 50 millions de dollars.
Abordant le sujet de la protection, M. Walker confesse
qu'il a été élevé au milieu du parti whig, du parti de la
protection, et qu'il n'a pas déserté la vieille politique de
ce parti qu'il est pleinement justifié dans son opinion à
l'égard des industries indigènes qui se livrent au commerce (les manufactures de laine, de coton, les forges, etc.), par l'exception bien connue à laquelle le célèbre économiste anglais, M. John Stuart Mill, adhère. Il
ajoute que l'économie politique étant une science pratique qui a pour but le plus complet bien-être de chaque
nation et des individus qui la composent, il appartient h
chaque nation de déterminer pour elle-même quelle politique conduit le plus sûrement à ce but. C'est là une
question complexe dans laquelle entrent concurremment
des considérations politiques, sociales et commerciales
et comme il n'y a pas deux nations semblables sous ces
divers rapports, il s'ensuit que l'économie politique d'un
pays ne peut exactement ressembler à celle d'un autre
pays. En Amérique, l'ouvrier est électeur, et comme tel
il ne peut être laissé sans danger dans l'ignorance. Ses
enfants doivent être instruits, ce qui les tient éloignés,
depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de quinze, du champ
de travail; lui-même doit être bien nourri, bien logé, et,
en général, trouver autour de lui des motifs d'être satisfait de sa condition. Quels que soient les sacrifices qu'il
en coûte pour atteindre ce résultat, le peuple entier doit
les faire d'une façon ou d'une autre. S'il est démontré
que tout en étant bien nourri, bien logé, bien élevé, l'ouvrier américain ne peut faire concurrence à l'ouvrier des
pays étrangers qui travaillent à plus bas prix dans ce
cas son propre pays a parfaitement le droit de rendre les
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conditions de la lutte égales à l'aide des droits de douane.
Si, en fait, le fardeau peut être, en Amérique, rejeté sur
si la protection, en fait, ne
les épaules de l'étranger
manque pas son propre but, en créant, au profit du petit
nombre, de nouveaux fardeaux qui pèseront sur le plus
grandnombre, ce sont là des questions sur lesquelles les
libre-échangistes et les protectionnistes sont irréeonciliablemeut divisés.
Sans prendre sur lui de les discuter, M. Walker dit
qu'en présence du système des droits élevés, actuellement en vigueur, l'opinion en Amérique incline certainement vers l'abaissement des tarifs, et que, dans les prochaines luttes politiques, ces questions prendront une
prééminence irrésistible, ce qui fera réfléchir probablement les hauts protectionnistes de la Pennsylvanie, dont
M. Carey, de l'école plus modérée de la Nouvelle-Angleterre, est le représentant. Au jugement de M. Walker,
l'impôt le plus intolérable en ce moment, pour le peuple
américain, c'est celui qui résulte du « cours forcé » d'un
papier-monnaie déprécié.
L'honorable président a fait allusion à un article adressé
par M. Walker à la Revue des Deux Mondes en 1865, sur
les finances et la dette des États-Unis. A cette époque,
M. Walker se trouvait en Europe, à titre d'agent spécial
du département des finances, et l'article fut écrit dans le
but de donner des renseignements plus complets et plus
exacts sur la dette et les ressources des États-Unis, que
ceux qui circulaient alors sur l'ancien continent. Comme
il fut sévèrement critiqué dans les journaux anglais du
temps, M. Walker demande à dire quelques mots pour
se justifier. Sans se hasarder à prédire quand la dette
pourrait être définitivement amortie, l'article, dans des
tables statistiques de la population et des ressources des
États-Unis, indiquait qu'elle pourrait être complètement
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éteinte en vingt ans. M. Walfcer ne voudrait pas maintenant fixer la date de cette extinction, mais il peut dire
que, dans les quatre années qui se sont écoulées depuis
la publication de son article, la dette américaine a décru
plus rapidement que ses tables de 1865 ne le faisaient
supposer; mieux que cela, il est en état de citer l'opinion
émise par M. Boutwell, le secrétaire actuel de la trésorerie, qui se distingue par son calme et sa réserve peu
communes, et qui a récemment déclaré qu'en admettant
que leurs revenus et leurs dépenses ne subissent pas de
changements défavorables, les États Unis pourraient
éteindre leur dette tout entière en douze ans.
du général
Depuis l'avènement de l'administration
Grant, en mars dernier, c'est-à-dire depuis six mois, l'encaisse nette de la trésorerie a été de 60 millions de dollars de plus qu'à la fin de la même période de l'année
dernière. Les ressources naturelles du pays sont prodigieuses et se développent avec une rapidité qu'on n'avait
jamais vue auparavant.
Faisant allusion à son honorable compatriote, le général Schenck, président du principal comité des finances
du Congrès (le comité des voies et moyens), M. Walker
demande la permission de dire ce que la modestie de ce
gentleman ne lui a pas permis de dire lui-même à savoir qu'il a rendu un signalé service au peuple des ÉtatsUnis, aussi bien qu'aux créanciers du gouvernement, par
le bill qu'il introduisit l'hiver dernier et soutint dans le
congrès, en vue de raffermir le crédit public. Ce bill faisait un devoir au gouvernement de réaliser la volonté du
peuple, telle qu'elle s'était manifestée dans l'élection du
général Grant, par le payement en espèces métalliques
de la dette des mats-Unis. Le vote de la loi fut salué par
une hausse immédiate de 4 pour 100 dans les fonds américains, sur la place de Londres, et, à partir du jour où le
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rapport sur le bill fut présenté par le général Schenck,
jusqu'au jour où le bill fut adopté, la hausse totale fut de
9 pour 100. (Tres bien très bien!)
M. Pollakd-Urquhart
espère que l'assemblée lui pardonnera aussi son embarras à s'exprimer dans une langue
qui n'est pas la sienne. Dans la circonstance actuelle, il
éprouve une difficulté particulière à essayer de rendre
ses idées en français, parce qu'il est convaincu qu'il n'y
réussira pas aussi bien que le gentleman américain
(M. Walker) qui vient de parler.
M. Pollard-Urquhart a suivi les résultats du traité de
commerce avec le plus vif intérêt.
11 est convaincu que ces résultats ont été avantageux
aux deux pays. Mais, comme beaucoup d'autres bonnes
choses, le traité de commerce a été imparfaitement compris et imparfaitement apprécié, même par les individus
qui en ont tiré le plus de profit. Le commerce d'exportation, soit de l'Angleterre pour la France, soit de la France
pour l'Angleterre, s'est beaucoup accru. Il est vrai qu'il
en est résulté un déplacement partiel de l'industrie, en
Angleterre, causé par l'augmentation des importations
des produits français, et l'orateur regarde comme probable, quoiqu'il n'ait point là-dessus des renseignements
certains, qu'un déplacement correspondant s'est produit
dans l'industrie française, par suite de causes analogues.
Mais il tient pour parfaitement certain qu'en Angleterre
l'accroissement de la production occasionné dans certaines industries par l'accroissement des exportations a
plus que compensé la diminution de la production occasionnée dans quelques autres par l'accroissement des importations françaises. Il est convaincu qu'un examen
impartial de la situation du commerce en France démontrerait qu'un phénomène analogue s'y est produit. Les
manufacturiers et les ouvriers des deux côtés du ca-
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nal devraient se souvenir qu'aucun changement, si avantageux qu'il soit, ne peut s'effectuer sans quelques inconvénients passagers et partiels. Mais le temps et la
diffusion de l'instruction atténueront de plus en plus ces
inconvénients. Tous les hommes en position d'éclairer et
d'influencer leurs concitoyens doivent s'efforcer de leur
faire comprendre leurs véritables intérêts.
L'orateur croit qu'il est généralement
admis que les
fabricants français l'emportent sur les Anglais dans les
objets d'ornement et de goût, tandis que les Anglais surpassent les Français dans la fabrication des articles d'une
utilité générale. Il serait donc également avantageux aux
producteurs et aux consommateurs, aussi bien eg Angleterre qu'en France, que l'industrie, dans chacun des
deux pays, se renfermât plus spécialement dans les branches de production où chacun de ces pays réussit le
mieux. Quant à lui, il croit très facile de persuader aux
dames anglaises de faire usage de préférence des gants
et des soieries fabriqués en France. Il ajoute même que
de ses amis se plaignent de ce que les
quelques-uns
dames de leur famille sont trop éprises du traité de commerce de 1860 et trop empressées à se prévaloir des facilités que ce traité leur offre pour l'acquisition de ces
articles. Les dames anglaises sont donc généralement
favorables au maintien du traité. Il espère que les dames
françaises suivront leur exemple en persuadant à leurs
maris, à leurs frères et fils, de faire usage pour leurs
vêtements des excellents draps que fabrique l'Angleterre.
M. Pollard-Urquhart désire aussi expliquer en quelques
mots ce qu'il a déjà dit de la supériorité des Français sur
les Anglais dans la production des choses de goût. Il croit
que le ciel sans nuage et le climat serein dont jouit en
général la France donnent à ses habitants un caractère
ri
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plus gai, et que les hommes de ce caractère ont toujours
plus d'aptitude pour les travaux d'ornement et de goût
que les hommes à qui la nature a départi un caractère
plus sombre et plus sérieux. Un remarquable exemple
de l'influence que le climat et le contact des autres
hommes peuvent exercer sur le développement oul'affaiblissement du goût a été fourni à M. Pollard-Urquhart
par un de ses amis, qui était un manufacturier entreprenant. Cet ami lui a raconté qu'il avait amené en Angleterre des Français qu'il employait dans ses travaux à
composer des modèles de dessin, mais que la plupart
d'entre eux, après quelques années de résidence auprès
de lui, perdirent toute espèce de goût et d'aptitude à inventer des dessins nouveaux. M. Pollard Urquhart pense
que c'est donc folie de la part des Anglais de persévérer
dans une branche d'industrie pour laquelle la nature ne
les a pas doués d'une aptitude suffisante. S'ils abandonnaient cette industrie à leurs amis les Français, ils trouveraient dans celles où ils excellent une ample et profitable compensation.
M. Pollard-Urquhart
veut dire quelques mots d'un
autre article les boissons. Il voit tous ses amis disposés
àrendre pleine justice aux vins de Champagne et de Bordeaux. Il est persuadé que les consommateurs de bière,
en France, boiront bientôt l'ale de Barton et d'Édimbourg
et le porter de Dublin avec autant de plaisir que les Anglais boiventles vins de France.
M. Pollard-Urquhart reconnaît qu'une certaine réaction en faveur du système protecteur a commencé à se
manifester en Angleterre; mais il pense qu'il n'est pas
difficile d'indiquer les causes de ce retour partiel à de
fausses idées. En premier lieu, les manufacturiers et les
ouvriers, dont l'industrie a été troublée parles importations de produits français, ont été bien plus sensibles à
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l'influence fâcheuse que le traité de commerce a exercée
sur eux, que ne l'ont été à ses avantages les manufacturiers et les ouvriers engagés dans une industrie dont il a
favorisé le développement en augmentant l'exportation
des produits de cette industrie. L'action du traité, sur les
uns, a été directe elle a été, sur les autres, souvent indirecte, détournée, bien que tout aussi réelle. En second
lieu, il s'est produit, pendant ces deux dernières années,
en Angleterre, un ralentissement
considérable dans la
production industrielle. Tout le monde en a été frappé,
mais tout le monde n'a pas su en reconnaître la véritable
cause.
M. Pollard-Urquhart
croit que les effets de la crise
commerciale de 1866 et la rareté comparative du coton
rendent suffisamment compte de la détresse actuelle. Tous
les pays manufacturiers sont sujets à ces alternatives de
prospérité et d'adversité, et, dans la présente période
d'adversité, il a été très facile à ceux qui, par des raisons
étaient opposés au traité de commerce
particulières,
de 1860, de persuader au peuple que ce traité était la
cause de ses souffrances. Mais l'orateur croit, dans son
âme et conscience, que bien loin d'avoir occasionné la
détresse actuelle, le traité de 1860 l'a au contraire réellement allégée. Il pense qu'il ne lui serait pas difficile
d'en fournir la preuve. Il ferait appel aux souvenirs de
ceux qui, assez vieux pour s'être intéressés à la situation
sociale où se trouvait l'Angleterre il y a un quart de
siècle, peuvent comparer son état présent avec celui qui
prévalut pendant la première période de la stagnation
industrielle causée par des circonstances analogues. Les
souffrances que nous subissons aujourd'hui ne sont rien,
comparées ou à celles des années 1840, 1841 et 1842,
alors que notre commerce éprouvait le contre-coup désastreux d'une succession de plusieurs mauvaises ré-

SÉANCE
1869.
DU 5 OCTOBRE
coites, des troubles de la Syrie et de la crise financière
d'Amérique, ou à celles de la grande suspension des travaux, en 1848, alors que les révolutions qui avaient éclaté
dans différents États de l'Europe continentale provoquèrent la fermeture de tant d'ateliers en Angleterre. Pendant la guerre civile de l'Amérique et la suspension de
ses envois de coton, en 1862 et 1863, la détresse n'a été
que partielle, comme l'a prouvé la situation du revenu
durant ces deux années; mais, à cette époque, personne
ne faisait difficulté de reconnaître que cette détresse eût
été bien plus grande sans l'extension que prit le commerce avec la France par l'effet du traité de 1860.
En prenant en considération toutes les circonstances
qu'il vient de rappeler, l'orateur pense qu'il est très suffisamment fondé à affirmer que la détresse actuelle a été
allégée bien plutôt qu'aggravée par le traité de commerce.
Il a la confiance que les candidats des districts populeux
qui ont été à même de voir et de comprendre ces résultats les expliqueront au peuple, au lieu de chercher à
gagner des suffrages en flattant ses préjugés.
M. BÉNARDdésire ajouter quelques mots aux excellentes explications que l'honorable M. Pollard-Urquhart
vient de donner sur l'état de l'opinion en Angleterre,
relativement à la dénonciation des traités de commerce.
Il ne faut pas oublier que le système établi par ces
traités est fort loin du libre-échange.
Il n'y a pas eu réciprocité dans les mesures prises des
deux côtés du détroit
l'Angleterre a supprimé tous les
droits de douane sur tous les produits fabriqués et sur
les productions agricoles. Elle reçoit les marchandises
françaises en franchise de tous droits elle n'a conservé
de taxes douanières que sur cinq articles, et comme les
similaires de ces articles, quand ils sont produits en
Angleterre, sont frappés de droits équivalents à ceux de
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douane, on peut dire que l'Angleterre ne perçoit plus que
des droits fiscaux.
Il n'en est pas de même en France
la liste des articles encore protégés est assez longue, et pour quelquesuns la protection s'élève à 30 pour 100 et quelquefois
plus. Il en résulte qu'un certain nombre d'individus qui ne
comprennent pas qu'une nation ne supprime pas ses droits
de douane dans l'intérêt de l'autre partie contractante,
mais dans son propre intérêt, pour avoir les produits
étrangers à meilleur marché, il en résulte, dit M. Bénard,
qu'un certain nombre de personnes croient que l'Angleterre a été lésée dans l'espèce de marché qui a été conclu, et voudraient voir la réciprocité s'établir d'une manière absolue. La faute en est donc à nos hommes d'État,
qui, depuis dix ans, n'ont pas fait faire un pas à la question.
M. Bénard croit, malgré la petite agitation qu'on veut
entretenir à Rouen et à Mulhouse, que le moment est
venu d'accentuer davantage notre système dans le sens
de la liberté. Les élections du Havre et de Rouen ont
montré combien le protectionnisme a perdu du terrain.
L'assimilation des pavillons est aujourd'hui acceptée
comme un bienfait par Bordeaux et le Havre, et l'on
n'entend plus aucune réclamation se formuler dans ces
ports. Il est survenu une grande augmentation dans les
transactions et les armateurs se mettent en mesure de
lutter sur toutes les lignes de navigation.
Revenant à ce qui se passe en Angleterre, M. Bénard
expose qu'un assez grand nombre de mécaniciens,
ouvriers fabriquant les machines, semblent vouloir aussi
pétitionner pour la dénonciation des traités de commerce.
Ils sont effrayés de voir la Belgique et la France approvisionner l'Angleterre de machines, malgré le plus haut
prix des fers en barre sur le continent.
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La raison de ce fait ne se trouve pas dans le traité de
commerce; elle est tout entière dans les grèves qui ont
eu lieu en Angleterre, dans les exigences des ouvriers,
qui, d'une part, ont fait hausser les salaires outre mesure, et, de l'autre, ont fait réduire les heures de travail.
11en est résulté qu'un certain nombre d'ateliers ont dû
cesser de travailler; un certain nombre de fabricants ont
préféré liquider et se retirer des affaires. Le haut prix
auquel on construit aujourd'hui en Angleterre force les
consommateurs à faire leurs achats en France et en
Belgique.
11 serait beaucoup à désirer, ajoute M. Bénard,que ces
faits servissent de leçon à certains groupes d'ouvriers
français et leur fissent comprendre qu'il y a souvent de
grands dangers à porter les choses à l'extrême. Il y a
une limite au delà de laquelle les patrons ne peuvent plus
travailler à profit; cette limite acte atteinte et dépassée
dans la construction des machines. Les traités de commerce n'y sont pour rien, les exigences des ouvriers ont
tout fait.
On remarque avec peine que, parmi les émigrants,
se trouvent beaucoup d'ouvriers mécaniciens
n'eût-il
pas mieux valu qu'ils eussent conservé leur situation
en Angleterre que d'aller courir les chances de l'émigration ?T
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L'intéressant exposé de MM. George Walker et Pollard-Urquhart fixe la conversation du reste de la soirée
sur le sujet de la liberté commerciale. Nous en reproduisons ce qui suit
M. Cernusceii développe quelques arguments afin d'é-
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tablir que la question des douanes se trouve forcément
liée et souvent subordonnée à la question politique.
Les États-Unis d'Amérique ont surélevé les droits d'importation. Mais pouvaient-ils éviter cette surélévation
d'un impôt indirect quand tous les autres impôts subissaienten même temps de fortes augmentations? La guerre
de Sécession a grevé la grande République d'une dette
énorme que les républicains veulent repayer en or, intérêts et principal; il ne leur est donc pas possible, pour
satisfaire les partisans du libre-échange, de renoncer à
leurs perceptions douanières.
En Europe, nous vivons sous lerégime dynastique qui
fait de chaque État une caserne. Les régiments sont partout en permanence
partout on ne voit que baïonnettes
et artillerie, les budgets de la guerre dévorent depuis
longtemps les meilleures ressources, et nous en serions
à réclamer de nos souverains la suppression des douaniers.
Il est certain que les conditions industrielles de l'Angleterre rendaient pour elle plus facile que pour les autres
États l'abandon des droits protecteurs. En France, cet
abandon était plus difficile à faire. Aussi le libre-échange
n'y a-t-il pas été appliqué. On a simplement abaissé les
droits d'entrée, et cet abaissement n'a eulieu qu'à la suite
d'une longue et minutieuse enquête par laquelle on avait
étudié jusqu'à quel point on pourrait pratiquer l'abaissement sans compromettre les industries nationales. Ainsi
voilà que la raison d'État s'impose même aux apôtres et
aux savants.
De sa nature, la science économique est universelle;
elle embrasse le monde entier comme si le monde formait un seul État. Cependant le monde se décompose en
un grand nombre de patries et parfois le bien de telle
patrie se trouve en opposition avec le bien de telle autre
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patrie. L'homme d'État, l'homme d'action, est alors tenu,
s'il ne s'agit que des choses d'intérêt matériel, de recommander des mesures opposées suivant qu'il appartient à
l'une ou à l'autre patrie.
M. WOLOWSKI
fait remarquer à M. Cernuschi que l'expérience a démontré partout, aux États-Unis eux-mêmes,
et M. Walker vient d'en citer un exemple, que la transformation des droits protecteurs en droits fiscaux, que
la simplification et la réduction de ceux-ci accroissent
beaucoup le revenu du trésor.
M. DUPUYNODE
ne cherchera pas à rassurer M. Cernuschi sur l'avenir des finances américaines
M. Wolowski vient de le faire. Mais M. Cernuschi croit que les
gouvernements européens ont besoin des douanes pour
pourvoir aux frais de leurs nombreuses armées; en cela
aussi il se trompe. Ces armées exigent des ressources
financières considérables, et les douanes s'opposent toujours à l'accroissement de la fortune publique, qui seule
peut faire face à ces frais. Jamais les revenus des douanes, à les considérer seuls, n'ont été aussi élevés en Angleterre, par exemple, que depuis qu'il y a aussi peu
d'articles taxés. On sait qu'à l'heure qu'il est l'Angleterre ne grève réellement de droits de douane que six
espèces de produits. Mais c'est en considérantl'ensemble
des revenus sociaux qui fournissent les rentrées des trésoreries, que les douanes paraissent surtout funestes. En
France même, bien que la liberté commerciale commence
à peine, combien sont plus élevés qu'ils ne l'étaient autrefois nos revenus ? La liberté commerciale n'est pas la
seule cause de ces faits, M. du Puynode le reconnaît;
mais c'en est de toute certitude une des causes principales.
M. Cernuschi fait appel aux idées pacifiques il a raison. Mais les douanes, qu'il semble défendre, sont en
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opposition absolue avec ces idées. Il y a bien peu de
temps encore les pensées belliqueuses étaient très populaires en France et dans l'Europe entière elles sont aujourd'hui en complet discrédit; d'où cela vient-il ? Est-ce
des discours de la religion ou de la philosophie? Est-ce
des discussions, si brillantes qu'on les trouve, de la Ligue
de la paix? Assurément non. Voilà des siècles et des siècles que de semblables discours et de pareilles discussions ont lieu sans nul résultat. Ce nouveau cours d'idées
vient uniquement des enseignements économiques et de
la réalisation de ces enseignements.
C'est par leurs
échanges répétés que les peuples ont surtout appris à se
connaître et à s'unir. Ce sont les nécessités de l'industrie
qui les ont amenés à désirer l'ordre et la paix.
Mais M. Cernuschi est surtout dans une profonde erreur, à l'avis de M. du Puynode, lorsqu'il croit que l'économie politique change selon les peuples et les pays, en
suivant les données si chères autrefois à Litz. L'économie politique est une science, et jamais une science,
c'est-à-dire la vérité, ne se peut transformer, parce que
ses enseignements dépassent certaines frontières. Il n'y a
il
pas une physique anglaise et une physique française
n'y a pas une chimie américaine et une chimie allemande;
il n'y a pas non plus une économie politique selon les territoires et les climats. L'économie politique tout entière
repose sur la liberté du travail et le respect de la propriété. Comment ces principes ou les corollaires qui en
découlent changeraient-ils aux limites de chaque État?
Peut-être M. Cernuschi dotera-t-il l'humanité d'une nouvelle science mais certainement il ne la dotera pas d'une
nouvelle économie politique. Si la liberté du travail est
un droit, une vérité, la liberté commerciale, qui n'est
qu'une face de la liberté du travail, doit être reconnue et
pratiquée toujours et partout.
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M. Joseph Garnies reconnaît que les hommes d'État
sont souvent obligés de recommander des mesures économiques (car il ne peut s'agir que de celles-là au sein
de la Société d'économie politique) opposées selon le
pays auquel ils appartiennent. Mais cela ne peut avoir
lieu que s'il s'agit de mesures fiscales, sur tel ou tel produit en vue des besoins du fisc, mais non en vue de la
protection à accorder aux industries nationales.
M. Cernuschi admet que la science économique est
universelle il faut qu'il admette aussi que le principe du
libre-échange, qui est un de ses fondements les mieux
établis, est également universel, et que quand les
hommes d'État le méconnaissent, c'est qu'ils sont ignorants ou qu'ils courbent la tête devant le parti protectionuiste.
Un des sophismes les plus usuels est celui que mettent
en avant (par faiblesse ou par ignorance) les hommes
politiques appartenant aux partis avancés, et que les protectionnistes invoquent alors au nom des intérêts démocratiques, en appuyant sur le mot; c'est que la liberté
commerciale, excellente en soi, ne sera applicable que
lorsque les peuples ne feront qu'un, ou bien quand on
aura foudé les États-Unis d'Europe, ou bien encore quand
on aura résolu la question sociale et concilié les droits
du travail et du capital, etc.
Les socialistes, républicains ou libéraux, qui se laissent prendre de bonne foi à ce traquenard de l'argumentation protectionniste, font preuve de jobarderie. La liberté du travail, celle du commerce, comme le droit de
propriété, jouissent de leur action fécondante sous tous
les régimes, dans tous les temps, sur toutes les parties
du globe. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'Europe était gouvernée à la russe ou à la turque, les peuples trouveraient
encore un grand avantage dans la liberté des transactions
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comme dans le perfectionnement des routes. Proposer
d'attendre les progrès politiques, religieux ou moraux
ultérieurs, c'est renvoyer le progrès économique, actuellement possible, aux calendes grecques. Il y a plus, c'est
que la pratique des libertés économiques, que certains
sous le nom
publicistes désignent trop dédaigneusement
de petites libertés, conduit forcément à tous ces progrès,
à la diminution des préjugés, au perfectionnement
des
institutions politiques, comme aussi le progrès politique
(M. Garnier ne veut pas le nier) mène au progrès économique.
Mais, de ce qu'une bonne politique conduit à de bonnes
finances et à une bonne économie sociale, il n'en faut pas
conclure qu'il puisse y avoir une judicieuse raison d'État
quelconque, patriotique ou démocratique, à renoncer hic
et nunc à l'application des principes économiques et à
les ajourner à des époques plus ou moins fantastiques
pour notre génération.
M. Ferdinand Hérold ne veut pas laisser passer sans
réponse ce qui a été dit, d'une manière trop absolue, selon lui, sur la séparation qui existerait entre les libertés politiques et les libertés économiques. Cette doctrine a fait tant de mal à l'économie politique qu'il croit
devoir protester. Sans doute, la liberté politique et la liberté économique peuvent se concevoir séparées, et l'histoire nous montre parfois cette séparation. Sans doute,
dans un pays tout à fait privé de libertés politiques, gouverné à la russe et à la turque, il serait fort désirable,
comme l'a dit M. Joseph Garnier, de voir s'introduire une
liberté économique quelconque, d'abord parce que ce
serait déjà une liberté, ensuite parce que cette liberté
conduirait à d'autres. Les libertés économiques mènent
aux libertés politiques, et réciproquement. C'est cette réciprocité qu'il ne faut pas méconnaître. La politique est
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une science comme l'économie politique, et il n'y a pas
de science qui ne soit en relation avec les autres, il n'y
en a pas dont les progrès soient indifférents aux autres
sciences. En fait de libertés, prenons toujours celle qui
se présente la première. Il ne faut pas que ces vérités,
si simples qu'elles sont banales, paraissent être répudiées
par les économistes. Le public croit trop qu'elles le sont;
c'est injuste, mais il en est ainsi, et cela est fondé sur
certaines apparences. On ne se rend pas assez compte
du tort que ces apparences font à l'économie politique. On
pense servir l'économie politique en se rapprochant des
gouvernements, et on lui nuit parce qu'on s'aliène ainsi
l'opinion, qui finit toujours par être plus puissante que les
gouvernements. Vous signalez avec raison les erreurs
économiques, parfois énormes, qui se débitent dans certaines réunions publiques ou ailleurs et vous ne voyez
pas qu'une des causes du succès momentané de ces erreurs, c'est l'indifférence ou l'hostilité de certains économistes pour la liberté politique. La masse est excusable
de ne pas distinguer entre les doctrines diverses que professe un même homme elle juge l'économiste par le politique. Au lieu de séparer, nous avons tout intérêt à réunir. Au surplus, nous serons dans la vérité. Tout se tient;
les doctrines politiques ont toutes un côté économique, et
pour n'en citer qu'une seule, celle qu'indiquait tout à
l'heure M. Cernuschi, quand on parle des formes des
gouvernements, on soulève laquestion du gouvernement
à bon marché, qui est au premier chef une question d'économie politique.
M. nu Puynode pense, avec M. Hérold, que les franchises politiques ont une influence considérable sur la
prospérité économique des sociétés. 11 a cherché à le
démontrer dans divers articles du Journal des Economistes intitulés De l'influence des institutions politiques sur
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la richesse, lorsque la liberté politique semblait avoir peuii
de partisans en France. Seules les libertés politiques
offrent de sérieuses, d'efficaces garanties, et elles sont
assurément la plus grande école d'activité et de dignité
intellectuelle et morale des peuples. Il n'y a jamais eu de
grands États industriels que les États libres.
Mais, s'il fallait absolument choisir entre les franchises
politiques et les franchises économiques, M. duPuynode
n'hésiterait pas à préférer ces dernières. On comprend
que les libertés politiques existent sans franchises écoon ne saurait comprendre que les libertés
nomiques
économiques, c'est-à-dire la réalisation des doctrines de
notre science, existassent sans franchises politiques. Que
la liberté du travail, par exemple, soit reconnue dans
toute sa plénitude, sous tous ses aspects, quel despotisme
politique sera possible? Pour revenir à la liberté commerciale, qui forme le sujet de la discussion, qu'elle soit
aussi entièrement établie, quelles armées trop nombreuses, quelles taxes trop lourdes subsisteront? Non seulement les pensées, toujours favorables à la liberté, circuleront entre les nations, par les relations et la presse,
mais chaque pays, forcé de lutter industriellement avec
les autres pays, ne pourra se grever de charges dont
quelques-uns de ses concurrents seront privés. Or, sans
armées trop nombreuses et sans taxes trop lourdes, comments'établirait ou subsisterait un despotisme?Laliberté
commerciale mettrait au concours entre les peuples le
bien sous toutes ses formes.
M. G. DE MOLINARI,tout en se gardant de confondre
l'économie politique avec la politique, croitqu'on ne peut
séparer dans l'application la question politique de la
question économique.
Il est évident que la manière dont un gouvernement
Pst constitué peut exercer une influence considérable sur
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les intérêts économiques de la nation. Si les contribuables ne peuvent exercer un contrôle suffisant sur la recette et sur la dépense, l'expérience atteste que l'esprit
d'économie des gouvernants ne suppléera pas suffisamment à ce contrôle. Si les institutions politiques n'accordent point à l'opinion publique une influence suffisante
sur la solution des questions de paix ou de guerre, la nation peut être obligée de supporter les frais et d'endurer
les maux d'une guerre qu'elle n'a point voulue. Aujourd'hui, par exemple, grâce à la réaction si prononcée qui
s'est faite contre la guerre, particulièrement en France,
la paix de l'Europe ne serait-elle pas assurée pour longtemps si les gouvernements cessaient d'être les maîtres
de faire la guerre quand les nations veulent la paix?
L'orateur ne croit donc pas que les économistes puissent s'abstenir de s'occuper des questions politiques, et il
regrette, d'un autre côté, que les « politiques » n'accordent point aux questions économiques l'importance
qu'elles méritent, et qu'ils affectent trop volontiers de
mépriser ce qu'ils ne connaissent pas. Il n'admet point
que des « nécessités politiques, économiques ou financières n puissent déterminer un gouvernement à adopter,
ou un parti politique à soutenir un système de protection.
Sous ce rapport, il diffère complètement d'opinion avec
M. Walker. Le système protecteur est une conception
fausse et nuisible, qu'on le considère au point de vue politique, économique ou financier.
Sans doute des nécessités politiques ou financières
peuvent exiger l'établissement d'une douane, et même,
dans certaines circonstances, l'augmentation des tarifs
en vue d'accroître les revenus des gouvernements. La
douane est un impôt comme un autre, mais il faut distinguer entre les tarifs fiscaux qui sont établis en vue de
procurer un maximum de revenus au fisc et les tarifs
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protecteurs qui sont aussi peu fiscaux que possible, car
ils ont pour objet d'empêcher les marchandises étrangères d'entrer, et, par conséquent, de payer des droits.
Les économistes peuvent donc se résigner à l'établissement des douanes fiscales quand les nécessités politiques
et financières l'exigent; en revanche, ils ne peuvent se
résigner à l'établissement d'un tarif protecteur. Aucune
nécessité politique ou financière ne peut justifier l'établissement d'un système de protection. Au point de vue
financier, la protection diminue toujours le revenu qu'un
État peut retirer de son tarif des douanes. Au point
de vue politique, elle est toujours une cause d'affaiblissement pour une nation, en ce qu'elle dépouille la
masse pour enrichir un petit nombre de privilégiés en ralentissant le développement général de la richesse publique. L'orateur croit que ce système est aussi faux et
aussi nuisible chez les nations réputées jeunes, telles que
les États-Unis et la Russie, que chez les autres, et il
n'admet aucune excuse pour les politiques qui l'établissent ou qui le soutiennent, sauf l'excuse de leur ignorance.
M. Victor Modeste dit aussi que l'économie politique
ne fait assurément fi d'aucune des actions parallèles à
la sienne. Klle n'oublie pas plus qu'elle ne dédaigne les
sciences qui l'accompagnent dans la tâche commune, et
particulièrement la politique dont elle a de bonnes raisons pour ne pas méconnaître le pouvoir. Mais enfin, elle
est elle, et leur œuvre n'est pas son oeuvre. Dans la
question du libre-échange, a-t-elle fait, comme science,
ce qu'elle devait? Oui, à ce qu'il semble, et l'on peut bien
ajouter, en outre, qu'en accomplissant complètement son
devoir, comme science, elle a aussi obtenu un complet
succès. Elle a fait ce qu'elle devait témoin les efforts de
la plupart de ses adeptes, leurs écrits, leurs discours,
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leurs publications, leurs luttes, leurs conférences. Comme
science, elle a réussi; et, en effet, le libre-échange est
désormais, pour tous les hommes de sens, le droit économique, l'intérêt économique. Scientifiquement, il est
hors de conteste. Dans la sphère donc de l'économie politique, et pour ce qui la concerne, la cause a été plaidée,
jugée, gagnée.
Mais après le fond vient la forme, et ici M. Victor Modeste veut placer une observation de circonstance, à laquelle il craint bien que les circonstances, en effet, ne
viennent attacher, prochainement peut-être, un assez
grave intérêt. On se rappelle comment s'est établie en
France, en 1860, une très forte part de ce que nous possédons de libre-échange, et par suite de quelle sorte de
coup d'État économique un pays dont la législation était
protectionniste la veille, s'est réveillé avec une législation à l'inspiration libre-échangiste.
Eh bien, dans notre
situation politique nouvelle, que va devenir cette réforme ? Qu'est-ce qu'en vont penser et dire le pays, le
Corps législatif? M. Bénard a cité, comme de rassurants
symptômes, les dernières élections de Rouen et du Havre.
En admettant qu'elles aient eu absolument le sens qu'il
leur donne, n'est-ce pas là peu de chose? Avant les élections, pour tous les hommes accoutumés à voir au delà
des apparences, la majorité du Corps législatif n'était
pas douteuse et elle appartenait à l'opinion protectionniste. Que sera-t-elle aujourd'hui ?
Pour sa part, M. Victor Modeste croit que pour une
époque peu éloignée, peut-être assez prochaine, il faut
s'attendre à une levée de boucliers des intérêts protectionnistes, et à une levée de boucliers qui pourrait bien
être en partie heureuse. Ne serait-il pas piquant, ne sérait-il pas possible qu'aux yeux d'une Chambre élective
tout nouvellement restituée dans la possession de son
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droit, le libre-échange, imposé d'autorité, portât la peine
de son vice d'origine et que le principe contraire, tout
entaché qu'il soit d'illibéralisme
devînt par réaction
l'opinion libérale. Quoi qu'il en doive advenir, sans rien
compromettre au point de vue des principes, sans rien
préjuger au point de vue des événements, M. Victor
Modeste pense qu'il ressort une fois de plus et rien que
de la situation présente, un enseignement qu'il importe
de dire ou de redire dans le sein de la Société d'économie
politique, à savoir que la persuasion des esprits est
la grande affaire que, sans elle, rien n'est solide ni durable qu'en dehors d'elle rien ne doit être fait, rien ne
doit être accepté.

Séancedu 5 novembre 1869.
M. Vée a présidé cette réunion à laquelle avaient été
M. Washburn,
ministre plénipotentiaire des
invités
États-Unis M. de Witt-Hamer, professeur d'économie
politique en Hollande M. le docteur IIirth, rédacteur en
~t~Ma/es<~
de /a
f~t Nord
~Vo~ et
e<<~<.Xo/
dit Zollchef des Annales
la Co!e'6<e'M<on
Confédération du
verein, à Berlin; M. Hotop, négociant aux États-Unis, et
à laquelle assistait, en qualité de membre récemment
admis, M. Paul Lacoin, rédacteur en chef de la Réforme
maritime.
M. Joseph Garnier annonce la mort, en septembre
dernier, d'un des doyens de l'économie politique, le général Perronnet-Thompson,
qui avait atteint l'âge de quatre-vingt-six ans. Né en 1783, il passa la première partie
de savie dans le service militaire, qu'il abandonna en 1829.
Il devint ensuite membre du Parlement et prit rang
parmi les publicistes économistes. Son premier ouvrage,
en 1824, fut une dissertation sur la rente foncière mais
14
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ce qui le mit en évidence, ce fut son catéchisme sur les
lois céréales qui a eu de nombreuses éditions, et où les
ligueurs prirent une partie de leurs arguments. Le colonel Thompson, orateur et écrivain original et humoristique, était, il y a trente ans, une des gloires du parti
libéral, une des forces de la ligue, un de ces vaillants
lutteurs qui ont si heureusement transformé l'opinion
publique de l'Angleterre. Il fut un des vice-présidents de
ce brillant Congrès des économistes qui se réunit à
Bruxelles, en 1847, pour traiter de la réforme douanière.
A côté de la disparition de l'un des capitaines de VAnticorn-Law-Luagite, M. Joseph Garnier signale celle d'un
des coryphées du parti protectionniste, lord Derby, ancien
lord Stanley, né en 1799. Ce personnage, après avoir
suivi le drapeau des whigs, puis celui de Peel avant sa
transformation, fut, à partir de 1844, l'ardent adversaire
de la réforme douanière, et avec M. d'Israeli, le chef du
parti de la résistance. Devenu, avec ce dernier, ministre,
après les événements de 1851, et par l'effet de la panique
de 1852, il eut le plaisant honneur d'enterrer la protection.
Il est toutefois juste de dire que, dans ces dernières
années, ayant de nouveau tenu les rênes de l'État, il a
rendu des services signalés à la cause de la paix.
Le secrétaire perpétuel donne ensuite connaissance de
lettres relatives à l'agitation des protectionnistes.
MM. Joseph Garnier,
Après ces communications,
Georges Renaud et Paul Lacoin, entretiennent la réunion de la souscription au monument de Bastiat. M. Paul
Lacoin, de retour d'un voyage dans le Midi, annonce que
le conseil municipal de Mugron a enfin reçu l'autorisation administrative, et que la liste de souscription contient quatre cent trente signatures.
M. Lacoin pense que le moment seraitopportun, àl'oc-
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casion de ce monument, de faire une grande manifestation antiprohibitionniste.
M. Georges Renaud annonce que deux cours d'économie politique, spécialement destinés aux ouvriers, seront
faits pendant la session qui commence, sous les auspices de l'Association polytechnique, l'un par M. Georges
Renaud, et l'autre par M. Singlant de Crèvecœur (1).
M. Georges Renaud, dont le zèle est des plus louables,
fera un autre cours à Versailles, et M. Frédéric Passy,
son modèle, en fera un à Paris aux jeunes filles (2).
M. G. DE MOLINAR1
annonce que la Société d'économie
politique de Belgique, après avoir suspendu ses séances
pendant deux ans, vient de les reprendre, et qu'elle se
réunira à l'avenir régulièrement tous les trois mois. Dans
sa séance du 31 octobre, à laquelle M. de Molinari a assisté,
elle a adopté un minimum de règlement et constitué son
bureau (3).
La question à l'ordre du jour « De la nécessité d'élever
l'instruction des ouvriers en Belgique, » a donné lieu à
une discussion des plus intéressantes.
Des renseignements curieux ont été donnés sur les dernières grèves,
qui ont été provoquées, au dire des industriels présents
à la réunion, autant par l'ignorance des directeurs de
certains charbonnages et les pratiques abusives qu'ils
auraient introduites ou tolérées, que par l'ignorance des
ouvriers. Il y a donc lieu d'élever le niveau de l'instruction des maîtres aussi bien que des ouvriers, et de les
(1)Le premierà lajusticede paixde la Chapelle,ledeuxièmeà l'École
de médecine.
de Paris,oh M.Hippeaudirige
(2)A la mairiedu premierarrondissement
un enseignementsecondaireet supérieurpourles jeunesfilles.
{3) Président d'honneur,M. le comte Jean Arrivabene;présidents:
M. Ch.Le Hariiydebeaulieu,professeurdJécotiomie
politiquea BruxelleB
et à Mons,et M.CorrVandcrmaeren,
ancienprésidentdel'Association
pour
la réformedouanière;secrétaire,M.Ad.de Vergnies;questeur,M. Louis
Geelhand.
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éclairer les uns et les autres sur leurs rapports mutuels.
En revanche, la lumière paraît décidément faite sur la
question douanière. Quoique l'industrie belge n'ait pas
moins souffert que l'industrie française de la crise cotonnière, de l'établissement d'un tarif prohibitif aux ÉtatsUnis, de l'abus des dépenses improductives et de l'instabilité de la situation générale de l'Europe, il n'y a pas en
Belgique de réaction protectionniste, et la Chambre de
commerce de Verviers, dont l'industrie commence seulement à se relever des atteintes de la crise, vient encore
de renouveler son vœu annuel en faveur de la suppression des douanes ».
M. le docteur HmTn, chargé d'une mission ayant pour
objet la recherche d'une méthode nouvelle et plus sûre,
applicable à la statistique commerciale, prie M. Vogel
d'être son interprète pour appeler l'attention de la réunion sur un point qui se rattache à l'objet de sa mission.
Il a remarqué que les chiffres des tableaux de commerce ne sont que trop souvent admis dans la discussion
des questions économiques et commerciales, comme des
arguments sans réplique. Il a cependant d'excellentes
raisons pour douter de l'infaillibilité de la plupart des
chiffres ainsi avancés, et M. Vogel avoue que, pour sa
part, il a depuis longtemps les mêmes doutes. Ces doutes
sont partagés par le Parlement anglais lui-même qui les
a hautement manifestés dans une de ses séances de l'été
dernier. Aussi M. Hirth serait-il obligé, à tous les membres de la Société qui s'intéressent particulièrement à la
statistique commerciale, de vouloir bien se mettre en rapport avec lui, et lui communiquer leurs idées sur le genre
de réforme qu'il désire et dont il s'occupe d'étudier les
moyens.
M. FOUCHERDE CAREIL,qui revient des États-Unis, où
il a passé plusieurs mois, après avoir donné à la Société
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des renseignements sur la situation actuelle des deux
partis, libre-échangiste et protectionniste, dans ce pays,
et sur la convention commerciale qui vient de tenir ses
assises à Louisville (Kentucky) et de demander la réduction de certains tarifs, notamment de celui qui pèse sur
les machines à filer le coton, raconte sa visite à Brigham
Young, ce qui pourrait s'intituler: « un cours d'économie
politique chez les Mormons ».
Brigham Young, que M. Foucher de Careil introduit
ainsi devant la Société d'économie politique, au double
titre de fondateur de peuple et d'organisateur
du commerce et de la prospérité matérielle de ce petit peuple
d'environ 150000 âmes, est un homme de soixante-dix
ans, fils d'un menuisier du Vermont, qui, par la seule
force de sa volonté, aidé par une persécution religieuse
absurde, a réalisé sur un territoire, d'abord beaucoup
plus vaste et encore aujourd'hui plus grandque la France,
ce que les socialistes français ont rêvé. Sur lui repose
encore aujourd'hui, de la manière la plus complète, la
fortune du territoire d'Utah. 11 en a concentré dans ses
mains tous les pouvoirs religieux, civil, et même, jusqu'à ces derniers temps, politique et militaire. Il serait
toutefois très faux d'appliquer à ce fait américain des notions venues de France et de croire que la forme de ce
despotisme ait rien de commun avec ce que nous appelons de ce nom. C'est bien plutôt l'autorité absolue du
chef d'une importante maison de commerce que l'exercice immodéré d'un pouvoir non contrôlé.
On ne saurait d'ailleurs refuser à ce chef du territoire
d'Utah une remarque d'habileté et un esprit d'ordre et
d'organisation qui ont assuré le succès de cette entreprise, peut-être unique dans l'histoire. Car les Israélites,
leur constant modèle, ont traversé le désert; ils ne l'ont
pas colonisé ni cultivé, comme les Mormons.
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A ce sujet, M. Foucher de Careil donne des détails sur
l'agriculture mormoane, qui est en pleine prospérité.
Puis il attire l'attention de la réunion sur un fait économique des plus curieux qu'il lui a été donné d'observer
et de constater, et qui, étant d'un ordre purement économique, lui paraît mériter un sérieux examen. Ce fait
intéressant et complètement nouveau concerne l'établissement, dans de vastes proportions, d'institutions coopératives dans la ville du lac Salé et dans tout le territoire
d'Utah. 11 se bornera toutefois à décrire le fait, à faire
connaître le mécanisme, à indiquer les causes, à énoncer
les résultats, le moment ne lui paraissant pas venu, quant
à présent, d'en présenter les conséquences et d'en tirer
les inductions qu'il contient et que l'auteur se réserve
d'en tirer ultérieurement dans un écrit plus étendu sur
ce sujet.
La ville du lac Salé, qui possède aujourd'hui environ
25000 habitants, a été divisée par Brigham Young et
l'Assemblée, représentation duterritoire d'Utah, en vingtdeux wards ou quartiers. Dans chacun d'eux se trouvent
une école et un store coopératif. Ces stores sont tous approvisionnés par un grand magasin général qui est au
centre de la ville et qui fournit tout le territoire. En outre
de ces stores régionaux ou par quartiers d'origine et
d'institution municipale, on en compte beaucoup d'autres, qui sont de libres associations formées par les particuliers. La ville et le territoire d'Utah en sont couverts.
M. Foucher de Careil insiste sur ce fait qui répond d'avance aux gros mots de communisme et surtout do communisme par l'État qu'il voit déjà sur quelques lèvres.
Il y aurait là une erreur. La coopération, au lac Salé,
n'affecte pas cette forme c'est bien plutôt un système de
joint-stock dont tous les habitants d'un même quartier,
riches ou pauvres, sans que personne les y force, sont ac-
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tionnaires, pour une part plus ou moins forte, suivant les
besoins et les moyens de chacun. Les riches, il est vrai
(car il faut bien se servir encore de ces désignations de
riches ou de pauvres, même au désert), les riches donc
supportent la plus lourde charge sans se plaindre et sans
aucune espérance de profit. Us savent que c'est un sacrifice à faire et ils apportent à l'accomplissement de ce
qu'ils croient leur devoir le même esprit d'abnégation ou
de résignation que les femmes mettent à supporter la
polygamie. Le mobile religieux peut seul impliquer cet
esprit de sacrifice qui supporte et fait durer les institutions coopératives du territoire d'Utah.
Après avoir indiqué le mécanisme et le mobile de ces
institutions, M. Foucher de Careil en décrit la forme et
jusqu'aux signes extérieurs. Ce sont de vastes magasins
contenus dans de grandes bâtisses en pierre, qui sont
parmi les plus belles de Main Street et des principales
rues de Salt-Lake-City. Au-dessus de la porte,en général,
l'œil de Celui qui voit tout est peint avec des rayons de
lumière diffuse et l'inscription suivante
« IJolinesstu theLord' o
7/toris cooperativemercantileinstitution, etc.
Vous entrez, et vous trouvez là réunies toutes les denrées dont vous pouvez avoir besoin, sous la garde d'un
ou deux Mormons mâles, bien entendu, qui établissent
votre compte avec profits et pertes au compte de la communauté dont vous faites partie. Les menues provisions
(light goods), et ce que les Américains appellent du nom
générique de provisions sèches (dry goods, draps, étoffes,
merceries, cotonnades, etc., etc.), sont vendues et coûtent
moins cher à Salt-Lake-City qu'à New-York, malgré
l'énormité des frais de transports jusqu'à l'époque de
l'ouverture du chemin du Pacifique. Il en est de même
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des objets de consommation, et quelques-uns mêmes,
pour des motifs que l'on indiquera tout à l'heure, se donnent et ne se vendent pas.
Quant aux motifs de l'institution, dit M. Foucher de
Careil, il y en a eu de très graves. Brigham Young et ses
adeptes sont des hommes trop éclairés pour s'être lancés
en aveugle dans le mouvement coopératif, à 3 000 lieues
des civilisations européennes, qui eu étudiaient encore
la direction et la portée. Le fait est qu'il a eu des raisons
graves et des motifs sérieux pour adopter ce système.
Le rapporteur ne serait pas même éloigné de croire que
la coopération, comme principe commercial, lui paraît
fondée sur une erreur. Mais il l'a adoptée comme un expédient transitoire que les circonstances rendaient nécessaire et qu'on abandonnera peut-être lorsque les causes
qui l'ont rendue nécessaire auront cessé. Ce coup d'État
commercial, ou pour mieux dire anticommercial, a été,
dans la pensée de son principal auteur, a measure of self
defense, une mesure de protection contre l'invasion du
commerce étranger et les dangers qu'il ferait courir à la
corporation des Mormons.
Brigham Young est obligé, pour garder l'esprit de son
peuple, de le tenir dans l'isolement des gentils. C'est
dans ce but qu'au lieu de tenter l'impossible en s'opposant à la construction du chemin de fer du Pacifique, il
s'en est fait l'entrepreneur avec ses Mormons et en opère
même à ses frais le raccordement pour relier sa capitale
à la ligne principale. Mais, en même temps, il a essayé
d'un autre moyen très ingénieux et tout pacifique pour
se débarrasser des marchands gentils. Ses émissaires,
qui courent l'Europe et sont même à Paris, le tenaient
au courant de ce qui se fait de plus nouveau dans ce
genre. Brigham résolut d'en profiter et de l'appliquer à
sa manière et c'est le trait décisif de son génie pour les
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affaires d'avoir ainsi ouvert peut-être un aperçu nouveau
en fait de coopération. 11s'en est servi pour détruire par
la force d'association les entreprises individuelles des
commerçants venus du dehors.Il l'a employée comme un
moyen de se protéger contre le commerce étranger, et,
pendant que les États-Unis se couvraient de tarifs protecteurs dans un but analogue, il a couvert le territoire
d'Utah de stores coopératifs. Ce point de vue ouvre des
horizoss nouveaux; c'est le côté protectionniste de son
entreprise. Ce qu'il a cherché, ce qu'il a voulu, c'est une
protection contre l'invasion du commerce des gentils et
l'entreprise du Pacifique. Assurément, on ne peut que
louer l'habileté consommée de ce petit chef d'État, qui
emploie ses ressources d'une ingénieuse économie politique à défendre la nouvelle église contre l'intrusion des
gentils. Seulement, on sera peut-être étonné de cette
nouvelle face de la question coopérative et des usages si
différents auxquels, suivant le degré de latitude, peut
servir un mécanisme identique. Ce qui en France passe,
auprès de bons esprits, pour le chef-d'œuvre de l'habileté commerciale et pour renfermer en principe l'émancipation du travailleur et l'avenir du commerce, a servi,
en Amérique, à faire un véritable coup d'État anticommercial et très protectionniste et à renforcer le principe
corporatif qui paraît être l'âme de la communauté mormonne. Les marchands l'ont bien senti, et ils ont protesté
par une véritable émeute contre un système destiné à
consommer leur ruine.
Les marchands ont vu juste; les résultats de la mesure
prise par Brigham Young ne se sont pas fait attendre
les boutiques se ferment l'une après l'autre, et il devient
évident que s'ils ne trouvent pas à créer quelque nouvelle industrie, ils seront forcés de quitter le territoire
d'Utah. Cette concentration du commerce dans un petit
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nombre de mains par l'exclusion des gentils, est donc
désormais un fait accompli.
Nous voyons ici la coopération employée comme une
machine de guerre contre le commerce étranger, comme
un moyen de supprimer la concurrence venue du dehors;
mais cette machine est à recul, et il ne faut pas croire
qu'elle ait respecté le commerce mormon, qu'elle n'ait
pas même plus cruellement atteint les marchands indigènes. Le petit commerce, qui était jusqu'ici resté dans
les mains des Mormons, est tué. C'est à peine siune seule
raison sociale pourra survivre à cette crise. Les affaires
étaient excellentes l'année dernière, grâce à la construction du chemin de fer. Il en est résulté que tout le monde
s'est mis dans le commerce, et que chacun a fait des
achats considérables aux marchands et aux commis
voyageurs de l'État. Aujourd'hui les obligations viennent
à échéance, on cite une seule maison qui en a, dans les
mains, pour 200000 ou 300000 dollars. Rien nepeut empêcher la culbute de ces pauvres gens. La coopération a
mis bas leur commerce; ils sont aujourd'hui complètement dans la main de Brigham Young et dans l'impossibilité absolue d'y échapper à cause de la crise générale
qui sévit dans les autres pays et ne leur laisse aucun
espoir. Il est donc bien certain que la coopération ainsi
employée est une machine absorbante, d'une singulière
puissance, et opère très promptement la concentration
du commerce, et même du papier de commerce dans
quelques mains. C'est là le fait nouveau qu'il était intéressant de soumettre à la réunion, ce cas particulier de la
coopération absorbant tout le commerce d'un pays et faisant échec à toute concurrence étrangère ne s'étant pas
encore présenté, du moins à la connaissance de la Société
d'économie politique.
11y aurait bien unautre point de vue, mais que M. Fou-
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cher de Careil se contentera d'indiquer en ce moment
il n'est pas douteux que Brigham Young, grâce à ses
prérogatives, ne soit le maître absolu de ce mouvement
et ne le dirige à son gré. Cet exemple nous montre donc
ce que le despotisme politique ou religieux, ou tous deux
réunis, pourraient faire de la coopération, en s'en emparant, en l'inspirant. 11est bien évident, on effet, que rien
n'empêche d'autres pasteurs de peuples de faire ce que
Brigham a su faire, et l'on avouera que ce résultat nouveau de la coopération ne serait pas de nature à satisfaire
ses partisans, au nombre desquels l'auteur de la communication s'est toujours placé.
Telles sont les questions qu'on se permet de soumettre
à la Société d'économie politique qui, mieux que tout
autre, est à même de les résoudre.
Il faut reconnaître, d'ailleurs, dit en terminant M. Foucher de Careil, qu'il y a un autre motif des plus sérieux
qui paraît avoir exercé une grande influence sur l'établissement du système coopératif parmi les Mormons.
A l'une de mes questions sur le mouvement commercial
de l'Utah, Brigham Young avait répondu par ces mots,
qui m'avaient frappé « Nous n'exportons point. » L'absence d'exportation estle mal présent de ce pays. Depuis
l'achèvement des travaux du Pacifique, l'heureuse fln de
la guerre, qui a subitement arrêté la marche des armées,
la cessation de l'ancien trafic avec le continent et l'accroissement de ressources de l'Idaho et du Montana, qui
leur permettent de se suffire, l'Utah se trouve dans des
conditions qui, si elles durent, doivent mettre à de nouvelles et bien rudes épreuves l'esprit de sacrifice dont
est animé ce peuple. La demande a cessé tout à coup, le
surplus de leurs produits ne s'écoule pas. En attendant
que la création d'une nouvelle ligne du sud de la Californie leur ouvre des débouchés vers la rivière Colorado,
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ils n'ont de batellerie organisée ni avec l'Ouest ni avec
l'Est.
On se demande ce que vont faire les Mormons pour
sortir de cette difficulté. Dans les premiers temps qui ont
suivi leur établissement, l'industrie des Mormons leur a
rapporté des gains très considérables. Ils avaient on
abondance le numéraire et tout ce que l'argent apporte
avec lui. Cet heureux temps n'est plus. Ils en sont réduits
à consommer leurs produits et à laisser perdre le surplus. Le remède à ce mal doit être cherché dans un changement total d'occupation. L'ère agricole finit, il faut que
l'ère industrielle commence; cardans la vie de ces petites
sociétés qui éclosent sous le soleil du nouveau monde,
toutes les phases sont plus vite parcourues.
Brigham Young, dont le trait dominant est une inépuisable fertilité de ressources, une prodigieuse fécondité
d'expédients, a déjà commencé cette transformation décisive. Il fait en ce moment tous ses efforts pour développer les manufactures sur toute l'étendue du territoire.
On y compte déjà plusieurs manufactures pour la laine
il emploie ses ressources à en établir d'autres. Celle qu'il
construit à Provo est très importante. Il fait étudier les
plans d'usines agricoles et fait importer du fer pour cet
objet. Il a envoyé cette année même des échantillons de
ses fabriques à l'exposition de Cincinnati. Maintenant la
question de vie ou de mort pour ce petit État, c'est d'avoir
le travail à bon marché, c'est d'obtenir la main-d'oeuvre
au prix chinois, qui devient le prix régulateur pour
l'Ouest, depuis qu'il se procure à des conditions excellentes des émigrants de ces pays.
En résumé, dit M. Foucher de Careil, l'expérience que
vient de tenter Brigham Young m'a paru digne d'intéresser la Société d'économie politique.
Après cette communication, écoutée avec intérêt, la
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réunion choisit pour sujet d'entretien la question suivante
proposée par M. Bénard
CEQU'ILYA DEFONDÉ
DANS
LESRÉCLAMATIONS
PROTECTIONNISTES.
M. BÉNARDest heureux de voir la réunion décider qu'il
était opportun de s'occuper de la question soulevée par
les protectionnistes. Il est évident pour lui que leurs réclamations offrent quelque chose de fondé, parce qu'en
effet, par suite de la situation que leur ont faite nos lois,
notre système douanier qui n'est pas celui du libreéchange, il s'en faut de beaucoup, et le régime sous lequel
fonctionnent nos compagnies de transport, ils produisent
à plus haut prix que nos voisins d'outre-Manche et d'outre-Rhin et ne peuvent pas produire à meilleur marché.
Un assez grand nombre de causes contribuent à surM. Bénard se borne
hausser le coût de notreproduction;
à indiquer le chiffre exagéré de nos impôts de toutes sortes, de notre système de conscription qui enlève tant de
bras à nos fabriques, la multiplicité de nos droits de
douane et enfin les combinaisons de tarifs de chemins de
fer, qui permettent aux compagnies de percevoir des
prix de transport moins élevés pour les marchandises
qui vont de nos ports au delà des frontières que pour
celles qui restent en deçà, c'est-à-dire qui sont destinées à
la consommation intérieure. Il en résulte des différences
de prix de revient pour les matières premières, infiniment préjudiciables à nos fabricants.
Chacun sait que, lorsque les compagnies ont obtenu les
concessions qu'elles exploitent aujourd'hui, le gouvernement leur a imposé des cahiers des charges dans lesquels
sont établis un certain minimum et un certain maximum
de prix de transport. Pour enlever aux chemins belges et
allemands tout ou partie du transport des marchandises
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qui vont d'Angleterre dans la Prusse rhénane ou dans la
Suisse, les chemins de fer français ont entrepris de porter au minimum du tarif les marchandises qui, arrivées
au Havre, étaient destinées à la Suisse ou à la Prusse,
mais elles ont appliqué le maximum toutes les fois qu'ilil
s'est agi des transports du Havre à un point ou un autre
du territoire français, c'est-à-dire des marchandises qui
restaient en deçà de nos frontières. Il en est résulté des
anomalies très étranges qui causaient le plus grand préjudice à nos usines et à nos fabriques. Les chambres de
commerce du Havre, de Mulhouse et d'ailleurs se sont
plaintes, et il y a environ un mois, le ministre du commerce apris un arrêté qui a mis fin à ces anomalies. Mais,
M. Bénard a le regret de le dire, lo ministère, à la satisfaction peut-être des protectionnistes, a fait tout le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Au lieu de dire aux compagnies de chemins de fer puisque vous pouvez transporter à profit les marchandises destinées à l'étranger
pour tel ou tel prix, vous pouvez transporter à ce mêmc
prix toutes les marchandises destinées à l'intérieur, réduisez donc vos tarifs au chiffre que vous prélevez pour
le transit.
Il est clair que les chemins de fer ne faisaient pas le
transit à perte, ils s'en seraient bien gardés. Ils peuvent
certainement transporter les cotons du Havre à Mulhouse
pour le prix qu'il demandaient du Havre à Bâle.
Mais qu'a fait le ministère ? Il a exigé des compagnies
qu'elles relevassent le prix des transports en transit au
chiffre des transports à l'intérieur. Il en est résulté que
nous avons perdu le transit, et qu'au lieu d'être mises sur
le même pied que les fabriques étrangères, nos fabriques
payent plus cher pour le transport de leurs matières premières que celles du dehors.
Il est encore quelques autres points sur lesquels il pa-
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raît à M. Bénard que nos fabricants ont de justes raisons
de se plaindre. Ils devraient avoir leurs forces motrices à aussi bon marché que les étrangers, et cela n'est
pas.
Sans doute, la Suisse semble avoir un grand avantage
sur nous dans la fréquence et la multiplicité de ses chutes
d'eau, qui l'exempte des frais résultant de l'achat du
combustible pour machines à vapeur. Mais en y regardant de près, on reconnaît que l'avantage est plus apparent que réel, parce que les gelées et les sécheresses
imposent souvent des chômages forcés aux usines travaillant avec des moteurs hydrauliques, et, en outre,
l'irrégularité du moteur hydraulique comparé au moteur
à vapeur cause, surtout dans la filature, des irrégularités de fabrication désavantageuses au produit. Mais nos
usines de toutes espèces devraient avoir leur houille affranchie de tous droits la houille donne lieu à une perception par la douane d'environ 40 millions par an.
Comme la houille importée no s'élève qu'au tiers des
quantités consommées en France, on peut évaluer à
40 millions la somme payée par tous les consommateurs
en vertu du prélèvement de la douane. Nos manufactures
devraient en outre avoir leurs métiers et machines affranchis de tous droits. On réclamera, M. Bénard le sait, en
faveur des fabricants de machines mais ne pourraientils pas produire machines et métiers à aussi bon marché
que leurs voisins d'outre-frontière, s'ils avaient la houille
et le fer sans droits? Le jeu des acquits à caution, des
admissions temporaires, ne prouve-t-il pas que nous pouvons fabriquer à aussi bas prix que qui que ce soit, quand
nous avons les matières premières en franchise ?
Sans doute encore on réclamera en faveur des fabricants de fer, mais l'écart entre le prix du fer en France
et le prix du fer en Angleterre n'est aujourd'hui que de
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3 francs les 100 kilogrammes cet écart ne disparaîtrait-il
pas si nos hauts fourneaux et nos laminoirs pouvaient employer de la houille franche de droits et faire le transportde
leurs matières premières et de leurs produits à meilleur
marché. Et ces transports pourraient être faits à plus bas
prix, parce que les chemins de fer auraient leur houille et
leur coke, leurs machines et leurs rails à prix moins élevés.
M. Bénard ne peut donc nier que les fabricants aient de
justes raisons de se plaindre mais il n'admet pas qu'ils
puissent arguer de leur situation actuelle, c'est-à-dire de
l'énormité de nos impôts, des charges imposées par la
conscription, des surcharges perçues par les chemins de
fer et de la cherté de la houille, des machines et du fer,
pour demander que le consommateur qui, lui aussi, est
assujetti à toutes ces charges et surcharges, soit surimposé à leur profit.
Que les fabricants, ajoute M. Bénard, fassent une campagne contre les tarifs exagérés des chemins de fer, et
les économistes seront avec eux. On ne saurait oublier
que, si les compagnies de chemins de fer sont des entreprises particulières dont les administrateurs ont le droit
et le devoir de combiner les tarifs en vue des gros dividendes, ce sont en même temps des entreprises nationales, subventionnées par le gouvernement et auxquelles
l'État a garanti un minimum d'intérêt.
Que les fabricants réclament contre la conscription et
les grosses armées, et les économistes seront encore
avec eux. Quant à la question des tarifs douaniers, elle
montre que les demi-mesures ne valent jamais rien.
On aurait dû aller plus loin dans la réduction de ces tarifs,
supprimer les droits sur les houilles, les fers et les machines que les fabricants sollicitent ces suppressions, et
l'opinion les appuiera de toutes ses forces. Nous n'avons
qu'un semblant de libre-échange, qu'on nous le donne
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entier, et la pratique démontrera bientôt toute la vérité
des théories économiques.
Malheureusement M. Bénard ne croit pas que les protectionnistes aient jamais le courage de réclamer les vrais
remèdes à la situation. M. Pouyer-Quartier,
ces jours
derniers, répudiait, il est vrai, toute idée de retour à la
prohibition. Mais il déclarait en même temps qu'en 1860
ils n'étaient pas assez protégés et qu'il fallait avoir une
protection efficace, c'est-à-dire une protection qui ne
laisse entrer rien et livre tout le marche aux monopoles
du dedans?
M. C. Lavollée, tout en s'associant à l'hommage qui a
été rendu à la mémoire de Bastiat, ne pense pas que le
moment soit opportun pour prononcer, à l'occasion du
monument que l'on se propose de consacrer à l'illustre
économiste, une nouvelle déclaration de guerre contre la
prohibition. La prohibition est bien morte nul ne songe
à la ressusciter. Il faut considérer comme un progrès très
sérieux, comme un véritable triomphe de la science économique, l'attitude que prennent, dans les débats actuellement ouverts, les industriels du Nord et de l'Alsace.
Aucune chambre de commerce ne demande le rétablissement de ce que l'on peut appeler l'ancien régime. Mais
les industriels, livrés à ces concurrences,
demandent
que les promesses faites en 1860, quant à l'exécution des
voies de communication, au tarif des canaux, à l'abaissement des droits de douane et d'octroi sur les matières
premières, soient réalisées. Ils désirent que ces droits ad
valorem soient remplacés par des droits spécifiques. Ils
réclament contre l'extension du régime des admissions
temporaires. Toute la question est de savoir si ces plaintes sont fondées, si ces vœux sont justifiables, dans la
situation qui a été faite à l'industrie par les réformes de
1860. Eh bien, il semble que les économistes, au lieu de
15
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contester les doléances qui sont réelles et qui sont attestées parle malaise des fabriques, n'abandonneraient ancun de leurs principes et auraient une conduite plus
habile en appuyant, dans cc qu'ils peuvent avoir de légitime, quelques-uns des vœux exprimés par les manufacturiers. Il faut insister sur l'exécution du programme
économique tracé en 1800 les consommateurs comme
les producteurs sont intéressés à ce que les frais de
production soient abaissés le plus possible, de telle sorte
que la concurrence soit rendue plus facile pour l'industrie.
Quant aux chemins de fer, dont les tarifs ont été critiqués par M. Bénard, on ne saurait méconnaître que les
compagnies ont spontanément abaissé un grand nombre
de leurs tarifs bien au-dessous du maximum fixé par les
cahiers des charges de leurs concessions. Elles ont des
contrats, sur la foi desquels d'énormes capitaux se sont
engagés, et il est rationnel qu'elles appliquent les prix
de transports nécessaires pour rémunérer convenablement ces capitaux, Ce qu'on peut bien demander, c'est
qu'elles se conforment à la loi économique, qui,souvent,
concilie tous les intérêts en recommandant les tarifs modiques, dont l'effet est de multiplier les transports et d'accroîtro le produit net. A cet égard, on doit avoir confiance
dans l'habileté et dans l'expérience des administrateurs
et des ingénieurs attachés aux chemins de fer. Les tarifs
de transit, qui favoriseraient l'industrie étrangère au détriment de l'industrie indigène, ont été l'objet de vives
critiques et d'études approfondies. La plupart de ces
tarifs n'ont été établis que pour attirer sur les voies principales les marchandises qui obtenaient des conditions
plus formelles sur les voies allemandes et belges. Si nos
chemins de fer n'avaient point consenti aux réductions
qui leur ont été reprochées, ces marchandises suisses
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qu'on a citées pour exemple n'en seraient pas moinsarrivées en Angleterre et aux États-Unis à plus bas prix que
les nôtres, en prenant la route d'Anvers, et nos chemins
de fer, ainsi que le port du Havre, auraient perdu les
bénéfices du transit sans profit aucun pour l'industrie.
En résumé, l'on peut et l'on doit souhaiter la réduction
progressive des frais de transport, sans qu'il y ait lieu
d'attaquer, comme on le fait trop souvent, les chemins
de fer qui exécutent largement, dans l'intérêt du public
comme dans leur intérêt propre, les conditions de leurs
contrats.
M. Joseph Garnier estime qu'il y aurait de la naïveté
à vouloir fraterniser avec les protectionnistes. Ceux qui
parlent en leur nom savent très bien que le programme
de 1860 a été exécuté, et que le traité de commerce n'a
pas fait le mal qu'on lui reproche. Les mêmes ne seraient
pas si sensibles à la manière autoritaire dont la mesure
a été prise, si elle l'avait été dans un sens protectionniste. Ils espèrent que, vu les circonstances, ils grouperont une majorité parlementaire qui forcera la main au
gouvernement et qu'on dénoncera le traité avec l'Angleterre. Ils espèrent ensuite que, par voie de remaniement
des tarifs, on reviendra à la prohibition de fait; car ils
n'oseraient espérer le retour à cette monstruosité économique de la prohibition absolue.
Dans cette situation, la meilleure diplomatie, c'est l'affirmation de la vérité. Or, la vérité est que, sauf pour les
céréales, les laines et d'autres produits agricoles, on n'a
pas établi le libre-échange
que cette expression est une
métaphore, infiniment trop forte, quand il s'agit de droits
de 20 à 25 pour 100 comme ceux qui ont remplacé les
prohibitions sur divers produits manufacturés. La vérité
font sciemment de ce préest que les protectionnistes
tendu libre-échange le bouc émissaire des maux de la

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1869.

crise actuelle, laquelle a des causes générales et spéciales tout à fait étrangères à la nouvelle politique commerciale. A quelque parti politique qu'on appartienne, il
faut savoir reconnaître que c'a été là, une bonne mesure,
sur laquelle il serait absurde de revenir. Si le diable donnait la lumière à l'enfer, faudrait-il donc que l'enfer la
refusât, sous le prétexte qu'elle n'a pas une origine céleste ?
M. Jules Uuval trouve que M. Bénard a fait trop bon
marché de deux causes de malaise signalées par les protectionnistes, à savoir, les charges financières et les
charges personnelles; elles méritent d'être mises en relief, au moins avec autant de soin que les autres. Elles
ne pèsent pas, il est vrai, sur les grands fabricants seuls;
tous les moyens et petits producteurs de l'industrie et de
l'agriculture, tous les consommateurs mêmes en sont
atteints. Mais cela n'allège aucunement le fardeau dont
elles grèvent la production manufacturière; elles entrent
pour leur part dans la situation générale.
Les charges financières se résument dans un mot les
impôts. En les évaluant à 3 milliards, d'après ce qu'a dit
M. Bénard, M. Pouyer-Quertier n'exagère guère.
En effet, l'ensemble des crédits demandés au Corps
législatif pour 1870 dépasse 2 milliards 200 millions.
A quoi il faut ajouter les budgets communaux pour
une somme de 600 millions au moins; le dernier état de
situation, celui de 1866, les portait à 604 millions en recettes et 612 millions en dépenses, soit un total de 2 milliards 800 millions. Revenons-en à ce chiffre réparti
il donne un quotient de
entre 38 millions d'habitants
73 francs par tête. Pour une famille de cinq personnes,
c'est un impôt annuel de 365 francs, soit 1 franc par jour,
charge excessive qui se répercute nécessairement dans
le prix de tous les produits, et nous rend la concurrence
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d'autant plus difficile vis-à-vis des producteurs étrangers.
On répondrait que l'impôt est aussi élevé en Angleterre
(peut-être même un peu plus), car il s'applique à un mouvement d'affaires beaucoup plus considérable, la production et le commerce britanniques dépassant, en des proportions difficiles à préciser, mais bien certaines, la
production et le commerce de la France (en Angleterre,
le mouvement annuel des importations et des exportations est de 12 milliards et demi de francs, tandis qu'en
France il est de moins do 6 milliards, au commerce
spécial).
Pour tous les autres pays, le quotient de l'impôt par
tête est moindre, et par conséquent moindre est l'apport
des frais généraux d'administration
dont est grevé le
prix de revient de tout produit.
Les charges personnelles qui résultent du service militaire ne méritent pas une moindre considération. De
tous les États de l'Europe, la France est, après la Russie
toutefois, celui qui a la plus forte armée, celui qui enlève
le plus de bras à l'agriculture et à l'industrie, celui qui
fait perdre le plus de journées de travail. Et ces prélèvements s'opèrent sur la fleur de jeunesse, entre vingt
et un ans et vingt-huit ans; ensuite l'élite des jeunes soldats vieillit sous les chevrons de la vétérance; les bons
ouvriers, les bons contremaîtres et les chefs d'atelier en
deviennent d'autant plus rares et plus chers. Dans les
ateliers comme dans les fermes, le niveau de la force, de
l'adresse, de l'intelligence, comme celui de la reproduction, en est abaissé. Les protectionnistes sont fondés à
se plaindre de ce dommage, et les économistes doivent,
d'accord avec eux, accuser un système général d'administration publique qui appauvrit le pays par d'excessifs
prélèvements en argent et en hommes. Ceci est un mal
chronique, général et profond, tandis que beaucoup d'au-
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tres causes plus saillantes ont un caractère transitoire et
superficiel.
Il est une autre cause do la détresse générale des affaires, et spéciale pour les textiles, qui n'est signalée par
aucun des deux partis et que M. Jules Duval croit devoir
relever: c'est l'insuffisance des relations extérieures des
fabricants français. Enfermés dans leurs traditions routinières, la plupart bornent leur ambition à la conquête
du marché national ou colonial, dont ils réclament le monopole, comme si c'était leur bien perdent-ils un débouché, comme celui des États-Unis, ils ne s'agitent pas
pour le remplacerpar d'autres dans les diverses contrées
de la terre. Dans un livre que beaucoup d'entre vous
connaissent sans doute (Seize mois autour du monde),
M. Jacques Siegfried, de Mulhouse, a pris sur le fait et
dénoncé cette absenco presque complète de relations
lointaines chez nos commerçants et nos industriels; il
l'accuse d'être pour beaucoup dans nos défaillances économiques, et il a certes bien raison. Au temps où nous
vivons, il n'existe plus de marché local, ni même national, que l'on puisse réserver à une industrie; ce marché
général du globe est le seul qui permette d'organiser de
vastes établissements, dans les conditions de puissance,
de perfectionnement, de travail quotidien, qui réduisent
au minimum le prix de revient, en répartissant les frais
généraux sur une vaste fabrication. Ne viser qu'au marché local, c'est se condamner à produire petitement et
chèrement, c'est provoquer les justes protestations des
consommateurs. C'est en vue seulement d'un tel marché
que les tarifa protecteurs offrent quelque avantage au fabricant mais, comme il les subit à son tour pour d'autres
éléments de sa production ou de sa fabrication, il ne peut
se présenter sur les marchés étrangers que dans des
conditions inégales de lutte. En vertu des lois de l'ordre
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économique, en notre temps plus que jamais, c'est le
marché général du globe qui doit prédominer dans les
calculs de toute grande fabrication or, cette visée condamne lous tarifs, toutes charges qui élèvent le prix de
revient. Et, pour prendre place avec succès sur ce marché général, il est indispensable que l'industrie et le
commerce de la France se créent des relations, à l'exemple de l'Angleterre et de la Suisse, avec tous les pays et
tous les peuples; que partout ils envoient des représentants, fondent des maisons ou des agences, des comptoirs
on des factoreries et alors la dissémination des débouchés
sera telle que la perte d'un ou deux d'entre eux ne pourra
devenir une cause de gêne, encore moins de ruine,
pour aucune branche de l'industrie nationale. Alors les
droits protecteurs n'auront plus même un prétexte, car ils
ne pourront rendre aucun service à personne; ils n'apparaîtront que comme un important obstacle au nivellement général des marchés.
M. Hervé dis Keroorlay croit devoir faire remarquer
que M. Lavollée a confondu des questions qu'il importe
do bien distinguer.
Il s'est d'abord plaint que 1b gouvernement n'ait point
encore réalisé toutes les mesures qu'il a promises pour
compléter notre réseau de voies de communication par
canaux et par chemins de fer, pour mettre au meilleur
marché possible les' communications des centres de production industrielle avec les localités d'où ils tirent leurs
matières premières et celles où ils expédient leurs produits. C'est la première question qu'ait soulevée M. Bénard. Nous sommes tous d'accord pour exprimer ces
vœux, mais il a ajouté qu'il fallait rester sur le terrain où
nous nous trouvions d'accord avec les protectionnistes et
ne pas réveiller inutilement des discussions stériles que
tout le monde savait qu'en Angleterre il y avait des con-
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ditions de production plus favorables pour certaines industries, qu'elles ne pourraient se rencontrer en France,
qu'il fallait chercher les moyens les plus efficaces de
mettre notre industrie nationale à l'abri d'une concurrence qui avait amené l'état de souffrances dans lequel
elle se trouve aujourd'hui. M. de Kergorlay ne peut plus
être de son avis sur ces questions; d'abord, il croit qu'en
toute discussion il ne faut jamais perdre de vue les véritables principes il est bon de les rappeler pour montrer la raison des opinions qu'on soutient, la futilité des
prétentions qu'on combat, la légitimité des conclusions
qu'on réclame, et voyant au sein de la réunion M. de Molinari, il en profitepour le remercier de ne pas perdre une
occasion pour rappeler les véritables principes économiques aux lecteurs du Journal des Débats, que ce soit à
propos d'une grève ou d'un pamphlet ou d'un discours
prononcé à la tribune nationale; et cela, il le fait avec
une merveilleuse clarté et une verve infatigable. Il fait
une justice impitoyable des vieilleries qu'on essaye de
restaurer et des fantasmagories à l'aide desquelles on
essaye d'égarer l'opinion publique sur les questions les
plus évidentes par elles-mêmes, par les faits sur lesquels
elles reposent, par les chiffres qui en sont la démonstration.
M. Lavolléo nous a dit ensuite, comme une chose incontestable, qu'il y avait des industries françaises qui ne
pouvaient pas soutenir la concurrence, je lui demanderai
très sérieusement desquelles il a entendu parler? Je ne
me laisse pas étourdir par les démonstrations de llouen
et de Roubaix. Je ne puis pas ne pas tenir compte des
faits qui se sont produits depuis sept ans et des chiffres
qui les ont résumés.
Uue de grandes industries soient en souffrance, cela
est certain, mais est-ce le traité de commerce qui en est
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la cause ou bien sont-ce des événements qui ont pesé,non seulement sur la France, mais sur tous les pays dans
lesquels ces industries ont acquis une importance sérieuse. En ce moment, en Angleterre, des plaintes et des
réclamations contre le traité de commerce, non moins
vives que celles qui éclatent autour de nous, se font entendre de divers côtés.
Il s'est formé une association qui s'intitule Reviver's
Association, dont le président a publié un mémoire dont
le titre tout d'abord est très curieux Free trade, a gigantic Mistake! (Le libre-échange, quelle duperie gigantesque !)
L'auteur affirme que, grâce au traité de commerce,
toutes les grandes industries de l'Angleterre sont en décadence. On ne construit plus de vaisseaux, parce que
les ports anglais sont remplis de navires étrangers. Suit
l'énumération des principaux produits dont l'Angleterre
est inondée par les pays étrangers et surtout par la
France des trousseaux, des couvertures, des bas, des
bonnets, des fleurs artificielles, des rubans, des étoffes
de soie, de coton, des machines à vapeur, des habits, des
dentelles, etc., etc.
Voilà comment les intérêts de l'industrie anglaise ont
été sauvegardés dans ce traité unilatéral. Ainsi, non seulement le traité de commerce n'a pas été désastreux pour
l'industrie cotonnière de la France, mais il lui a ouvert
en Angleterre un débouché qui n'a pas l'importance de
celui dont ont profité nos soieries, mais dont il est juste
de tenir compte. D'autre part, si l'industrie cotonnière et
d'autres industries textiles souffrent en France, elles
souffrent autant, sinon davantage, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, malgré les tarifs excessivement élevés qui y ont été établis depuis la fin de la
guerre civile; mais la cause de ces souffrances n'est pas
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dans les traités de commerce libéraux, qui ont adouci
cette crise en ouvrant de nouveaux débouchés. La cause
est dans les dépenses énormes consacrées aux armements
elle est dans la guerre civile des Étatsextraordinaires
Unis, dans la quantité considérable de capitaux absorbés
par les achats extraordinaires de graines dans les années
de cherté. Elle est dans l'état de malaise et de sourde inquiétude entretenue par les craintes de nouvelles guerres
ou de révolutions intérieures dans quelques-uns des États
de l'Europe.
Voilà les véritables causes de cette crise éminemment
déplorable, mais nécessairement passagère, qui ne doit
nous faire oublier ni les principes fondamentaux de la
science, ni la nécessité de développer les timides applications qui en ont été faites en France. L'expérience de
sept années nous montre que c'est le seul moyen de développer notro travail national, et d'assurer à la France le
rang qu'elle est appelée à occuper parmi les nations
industrielles.
Il n'y a aucun pays dans le monde qui ne doive être
notre tributaire pour un grand nombre des produits de
notre industrie, à une condition c'est que nous daignions acheter ceux avec lesquels il lui est possible dé
payer les nôtres.
M. G. RENAUDtrouve qu'il n'est pas exact de dire que
toutes les chambres de commerce se soient abstenues de
réclamer contre les traités. M. Renaud a eu sous les yeux,
il n'y a que trois jours, le texte des délibérations prises
par les chambres de commerce de Rouen, de SaintQuentin et de Roubaix, qui demandent des droits protecteurs, si ce n'est prohibitifs. M. Renaud croit, au contraire de M. Lavollée, que c'est le moment ou jamais
d'affirmer les principes et d'intervenir, afin d'analyser
le phénomène de la crise actuelle, afin d'en montrer
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les causes réelles, spéciales, causes entièrement étrangères au traité de commerce. C'est leur devoir de démontrer que le traité de commerce ne saurait être mêlé
à tout cela; c'est leur devoir de démêler dans les réclamations des protectionnistes ce qu'il peut y avoir de
juste et ce qu'il y a de réellement erroné, de les soutenir
quand ils demandent des voies de transport améliorées,
des tarifs de chemin de fer ou de navigation sur les canaux moins élevés, des diminutions de charges militaires
ou fiscales, etc. Ils ne sauraient se taire dans des circonstances aussi sérieuses.
Quelles sont, du reste, les causes de la crise actuelle ?
La première, et elle est considérable, c'est la fermeture
du débouché américain par la guerre et les prohibitions,
en même temps que la fermeture d'un marché producteur de matières premières. L'importation américaine,
presque toute formée de matières premières, est tombée
do 393 millions en 1861, à 56 millions en 1805, et no s'est
relevée qu'à 150 millions en 1867 première cause d'affaiblissement pour la production française. Deuxième
cause, réduction d'un débouché de 438 millions en 1859
à 100 millions en 1864, chiffres qui portent presque en
entier sur des produits fabriqués. Voilà deux premières
causes de la crise étrangères au traité de commerce, et
colles-là ont agi particulièrement sur les industries textiles.
Troisième cause. Des perfectionnements considérables
sont introduits presque simultanément dans un grand
nombre d'industries
les fabricants qui innovent gagnent
de l'argent; ceux qui restent en arrière en perdent. Ces
perfectionnements produisent un déplacement de la fabrication conforme aux lois naturelles, qui réagit en causant des souffrances contre la fabrication ancienne organisée artificiellement à l'abri des droits protecteurs. Ces

SÉANCE DU S NOVEMBRE 1869.

révolutions se seraient produites sans le traité de commerce, et la crise aurait lieu quand même.
11est une publication considérable publiée récemment
que peu de personnes ont le courage de lire c'est la
collection des rapports de l' Expositionuniverselle de 18(57.
Il y a treize volumes formant un total de 8000 pages.
M. Renaud peut affirmer qu'il les a lues, la plume à la
main, depuis la première page jusqu'à la dernière, sans
en sauter une seule. C'est là, dit-il, qu'on voit tout le bien
qu'a fait le traité de commerce, et qu'on trouve les causes
des crises qui se sont produites avec une simultanéité
étrange, aggravées par les événements d'Amérique.
Ainsi voici l'acier. Depuis 1862, le procédé Bessemer
vient d'opérer dans cette fabrication une immense révolution, puisque les prix de revient de la tonne seront
abaissés de 60 francs à 31 francs. Eh bien, les forges au
bois s'en prirent à la concurrence et au traité de commerce. Erreur! Il y eût eu toutes les prohibitions du
monde aux frontières, la concurrence se serait établie à
l'intérieur quand même, et quand même les usines au
charbon établies dans le voisinage des mines de houille
de la Moselle, etc., auraient forcé les forges au bois et
les forges au charbon éloignées des mines à éteindre
leurs fourneaux. Du reste, la meilleure preuve que le
traité de commerce n'est pour rien dans tout cela, c'est
que, de 1855 à 1857, il entrait de 30 à 45 millions de fer,
de fonte et d'acier, et que, de 1864 à 1807, il en est entré
de 6 à 12 millions seulement.
Voici un autre exemple les laines. Les éleveurs accusent le traité de commerce de la baisse des prix. Mais
demandez aux industriels de Reims et de Saint-Quentin
la cause de cette baisse, et ils vous répondront qu'elle
provient de la baisse notable qui se produit depuis quelques années dans la qualité de la laine française.
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Du reste, les industriels se plaignent plus que de raison.
11y a peut-être des souffrances partielles; mais ils se donnent le mot d'ordre et s'entendent pour laisser croire
qu'ils travaillent à perte. a Rappelons, dit M. Renaud, ce
mot de Pouyer-Quertier prononcé à un dîner chez le
ministre de l'instruction publique, devant près de cinquante sénateurs et députés Je gagnais 1800000 francs
autrefois, et je n'en gagne plus que 900000. »
M. Renaud a fait des enquêtes industrielles et agricoles,
et il insiste sur les difficultés qu'il a eues à se procurer
des renseignements sûrs et exacts. Il lui a fallu ruser,
poser des questions indirectes, deviner, raisonner et surprendre les renseignements en quelque sorte au vol, au
travers des contradictions des industriels. Il cite à ce
propos l'exemple d'un propriétaire de la Somme, qui, à
deux heures de distance, lui a indiqué deux chiffres opposés pour le rendement de ses cultures, parce qu'il
y pouvait avoir intérêt.
Non, le traité de commerce n'est point le coupable.
Les exportations croissantes des industries et de l'agriculture en sont une preuve. Grâce à lui, les importations
(commerce spécial) se sont élevées, de 1851 à 1866, de
1 milliard 196 millions à 2 milliards 793 millions, et les
exportations, de 1 milliard 512 millions à 3 milliards
180 millions, soit, au total, un mouvement, pour le commerce spécial, de 5 milliards 900 millions en 1866, au
lieu de 2 milliards 700 millions, c'est-à-dire plus du double. Et, au commerce général, le mouvement, de 3 milliards 750 millions, est monté à 8 milliards 126 millions,
augmentation bien plus notable encore. Quelque objection
qu'on apporte à l'évaluation de la commission des valeurs,
qui, parfois se trompe, M. Renaud en a eu les preuves
dans les mains à diverses reprises, si l'on peut mettre en
doute un chiffre isolé, considérés d'une manière absolue,
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les rapports de ces chiffres ne varient point. L'accroissement est donc bien réel. Que les économistes donc insistent sur les vraies causes du mal, mais surtout il est de
leur]devoir de montrer, d'une manière éclatante, que le
traité de commerce en est innocent.
M. G. de Molinaiu ne pense pas que nous puissions
nous mettre d'accord avec les protectionnistes, quand
même nous le voudrions, car les protectionnistes n'ont
aucune envie de se mettre d'accord avec nous.
Personne ne nie les souffrances de l'industrie, quoique
les protectionnistes les aient exagérées, suivant leur habitude mais nous ne nous entendons avec eux, ni sur
la cause du mal, ni sur le remède. Ils prétendent que
l'industrie souffre à cause du traité de commerce, sans
paraître se douter qu'elle souffre en Angleterre, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis mémo comme en France,
L'orateur passe rapidement en revue les causes de la
crise, qui a frappé particulièrement les industries textiles. Comme il a eu l'occasion de le remarquer dans le
Journal des Débats, il suffit de jeter un simple coup d'œil
sur le tableau de la production et des prix du coton
depuis 1861 pour avoir l'explication des souffrances et
de la situation précaire de ces industries. En 18591860, la récolte du coton aux États-Unis s'était élevée à
4675770 balles, et le prix de ce textile ne dépassait pas
10 à 11 cents par livre. La guerre éclate aussitôt la production est réduite des trois quarts; on ne l'évalue pas
à plus de 1300000 balles en moyenne pendant les années 1862, 1863 et 1864. En 1864-1865, elle tombe
même à 500000 balles pour se relever ensuite jusqu'à
2500000 balles, chiffre auquel on évalue la récolte actuelle. Dans cet intervalle, malgré l'apport croissant des
cotons de l'Inde, de l'Egypte et du Brésil sur les marchés d'Europe,les prix subissent des variations énormes
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de 10 cents la livre en 1862, les cotons montent à 55 7/8
en 1863 et à 85 cents en 180Ï, pour descendre ensuite à
69 1/4 en 1865 et à 39 1/4. en 1866; aujourd'hui encore le
middlimj upland est coté à 20 cents et demi sur le marché de New-York. Comment cette augmentation excessive du prix de la matière première, comment surtout les
brusques et énormes fluctuations que le prix a subies
n'auraientelles
point exercé une influence désastreuse
sur l'industrie cotonnière? Depuis 1862, disait M. Jacob
Bright au dernier meeting de Manchester, il n'y a plus
eu de sécurité dans l'industrie de la rature et du tissage
du coton. Si quelques profits ont été réalisés, ils ont été
dus à d'heureuses spéculations. Beaucoup de fabricants
ont été ruinés dans le Lancashire, et un plus grand nombre ont été appauvris. Les industries de la laine, du lin,
des tissus mélangés, qui avaient profité un moment de la
disette du coton, ont été à leur tour victimes do la baisse
qui a suivi le rétablissement de la paix elles s'étaient
emparé d'une partie de la clientèle do l'industrie cotonnière et elles avaient cru que cette conquête serait durable la baisse venue, elles ont été refoulées dans leurs
anciennes limites avant d'avoir couvert les frais d'agrandissement de leurs ateliers et d'augmentation de leur
matériel. Est-ce bien au libre-échange qu'elles doivent
imputer ce mécompte ?
Quant aux remèdes, l'orateur appuyerait bien volontiers les protectionnistes s'ils se contentaient de demander une réduction des droits sur les matières premières,
des promesses qui
ou bien encore l'accomplissement
leur ont été faites développement des voies de communication, etc., quoique ces promesses aient été tenues
beaucoup plus qu'ils ne veulent en convenir. Mais ce
n'est point là ce qu'ils veulent. S'ils ne demandent point
le rétablissement des prohibitions, sachant fort bien qu'ils
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ne pourront l'obtenir, ils veulent l'abrogation des traités
de commerce et l'établissement d'un tarif fortementprotecteur. Eh bien, sur ce point nous ne pouvons nous entendre et nous ne nous entendrons jamais avec eux. Ce
n'est pas seulement dans l'intérêt des consommateurs que
nous repoussons la protection, c'est dans l'intérêt de l'industrie elle-même. Les protectionnistes oublient toujours
que les produits manufacturés figurent pour plus de
2 milliards dans les exportations françaises, tandis que ces
mêmes produits ne comptent que pour 200 ou 300 millions dans les importations. Supposons que l'on établisse
si l'on surtaxe les fils,
un tarif fortement protecteur;
n'augmentera-t-on pas les frais de production des tissus?
Si l'on surtaxe les tissus unis, n'enchérira-t-on pas les
tissus imprimés ou teints et les articles confectionnés? Si
l'on songe que l'industrie française rencontre sur tous
les marchés du dehors la concurrence anglaise, allemande, suisse, etc. si l'on songe, d'un autre côté, qu'il
suffit de la plus faible différence de prix pour déterminer
les préférences du consommateur en faveur de tel produit plutôt que de tel autre, et qu'aucune protection n'est
possible sur le marché général, on se convaincra qu'un
système qui a pour résultat inévitable d'augmenter les
frais de production de tous les articles doit nécessairement en ralentir le placement au dehors, et agir comme
une prime qui serait allouée aux industries concurrentes
de l'étranger. Il se peut qu'un tarif fortement protecteur
diminue d'une centaine de millions l'importation des produits étrangers
mais, d'un autre côté, il réduirait certainement dans une proportion deux ou trois fois plus
forte l'exportation des produits manufacturés français.
Aujourd'hui, plus que jamais, l'importation est la coudition de l'exportation, et l'on ne peut faire concurrence
aux autres si l'on ne se résigne point à subir la leur.
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Voilà ce que les protectionnistes
s'obstinent à ne point
comprendre, et voilà pourquoi leur prétendu remède
n'aurait d'autres effets que d'aggraver le mal. Il faut compléter la réforme douanière, abaisser encore le tarif au
lieu de le relever, afin de mettre l'industrie française en
état de mieux soutenir la concurrence étrangère sur tous
les marchés du monde, et d'agrandir incessamment ses
débouchés.
M. C. LAVOLLÉE
ne croit pas avoir à se défendre de
conseiller à la Société d'économie politique une alliance
avec le parti protectionniste.
Ce n'est point de cela qu'il s'agit. Les principes libéraux
ne sont point en cause. Par suite de circonstances soit
générales, soit spéciales, soit locales, de grandes industries se trouvent aujourd'hui dans un état de crise qui
excite de sérieuses préoccupations. Il y a là des souffrances incontestables. Dans beaucoup d'usines, on travaille à perte. Une situation analogue existe dans plude l'Angleterre, où l'on
sieurs districts manufacturiers
accuse le traité de 1860 d'avoir ruiné l'industrie anglaise
au profit de l'importation française. Le meilleur moyen
do soutenir le traité, qui a été un acte profitable pour les
deux pays, c'est de diminuer les frais de production, d'améliorer la législation commerciale et de donner satisfaction aux vœux qui s'inspirent du programme de 1800.
On n'atténuera point la crise et l'on ne convertira point
les adversaires de l'économie politique en se bornant à
affirmer les principes du libre-échange. La Société d'économie politique est unanime sur ces principes, qu'elle
rendra plus facilement acceptables et dont elle assurera
mieux le succès en réclamant tout ce qui peut favoriser
la production, et elle ne doit point hésiter à appuyer dans
ce sens les pétitions des industriels. Ce n'est point là de
la politique protectionniste.
l(i
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Séancedu 4 décembre 1869.
M. Hippolyte PASSYa présidé à cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Pétrement,
publiciste belge;
M. Balch, des
M. Pascal Duprat, ancien représentant;
États-Unis; M. Gallien, ancien négociant.
Lecture est donnée du manifeste des protectionnistes
publié dans le numéro de la Presse qui vient de paraître,
et que M. Olry de Labry signale à la réunion.
Cette lecture détermine l'Assemblée à s'entretenir des
moyens d'empêcher la dénonciation des traités et de neutraliser l'agitation des villes manufacturières.
DECOMBATTRE
DESMOYENS
L'AGITATION
t'ROTECTIONMSTË.
M. BÉNARDouvre la discussion en faisant un exposé
succinct des diverses démarches qu'il a faites et du degré d'avancement vers la constitution d'une nouvelle association libre-échangiste à Paris. M. Bénard a cru qu'ilil
était bon tout d'abord de s'adresser aux innombrables industries parisiennes qui ont vu leurs débouchés s'accroître dans une énorme mesure, à la suite de la conclusion
des traités de commerce. Ces industries se sont depuis
fort longtemps organisées en syndicats, qui forment aujourd'hui trois groupes bien distincts. Le plus considérable, qui renferme maintenant cinquante-deux ou cinquante-trois syndicats, sous la présidence de M. Allain,
est connu sous le nom d' Unioncentrale des syndicats; son
siège est boulevard de Sébastopol.
A la suite de quelques réunions, auxquelles assistaient
plusieurs membres de ces syndicats, il a été résolu que
les divers syndicats seraient convoqués, et que leur appui serait demandé pour provoquer des réunions publi-
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ques, dans lesquelles on défendrait la liberté du commerce. Ces convocations ont lieu journellement, mais on
ne peut réunir que trois syndicats par jour. Toutefois,
jusqu'à présent les syndicats sont unanimes dans l'expression de leur adhésion au principe de la liberté du
commerce.
Un second groupe de syndicats, qui compte trenteneuf industries, est sous la présidence de M. Havard, négociant en papiers. De ce côté encore, M. Bénard a rencontré la sympathie et l'adhésion la plus complète. Heste
le troisième groupe, présidé par M. Lévy. Quelques-uns
des présidents des autres groupes se sont chargés d'obtenir le concours de M. Lévy et des syndicats qui se réunissent sous sa présidence.
Avant toutes ces démarches, M. Bénard s'était entendu
avec M. Joseph Garnier et quelques commerçants et fabricants pour rédiger une lettre au ministre du commerce,
protestant contre tout retour en arrière. Près d'une centaine d'exemplaires sont déposés chez des commerçants
et des fabricants pour obtenir des signatures.
Enfin, ajoute M. Bénard, il fallait agir aussi auprès du
grand commerce il s'est donc entendu avec M. Arlès
Dufour. Un comité provisoire a été formé et se réunira
pour se constituer définitivement, avant que le compte
rendu de cette réunion soit publié.
M. Bénard déclare qu'il a rencontré les plus vives adhésions dans toutes les maisons où il s'est présenté, mais
chez celles qui, il y a vingt ans, ne
particulièrement
croyaient pouvoir travailler qu'avec l'aide de la protection il lui suffira de citer la maison Cail qui, aujourd'hui,
demande la liberté la plus absolue.
Maintenant, dit encore M. Bénard, il est remarquer,
d'une manière toute spéciale, que partout, chez les petits comme chez les grands commerçants ou fabricants,
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chez les hommes du mouvement et chez les conservateurs, on a témoigné le plus grand désir de discuter la
question et de maintenir haut le drapeau de la liberté du
commerce, abstraction faite de toute question politique.
Cette opinion est fortement partagée par l'orateur. Selon lui, il importe au plus haut degré de ne pas mêler la
question économique et la question politique, si l'on veut
obtenir un appui large, sincère et efficace.
M. Albert GIGOTcombat l'idée émise par M. Bénard,
qu'il convient de séparer la question économique et la
question politique.
Nous cherchons, dit-il, les meilleurs moyens de lutter
contre l'agitation protectionniste
or, ce qui donne une
force réelle à cette agitation, c'est qu'elle arbore le drapeau de la liberté, et qu'elle cherche à exploiter à son
profit le grand mouvement d'opinion qui se produit contre le gouvernement personnel. La réforme commerciale
de 1860, disent les protectionnistes, a été opérée, sans
que le pays ait été consulté, par une sorte de coup d'État
économique. En cela les protectionnistes ont raison les
amis de la liberté commerciale doivent le reconnaître
avec eux ils doivent, pour l'honneur de leur cause, désavouer cette origine, et demander que les représentants de la nation soient appelés à délibérer sur une réforme qui touche à de si graves intérêts. Toutes les
libertés sont solidaires la liberté économique ne doit
pas être mise en opposition avec la liberté politique, et
ce qu'il faut redouter pour elle, c'est que, par la faute de
ses partisans, elle ne vienne à se trouver enveloppée
dans la juste impopularité qui s'attache au régime absolu.
Voilà pourquoi les questions politiques et les questions
économiques ne doivent pas être séparées, comme paraît
le supposer M. Bénard. Lorsqu'il s'agit de réclamer le
contrôle, l'enquête libre, l'appel au pays, les défenseurs
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de la liberté commerciale doivent s'associer aux vœux
exprimés par leurs adversaires, au lieu d'invoquer les
faits accomplis. Agir autrement, ce serait témoigner peu
de confiance dans la force de la vérité ou dans l'efficacité de la libre discussion; quelle que doive être d'ailleurs
l'issue du débat qu'on provoque devant le pays, nous devons vouloir une réforme librement acceptée et non une
réforme imposée.
M. Michel Chevalier ne croit pouvoir laisser passer
sans observations l'assertion que le traité do commerce
a été fait par une espèce de coup d'État.
Il a été fait, au contraire, d'une manière très légale.
Les formes prescrites par la Constitution y ont été observées scrupuleusement. Sans doute, il eût été légal aussi
de faire autrement le nouveau tarif des douanes, en présentant aux Chambres une loi de douanes. Mais de ces
deux procédés, également conformes à la Constitution,
un seul, celui qui a été suivi, pouvait réussir. Aucun
homme pratique ne pouvait espérer le succès de l'autre.
-On doit remarquer, en effet, que le procédé consistant
dans l'intervention du Corps législatif, a été essayé mais
il l'a été sans succès, et le gouvernement a été conduit
ainsi à se rejeter sur les traités de commerce pour accomplir une réforme douanière qui était parfaitement
conforme à l'intérêt public; ce n'est pas au sein de la
Société que personne le contestera.
L'Exposition universelle de 1855 avait mis en évidence
l'avancement de l'industrie manufacturière de la France.
Elle avait démontré que le moment était enfin venu où le
maintien des innombrables prohibitions inscrites au tarif
était un abus criant. En 1856, donc, un projet de loi fut
préparé en Conseil d'État pour l'abolition des prohibitions on ne devait d'ailleurs les remplacer que par des
droits élevés. Ce projet de loi, extrêmement modéré dans
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son esprit, reçut au Corps législatif l'accueil le plus hostile. Legouvernement, qui semblait alors tout-puissant,fut
contraint de reculer. Le projet de loi fut retiré, et une note
insérée dans le Moniteur informa le public que le gouvernement ne lèverait pas les prohibitions avant cinq années révolues (ce qui en prolongea la durée jusqu'en 1861),
mais que, ce terme atteint, il se réservait sa liberté. Le
temps marcha, mais les esprits ne marchèrent pas dans
le Corps législatif. Une ligue fortement organisée perpétuait dans cette Assemblée l'ascendant des idées ultrarestrictives. Dans de telles circonstances, il était naturel
de chercher une issue du côté d'un traité que la Constitution autorisait, et c'est ce qui eut lieu de la manière
suivante.
Un membre de la Société d'économie politique (I), fort
lié avec M. Cobden, se rendit, à cet effet, en Angleterre
pendant l'été de 1859. Il eut, par le moyen de M. Cobden,
une entrevue avec M. Gladstone, alors chancelier de
l'Échiquier (ministre des finances). M. Gladstone s'était
mis préalablement d'accord avec les deux chefs du cabinet, lord Palmerston et lord John Russell. La conséquence de cette entrevue fut qu'on s'entendît sur les
bases d'un traité de commerce entre les deux pays. Ce
furent à peu près les bases posées par le traité du 23 janvier 1860. Une fois ce pas fait, le membre susdit de la
Société d'économie politique rentra à Paris et soumit ce
qu'il avait fait à l'Empereur, qui l'accepta. C'était à la fin
d'octobre 1859. Les négociations régulières commencèrent peu après, et il en sortit le traité du 23 janvier 1860,
qui se borna à poser des bases générales.
Mais les termes de la note insérée au Moniteur en 1856
furent respectés. Il fut entendu que les prohibitions seà M.Bo(«) Voirplusloin,pnge2S8,In lettre de M. Miche]Chevalier
namyPriée.(A.C)
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raient maintenues jusqu'à l'expiration des cinq années
annoncées par cette note. Dans l'intervalle, on ouvrit,
par devant le Conseil supérieur du commerce, une enquête minutieuse dans le but de déterminer en connaissance de cause, et pour chaque année, le montant du droit
qui devait remplacer la prohibition.
M. Michel Chevalier peut donc dire que la dénomination de coup d'État est ici complètement hors de sa place.
Il ne croit pas qu'il y ait jamais eu une enquête plus comElle est imprimée,
plète, faite plus consciencieusement.
et chacun peut en juger.
La Société d'économie politique verrait assurément
avec un grand regret qu'on touchât aux prescriptions du
traité. Son rôle est de garantir ces dispositions de toute
atteinte, et de faire en sorte qu'au lieu de les annuler ou
de les affaiblir, on les généralise et on les fortifie en y
introduisant une nouvelle dose de libéralisme.
M. Joseph GARNIERa toujours vu que les discussions
rétrospectives n'avaient d'autre effet que d'embrouiller
les questions devant les assemblées. Dans l'espèce, c'est
la Révolution et la Constitution de 1852, ainsi que les
plébiscites, qui ont tout approuvé et qu'il faudrait débattre à perte de vue si l'on se laissait prendre au piège
des protectionnistes.
En fait, il y a vingt-trois ans, les libre-échangistes en
ont appelé à la libre discussion l'Association pour la liberté des échanges avait entrepris la conversion de l'opinion publique par la propagande parlée et écrite. Ils ont
regretté, il y a neuf ans, que la réforme se fît par l'autorité du pouvoir exécutif; mais il est vrai de dire que ce
pouvoir a agi conformément à la Constitution de 1852,
contre laquelle les mêmes protectionnistes n'ont pas protesté que nous sachions et dont ils chanteraient certainement les louanges si le gouvernement personnel mal
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inspiré eût fait de la protection au lieu de faire de la liberté commerciale, par la voie des traités de commerce.
Ce qui est encore vrai, c'est que, dès 183i, à une époque
de gouvernement parlementaire, on avait fait une solennelle enquête sur les inconvénients des prohibitions et de
la protection à outrance que les traités de commerce
de 1860 et des années suivantes sont venus atténuer et
non pas supprimer; car il ne faut pas laisser dire qu'on a
proclamé le libre-échange quand on a remplacé les prohibitions par des droits de 15, 20 et 25 pour 100
M. Joseph Garnier pense que dans les discussions
auxquelles les membres de la Société peuvent être appelés à prendre part, ils doivent mettre toute politique de
côté, partir des faits accomplis et défendre les traités ou
les tarifs relativement libéraux qu'ils consacrent, en invoquant les principes de la science et les faits qui se sont
produits depuis dix ans.
Telle devrait être la tactique des députés favorables à
la liberté commerciale, qui pourraient ainsi former une
majorité recrutée dans tous les partis et dans tous les
groupes de la Chambre. Au surplus, la force des choses
semble devoir produire naturellement cette manoeuvre;
dans les départements intéressés à maintenir les traités,
les électeurs ont choisi à la fois des députés de l'opposition, des députés des centres et des députés de la droite.
La situation est bien meilleure qu'il y a vingt-trois ans,
sous ce rapport, comme aussi sous le rapport de l'intelligence des intérêts libre-échangistes, qui ont tu et touché
les bons effets de la politique commerciale contre laquelle
les manufacturiers du Nord voudraient réagir.
M. Jules Duval, sans vouloir trop insister sur le passé,
ne croit pas cependant qu'il convienne d'accepter sans
réplique le reproche adressé aux traités de commerce
d'être issus du pouvoir personnel du chef de l'État, et
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non de la volonté nationale. Sur les lèvres des citoyens
qui ne se seraient ralliés, ni de cœur ni de fait, aux événements de décembre 1851 ce reproche se comprendrait,
et sans être légal, il serait plausible; mais, de la part des
industriels du nord et de l'est de la France, qui ont, de
notoriété publique, acclamé l'avènement de la Constitution de 1852, avec ses préludes et ses conséquences, qui
ont voté pour son maintien, hors de la Chambre et dans
la Chambre, ce reproche est d'une inconséquence flagrante. Us ont concouru de toutes leurs forces à instituer
et maintenir le pouvoir personnel de l'empereur;
pouvent-ils se plaindre qu'il ait usé de ses attributs? Sans
calomnier les manufacturiers protectionnistes, on peut
supposer que, si le pouvoir personnel avait consolidé les
prohibitions et les protections, au lieu de supprimer les
unes et de réduire les autres,|ils auraient pris partipour lui
et non contre lui. Ils n'ont songé à protester contre cette
application, exorbitante certainement, de l'autorité impériale, que le jour où elle a froissé leurs intérêts et leurs
préjugés.
Quant à la question, envisagée en elle-même, elle présente trois principaux aspects.
Premièrement, quelle attitude prendre quant à la dénonciation du traité de commerce avec l'Angleterre?
La refuser net. On a conseillé d'y consentir, sauf à reprendre les tarifs en sous-œuvre et les rendre même
plus libéraux. M. Duval n'est pas de cet avis. Une lutte
est engagée depuis bien des années entre les deux systèmes le libre-échange a fini par conquérir une position
très forte qui lui promet de nouveaux avantages
il
y aurait magnanimité excessive à abandonner ce poste
pour recommencer la bataille tout entière sur nouveaux
frais.
En second lieu, quel parti prendre quant à ces réformes
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intérieures que les protectionnistes réclament aujourd'hui, comme condition ou complément de la dénonciation des traités? Les accepter, les appuyer très énergiquement, car ces réformes ont été réclamées par les
économistes eux-mêmes. En combinant l'énumération qui
figure dans le manifeste dont lecture vient d'être faite,
avec les autres déclarations, parties des villes manufacturières du Nord, on constate que les principales réformes
sont les suivantes réduction des frais de transport, soit
sur chemins de fer, soit sur canaux loyale exécution par
les compagnies de chemins de fer de leurs cahiers de
charges; réduction ou suppression des octrois réduction
et meilleure application des impôts réduction de l'armée;
économie qui en résultera appliquée au développement
de l'instruction professionnelle et primaire; amélioration du crédit par l'abolition du monopole de la Banque
de France.
Non seulement toutes ces réformes sont légitimes et
urgentes, mais elles rentrent directement dans la question débattue, qui est le prix de revient des produits nationaux. Longtemps on a annoncé ou laissé croire que la
liberté commerciale suffirait pour amener l'abaissement
de prix de toutes choses et déterminer la vie à bon marché. C'était une illusion, en partie du moins. Assurément, les tarifs douaniers sont un des éléments du prix
de revient, et par conséquent de la vie à bon marché
mais il s'en faut que ce soit le seul. La quotité d'assiette,
l'emploi des impôts, les tarifs de transports, les conditions
du crédit, les charges militaires, le système financier et
administratif, tout cola concourt très sérieusement au
prix de revient, et les économistes qui le savent doivent
accepter le terrain d'accord avec les protectionnistes qui
le rappellent. Que sous leur pression commune, des progrès notables s'accomplissent dans cette direction, et le
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litige sur les douanes sera singulièrement simplifié. Sans
ces réformes, au contraire (promises, du reste, pour la
plupart par la lettre impériale du 5 janvier 1860), le bon
marché des produits est à peu près impossible, et la
France reste placée, vis-à-vis des nations étrangères,
dans une condition inégale de lutte pour les industries
qui sont le plus exposées à la concurrence.
Enfin, que répondre aux doléances des industries plaignantes. Les prendre une à une, corps à corps, ville à
ville, région à région, et soumettre leurs plaintes à un
examen approfondi. Il ne saurait suffire d'invoquer,
d'une façon générale, les progrès du commerce français,
tant à l'importation qu'à l'exportation, depuis 1860. Le
sentiment public ne serait pas satisfait et le vote parlementaire ne serait pas favorable, si cet essor n'était
acquis qu'au prix de la ruine d'un grand nombre d'établissements et de la misère des ouvriers qu'ils occupent.
Il convient de scruter chaque allégation et d'opposer les
faits aux faits, les chiffres aux chiffres, pour remonter
jusqu'aux vraies proportions et aux vraies causes des
souffrances qu'on accuse. Si la théorie est faite et laisse
peu à désirer, des études de détail restent à faire sur la
situation nouvelle, telle qu'elle résulte de l'expérience
entreprise depuis huit à neuf années. Ces études prouveront certainement que les crises sociales tiennent à des
causes naturelles ou accidentelles dont les traités de commerce sont innocents; mais, néanmoins, il y aura une
part d'influence qui restera établie, sans qu'il y ait lieu
de la dénier. Assurément, la concurrence étrangère aura
eu pour effet de procurer la baisse ou de contenir la
hausse, en quelque mesure, des produits nationaux, sans
quoi elle n'aurait rendu aucun service. Et, parmi les établissements menacés, les moins solides auront pu être
ébranlés. En cela, rien d'imprévu ni de regrettable.
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11 faut bien reconnaître, en effet, que, depuis Colbert,
les prohibitions et la protection excessives ont provoqué
un développement artificiel de certaines industries, qui
ont à leur tour procuré une prospérité artificielle à certaines villes, à certaines régions. Ainsi, la manufacture a
prévalu sur l'agriculture; les industries textiles sur les industries diverses; les régions frontières du Nord-Ouest
au Nord-Est sur le reste de la France, et en particulier
sur le Midi. Il faut bien s'attendre que la part d'artifice,
avide, factice, qui se trouve dans ces situations, sera de
plus en plus ébranlée par la liberté commerciale; le travail national, la prospérité nationale dans leur ensemble
n'y perdront rien, bien au contraire mais certaines localités pourront en subir l'atteinte. Il n'y a pas à dénier entièrement cet effet d'un juste équilibre rétabli entre le
Nord et le Midi, entre l'agriculture et la fabrique, entre
les industries textiles et les autres industries mais il convient d'apprécier cette influence à sa juste mesure.
En prenant cette attitude, en tenant ce langage, qui
concilie l'impartialité avec la fermeté, la Société d'économie politique est assurée de faire encore une bonne campagne.
M. Pascal DUPRAT,répondant à M. Michel Chevalier,
reconnaît avec lui que les traités de commerce ont une
origine légale, mais de cette légalité qui a consacré le
pouvoir personnel avec tous ses abus et tous ses excès.
Il eût mieux valu, sans aucun doute, qu'ils eussent été le
résultat d'une discussion et d'un vote dans le Corps législatif ou dans toute autre assemblée chargée des intérêts
de la nation. Ce serait un argument enlevé aux protectionnistes, qui commencent, du reste, un peu tard, à
détester le pouvoir personnel.
On peut regretter encore, ajoute M. Pascal Duprat,
que l'inauguration de la nouvelle pratique commerciale
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n'ait pas été précédée d'une de ces enquêtes où tous les
intérêts ont le droit de se faire entendre. Des enquêtes
avaient eu lieu précédemment, sans doute mais peut-on
dire qu'elles fussent suffisantes ? Les auteurs des traités
ont eu le tort de travailler dans l'ombre ils ont, pour
ainsi dire, agi comme des conspirateurs. Ce n'est pas
ainsi qu'on manie les intérêts d'un grand peuple. Les protectionnistes se plaignent à ce sujet, et ce n'est pas tout
à fait sans raison. Il ne fallait pas leur laisser, dans tous
les cas, un pareil grief à exploiter.
Toutefois, M. Pascal Duprat ne s'en montre pas moins
favorable aux traités, qui en ont fini avec le prohibitionnisme et préparé en même temps la chute du système
protecteur. Ces traités, dit-il, doivent être maintenus,
malgré les attaques dont ils sont l'objet. Il ne faut pas
que la France recule dans la voie de la liberté commerciale mais il est en même temps d'une bonne politique
d'écarter, autant que possible, tous les griefs que le libreéchange peut rencontrer sur sa route.
Les protectionnistes parlent de droits compensateurs
qui leur permettraient, disent-ils, de soutenir la concurrence. Nous ne saurions admettre ces droits, poursuit
M. Pascal Duprat car ce serait donner une nouvelle vie
au système que nous voulons détruire
mais on peut
s'entendre avec les protectionnistes pour obtenir les réformes qui auraient dû précéder ou accompagner l'inauguration de la liberté commerciale, telles que la diminution des impôts, la réduction du contingent militaire,
l'amélioration des voies de transport, et d'autres mesures
qui ont été toujours négligées.
Tel est le terrain, dit en concluant l'orateur, sur lequel
c'est là
doivent se placer tous les amis du libre-échange
qu'ils doivent planter leur drapeau. Ils auront ainsi le
double avantage de rester fidèles à leur théorie, tout en
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montrant ce sens pratique sans lequel les réformes les
plus rationnelles et les plus utiles perdent toujours une
grande partie de leur prix.
M. Ch. Renouard veut présenter aussi quelques observations sur la distinction faite par M. Dénard entre
la question économique et la question politique distinction très juste, mais dont il ne faudrait pas exagérer la
portée.
La question économique est jugée et gagnée dans notre
Société. Le rôle de ceux d'entre nous qui accepteront ou
sauront faire naître les occasions d'exprimer publiquement leur opinion, est d'insister énergiquement sur les
principes dès longtemps acceptés par nous tous; en les
appuyant sur une observation de plus en plus ample des
faits anciens et nouveaux.
Quant à la question politique, il paraît indispensable à
M. Renouard de ne pas mêler, à l'utile examen de ce qui
devra être, une discussion du passé qui n'offrirait qu'une
curiosité historique.
On a, selon lui, complètement raison de demander que
la solution des problèmes intéressant la liberté commerciale ne soit plus désormais enlevée au pouvoir législatif,
c'est-à-dire à l'opinion générale régulièrement représentée. La tâche deslibre-échangistea en deviendra plus
difficile; mais leur succès sera mieux affermi et plus
sciemment accepté. Il nous faudra reprendre de bien anciens combats et risquer de passagères défaites pour
conquérir à nouveau des résultats que nous avions crus
définitivement obtenus. Les préjugés et l'ignorance, les
partis pris, les intérêts privés avec leur cupidité et leurs
ruses, pèseront sur leurs discussions et disputeront à la
liberté ses victoires. Mais la liberté prévaudra parce
qu'elle est la vérité, et son établissement sera fort et
stable, parce qu'elle aura pris la peine d'entrer dans les
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convictions de tous et de démontrer que sa cause est celle
de la justice et de la raison.
En ce qui concerne le passé, la sagesse conseille d'en
écarter la politique, afin de ne pas compliquer, par des
débats sans conclusion, les questions économiques, en y
mêlant des irritations inutiles. L'existence des traités de
commerce est un fait qu'il faut respecter tant que l'on
n'aura pas démontré qu'il est un mal. Il s'agit aujourd'hui
de les juger en eux-mêmes, d'après leur valeur propre,
et non de juger la législation, alors écrite, en conformité
de laquelle ils ont été contractés. On a beaucoup abusé
de l'obéissance due aux faits accomplis, mais l'abus serait cent fois pire si, remontant le cours du temps, on
ne tenait aucun compte de ce qui a été, sous prétexte
qu'autre chose aurait pu être. Que serait-il advenu si un
régime de libre discussion eût existé lorsque les traités
ont été conclus? Nul ne le sait; et le rechercher rétroactivement serait se perdre dans des discussions oiseuses
et sans fruit, qui peuvent intéresser l'histoire, mais demeurent complètement étrangères à l'unique question
dont l'attention publique est saisie. Cette question consiste à savoir si la liberté commerciale est bonne ou
mauvaise et si elle doit servir de règle à notre conduite
économique. Portons la lutte sur ce point essentiel;
multiplions les moyens pratiques d'éclairer l'opinion démontrons-lui que notre cause est la bonne, que la dénonciation des traités serait une témérité rétrograde et un
bouleversement dangereux de l'état existant; et comptons sur le succès, puisque la vérité est pour nous. Si,
pour arriver régulièrement à notre but par une large et
sincère discussion publique, nous avons des obstacles à
vaincre et des lenteurs à subir, résignons-nous à continuer bravement le combat, et sachons attendre notre
succès jusqu'à ce que nous l'ayons mérité. Rien ne serait
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plus mal avisé que de sacrifier à l'impatience de la liberté
commerciale la revendication de la liberté politique
c'est celle-ci, avant tout, qui importe; elle est la condition
et la garantie des autres applications de la liberté, qui
n'ont leur dignité, leur force, leur stabilité que par elle,
et qui arriveront immanquablement avec elle et par elle
comme ses accompagnements nécessaires.
M. Georges RENAUDpense qu'il ne s'agit pas pour les
libre-échangistes de mettre leur drapeau politique dans
leur poche. Chacun d'eux conserve la liberté d'aborder
la question sous la face que bon lui semble, lorsqu'il s'agit d'une action individuelle; mais, lorsqu'il s'agit d'une
action collective pour une question économique, la question politique doit être reléguée au second plan. Il s'agit
de défendre le principe de la liberté commerciale et le
traité de commerce, en faisant abstraction de ses origines et même de promesses qui ont pu être faites à son
occasion. La question doit être formulée ainsi étant
donné deux pays, l'un où la liberté politique n'existe
point, l'autre où elle est à peu près établie, si l'on vient à
proclamer, par une voie quelconque, la liberté commerciale ou à conclure un traité de commerce en approchant,
ce traité de commerce peut-il faire du mal dans un cas
et du bien dans l'autre?» La question est supérieure à
la politique, et il faut la maintenir sur le terrain des impôts compensateurs, le dernier et le seul retranchement
derrière lequel les protectionnistes osent s'abriter aujourd'hui.
M. Villiaumé est partisan de la liberté de l'échange,
comme des autres libertés mais il n'hésite pas à dire
que les traités de 1860 lui paraissent avoir été « bâclés »
un peu trop à la hâte.
En émettant cet avis, il ne prend nullement en considération les criailleries des industriels protectionnistes,
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qui ont approuvé toutes les mesures attentatoires à la liberté et à la plus vulgaire honnêteté, et qui se plaignent t
des traités, parce qu'ils ne gagnent plus qu'un million
par an au lieu de deux ou trois. 11ne considère pas davantage les opinions extrêmes de ceux qui ne parlent
tant de la liberté de l'échange que pour mieux masquer
les atteintes qu'ils portent aux autres libertés ou parce
qu'ils ont des vins frelatés à vendre aux Anglais. Mais il
estime que le renouvellement des traités doit donner lieu
à des enquêtes sérieuses et à des discussions dans toute
la France.
M. Maurice BLOCKse range aussi parmi ceux qui ne
voudraient pas mêler la politique à la question discutée
en ce moment.
à ceux qui se déRépondant plus particulièrement
clarent disposés à accepter « le droit commun » réclamé dans le manifeste protectionniste, il croit devoir
appeler l'attention sur un point qui semble oublié. Le
droit commun douanier en France, c'est le « tarif général ». Les traités de 1860 et années suivantes constituent
au fond un régime exceptionnel, régime libéral, il est
vrai, régime qui s'applique aux neuf dixièmes peutêtre des pays étrangers
mais néanmoins un régime
exceptionnel. On a commencé, en 1860, par accorder
des faveurs douanières à l'Angleterre, puis successivement à une vingtaine de pays, au fur et à mesure que
ces pays ont consenti à traiter avec la France et à lui faire
des concessions. Les pays, comme la Russie et autres,
à
qui n'ont pas traité avec la France postérieurement
1860, sont restés sous le régime antérieur, sous le régime du « tarif général », qui est le droit commun. Que
l'existence d'un double régime ait de graves inconvénients, personne ne saurait le contester, et le gouvernement doit vivement regretter de ne pas avoir rendu gé17
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nérales les stipulations du régime de faveur. Ce qu'il a
négligé de faire en temps opportun, il est obligé de l'essayer sous la pression des circonstances et sous le feu
des attaques des protectionnistes. Mais il a déclaré qu'ilil
le ferait. Le nouveau tarif général, dit se rappelle que
c'est le droit commun, sera présenté en deux fois à la
Chambre; un premier projet de loi contiendra les articles qui ne paraissent pas dévoie soulever de contestation,
et un second projet renfermera les articles du tarif objet
de la critique des protectionnistes.
Il semble à M. Maurice Block que c'est la mission de la
Société d'économie politique de réunir des matériaux
pou combattre utilement les efforts des protectionnistes
en faveur de la surélévation des droits protecteurs, et que
sa mission toute particulière est de défendre l'intérêt du
consommateur, qui n'est consulté dans aucune enquête,
bien qu'il soit le principal intéressé dans la question, car
c'est lui qui paye les droits imposés sur les marchandises
importées.
M. Jules Pauïeï appartient à l'un dëâ soixante-neuf
départements qui veulent la liberté du commerce. Il est
d'une ville où vient de se tenir un congrès viticole qui
la réclame, et dont la Chambré de commerce, dans une
remarquable adresse à M. le ministre du commerce, l'affirme en termes énergiques et éloquents, et il voudrait
que la Société d'économie politique, contrairement à ses
habitudes, manifestât sa pensée dans cette circonstance
solennelle car, dit-il én terminant, les protectionnistes
s'armeront certainement de son silence.
LETTRE

DE M.

MICHEL

CHEVALIER

A M.

BOHAMY PRICE.

Mon cher collègue, vousme demandezun exposé succinct de la
manière dont s'est fait le traité de commerceentre les deux grands
pays de l'occident de l'Ëiirope; je m'onaprôssôdd vous satisfaire.
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L'origine du traité de commerce entre la France et l'Angleterre
remonte à l'Exposition de 183S. Cette solennité démontra que
l'industrie française était fort hàbile et qu'il n'y avait pas de prétexte à la protéger par la voie de la prohibition absolue ou par
des droits exorbitants.
Le gouvernement,
en conséquence, présenta au Corps législatif, pendant la session de 18o6 un projet
de loi portant la levée des prohibitions.
On se rappelle que depuis la loi da iObrttmaire an V, la prohibition était appliquée à la
Le Corps législatif, si
presque totalité des objets manufacturés.
fit Un accueil brutal au projet de loi. Le
souple ordinairement,
gouvernement,
tout-puissant
qu'il était, dut céder et le retirer
il se crut même obligé de prendre, par une note insérée au Monide ne pas lever les prohibitions
teur, l'engagement
avant cinq
ans. J'avais eu connaissance,
comme conseiller d'Etat, de l'hostilité rencontrée par le projet, car c'était le Conseil d'Ëtat qui
était l'intermédiaire
entre le gouvernement
et le Corps législatif,
et les prétentions de ce dernier avaient été discutées en Conseil
d'Etat. Une de ces prétentions était que le gouvernement
impépérial, quand on aurait levé les prohibitions, fut dépouillé de la
faculté, qu'il tenait de la constitution de l'Empire, de négocier des
traités de commerce avec des changements de tarif, sans que ces
Changements eussent besoin d'être sanctionnés par le pouvoir législatif. Jefus dès lors convaincu qu'on ne pouvait arriver à la réforme douanière et s'acheminer verslalibêrté
du commerce qu'en
sè servant précisément de ce pouvoir, reconnu à l'Empereur par,
la Constitution, de faire des traités de commerce sans avoir besoin
d'en faire sanctionner
les clauses par le Corps législatif. Dans
cette situation d'esprit, j'attendis qu'une occasion favorable se
présentât.
Pendant cette même Exposition de 1855, où j'étais membre de
la commission impériale et du jury, je rédigeai une déclaration
qui fut signée par un grand nombre de jurés et de commissaires
'de toutes les parties du monde, en faveur du système métrique.
Sur cette base, une société internationale
fut constituée immédiatement pour la propagation
de ce système de poids et mesures, et j'en fus un des présidents. On verra bientôt que cette
Société servit d'occasion aux démarches qui amenèrent le traité
de commerce avec" l'Angleterre.
Au commencement de 1859, lord Palmerston, devenu chefdugouvernemeiit, offrit à Richard Cobden, alors en Amérique, un siège
dans le cabinet, que l'illustre orateur de la Ligue refusa péremptoirement
dés son arrivée en Angleterre. Quoique n'ayant pas
voulu être ministre, Richard Cobden n'en soutint pas moins, avec
ses amis, le cabinet de lord Palmerston contre le parti tory. La
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majorité ministérielle étant faible dans le Parlement, le ministère
avait les plus grands égards pour le groupe de membres indépendants, appelé l'École de Manchester, dont Richard Cobden était
le chef avec M. Bright.
A ce moment, une négociation entre la France et l'Angleterre
pour un changement du tarif des douanes françaises et la modification des articles du tarif anglais concernant certaines productions importantes de la France, se présentait comme ayant des
chances favorables par le concours qu'y donnait l'intérêt politique des deux gouvernements. Le cabinet dirigé par lord Palmerston devait, s'il faisait un traité pareil, s'attacher les représenet renforcer d'autant sa majotants des villes manufacturières
rité qui en avait grand besoin. De son côté, l'empereur Napoléon III
de lord Palmerston
chez lequel il
craignait le renversement
trouvait, dans ce temps-là, des dispositions amicales, tandis que
le parti tory lui montrait des sentiments hostiles. Il devait donc
être bien aise de donner des forces à lord Palmerston indépendamment de ce qu'il ne pouvait que lui convenir d'élargir en Angleterre le débouché de l'industrie française, et de débarrasser
la France de l'entrave des prohibitions et des droits prohibitifs,
car il était sympathique à la liberté du commerce. Il avait suivi
avec attention, pendant son exil en Angleterre, les conférences
de la Ligue.
M'étant rendu en Angleterre dans l'été de 1859 pour passer
quelque temps chez un de mes amis, j'avais revu à Londres Richard Cobden avec lequel j'étais lié depuis le voyage qu'il avait
fait en France en 1846, où je l'avais mis au courant de la disposition' relative aux traités de commerce qui existe dans la constitution de l'Empire. Je lui avais démontré la convenance et la
légitimité, en principe, d'un traité de commerce entre la France
et l'Angleterre, dans le but de resserrer les liens entre les deux
pays par le moyen d'un traité qui accomplirait la réforme douanière de la France. Je lui avais fait comprendre
que cette réforme, quelque avantageuse qu'elle fût, était absolument impraticable par le procédé d'une loi délibérée au Corps législatif,
à cause des préjugés, excités jusqu'à la violence, qui existaient
dans cette assemblée.
Richard Cobden avait résisté d'abord à l'idée d'un traité de
commerce, en alléguant que c'était contraire à la liberté commerciale, puisqu'il faudrait, disait-il, que, par ce traité, l'Angleterre
prît envers la France des engagements particuliers, tandis que,
sur le terrain où elle s'était placée en accomplissant la réforme
douanière de 1846, il lui était commandé désormais de traiter
toutes les nations de la même manière. Mais il vit bientôt que
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le traité pouvait être rédigé de telle sorte que l'Angleterre modifiât en faveur de tous les peuples sans exception son tarif sur
les points qui intéressaient la France, tandis que la France se bor
nerait à faire dos réductions de tarif en faveur de la seule Angleterre. Une fois d'accord sur ce point, nous nous séparâmes, et
Richard Cobden prépara le terrain par ses entretiens avec les
membres du gouvernement.
Au mois d'octobre de la même année, je revins en Angleterre,
en profitant de l'occasion que m'offrait le Congrès international
despoids et mesures qui se réunissait à. Bradford, et à la présidence
duquel j'avais été appelé; en réalité, l'objet principal de mon
voyage était le traité de commerce. J'arrivai à Londres le 8, et,
dès le lendemain, je me concertai avec Richard Cobden, qui m'attendait, puis je partis pour Bradford en compagnie de M. Benjamin Smith de la Chambre des communes, ami particulier de
Cobden et l'un des plus anciens champions de la liberté commerciale. De là, j'allai voir, à Rochdale, M. Bright, auquel j'avais été annoncé. Celui-ci me déclara explicitement
qu'il adhérait sans réserve à la combinaison du traité de commerce, et
à travailler pour la cause que, dans sa conviction
m'encouragea
chaleureuse, il appelait
foi; ce fut le terme dont il se servit quand
nous nous séparâmes. Je revins â Bradford pour la réunion des
poids et mesures, j'achevai ce que j'y avais a faire, et le 14, je
partis pour Londres où M. Cobden avait admirablement employé
son temps.
M. de Persigny, ambassadeur
de France â Londres, avait été
mis par moi dans la confidence de ce que je préparais avec
M. Cobden, et il avait usé de son influence personnelle dans le
même sens. Il s'était prononcé déjà en France, quand il était ministre, pour une réforme profonde du tarif des douanes, et avait
pris part aux changements
accomplis par décret, à titra provisoire, dans les premières années de l'Empire.
J'eus une conversation
chancelier
de
avec M. Gladstone,
l'Echiquier, le 4 au soir, après la séance du cabinet. C'était un
samedi. Je lui fis connaître la disposition inscrite dans la constitution de l'Empire et la latitude qu'avait ainsi l'Empereur pour
négocier des traités de commerce.
D'ailleurs, je ne lui dissimulai pas que je n'avais aucun pouvoir pour traiter; mais j'ajoutai que, d'après certaines circonstances, j'avais tout lieu de penser que l'Empereur accueillerait favorablement l'idée d'un traité
largement conçu, surtout si ce traité abolissait les droits encore
élevés qui frappaient
une importante
industrie de la France,
celle des soieries, ainsi que les articles fabriqués en peau, et
un assez grand nombre d'articles compris sous la dénomination
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générique d'articles de paris, et si, enfin, il devait en résulter nn.a
forte réduction du droit énorme établi sur les vins. On sait que
ce droit était de près de 6 shillings par gallon, ou de 1 fr. GOpar
litre, JVI.Gladstone répondit que l'Angleterre abolirait les droits
sur tous les articles manufacturés à Paris et à Lyon, et spécialement sur les soieries, la ganterie, les chaussures, les modes, les
articles spécialement dits de Paris en général, et réduirait les
droits sur les vins du point où ils étaient, d'environ 6 shillings! par
gallon, à 2 shillings.
En trois quarts d'heure, tout fut convenu entre le chancelier da
l'Echiqnier e.t moi. Les dispositions sur lesquelles nous fûmes
d'acoord furent à peu près celles que porte le traité de çom^
merce, définitivement signé le 23 janvier 1860.
En quittant M. Gladstone, j'allai rejoindre Richard Cobilen, qui
m'attendait au club de l'A.thçn.a}umsNous nous fclic.itam.gs de la
tournure favorable que prenait le projet, et nous nous donnâmes
rerçdez'-YOus k Paris, où nous convînmes d'arriver séparément,
afln de ne pas donner l'éveil aux protectionnistes, qui, s'ils eussent soupçonné ce dont il s'agissait, auraient fait une levée de, boucliers et mis le gouvernement dans l'impossibilité d'accomplie1
une réforme pourtant si nécessaire.
Richard Çobden, qui avait sa famille à Brighton, y passa quel.
que? jours.Moi,je pris la voie directe de Folkestone et Boulogne,
Nous noua retrouvâmes
ainsi
U%1<
L'Empereur fut averti par
M. Rouher, auquel j'étais allé, aussitôt
Paris, dire ce que j'avais
fait et que j'avais mis en relation avec Richard Cobden. 11nous
reçut à Saint-Cloud ie jeudi 27, mais isolément. Il nous dit qu'il
adhérait au projet du traité de commerce, et nous recommanda
le secret pour quelques semaines. Les négociations commencèrent quand l'Empereur
fut revenu de Compiègne, au milieu
de novembre. Les négociateurs furent, du côté de la France,
M. Rouher, ministre du commerce, et M. Baroche, ministre des
affaires étrangères par intérim, en remplacement de M,Tljouven.e],
alors éloigné de Paris; du côté de l'Angleterre, Richard Cobden et
lord Cowley. J'assistais etprenais part aux conférences. M. Achille
Fould, ministre d'Etat, qui s'était prononcé pour le traité, entre.
tenait de tout son pouvoir dans des dispositions favorables,
l'Empereur, qui, du reste, avait pris son parti. Le ministre des
finapr.es, M- Magne, ne fut pas mis dans la secret, non plus que
le directeur général des douanes, M. Gréterin, qui était, de
même que M. Magne, pour le système restrictif. Av^nt la fin dû
décembre, le traité était achevé; mais ls temps nécessaire aux
formalités diplomatiques a fait qu'il porte la date du 23 janvier
suivant.
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Le secret recommandé par l'Empereur fut bien gardé par tout
M. Rouher
le monde. Je puis citer à ce sujet le détail suivant
se méfiait de ses bureaux, où la direction du commerce extérieur
était confiée à un homme, fort honorable assurément, mais partisan déclaré de la prohibition et lié avec les chefs prohibitionnistes. Les bureaux du ministre ignoraient donc complètement le
travail auquel se livraient les ministres. Les notes de M. Rouher
étaient copiées par Mme Rouher; de même, celles de Richard
Cobden étaient mises au net par MmeMichel Chevalier, Quand les
termes du traité furent à peu près déterminés,
l'Empereur révéla l'affaire au conseil des ministres, où beaucoup d'objections
furent élevées. Les notabilités prohibitionnistes,
averties, accoururent à Paria. L'Empereur et les ministres, M. Rouher surtout,
furent assiégés. Mais rien n'ébranla la résolution du gouvernement, et le traité fut signé.
Le nom de la liberté du commerce n'y est pas prononcé, non
plus que dans les rapports et documents relatifs à l'affaire. Mais
la part que Richard Cobden et moi y avions prise fut, pour tout le
la preuve que la liberté
monde, et surtoutles
prohibitionnistes,
du commerce était le but qu'on poursuivait. Les ministres, dans
leurs conversations, ne le contestaient pas. Il faut pourtant dire,
d'après des actes récents, que le zèle du gouvernement impérial
pour la liberté commerciale paraît assez attiédi. Est-ce un simple
accident de la politique ? Est-ce un revirement? C'est ce que dira
l'avenir.
Michel CupVAUEït.
(Extrait de Tlae Frineiples ofeurrency, par Bonamy Priée, Oxford
et Londres, 1869. Un volume in-8a.)
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groupé par M. Bénard, dans lequel on remarque, à côté
de libre-échangistes d'ancienne date comme M. Jean Dollfus, Arlès Dufour, comte de Kergorlay, etc., d'anciens
protectionnistes comme M. Cail, fabricant de machines,
réclamant aujourd'hui la suppression de toute protection et même celle de la douane.
M. Joseph Garnier annonce qu'un grand meeting libreéchangiste aura lieu dimanche, 16, au Cirque de l'Impératrice, à deux heures. L'assemblée sera présidée par
M. Léon Say, membre du bureau, assisté de MM. Hippolyte Passy et Renouard, présidents de la Société. L'orateur inscrit est M. Jules Simon. [Nombreuses marques
de satisfaction.)
M. Jules Duval entretient la réunion des manifestations libre-échangistes qui viennent d'avoir lieu à Saintes,
à Lyon et à Saint-Etienne.
A Saintes, c'était un congrès composé de l'élite des
populations des Deux-Charentes, et en majorité de délégués envoyés par les corps collectifs de la région 1.
comices agricoles, sociétés d'agriculture, chambres et
tribunaux de commerce, chambres des arts et manufactures, etc.
Ses discussions ont duré deux jours. Le premier, consacré à la liberté commerciale à l'intérieur, a été rempli
par plusieurs discours très énergiques en faveur des traités de commerce, et par diverses lectures, entre lesquelles on a remarqué le mémoire de M. Aug. Hennessy,
ancien représentant de la Charente, sur les données de la
statistique commerciale de l'Angleterre comparées à celle
de France. Vérification faite, à Londres même, de tous
les documents anglais, M. Hennessy a reconnu une concordance avec les documents français assez complète
pour infirmer les critiques des protectionnistes contre
l'autorité du tableau du commerce général de la France.
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Le second jour a été consacré à la liberté commerciale
intérieure, dont l'application, d'une voix unanime, a été
signalée comme non moins nécessaire, pour réaliser le
bien-être, que la réduction des tarifs douaniers, en attendant leur suppression. Les débats se sont terminés par des
votes très accentués en faveur de la réduction des tarifs
des chemins de fer de la part des grandes compagnies,
vis-à-vis desquelles on a jugé qu'il convenait, en outre,
d'organiser la concurrence des réseaux latéraux et des
voies navigables dégagées des péages; l'abolition des
octrois, dans le plus bref délai possible, a été votée par
acclamation, et le vote émanait, non seulement des classes
ouvrières, mais de la bourgeoisie agricole et industrielle
qui composait en majorité le congrès. Dans cette journée,
l'assemblée a entendu, avec une vive satisfaction, la lecture d'une lettre-manifeste adressée par notre éminent
confrère, M. Michel Chevalier, à qui la présidence du
congrès avait été offerte, et que son état de santé a empêché de répondre à cet appel. Aux vues sur la liberté
commerciale, M. Michel Chevalier ajoutait en faveur de
la diffusion de l'instruction primaire et professionnelle et
de l'amélioration du crédit par la liberté, des conseils qui
ont obtenu l'assentiment du congrès, sans qu'on ait cru
devoir les traduire en votes, pour ne pas sortir de l'objet
spécial de la réunion.
La solennité s'est terminée par un splendide banquet,
où se remarquaient, entremêlés aux pavillons de toutes
les nations, les bustes, habilement dessinés au fusain, de
tous les économistes dont les portraits figurent dans le
Dictionnaire de l'Economie politique, de Guillaumin.
A Lyon, où la Chambre de commerce, fidèle à ses traditions,a pris en main avec énergie la cause de la liberté
commerciale, une union libérale s'est formée pour le
maintien des traités de commerce celle-ci, à peine con-
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stituée, a organisé une série de conférences destinées à
propager et confirmer les doctrines libre-échangistes,
familières à, la population de Lyon. A côté, de cette union,
formée, par les patrons du commerce et de l'industrie, les
ouvriers sont en voie d'organiser une association pareil|q, mais avec une nuance réformatrice, un peu plus
marquée.
Enfin, à Saint-Ëtienne, un comité s'est également formé
dans le même but, et il a commencé par instituer des
conférences et dresser des protestations en faveur des
traités de commerce. A part quelques exceptions locales
ou personnelles,les départements du Rhône et dela. Ivoire,
sont acquis tout entiers à la cause libérale,
Invité à prendre part à ces diverses manifestations,
M. Jules Puval a cru pouvoir se rendre l'interprète des
convictions qui animent la Société d'économie politique.
A Saintes, il a fait un exposé du rôle delà viticulture dans
l'économie rurale et commerciale de la France, et un discours sur l'agitation protectionniste discutée à ses divers
points de vue. Au banquet final, il a porté, en vue du centenaire, qui avance, de l'année 1789, un toast accueilli
avec faveur « Au prochain avènement d'un 1789 éçono-mique, au nom de la, liberté commerciale, de l'égalité
sociale, de la fraternité internationale. n A Lyon, il a fait
des conférences sur l'unité commerciale el éco?ioiniqèie
du globe, et il en a résumé les aperçus dans une conférence unique qu'il a faite à Saint-Étienne sur le même
sujet. Enfin H. Jules Duval a mis le journal V Économiste
français, qui vient de terminer sa huitième apnée d'existence, à la disposition des comités locaux pour une campagne en faveur de la liberté commerciale, et il renouvelle cette offre à la Société d'économie politique tout
entière, comme à chacun des membres qui la composent.
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Sur la proposition de quelques membres, la réunion
prend pour sujet d'entretien les admissions temporaires
et les açquits-à-caution.
DES

ADMISSfOMS
L'iSTÉRÈT

TEMPORAIRE9
GÉNÉRAL

ET DES
ET LE

AC.QUITS-A-CABTION.

MURE

ÉCHANGE.

M. B^fjARD rappelle que le système protecteur est
fondé sur le prétendu principe en vertu duquel chaque
nation doit se suffire à elle-même. 11en résulte que toutes
les mesures législatives prises en vue d'établir la protec,
tion ont pour but principal d'empêcher tout produit étranger d'entrer dans le pays; mais que les législateurs la
veuillent ou ne le veuillent pas, elles ont en même temps
pour effet d'empêcher tout produit indigène de sortir du
pays pour l'étranger. A toutes les époques et dans tous
les pays, quand la système protecteur atteignit son dernier degré de paroxysme prohibitif, on reconnut qu'il
était indispensable d'ouvrir quelque soupape de sûreté et
de se départir, à l'égard de quelques industries, qui
avaient besoin de bon marché et de liberté, des règles
inflexibles posées au point de départ.
La première industrie qui se plaignit et déclara qu'elle
na pouvait vivre dans l'atmosphère étouffante des taxes
et des surtaxes des matières qui lui sont indispensables
fut celle des pêches maritimes. On avait, dans un bu,t
fiscal, surtaxé, le sel comme au bon temps de la gabelle,
et pour rétablir nos pêches de Terre.Meuve et d'Islande,
nos pêcheries de maquereaux et de harengs, on fut obligé
de délivrer des sels en franchise, sous acquit-à->caution,
aux terre-neuviers et aux bateaux-pôchours. Il ne paraît
pas, cependant, que les pêcheurs de poisson frais se
soient plaints, comme on se plaint à Mulhouse, que les
poissons pris sous le régime des acquits-à-caution pesas-
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sent sur les prix des marchés et fissent baisser les cours!
Plus tard, vers i8i9, l'industrie de laraffinerie ayant pris
de grands développements et se sentant de force à pouvoir lutter contre l'étranger sur les marchés neutres,
demanda à être autorisée à travailler le sucre en entrepôt
ou en admission temporaire, et à l'exporter après raffinage. Cette demande fut favorablement accueillie seulement on mit pour condition que les sucres destinés à être
raffinés pour l'exportation proviendraient des colonies
françaises exclusivement, et, quelque temps après, on
ajouta qu'ils ne pourraient être importés que par navires
français, c'est-à-dire qu'on retirait avec la main gauche
une grande partie des libertés qu'on concédait de la main
droite.
Dans cette affaire des sucres raffinés pour l'étranger,
on a employé tous les systèmes possibles; on a eu d'abord l'admission temporaire
puis on a eu recours aux
acquits-à-caution; on a ensuite essayé du drawback, et
après avoir eu le trafic des acquits-à-caution, on a eu le
trafic des quittances.
On a prétendu, ajoute M. Bénard, qu'il y avait des
fraudes et des abus sous ces divers régimes, et l'on ne
voyait pas que le plus grand de tous les abus était le système restrictif, qui privait les uns et les autres du droit
do travailler, du droit de produire au mieux de leurs intérêts.
Mais d'autres industries ne tardèrent pas à réclamer
quelques facilités qui leur permissent d'écouler une partie
de leurs produits à l'étranger. Il fut décidé que les tissus
de coton, car déjà nous pouvions lutter pour certaines
qualités et sur certains marchés avec les produits étrangers similaires, il fut donc décidé, reprend M. Bénard,
que les tissus de coton et les tissus de laine recevraient
un drawback lorsqu'ils seraient exportés. La douane res-
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tituait le droit qu'elle avait perçu sur une quantité égale,
soit de coton brut, soit de laine brute, à l'importation. Là
encore il y eut des abus, et les choses allèrent si loin,
qu'il y a environ vingt-cinq ans, une commission de la
Chambre des députés découvrit que l'année précédente
on avait restitué plus de droits sur les laines qu'on n'en
avait reçu.
Et l'on ne voyait pas, dit encore une fois M. Bénard,
que le grand abus, que la source de toutes les fraudes qui
se faisaient ou pouvaient se faire, n'était autre que le
système protecteur qui violait les droits de tous les travailleurs.
Mais nous voici arrivés à l'origine des véritables admissions temporaires; en 1836, des imprimeurs sur foulards, de Lyon,demandèrentrautorisationd'importerdes
foulards indiens, blancs ou écrus, pour les réexporter
après impression. Une loi était nécessaire, elle fut votée,
et le ministère fit insérer une clause en vertu de laquelle
la faculté dite d'admission temporaire pouvait être accordée par ordonnance à d'autres industries. Vers 1842, les
constructeurs de machines et les constructeurs de navires
furent aussi autorisés à introduire des tôles et des fers
étrangers, sous la condition expresse que ces produits
seraient estampillés par la douane. La permission accordée était illusoire, parce que, dans le travail du fer, l'estampille disparaissait presque toujours. On fut donc obligé
de renoncer à la réexportation de l'identique, pour admettre la réexportation de l'équivalent en poids.
Ce n'est que dans les dernières années que nous venons de traverser que l'industrie des machines et des
constructions pour l'exportation put se développer.
Le régime de l'importation sous acquit-à-caution a pareillement été étendu aux céréales, à quelques huiles
que l'on épure, au suif, aux arachides, etc. Le poids total
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des marchandises réexportées sous ces divers systèmes
a dépassé, en 1867, 388 millions de kilogrammes.
M. Bénard fait observer, à ce sujet, qu'il y a là, pour
notre marine, qui se plaint avec raison du manque de
fret, une source de chargement de sortie, qui, en admettant que la moitié de nos exportations se fait par mer,
ne s'élève pas à moins de 194 000 tonnes, ou soit le chargement de près de 400 navires dé 800 tonneaux. Et encore dans ce chiffre ne sont pas compris les sucres rafiinés qui sortent avec restitution de droits, ni les morues
qui sont exportées avec primes.
Maintenant, Messieurs, ajoute M. Bénard, il importe
de rechercher quel tort l'application et le maintien de ce
système peuvent faire aux usines qui travaillent pour le
marché intérieur.
On dit à Mulhouse que les tissus suisses qui viennent
se faire imprimer pour la réexportation pèsent sur le
marché des tissus destinés pourl'intérieur
il y a, assuret-on, une différence d'environ 3 centimes par mètre entre
les prix français et les prix suisses, et les acheteurs, ditbn, menacent de prendre des tissus suisses, qui sont les
moins chers, si les vendeurs ne veulent pas baisser leurs
prix M. Èténârd ne peut pas admettre que cette différence de prix puisse avoir d'action sur le marché pour
l'intérieur, par la raison que, si l'acheteur préfère les tissus suisses, il est obligé de payer le droit de douane qui
compense et parfois dépasse la différence de prix. Les
tissus suisses sont en entrepôt, sous l'obligation de payer
le droit de douane s'ils veulent entrer, et ils ne peuvent
pas peser sur le marché libre plus que les cafés en entrepôt ne pèsent sur le Cours des cafés acquittés. S'il est
vrai de dire que les tissus suisses non acquittés pèsent
sur le cours du marché, il en est de même de toutes les
marchandises en entrepôt, relativement à celles qui ont
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payé les droits. Nul n'oserait, ce semble, même pour satisfaire MM. les filateurs, proposer de détruire le système des entrepôts, et cependant on propose Sérieuse*
ment de détruire le système tout pareil des admissions
temporaires
Si, comme M. Bénard le Brôit, les plaintes des filâteurs
à ce sujet ne sont pas fondées, il n'existe aucune raison
pour supprimer les facilités données à l'impression des
tissus. Mais que de raisons, au contraire, militent en faVcur de leur maintien
En imprimant et exportant ces tissus, nos industriels
introduisent dans les marchés étrangers des échantillons
de nos produits ils font goûter nos modes, nos dessins,
nos couleurs, et font apprécier de plus en plus notre manière do travailler et l'ensemble de ce qui constitue le
goût français. Un jour ou l'autre, nos tissus seront aussi
peu coûtëuS que les tissus suisses, etalors nous en exporterons de grandes quantités pour les marchés où nous
aurons fait accepter nos belles et élégantes impressions.
C'est ce qui a eu lieu pour les foulards imprimés, dont
l'entrée en admission temporaire,
et la Sortie comme
réexportation, ne s'est élevéô qu'à 13 kilogrammes en
nos
1867, après avoir été infiniment plus considérable
foulards ont pris la place des foulards étrangers.
Une seconde raison pour maintenir lé système réside
dans ce fait qu'en permettant ainsi aux imprimeurs de
travailler pour l'exportation, on réduit, dans Une certaine
mesure, les frais généraux proportionnels, et l'on diminue
d'autant le prix de revient dés imprimés pour l'intérieur,
c'est-à'dire que l'on accroît lès1 débouchés des fllateurs
et des tisseurs, qui Se plaignent si fort.
Enfin, comme l'a dit à Bordeaux l'honorable M. Jules
Simon, on trouve, sur tous les marchés dd monde, la su-
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périorité de nos artistes et de nos ouvriers. C'est là une
considération qui suffirait seule pour faire écarter les demandes des prohibitionnistes. Et ici, M. Bénard demande
à insister sur ce mot, car c'est bien une prohibition que
sollicitent les filateurs; ils veulent que l'on interdise un
travail qui nous fait honneur, et nous prépare des débouchés pour l'avenir! Ces messieurs prétendent que
l'admission temporaire les gêne dans l'exercice de leur
industrie! Mais n'est-il pas évident, au contraire, que ce
sont eux qui gênent et entravent le développement de
toutes les autres manipulations du coton ?
On a dit « Mais il n'y a en France que vingt maisons
qui impriment des tissus en admission temporaire »
Et quand elles ne seraientque vingt, serait-ce une raison
pourmettre leur industrie en interdit? Rappelez-vous donc
que ces vingt maisons sont à la tête de cette belle fabrication, et ce sont elles que vous voudriez frapper Si les
autres imprimeurs n'exportent point, n'est-ce pas parce
que leurs produits n'atteignent pas le degré de perfection convenable ?
Supprimer l'impression sous admission temporaire, ce
serait dire à l'industrie il est inutile que vous cherchiez
à progresser, à perfectionner vos teintes et vos dessins,
vous ne pouvez vendre que sur le marché intérieur, et là,
ce que vous produirez sera toujours assez bon, car vous
n'aurez pas de concurrents.
L'admission temporaire est le stimulant le plus actif du
progrès que l'on ait pu imaginer, car elle met nos industriels en présence de toutes les fabriques étrangères, et
ils ne peuvent exporter qu'à la condition de faire mieux
qu'elles. La supprimer serait faire un acte de vandalisme,
que la France regretterait longtemps, parce que le talent
et l'habileté émigreraient.
Messieurs, ajoute M. Bénard, tout ce qui vient d'être
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exposé s'applique aux acquits-à-caution
pour les fers,
mais tous les raisonnements donnés à l'appui du maintien
des admissions des tissus ont tout autant de valeur pour
le maintien des acquits-à-caution.
Cependant, il y a encore une autre raison spéciale à
l'industrie des machines et des constructions en fer, qu'il
importe de faire valoir.
M. Bénard prie la réunion de lui permettre une digression qui va paraître l'éloigner de son sujet, mais qui en
réalité s'y rattache de la manière laplus intime.
Le Parlement anglais, dit-il, a dernièrement ouvert
une enquête sur les unions d'ouvriers. Dans le cours de
cette enquête, il a été fait diverses dépositions qui jettent un grand jour sur la question des acquits-à-caution.
La réunion va voir quelle folie ce serait de les supprimer.
En 1851, a dit M. Samuda, membre du Parlement et
constructeur de navires en fer dans l'île des Chiens sur
la Tamise, les chantiers occupaient de 30 à 40000 ouvriers. Les exigences des ouvriers unionistes ont fait
fermer tous ces chantiers, il ne reste plus que celui de
M. Samuda, dontlos ouvriers sont tombés de 2000 à200.
Or, continue M. Samuda, il y a dix ans, il y a même cinq.
ans, j'avais des commandes de la France, de la Russie,
de la Prusse, de l'Égypte, de la Turquie. J'ai eu jusqu'à
17 ou 18 millions de commandes à la fois pour ces divers
pays. Aujourd'hui, la France me fait concurrence et
me prend mes commandes de Prusse, mes commandes
d'Égypte, et en ce moment la France exécute pour 9 ou
10 millions de travaux pour ces pays.
M. Robinson, ex-directeur de l'usine l'Atlas, à Manchester, a pareillement déclaré qu'il a été forcé de fermer
son usine, et que les locomotives qu'il faisait pour la
France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, la Russie,
18
18
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l'Italie, l'Espagne, et les autres pays d'Europe sont aujourd'hui faites par la France, qui en construit même
pour l'Inde et l'Angleterre.
Kh bien, messieurs, continue M. Bénard, le jour où
nous supprimerons les acquits-à-caution, nous imiterons
les ouvriers unionistes anglais, nous chasserons toutes
ces commandes de France, elles iront en Belgique, en
Allemagne ou aux États-Unis. Ne soyons pas aussi inintelligents que les malheureux ouvriers anglais, et ne fermons pas nos portes quand on vient nous demander des
produits. M. Bénard ajoute qu'ayant eu occasion d'aller
voir M. Gail pour le prier d'accepter la présidence de la
Ligue permanente de la liberté industrielle et commerciale,
il a vu dans son magnifique établissement une immense
gare en fer que l'on y construit pour Vienne en Autriche,
et le commencement des travaux que nécessite une commande de soixante locomotives pour la Russie. Si l'on
veut supprimer les acquits-à-caution, il faut de toute nécessité supprimer tous les droits sur les fers, sous peine
de voir tomber en ruines tontes nos fabriques de machines.
On a dit que les forges du Nord souffraient particulièrement du système des acquits, parce que les fers étrangers entraient par le Nord et étaient consommés là. En
général, cependant, les forges ne comptent guère sur la
consommation de leur voisinage
elles veulent autre
chose que le débouché sur place. La souffrance qui peut
venir de ce chef ne saurait qu'être infime. Mais il y a dans
le Nord des usines, des forges, des hauts fourneaux qui
savent profiter des acquits-à-caution. M. Bénard cite les
forges de Marquise qui, au moyen de ce système, vendent en Angleterre de j^ïr.des
quantités de tuyaux et
conduites d'eau. MM. de Wendell ont pu prendre d'importantes commandes de rails pour l'étranger, grâce à ce
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système. Une grande fabrique de tôles, sise dans le Nord,
vend ses produits aux chantiers de la Seyne et de la
Ciotat, qui les exportent comme navires, tandis qu'elle
importe des fers qui les remplacent dans le Nord. Les
forges du Creuzot ont vu leurs affaires se multiplier rapidement, en se servant des acquits. Une forge des Vosges, que M. Bénard ne veut pas nommer, fait aussi un
usage considérable des acquits, et son directeur a témoigné à M. Bénard tout l'étonnement qu'il éprouvait
de voir ses confrères s'élever contre un système qu'ils
pourraient utiliser avantageusement.
M. Bénard, en réponse à une demande d'explication
sur le mécanisme des admissions temporaires et des acajoute que, pour les admissions, la
quits-à-caution,
douane appose un cachet sur les étoffes, et que ce cachet
est vérifié à la sortie. Ilien ne peut être plus simple,
mais on a dit qu'il se faisait de la fraude et que la douane
ne vérifiait pas exactement; jusqu'à présent, cependant,
on n'a pu constater aucune fraude, et M. Bénard a toute
confiance dans la surveillance exercée par l'administration.
Quant aux acquits, les choses se passent comme suit:
un négociant du Havre, de Dunkerque ou d'ailleurs importe 100000 kilogrammes de fer, sur lesquels il aurait
à payer un droit d'importation de 6 francs par 100 kilogrammes. Il introduit ces fers sous le régime des acquits, et propose à un fabricant de machines ou de navires, ou de rails, etc., de lui céder son acquit en lui offrant en même temps de lui payer une somme de 3 francs
par 100 kilogrammes. Par suite d'offres de ce genre, le
fabricant de machines peut évidemment livrer ses produits à l'étranger à 3 francs de moins par 100 kilogrammes que s'il achetait sa matière première au prix courant
et peut, en conséquence, soumissionner des fournitures
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concurremment avec les fabricants étrangers. Il accepte, et, en exportant ses produits, décharge à l'égard
de la douane les acquits-à-caution consentis par l'importateur.
Le prix des acquits, ou plutôt l'offre que fait l'importateur, est toujours réglé par la différence de prix qui existe
entre le produit étranger et le produit français. Si le fer
français vaut 6 francs de plus que le fer étranger, l'acquit
se livre avec 5 ou 6 francs, moins les frais qu'occasionne
toujours ce trafic.
Et à ce sujet, M. Bénard explique que l'action de l'intermédiaire, de celui qui met l'importateur et le fabricant
de machines en rapport, est payée par l'un ou par l'autre
il rend service à tous les deux, et ils lui payent un courtage ou commission. C'est ce qui se passe toutes les fois
qu'un courtier met un acheteur et un vendeur en présence. Il n'y a rien là que de normal l'intermédiaire d'ailleurs est librement accepté par les deux parties qui, à la
rigueur, peuvent se passer de ses services. Ils ne les acceptent que parce qu'ils leur économisent des recherches, des courses, des correspondances.
Pour les grains, le système est le même les grains
sont importés à Marseille l'importateur donne à l'exportateur de farines, de l'Ouest ou du Nord, environ la moitié du droit d'importation qu'il aurait à payer en livrant
ses céréales à la consommation.
Tout ce système a pour résultat définitif d'égaliser, autant que faire se peut, les prix des fers ou des grains, au
Nord et au Midi. C'est là, suivant M. Bénard, un résultat
très avantageux pour la consommation, qui n'est plus
exposée aux brusques et profondes variations dans les
prix qui existaient autrefois.
M. Bénard, pour terminer, éprouve le besoin de signaler à la réunion la grande impulsion que le système des
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acquits a donnée à nos exportations. Voici quelle a été la
progression de ces exportations
1 million.
En1851.
1838
10 –
45 –
1850
1861.
10U –
1864
131 –
140 –
1866.
238 –
!808
En 1868, la valeur importée était de 174 millions il y
a donc eu pour rémunération du travail et du capital
84 millions.
En réponse à une question sur l'importance des sorties
de tissus imprimés, M. Bénard dit qu'il tient de son collègue M. André Cochut, qui a fait des travaux consciencieux sur cette question, travaux dont il n'adopte pas
néanmoins les conclusions, que le total des tissus imprimés exportés s'est élevé à 2400000 kilogrammes dont
1800000 kilogrammes étaient d'origine française et
600000 d'origine étrangère, entrés par suite d'admission
temporaire. Nos exportations de tissus étrangers ne formeraient donc qu'un quart de ce que nous exportons.
Enfin, une dernière interpellation fait dire à M. Bénard
que, si l'on supprimait le trafic des acquits, on créerait
un regrettable privilège en faveur des usines situées sur
les frontières de terre ou de mer. Ce qui facilite l'acquit,
c'est que le fer importé est consommé à son entrée en
France, il n'a pas à supporter de nouveaux frais de transport. Les fabriques de machines situées à l'intérieur prennent leurs fers dans les usines le plus à leur portée et
n'ont d'autres frais de transport à payer que ceux qui
résultent de l'expédition des produits. Si vous les forcez
à employer les fers étrangers, les fers identiques, elles
se fermeront, parce qu'elles ne pourront supporter les
frais de transport à l'entrée et ceux de la sortie.
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En résumé, les choses se passent tout naturellement,
comme si les droits de douane n'existaient pas; chacun
profite de sa position, sans faire tort à qui que ce soit.
La preuve en est dans ce fait déjà cité de fers importés
dans le Nord et dont l'équivalent est expédié du Nord
sous forme de tôles, pour être expédié sous forme de
navires, par l'un des ports du Midi.
M. Jules Duval appuie sur le caractère ambigu des
acquits-à-caution avec remboursement des droits payés.
Comme expédient pour atténuer les dommages dérivant des tarifs protecteurs, il reconnaît aux acquits-àcaution tous les avantages qui ont été signalés; mais il
pense que la Société d'économie politique, organe de la
science, ne doit pas accepter ce procédé comme une
solution normale et définitive. Les entrées temporaires
supposent le mal de la protection, et ne sont qu'un remède à ce mal, remède qui n'estpas à l'abri de toute critique. est,en effet, de l'essence de la légalité qu'elle soit
appliquée dans son esprit comme dans sa lettre, sinon la
conscience des citoyens s'habitue à des complaisances
et à des écarts qui l'émoussent. Or, lorsque l'équivalent
est substitué à l'identique, et que des fers du Midi sont
exportés en place des fontes qui sont entrées du Nord,
ou bien encore lorsque des farines du Nord sont expédiées au dehors en place des grains étrangers introduits
à Marseille, il est certain qu'il y a là une fiction qui
fausse la loi dans son esprit elle n'a pas été imaginée
pour provoquer ce trafic, et la preuve en est que l'identique est exigé toutes les fois que l'identité peut être
constatée. C'est donc la seule impossibilité do constater
l'identique et non la froide interprétation de la loi qui consacre le trafic des acquits-à-caution. Or, la fraude à l'esprit de la loi ne mérite pas d'être louée à l'égal de sa
loyale application. On dit que ce trafic nivelle les condi-
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tions de la concurrence à l'intérieur et sur le littoral, au
Nord et au Sud; mais, justement, n'est-ce pas là une sorte
de protection artificielle contraire aux principes? La situation géographique et les distances sont des inégalités
naturelles qui ne doivent être combattues que par des
progrès matériels, non par des règlements arbitraires
qui servent certains producteurs au détriment des autres.
Les protectionnistes n'ont pas droit de se plaindre tant
qu'ils réclament eux-mêmes la protection douanière mais
les libre-échangistes ne doivent pas s'en tenir à cette
étape d'un mérite peu scientifique.
Et enfin, ajoute M. Dnval, quand le tarif a cessé d'être
protecteur pour devenir simplement fiscal, il ne devrait
pas y avoir lieu à restitution de droits. C'est le cas pour
les grains qui ne payent, à l'entrée, que 60 centimes par
100 kilogrammes, environ 2 pour 100 de la valeur. Ces
60 centimes répartis sur 75 à 80 kilogrammes de farine
n'influent pas sérieusement sur le prix de vente, et ne
servent dès lors qu'à compliquer et surcharger de frais
inutiles les opérations de ia douane, en procurant aux
spéculateurs un bénéfice que rien ne justifie.
M. Louis Halphen veut envisager la question au point
de vue le plus général de la liberté commerciale et de la
protection.
Il est évident tout d'abord que, sous un régime commercial de liberté complète, il n'y aurait ni acquits-à-caution, ni admissions temporaires, et que ceux-ci n'ont
jamais été demandés par les libre-échangistes que comme
un allégement aux maux causés par la protection.
C'est, à proprement parler, une arme de défense contre
la protection. Dès lors, nous sommes fondés à dire à
ceux qui nous ont promis la liberté par une marche progressive, que la suppression pure et simple des acquitsà-caution et des admissions temporaires serait un retour
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au système protecteur, et qu'au lieu d'aller vers cet objectif qui s'appelle la liberté, nous visons droit à cet
autre but dont nous ne voulons plus, et qui s'appelle la
prohibition.
Veut-on n'envisager que le commerce intérieur et lui
sacrifier nos relations avec l'étranger? Qu'on supprime
alors les acquits-à-caution et les admissions temporaires.
Mais il nous faut savoir si c'est là qu'on prétend nous conduire, parce qu'alors nous aurions à reprendre à nouveau
notre campagne libre-échangiste.
Entre les acquits-à-caution et les admissions temporaires, il est nécessaire d'abord de distinguer que si les
premiers ont pu donner lieu à quelques abus par suite de
l'exportation des équivalents et non pas des identiques,
les secondes n'ont jamais été dans le même cas. Toute
pièce admise temporairement est estampillée à son entrée, et lorsque, après avoir été imprimée, elle franchit la
frontière, elle porte encore son estampille. Rien, dans le
fait de l'admission temporaire des tissus, ne vient donc
froisser les principes de moralité que nos lois, même nos
lois de douane, doivent toujours sauvegarder. Reste alors
la seule question de concurrence à l'extérieur.
En ce qui touche les acquits-à-caution, lesquels, comme
on sait, s'appliquent aux fontes et aux fers, nous n'éprouverions aucune contrariété à les voir disparaître,
puisqu'ils donnent lieu à des transactions parfois blâmables. Mais comme ces transactions, ce trafic qu'on réprouve, n'a lieu que parce qu'il y a en définitive un écart
entre le prix du fer français et le prix du fer étranger, et
que le droit protecteur étant de 6 francs, l'acquit-à-caution se vend 3 francs, il semble que ce qui est indiqué
par les faits, et l'économie politique est la science des
faits, ce qui est indiqué, c'est la suppression des acquitsà-caution et la réduction du droit protecteur à 3 francs.
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Ainsi seraient sauvegardés les principes de la plus pure
morale et les promesses de liberté.
H. Halphen reprend ensuite la question des admissions
temporaires des tissus, comparant le marché intérieur
avec le grand marché des Indes auquel sont plus particulièrement destinés les tissus de Suisse qui viennent se
faire imprimer en France. C'est pour lui l'occasion de
montrer comment, sur ce marché indien, notamment
dans ses possessions des îles de la Sonde, la Hollande a
passé du régime protecteur à un régime libéral, avec une
intelligence et un courage que le succès a couronnés.
Battue par l'étranger sur son propre marché colonial, la
Hollande a su prendre sa revanche sur une foule d'autres
marchés d'Amérique et d'Europe pour lesquels, jusqu'alors, elle n'avait jamais travaillé. C'est à Rouen, dit
M. Halphen, qu'il serait bon de montrer à titre d'enseignement de tels faits; on s'y obstinerait peut-être moins
qu'aujourd'hui à compter sur des marchés spéciaux et
qui lui soient exclusifs, par exemple sur celui de l'Algérie, et l'on se dirait que le monde tout entier est ouvert à
qui travaille avec cette ardeur, cette intelligence et ce
goût qui caractérisent nos ouvriers français. Quoi qu'on
fasse, il faut toujours revenir à cette formule indéniable
la puissance commerciale d'un État se mesure à l'étendue
de son commerce.
M. FOUCHERDE Careil est très touché des motifs que
M. Halphen a fait valoir pour le maintien des admissions
temporaires, surtout si elles ont réellement pour effet de
permettre aux imprimeurs de travailler et d'augmenter,
comme il le dit, le travail national.
Il se contentera de faire observer que ce n'a pas été le
cas jusqu'ici, et que, pour la seule année 1867, on relève
une perte de 2 millions de salaires enlevés de ce chef. Il
est vrai, nous dit-on, que c'est un état de souffrance gé-
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nérale, et M. Foucher de Careil inclinerait à le croire et à
ne pas tirer de ces chiffres présentés d'une certaine façon
toutes les conséquences qu'on en tire. Il est incontestable
que l'industrie des impressions est très digne d'égards et
contribue à la richesse et à la prospérité du pays dans lequel elle s'est établie et où elle procure le bien-être de
nombreux ouvriers, tout comme le tissage et la fllature,
deux autres genres d'industries très considérables.
Mais, en admettant même que les motifs invoqués par
M. Halphen ne fussent pas démentis par les faits et contredits par les chiffres, les adversaires des admissions temporaires qui ne sont, en aucun cas, ni une des formes, ni
une des conditions, ni une des conséquences logiques
du libre-échange, qui n'ont, au contraire, été introduites
dans la loi de 1836 que comme une soupape contre la
prohibition et une sorte d'échelle mobile à rebours, ces
adversaires, dis-je, font une autre objection qui paraît
beaucoup plus grave, et à laquelle on n'a pas répondu
jusqu'ici. C'est que la faculté d'admission temporaire
étant un pouvoir illimité d'introduction sans payer aucun
droit, agit comme tel et entre, comme facteur principal,
dans la détermination du prix des tissus. Cela est bien
simple à expliquer et l'a été vingt fois déjà. Mulhouse
est à deux pas de la frontière suisse l'imprimeur vient
à la Bourse de Mulhouse et dit au fabricant « Combien
vos tissus?
33 ou 34 centimes, répond ce dernier.
Allons donc riposte l'imprimeur je trouve à 30 centimes, ici près, à ma porte, en Suisse. Et c'est ainsi que
s'établit le prix de Mulhouse. Vous savez qu'il réagit
aussitôt sur celui de Rouen, et que la Bourse de Mulhouse, pour des motifs qu'il est inutile de développer ici,
fait le prix normand.
Eh bien, c'est ce pouvoir illimité d'introduction, ce
sont ces nouvelles puissances introduites par le traité dont
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se préoccupent les adversaires des admissions temporaires, comme ceux des acqnits-à-caution. 11faut bien reconnaître, en effet, que ces admissions entrent, comme
facteurs, dans la détermination des prix d'une industrie
aussi considérable que celle des tissus, qu'ils y jettent
une perturbation véritable, en agissant sur le marché non
en raison directe des distances, mais en raison inverse
de leur masse et de leur poids. Comment! voilà500 000 kilogrammes (1), qui, grâce à la faculté d'admission temporaire, font la loi à un marché de plusieurs millions de
En vertu de quel principe économique
kilogrammes!
expliquera-t-on ce miracle? C'est ici le plus petit qui fait
la loi au plus gros, et le plus faible qui devient maître
du plus fort.
Tels sont à peu près les arguments des adversaires des
M. Foucher de Careil les souadmissions temporaires
met aux auteurs du traité, dont l'un au moins est un habile mathématicien; il a bien vu ce qu'il faisait en faisant
entrer ces puissances dans son calcul; car il a autant ou
même plus obtenu par là que par l'application du libreéchange pur et simple, et la dynamique des échanges, qui
n'est pas de la pure mécanique, comme on le croit par
erreur, lui devra ce résultat, au moins singulier, que,
grâce à une faculté traitée par lui d'expédients transitoires, le prix de trois ou quatre petits cantons suisses
fait toujours, et en tout cas, la loi sur le marché français.
« Pour ma part, dit en terminant M. Fouch er de Careil,
s'il m'est permis de donner mon humble avis aux commissaires de l'enquête, qui sauront fort bien s'en passer,
j'aime mieux le libre-échange pur et simple livré à ses
lois naturelles et agissant d'après les lois du marché universel, que ces fictions toujours dangereuses, que cet
a él6 en 1868de
(1)Lechiffrede tissus éem9 importéstemporairement
455692kilogrammes.
(J, G.)
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expédientau moins étrange qui fait d'un petit canton suisse
le maître absolu de tout le marché français, que ces armes enfin (car on s'est servi de ce mot dans la discussion
et je le regrette tout en m'en servant), que ces armes ingénieuses, sans doute, mais factices et d'une rigidité
dépourvue de précision qui faussent les notions justes et
frappent un peu à l'aveugle des industries respectables et
très dignes d'attention. »
M. Cernusghi ne voit pas dans le sujet mis en discussion une question vraiment scientifique. Dans une réunion
de la Société d'économie politique, ce sont des principes
qu'il faut débattre et non des questions d'application et
des mesures de douane. Il ne trouve pas que les manifestations des intérêts vinicoles puissent être invoquées
comme argument, en faveur du principe du libre-échange,
pas plus d'ailleurs que celles des intérêts manufacturiers
en faveur du principe de la protection. Il ne pense pas
non plus que le point de vue des intérêts nationaux soit
une base de raisonnement scientifique, car la science
économique, comme toute science, est cosmopolite par
essence.
M. Joseph Garnieb répond aux doutes exprimés par
M. Cernuschi que les principes du libre -échange et dela
protection ne peuvent plus être l'objet d'une discussion
théorique au sein d'une société d'économie politique. Il
ne peut plus s'agir que de réformes dans le sens de la liberté des échanges, et de questions qui, comme toutes
les questions d'application, font partie de la science.
En un mot, il y a lieu de prendre la défense de l'intérêt
général en désaccord avec les intérêts des manufacturiers du Nord et en parfait accord avec les intérêts du
Midi il y a lieu de signaler les arguments qui ressortent
des faits accomplis et qui sont favorables à la cause de
la liberté. Et comme il s'agit d'une décision à prendre
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par le législateur, il y a lieu, pour les amis de la science,
de se réjouir de ce que les vignerons, les éleveurs de
bestiaux, les producteurs de soieries, de fruits, etc., les
travailleurs de l'industrie parisienne, etc., comprennent
bien que leur intérêt est d'accord avec l'intérêt général
et réclament énergiquement justice au nom de cet intérêt général qui est le critérium de la science.
C'est parce que la science est cosmopolite, que les
économistes ont toujours combattu les préjugés nationaux mais ils ont été heureux de constater que les intérêts nationaux, pris dans leur ensemble, sont d'accord
avec l'intérêt général des masses dans chaque nation,
sur le continent et sur le globe entier d'où la maxime
de nos pères:« Laissez faire, laissez passer, » c'est-à-dire
laissez produire, laissez échanger, laissez consommer.
M. Jules Pautet dit d'abord que nous sommes loin
d'avoir obtenu la liberté du commerce, que nous sommes
encore sous un régime protecteur, et que tant que ce régime durera, il faudra conserver les admissions temporaires et les acquits-à-caution comme une compensation
aux tarifs encore trop élevés; qu'il ne faudra pensera à
les effacer de la loi que lorsque nous aurons la liberté
complète.
L'orateur reproche à M. Gernuschi d'être trop sévère
pour les intérêts, dit qu'il faut les tenir en grande considération, et que lorsque nous avons démontré que nous
marchons avec les intérêts du plus grand nombre, nous
sommes bien près du triomphe.
M. Jules DuvAL trouve que M. Cernuschi a fait trop
bon marché des intérêts, en voulant diminuer l'autorité
des manifestations libérales parties des contrées viticoles.
L'économie politique est définie « la science des lois de
la production, de la circulation et de la consommation
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des richesses ». Qui dit richesse dit intérêt. La science ne
saurait donc, sans dévier de son principe, dédaigner les
intérêts, et les intérêts ont droit d'invoquer le patronage
de la science. C'est ce que fait la viticulture française
elle applique le grand précepte de la division du travail
conformément aux aptitudes supérieures des sols, des
climats et des populations. Grâce à cette intelligente spéculation, elle obtient à très bas prix et de bonne qualité
des produits qui défient la concurrence universelle. Loin
de demander aucune protection, elle accepte la libre
entrée (25 centimes par hectolitre, simple droit de balance) de tous les produits similaires étrangers, tandis
que ses vins sont grevés de droits encore exorbitants à
leur entrée en pays étrangers, et cependant elle paye
près de 300 millions au Trésor (dont 220 à 240 millions en
contributions indirectes), plus que le dixième du budget,
à la différence de la plupart des produits agricoles, qui
sont affranchis de toute taxe indirecte et réclament cependant des tarifs protecteurs. En un mot, la viticulture
française applique dans toute leur pureté les principes de
la liberté commerciale, et c'est là un titre particulier aux
sympathies des économistes, titre d'autant plus estimable
qu'il est plus rare.
M. Bénard pense, comme son ami M. Cernuschi, qu'il
importe de ne pas attacher trop d'importance aux questions de chiffres et aux questions d'intérêt.
Sur la question des chiffres, les libre-échangistes sont
assurés qu'on leur en présentera d'autres qui paraîtront
tout aussi concluants que les leurs. N'a-t-on pas vu
M. Pouyer-Quertier contester tous les chiffres du tableau
officiel des douanes ? Et à ce sujet, M. Bénard s'étonne
que personne n'ait dit à l'ex-député de Rouen « Mais vous
êtes membre de la Chambre de commerce de Rouen qui
fait relever très exactement tout le mouvement du port,
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eh bien citez un chiffre qui soit en désaccord avec le tableau de la douane. »
On pouvait encore lui dire, etil est regrettable que l'on
ait omis de le faire. « Il n'cst pas une opération de douane
qui ne se traduise par une recette budgétaire; voyez donc
si les chiffres inscrits au budget des recettes ne concordent pas avec ceux constatés par la douane ? Croyez-vous
que le directeur général des douanes ou le ministre des
finances ont donné de leur poche les sommes qui ont
servi à former ces recettes indiscutables ? M
Sans doute nos chiffres ne concordent pas avec ceux
de l'Angleterre, mais qui donc ne sait que l'aiméo financière anglaise commence au 15 juillet et la nôtre au
1" janvier? Qui donc encore ne sait qu'il y a toujours des
sinistres maritimes, des changements de destination, qui
empêchent fatalement la concordance des tableaux ?
Quant à la question dos intérêts, nous devons nous tenir sur nos gardes aussi longtemps que les armateurs
ont cru que la réforme ne les atteindrait pas, ils ont marché avec nous et nous ont appuyés de bruyantes réclamations pour la réduction des tarifs. Aujourd'hui ils se
récrient, sans même avoir pris le temps de laisser la réforme donner tout ce qu'elle peut donner. Pareille chose,
au reste, s'est passée en Angleterre, lors de l'abrogation
de l'acte de navigation pendant deux ou trois ans, les
armateurs n'ont pas cessé de réclamer. L'expérience leur
a prouvé qu'il n'y a rien de vrai et de bon que la liberté,
et l'on n'entend plus aujourd'hui le moindre murmure
parmi eux.
M. Bénard croit donc qu'il faut s'en tenir au droit, à la
revendication de la liberté du travail pour tout le monde.
Il faut dire aux uns e t auxautres « La protection que vous
réclamez, c'estle droit au profit.» C'est sous un autre nom,
ce que réclamaient les ouvriers en 1848, quand ils récla-
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maient le droit au travail. Or, le gouvernement n'est pas
institué pour donner du travail aux uns et assurer des
profits aux autres. Il n'a d'autre mission que de veillerau
maintien de l'ordre, à la sécurité des personnes et des
propriétés, et à garantir à chacun la liberté de ses actes,
de manière que chacun puisse employer son temps, ses
forces, son intelligence, son eapitalau mieux de ses intérêts, sans nuire à son voisin.
M. Bénard fait observer qu'il semble s'être mis en contradiction avec lui-même dans l'exposé qu'il a fait de la
question des admissions temporaires et des acquitsà-caution. Mais s'il a pris cette cause en main, et s'il est
entré dans les détails, c'est qu'il y a là matière à revendication d'un droit, d'une liberté.
Les protectionnistes prétendent ne demander que le
droit commun; il n'en est rien. Ce qu'ils demandent c'est
l'exercice d'un monopole, d'un privilège ils veulent avoir
le monopole de la création de toutes les matières que les
autres transforment; ils veulent avoir le privilège de fournir exclusivement tous les autres travailleurs des produits qu'ils emploient. Les défenseurs des acquits-à-caution e t desadmissionstemporaires demand ent au contraire
que les imprimeurs, que les fabricants de machines puissent travailler en toute liberté, avec des produits que ne
renchérit pas la redevance exigée par les protectionnistes.
M. Paul Goo. ne saurait admettre avec son honorable
collègue M. Cernuschi que l'intervention d'un grand intérêt régional comme celui de la propriété viticole puisse
faire perdre au débat actuel son véritable caractère.
C'est de liberté commerciale qu'il s'agit, et sur ce terrain-là tous les intérêts, en se rencontrant, méritent au
même titre les sympathies et l'appui de ceux qui s'inspirent des grands principes de la science économique.
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C'est à ce point de vue que se place et que s'est constamment placée la Société d'économie politique, en ne faisant jamais acception des localités ou des personnes
qu'autant qu'elles se réclament de la commune loi. Il n'y
a donc pas ici à distinguer, comme on pourrait le penser
et comme on a trop cherché à le faire croire à d'autres
époques, entre le Nord et le Midi, suivant qu'on cultive
la vigne, ou que le fer, la houille, les tissus forment le
fond de l'industrie des populations. Ces industries se
touchent d'ailleurs plus qu'on ne le croit généralement,
et loin que l'intérêt soit en complet antagonisme, le droit
commun les satisfait également et leur suffit sans qu'il
soit besoin de recourir à des tarifs protecteurs.
Le producteur du Nord, maître de forges, filateur ou
simple homme de journée,n'est pas plus intéressé àpayer
au-dessus de leur prix de marché les vins et les autres
produits de la zone méridionale en vertu de droits de
douane dits protecteurs, que l'homme du Midi, propriétaire
viticole ou simple industriel, n'a intérêt à payer plus qu'ils
ne valent les charbons, les tissus, les machines qui constituent l'industrie principale du Nord. Si l'un est intéressé
à bien vendre, l'autre n'est pas moins intéressé à bien
acheter, c'est-à-dire à obtenir les produits et les services
à leur juste prix. Il n'y a même pas ici à distinguer le
producteur du consommateur, vu que chacun produit et
consomme tour à tour ce qui rentre dans les besoins généraux, et qui l'affecte dans un sens ou dans l'autre. C'est
ce qui fait la force en même temps que l'autorité du principe de la liberté commerciale et la condamnation par
cela même du protectionnisme.
On a tant abusé autrefois de ces prétendus couflits entre le Nord et le Midi pour figurer comme à plaisir deux
intérêts en lutte, et qui s'excluaient, à ce point que les
partisans de la prohibition menaçaient d'établir une ligne
10
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de douane intérieure coupant la France en deux zones
inconciliables, qu'il y aurait un véritable danger à laisser
se poser de nouveau la question dans ces termes. Non, il
n'est pas vrai que la lutte existe êt qu'elle se réveille entra les producteurs de fers, de tissus, de charbons d'une
part, et des producteurs viticoles de l'autre. Elle existe
uniquement entre quelques grands monopoleurs d'un
côté et la masse qui produit et qui consomme de l'autre.
Cela est si vrai, il y a si peu ici à faire acception de zones qu'au Nord comme au Midi le monopole des maîtres
de forges profita longtemps des tarifs protecteurs, ainsi
que le prouve l'existence de grosses forges et de fourneaux importants dans la Dordogne, dans le Gard, dans
l'Aveyron, forges en communauté d'intérêt et de privilège avec celles du Nord. On a même pu voir comment
ce privilège a profité un jour aux forges de l'Aveyron qui
ont fait médiocrement leur propre affaire en même temps
que celle du consommateur. Mais cela n'a rien qui doive
surprendre, car ce sont là les fruits ordinaires du monopole.
11n'y a donc qu'un seul terrain sur lequel on puisse se
placer, au Nord comme au Midi, quelle que soitl'inllustrie
c'est celui de la liberté
qui réclame ou qui se plaigne
commerciale. Lorsque les producteurs viticoles s'y donnent rendez-vous avec d'autres, le devoir des hommes qui
s'inspirent das principes de Turgot, de Smith, de Say, de
Rossi, de Bastiat, est de leur tendre une main amie sans
leur demander d'où ils viennent -et quel est leur nom.
(l'est en ce sens que le débat semble, quelque acception
qu'on fasse do certains intérêts auxquels la liberté suffit,
posé dans ses véritables termes. Aussi les membres de la
Société d'économie politique qui l'acceptentrestent fidèles
à eux-mêmes autant qu'à la science dont ils partent. Ce
n'est pas nous qui faisons ici de l'intérêtprivé, régional;
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ce sont ces intérêts qui, s'accommodant des principes de
la science économique, s'en viennent à nous et méritent
le plus sincère appui.
M. C. Lavojllée rappelle que le régime de l'admission
temporaire date de 1836.
Depuis cette époque, et surtout à la suite du traité de
1860, ce régime a pris une très grande extension. Évidemment, si l'on considère l'ensemble des transactions,
il a produit de bons résultats mais ceux des industriels qui
se croient lésés prétendent que les intentions du législateur ont été dépassées, et que, ponr les acquits-à-caution
comme pour les admissions temporaires, on est arrivé à
des conséquences imprévues. Il s'est introduit, dans la
pratique, toute une série de manoeuvres qui ont provoque des réclamations très vives. Puisque la question doit
être prochainement débattue dans les assemblées législatives, il convient d'examiner ce qu'il peut y avoir de
fondé dans ces critiques. Quoi qu'il en soit, les partisans
du nouveau régime économique s'établissent sur un terrain plus ferme en démontrant que la liberté du comL'admission
merce profiterait davantage à l'industrie.
temporaire et les acquits-à-caution ne sont que des expédients il est préférable de procéder franchement par des
réductions de tarifs.
doit exercer
Quant à l'influence que le libre-échange
sur l'exportation des vins français, il semble qu'on l'a
exagérée. Presque tous les traités do commerce qui ont
été conclus depuis la Restauration ont en pour objet
d'agrandir le débouché de nos vins et spiritueux, en obtenant, à l'étranger, des diminutions de tarifs. En 1860,
l'Angleterre a accordé un dégrèvement considérable. Et
cependant l'exportation totale des vins de France dépasse
à peine 2 millions et demi d'hectolitres. C'est bien peu,
par rapport au chiffre de la production. Cela tient à ce
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que les vins rencontrent au dehors non seulement des
droits de douane, mais encore des droits de consommation. Ils ont à lutter contre la concurrence des boissons
nationales, la bière, le thé, etc. Enfin, quoi qu'on fasse,
ils se vendent à un prix trop élevé pour la consommation
populaire. Il y a eu progrès, et ce progrès continuera
sans aucun doute; mais il ne faut pas compter qu'il atteigne les proportions que l'on espère. On ne doit point,
d'ailleurs, s'étonner de l'accueil enthousiate que les départements viticoles font auxdéfenseurs du libre-échange.
Ils s'inspirent tout naturellement de leur intérêt. De ce
côté, les conversions sont faciles. C'est dans les districts
manufacturiers du Nord qu'il serait utile de porter tous
les efforts de la discussion et de la propagande.
M. Batbie n'est pas d'accord avec M. Cernuschi sur le
rôle purement spéculatif où, d'après lui, la Société d'écoComme nous
nomie politique devrait se retrancher.
sommes d'accord sur les principes généraux, que ces
principes sont peu nombreux, qu'ils se réduisent à la formule laissez faire, laissez passer, nos réunions seraient
peu fréquentes, si nous venions ici avec la pensée arrêtée
de ne pas sortir de l'idée pure. L'application aux faits sert
à éclairer la théorie elle-même. D'ailleurs toutes les déviations que la pratique des gouvernements a fait éprouver
aux principes ont eu pour cause le soulèvement des intérêts. C'est donc sur le terrain des intérêts qu'il faut combattre pour la vérité. Les passions sont un puissant auxiliaire dans les luttes d'idées, parce qu'elles animent les
débats et servent puissamment à la propagande. Toute
question a sa politique, et c'est au point de vue de la tactique et du succès qu'il faut s'allier avec les intéressés.
En Angleterre, l'agitation pour le rappel de la loi sur les
céréales s'est-elle faite au nom d'une idée pure et froide?
Nullement; les ligueurs soulevèrent autour de la ques-
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tion principale toutes les passions, même les plus violentes, contre l'aristocratie terrienne. Imitons cet exemple,
et puisque l'industrie du Nord réclame le rétablissement
de la protection, opposons-lui les producteurs du Midi
et annulons les rivaux en nous servant de leurs efforts
contraires. Au-dessus de la compétition des intérêts apparaîtra nécessairement la notion du droit et de la justice.
Même dans le Nord, les populations sont loin d'être unanimes, et si les uns réclament la protection, d'autres combattent pour la liberté. Les mêmes personnes parlent
tantôt pour l'abaissement des tarifs et tantôt pour leur
élévation, suivant que leur intérêt les inspire, et c'est
ainsi que les producteurs de fer se plaignent du traité de
commerce, tandis qu'ils demandent la libre entrée des
charbons étrangers, sous prétexte que la houille est une
matière première indispensable à toutes les industries. A
merveille
Mais si le charbon est une matière première
pour les fabricants, c'est un produit fabriqué par la Société d'Anzin, et ses régisseurs ne demandent pas qu'on
introduise librement les charbons belges ou anglais.
M. Batbie saisit cette occasion pour s'élever contre la
distinction qu'on fait souvent entre les matières premières et les produits fabriqués car, dit-il, le même objet est matière première pour l'un et produitfabriqué pour
l'autre. Il n'existe, en économie politique, que des produits, et la distinction entre les matières premières et les
objets fabriqués est un reste que le collectivisme a laissé
dans sa chute et que M. Batbie a été surpris de trouver
dans les observations de M. Bénard, économiste ordinairement fort orthodoxe.
M. Georges RENAUDrelève une assertion qui a été
répétée par deux des personnes qui ont parlé dans la
soirée.
On a dit que les intérêts particuliers étaient nécessaire-
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ment contradictoires et qu'ils devaient disparaître devant
l'intérêt général. Cette affirmation est inexacte. La vérité est que, dans l'état actuel des choses, les intérêts
particuliers sont contradictoires, mais par suite du régime artificiel existant, du régime de privilège et de monopole consacré par les lois protectionnistes. La contradiction provient des lois qui sont mauvaises. Elle n'est
pas dans la nature des choses c'est l'harmonie qui est le
fait naturel; c'est le régime artificiel qui ôte aux protectionnistes tout prétexte de plainte. Le droit prend sa
source dans la constitution même de l'homme aussi estil également respectable pour un seul individu comme
pour tous. On ne saurait, sans injustice, sacrifier les
droits individuels aux droits de la société. On ne peut sacrifier que des privilèges conférés artificiellement et qui
ne sont en aucune façon des droits, puisqu'ils ne prennent pas leur source dans la nature des choses, mais
dans un caprice légal. Naturellement, et dans l'état normal, il n'y a point d'antagonisme nécessaire entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. C'est le privilège,
le monopole seul qui le fait naître. Voilà pourquoi les
libre-échangistes peuvent parler si haut, et pourquoi les
protectionnistes se sentent si faibles. Ils n'ont point la
justice ni le droit de leur côté.
M. Hippolyte Passy dit que ce sont les faits généraux
qui révèlent l'intérêt général, l'intérêt qui seul a droit de
commander, et dont les lois humaines doivent avant tout
tenir compte. Or, cet intérêt, en matière économique,
n'est, comme on l'a dit, autre que la liberté la plus complète du travail, l'absence de toute gêne dans l'usage et
l'emploi de ses fruits. Assurer la suprématie, le triomphe
de l'intérêt général dans la production, la circulation et
la consommation des richesses, c'est ce que les économistes ont à faire mais la tâche n'est pas aussi facile
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qu'elle semble l'être. Elle exige des connaissances et un
amour du bien qui jusqu'ici n'ont appartenu qu'au très
petit nombre. Le monde a été de tout temps le théâtre de
luttes dans lesquelles l'intérêt général l'a rarement emporté sur les intérêts privés.
Pas de cla.sse sociale, de corps, de collection d'hommes
en possession d'un genre d'industrie ou de propriété, qui
n'ait voulu du privilège et à laquelle il n'ait été si difficile
d'arracher ceux qu'elle avait obtenus, que l'œuvre n'est
pas encore achevée dans la plupart des États de l'Europe.
Et ce qu'il n'est pas sans utilité de faire remarquer, d'ordinaire c'est sous prétexte et au nom de l'utilité publique
que les intérêts particuliers ont fait leur part au détriment de l'intérêt général.
Un écrivain fort distingué, le docteur Chalmers, a fait
à ce sujet une observation bonne à recueillir
c'est que
les intérêts privés ont tiré de l'usage habituel de termes
abstraits des avantages qu'ils n'auraient pas obtenus par
l'emploi de termes concrets exprimant mieux la réalité
des choses. Ainsi, sous les noms divers d'intérêts de l'industrie, du commerce, de la justice, de l'Église, se sont
masqués des intérêts particuliers, auxquels on a concédé
aux dépens du public des faveurs qui leur auraient été
refusées si l'on eût dit, conformément à la vérité, l'intérêt de telle catégorie de personnes, l'intérêt des fabricants ou marchands de draps, de toiles, l'intérêt des prêtres ou des gens de loi. On eût reconnu de suite qu'il
s'agissait non pas de l'intérêt général, mais d'intérêts
particuliers, personnels, ayant leur égoïsme, leurs prétentions propres, en opposition fréquente avec ce que demandait le respect du droit commun.
Au fond, tout intérêt spécial est toujours plus on moins
distinct et séparé de l'intérêt général. Ceux dont il est le
partage cherchent naturellement à lui assurer des avan-
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tages exclusifs; c'est le seul que, d'ordinaire, ils aperçoivent et comprennent, et il est tout simple qu'ils veuillent le faire prévaloir. L'histoire des sociétés atteste qu'il
y a eu à toutes les époques empiètement des intérêts privés sur la chose publique, et qu'il a fallu de nombreux et
lents progrès scientifiques pour les contraindre à renoncer aux conquêtes qu'ils avaient effectuées et les amener
à la soumission due à l'intérêt général. Ce qui se passe
aujourd'hui à l'occasion du traité de commerce n'est non
plus qu'une lutte de l'intérêt d'un certain nombre d'industriels contre l'intérêt de tous.
Quelles que puissent être les vicissitudes de la lutte, la
victoire pourra en être retardée, mais elle est certaine,
et le temps n'est pas loin où, dans l'ordre économique,
les privilèges disparaîtront, comme ils ont disparu dans
l'ordre civil, chez les nations où règne le principe de
l'égalité des droits.

Séance du 12 février 1870.
M. Ilippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. A. Haentjens, député de la Sarthe
M. Tachard, député du Haut-Rhin, et à laquelle assistait
M. Le Cesne, membre de la Société et député de la SeineInférieure. Avaient été également invités
sir F. Elliot,
ancien sous-directeur du Board of Trade; M. A. Hennessy, de Saintes, ancien député de la Charente-Inférieure M. G. Henholm, rédacteur du journal officiel de
Suède; M. Alexis Burkhardt, référendaire au ministère
de l'intérieur du grand-duché de Saxe- Weimar M.Ilardman M. A. Soutzo, secrétaire de la légation hellénique;
M. Paul Decœur, ingénieur des ponts et chaussées
M. Jeanne Deslandes,manufacturier dans la Normandie;
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M. Eug. Risler, économiste du canton de Vaud, originaire de Mulhouse.
M. RENOUARD,
l'un des présidents de la Société, prend
ensuite la parole pour entretenir la réunion de la mort
récente du duc de Broglie.
La France, dit-il, vient de perdre un éminent citoyen,
grand par l'esprit comme par le cœur, et dont la vie restera intimement mêlée à l'histoire de notre temps. Le
duc de Broglie est mort plein do jours et en possession
complète de sa lucide et noble intelligence. La génération qui quitte la scène a trouvé en lui un de ses guides
les plus sûrs, et un fidèle organe de ses meilleures aspirations vers la liberté.
Chacun sait que l'entrée du duc de Broglie à la Chambre des pairs a été marquée par une éloquente protestation contre les cruelles et imprévoyantes vengeances de
l'esprit de parti. Depuis ce généreux début, son dévouement à la cause de la liberté et de la morale ne s'est
jamais démenti; dans l'opposition comme au pouvoir, il
a été le constant champion de leurs théories les plus élevées, en même temps que de leurs applications les plus
acceptables en pratique.
Son amour de la liberté était trop net et trop ferme,
et il la comprenait trop bien pour qu'il la divisât dans ses
conséquences. En philosophie, en religion, en politique,
dans les cultes, la presse, l'enseignement, il était libéral.
C'est au milieu de nous qu'il convient de dire qu'il était
hautement libéral en économie politique, et qu'il faisait
grand cas de cette science dont il avait profondément
étudié les problèmes. Beaucoup de ses travaux en portent témoignage. Au premier rang se place son beau
rapport sur l'abolition de l'esclavage.
Le duc de Broglie aimait la discussion, parce qu'il
aimait la vérité et la puissance de sa dialectique se mon-
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trait surtout dans sa perspicacité à bien poser les questions. Il possédait une qualité rare
il comprenait les
objections, et se plaisait à chercher en quoi les opinions
qu'il ne partageait pas pouvaient sembler plausibles
on excusables. A beaucoup de fermeté dans ses convictions se joignait une tolérance sincère. La tolérance
dégénère facilement en indifférence ou en tiédeur lorsqu'elle n'est qu'une déduction de la raison; elle devient
une vertu quand elle réunit le double mérite d'être un
instinct du cœur, et d'obtenir l'approbation de la raison,
qui accepte et reconnaît en elle un des éléments de la
sagesse.
Quelque considérable qu'ait été le duc de Broglie comme
homme d'État, comme orateur, comme écrivain, comme
penseur, il se faisait estimer et aimer par un mérite plus
grand que tous ceux-là. On ne se ferait de lui qu'une idée
bien imparfaite si l'on ignorait quel complet accord existait entre ses vertus publiques et ses qualités privées,
entre ses doctrines et sa conduite.
Parfois les apparences lui donnaient, à son insu, avec
les personnes qui lui étaient étrangères, un extérieur
indifférent ou distrait, dont quelques susceptibilités prenaient ombrage. Son accès cependant était facile; tous
ceux à qui il a été donné de l'approcher, et ils étaient
nombreux, reconnaissaient bien vite qu'on trouvait autant
de charme dans l'aménité et la simplicité de son commerce, que de confiance et de force dans la sûreté de ses
conseils.
Honorons tous, dit M. Renouard en terminant, cette
pure mémoire, l'une des gloires do notre temps. (Vive
adhésion. )
Le président prend ensuite la parole pour remercier,
au nom des membres de la réunion, les honorables députés qui siègent à ses côtés, pour la part brillante qu'ils
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ont prise à la défense de la liberté commerciale au sein
du Corps législatif.
Nous avons l'honneur en ce moment, dit M. PASSY,de
voir assis autour de nous plusieurs des membres du
Corps législatif qui ont pris part aux débats ouverts sur
le maintien du traité de commerce. Je ne ferai, je n'en
doute nullement, que vous servir d'interprète en adressant à ces messieurs les remerciements que leur doivent
les amis de la science économique. Le principe de la liberté commerciale, qu'ils ont défendu avec tant d'intelligence et de talent, est du nombre de ceux dont le triomphe importe le plus aux véritables intérêts de l'humanité.
Toutes les libertés se tiennent, s'enchaînent et se fécondent mutuellement. Aucune n'est plus propice que colle
d'acheter et de vendre au dehors, à stimuler le jeu des
forces productives d'une nation, à leur imprimer la direclion la plus avantageuse, à fonder entre les diverses fractions de la grande famille humaine des relations fécondes
en bons sentiments, à écarter les causes de dissentiment,
les luttes, les rivalités, qui, jusqu'ici, ne les ont que trop
souvent armées les unes contre les autres, en un mot, à
leur faire aimer, à leur rendre nécessaires la justice et la
paix. Honneur à ceux qui viennent de prêter l'appui de
leur parole à ces grandes vérités; ils ont bien mérité de
la science, et nous devons leur en témoigner notre sincère gratitude
J'éprouve un regret, c'est de ne pas voir aujourd'hui
parmi nous deux des membres de la Société, qui, dans
un langage d'une haute éloquence, ont jeté dans le débat
tant d'utiles et vives lumières je veux parler de MM. Jules Simon et de Forcade la Hoquette. C'eût été pour nous
une grande satisfaction de pouvoir leur dire en votre
nom combien nous avons applaudi à leurs efforts et été
touchés du succès qu'ils ont si justement obtenu.
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Dans une autre enceinte, la liberté du commerce a
trouvé aussi de puissants et habiles défenseurs. M. Rouher, avec une incomparable éloquence, M. His de Butenval, avec l'autorité que prêtent à ses paroles des études
fortes et consciencieuses, lui ont donné le plus noble et
le plus éclatant appui. M. Michel Chevalier, l'un de nos
présidents, a poursuivi au Sénat l'accomplissement de la
tâche qu'il a entreprise avec tant de dévouement dans
l'intérêt de la vérité économique. Sa présence ici m'empêche de vous rappeler de quels services éminents la
science et la pratique lui sont redevables; il me permettra, toutefois, de le prier de se charger de transmettre
à ses collègues du Sénat les remerciements de la Société
d'économie politique.
L'honorable M. Haentjens dit qu'il croit pouvoir prendre la parole au nom de ses collègues, puisqu'on lui a fait
l'honneur de le placer à la droite du président.
Après avoir remercié la Société de son aimable invitation, il la félicite de la part considérable qu'elle a prise à
la propagation du principe éminemment juste de l'échange libre entre les nations.
M. Haentjens présente ensuite quelques observations
à l'occasion des interpellations économiques discutées
par la Chambre; il examine brièvement dans quelles conditions va se présenter la grande enquête parlementaire
dont le Corps législatif a décidé lanomination.M. Haentjens rappelle que l'agitation protectrice est des plus vives,
et qu'il faut, à cette agitation, opposer l'action efficace
des partisans de la liberté commerciale. 11 engage les
membres de la Société d'économie politique à venir apporter les fruits de leur expérience à la commission
d'enquête.
M. lIaentjens termine en disant qu'il appartient surtout aux membres de cette Société d'aflirmor devant l'en-
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quête les doctrines du libre-échange, qui doivent sortir
triomphantes du vaste examen auquel va se livrer le pays
tout entier.
M. Michel CHEVALIER
reportera avec plaisir au président du Sénat et à son autre collègue de la même Assemblée, les remerciements qui viennent d'être exprimés.
En ce qui le concerne, il s'empresse de remercier le président de la Société d'avoir mentionné ses efforts pour
le triomphe d'une cause qui lui est chère il tâchera de
les justifier davantage dans l'avenir; car la lutte pour la
liberté du commerce n'est pas terminée encore, et chacun
des membres de la Société aura lieu de donner de nouveaux gages de son attachement à ce principe dont le
triomphe est éminemment conforme à la justice et doit
assurer de grands biens à toutes les classes de la population française, à celles surtout qui sont le plus déshéritées. Mais, pour ce triomphe, la France compte, au plus
haut degré, sur la majorité libre-échangiste
ou à peu
près qui s'est spontanément révélée dans le sein du Corps
législatif, et dont nous avons le bonheur de posséder ici
aujourd'hui plusieurs membres éminents par leur zèle et
leurs lumières.
Dans ce débat, qui n'est pas près de finir, il appartient
particulièrement à la Société d'économie politique de tenir
haute et ferme la bannière libérale. Il est dans la nature
des choses que les hommes politiques consentent à des
transactions ou les principes n'obtiennent qu'une satisfaction incomplète, et nous aurions mauvaise grâce de tenter
de le leur interdire. Mais aussi, par cela même, il est
utile qu'à côté d'eux d'autres rappellent et proclament
les principes dans leur intégrité. Les économistes de profession auront à remplir, vis-à-vis des personnes engagées dans la politique, ce rôle qui, le plus souvent, est
ingrat, mais qui, à certains moments, a bien son charme.

SÉANCE
DUlî FÉVRIER
1870.
Il y aura ainsi, dans l'œuvre commune, une division dn
travail; toutes les personnes présentes dans cette salle,
savent bien que c'est le moyen de mener à bonne fin les
entreprises mêmes les plus compliquées et les plus difficiles.
M. Joseph Garnier rappelle, comme symptôme très
caractéristique du progrès des idées libre-échangistes
dans l'opinion publique, la discussion qui a eu lieu au sein
de la Société des agriculteurs de France, dont la session
vient de finir, ainsi que le vote qui s'en est suivi, en faveur
du maintien des traités à une grande majorité. Il y a vingt
ans, au congrès agricole, la presque totalité des agronomes, des cultivateurs et des propriétaires qui en faisaient partie, induits en erreur par leurs collègues manufacturiers, avaient horreur de la liberté commerciale
en 1870, au contraire, on a pu observer une grande transformation. Bien que M. Pouyer-Quertier soit venu lutter
pour la protection, avec le talent et l'énergie qui le caractérisent, la majorité s'est rendue aux raisons qu'ont fait
valoir MM. Barrai, J. Duval, Lecouteux, Bazil et Baudot.
Cette remarquable évolution des représentants de l'agriculture est due en grande partie aux écrivains de la presse
agricole, et notamment à MM. de Lavergne, Lecouteux,
Barrai, Victor Borie, et à feu André Pommier. Elle est
due aussi à l'influence des agronomes, tels que MM. de
Kergorlay, Baudot, d'Esterno, de Béhague, Magne, que
la Société d'économie politique est heureuse de compter
dans son sein.
Les libre-échangistes doivent donc être reconnaissants
envers la presse agricole.
Les paroles du président, celles de MM. Haentjens,
Michel Chevalier et Joseph Garnier, sont applaudies.
Après ces communications, la réunion, sur la proposition de M. Audiganne, choisit, pour sujet de l'entre-
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tien général de la soirée, la question suivante qui paraît
opportune, surtout après le vote de la Chambre des
députés, à la suite des interpellations sur les traités de
commerce.

DES AMÉLIORATIONS

A APPORTER

AUX ENQUÊTES.

La proposition de M. Audiganne, inscrite au programme, était ainsi conçue: « Des améliorations dont les
enquêtes sont susceptibles. »
M. Abdiganne développe sa proposition. Il fait alors
remarquer que l'exposé do la question lui semble pouvoir
être très simple et très succinct, chacun étant an courant
des critiques soulevées par le système adopté, dans notre
pays, pour les enquêtes publiques. Quoique ces critiques
aient été nombreuses et vives, on est fort à l'aise pour
en parler, parce qu'elles n'impliquent ni questions de personnes, ni questions d'opinions. Il n'y a là qu'une question de méthode, mais pouvant avoir des conséquences
considérables pour l'intérêt publie.
Ce n'est pas sans peine que nous avons emprunté à
l'Angleterre ce mode d'informations, si utile quand il est
bien dirigé. On sait que l'administration française n'avait
pas été, de prime abord, très favorable à l'idée des enquêtes. Elle reculait devant les applications de ce genre,
et cela pour deux raisons principales
l'avec les rouages
administratifs inhérents à une centralisation très rigoureuse, on croyait volontiers qu'on possédait pour presque
toutes les questions des moyens d'information suffisants
2° l'habitude de décidersouverainement,
dans tous les cas,
était par elle-même antipathique à un mode qui pouvait
gêner les traditions établies. On craignait de rencontrer
tantôt des stimulants trop énergiques, tantôt des obstacles imprévus.
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Rien d'étonnant, dès lors, quand l'idée des enquêtes
finit par triompher de ces résistances, que la première
préoccupation ait été de subordonner le nouveau système
aux conditions les plus propres à prévenir ses inconvénients redoutés. On en fit une sorte de rouage administratif. On voulut rendre le nouvel instrument docile à l'impulsion reçue, quand, par nature et par caractère, il ne
doit appartenir qu'à lui-même. Toutes les enquêtes semblèrent dès lors jetées dans un moule uniforme.
Il y a eu là comme im premier âge, comme une première phase qu'il était difficile d'éviter. Il fallait, en cette
matière comme en toute autre, faire une sorte d'apprentissage. On n'était pas condamné néanmoins à une perpétuelle immobilité. Le moment est venu de rectifier les
allures adoptées; nous en sommesarrivés à un impérieux
besoin d'améliorations et de réformes. Pour déterminer
le caractère de ces réformes, il faut être fixé d'abord sur
les reproches que notre système d'enquête a encourus
jusqu'à ce jour. Or, on peut ramener les critiques à trois
points principaux. Les enquêtes n'ont été ni assez libres,
ni assez efficaces, ni assez économiques.
Les enquêtes n'ont pas été assez libres; c'est généralement vrai. On a dit tout à l'heure quelle en était la
raison. Rien de plus fâcheux, du reste; car, sans la liberté, il n'y a point de véritable enquête. Quand toute la
puissance des investigations est dirigée vers un but arrêté
d'avance, la voix des intérêts ne peut qu'imparfaitement
se faire entendre. Vouloir diriger les enquêtes, c'est déjà
s'exposer à les fausser. La force de l'habitude était si
grande, il faut le reconnaître, même parmi les populations, que l'administration était comme invitée à se manifester dans certaines enquêtes, parfois à faire connaître
ses vues. Une partie au moins des intéressés ne manquaient point de solliciter son intervention. Elle aurait eu
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besoin de résister; mais ce n'est que d'un changement
de système qu'on peut attendre de suffisants moyens de
sécurité sous ce rapport.
Les enquêtes n'ont pas été assez efficaces. L'inefficacité
devait provenir du fait même des intentions préconçues,
qui rendaient les informations incomplètes. De plus, les
enquêtes administratives sont environnées de trop de
solennité et d'apparat. Tout apparat est en lui-même hostile à la découverte de la vérité. Ce qui est difficile, c'est
d'amener les intérêts à s'expliquer clairement, nettement,
sincèrement. On ne fait allusion, ici, bien entendu, qu'à
des informations orales mais il n'y a que celles-là qui
constituent véritablement des enquêtes. Or, comme ces
investigations doivent s'accomplir sur les lieux mêmes et
sans qu'on craigne de descendre dans les détails de la
pratique jusqu'aux échelons les plus modestes, on se
trouve à tout moment en face de déposants que les formes
solennelles ont pour effet d'intimider et de décontenancer.
Chacun pose alors comme devant l'appareil d'un photographe, où il est si difficile d'être soi-même et de garder
sa physionomie naturelle.
Un autre inconvénient, qui nuit à l'efficacité des enquêtes, provient de la fréquente complexité des programmes. Les questions y sont trop multiples; on dirait
qu'on les y prodigue comme à plaisir et comme si l'on
s'imaginait donner par cet étalage plus de corps et d'importance à l'opération elle-même. On y voit parfois des
questions auxquelles l'administration seule pourrait répondre en utilisant toutes ses statistiques. L'enquête sur
les sels en offre des exemples; aussi, pour diverses questions de cette enquête, on a vu tel déposant, quoique très
au courant de la question, renvoyer l'administration à ses
propres documents. Si vous supposez, en outre, comme
cela s'est vu quelquefois, chez le commissaire enquê20
2n
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teur, la moindre pression dans un sens ou dans l'autre,
tout s'embrouille et l'enquête est absolument défigurée.
On ne fait que signaler ici la tendance la plus générale
et sans avoir l'intention de nier les résultats obtenus sur
certains points isolés. Ainsi, l'enquête sur les sels a valu
le décret encore tout récent qui supprime toute taxe,
après dénaturation, sur les sels destinés à des emplois
agricoles. Sans chercher en fait si la mesure produira
tous les résultats qu'on en espère, et si son effet ne sera
pas contrarié par les formalités nécessairement prescrites en face du maintien de la taxe pour la généralité
des cas, il est évident que la mesure a eu le grand mérite
de procéder, non par des réductions partielles, mais par
une exemption complète pour les cas qu'elle détermine.
Il est tellement dans la nature des enquêtes d'éclairer
les questions par un appel, même insuffisant, à la libre
discussion, qu'on pourrait soutenir avec justesse que
toutes, même les plus défectueuses, ont produit quelque
bien. Seulement elles n'ont pas amené tout le bien légitimement voulu le reproche qu'elles n'ont point été
assez efficaces repose sur les témoignages les plus irrécusables.
Les enquêtes n'ont pas été assez économiques. Tout se
tient; l'apparat même dont les enquêtes étaient entourées contribuait à les rendre trop coûteuses. Quelquefois elles se compliquaient de certaines missions à l'étranger, dont les résultats n'ont pas toujours établi la
complète nécessité. Il semble qu'on se figurait donner de
l'éclat à l'enquête par le nombre des documents accessoires, tandis que c'est par leur valeur seule qu'on peut
atteindre ce but. Le luxe des impressions dans des volumes trop chargés de blancs, et dès lors inutilement
grossis et difficiles à manier, contribuait encore à augmenter la dépense.
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Cette part faite aux critiques formulées, M. Audiganne
se demande ce qu'il faut faire. Que peut-on proposer?
Quel régime convient-il de substituer à celui qui a prévalu jusqu'à ce jour?
En soumettant ces réflexions à la Société, il a eu plutôt
l'intention de faire appel à ses lumières propres, aux
connaissances des hommes expérimentés qu'elle renferme, que de résoudre lui-même la question en termes
absolus et tranchants. Néanmoins, l'exposé serait incomplet s'il ne comprenait pas des indications positives sur
quelques-unes au moins des réformes à opérer. Il en est
d'elles-mêmes des reproches
plusieurs qui ressortent
spécifiés tout à l'heure. Ainsi, il est bien évident, quand
on se plaint du parti pris à l'avance et de l'apparat déployé dans les enquêtes, quand on signale la multiplicité
et la complexité arbitraire des questions, quand on réprouve le système coûteux de l'impression des volumes,
il est bien évident qu'on spécifie par là même la réforme
désirable sur chacun de ces points. Il faudrait procéder
de façon à éviter les écueils signalés il faudrait renoncer
aux allures défectueuses.
Cela ne suffirait pas toutefois. L'idée de, l'uniformité,
l'idée d'un moule identique pour tous les cas est inacceptable. Les espèces varient trop dans ]a vie publique pour
qu'on puisse procéder toujours de la même manière. On
doit viser à diversifier les formes, tout en les simplifiant.
C'est ici le lieu d'affirmer, selon le mot de Montaigne,
qu'il faudrait avoir une âme à plusieurs étages afin de
pouvoir deviser avec tous les intérêts, quel que soit d'ailleurs le degré de culture intellectuelle de ceux qui les
représentent.
La variété des formes implique la variété dans l'origine
des enquêtes. Une place est indispensable, par exemple,
pour les enquêtes parlementaires, qui, seules, dans cer-
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tains cas, sont entourées de garanties assez solides pour
la sécurité des intérêts. On en doit donc tirer les plus
grands avantages. Il n'est pas permis pourtant de prétendre, sous ce rapport, à une assimilation complète avec
les procédés suivis en Angleterre, à cause des différences
existant dans l'organisation sociale des deux pays. Chez
nous, et par leur nature même, les enquêtes parlementaires sont réservées pour des recherches d'une importance exceptionnelle ou d'une généralité indiscutable,
comme les enquêtes actuelles sur les effets du traité de
commerce, sur la marine marchande, etc.
Les informations administratives ne sauraient être
proscrites d'une façon absolue. Quand elles ont un objet
nettement déterminé et très circonscrit, elles peuvent
être employées avec avantage. Comme exemple d'une
bonne enquête de ce genre, on peut citer l'enquête sur
les sociétés coopératives. M. Audiganne déclare qu'il
peut en parler avec beaucoup d'indépendance et d'impartialité, car, s'il avait été invité à y prendre part, les circonstances l'ont empêché de mettre sa bonne volonté à
la disposition de la commission. Dans le cas dont il s'agit,t,
l'objet était connu et restreint; de plus, on ne pouvait
s'adresser qu'à un nombre d'hommes qu'indiquaient leurs
études ou leur participation à de pareils essais on n'avait
guère àles chercher en dehors de quelques grands centres, comme Paris et Lyon, où il s'était produit des exemples en fait de sociétés coopératives. C'est à la réunion
de ces circonstances qu'on est redevable du bon effet de
cette enquête particulière.
La réforme essentielle doit consister à faire une grande
place aux enquêtes locales. Un rôle important doit revenir dans cet ordre d'idées aux conseils généraux. Les
hommesqui les composent ou ceux qu'ils peuvent choisir,
sont plus rapprochés des intérêts, ou plutôt ils vivent au
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milieu des intérêts qu'il s'agit d'interroger;
ils sont au
courant des mœurs, des habitudes, des tendances des
populations. Les procédés suivis en pareil cas seront
nécessairement plus simples, plus dégagés de toute solennité que ceux d'une commission centrale agissant par
des délégués partis également du centre. Dans certaines
affaires, même où il aurait été formé une commission
centrale, qu'elle fût parlementaire ou administrative, elle
pourrait encore se combiner, par voie de délégation,
avec l'intervention des conseils généraux.
L'une des meilleures enquêtes et des plus concluantes
qu'on puisse citer a été due à une commission locale,
créée par l'administration dansle département de la LoireInférieure, en 1865, pour l'examen de la question des
sels et de la situation si lamentable de nos populations
salicoles de l'Ouest. Le rapport de la commission est l'un
des documents les plus substantiels que nous possédions
sur une question qui intéresse tant de milliers d'existences.
L'idée des enquêtes locales admet parfaitement l'appel
à des corps spéciaux, suivant la nature des questions à
élucider, tels que les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, les conseils
de prud'hommes, les chambres d'agriculture, les sociétés
agricoles. Ces diverses compagnies peuvent être utilement chargées de procéder à tel ou tel ordre d'investigations se rattachant à leurs attributions respectives.
En dernière analyse, c'est en combinant ainsi toutes
les forces, en utilisant toutes les ressources, en faisant
appel à toutes les expériences, qu'on peut espéreraboutir
à des renseignements exacts et à des conclusions pratiques. Le rôle de l'administration réduite à elle-même ne
suffit plus; tout le vieux système est ébranlé par les nouvelles conditions de la vie sociale. A l'obligation d'aller
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plus vite se joint celle d'agir au grandjour. L'important,
c'est que, sur toutes ces questions, l'opinion publique
puisse se révéler en traits vifs et précis.
Ainsi vivifiées par un nouveau régime, les enquêtes
offriraient toutes les garanties pour mettre en évidence
les besoins réels. Elles permettraient de faire prévaloir
l'idée du droit sur les palliatifs de l'expédient. L'enquête,
c'est la lumière; oui, sans doute, à une condition, cependant, qui répond à tous les vœux, à toutes les traditions
de la Société d'économie politique c'est qu'elle s'accomplisse avec la plus entière liberté.
M. Jules Duval n'envisagera la question des enquêtes
que par le côté matériel, qui, tout secondaire qu'il soit,
ne laisse pas d'avoir une importance appréciée en Angleterre mieux qu'on France.
D'abord le format est incommode; au lieu d'un format
un peu oblong, facile à parcourir du haut en bas, on
adopte l'in-quarto, d'une moindre hauteur et d'une justification plus large, dont les lignes sont difficiles à suivre,
pour peu surtout que le caractère soit menu; la division
sur deux colonnes, qui remédierait à cet inconvénient,
en a d'autres qui en rendent l'emploi peu usuel. La composition typographique se fait avec luxe, à grandes marges
en haut et en bas, avec beaucoup de blancs, même avec
des pages blanches, ce qui accroît inutilement la dépense, le volume et le poids. Ce poids dépasse très souvent toute mesure raisonnable. L'enquête sur la statistique industrielle de Paris pèse 6 kilogrammes celle sur
les sociétés coopératives, dont on a tant parlé, approche
de ce poids. De telles dimensions n'ont pas de bon sens,
elles rendent les volumes immaniables; en condensant
la rédaction et la composition, on pourrait les réduire de
moitié, mieux vaudrait au besoin dédoubler les volumes.
A ces inconvénients s'en joignent d'autres encore plus

SSANCE DU 1J FÉVRIER 1870.

graves. Une enquête n'est pas faite pour être lue d'un
bout à l'autre, comme une œuvre littéraire, pour la joie
elle est surtout destinée à être consultée à
de l'esprit
propos de tel fait, tel chiffre, tel document que fait rechercher le besoin d'étude et de discussion. La plupart
des enquêtes françaises sont d'inextricables fouillis où
l'on se perd, faute de moyens de recherche, dont cependant il en est quatre, d'un emploi quotidien, qui sont bien
connus. Ce sont 1° les sommaires entête des chapitres,
pour en faire connaître l'objet et les principales divisions 2° les tables, tant méthodiques qu'alphabétiques
3° les titres courants au haut dos pages, ce qui indique,
en ouvrant la page, à quoi elle est consacrée 4° enfin les
notes marginales, vulgairement nommées manchettes,
dont l'emploi n'est pas sans quelque difficulté typographique, ce qui en a fait restreindre l'usage, mais qui est
très commode pour la suite et la rapidité de la lecture.
La plupart des enquêtes françaises dédaignent de recourir à ces procédés faciles et vulgaires
elles présentent
au lecteur des montagnes de papier imprimé sans aucun
jalon conducteur, et le lecteur doit user son temps, ses
forces, ses yeux, à découvrir au milieu de ces monceaux
l'objet spécial qu'il y cherche. Si les organisateurs d'enquêtes avaient un peu plus le sens pratique, ils se sou« Le temps c'est de
viendraient du proverbe anglais
l'argent, » et ils aviseraient à l'épargner. On peut citer
comme modèle de ce genre inabordable l'enquête agricole qui a déjà trente à trente-cinq volumes, sans une
seule table à la fin de chaque volume, sans un seul sommaire tant soit peu explicatif, sans titres courants, sans
notes marginales. Il n'y a que des ministres disposant de
légions d'employés qui puissent tirer quelque parti de
ces masses typographiques, et quand eux ou leurs chefs
d'emploi prétendent y avoir découvert quelque chose,
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tout contrôle est impossible. On annonce bien une table
finale, comme couronnement du quarantième volume;
mais qui donc aura le courage de manier quarante volumes pour rechercher des faits économiques, et dans
quelle bibliothèque, dans quel appartement mettre d'aussi
volumineuses collections? C'est pour de tels entassements
que semble avoir été inventé le dicton « Chercher une
aiguille dans une meule de foin. » Cette meule aura pourtant coûté, assure-t-on, un demi-million.
Enfin, quand l'enquête est tant bien que mal terminée
etimprimée, faudrait-il la livrera la publicité. C'est à quoi
se refuse l'administration, et ce refus, elle l'élève à la
hauteur d'un principe. Non seulement elle s'oppose à la
publicité, durant le cours de l'enquête, mais alors même
qu'elle en tient les volumes. D'après les règles, ce n'est
que lorsque l'enquête a servi à l'élaboration d'un projet
de loi, prêt à être soumis au Conseil d'État, qu'elle renonce à demi au secret de son information. Alors elle
consent à en délivrer quelques exemplaires aux personnages du monde officiel, à quelques journaux et à quelques publicistes, mais sans les mettre en vente commerciale. Que le projet de loi ne vienne pas, et les volumes
restent enterrés à jamais tout au plus en découvre-t-on
de rares exemplaires dans quelques bibliothèques, publiques ou non.
Une telle procédure est tout ce qu'il y a de contraire au
progrès des idées et des lois. Pour s'éclairer, la science
et l'opinion manquent des documents qui semblaient faits
pour elle. En ce moment même, l'enquête sur l'Algérie
fournit un exemple saisissant de cette vicieuse méthode.
On sait que M. le comte Le Hon, député, a été chargé
de recueillir, en Algérie, les plaintes et les vœux des
habitants, tant Européens qu'indigènes. Pendant six mois,
il s'est livré à cette mission avec un zèle et une impar-
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tialité que tout le monde a célébrés. Il a dit en résulter
une masse d'informations d'une abondance incomparable,
sur les questions algériennes, qu'il eût été du plus haut
intérêt, pour le public français et algérien, de pouvoir
consulter, en vue du projet de constitution qu'élabore
une commission nommée par le gouvernement,
et de
tous autres projets de réforme. Eh bien, non le gouvernement s'est soigneusement refusé à toute publicité de
cette enquête, dont les seuls membres de la commission
ont reçu un exemplaire. A propos des interpellations
annoncées de M. Le Hon au Corps législatif, M. le ministre de la guerre a bien annoncé qu'il en distribuerait
enfin des exemplaires aux députés mais sera-ce à temps
pour une utile discussion? La presse française et algérienne n'aura pu préparer le débat et y intervenir à propos, et les interpellations seront enlevées en une séance,
sans que cette enquête, faite à grands frais, ait produit
la lumière qu'on était en droit d'en attendre. En cette
circonstance, comme en beaucoup d'autres, l'enquête
aura mis la lumière sous le boisseau, au lieu de la faire
briller.
Il est urgent de réagir contre cette publicité tardive et
insuffisante, qui ressemble fort à la clandestinité. M. Jules
Duval voudrait les enquêtes publiques ou publiées tout
au moins à mesure de leur rédaction définitive il voudrait « un format plus commode (pareil à celui des BlueBooks anglais), un poids moins lourd, une typographie
plus économique, surtout des sommaires et des index, la
mise en vente commerciale, une large distribution des
volumes à la presse et aux bibliothèques publiques, à
mesure de leur impression; en un mot, la mise en œuvre
des moyens matériels les plus propres à faire concourir
les précieux documents, recueillis à grands frais, à la fin
pour laquelle on les a institués.
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M. Courcelle-Seneuil.
Pour faire de bonnes enquêtes,
il faut, avant tout, avoir le désir de s'enquérir et d'apprendre or, personne n'éprouve moins ce désir que l'administration. Les administrateurs croient, pour la plupart,
savoir toutes choses et sont bien convaincus que les administrés, placés comme des mineurs en tutelle, ne peuvent rien leur apprendre et sont mal venus à prétendre
savoir quoi que ce soit.
Voilà pourquoi l'administration répugne, comme on l'a
dit, aux enquêtes. On n'en fait guère chez nous que lorsqu'on veut enterrer une question difficile à résoudre, et
laisser aux passions le temps de se calmer. C'est pour
cela que les enquêtes durent, sont publiées tard, aussi
peu que possible, et sans index.
L'administration commence par nommer une commission d'enquête composée ^d'hommes qui se rattachent
plus ou moins à elle, d'hommes officiels puis elle rédige
un questionnaire, pour empêcher commissaires et déposants de s'égarer. Ces précautions prises, on invite bien
poliment les personnes appelées à déposer à faire un petit
discours sur ce qui les intéresse. On les écoute volontiers
si elles parlent bien et disent des choses qui plaisent à la
majorité des commissaires. Dans le cas contraire, on les
interrompt, on argumente contre eux, on leur fait la
leçon avec une naïveté charmante. On ne songe pas que
l'enquête a pour but de faire connaître la vérité on la
traite comme si elle avait pour fin de faire prévaloir une
opinion préconçue.
Le jour où l'on voudra sérieusement s'enquérir, il sera
facile d'améliorer nos enquêtes, en prenant exemple sur
l'Angleterre. Là, des commissions de l'une ou de l'autre
Chambre du Parlement, composées d'hommes très capables, assez instruits pour savoir qu'ils ignorent beaucoup, interrogent les déposants sans jamais discuter
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contre eux. Point de questionnaire. Le président ou un
commissaire interroge le déposant sur les faits qui,
d'après la nature de ses occupations, sont le mieux connus de lui. Quant aux opinions, il est assez rare qu'on
s'en occupe, bien que les questions soient faites habituellement de manière à les éclairer. Ensuite, les enquêtes
sont publiées, mises en vente à bon marché, avec un
index détaillé pour faciliter les recherches.
Voilà ce que nous ferons, quand nous voudrons des enquêtes sérieuses pour nous éclairer. Mais il faut d'abord
les vouloir.
M. Adolphe Blaise (des Vosges) ne veut pas examiner
la question des enquêtes sous tous ses aspects il se bornera à signaler les conditions à remplir pour les enquêtes
parlementaires récemment ordonnées.
La première condition est de représenter exactement
tous les intérêts, soit dans la commission chargée de faire
et de résumer l'enquête, soit dans la liste des personnes
à entendre. L'élection des commissaires sera d'autant
plus difficile qu'il doit y avoir deux commissions, l'une
pour les traités de commerce et les tarifs de douane,
l'autre pour la marine marchande. La possibilité de conclusions contradictoires est très grande; si elle devient
un fait, la Chambre et le pays se trouveront dans un grand
embarras, qu'on eût évité avec une seule commission divisée en comités, mais délibérant en commun sur les
conclusions.
La difficulté ne sera pas moindre pour amener à l'enquête des déposants de tous les intérêts. Ceux qui réclament la protection seront nombreux, assidus et zélés ils
représentent de grosses sommes, des dividendes. Les
consommateurs, qui trouvent avantage à la liberté, sont
ils
beaucoup plus nombreux, mais aussi plus divisés
payent la protection par fractions indivisibles, ils fournis-
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sent les dividendes, mais par quotient, et il est à craindre
qu'ils ne se présentent pas, personne ne se regardant
comme autorisé à parler pour tous. Il n'y aura donc que
des économistes, et ils sont suspects. D'un autre côté,
comment vérifiera-t-on les dires des fabricants à l'égard
des salaires? Leur prétention est de prouver qu'ils travaillent plus chèrement que les étrangers. Est-ce vrai et
jusqu'à quel point ? C'est ce qu'on pourrait savoir par les
ouvriers. Il importe donc que la commission les mande,
et, s'ils ne se dérangent pas, qu'elle aille à eux et emploie
tous les moyens en son pouvoir pour connaître la vérité.
Il y aurait un grave inconvénient à ce que la commission d'enquête tînt ses assises à Paris seulement. Ceux
qui ont intérêt à la protection, qui ont un profit à retirer
de la revision et du relèvement des tarifs conventionnels,
feront volontiers la dépense nécessaire pour envoyer et
entretenir des délégués à Paris mais les consommateurs,
mais les ouvriers, mais l'immense majorité de la population ne pensera pas à s'entendre pour choisir et payer
des représentants, et le plus grand intérêt ne sera pas
représenté à l'enquête.
La plupart des enquêtes administratives et même législatives, faites jusqu'ici, ont donné lieu à un abus très
grave qui leur a fait perdre la plus grande partie de leur
utilité. Non seulement elles sont très lentes et leurs résultats sont connus fort tard, mais le défaut de publicité
permanente, quotidienne, ne permet pas à la contradiction de se produire, à la discussion sérieuse d'avoir lieu.
Chacun corrige ses épreuves à loisir, change plus ou
moins ses déclarations, et, comme celles-ci ne sont connues que lorsque tout est fini, toute rectification» toute
émission d'opinion contraire, deviennent impossibles.
Il est indispensable de changer de fond en comble cette
manière de procéder. Le procès-verbal contenant les dé-
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positions reçues dans chaque séance devrait être publié
dans un format commode, communiqué aux journaux et
publié à très bas prix, dans les quarante-huit heures au
,plus tard, afin que les objections et les réponses se produisent. C'est la seule manière de connaître ou d'apprécier la vérité, qui est le but de l'enquête.
M. Joseph Garnier appuie les améliorations formulées
par les préopinants,
Il insiste particulièrement
sur l'indispensabilité
des
tables de matières analytiques et par noms de déposants
un volume sans table ressemble, dit-il, à une mine sans
galerie qui y conduise. Autant ne rien faire. Et cependant, que de fois on a reculé devant une dépense de
quelques milliers de francs pour la table, après avoir dépensé des centaines de mille francs pour des volumes
ainsi restés inutiles
M. Joseph Garnier ne met pas grande importance à la
composition de la commission et au nombre des membres. A la rigueur, il suffirait de faire parler les déposants devant les sténographes, si on le pouvait. Ce n'est
pas le discours parlé et l'auditoire qui importent, c'est la
déposition écrite. A ce sujet, M. Garnier pense qu'il faudrait analyser les opinions à la troisième personne, pour
éviter les longueurs, les circonlocutions oratoires, les
formules de politesse, les dialogues et les inutilités de
tout genre.
Le questionnaire doit être court et précis. Souvent les
commissions se complaisent dans les détails et dressent
des séries interminables de questions peu intelligibles.
On ne saurait trop répéter aux déposants qu'on ne les
interroge que sur ce qu'ils savent bien, que sur leurs
propres observations.
Trop souvent les hommes dits pratiques ont la prétention de venir traiter toutes les questions qu'ils ne com-
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prennent guère, à l'aide de notes et de discours qu'ils
se sont fait préparer trop souvent aussi, des publicistes
trop féconds viennent débiter des brochures ou même
des volumes, en voulant parler de tout.
M. Joseph Garnier insiste, en finissant, sur l'utilité des
tables analytiques, qu'il faudrait demander à des personnes exercées, connaissant les questions et ayant l'habitude de résumer en peu de mots les opinions et les faits
qui importent.
De pareilles tables, bien ordonnées, sont préférables
au résumé ou au rapport de la commission, qui n'est pas
toujours bien fait et qu'on a de la peine à obtenir impartial.
M. Michel Chevalier ne croit pas pouvoir laisser passer sans observations les critiques sévères qu'on vient
d'adresser aux enquêtes administratives. Il a pris part
plusieurs fois à ces enquêtes et il peut assurer qu'elles
sont faites avec loyauté et bonne volonté, et, de plus,
avec une remarquable intelligence du sujet.
Les enquêtes faites par le Conseil d'État, au sujet de
la boulangerie et de la boucherie de Paris, ont été très
remarquables, et on peut les citer comme des modèles.
L'indépendance n'y a pas manqué. Les enquêtes faites
par le Conseil supérieur du commerce, soit pour l'établissement du tarif des douanes, après le traité de commerce
avec l'Angleterre, soit au sujet des banques, ont produit
un ensemble d'informations qui n'a été surpassé et peutêtre égalé nulle part. L'enquête agricole, qui n'est pas
encore terminée quant aux délibérations dont elle a dû
être suivie, sera aussi un monument dans son genre.
Toutes ces enquêtes ont eu lieu dans les conditions les
plus libérales toute personne notable qui a désiré être
entendue l'a été la plus grande latitude a été laissée aux
déposants pour faire connaître leur opinion en détail.
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Ordinairement, un corps de sténographes a été attaché à
l'enquête, et chacun des déposants est appelé à reviser
les épreuves de sa déposition. Des enquêtes ainsi faites
donnent toute satisfaction. Les enquêtes du Parlement
anglais n'ont rien de supérieur au point de vue de l'exactitude et du soin qui est pris pour les rendre complètes.
Il y a cependant, en Angleterre, quelques usages qu'on
pourrait utilement introduire chez nous. Le premier est
la publicité le publie et, par conséquent, les journaux
peuvent assister à l'audition des témoins. Il est extrêmement rare qu'on use de cette faculté dans une grande proportion. C'est à peine si un ou deux curieux entrent dans
la salle. Néanmoins, en principe, on ne peut qu'applaudir
à la publicité; elle peut faire du bien et ne peut faire
aucun mal.
On peut remarquer aussi que les Anglais, dans leurs
enquêtes, multiplient moins les volumes que nous; ils
font entrer dans un volume la quantité de matières pour
laquelle, en France, nous en employons au moins deux.
Des mesures efficaces sont prises pour faciliter la vente;
des dépôts spéciaux et bien connus tiennent les volumes
à la disposition du public lecteur, et, de plus, le prix en
est fixé, par le Parlement ou par l'autorité compétente, à
un taux très modéré. On sait qu'en Angleterre tous les
documents parlementaires portent sur leur couverture le
prix auquel ils doivent être livrés au public. Rien ne serait
plus facile que d'imiter, en France, ces arrangements
commodes qui aident le public à s'initier aux affaires
du pays.
La table des matières est particulièrement
soignée
dans les volumes des enquêtes anglaises. La confection
de ces tables est rendue aisée et on peut les rendre complètes, dans un nombre limité de pages, grâce à un système de notation qui est invariablement suivi dans les
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volumes. Chacune des questions adressées aux témoins,
avec la réponse, porte un numéro, et la série des numéros commence à la première page de l'enquête pour
se terminer à la dernière. Dans la table des matières, on
énonce brièvement les différents sujets avec leurs sousdétails. Et pour chaque sous-détail on n'a plus qu'à indiquer les numéros qui s'y rapportent. La plupart des numéros n'occupant dans le texte qu'un nombre limité de
lignes, le lecteur trouve ce qu'il cherche beaucoup plus
facilement et plus vite que si on le renvoyait à une page,
ainsi qu'on le fait en France.
M. Michel Chevalier rappelle enfin qu'en Angleterre,
si les enquêtes parlementaires sont fort usitées, on s'est
bien gardé cependant d'exclure les enquêtes administratives. Il arrive fréquemment que l'administration fasse
étudier une question par le moyen d'une enquête; elle
désigne les membres du comité d'enquête, qui prend
alors le nom de Commission royale et qui procède de la
même façon que les enquêtes parlementaires. Les enquêtes de ce genre sont fort estimées, tout autant que
celles qui émanent du Parlement.
M. Batbie pense que quelques-uns des préopinants se
sont montrés trop sévères dans leurs jugements sur l'administration en général et sur les enquêtes adrninistratives en particulier.
Il a été appelé à déposer sur la question de l'intérêt
légal, sur les sociétés coopératives et sur les conseils de
prud'hommes, et, devant les trois commissions qui ont
reçu sa déposition, il a pu parler avec une entière liberté.
Le président l'a toujours invité à donner les renseignements les plus étendus, soit en se bornant aux articles
du questionnaire, soit en développant des propositions
non prévues au programme. Les commissaires lui ont
aussi plus d'une fois adressé des interrogations qui prou-

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1870.

vaient le plus grand désir de s'éclairer sur les difficultés,
et jamais il n'a remarqué qu'il y eût un parti pris à
l'avance demettre « lalumière sous le boisseau », comme
on vient de le dire. M. Lîatbie fait remarquer que, dans
l'enquête sur les conseils de prud'hommes, on a suivi une
excellente méthode, car, au lieu d'appeler les déposants
successivement et individuellement,
on les a convoqués
par séries, afin d'établir des débats sur les faits et même
sur les opinions. Dans la série dont il faisait partie, on
avait convoqué MM. Jules Simon, Wolowski et quelques
autres personnes, et, sur toutes les questions, chacun a
été appelé à opiner devant la commission et les déposants. Cette manière de procéder pourrait être employée
avec fruit dans toutes les commissions parlementaires ou
administratives.
M. Batbie pense qu'on a eu raison de rentrer dans la
voie des enquêtes parlementaires pour les matières législatives mais l'administration peut avoir besoin de prendre des informations semblables pour éclairer la marche
dans l'ordre des objets qui sont de sa compétence. Ces
deux espèces d'enquêtes ne s'excluent donc pas, et il est
probable qu'elles coexisteront à l'avenir comme dans le
passé. M. Batbie croit cependant devoir adresser un reproche à l'administration. Elle craint trop la publicité et
se montre trop jalouse des résultats de ses travaux. Aussi
la peine que se donnent les commissaires et les déposants
est-elle souvent perdue, ou du moins ne produit-elle pas
tous les effets que le public pouvait espérer. M. Batbie
signale cet autre fait que l'enquête sur le taux de l'intérêt
n'est connue que d'un petit nombre de personnes, et qu'après avoir déposé, il ne put pas obtenir un exemplaire du
volume. Ce n'était pas un oubli du ministère, car la demande qu'il adressa au ministre pour être admis à la distribution fut formellement rejetée par une dépêche où on
21
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lui disait que la distribution était limitée aux membres du
Conseil d'État. Un magistrat, qui voulait faire sur cette
question un discours de rentrée, n'en reçut communication que sous la condition de ne pas citer l'enquête.
M. Batbie ajoute que les enquêtes sur les coalitions et
sur les prud'hommes sont terminées par des tables qui
permettent de chercher facilement et commodément les
pages où se trouvent les réponses des déposants. Ces
deux enquêtes donnent donc satisfaction au vœu qui a été
exprimé ce soir par plusieurs orateurs.

Séance du 5 mars 18*70.
M. Hippolyte Passy présidait cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Milner Gibson, ancien président
du lloard of trade, un des promoteurs de la réforme en
Angleterre M. Ludwig Bamberger, député au parlement
douanier du Zollwerein M. Albert Blest-Gana, ministre
plénipotentiaire du Chili; M. Matlekovits, secrétaire de
la Société d'économie politique de Pesth; M. Seymour,
M. Wynn Finch, agronome du
banquier à Londres;
comté de Galles; M. Rieckmann, chef de bureau au
secrétariat général du ministère des finances; et à laquelle assistait, en qualité do membre de la Société à
l'étranger, M. le comte Vintimille de Geraci, de Sicile.
Au début de l'entretien général, le président prend la
parole au sujet de la présence de M. Milner Gibson.
« Messieurs, dit M. Passy, à côté de moi siège, en ce
moment, M. Milner Gibson. Personne, parmi nous, n'ignore combien sont éminents les titres qu'il possède aux
hommages des amis de la science économique. M. Gibson
n'a pas été seulement l'un des plus utiles et des plus zélés
auxiliaires de l'illustre Gobden dans la longue lutte qu'est
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venue terminer l'abolition des taxes qui, jusqu'alors,
avaient exclu du sol britannique les céréales produites
au dehors
appelé à prendre place dans les conseils
de la Couronne, ses efforts habiles et persévérants ont
largement contribué à assurer en Angleterre le triomphe
définitif du principe de la liberté des échanges. Comme
tous las esprits réellement éclairés, M. Gibson savait
que la liberté des échanges n'aura pas uniquement pour
effet d'imprimer au travail des nations un plus vif et
plus fécond essor, mais qu'elle sera destinée à amener
d'une plus haute portée encore. Il
l'accomplissement
savait qu'en créant aux différentes nations des intérêts
dont la satisfaction exigerait qu'elles vécussent en paix
entre elles, cette liberté servirait à bannir les rivalités
haineuses qui les ont divisées, à leur montrer quelle solidarité les unit, et combien leur prospérité présente ou à
venir se lie au degré de ressources que dans leurs relations mutuelles elles portent aux règles de la justice, aux
tutélaires de la morale. Ne croyez pas,
prescriptions
messieurs, que la tâche de M. Gibson ait été facile. En
Angleterre, les vérités économiques ont rencontré et
parfois rencontrent encore des adversaires non moins
ardents, non moins passionnés que ceux qui, dans notre
pays, continuent à les repousser. Il a fallu pour les
vaincre de laborieux et rudes efforts. Espérons qu'ils ne
tarderont pas à être vaincus en France, comme ils l'ont
été en Angleterre, et que le jour viendra où il ne restera plus sur notre sol trace des entraves que l'ignorance du passé a mises au libre-échange des produits
du travail.
« M. Milner Gibson est l'un des hommes qui ont le plus
fait pour la réalisation dans la pratique des vérités que
proclame la science. Au nom de la Société d'économie
politique, je lui souhaite la bienvenue, et je le remercie
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de l'honneur qu'il nous a fait en voulant bien assister à
notre réunion d'aujourd'hui. »
M. Milner Gibson exprime en anglais et en peu de
mots de gracieux remerciements à l'allocution du président il rappelle que les idées qui ont triomphé, il y a
vingt-cinq ans, en Angleterre, étaient préconisées, il y a
cent ans, par Quesnay, Turgot et les autres économistes
français; il est heureux de penser que ces idées appliquées ne feront que resserrer de plus en plus les liens
entre la France et l'Angleterre, et que fortifier de plus
en plus les conditions de la paix dans le monde.
Les modestes et sympathiques paroles de M. Milner
Gibson, ainsi que celles de M. Hippolyte Passy, ont été
vivement applaudies.
Le secrétaire perpétuel fait à la réunion les trois communications suivantes, accueillies avec une vive approbation.
M. Jules Martin, un des ingénieurs du chemin de fer
de Paris à Orléans, membre de la Société, a ouvert avec
succès un cours d'économie politique à Périgueux. La
salle mise à sa disposition par l'administration municipale ne pouvant contenir que deux cents personnes, un
tiers des places a été réservé aux élèves de l'École normale un deuxième tiers a été attribué aux ouvriers du
chemin de fer, et le troisième tiers, aux personnes qui se
sont fait inscrire les premières au secrétariat de l'inspection académique.
M. Georges Renaud, membre de la Société, ouvrira
le jeudi 21 avril, pour le continuer pendant le semestre
d'été, un cours d'histoire des doctrines socialistes, qui
fera partie des cours libres de l'Académie de Paris (Sorbonne), institués depuis novembre dernier par l'initiative
de MM. Bourbeau et de Guigné, l'un ex-ministre, l'autre
ex-secrétaire général de l'instruction publique. M. Fré-
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déric Passy a commencé, et continue à la mairie du premier arrondissement,
un cours de notions générales
d'économie politique aux jeunes filles que réunit l'Association d'enseignement secondaire et supérieur, qui est
présidé par M. C. Hippeau.
Après ces communications, M. Bénard expose la nécessité et le devoir pour la Société d'économie politique
de se présenter à l'enquête parlementaire pour le régime
économique.
Une discussion s'engage sur cette question. MM.J. Pautet, Léon Say, Frédéric Passy, de.Kergorlay, Jules Clavé,
Michel Chevalier, appuient la proposition de M. Bénard.
MM. Villiaumé, L. Halphen, Paul Coq, Hippolyte Passy,
la combattent à divers points de vue.
Mais M. Hippolyte Passy, président, déclare que, quelle
que soit la résolution que prendra la Société, il n'hésitera pas, en ce qui le concerne, à s'y associer et à en assurer l'exécution, lorsque viendra le moment opportun.
M. Maurice Block rappelle que, dans d'autres pays,
aux États-Unis, en Espagne, en Belgique, en Autriche,
en Russie et surtout en Allemagne, les Sociétés d'économie politique se sont mises en avant. Les économistes
allemands sont même en droit de revendiquer comme
leur oeuvre propre quatre ou cinq réformes économiques
très importantes.
M. Jules Simon expose comment ses collègues de la
commission parlementaire entendent procéder de la manière la plus libérale, soit pour l'audition des déposants,
soit pour la publicité des séances.
La proposition de M. Bénard est mise aux voix et
adoptée à une grande majorité. Il est entendu que le bureau reste chargé de l'exécution, et qu'il aura la faculté
de s'adjoindre d'autres membres de la Société s'il le juge
opportun.
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Séance dU 5 avril 1870.
M. Ilippolyto Passy a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. le docteur George Meyer,
professeur de droit public à Marbourg (Prusse) M. Léon
Camel, publiciste agricole; M. le docteur Roubaud,
M. Édouard Badon-Pascal jeune, avocat.
M. Joseph Garnier appelle l'attention de la réunion Sur
le nouveau décret portant règlement des conditions du
concours pour la nomination des auditeurs au conseil
d'État, et dans lequel M. de Parieu, ministre président
du conseil d'État, que la Société a l'honneur de compter
parmi ses membres et ses orateurs, a eu la bonne idée de
faire une place à l'économie politique. L'article 3 de ce
décret dit que lès épreuves du concours, qui consisteront
dans une composition écrite et un examen oral, porteront
« 1° Sur les principes du droit politique et constitutionnel français 2' sur les principes généraux du droit des
gens 3° sur les principes généraux du droit civil français et l'organisation judiciaire de la France 4" sur l'organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans un programme qui sera arrêté par
le ministre présidant le conseil d'État et publié six mois
au moins avant l'ouverture du concours 5° sur les éléments de l'économie politique. »
Après cette communication, qui provoque un témoignage général de satisfaction, la réunion procède au
choix d'une question pour l'entretien de la soirée. La
majorité se prononce, sans discussion, pour le sujet suivant
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La question posée au programme a été formulée en
ces termes par M. Jules Duval « Que faut-il penser du
système de participation aux bénéfices, comme moyen
de prévenir les grèves?»
M. Jules Duval explique pourquoi il a posé la question.
Les grèves, dit-il, qui vont de jour en jour se multipliant
et s'aggravant, menacent l'ordre industriel il est urgent
d'aviser. Pour lui, il pense que la participation des travailleurs aux bénéfices serait un correctif efficace, parce
qu'elle est conforme aux principes et justifiée par d'heureux essais.
Les principes d'abord. On sait que la tragédie classique
a longtemps reconnu trois sortes d'unités celles d'action, de temps et de lieu. Les unités de temps et de lieu
ont pu être sacrifiées par l'esprit romantique
mais
l'unité d'action a survécu à toutes les réformes; elle n'a
pas même été critiquée. C'est qu'elle est un principe essentiel de toute oeuvre bien constituée et vivante, quelle
qu'elle soit oeuvre de science ou d'art, entreprise agricole ou industrielle, rien ne vit et ne prospère que par
l'unité d'action, dont le corps humain est le plus beau
modèle, ce corps, dont un ancien, Hippocrate je crois,
disait « En lui tout conspire, tout concourt et tout consent. » La constitution d'un atelier et d'un chantier, d'une
ferme ou d'une manufacture ne saurait violer impunément cette règle fondamentale de toute bonne organisation.
Or, c'est ce qui a lieu dans le régime du salariat pur et
simple les forces qui concourent de fait à ce résultat n'y
concourent pas toutes également d'intention; les forces
morales, ressorts des forces physiques, restent inertes,

SÉANCE DU 5 AVRIL 1870.

indifférentes, souvent divergentes les bras seuls des ouvriers agissent, non leur bon vouloir. En haut sont les
patrons qui commandent et les employés supérieurs qui
dirigent, en bas les ouvriers qui exécutent, toutjuste avec
assez de régularité pour ne pas se faire renvoyer, mais pas
avec tout le zèle dont ils seraient capables s'ils travaillaient
pour eux-mêmes, ou s'ils avaient tout au moins un bénéfice quelconque à attendre de leur surcroît de travail.
Quiconque a jamais employé des ouvriers dans les travaux agricoles sait quelle fatigante et impuissante surveillance il faut déployer à toutes les heures du jour et
en tous les jours de l'année pour n'être pas volé par les
paresseux ou lésé par les maladroits. Dans les chantiers
industriels, la surveillance n'est guère moins difficile, ni
souvent plus efficace; beaucoup d'ouvriers mettent leur
amour-propre à jouer à leurs patrons ou à leurs surveillants un bon tour, c'est-à-dire faire peu et faire mal sans
être pris. On cite bien quelques usines où, à force d'amendes et de menaces, et quelquefois par la combinaison
même des travaux, l'ouvrier produit un maximum de
qualité et de quantité, sous la pression même de la discipline mais ce sont là dc rares exceptions. Dans l'immense multitude des cas, malgré ce que la police des
ateliers absorbe du temps et de l'intelligence des directeurs, malgré ce qu'elle coûte d'argent, la besogne est
médiocrement faite et la production reste bien au-dessous
du niveau qu'elle pourrait atteindre. Et ce qui est pire, il
y a séparation de sentiments, comme d'intérêts, entre les
patrons et les ouvriers, indifférence réciproque tout au
moins et très souvent mutuelles irritations, récriminations, hostilités, d'où naissent les conflits et finalement
les coalitions et les grèvesqui arrêtent le travail, dévorent
le capital et affligent tout bon citoyen.
'l'our susciter l'unité d'action morale et matérielle entre
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les ouvriers et les patrons, et du même coup prévenir
les coalitions et les grèves, les patrons ont imaginé d'associer leurs ouvriers à leurs bénéfices. Les résultats
l'imitation s'en est suivie, et
ayant été encourageants,
déjà l'on compte, tant en France qu'en Angleterre, une
vingtaine d'établissements où ce régime nouveau du travail a été introduit avec succès. Il a acquis assez de notoriété pour que M. Charles Robert, conseiller d'État, ait
jugé à propos de lui consacrer une conférence par laquelle il a inauguré, le 24 décembre dernier, les soirées
de la Sorbonne. Cette conférence, complétée, enrichie
de nombreuses pièces justificatives, a été publiée par la
librairie Hachette (1), elle mérite d'être étudiée autant
par les saines doctrines que par les faits nombreux qu'elle
contient, à titre d'exemples.
Parmi les exemples, il en est deux qui sont passés aucelui
jourd'hui dans le domaine de la grande publicité
celui de M. Lede MM. Briggs frères, en Angleterre
claire, en France. M. Jules Duval entre à cet égard dans
des développements qu'il suffit d'abréger en quelques
lignes.
MM. Briggs frères, propriétaires de houillères, étaient
engagés dans une lutte violente contre une de ces sociétés
(trade's unions) qui agitent si profondément l'Angleterre.
L'aîné était si ardent dans la lutte, qu'un de ses adversaires put lui dire un jour « En vérité, si vous aviez des
cornes, je croirais que vous êtes Satan en personne. »
Après quelques années de contlit, MM. Briggs eurent
l'idée de demander la conciliation au système de particila mise à la disposition
pation, sous une double forme
de leurs ouvriers d'un certain nombre d'actions, de
faible coupure, qui les rendît accessibles à de modestes
desgrèvespar la participationauxbéné(1)CharlesRobert,Suppression
fices.In-18de 224pages.
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épargnes; et en second lieu, l'attribution d'une certaine
proportion des bénéfices aux ouvriers, même non actionnaires, mais associés dans un contrat librement stipulé.
Depuis lors la paix s'est faite, l'ordre règne dans la houillère, le travail a repris; de grève il n'en est plus question.
En France, M. Leclaire, entrepreneur de peinture en
bâtiments, a, dès 1842, inauguré ce même [système, et
depuis vingt-huit ans sans interruption, il l'applique avec
un succès croissant. Cependant le retentissement ne s'est
pas fait tout d'abord autour de son nom, comme autour de celui de MM. Briggs c'est qu'en France nous
avons besoin, pour qu'une nouveauté s'accrédite, qu'elle
se recommande d'un nom exotique, anglais ou allemand
surtout. L'idée de M. Leclaire trouva au début si peu de
faveur, que, sous le gouvernement de juillet, le préfet
de police lui refusa l'autorisation de réunir ses ouvriers
pour leur exposer ses plans, et il dut poursuivre clandestinement, et peut-être illégalement, l'œuvre la plus libérale, la plus démocratique, et en même temps la plus philanthropique qui se puisse imaginer. Deux traits résument toute une situation presque trentenaire. Sur une
exacte observation de la pratique de son métier, M. Leclaire avait reconnu qu'en excitant le zèle des ouvriers
peintres, il pouvait obtenir un supplément de revenu de
75 centimes par tête d'ouvrier et par jour; savoir 50 centimes par excédent de travail, 25 centimes par économie
de couleur et soin des ustensiles
pour 300 ouvriers
qu'il emploie, c'est 225 francs par jour, et à pou près
70000 francs par an, en comptant 300 jours de travail.
C'est un nombre facilement atteint avec des ouvriers qui
ne connaissent pas le chômage de lundi, et tellement assidus à leur travail, qu'ils firent leur journée, même le
21 février 1848, et qu'aux journées de juin, ils ne se re-
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plièrent que devant la fusillade. Voilà lé premier trait
caractéristique de la situation, le principe de la propriété.
Le second trait, c'est le résultat. La maison Leclaire,
Defourneaux et G* (cette compagnie, c'est une société de
secours mutuels formée par les ouvriers et dotée d'une
part des bénéfices) est en mesure d'assurer une pension
annuelle et viagère de 500 francs à 1000 francs, à tout
ouvrier ou employé, homme ou femme, qui a cinquante
ans d'âge et vingt ans de travail dans la maison; et cela,
outre une attribution directe aux ouvriers individuellement, outre des secours en cas d'accidents, et des indemnités aux veuves et aux enfants, outre des cours gratuits pour les apprentis et les adultes. Et ces merveilleux
résultats ont été obtenus, non pas aux dépens de M. Leclaire, qui a, au contraire, amassé une belle fortune, non
pas aux dépens du salaire quotidien des ouvriers qui a
été toujours au moins égal à celui de leurs camarades,
mais grâce au surcroît de zèle, et partant de travail et de
profits qu'a suscité la participation aux bénéfices, joints,
il faut le dire, à une grande élévation de sentiments et à
une haute et habile intelligence du patron. Aujourd'hui
les ouvriers se sentent membres d'une grande famille
industrielle, intéressés à l'honneur comme à la prospérité de leur maison. Ils nomment eux-mêmes leurs chefs
d'atelier, qui n'en sont que plus sévèrement choisis et
surveillés. Ils nomment des délégués pour assister à la
confection des inventaires et des bilans, d'après les'quels s'établissent les bénéfices; et investis de tels pouvoirs, ils respectent facilement la suprême direction des
affaires que MM. Leclaire et Defourneaux se sont réservée.
Je n'entre pas dans plus de détails, ajoute M. Duval,
parce que vous les trouverez aisément, soit dans la conférence de M. Charles Robert, soit dans un écrit spécial
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que M. Julien de Rousseau vient de consacrer à l'exposé
de cette combinaison (1), et enfin dans de nombreux documents que M. Leclaire distribue avec une grande libéralité.
Outre ces exemples, il serait aisé d'en citer un certain
nombre d'autres en pleine voie de succès, et dont plusieurs
ont été mentionnés dans le rapport du dixième groupe
de l'Exposition universelle de 1867 mais c'est assez pour
signaler une extension importante et nouvelle du principe de l'association et de la liberté. Il est permis d'y voir,
sinon un remède absolu et définitif (il n'y a rien d'absolu
et de définitif en ce monde), du moins une combinaison
féconde pour le perfectionnement du travail et le développement de la moralité au sein des classes ouvrières,
et en même temps pour l'harmonie à consolider là où elle
existe et à rétablir là où elle est rompue, entre les ouvriers et les patrons, entre le travail et le capital. Certes,
on peut affirmer, d'une manière théorique et abstraite,
l'accord entre le capital et le travail, les deux éléments
nécessaires de toute production. Mais, entre les capitalistes et les travailleurs, c'est autre chose. Dans leurs
rapports interviennent les sentiments, les passions, les
intérêts bien ou mal compris, les erreurs et les préventions, et pour concilier les éléments d'ordre moral, c'est
aux forces morales qu'il faut s'adresser, et surtout à la
volonté qui les résume toutes. C'est là le grand service
que peut rendre, que rend déjà la participation des travailleurs aux bénéfices unissant les volontés et les intérêts de tous les coopérateurs à l'œuvre commune, elle
doit prévenir les coalitions et les grèves, autant que la
sagesse humaine peut prévenir les malheurs de l'ordre
économique. C'est pourquoi M. Jules Duval croit cette
(1) De l'associationde l'ouvrierdans les bénéficesdit palron. Iu-18
IHaoheUo).
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idée digne du sévère et bienveillant intérêt d'une société
d'économistes.
M. Gernusghi ne croit pas beaucoup à l'efficacité du
procédé de participation aux bénéfices; il ne voit dans
les exemples cités par M. Duval que des exceptions qui
s'expliquentpar le caractère spécial des chefs d'industrie.
M. Cernuschi fait ensuite ressortir les avantages quel'ouvrier trouve dans le procédé du salariat qui lui permet de
toucher de suite le prix de son travail, et qui l'exonère
de tout souci sur la conduite de l'entreprise. Il est dans
la nature du procédé de la participation d'amener l'intervention des ouvriers dans la direction, c'est-à-dire la mésintelligence et le désordre industriel, en place de l'harmonie qu'on attend. A ce sujet, M. Cernuschi plaisante
ces chercheurs de solutions nouvelles de la question dite
sociale qui vont en avant avec une bonne foi et une illusion semblable à celle qu'ont les chercheurs de truffes
au pied des chênes.
M. Michel Chevalier ne voudrait pas qu'on fût exclusif,
ni pour ni contre le salariat, ni pour ni contre la participation aux bénéfices. Il a une certaine confiance dans ce
dernier procédé qui peut avoir une grande action sur la
moralité des classes ouvrières; il est heureux qu'on en
ait constaté quelques applications qui pourront servir
d'exemples à d'autres entreprises et contribuer progressivement à l'amélioration physique et morale des classes
ouvrières.
M. Hippolyte PASSY pense qu'il importe de laisser
toute latitude aux essais de transformation dont il s'agit,
que la liberté la plus complète leur est due, et que, s'il
est un régime nouveau qui l'emporte sur les autres, qui
donne plus ample satisfaction aux intérêts en contact et
souvent en conflit, qui doive accroître l'efficacité et le
produit du travail, ce régime finira naturellement par pré-
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valoir et par supplanter tous ceux qui, jusqu'ici, ont été
mis en pratique.
Mais, puisqu'on donne le système de la participation
aux bénéfices comme destiné à produire des avantages
que le salariat ne saurait donner, et qu'on demande aux
économistes d'adhérer à cette opinion, voici les observations qu'il a à faire.
On se trompe quand on imagine que tous les genres de
production et d'industrie puissent admettre les mêmes
modes de labeur et rétribuer sous la même forme tous
ceux dont ils réclament les services. Les capitaux, les
bras, le savoir, les connaissances, ne figurent pas en pareille proportion dans toutes les œuvres manufacturières,
et il en est de même des risques.
Il se peut, et l'exemple donné par M. Leclaire l'atteste,
que, dans les modes de travail où la main-d'œuvre domine, où il importe de susciter, de nourrir chez ceux qui
la fournissent le désir de faire bien et beaucoup, de ménager les matières mises à leur disposition, la participation aux bénéfices soit un excellent stimulant et permette
de recueillir des avantages plus ou moins considérables.
Mais quels effets en peut-on attendre dans les entreprises dont le succès exige non seulement l'immobilisation de grands capitaux, mais chez le chef des aptitudes
rares, l'art de compter avec un avenir éloigné, la connaissance de la situation des marchés lointains, l'esprit
d'initiative, en un mot des qualités personnelles qui ne se
communiquent pas et qui ont droit à des rémunérations
particulières? Là, la participation aux bénéfices n'amènerait aucune amélioration dans les résultats du travail, et
elle pourrait avoir de graves inconvénients. Voici pourquoi.
Pour régler la part des ouvriers auxbénéfices, il faudra
leur donner connaissance des écritures, les initier ainsi
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à la marche des opérations pendant l'année, et cela sous
peine de demeurer suspect de ne pas leur distribuer tout
ce qui leur serait dû et de se -réserver des profits illicites. Eh bien, des hommes à qui l'on sera contraint de
fournir des comptes se croiront en droit de blâmer telle
ou telle partie des opérations, de s'élever contre les dépenses dues au renouvellement du matériel, à l'achat de
machines neuves, de penser qu'on a amélioré le fonds
du propriétaire aux dépens de la part qui devait leur revenir, et, de là, non pas l'accord, mais la lutte, et pour
les chefs d'industrie une situation telle que bon nombre
d'entre eux, faute de liberté d'action, renonceraient à la
partie.
Maintenant, s'est-on rendu un compte suffisant du jeu
des lois économiques ? Ce qui, dans tous les pays, paye
le travail manuel, o'est un capital donné, qui ne peut
s'accroitre que par l'épargne et qui, au moment où il va
à sa destination, ne saurait donner à l'ensemble de ceux
qu'il salarie au delà de ce que comporte sa quotité. Qu'en
résulte-t-il? C'est que, sous quelque dénomination que
s'opère le partage de ce capital entre les ouvriers, ils ne
recevront pas plus qu'ils ne reçoivent, et que la participation aux bénéfices aura pour conséquence inévitable de
réduire les salaires quotidiens de tout le montant de la
part qu'elle donnera, en fin d'année, à ceux dont on suppose qu'elle accroîtra le revenu.
On a dit qu'au nombre des circonstances qui militent
en faveur du système de la participation aux bénéfices
doit être comptée la disposition d'esprit des ouvriers,
mécontents de la forme sous laquelle ils sont rétribués et
en réclamant une qu'ils supposent devoir être plus conforme à leur indépendance et à leur dignité.
Nous avons, en effet, la preuve que, dans les rangs
qui subsistent du produit de labeurs manuels, règne un
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mécontentement réel et que les esprits y fermentent de
manière à annoncer des conflits et des périls plus ou
moins prochains. C'est là un mal grave, mais dont l'apparition n'a rien qui doive étonner.
Jamais jusqu'ici n'a existé de fraction du corps social
ayant des modes d'occupation, des intérêts, des moyens
de bien-être à elle particuliers, qui n'ait réclamé des concessions ot n'ait voulu que le droit commun fût violé à
son profit. Clergé, noblesse, marchands, manufacturiers,
tout ce qui a eu vie et force dans le monde a demandé et
n'a que trop souvent obtenu des privilèges. Eh bien, les
masses ouvrières cherchent à leur tour à faire prévaloir
ce qu'elles croient être leur intérêt propre. Elles sont
devenues nombreuses, elles ont le sentiment de leur force
et travaillent à contraindre les sociétés dont elles font
partie à leur faire plus ample part des richesses qu'elles
contribuent à produire. Elles ignorent qu'il n'est pour
elles d'autre moyen d'améliorer leur sort que le respect
de la liberté de tous dans les transactions auxquelles
donne lieu l'emploi des capitaux, de l'intelligence et du
travail, et que toute atteinte à cette liberté se traduirait
immédiatement pour elles en un surcroît de misère et de
souffrances.
Il faut honorer les hommes qui recherchent les moyens
de répandre le bien-être dans les rangs où il manque
mais ces moyens, ils ne les rencontreront pas dans l'emploi de combinaisons factices, de nouveautés en désaccord avec les enseignements de la science. 11y a péril à
se méprendre en pareille matière, et les intentions les
plus louables peuvent tourner contre le but proposé.
Les masses ouvrières ont à lutter contre les rigueurs
de leur position. Ces rigueurs, elles en souffrent et s'en
plaignent; mais, d'ordinaire, elles les supportent d'autant plus courageusement qu'elles les croient plus fer-
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mement n'être qu'un effet des hasards auxquels sont
soumises les choses de ce monde. Il n'en est plus ainsi
quand on vient leur affirmer qu'il est possible de les alléger ou de les supprimer à l'aide de nouvelles combinaisons économiques, et qu'il suffirait, pour réaliser ces
combinaisons, du bon vouloir de ceux à qui on les propose. Dans ce cas, c'est, en éveillant l'idée qu'elles sont
victimes de l'injustice des hommes, susciter chez elles
de tristes irritations et ajouter largement aux amertumes
qu'enfante inévitablement la comparaison de leur sort
avec celui des classes qui en ont un meilleur.
M. E. Levasseur. Il est un point sur lequel M. Levasseur partage entièrement l'opinion de M. Cernuschi
c'est qu'il n'y a pas à chercher la grande solution définitive du problème social, comme on cherche une truffe
au pied d'un chêne. De solution de ce genre, il n'en existe
pas. Mais la vie sociale amène chaque jour des complications nouvelles ces complications, il convient de les
étudier et de s'inquiéter des meilleurs moyens d'améliorer
la condition et les rapports des personnes
il n'y a rien là
de trop ambitieux. Le médecin qui prétendrait supprimer
la mort et la maladie serait un insensé; celui qui recherche
l'hygiène la plus propre à prévenir les maux et les remèdes les plus convenables pour les guérir fait son devoir
et mérite bien de l'humanité.
Or, il est certain qu'aujourd'hui l'esprit d'hostilité qui,
secret ou déclaré, a existé de tout temps entre maîtres et
serviteurs, patrons et ouvriers, supérieurs et inférieurs,
se manifeste avec éclat comme une conséquence logique
de notre état politique, menace la tranquillité publique et
porte atteinte à la richesse nationale. 11 est certain aussi
que l'harmonie des esprits, conforme à l'harmonie des
intérêts, si, de part et d'autre, les intérêts étaient bien
compris; est désirable à tous les titres, et que, lorsque
22
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règne cette harmonie, la production est beaucoup plus
abondante, parce que les forces, au lieu de se neutraliser,
se secondent.
La participation aux bénéfices peut-elle créer partout
cette harmonie.? Non, sans doute. Toutes les industries
ne s'y prêtent pas lorsque les opérations que l'entrepreneur cqnduit sont délicates, lorsque le succès de l'entreprise dépend surtout de sa manière d'agir, lorsque la
partie commerciale est beaucoup plus importante que la
partie manufacturière, le patron ne sera, en général, disposé ni à mettre ses ouvriers et employés dans la confidence de ses opérations, ni leur en faire partager le
bénéfice comme associés, en amoindrissant lui-même
son autorité. Dans les industries où la mécanique joue
un grand rôle, le patron ne sera pas non plus porté, en
général, à établir la participation, parce que le principal
avantage de cette forme de rémunération est pour l'entrepreneur de stimuler l'activité de l'ouvrier, et que la
machine ne permet guère n cette activité de se ralentir.
Enfin, tous les ouvriers ne sont pas aptes être admis ail
partage des bénéfices, et les patrons, même les plus
favorables à cette idée, ne se décideront à se lier par
un contrat qu'après avoir éprouvé Jes qualités de travail
et de rnoralité 4e ceux qu'ils emploient.
Mais est-ce une raison pour ne tenir aucun compte de
la participation aux bénéfices, ? Non. Elle peut réussir dans
certaines conditions, puisqu'elle a réussi. Elle peut convenir précisément à une entreprise industrielle, comme
celle de la peinture, où la main-d'œuvre est presque tout,
et où le patron est obligé de compter beaucoup sur le
soin et sur l'activité 4'ouyriers disséminés de côté et
d'autre et qu'il ne peut surveiller suffisamment. M. Leclaire, en faisant une bonne oeuvre, a pu faire, comme il
le dit Jui-même,, une bonne affaire. D'autres ont fait ou

SÉANCE
DU 5 AVRIL1870.
pourront faire comme lui, et il est utile, pour l'instruction
de tous, de faire connaître de pareils exemples.
La maison Leclaire est aujourd'hui une association en
nom collectif à l'égard de MM. Leclaire et Defourneaux,
et en commandite à l'égard de la Société de secours mutuels des ouvriers et employés de la maison. Cette Société
a fourni 200000 francs, et elle est propriétaire du fonds;
s'il y a des pertes, la commandite les supporte, et, par
là, cette combinaison semble lever une des objections que
soulève la participation. Mais comment ce capital de la Société a-t-il été formé ? Par les bénéfices quilui ontété longtemps attribuas sans qu'elle fût alors en état de supporter
de pertes, s'il y en avait eu. Dans l'organisation actuelle,
la moitié environ des bénéfices est attribuée aux ouvriers,
un quart aux associés en nom collectif et un peu plus du
quart à la Société de secours mutuels, et, de plus, un
fonds de réserve doit être constitué jusqu'à concurrence
de 100 000 francs pour obvier aux pertes. L'ouvrier reçoit donc directement une part des profits; une autre
part est comme réservée pour lui assurer une retraite
sur ses vieux jours, et il n'est admis dans cette société
de secours qu'après un assez long stage. Il y a assurément là d'ingénieuses combinaisons, et le succès les a
justifiées.
« Vous n'avez pas
Fera-t-il beaucoup d'imitateurs?
c'est là l'objection,
d'enfants », disait-on à M. Leclaire
et il faut assurément un désintéressement très grand de
l'avenir pour abandonner ou même pour échanger contre
une rente viagère le fonds d'un établissement devenu
très prospère. Mais, sans aller aussi loin que M. Leclaire,
des patrons peuvent trouver, dans des combinaisons du
même genre, le moyen d'accroître leur profit en faisant
d'une façon quelconque une part à l'activité méritante de
leurs ouvriers, et de prouver par des exemples, toujours
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plus puissants sur les esprits que les préceptes, qu'il y a
en réalité harmonie entre les intérêts du capital et du
travail coopérant à une même œuvre.

Séance du 5 mai 1870.
MM. Hippolyte PAssyet Michel CHEVALIER
ont successivement présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. Charles Robert, conseiller d'État, ancien secrétaire général au ministère de l'instruction publique
M. Arlès-Dufour, un des vice-présidents de la Ligue de
la paix; M. Gleichrnann, de Hambourg; M. le docteur
Cornil, professeur agrégé à la Faculté de médecine de
Paris, et à laquelle assistaient, en la qualité de membres
nouvellement admis par le Bureau à faire partie de la
Société
M. Léopold Hervicux, agréé au Tribunal de
commerce, et M. Edouard Badon-Pascal jeune, avocat.
Après le dîner, M. Michel Chevalier remplace M. Hippolyte Passy au fauteuil de la présidence.
Le secrétaire perpétuel annonce qu'il est chargé d'offrir à chacun des membres de la réunion un opuscule
dans lequel M. Cernuschi (qui prenait part à la dernière
discussion et qui depuis a été contraint de quitter le territoire français) (1), raconte un épisode de sa vie publique
d'il y a vingt ans. Cette brochure, qui est une réimpression, a pour titre Devant le conseil de guerre à Rome
en 1850 défense de Henri Cernuschi.
(1)M. Ceruuschi,établien Francedepuisvingtans, donné une assez
fortesomme(100000francs),qu'il a double ensuite,pourla propagande
M.le ministredel'intérieur(a)l'a fait«expulser» envertu
anllplébiscitaire.
dela loi de 1849.Sans vouloirjuger ici cesactespolitiques,il nousest
de ne pas voir danslaloi de1859uu vestigedespréjugésantiimjiossible
et de la barbarieantique.(J. G.)
économiques
deValdrôme.
(«)M.Chevandier
(A.C.J
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Cette présentation est accueillie par de vifs applaudissements. M. Maurice Block demande qu'il soit fait
mention au compte rendu de la séance que cette présentation a été suivie des applaudissements qu'on vient d'entendre.
M. Ducuing dit que, s'il n'a pas à discuter, au sein de
la Société d'économie politique, la loi qui dispose du sort
des citoyens en France, il croit devoir faire remarquer
que l'application qui vient d'en être faite contre M. Henri
elle a eu pour effet
Cernuschi est des plus malheureuses
d'expulser un des plus énergiques défenseurs des saines
doctrines de la science économique, un des plus vaillants
lutteurs contre ces théories vagues qu'on nomme le socialisme, qui tendent à créer une division irréconciliable
entre le capital et le travail, l'habile orateur enfin qui a
su s'imposer à l'auditoire orageux des premières réunions de la Redoute. (Ajoutez, dit M. Joseph Garnier,
que cet étranger a publié des ouvrages écrits en français
irréprochable). M. Ducuing voudrait qu'il fût envoyé à
M. Cernuschi un témoignage de l'estime et de la sympathie des membres de la réunion. [Adhésion générale,)
M. Clamageran exprime aussi le vœu que la Société
ne se borne pas à acclamer, comme elle vient de le faire,
le nom de M. Cernuschi, mais qu'elle manifeste ses sympathies et ses regrets. M. Cernuschi a été frappé par une
mesure de rigueur contre laquelle il est permis de protester, bien qu'elle soit peut-être strictement légale, car
elle rappelle involontairement à l'esprit le vieil adage des
Summum jus, summa injuria.
jurisconsultes romains
Son absence laissera parmi nous un grand vide; ses
connaissances théoriques et pratiques, ses idées 'originales et nettes, sa verve intarissable, contribuaient pour
une large part à l'intérêt de nos discussions. C'était de
plus un champion courageux de notre cause il était de
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ceux qui lie craignent pas au besoin de braver l'impopularité, comme vient de le rappeler M. Ducuing, pour
défendre contre les utopies les vrais principes de l'économie sociale. Quand on songe qu'il y a dans Paris tant
d'étrangers qui n'y sont attirés que par la recherche du
plaisir, qui souvent donnent l'exemple des mœurs les
plus scandaleuses, et que néanmoins personne n'inquiète,
on souffre de voir expulser un de ces hommes de science
qui nous apportent le fruit de leurs travaux et qui honorent l'humanité; il y a dans ce contraste quelque chose
de douloureux, quelque chose qui frappe les consciences.
(On applaudit.)
M. Bénard propose de prier le bureau d'écrire à M. Cernuschi, dans les termes qu'il jugera convenables, pour
lui transmettre l'expression des sentiments qui viennent
d'être exprimés.
Celte motion, mise aux voix par le président, est votée
à la presque unanimité.
Après cet incident, M. Bënard présente à la réunion le
dixième numéro du Free Trade, journal hebdomadaire du
libre-échange, qui se publie à Ne*-York. Ce journal est
l'organe de l'Association du libre-échange qui s'est formée il y a quatre ans aux États-Unis. A côté d'articles
très remarquables sur la question de la liberté du commerce, cette feuille publie le compte rendu d'une réunion
publique qui s'est tenue à New-York le 24 février, et à
laquelle assistaient les représentants, les chefs ou associés des maisons les plus importantes de New-York.
A la fln de la réunion, le caissier de l'Association a
exposé la situation financière de la Société
La première année, la Ligue n'a reçu que
La seconde, les recettes tombèrent à.
La troisième vit les souscriptions atteindre.
Tandis que la quatrième a reçu plus de.

6 950francs.
4 660
33 GSO–
150000
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M; Bénard ne veut pas entrer dans le détail du budget
de l'Association; il désire seulement montrer à la réunion
quelques-unes des publications de la Ligue américaine.
Voici d'abord lê tarif anglais imprimé sur une seule
page de 6 centimètres de hauteur sur 5 centimètres de
largeur puis le tarif américain tel que le voudrait la
Ligue, imprimé sur le recto et le verso d'une feuille de
8 centimètres de hauteur sur 5 centimètres et demi dc
largeur.
Viennent ensuite divers petits pamphlets, distribués en
grand nombre, et dont le plus intéressant, imité de la
célèbre pétition des fabricants de chandelles par Bastiat,
est une demande adressée au Congrès par les propriétaires de mines de houille, pour qu'il organise de nombreuses et profondes éclipses de soleil.
M. Bénard ne doit pas oublier une excellente brochure
intitulée Notes mi fallacies, par M. Francis Lieber, dans
laquelle sont réfutés avec beaucoup d'esprit et d'à-propos
tous les sophismes des protectionnistes. Enfin, M. Bénard
ajoute que dans la réunion dont le Free Trade rend
compte, des souscriptions s'élevant à 112500 francs ont
été recueillies séance tenante. Trois maisons de NewYork ont souscrit 25000 francs chacune.
L'appui financier que la Ligue rencontre dans le commerce américain donne lieu d'espérer qu'elle obtiendra
un succès égal à Celui qu'obtint la Ligue anglaise.
Après cette communication, la réunion reprend et continue la discussion de la question suivante, qui avait fait
l'objet de l'entretien général de la réunion d'avril.
DELAPARTICIPATION
DESOUVRIERS
AUX
BÉ>ÉFICES.
(DEUXIÈME

DISCUSSION.)

Le secrétaire perpétuel rappelle que, dans la dernière séance, MM. Gernuschi, Hippolyte Passy, Michel
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Chevalier et Levasseur, ont successivement pris la parole
après M. Jules Duval, qui avait posé la question.
Un débat s'engage sur les tours de paroles entre les
orateurs inscrits à la fin de la dernière séance et ceux
qui viennent de se faire inscrire. Sur la proposition de
plusieurs membres, M. Charles Robert estinvité à ouvrir
la discussion.
M. Charles Robert, se rendant à l'invitation du président, remercie la réunion de l'honneur qu'on veut bien
lui faire, tout en regrettant de parler sans avoir lu le
compte rendu de la dernière discussion.
M. Charles Robert dit qu'il se bornera à présenter
quelques observations sommaires, soit au point de vue
des principes, soit en ce qui concerne la pratique et les
faits.
En théorie, le système de l'association aux bénéfices
lui paraît conforme à la justice et aux grandes lois économiques qui régissent la production des richesses. Il
est juste, en effet, que le travail procure à l'homme qui
s'y livre, non seulement le salaire journalier nécessaire
à l'entretien de cet outil vivant, mais, s'il se peut, une
part des résultats définitifs du travail. Aussi, M. Charles
Robert pense-t-il que l'avenir, un avenir encore éloigné,
sans doute, appartient au principe de l'association pure
établie entre l'intelligence, le travail manuel et le capital.
Le régime de l'association aux bénéfices n'est qu'une
forme transitoire. Le travailleur esclave, assimilé au bétail, était un capital, une chose possédée par une personne qui, entrant dans une association quelconque, pouvait, en apportant un lot d'esclaves, stipuler, à raison de
cet apport social, non seulement leur entretien et l'intérêt de leur valeur, mais encore une part des bénéfices
de l'entreprise. Devenu libre, le travailleur n'a pas cessé
d'être un capital, une chose précieuse; mais il est de-
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venu lui-même la personne qui possède cette chose. Il a
remplacé son maître; pourquoi n'aurait-il pas la faculté
de stipuler, lui aussi, que la portion des bénéfices qu'aurait pu réclamer l'ancien propriétaire sera payée à son
successeur? Il s'agit de conventions libres entre les ouvriers et les patrons; la loi de l'offre et de la demande
reste intacte, mais elle change sans cesse d'objet suivant les temps et les mœurs. L'accord du juste et de
l'utile se manifeste ici, car l'ouvrier intéressé travaille
avec ardeur et produit plus que le journalier. Au lieu de
se borner, sous l'influencé de la nécessité ou de la
crainte, à exécuter sans bon vouloir, et peut-être avec
malveillante et haineuse, la tâche
une arrière-pensée
qui lui a été imposée, l'ouvrier associé, sachant que son
effort lui profitera, emploie toutes ses facultés, économise les matières premières et les outils, tout en prodiguant ses forces, se soumet sans murmure aux règlements du travail, ne songe aux grèves que pour les
déplorer, et arrive ainsi au maximum de production que
comporte la machine humaine. Il suit de là que l'association aux bénéfices peut enrichir l'ouvrier sans appauvrir le patron et donner à celui-ci la sécurité qui lui
manque aujourd'hui.
Répondant à l'objection tirée de ce qu'il serait inique
de faire participer l'ouvrier aux bénéfices, en ne le soumettant à aucun risque de perte, M. Charles Robert fait
remarquer d'abord qu'en cas d'accident mortel ou simplement grave, le travailleur libre, c'est-à-dire la personne
propriétaire de la chose vivante qui travaille, est très directement et très fortement lésée. Il ajoute que, d'ailleurs,
par la constitufion de fonds de réserve prélevés sur les
bénéfices avant tout partage, la responsabilité de l'ouvrier, en cas de pertes pécuniaires, devient effective.
Passant à un autre ordre de considérations, M. Charles
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Robert expose que le système de l'association aux bénéfices a pour lui l'autorité des faits. Il existe déjà dans un
assez grand nombre d'établissements. On oppose l'existence de difficultés pratiques L'état dé choses actuel en
est-il donc affranchi? Il est impossible, dit-on, qu'un chef
d'industrie tasse connaître chaque année son gain ou sa
perte. Mais déjà les grandes sociétés anonymes impriment et publient lé réslimé de leur situation. Ailleurs, on
peut appeler quelques délégués ouvriers, élus par leurs
camarades, à prendre connaissance du résultat du bilan,
en s'engageant sur l'honneur à ne pas divulguer les chiffres. C'est ce qui se pratique dans la maison Leclaire ce
contrôle, d'ailleurs, n'est pas indispensable. On objecte
encore qu'il est impossible de faire un inventaire sérieux.
A Cet égard, la bonne foi et la loyauté feront presque
toujours disparaître la plupart de èes difficultés. Les tribunaux de commerce les ont souvent rencontrées et résolues. Enfin, dit-on, lié par l'association aux bénéfices,
comment le patron pntirra-t-il prélever sur ses gains les
sommes nécessaires pour s'agrandir, transformer son
outillage, fonder une nouvelle usine? De deux choses
l'une s'il s'agit d'une grande compagnie d'actionnaires,
la mesure est délibérée et résolue publiquement; dans
les autres cas, le patron reste maître d'agir au mieux des
intérêts communs. il ne faut pas confondre le régime de
la participation avec celui de l'association pure, où le patron n'est plus qU'ùn gérant.
Mais, dit-on encore, il y a des industries où ce système est impraticable, et où l'élévation du salaire aux
pièces, combiné avec des primes, le remplacerait avantageusement ? M. Charles Robert ne le conteste pas. Il
reconnaît que rien n'est plus variable que les modes d'applicatiotl; mais il pose un principe général, il indique
une tendance; il s'agit d'une modification libre, volon-
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taire, sagement progressive, dans lé droit commun de
l'organisation du travail. Ce qui est aujourd'hui l'exception pourrait, avec le temps; devenir la règle. L'état actuel du salaire subsisterait, mais à titre d'exception. Le
mal est grand, l'antagonisme sévit) les grèves sont mehaçantes.
L'association aux bénéfices est un remède
elle supelle impose aux oupose des concessions réciproques
elle suppose avant tout l'invriers des devoirs sérieux
struction, base essentielle de toute amélioration sociale
elle contribue à leur en faire sentir la nécessité pour euxmêmes et pour leurs enfants. Elle les initiera peu à peu
aux difficultés, ft la gestion d'une entreprise; elle augmentera pour eux le bien-être dans le présent, la sécurité
de leurs vieux jours, et enfin, à titre de transition entre
le salariat et l'association pure, elle peut préparer les
hommes voués au travail manuel, à comprendre et à pratiquer ce régime qu'ils appellent de leurs voeux et pour
lequel ils ne sont pas mûrs.
M. Villiaumé est d'avis que la thèse que vient de
soutenir M. Robert et que M. Jules Duval a soutenue
dans la dernière séance, aboutit, à leur insu, au communisme.
Cette théorie tend, en effet, au partage du capital du
patron avec ses ouvriers. Dans la plupart des industries,
il y a un capital fixe considérable et un capital roulant,
non moins important. Un filateur, par exemple, a des
bâtiments et machines pour 2 millions, et il lui faut une
somme égale pour ses achats et avances. Or, cet industriel connait-il lui-même, au bout d'une année, quels
sont ses bénéfices? C'est impossible car, lorsqu'il a de
bonnes années, il en a aussi presque toujours de mauvaises. Un événement politique, en outre, peut faire renchérir, au delà des prévisions, les matières premières,

•
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ou diminuer la valeur des objets fabriqués. Comment
faire un inventaire exact? Nul expert n'en est capable,
non seulement pour les marchandises, mais surtout pour
le capital fixe, incessamment agité par les nouvelles inventions, la concurrence et les nouvelles lois.
Ce n'est qu'au bout de sa carrière qu'un industriel sait
s'il s'est enrichi ou ruiné. Pour qu'il associe ses ouvriers, il faudrait donc, ou que ceux-ci renonçassent au
salaire, ou qu'ils le rapportassent, ce qu'ils n'accepteraient point. Il faudrait, en outre, qu'ils restassent jusqu'à la fin, ce qui entraverait la liberté du citoyen. Tout
ouvrier doit quitter son patron quand bon lui semble,
et réciproquement, sauf une légère indemnité stipulée
d'avance.
Maintenant, que le patron promette, chaque année,
5 ou 6 pour 100 de ses profits à ses ouvriers, outre leur
salaire, la sagesse et l'humanité le lui conseillent, et cela
s'est fait de tout temps. C'est ainsi que M. Gisquet avait
amélioré son importante fabrique d'huile à Saint-Denis,
et qu'il était parvenu à gagner 100000 francs par an
avec une prime de 5 pour 100 donnée à ses ouvriers.
Mais l'industriel ne doit point compte de ses secrets ce
qu'il donne ne doit être qu'une simple gratification laissée
à sa loyauté et à sa conscience.
Qu'on ne cite point l'exemple de M. Leclaire, peintre
en bâtiments
Ce dernier n'a pas besoin de capital, et
ses profits se liquident chaque jour. Il ne lui faut qu'une
échoppe où le public puisse adresser ses commandes, et
qu'un peu d'huile et de céruse ou blanc de zinc, qu'on
peut acheter au jour le jour. Ce n'est donc point une
association des ouvriers avec le patron c'est une véritable association entre ouvriers, dont M. Leclaire et ses
associés sont les simples gérants.
Or, ajoute M. Villiaumé, l'association entre ouvriers
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est bonne et utile, comme je l'ai toujours démontré, mais
ce n'est point ici le cas de la discuter. Il ne s'agit que de
celle des ouvriers avec le patron, qui n'est autre chose
que le partage déguisé du capital, de l'intelligence, de la
hardiesse du patron avec ses ouvriers, l'esclavage des
uns et dos autres, et, à la longue, la ruine de l'un et la
misère des autres: résultat inévitable du communisme,
qui est au fond de plusieurs théories soi-disant progressives. Le salariat, au surplus, n'a rien de contraire à li
dignité de l'homme. C'est un forfait contracté librement.
Mirabeau a dit avec raison que, dans la société, tout
homme est « salarié, voleur ou mendiant (1) ». Le fonctionnaire, inutile ou dangereux, est un voleur; le journaliste et le propriétaire lui-même sont des salariés, car
ce dernier reçoit l'intérêt d'un capital ou la rente du bien
qu'il a amassé. Quant au mendiant, il fait heureusement
exception.
M. Jules DuvAL constate qu'aucun des contradicteurs
qu'a rencontrés la participation aux bénéfices n'a abordé
la question du principe de l'unité d'action qu'il avait posée
comme base du salariat pur et simple et comme justification du régime nouveau. Là, cependant, pour une société
d'économistes, est le premier terrain du débat, et il invite
ses confrères à s'y porter avec lui.
Est-il vrai, oui ou non, que, dans le système du salariat
fixe, les forces humaines ne concourent pas toutes, avec
harmonie, vers la production
que les unes sont inertes
et indifférentes, les autres divergentes et quelquefois
hostiles; que, par suite, il y a lutte sourde ou manifeste
aboutissant fréquemment, de nos jours surtout, aux conunecontractionforcéeen englobantles
(1)Mirabeaufaisaitcertainement
dansles salariés;il auraitété plus
capitalisteset les fonciers
exact endisant tout hommeest propriétaire,salarié,voleurou mendiant.
Maiscette remarquen'inltrmeen rien l'argumentation
de M.Villiaumé.
(J. 0.)
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flits, aux coalitions et aux grèves, souvent à la malveillance et à l'envie ? Au seul point de vue de la production
des richesses, il y a moindre production, et pour la qualité et pour la quantité, si l'ouvrier, qui pourrait produire 100 en mettant dans le travail tout son cœur et
toute son intelligence, toute sa force et toute sa volonté,
ne produit que 50 ou 60, même 80 ou 90 par son insouciance et son mauvais vouloir. Une moindre production,
c'est une moindre consommation, un moindre bien-être
pour chacun et pour tous, et un appauvrissement général
pour la société.
Quand les économistes critiquent le régime de l'esclavage, que disent-ils? « L'esclave ne profitant, à aucun
degré, des fruits de son travail, fait le moins qu'il peut
quoi qu'il arrive, il sera nourri, vêtu et abrité par son
maître tant bien que mal; mais le maître seul s'enrichira. »
A un degré certes bien moindre, mais enfin à un
certain degré, la même critique frappe le salariat flxe.
Pourvu que l'ouvrier travaille assez pour n'être pas renvoyé, sa position est sauve, et il n'a aucun intérêt à produire au delà de la moyenne ordinaire.
Il y a cependant dans le travail humain une très grande
élasticité la puissance productive du travail à la tâche,
par exemple, est bien supérieure à celle du travail à la
journée elle varie du simple au double. Mais, comme
toujours, ce système a son défaut; il pousse le maître à
trop exiger de l'ouvrier, et il pousse l'ouvrier à faire
beaucoup et vite plutôt que bien, de sorte qu'ici la divergence des forces subsiste entre les facteurs et la production, aussi bien que dans le travail à la journée.
Or, là est le nœud du débat, et c'est sur ce point,
qu'aucun des préopinants n'a abordé, que M. Duval
appelle l'attention de ses confrères. A leurs yeux, est-il
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normal que le conflit de volonté et d'action existe au sein
de l'atelier- ou de l'usine? Ou bien serait-il vrai que cet
antagonisme n'existe pas en fait entre eux? Je parle,
dit-il, des patrons et des ouvriers, personnes vivantes, il
faut bien s'entendre, et non pas du capital et du travail
considérés abstractivement.
Après ce rappel des principes, M. Duval passe aux
objections qui ont été soulevées; une partie d'entre elles
ayant été réfutées par M. Charles Robert, il ne relèvera
que les autres.
Premièrement, on a ppppsé les leçons de la science,
fondée sur la pratique générale. A ceci M.- Duval répondra qu'un grand nombre de savants économistes se
sont montrés favorables au système d.e }a, participation
aux bénéfices, et ensuite que la science, bien loin d'être
finie et close, est toujours en progrès. Fondée sur les
faits, l'économie politique doit se développer avec les
faits, à l'instar des sciences physiques et naturelles,
même les mathématiques progressent de siècle en siècle.
L'humanité a des siècles fi vivre, pendant lesquels les
sociétés humaines existeront en multipliant et compliquant tous les faits concernant leur existence. L'économie
politique devra s'assouplir à ces situations nouvelles, gqus
peine de n'être plus une science, Et au-dessus des faits il
y a des principes pour les juger; si nous eussions vécu
dans les sociétés esclaves, j'aime à croire que nous aula même indépendance du
rions condamné l'esclavage
jugement est de droit vis-à-vis de toutes les institutions
économiques et sociales. L'état présent n'a aucun intérêt
à s'opposer comme une barrière aux transformations que
peuvent appeler la justice et l'intérêt public, IS[ée il y a
cent ans, la science économique est fort jeune elle ne
saurait donc se mettre en frayera de la réforme qui,
sous le nom de participation aux bénéfices,, est recom-
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mandée par des résultats pratiques aussi bien que par
des raisons théoriques.
Notre éminent président, M. Hippolyte Passy, a tiré
une objection de la quantité fixe de capital disponible
pour payer une certaine catégorie de travail; cette quantité, a-t-il dit, ne varie pas avec la forme de la rémunération, et si l'on en donne une partie à titre de participation aux bénéfices, le salaire fixe sera diminué d'autant
le total restera le même. Sur ce point la réponse est
double d'un côté le capital à dépenser pour un emploi
n'est pas une quantité fixe et immuable
quand les travaux peuvent être obtenus vite, bien et à bon marché, la
demande s'accroît, tandis qu'elle diminue si l'on ne peut
être servi que lentement, mal et chèrement; d'autre part,
à supposer même le capital à peu près limité, la maison
qui excitera le zèle et le talent de ses ouvriers, contentera
mieux le public, attirera à elle la clientèle; la concurrence tournant à son profit, elle s'enrichira, tandis que
les autres végéteront.
D'autres opinants ont objecté que ce régime sera d'une
application très limitée, qu'il n'a sa place que dans les
industries où la main-d'œuvre est le principal agent,
qu'elle serait impossible là où les capitaux jouent le principal rôle par l'intervention des matières premières et
des machines; qu'elle ne le serait pas moins là où ce rôle
appartient à l'intelligence directrice qui doit venir de haut
et de loin, concevoir de vastes combinaisons, et en particulier dans les affaires commerciales.
Sur ces divers points, M. Jules Duval prend acte de
l'adhésion qui est donnée par un groupe notable de ses
confrères au principe de la participation, dans les industries où prédomine la main-d'œuvre. Ces industries sont
très nombreuses, très importantes, et si l'harmonie entre
les patrons et les ouvriers s'y établissait, ce serait une
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conquête bien précieuse et d'une grande portée. L'esprit
de division et de haine perdrait une multitude de points
d'appui. Quant aux autres, en quoi l'importance du capital
empêcherait-elle qu'une part proportionnelle fût faite au
travail? Naturellement ce capital comptera dans les frais
généraux à titre d'intérêt, dans les bénéfices à titre de
dividende il pourra diminuer la part du travail sans l'anéantir, et peut-être même sans la diminuer, parce que
le travail sera d'autant plus fructueux qu'il maniera une
plus grande masse de capitaux (M. Jules Duval cite à
l'appui l'usine de Terre-Noire, dont l'exemple est rapporté par M. Charles Robert, et où le principe de la participation a presque triplé le rendement en dix années
cependant c'est là une grande usine avec grande dépense
de matières et de machines). Telle est encore l'industrie
des chemins de fer. Tout le monde sait que la Compagnie
d'Orléans attribue à tous ses coopérateurs une part dans
les bénéfices et s'en trouve bien. La même réponse se
la
présente pour les industries où domine l'intelligence
direction se fera sa part dans les frais généraux comme
traitement, dans les bénéfices comme dividende, et le
travail subira ces prélèvements,
tout en recevant une
dotation qui ne sera pas médiocre, si par un surcroît de
zèle il a créé un surcroît de valeurs. Les industries commerciales n'offriront pas plus de difficultés, sauf que les
ouvriers se nommeront commis ou employés; et déjà
n'est-il pas notoire que, dans la plupart des maisons de
commerce et de banque, les employés supérieurs ont un
intérêt dans la maison? Le principe est accepté sans que
nulle part il suscite ces ingérences abusives qu'on redoute partout, au contraire, il produit le zèle, la vigilance, l'entente cordiale entre les collaborateurs.
Tout à l'heure M. Villiaumé vient de découvrir dans la
participation aux bénéfices une invention communiste.
33
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Et, par une singulière contradiction, il a cité M. Gisquet,
élevant ses bénéfices à 100000 francs par an, grâce à
une prime de 5 pour 100 attribuée à ses ouvriers M. Gisquet était donc un communiste 1 Et communistes aussi
sont les maisons de banque et de commerce qui accordent un intérêt à leurs commis Communiste la Compagnie des chemins de fer d'Orléans Communistes MM. Leclaire, Dupont l'imprimeur, Bord et vingt autres maisons
qui ont inauguré le même principe 1 Mais M. Villiaumé
oublie que les pêcheurs sont tous rétribués à la part, ce
qui grossit leur salaire en raison du produit de-la pêche
Il oublie que le métayage agricole n'est également qu'une
forme de participation des cultivateurs aux résultats de
l'exploitation? Est-ce que les armateurs et les propriétaires seraient communistes sans le savoir? Laissez donc
à d'autres ces spectres rouges ou noirs du communisme,
qui ne peuvent pas être sérieusement évoqués devant une
réunion intelligente comme celle qui nous entoure.
M. Couroelle-Seneuil
apprécie autant que personne
l'importance des bonnes relations d'atelier et de la concorde entre ceux qui concourent aux travaux industriels;
mais, justement, pour ce motif, il ne peut approuver les
termes dans lesquels la question a été posée et discutée.
Ait s'il ne s'agissait que de dire aux patrons « Il y a
un moyen, trop négligé peut-être, d'obtenir de meilleures
relations d'atelier et plus de travail de vos ouvriers, c'est
de chercher à conquérir leur volonté en reconnaissant,
par un supplément de rémunération, tout effort qui dépasserait la moyenne, et, lorsque vous le pouvez et que vos
ouvriers sont en état de vous comprendre, de leur donner
une participation aux bénéfices, de les associer même
au besoin », nous n'aurions pas à discuter, car ceci a été
dit depuis bien des années par plusieurs économistes, et
n'a pas été contredit.
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Mais il s'agit d'autre chose on ne nous demande pas
de réclamer une loi ou un règlement imposant la participation comme remède aux grèves, mais quelque chose
qui s'en rapproche beaucoup, une déclaration par laquelle, au nom de la science, nous dénoncerions le contrat de salaire comme insuffisant et injuste, et proposerions de le compléter en tout cas et par mesure générale,
au moyen de la participation aux bénéfices.
M. Courcelle-Seneuil croit qu'une telle déclaration serait fâcheuse et aurait un effet contraire à celui que recherchent, dans des intentions très louables, ceux qui
nous la proposent. Dénoncer le contrat de salaire et prêcher la participation comme mesure générale, c'est inviter
les ouvriers à l'exiger comme un droit et augmenter ainsi
le trouble qui existe dans l'atelier.
Cependant, si la participation était juste et praticable
dans tous les cas, on pourrait peut-être passer outre au
nom de la vérité scientifique, puisqu'après tout la vérité
a des droits que nous ne sommes pas disposés à méconnaître. Mais il n'en est pas ainsi, on peut s'étonner même
qu'une proposition semblable ait pu être faite dans une
société d'économistes.
En effet, les membres de la réunion savent tous comment s'établit le prix habituel des marchandises, et comment se détermine, sous l'empire de la liberté, leur coût
de production. Supposez que dix entreprises offrent en
concurrence un produit quelconque sur un marché donné.
l'une
Elles n'auront pas toutes le même prix de revient
sera mieux placée, l'autre mieux outillée, l'autre mieux
administrée, l'autre disposera de capitaux plus abondants on y rencontrera l'inégalité de forces qui se
trouve partout dans les choses humaines. L'une fera de
gros bénéfices, la seconde des bénéfices moindres, jusqu'à
la dernière, qui fera strictement ses frais et qui détermi-
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nera le coût de production de la marchandise. C'est là
une vérité familière à tout économiste, et que personne
ici ne contredit. Eh bien, si, dans chaque branche d'industrie et sur chaque marché, il existe une entreprise au
moins qui ne fait que ses frais, comment pourrions-nous
conseiller comme mesure générale la participation à des
bénéfices qui n'existent pas?
Sans doute les entreprises qui font des bénéfices
peuvent y faire participer leurs ouvriers et peut-être y
trouveront-elles leur intérêt. C'est à ceux qui les dirigent
et qui en sont responsables d'apprécier le parti qui leur
convient de prendre pour améliorer une condition déjà
bonne. Mais il est évident que le salarié ne saurait l'exiger au nom de la justice, puisque la présence ou l'absence
de bénéfice avec des salaires payés au prix courant dépend d'une cause toute autre que de son travail.
M. Courcelle-Seneuil ne parle pas des entreprises qui
existent quelque temps en perte ou cessent de faire leurs
frais, et cependant chacun de ceux qui ont pratiqué l'industrie sait que le nombre de ces entreprises est toujours assez grand.
Permettez-moi, dit-il en terminant, d'exprimer le sentiment qui m'a inspiré pendant toute cette discussion.
Nous sommes ici des lettrés, des professeurs, dont la
plupart n'ont jamais touché aux affaires. Ne vous semblet-il pas qu'il y aurait de notre part quelque témérité tout
au moins à venir dire aux entrepreneurs d'industrie
« Nous avons découvert un moyen, un peu connu, il est
vrai, mais trop peu pratiqué, d'intéresser les ouvriers au
sort de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Employez
ce moyen généralement, et en tous cas il vous donnera de
bons résultats. Nous le savons de science certaine, mieux
que vous, qui depuis dix, vingt ou trente ans vivez et
travaillez avec vos ouvriers et pensez constamment à
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perfectionner vos procédés. » J'hésiterais, quant à moi,
à tenir un langage aussi dogmatique.
LE PRÉSIDENT.La science doit donner des conseils à
tout le monde et même aux gouvernements.
M. Courcellb-Seneuil.
Oui, monsieur le président.
Mais les affaires que gèrent les gouvernements sont nos
affaires, et, certes, nous avons tous droit d'être entendus
quand il s'agit de savoir si nous serons contraints, oui
ou non. Mais ici il s'agit de savoir si nous tenterons
d'exercer sur autrui et dans ses affaires privées une contrainte morale. C'est ce que je ne crois pas juste. Tout
ce que nous pouvons faire et avons fait, c'est de signaler
les avantages qui ont pu et peuvent
aux entrepreneurs
résulter, en certains cas, de la participation aux bénéfices. Nous pouvons les engager à considérer s'ils n'y
trouveront pas un moyen de concorde, comme nous engageons les ouvriers à chercher en eux-mêmes, et non
dans des résolutions collectives et violentes, l'amélioration de leur sort. Là se borne notre rôle. Nous devons
d'ailleurs respecter complètement et défendre au besoin
la liberté des uns et des autres, sans prétendre exercer
aucune contrainte, même morale, en proclamant qu'il
n'y a de justice que dans l'exécution loyale des contrats
librement consentis.
M. BÉNARDdésire d'abord répondre quelques mots à
M. Duval, relativement au prétendu succès de l'association des marins dans les pêches maritimes. Sans doute
ce genre d'association existe de temps immémorial, mais
il existe surtout, pour la petite pêche, dans les districts
maritimes presque entièrement dénués de capital. Quant
aux pêches pour la morue, il existe aussi pour la pêche
on vient de l'abandonner à
sur le banc de Terre-Neuve
Dunkerque, où se font les armements pour la pêche d'Islande. Toutefois, ce genre d'association n'a pas fait pros-
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pérer la pêche, quand tout a prospéré et s'est développé
les armements pour Terre-Neuve sont à peu près restés
au chiffre où ils étaient il y a cent cinquante ans. Quant
à la petite pêche, la pêche côtière, elle n'a pris un peu
de développement que depuis que les chemins de fer ont
permis de porter le poisson à de grandes distances. Mais
les pêches faites en vue de la conservation du poisson
dans l'huile, industrie toute moderne, se font en dehors
de l'association bénéficiaire. La pêche de la baleine,
bien que primée à l'excès par l'État, et bien que basée
sur la participation aux bénéfices, n'a pu se maintenir,
et nous n'avons plus un seul navire baleinier.
Répondant ensuite à ce qu'a dit M. Duval sur la marche
des sciences, M. Bénard reconnaît que toutes les sciences
ont progressé ou se sont renouvelées. Ce dernier cas
s'est présenté pour la chimie mais les autres sciences,
comme les mathématiques, l'astronomie, la physique et
d'autres encore, ont progressé sans modifier leurs premiers principes. Ainsi, il sera éternellement vrai que
2 et 2 font 4, comme 5 ôté de 9 reste 4, comme il sera
éternellement vrai qu'une forte demande de blé fait hausser les cours, et qu'une rareté de travailleurs fait hausser
les salaires. Le salariat est le résultat de la liberté de
l'homme, de l'existence du capital qui a besoin d'être
employé et de la nécessité où se trouve celui qui n'en a
pas d'employer ce qu'il possède, c'est-à-dire ses forces,
son temps et son habileté, dans les meilleures conditions
possibles. Or, cela n'a encore pu se faire que par suite
d'un arrangement, d'un marché, passé entre le capitaliste et le travailleur. Jusqu'à présent le travailleur a
pensé qu'il avait avantage à être exonéré de tout aléa,
et do savoir sur quoi il peut compter.
Quant aux louanges si généreusement distribuées à
M. Leclaire, M. Bénard croit qu'il faut en rabattre à divers
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égards. Sans doute son entreprise a réussi pour la peinture mais M. Leclaire étant devenu, il y a quelques années, maire d'une petite commune aux environs de Paris,
a essayé d'organiser la commune comme il avait organisé son atelier, et bien qu'il eût converti à sa manière
de voir ses deux adjoints, le reste des habitants a voté
comme un seul homme contre la fusion d'intérêts ou le
communisme, il faut le dire, que M. Leclaire voulait leur
faire accepter.
Ce qu'il y a de vrai, en dehors du salariat à l'heure ou
à la journée, c'est le travail aux pièces, qui fait de l'ouvrier un véritable entrepreneur, lui apprend à être patron,
et l'intéresse directement à la prompte et bonne exécution des commandes.
La question en discussion devant la Société, ajoute
M. Bénard, a été soulevée à l'occasion des grèves, et
particulièrement de la grève du Creuzot on a demandé
si la participation aux bénéfices ne serait pas un moyen
d'empêcher et d'arrêter les grèves.
Suivant M. Bénard, cette participation aux bénéfices,
prônée aujourd'hui, serait le quatrième ou cinquième remède présenté par ceux qui croient pouvoir régénérer la
société.
Nous avons d'abord eu les associations ouvrières, qui
sont devenues des associations coopératives,
puis on
nous a prêché la construction des cités ouvrières et la
vie en commun à bon marché; le crédit plus ou moins
mutuel est venu ensuite, sans compter qu'avant ces ingénieuses inventions nous avions eu le phalanstère, le saintsimonisme, l'owenisme, le cabetisme, et que nous avons
l'unionisme des ouvriers. M.Schneider, lui aussi, a voulu
faire au Creuzot du socialisme à sa manière, du socialisme autoritaire; il a fondé une caisse de retraite, il a
établides boulangeries, des boucheries, des épiceries, etc.,
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à bon marché. Cela a fait merveille pendant quelque
temps, puis la nature a repris le dessus, les ouvriers ont
voulu être libres, ils ont eu honte d'être traités en enfants
ou en incapables, et la grève a eu lieu.
Que ressort-il de tout ceci? C'est que tous les systèmes
plus ou moins socialistes ne sont que des palliatifs et ne
sauraient en aucune manière porter remède à la situation. Il faut avoir le courage de le dire, il faut reconnaître,
comme Montesquieu le faisait il y a un siècle, que nos lois
financières sont faites à l'avantage du riche et au détriment du pauvre, que, comme le déclarait le secrétaire de
la Trésorerie des États-Unis, M. David Wells, avec les
lois actuelles, le pauvre devient plus pauvre et le riche
devient plus riche; elles ont donc besoin d'être revisées,
et il est temps de rendre justice à chacun, il est temps que
nul ne soit imposé en raison de ses besoins et que tous
soient imposés en raison de leur fortune. C'est dans cet
ordre d'idées, dit en terminant M. Bénard, que l'on doit
chercher remède aux grèves et à tous les maux qui menacent ou affligent la société.
M. L. Simonin pense, avec M. Duval, que le salariat
ne pourra jamais assurer l'unité d'action, et que le travail à la tâche ainsi que la participation aux bénéfices
sont les seuls moyens d'amener entre le patron et l'ouvrier, entre le capital et le travail, l'entente et la bonne
harmonie, dont on est si loin aujourd'hui.
A ce sujet, il s'étonne que le travail à la tâche, à l'entreprise, aux pièces ou le marchandage, comme on l'appelle encore, soit aujourd'hui repoussé par les ouvriers,
alors que c'est, au contraire, le système que l'ouvrier
préférait naguère. Selon lui, le patron ici a tort, quand il
diminue le prix d'unité au fur et à mesure que l'ouvrier
gagne plus, ce qui a partout indisposé l'ouvrier. M. Simonin adonné un jour à l'entreprise, dans la maremme
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toscane, toute l'exploitation d'une houillère à plusieurs
centaines de mineurs et pour plusieurs mois de durée. 11
n'a jamais voulu diminuer les prix une fois établis, quels
qu'aient été les gains des ouvriers. Le compte final s'est
soldé par un gain d'un tiers plus élevé pour l'ouvrier que
le taux normal du salaire à la journée, mais l'extraction
du charbon a été de moitié plus forte donc, en définitive,
c'est le patron qui a gagné. C'est ainsi qu'il faut entendre
le travail à l'entreprise ou marchandage,
et l'on verra
alors quel intérêt apportera l'ouvrier à son travail, et
combien les grèves seront rares.
11ne faut pas oublier que le patron a aussi des devoirs
et que, dans la question du travail à la tâche, il ne doit
pas se laisser guider par des règles purement mathématiques.
Quant à la participation de l'ouvrier aux bénéfices,
M. Simonin croit, avec M. Charles Robert, que c'est là le
moyen le plus efficace de prévenir les grèves, et que ce
moyen est applicable à tous les cas seulement tous les
cas sont ici des cas particuliers, il n'y a aucune formule
générale.
Ce système de la participation aux bénéfices est celui
de demain, celui de l'avenir, et c'est par là que l'ouvrier
sera surtout élevé et moralisé. N'oublions pas que la
question ouvrière domine la question politique, et que
c'est la plus grave question du moment, la véritable question sociale. Sous ce rapport, M. Simonin ne peut s'empêcher d'applaudir à tout ce que M. Hippolyte Passy a
dit à ce sujet dans la précédente séance. Le suffrage universel, le droit de coalition, de réunion, ont fait aux
masses une situation exceptionnelle dont elles tentent
d'user à leur unique profit, et c'est là la marche rationnelle de tout corps politique. Qu'on consulte seulement
notre histoire, et l'on verra comment les nobles, et plus
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tard les rois, et plus tard la bourgeoisie, ont usé des pouvoirs.
Là-dessus M. Simonin fait la remarque que si l'on a
donné la puissance aux masses, on ne leur a guère donné
l'éducation et l'instruction, et qu'il serait grand temps
d'aviser. Le chef de l'État a parlé lui-même de répandre
parmi le peuple « la saine doctrine de l'économie politique », et cependant combien sont-ils ceux qui les connaissent ces doctrines?
M. Simonin ne répondra en finissant qu'un seul mot à
M. Bénard, qui repoussait tout à l'heure la participation
aux bénéfices, sous prétexte que ce système avait détruit
les pêches, notamment celle de la baleine, et ce mot c'est
que la production de plus en plus considérable de l'huile
de pétrole a rendu de moins en moins nécessaire l'emploi
de l'huile de baleine. Les armateurs de Boston savent
cela. Dans d'autres pêches la participation aux bénéfices
est, au contraire, le meilleur moyen d'assurer ce qu'on a
si bien appelé dans cette séance l'unité d'action.
M. CLAMAGERAN
veut repousser la fin de non-recevoir
opposée par M. Courcelle-Seneuil.
En dehors des institutions légales, en dehors des actes
administratifs, il y a une foule de combinaisons, d'arrangements industriels, commerciaux et financiers, qui doivent être réglés par de libres contrats, et qui, néanmoins,
peuvent être utilement étudiés pour être conseillés ou
désapprouvés, selon qu'ils se trouvent conformes ou non
aux données de l'expérience et aux lois rationnelles qui
en résultent. De tout temps, les économistes se sont occupés des affaires privées, comme des affaires publiques,
dans la mesure où elles intéressent l'ordre social. C'est
ce que les physiocrates, les fondateurs de l'économie
politique en France, ont fait quand ils recommandaient,
à tort ou à raison, le bail à ferme de préférence aux au-
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tres contrats qui président aux exploitations agricoles.
C'est ce qu'ont fait ceux qui ont examiné l'état de l'Irlande et indiqué les réformes qu'il convenait d'y introduire. C'est ce que font tous les jours les maîtres de la
luiscience, à commencer par M. Courcelle-Seneuil
même, qui distinguent, parmi les consommations individuelles, celles qui ont un caractère reproductif et celles
qui ont un caractère différent, approuvant les unes, blâmant les autres. Ici, de quoi s'agit-il? Simplement de savoir s'il y a dans la combinaison proposée quelque chose
de contraire aux lois économiques. Un patron offre à ses
ouvriers de participer à ses bénéfices, en échange, il attend d'eux (et les faits prouvent qu'il l'obtient presque
toujours) un travail plus énergique, plus loyal, plus assidu de part et d'autre on espère qu'un lien nouveau
étant créé, les relations seront plus faciles, l'intérêt
commun mieux compris, les sympathies plus vives, l'unité
d'action plus complète, l'harmonie moins défectueuse et
moins précaire. Qu'y a-t-il là de déraisonnable ou d'injuste ? Le but poursuivi est excellent. Les moyens sontils mauvais? On dit que la part du travailleur étant irrévocablement fixée par la concurrence, on ne l'accroîtra
d'un côté qu'en la diminuant de l'autre, la répartition des
bénéfices fera baisser les salaires. On oublie que le patron reçoit quelque chose en retour de ce qu'il accorde
ce n'est pas un contrat à titre gratuit qui intervient, c'est
un contrat commutatif, contrat rectificatif et supplémentaire qui tend à modifier d'une manière avantageuse les
relations antérieures.
On invoque la difficulté des inventaires; cette difficulté
est réelle, mais il ne faut pas l'exagérer
il n'est pas plus
difficile de faire des inventaires exacts que de répartir
proportionnellement
l'impôt dans l'un et l'autre cas, il
faut renoncer à une exactitude rigoureuse, mathéma-
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tique un résultat approximatif suffit. On ajoute que, dans
toutes les industries, il y a un certain nombre d'entreprises où les bénéfices font défaut si les bénéfices font
défaut, le contrat de participation devient naturellement
caduc, faute d'objet. Qu'en faut-il conclure? Que la participation ne peut pas être une règle absolue, voilà tout.
Cette objection n'atteint pas ceux qui la présentent comme
une combinaison souvent utile, éprouvée déjà par des
essais heureux et susceptibles de se généraliser peu à
peu, sinon de s'étendre à tous les établissements sans
exception.
Reste l'argument du secret. Le secret des affaires a
remplacé aujourd'hui le secret des finances, que défendaient avec tant d'âpreté, et pour cause, les ministres de
l'ancien régime. Les industriels y tiennent beaucoup la
plupart se croiraient perdus s'ils y renonçaient. Suivant
l'orateur, ils se trompent, ils s'attachent à un préjugé
ils en ont le droit, sans aucun doute, mais nous avons, à
notre tour, le droit de relever les erreurs. A quoi peut
servir le secret ? Adissimuler des bénéfices on des pertes;
si l'on dissimule des bénéfices, c'est qu'on les juge soimême exorbitants, susceptibles d'être restreints s'ils
étaient connus si l'on dissimule des pertes, c'est pour se
procurer un crédit qu'on ne mérite pas.
L'abandon du secret ne compromettrait nullement les
opérations honnêtes et avouables. La publicité la plus
étendue est imposée aux actes des sociétés anonymes
on ne voit pas que la prospérité des entreprises soumises
à ce régime en soit amoindrie. On pourrait d'ailleurs se
contenter d'une publicité restreinte. Les ouvriers, admis
à connaître et à contrôler le résultat des inventaires,
pourraient sans doute devenir plus exigeants, mais leurs
exigences seraient alors justifiées par des faits positifs
souvent aussi, éclairés par les chiffres, ils abandonne-
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raient d'eux-mêmes des prétentions exagérées, des réclamations inopportunes. Les grèves qui se multiplient aujourd'hui d'une manière si déplorable, proviennent en
grande partie du mystère qui enveloppe les affaires industrielles. Ce mystère autorise toute espèce de supposition
les profits du patron paraissent d'autant plus monstrueux
qu'on en soupçonne l'importance sans la connaître. Dans
le débat qui s'engage entre le chef d'industrie et ceux
qu'il emploie, il y a. une inconnue qui aigrit la lutte, parce
qu'elle trouble les esprits. Ne pouvant pas agir en connaissance de cause, les ouvriers agissent témérairement;
condamnés à deviner ce qu'il leur importerait tant de
savoir, tantôt ils rencontrent juste et ils réusssissent,
tantôt ils demandent l'impossible et ils échouent; quelquefois aussi ils s'abstiennent à tort de réclamer. De là
des désordres, des animosités réciproques, des injustices
inévitables. Il est vrai que tôt ou tard la vérité se fait
jour. L'augmentation des profits amène à la longue, forcément et nécessairement, une augmentation de salaires;
mais l'effet sera d'autant plus prompt à se produire que
la cause restera moins longtemps ignorée. A toutes les
époques où des variations notables se sont produites dans
les valeurs monétaires, on a remarqué que les salaires
ne variaient pas de suite dans la même proportion. Pourquoi ce défaut d'équilibre momentané'? Parce qu'en matière économique, un fait mal connu ou mal apprécié ne
produit pas les conséquences qu'il devrait produire son
influence est suspendue, quelquefois même altérée. La
publicité est le complément naturel de la liberté. Il ne
convient pas toujours de l'imposer légalement, mais il
faut toujours la désirer, la conseiller et l'encourager.
M. Clamageran termine en déclarant qu'à ses yeux la
participation aux bénéfices n'est qu'une transition le but
à atteindre, c'est l'association. Il rappelle à ce propos un
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excellent article de M. Coureelle-Seneuil, publié en 1856.
Il croit, comme l'auteur de l'article, que l'association sainement comprise, judicieusement organisée, serait un
véritable progrès. Ce qui entrave les succès du régime
coopératif, ce n'est pas un vice inhérent à ce régime, ce
sont les erreurs qu'on y mêle. Les lois essentielles de
l'économie politique ne sauraient être méconnues impunément, pas plus que celles qui régissent le monde physique. Mais ces lois rigides et salutaires n'empêchent pas
que, sous l'empire de la liberté, il se produise des combinaisons très diverses, de plus en plus favorables au bienêtre des classes laborieuses. Les arrangements sociaux
établis par des conventions volontaires ressemblent aux
édifices que construisent les architectes; ils ne sont solides qu'à certaines conditions, mais ces conditions, une
fois remplies, ils sont susceptibles des formes les plus
variées. Il est insensé de vouloir bâtir sans tenir compte
des lois de l'équilibre; il n'est certes pas déraisonnable,
et il est souvent possible de remplacer de vieux édifices
par des constructions nouvelles, plus vastes, plus commodes et plus belles.
NOTE DE M.

JUCLAR.

On a beaucoup parlé de l'unité d'action du travail et de l'heureuse influencepour la production de la participation del'ouvrier
aux bénéfices.L'activité de ce dernier sera donc en raison même
du bénéfice qu'il peut attendre; pour en apprécier le degré, il
s'agit de savoir quelle sera cette part?
Nous n'insisterons pas sur la quotité qui sera attribuée au capital, à l'entrepreneur, à la réserve, à l'ouvrier; admettons que, dans
une industrie, il y ait une part de bénéfices de B000francs à partager entre cent ouvriers, la part île chacun ne dépassera pas
S0francs, ce qui, àraison de 5 francs par jour, représente à peine
un chômage de seize jours par an, et dans la plupart des industries on sait combienle nombre d'hommes qu'on emploie est variable selon les saisons et les commandes.Aulieu du partage des
bénéfices, il serait bien préférable pour l'ouvrier d'obtenir la
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suppression des chômages. En présence d'un si faible avantage
à un grand déploiement de zèle et d'intelpeut-on s'attendre
ligence ?
Si ce résultat pouvait être obtenu pour la qualité, la quantité
et les prix des produits, la maison Leclaire devrait être une des
premières maisons de peinture de Paris, au moins une des plus
recherchées par les architectes et par les ouvriers qui, une fois
le supplément de salaire connu, viendraient offrir leurs services,
ce qui n'est pas; elle ne fait que tenir un rang honorable dans
cette profession.
Il n'y a que deux manières d'employer les ouvriers dans l'industrie
par le travail à la tâche ou par équipe et par Je travail
à la journée; dans le premier cas, l'ouvrier devient petit entrepreneur d'industrie, tout le bénéfice de son marché librement
débattu lui appartient;
dans le second, on le paye un prix déterminé pour un travail qui ne l'est pas, et qu'on voudrait augmenter par l'espérance du partage des bénéfices. Bien plus, la
division du travail intervient jusque dans le choix des travailleurs aujourd'hui, c'est le contremaître ou le chef d'atelier qui
a le soin d'embaucher les ouvriers, afin qu'il puisse avoir autorité
sur eus. ït prend ainsi la position d'un sous-entrepreneur
et
obtient une partie des bénéfices que comporte sa position et son
rôle dans les affaires; mais alors quelle part restera pour l'ouvrier ?
Le salaire dans l'industrie se fixe comme les prix par la loi de
aux bénél'offre et de la demande. Admettre la participation
fices, c'est obtenir d'une manière indirecte un accroissement de
salaire qu'on suppose tous les industriels en état d'accorder,
sans se préoccuper de ceux qui le peuvent et de ceux qui ne le
peuvent pas.
Dans l'étendue de ces questions, il ne faudrait jamais oublier
ce qui détermine le prix de revient et combien ce prix est vaet surtout do
riable, dépendant d'une foule de circonstances,
l'importance du capital et du chiffre des affaires. La concurrence
des offres en présence des demandes, établit les prix sur le marché mais, tant que les plus grandes fabriques n'auront pas
supprimé les plus petites, c'est le prix de revient de ces dernières, prix à peine rémunérateur, qui servira de base, puisque, si
l'on vendait au-dessous, elles périraient, et si l'on vendait audessus, elles feraient un bénéfice, et de nouvelles maisons s'établiraient.
Les ouvriers des usines dont la position serait moins prospère
et dont la part des bénéfices serait plus réduite s'empresseraient
d'offrir leurs services aux usines dont les bénéfices seraient plus
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et les prix ne tarderaient pas à se niveler par la
de la part des bénéfices, ou par la fermeture des
fabriques moins favorisées qui ne pourraient rien prélever sans
succomber ou remercier une partie des ouvriers, sinon tous.
importants,
diminution

NOTEDE M. EUGÈNE
TALLON.
J'avais espéré prendre la parole, à notre dernière réunion) sur
la grave question qui occupe en ce moment la Société d'économie politique; je n'ai pu le faire par suite de l'étendue et du
renvoi de la discussion. J'aurai le regret de ne pouvoir assister
à la prochaine séance voilà pourquoije viens, sous les auspices
de votre obligeance accoutumée, consigner ici l'exposé sommaire
de mon opinion, bien convaincu que c'est un devoir pour tous
les hommes, grands et petits, disciples ou maîtres de la phalange économique, d'apporter dans le débat qui s'agite, en face
de la gravité du problème à résoudre, le tribut de leurs communs efforts pour Tentière et décisive manifestation de la vérité.
Les partisans du système que je viens combattre veulent,
disent-ils, faire cesser les conflits sanglants des grèves, garantir
la bonne harmonie entre patrons et ouvriers, assurer enfin la
plus abondante production; et pour cela ils proposent le principe réglementaire de la participation de l'ouvrier aux bénéfices,
c'est-à-dire, pour résumer leur système d'un mot qui leur appartient, l'unité d'action industrielle.
Eh bien, mon intime conviction est que ce système manque
entièrement son but, et que patrons et ouvriers le repousseront
également. Il froisse, en effet, le grand principe de l'indépendance du travail, il ne résout aucune des difficultés présentes, il
peut enfin entraîner pour l'avenir les plus funestes conséquences
c'est à ce triple point de vue que je l'attaque.
Et d'abord, en face de la théorie de l'unité d'action, je pose nettement le principe de la liberté d'action.
Ce que le travailleur défend aujourd'hui ou revendique, avec
une àpreté jalouse et légitime à la fois, c'est son indépendance
personnelle; il veut travailler à ses heures, comme il l'entend,
avec telle on telle rémunération.
Il veut surtout discuter librement vis-à-vis du patron les conditions de son travail.
La production doit-elle en souffrir? Nullement, car c'est aux
ouvriers et aux patrons à discuter entre eux, quel est pour chacun et suivant les diverses situations, le mode de travail le plus
productif, le plus avantageux, le plus rémunérateur.
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du travail se présentent à
Or, trois modes de rémunération
le salaire, le payement à la tâche, la participation
aux
l'esprit
bénéfices.
Pourquoi imposer l'un de ces modes plutôt que l'autre? Pourquoi préconiser l'un et jeter le mépris sur l'autre? Pourquoi
décréter par l'abus d'une doctrine autoritaire une réglementation générale?
Laissons la liberté faire son choix, ses inspirations
sont les
meilleures. La pratique est la pour nous dire que, selon les cirdu travail sont
constances, ces divers modes de rémunération
employés tour à tour et se transforment indéfiniment.
Le système de la participation
aux bénéfices n'offre d'ailleurs
aucun avantage sur les autres, et présents,
au contraire, les
plus graves inconvénients.
Il mettrait, dit-on, l'harmonie entre les ouvriers et les patrons,
et ferait cesser les grèves. C'est une erreur. Les difficultés qui
se présentent,
en effet, aujourd'hui
sur le quantum du salaire se
inévitablement
sur le quantum de la proportion
présenteraient
dans la participation
aux bénéfices
la question de savoir s'il y
a bénéfice ferait à elle seule surgir des embarras plus grands,
des conflits plus inextricables,
sur chaque situation particulière,
que ne peut le faire la discussion du salaire, qui offre du moins
cet avantage relatif de reposer sur des bases générales et à peu
une suspicion et une
près uniformes. Ce système entretiendrait
entre patrons et ouvriers; car le patron,
hostilité permanentes
admettant ses ouvriers aux bénéfices, serait en droit d'exiger de
chacun d'eux des efforts égaux, tous leurs efforts pour le but
commun; ainsi la surveillance serait incessante, irritante.
La justice dans la répartition
exigerait aussi que chaque ouvrier participât dans la proportion de son travail, de son habileté, en un mot, au résultat de son œuvre. Ainsi les efforts plus
grands,les aptitudes plus grandes de tel ou tel ouvrier créeraient
autant de situations diverses
ne serait-ce pas ouvrir dans chaque
atelier une source intarissable de tracasseries,
de jalousies et
de haines?
D'un autre côté, l'ouvrier aurait incontestablement
et légitimement le droit de surveiller les opérations de l'industriel. Nonseulement de s'immiscer dans ses affaires, sa correspondance,
sa comptabilité, mais encore d'intervenir dans la gestion de l'entreprise pour lui imprimer une bonne direction, se protéger
contre les spéculations
hasardeuses
en réglant la marche à
suivre; il faudrait donc qu'un comité d'administration
composé
d'ouvriers fonctionnât dans chaque opération à côté du patronat.
On voit d'ici quels ardents conflits, quelles irritations violentes,
24
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quelles déceptions amères seraient le résultat d'une telle organisation. Est.il un chef d'industrie qui voulût en subir l'épreuve V
Ne dites donc plus que vous allez faire cesser les grèves, quand
vous jetez entre les patrons et les travailleurs de nouveaux ferments de méfiance et de discorde
La grève est l'état rudimentaire des revendications du travail
la lumière se faisant et le progrès s'accomplissant,
ce ne sera
plus par le chômage et la violence, mais par l'organe de syndicats permanents que se discuteront les intérêts des ouvriers; ils
le feront avec le calme et la modération nécessaires au triomphe
de leur cause.
Reconnaissez donc dans l'organisation des grèves une manifestation, imparfaite sans doute, mais réelle de la liberté du tra-^
vail, et ne jetez pas à l'envi d'aussi sombres couleurs sur une
situation que vous êtes impuissants à faire cesser.
Dans le système que voua proposez, la surveillance
et les
exigences inévitables du patron froissent également le caractère
et la dignité de l'ouvrier; il sera impatient du joug que vous luifaçonnez, il ne voudra à aucun prix de cette aliénation de sa
liberté personnelle. Ah! il vous appartenait vraiment, hommes
de 1852, de vouloir introniser en matière industrielle le pouvoir
personnel dont vous avez vécu en politique mais on ne peut voir
sans regret des esprits libéraux se prendre d'illusion à vos docdans la voie d'arbitraire que
trines, et s'engager témérairement
voua leur tracez
Les partisans du système de la participation veulent encore
revendiquer à son profit l'avantage d'une production plus abonen cela ils se trompent lourdement.
Il faut, en effet,
dante
compter avec l'insouciance du gain, la satisfaction d'un résultat
médiocre ou les entraînements
à l'oisive
qui seront la suite
d'un gros bénéfice, autant de causes qui paralyseront l'ardeur
de l'ouvrier, tandis qu'elles n'assouviront
pas l'ambition d'acil faut prendre aussi en considération l'inquérir de l'industriel
succès et les mécomptes qui abattent le courage du travailleur.
Tout compte fait, où sera le meilleur total de production entre
l'entreprise à participation, incohérente dans son action ou hésitante dans sa marche, et celle conduite par un chef d'industrie
actif, vigilant, habile, libre de ses actes, choisissant de bons ouvriers et les payant généreusement ?'1
A côté de la participation, n'oublions pas que l'industriel a la
ressource de la gratification, comme moyen de stimulation au
travail; on semble confondre à plaisir caa deux procédés, à tel
point que tous les exemples de participation que j'ai entendu
citer dans la discussion ne sont que des primes sur les bénéfice»
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accordés à leurs ouvriers par des patrons intelligents pour stimuler leur zèle. Il ne faut pas de longues théories pour faire
comprendre l'avantage du procédé de la gratification, aussi ancien que le travail; ce n'est pas la peine de l'ériger en système.
Il est un autre moyen d'obtenir le maximum de la production
c'est le travail à la tâche, Là, l'ouvrier donne plus de temps,
plus d'efforts, et réalise un bénéfice qui, du moins, a cet avantage sur la participation, de lui appartenir sans partage. Ainsi, la
prétention de nos adversaires de garantir, par leur système, un
progrès dans la production, est erronée et chimérique.
Mais où le système de la participation aux bénéfices paraîtra
aussi inconséquent
que périlleux, c'est quand on envisage ses
On assure à l'ouvrier un droit de joyeux avèneconséquences.
ment dans le bénéfice. C'est bien. Mais que fera-t-on en face des
pertes? Veut-on lui en faire courir les risques ? Veut-on, au contoutes les pertes à sa
traire, faire cette situation au patron
charge moins de travail quand il perdra; moins de travail quand
le bénéfice ne sera pas assuré, o'est-à-dire, dans ce cas, l'impuissance, la ruine? Or, considérons une industrie qui commence,
une industrie en souffrance, c'est l'exemple général aujourd'hui;
dans cette situation, comme vous faites dépendre le travail du
succès, de la prospérité, vous mettrez l'industriel dans l'impossibilité de relever, d'établir, d'accroître ses affaires. Et derrière
les souffrances de l'industriel, nous voyons se dresser menacant
le chômage, l'angoisse de l'ouvrier. Voilà une vérité brutale qui
brise vas illusions.
Je suppose, au contraire, une industrie prospère; elle s'agrandit, étend ses opérations, achète des matières premières, refait
son outillage;
c'est, dites-vous, le résultat du travail de l'ouvrier. Donnerez-vous alors à l'ouvrier sa part dans la propriété
des marchandises, de Youtillage de la manufacture? Si vous ne le
faites pas, l'ouvrier s'opposera à tout progrès,. empêchera tout
si vous le faites, vous entrez à pleines voiles dans
accroissement
le communisme. Cette alternative anéantit tout votre système.
Cherchez donc aussi, pour être conséquents,
à établir une
parité entre l'ouvrier industriel et l'ouvrier agricole; entre eux,
l'intérêt est le même, le droit est le même, on ne peut leur faire
sans injustice un sort inégal.
du journalier des
Or, comment entendez-vous la participation
campagnes dans les bénéfices de la ferme? Est-ce avec le ferqu'il viendra conjointement en
mier, le colon ou le propriétaire
partage, ou l'un d'eux seulement? Dans un cas, le propriétaire
cherchera à se protéger par les clauses du bail contre un emploi
d'ouvriers qui diminuerait «on revenu d'une, maniera variable et
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imprévue; le travail en souffrira; dans l'autre, le fermier soutiendra que le bénéfice est non pour lui, mais pour le propriétaire, les passions de l'ouvrier alors s'excitant, fomenteront des
haines irréconciliables. Tout cela, en un mot, n'est ni pratique
ni praticable.
Considérons aussi qu'à côté du produit annuel du colonat ou
de la ferme, il résulte du travail et des améliorations qui sont
déposés par l'ouvrier, le fermier ou le colon sur le sol, une plusvalue du fonds qui profite seule, dans l'état actuel, au propriétaire. En toute justice et particulièrement
dans le système de
participation, cette plus-value devrait se répartir entre tous ceux
qui font créée; on devrait procéder dans ce cas, comme l'on
fait pour les cheptels, à une double estimation à l'entrée et à la
sortie du fermier ou colon, et de même qu'ils prennent.leur
part
dans le croît et dans l'augmentation
de valeur du bétail, de
même ils prendraient leur part dans l'augmentation
du fonds,
fruit de leur labeur et des procédés d'une culture progressive.
Ainsi, le fermier, le colon deviendraient propriétaires d'une partie
du sol; et ne faudrait-il pas aussi faire le lot de l'ouvrier?
Voilà du communisme encore, mais du communisme logique
et moral. En voulez-vous cependant? Certes, vous ne prétendiez
pas aller jusque-là; ainsi s'effondre tout l'échafaudage de votre
système sous le poids de ses erreurs et de ses inconséquences.
Inspirons-nous donc de pensées plus hautes et portons nos
regards sur de plus larges horizons. Oui, il est grand temps de
faciliter pleinement et franchement aux classes laborieuses l'accession du capital et de la propriété; c'est là une condition abmais il ne faut
solue de paix publique et de sécurité sociale
pas restreindre les légitimes aspirations des travailleurs dans le
cercle étroit de la simple participation
aux bénéfices, on doit
ouvrir devant eux, avec tous ses avantages, la grande voie de
l'association. Là est le but; quant aux moyens de l'atteindre, ils
se résument dans la liberté absolue de l'ouvrier de discuter, le
progrès de l'instruction aidant, toutes les stipulations relatives à
la rémunération de son travail.
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M. H. Passy
été

invités:
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a présidé cette réunion,
à laquelle avaient
M. Alexandre
conseiller
Léon, armateur,

de la Gironde,

un des vice-présidents

de l'Asso-
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M. Marc Maurel, armateur,
dation du libre-échange;
un des secrétaires de l'Association, tous deux auteurs
de remarquables brochures sur la question maritime
M. Blest-Gana (Albert), ministre du Chili; M. Louis
Ruchonnet, conseiller d'État du canton de Vaud; M. J.
Euverte, sous-directeur de la Compagnie des mines de
M. d'Armailhac,
Terre-Noire, la Voulte et Bessèges
promoteur du congrès de Saintes, auteur de Causeries
populaires sur l'économie politique et à laquelle assistaient, en qualité de membres récemment admis par le
bureau à faire partie de la Société M. Aug. Hennessy,
de Cognac, ancien représentant du peuple M. H. de
Lapommeraye, professeur à l'Association polytechnique;
M. Félix Cadet, inspecteur de l'instruction primaire, naguère professeur de philosophie à Reims et d'économie
politique à la Société industrielle de la même ville
M. Émile Ménier, négociant, un des vice-présidents de la
Ligue de la liberté industrielle et commerciale de Paris
M. Gaston Desmousseaux de Givré, publiciste, rédacteur
au Correspondant.
En ouvrant la séance, M. le président annonce la mort
du doyen de la Société, le vénérable Moreau de Jonnès,
ancien directeur de la statistique générale de France.
La Société, dit-il, vient de subir une de ces pertes
qui laissent après elles de longs et douloureux regrets.
M. Moreau de Jonnès a succombé, il y a peu de jours,
sous le poids de quatre-vingt-douze
années. Son âge
avancé ne lui permettait pas d'assister à nos séances
mais il n'a pas cessé un moment de porter le plus vif
intérêt aux questions dont nous nous occupions et de
suivre attentivement la marche des débats auxquels elles
donnaient lieu.
La vie de M. Moreau de Jonnès a été bien et noblement
remplie. Longtemps il a porté les armes et pris, aux
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grandes guerres do la Révolution et du premier Empire,
une part glorieuse. Ce qui l'a distingué entre tous, c'est
le besoin d'instruction, l'amour de la science qu'il n'a
cessé de porter au milieu du bruit des batailles, alors
qu'il avait à soutenir les fatigues les plus accablantes et
à lutter contre des périls à la fois graves et incessants.
Grâce à l'admirable énergie dont il était doué, il a réussi
à continuer, jusque sur les pontons de l'Angleterre où
il était prisonnier, ses études dont hoits recueillons les
fruits. Ses travaux ont été nombreux et, certes, la statistique lui doit une bonne partie des progrès qu'elle a réalisés dans notre pays. Je l'ai vu à l'œuvre et je n'hésite
pas à affirmer qu'il lui a fallu, pour la faire triompher de
l'indifférence dédaigneuse dont elle était l'objet, la plus
rare etlaplus intelligente activité d'esprit, Sans les efforts
habilement dirigés qu'il lui a consacrés, la statistique
agricole n'aurait pas été organisée, et peut-être manquerions-nous encore des données que maintenant elle
fournit à la science économique.
M. Moreau de Jonnès n'a pas été seulement un statisticien de premier ordre, il a étendu ses labeurs sur des
champs divers et su en tirer d'abondantes moissons. Son
Histoire physique des Antilles, son livre sur la France
avant ses premiers habitants et les Origines nationales de
ses populations, ses Recherches sur l'état de la France sous
l'ancien régime, et bon nombre d'autres ouvrages encore
attestent quelle était l'étendue de son savoir et l'infatigable activité de son esprit. La mort l'a trouvé la plume
à la main, préparant la suite d'un travail dont il avait publié le premier volume il y a trois ans, alors que déjà
s'appesantissait sur lui le fardeau de quatre-vingt-dix
années.
De tels hommes sont rares, et quand la mort vient les
frapper, il est juste de rendre à leur mémoire un pieux
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hommagei M. Moreau de Jonnès n'est plus. Son souvenir
vivra parmi nous, et la Société d'économie politique tout
entière s'associera aux regrets que j'exprime et qui seront durables chez tous ceux qui, comme moi, ont eu
avec lui d'assez longues relations pour savoir tout ce
qu'il valait par la vigueur du caractère, la solidité des
convictions et la puissance de l'esprit. (Vives adhésions.)
M. Louis Wolowski prend ensuite la parole pour entretenir la réunion de la perte que la science économique
vient de faire tout récemment en la personne de M. Rau,
professeur à l'Université d'Heidelberg, récemment mort
dans un âge avancé. La réputation de M. Rau était européenne ses travaux nombreux lui ont valu une légitime
autorité il suffit à sa gloire d'avoir été surnommé le JeanBaptiste Say de l'Allemagne. Chacun de ses ouvrages a
eu sept et huit éditions plusieurs ont été traduits en diverses langues.
M. Rau a fermement maintenu le drapeau de la liberté
on se souvient de la lutte qu'il eut à soucommerciale
tenir contre les partisans de List. Sa Science des finances
est devenu un livre classique partout consulté et étudié.
Nous avons communiqué, l'année dernière, à la Société
d'économie politique, la lettre remarquable dans laquelle
ce vétéran de l'économie politique a donné une pleine
adhésion à notre doctrine sur la nécessité d'employer
simultanément l'or et l'argent, en qualité de monnaie
légale.
M. Hau était un de ces hommes rares dont la longue
carrière a été utilement remplie par un travail scientifique, poursuivi jusqu'à sa dernière heure. Honneur à
sa mémoire
(La Société s'est unanimement associée à ce légitime
hommage, rendu à la mémoire vénérée d'un des plus
habiles représentants de l'économie politique.)
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M. Frédéric PASsy demande la parole pour faire connaître un fait qui lui paraît ne pouvoir rester ignoré de la
Société.
M. P. Lacoin, membre de la Société, a fondé, il y a
une couple d'années, un journal bimensuel, la Réforme
maritime, dans lequel il soutient, avec talent et vigueur,
les principes de liberté qui ont l'assentiment général des
économistes. Il se montre, entre autres, ennemi très déclaré du système actuel de l'inscription maritime, qu'il
considère, avec la très grande majorité des membres de
cette réunion, comme aussi contraire aux véritables intérêts du commerce et du recrutement du personnel de la
marine qu'inconciliable avec la justice et le respect de la
liberté individuelle.
M. P. Lacoin est en même temps, ou plutôt était inspecteur d'une compagnie d'assurances. Il y a quelques
jours, à son retour d'une de ses tournées d'inspection, il
lui a été signifié d'avoir à choisir entre sa position dans
la compagnie et son journal. Au moment où la question
de l'inscription maritime est à l'enquête, et le jour, précisément, où la Société a l'honneur de compter parmi
ses invités des représentants notables du commerce maritime, venus de Bordeaux pour soutenir au nom de leur
expérience les vrais principes, il n'est pas hors de propos, dit M. Passy, de donner un exemple de plus de la
liberté laissée, par les adversaires de ces principes, à la
production des idées contraires aux leurs. Peut-être,
ajoute-t-il, nos invités eux-mêmes pourraient-ils nous
dire que ce n'est pas seulement hors de l'enquête que
l'impartialité et la liberté des appréciations ne sont pas
toujours suffisamment respectées?
M. Robinot appelle l'attention de la réunion sur une
intolérance d'un autre genre, sur le tumulte suscité au
cours de M. Laboulaye, membre de la Société, à propos
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de l'attitude politique de l'honorable professeur pendant
la période plébiscitaire.
Ces deux communications ont été suivies d'observations qu'il n'y a pas lieu de reproduire, parce que la réunion, d'ailleurs très sympathique à l'illustre professeur
du Collège de France et aux efforts de M. Lacoin, a
pensé que les faits rappelés par M. Frédéric Passy et par
M. Robinot ne pouvaient être de sa part que l'objet d'une
appréciation sans effet.
Après ces communications, la réunion, conformément
au vœu exprimé dans la dernière séance par plusieurs
membres, a remis en discussion la question suivante
DELAPARTICIPATION
DESOUVRIERS
AUXBÉNÉFICES.
(TROISIÈME

DISCUSSION.)

Le secrétaire perpétuel rappelle que, dans les deux
dernières séances, la parole a été accordée à MM. Jules
Duval, Cernuschi, H. Passy, Michel Chevalier, Levasseur, Charles Robert, Courcelle-Seneuil, Bénard, h. Simonin, Clamageran, et que le compte rendu de la séance
du 9 mai contient, en outre, l'opinion de MM. Juglar et
E. Tallon.
La parole est ensuite donnée à M. G. du Puynode.
M. DUPuynode s'étonne, comme l'un des précédents
orateurs, qu'une discussion se soit élevée, au sein de la
Société d'économie politique, sur la question de la participation aux bénéfices. Parmi les partisans les plus déclarés de ce système, personne, assurément, ne prétend
l'imposer; parmi ses adversaires les plus absolus, personne ne prétend non plus l'interdire. Tous les membres
de la Société reconnaissent, comme le premier principe
de la science et le premier besoin de la société, la liberté
du travail, qui comprend de toute certitude la liberté des
contrats. Toutefois, après ce qui a été dit à la dernière
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séance de la Société d'économie politique, il serait regrettable que quelques notions scientifiques ne fussent
pas rétablies, et que certains faits industriels, sur lesquels on s'est aussi singulièrement mépris, ne fussent
pas examinés de nouveau.
M. du Puynode s'applaudit que diverses associations
soient nées entre patrons et ouvriers il y voit des bienfaits matériels considérables et des bienfaits moraux et
politiques plus considérables encore. L'ouvrier qui, de
façon ou d'autre, se sent intéressé aux succès de l'atelier
où se passe sa vie, y apporte plus d'activité, plus de zèle,
plus d'application, plus de volonté; M. Charles Robert
avait cent fois raison de le dire, et il aurait pu ajouter,
avec non moins de raison, qu'il y apporte aussi ce que
rien ne remplace chez l'homme, un sentiment plus élevé
de sa dignité et de sa responsabilité. Il sied donc de se
féliciter que des associations, qu'on aurait cherchées en
vain il y Il encore peu d'années, se rencontrent maintenant parmi nous. Mais il ne faudra jamais vouloir de
telles associations que lorsqu'elles seront absolument
libres, et, sans qu'il y ait naïveté à ajouter cela, que
lorsqu'elles seront vraiment possibles.
M. du Puynode appuie sur cette dernière condition,
parce que la plupart des partisans du système de la participation ont semblé croire que la rétribution du travail
est affaire de caprice, de volonté, d'entente au moins
entre patrons et ouvriers. Se faire cette opinion de la
rétribution du travail, c'est oublier tous les enseignements
de la science, en méconnaissant la véritable nature de
tous les faits généraux de l'ordre économique, La rétribution du travail dépend toujours et dépend seulement de
l'état de la richesse affectée à la production et de la condition des classes ouvrières. Que cette richesse augmente
ou, par des moyens de crédit perfectionnés, devienne
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plus aisément disponible; que cette condition S'améliore
par plus d'activité ou plus do prévoyance, et la rétribution du travail s'élèvera, se transformera
mais il n'en
pourrait être ainsi sans de tels changements. Tout grand
fait économique résulte de la nature des choses; la loi
scientifique de l'offre et de la demande ne permet pas un
autre sentiment sur le prix du travail.
Non seulement on n'est pas maître de changer à volonté le prix du travail, dans la somme qu'il représente,
autrement les plus folles prétentions de grèves seraient
légitimes mais on ne saurait non plus modifier la nature,
le caractère de ce prix. Qui donc, se rendant compte do
la présente condition des classes laborieuses, douterait,
par exemple, qu'il ne leur faille de toute nécessité une
paye fixe et régulière ? Elles ne peuvent, de toute évidence, accepter pour cette paye ni chances à courir,
ni retards à apporter, si ce n'est du moins en de très
rares exceptions, dont il faut se féliciter, sans doute,
mais qui comptent à peine.
Prendre ces exceptions pour la règle, ne pas tenir
compte de cette nécessité, ce serait répandre parmi les
populations laborieuses les plus dangereuses illusions,
les soumettre à de cruelles souffrances et imposer aux
autres les plus funestes périls.
Mais si plusieurs orateurs se sont mépris sur les caractères généraux, essentiels, de la rétribution du travail,
quelques-uns se sont plus étrangement trompés encore
en traitant spécialement du salaire tel qu'il existe aujourd'hui. On n'a pas craint d'assimiler le salariat à l'esclavage. Le salaire résulte pourtant d'un contrat libre, libre
de la part de l'ouvrier autant que de la part du patron.
L'ouvrier, dit-on, contracte sous l'empire du besoin Mais
le patron n'est-il pas obligé d'employer ses machines,
ses ateliers, ses capitaux, son savoir, et d'entretenir ses
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relations commerciales, sous peine de ruine? Quand on
achète son pain ou sa viande, n'est-ce pas sous l'empire
du besoin, et est-on pour cela l'esclave du boulanger ou
du boucher? Il n'y a pas d'engagement économique qui
ne corresponde à un besoin. Toujours est-il que l'ouvrier
est libre de débattre son salaire comme il l'entend, et il
le débat aujourd'hui dans des conditions infiniment préférables à celles où il se trouvait il n'y a encore que cinquante ans. A cette époque, en effet, il ne cherchait et ne
réussissait guère, par son salaire, qu'à satisfaire aux plus
pressants besoins matériels. Ses besoins matériels sont
devenus plus nombreux et plus délicats, et il ressent aussi
maintenant des besoins moraux et intellectuels qu'il s'applique et parvient à satisfaire. C'est que la richesse affectée à la production, pour rappeler une précédente observation, s'est développée, et que l'état des classes
ouvrières s'est amélioré.
C'est l'un des bienfaits, l'un des inappréciables avantages du salaire, de profiter de tout ce qui est favorable
aux classes laborieuses. Il n'y a pas un progrès économique, un progrès social, qui n'influe heureusement sur
le salaire. Mais qu'on renonce à le modifier par de simples caprices ou d'arbitraires volontés; il se modifie, avec
le temps, par nos efforts et notre prévoyance.
C'est en acceptant le salaire tel qu'il est, et en apportant un certain changement au travail à la tâche, changement réalisable à peu près partout, qu'on a le plus
profitablement de nos jours amélioré, perfectionné la
situation de nos ouvriers. M. du Puynode entend parler
ici de ce qui se passe dans de nombreux et très importants établissements, notamment à Terre-Noire, près de
Saint-Étienne, et dans les ateliers de construction de
M. Cail, à Paris. M. Cail a, par exemple, des locomotives
à fabriquer; il s'adresse à chacun de ses ateliers consa-

SÉANCE
DU JUIN 1870.
crés à la fabrication des locomotives, et leur offre le travail qu'ils sont aptes à faire, en débattant avec eux' le
prix de ce travail. Rien en apparence n'est changé, ou
peu de chose l'est du moins. Chaque atelier reste organisé
comme il l'était à l'avance, avec ses contremaîtres, ses
ouvriers et ses aides, et pourtant ces ouvriers ne sont-ils
pas devenus un peu entrepreneurs ? Dans leur salaire ne
se trouve-t-il pas quelque part de profit Certainement
ils donneront, grâce à ce mode le faire, à cette sorte de
et ils donnent effectivement, comme le
marchandage,
prouvent les faits, plus d'efforts et d'application, et ils
auront, ils ont à la fois un sentiment de dignité et de responsabilité beaucoup plus marqué que celui qu'ils avaient
autrefois. Ils peuvent, chaque jour, se rendre compte de
leur travail et de ses résultats, ils comprennent qu'ils
sont quelque peu entrepreneurs à chaque instant de leur
vie. M. Paul Leroy-Beaulieu, dans un excellent article
de la Revue des Deux-Mondes, a très bien fait ressortir les
mérites de ce système.
Avec la participation aux bénéfices, les mêmes avansans prendre
tages peuvent-ils s'espérer ? Nullement
en considération la nécessité d'une paye fixe et régulière,
on impose alors aux ouvriers des chances qu'ils ne peuvent accepter. On leur parle de bénéfices sans savoir s'il
y en aura, et à supposer qu'il s'en trouve, quand le sauront-ils ? Au plus tôt au bout de l'année, après un inventaire, toujours très approximatif, et que les ouvriers ne
peuvent ni discuter, sans détruire la direction du patron,
indispensable dans toute industrie, ni vraiment comprendre, sans avoir des connaissances qui, de toute évidence, leur manquent. La participation aux bénéfices a
été réalisée dans quelques ateliers, très peu nombreux,
et pour quelques-uns des ouvriers seulement qui y sont
employés. On ne peut tirer aucun argument décisif de ce
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qui a été réalisé sous ce rapport, et l'on ne voit pas comment des ouvriers, espérant, au bout d'un an, quelque
part d'un bénéfice possible, mais non certain, seraient
réellement stimulés à plus de zèle et d'activité, et se sentiraient plus dignes et plus responsables.
M. J. Euveihb expose qu'après le discours qu'on vient
d'entendre et les discussions déjà très étendues qui ont
eu lieu dans les deux séances précédentes de la Société,
il ne lui resterait absolument rien à dire, s'il n'avait l'intention de se placer surtout au point de vue des faits résultant pour lui d'une pratique industrielle déjà longue,
puisqu'elle remonte à plus de trente ans.
Avant d'entrer dans le vif de la question à l'ordre du
jour, M. Euverte juge indispensable d'expliquer, on quelquesmots, par quel concours de circonstances il se trouve
mêlé au débat actuel. Pendant l'été de 1869, à la suite
d'une grève de mineurs qui avait eu lieu à Saint-Étienne,
et dont toutes les personnes présentes ont certainement
entendu parler, M. Charles Robert, conseiller d'État,
chargé d'une mission spéciale de l'Empereur en vue d'étudier sur place cette grosse question des grèves, vint à
Saint-Étienne, où il séjourna pendant un certain temps.
Pendant son séjour, il vint visiter les usines de TerreNoire, très voisines de Saint-Étienne, et, frappé de certains faits qui s'y produisent au point de vue du mode de
salaire des ouvriers, il demanda à M. Euverte de vouloir
bien lui fournir quelques documents sur la question.
Celui-ci, reconnaissant qu'il pouvait y avoir grand intérêt
à éclairer, par des faits positifs, l'enquête à laquelle se
livrait M. Charles Robert, lui remit un travail assez complet sur les faits relatifs aux industries dont les détails
lui sont connus.
M. Charles Robert ayant complété ses études, fit, à la
fln de 1869, une conférence à la Sorbonne, et publia, au
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commencement de 1870, une très intéressante brochure
intitulée
la Suppression des grèves par la participation
des ouvriers cmx bénéfices. Dans ce travail, l'auteur reproduit, de la manière la plus bienveillante pour M. Euverte,
certains passages empruntés à la notice que celui-ci lui
avait remise; mais il faut ajouter que les conclusions
auxquelles arrive M. Charles Robert sont absolument
différentes de celles qui sont dans l'esprit de M. Euverte,
L'opinion publique se préoccupa de la question ainsi
posée par un homme ayant une haute position officielle,
et déjà connu par l'intelligente activité qu'il avait déployée au ministère de l'instruction publique, comme secrétaire général. Les journaux discutèrent les conclusions de l'auteur, à divers points de vue; la Société
d'économie politique les examina à son tour; la Revue
des Deux-Mondes y consacra un très remarquable article,
dont l'auteur, M. Paul Leroy-Beaulieu,
montra, dans
cette circonstance, un excellent esprit et une connaissance très approfondie de la question.
Mais il se produisit ce fait singulier que, dans la discussion dont il vient d'être parlé, les faits indiqués par
M. Euverte étaient invoqués de tous côtés, et par les partisans des divers systèmes en présence, comme venant à
l'appui de la thèse que chacun soutenait.
Cette situation présentait pour M. Euverte des inconvénients de plus d'un genre qu'il lui importait da faire disparaître. Il n'est pas sans inconvénient, en effet, pour un
industriel, qu'on puisse le supposer favorable au système
de la participation aux bénéfioes, tel qu'il est exposé par
M. Ch. Robert.
Or, si l'on se place à un point de vue plus général, il
est fort grave de paraître donner son appui moral à des
doctrines qui peuvent amener, dans certaines olasses iê
la société, les plus dangereuses illusions.
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C'est dans le but de"faire cesser toute équivoque à cet
égard, que M. Euverte prend la parole.
M. Euverte aborde le fond du débat il fait remarquer
qu'après tout ce qui a été dit dans les deux précédentes
réunions de la Société, il est absolument inutile de revenir
sur les divers arguments qui ont été produits. Son intention étant de publier le travail remis à M. Ch. Robert, il
lui suffit, pour le moment, d'en indiquer les conclusions
principales, qui sont celles-ci
1° Le travail à la tâche est, quant à présent, le meilleur
mode à pratiquer dans l'intérêt bien entendu des patrons
et des ouvriers;
2' Ce mode de travail doit être organisé de telle sorte
que les résultats soient connus par les ouvriers dans le
plus bref délai possible
3" Les engagements pris par les patrons doivent être
rigoureusement tenus, de telle sorte que la confiance des
ouvriers ne soit jamais altérée
4° Dans certains cas, l'effort produit par les ouvriers
justifie un salaire, non seulement proportionnel, mais
progressif, et il est de l'intérêt bien entendu des chefs
d'industrie de ne jamais hésiter à donner une large prime
à une somme d'activité physique et morale de la part de
l'ouvrier qui améliore très notablement toutes les conditions de l'industrie
5° Enfin, M. Euverte est arrivé à considérer comme
absolument faux et désastreux pour l'industrie le principe
longtemps admis, qui disait « Obtenir le plus possible
en payant le moins possible, » et qu'il faut désormais lui
substituer celui-ci « Payer ce qu'il faut pour obtenir le
plus et le mieux possible. »
M. Euverte insiste sur les diverses conclusions qui sont
aujourd'hui nettement formulées dans son esprit. Il signale particulièrement ce point que les résultats du tra-
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vail doivent être connus par les ouvriers dans le plus bref
délai possible. Voici, d'ailleurs, quels sont les faits qui
l'ont amené à cette conviction.
En 1852 et 1853, alors qu'il dirigeait la fabrication du
fer au Creusot, M. Euverte se trouva aux prises avec des
nécessités de production très considérables, nécessités
que l'on comprendra si l'on se reporte au mouvement général qui se manifesta alors dans le pays.
Mais les moyens de production de l'usine étaient alors
limités, et l'on ne pouvait arriver au développement rapide que par l'augmentation du travail de l'ouvrier dans
un temps donné. 11 faut ajouter que, déjà, les ouvriers
de cette usine travaillaient aux pièces, et avaient atteint
un taux de production à peu près normal. Il fallait donc
obtenir des efforts exceptionnels.
Pour arriver à ce résultat, il fallait frapper l'esprit des
ouvriers d'une manière toute spéciale, il fallait sortir du
mode de règlement à peu près général alors et très répandu encore aujourd'hui,
d'après lequel l'ouvrier ne
connaît guère qu'au bout de six semaines le résultat de
son travail il fallait enfin arriver à placer auprès d'un
travail actuel la connaissance immédiate de la rémunération.
M. Euverte prit alors la résolution d'arriver à ce résultat, que chaque ouvrier pût avoir son compte réglé chaque
jour, et que le chiffre, ainsi obtenu, fût porté à sa connaissance par voie d'affiches posées dans l'usine.
De plus, les prix des tâches furent modifiés, dans ce
sens que, au delà d'une certaine production, ils devenaient progressifs. Il devait être convenu, par exemple,
qu'un ouvrier qui, pour six unités de travail, gagnait
6 francs par jour, aurait 8 francs pour sept unités, étant
bien admis que le prix serait double pour chaque unité
supplémentaire..
M
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Cette nouvelle organisationfutapprouvéeparM. Schneider, alors comme aujourd'hui, gérant du Creusot. Son
esprit clairvoyant, sagace et très largement libéral, comprit immédiatement toute la valeur d'une telle organisation. Il est juste de dire ici que, s'il y a quelque valeur
dans une idée de ce genre, élaborée par le praticien qui
voit les difficultés de très près, il faut accorder un mérite
supérieur au chef d'industrie, représentant direct du capital, qui doit se mettre au-dessus de considérations de
toute nature, pour accepter des idées qui peuvent, à première vue, paraître un peu hardies.
Toujours est-il que cette organisation produisit de
merveilleux résultats. La production de l'homme s'éleva
rapidement; des ouvriers, dont le travail normal représentait cinq ou six unités de travail, arrivèrent à huit et
neuf de ces mêmes unités dans le même temps. Les salaires se trouvèrent augmentés de 50 à 80 pour 100, et
la production de l'usine, qui, en 1852, était de 18000 à
20000 tonnes par an, s'éleva rapidement et arriva à
42 000 tonnes en 1859. Cette augmentation avait été obtenue sans ajouter un centime au capital de l'usine et
avec un nombre d'ouvriers qui n'avait pas sensiblement
varié.
Ce même système, appliqué dans les usines de TerreNoire, dont M. Euverte avait pris la direction en 1858,
produisit exactement les mêmes résultats, bien que l'esprit des populations fût essentiellement différent. La production totale, qui était de 11 000 à 12000 tonnes en 1858,
s'élève aujourd'hui à 42000 tonnes, et le chiffre des
ouvriers n'est pas beaucoup plus considérable qu'en 1858.
La conclusion à tirer des faits qui viennent d'être énoncés, c'est que le travail à la tâche, bien organisé, peut
produire des résultats également avantageux au capital
et au travail. M. Euverte ne prétend pas dire que les
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combinaisons dont il vient de parler soient partout applicables il croit, au contraire, que, dans bien des cas, il
faudra en trouver d'autres.
Mais, dans cet ordre d'idées, fondamental en industrie, les formes peuvent être variées à l'infini or, c'est
là précisément l'un des avantages du système.
Ce qui résulte encore de ces faits, et de bien d'autres qui pourraient être signalés, c'est qu'il n'y a pas antagonisme entre le capital et le travail, mais qu'il doit y
avoir harmonie.
Cette idée de l'harmonie possible, nécessaire, n'est
pas nouvelle; Bastiat l'a souvent énoncée, et M. André
Cochut, dans un article inséré dans la Revue des DeuxMondes, il y a plus de quinze ans, soutenait également
que les intérêts sont identiques entre patrons et ouvriers.
M. Euverte s'est complètement rallié à cette doctrine, et
il est arrivé à la conviction que tout est dans une bonne
organisation de la production, par des tâches intelligemment et équitablement réglées.
Ce qu'il faut, c'est arriver au développement de la production, par les efforts communs de tous les éléments qui
y concourent. Ce développement fournit précisément le
moyen de donner au capital et au travail la rémunération
à laquelle chacun a un droit incontestable.
M. Euverte examine ensuite si le système de la participation remplit bien les conditions qui viennent d'être
signalées, et surtout s'il peut amener ce développement
de production, but essentiel et permanent de toute industrie.
Et tout d'abord, si l'on veut admettre, comme on a
semblé le faire, que le système développé plus haut soit
un mode de participation, M. Euverte y consent, mais il
signale ce point particulier, que, dans ce cas, la part de
bénéfice donnée à l'ouvrier est réalisée par lui, par son
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par ses efforts physiques et intellectuels de
chaque jour, et qu'il n'y a rien là qui ne soit conforme
aux règles les plus simples de la justice. De plus, ce mode
est d'un règlement prompt et facile et ne constitue aucun
engagement à long terme, ni pour les uns ni pour les
autres.
Laparticipation aux bénéfices, telle qu'elle a été exposée par M. Ch. Robert, présente des caractères essentiellement différents.
La base essentielle de cette organisation consiste à
payer l'ouvrier suivant le prix courant du travail et à lui
donner, à la fin de l'année, une part dans les bénéfices
de l'entreprise.
M. Euverte ne veut pas revenir sur les objections déjà
présentées, principalement en ce qui concerne le manque
la
d'équité d'un contrat qui n'est pas synallagmatique;
difficulté, pour les patrons, de conserver une autorité
suffisante est cependant indispensable
et, enfin, la nécessité d'engagements réciproques d'au moins un an très
difficile à réaliser entre patrons et ouvriers.
Il cherchera surtout à démontrer que ce mode est de
beaucoup inférieur à celui du travail aux pièces, parce
qu'il est moins efficace pour amener le développement de
la production.
En effet, cette organisation du travail a pour résultat
d'établir une sorte de communauté entre tous les ouvriers, communauté peu favorable au développement des
efforts individuels. On peut bien admettre que, dans ce
système, des ouvriers d'élite, bien intentionnés, cherchent à donner la production normale mais quelles raisons auront, même ces ouvriers d'élite, pour faire des
efforts en dehors de l'ordinaire, alors qu'ils n'ont aucune
certitude que le voisin, intéressé comme eux, agira dans
le même sens?
activité,
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La combinaison n'est pas absolument mauvaise, puisqu'elle fonctionne; elle est peut-être la meilleure dans
certains cas mais il est certain qu'elle ne peut s'appliquer à la grande industrie, et l'on peut affirmer qu'elle
ne sera jamais un moyen de progrès industriel.
Si, en effet, on reprend quelques-uns des exemples
cités, on constate que les industries en cause sont loin
d'être en progrès.
Les ateliers de peinture de M. Leclaire travaillent aujourd'hui à des prix plus élevés que ceux d'il y a vingt
ans. Si l'entrepreneur
et les ouvriers ont une situation
prospère, le consommateur n'a trouvé aucune amélioration.
Les mines de houille de M. Briggs vendent également
leurs produits à des prix plus élevés aujourd'hui qu'il y a
quelques années.
Si l'on prend, au contraire, les grandes industries bien
organisées, sur la base du travail à la tâche, telles, par
exemple, que les grands ateliers de MM. Cail à Paris,
de MM. Kœchlin à Mulhouse, ceux du Creusot, presque
toutes les grandes mines métallurgiques, on trouve que,
tout en améliorant le sort des ouvriers dans une très
large proportion, depuis vingt ans on a donné au consommateur des avantages considérables.
Il est assez facile de se former une idée des améliorations qui ont été, depuis vingt ans, apportées dans certaines industries.
Si l'on prend pour exemple l'usine du Creusot dans
son état actuel, on trouve que les 100000 tonnes de fer
qu'on y fabrique sont vendues aujourd'hui à 8 francs par
100 kilogrammes au-dessous de ce qu'on les vendait il y
a vingt ans. C'est une différence de 6 millions annuellement au profit du consommateur. Cette même usine produit environ 6000 tonnes de machines locomotives et
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autres, sur lesquelles l'abaissement du prix de vente a
été, depuis vingt ans, de 50 centimes à 6 francs par kilogramme. C'est encore 4 millions par an dont le consommateur a profité.
Voici donc 12 millions dont profite annuellement l'ensemble du pays.
Dans le même temps, les salaires des ouvriers étaient
augmentés de 50 à 60 pour 100.
Et enfin, toujours pendant cette même période, le capital recevait une rémunération satisfaisante, représentant 8 à 10 pour 100 de la valeur primitive.
M. Euverte insiste pour qu'on se pénètre bien des
chiffres qu'il vient d'indiquer et dont la signification lui
paraît considérable, au point de vue qui occupe actuellement la Société d'économie politique.
Et si maintenant on envisage le cas où, au lieu d'entrer
avec les ouvriers dans la voie d'un travail à la tâche bien
organisé, qui a eu pour résultat de développer la production au profit des ouvriers, du capital et du consommateur, on aurait appliqué le principe de la participation,
serait-on arrivé au même résultat ?
Il faut d'abord remarquer que tout le bénéfice donné
au capital, c'est-à-dire environ 2 millions par an, réparti
entre les 10 000 ouvriers du Creusot, donnerait à chaque
homme environ 200 francs Et il faut, pour arriver à ce
beau résultat, ne rien laisser au capital, qui, sans doute,
n'admettrait pas cet arrangement. Mais le système actuellement pratiqué, tout en laissant la part du capital, a
produit aux ouvriers une augmentation annuelle dépassant de beaucoup les 200 francs dont il vient d'être question. Il faut ajouter que le système de la participation
n'aurait pas donné aux 10000 ouvriers le stimulant que
produit le travail à la tâche, et il est bien certain qu'il
eût été impossible de faire au consommateur l'énorme
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avantage signalé plus haut. Alors interviennent les questions de débouché, d'exportation, que M. Euverte ne
veut qu'indiquer pour appeler quelques réflexions sur les
conséquences que pourrait avoir une mauvaise organisation.
M. Euverte a insisté sur cet exemple, parce qu'il repose
sur des chiffres connus, publics, que tout le monde peut
contrôler, et aussi parce qu'il s'agit d'un établissement
dont la prospérité a résisté à toutes les crises. Il faut
ajouter qu'en France les exemples du même genre sont
très nombreux dans la grande industrie. Le système
adopté pour les salaires y est généralement bon, et il
reste peu de chose à faire pour qu'il devienne partout
excellent et à l'abri de toute critique.
M. Euverte ne veut pas s'étendre davantage sur un
point qui lui paraît, pour le moment, suffisamment élucidé la question est, d'ailleurs, tellement vaste, tellement
complexe, qu'on pourrait être entraîné fort loin si l'on
voulait tout dire. Il veut cependant, avant de conclure,
faire remarquer que cette question de participation aux
bénéfices, que l'on considère comme nouvellement soulevée, est pratiquée, en France, sur la plus vaste échelle
depuis plusieurs siècles. Le métayage pratiqué en agriculture n'est-il pas, entre le propriétaire capitaliste et le
métayer ouvrier, un véritable contrat à la participation
de ce dernier aux bénéfices de l'exploitation agricole?
Est-il donc besoin d'aller chercher bien loin des exemples
et de se lancer dans des théories nouvelles, lorsqu'on a
sous les yeux une pratique aussi longue et aussi considérable ? Et quelle est aujourd'hui l'opinion générale sur
le métayage? On peut, sans hésitation, répondre qu'elle
est défavorable au système qui n'a produit que de mauvais résultats. Et pourquoi ces mauvais résultats ? Ils
tiennent à deux causes principales. La première, c'est
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que le métayer manque d'intelligence, d'instruction, et
que son travail est mal organisé et peu productif; la
seconde, qu'on peut considérer comme capitale, réside
dans la défiance qui fait la base des rapports entre le
propriétaire et le métayer. Celui-ci donne le moins de
travail possible, parce qu'il craint les modifications dans
son contrat. Le propriétaire ne fait qu'à son corps défendant des avances de capital, parce qu'il craint de trop
avantager son métayer. Conclusion perte de forces,
perte de revenus, dont tout le monde souffre.
Le fermage est donc généralement considéré comme
bien meilleur, au point de vue du progrès général; mais
encore le fermage, quand on le considère en France et
En France, défiance
en Angleterre, quelle différence
réciproque, des baux généralement courts, abus de jouissance du fermier, qui ne veut rien laisser à son propriétaire en Angleterre, baux à long terme et clause de
bail assurant au fermier une part de la plus-value. Ne
retrouve-t-on pas là cette base essentielle du contrat
signalée plus haut: savoir donner pour recevoir créer
l'harmonie ou bien engendrer la défiance.
M. Euverte veut arriver à conclure, et il résume ainsi
sa pensée
Le but que l'on poursuit est la suppression des grèves ce
serait une dangereuse illusion de penser que la participation aux bénéfices est une solution absolue; l'organisation du travail à la tâche, bien entendue, est une solution meilleure, parce qu'elle se prête mieux aux diverses
combinaisons industrielles, mais elle n'est pas davantage
une solution définitive. Il ne peut exister de solution
absolue aux difficultés de ce genre. Les panacées universelles n'existent pas plus dans l'ordre économique
que dans l'ordre physique et matériel; il est impossible
de sortir des lois économiques qui constituent tout ce
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qu'on appelle généralement la force des choses. Il y
aura toujours des intérêts à débattre entre patrons et
ouvriers, et par suite il pourra intervenir des luttes allant
jusqu'à la grève; que ce soit pour régler le prix de la
journée, celui de la tâche ou la part des bénéfices, il y
aura toujours débat. Il faut toutefois reconnaître que le
débat sera d'autant plus rare, les luttes d'autant moins
vives, que les parties en présence arriveront à la conviction que l'antagonisme n'est qu'apparent, que la vérité
est dans l'harmonie, que le point important pour tous est
le développement de la production, et que des efforts
communs peuvent seuls amener ce résultat.
C'est donc seulement par le progrès des moeurs et des
idées qu'on arrivera au résultat désiré et le progrès des
idées n'aura lieu que sous l'influence d'un développement
intellectuel plus complet.
Ce développement doit s'appliquer aux chefs de l'armée industrielle qui sont encore aujourd'hui dans une
on ne
ignorance profonde au point de vue économique
saurait trop déplorer cette ignorance chez des hommes
appelés à titre d'ingénieurs, de contremaîtres, de directeurs, etc., à exercer sur l'industrie une influence considérable. Il faut donc considérer comme une lacune regrettable l'absence
d'enseignement
économique dans les
grandes écoles industrielles.
Le développement des ouvriers ne peut venir qu'après,
surtout au point de vue économique; mais il faut qu'il
vienne. Là seulement est le remède à tous les maux
qu'on déplore; que faire avec des hommes qui ne savent
même pas que toute richesse vient du travail, et qui
croiraient volontiers que chaque chef d'industrie possède dans sa caisse une mine d'or où il n'a qu'à puiser
pour les payer
C'est là, c'est dans l'ignorance qu'est le mal, c'est dans
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le développement et l'amélioration intellectuelle et morale qu'on trouvera le vrai remède, et pas ailleurs.
Que tous s'éclairent et étudient le principe économique;
les chefs d'abord, les ouvriers ensuite; que les passions
politiques ne soient point mêlées à des questions purement
économiques, et l'on verra le calme se faire, et l'on atteindra la vraie, la seule solution, le concours et l'harmonie
du capital et du travail vers le but commun l'amélioration des conditions de la production, au profitdu travail,
du capital et du consommateur.
M. J. Barbaroux n'admetpas qu'on puisse représenter
le salariat comme contraire au droit et à l'équité. Ce qui
est juste, c'est qu'un homme gagne en raison de ce qu'il
produit. Qu'on adopte comme mode de payement une rémunération fixe ou une rémunération proportionnelle au
travail ou auxbénéfices; tous ces moyens sont également
justes. L'important, c'est d'atteindre le but. Le système
do la participation aux bénéfices ne peut donc être présenté que comme un procédé supérieur aux autres au
point de vue de la production, et devant amener, par
suite, une augmentation de salaires.
Examinant le système au point de vue de l'application,
M. Barbaroux dit qu'il n'existe pas de moyen de déterminer exactement les bénéfices industriels. Comme ils ne
sont pas réalisés, il faut les estimer; on fait un inventaire, et c'est la différence entre l'actif et le passif qui
constitue le bénéfice. Ils dépendent donc de l'estimation
de l'actif. Quelles seront les bases de cette estimation?
Comment évaluer non seulement les marchandises fabriquées, mais encore les marchandises en fabrication et
surtout le matériel, l'outillage, le fond de commerce,
toutes valeurs qui n'ont aucun cours, et qui ne sont
presque jamais réalisables ?
Qu'on ne croie pas que ce soit seulement une question
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de bonne foi. Les estimations peuvent varier à l'infini.
Comme preuve, il suffit de citer un exemple. Un industriel fait un inventaire et meurt immédiatement après.
Les experts arrivent et procèdent à un second inventaire.
Eh bien, le résultat sera tout différent. Pourquoi? Parce
que l'estimation des experts aura pour base la valeur
immédiatement réalisable, tandis que l'estimation de l'industriel était basée sur la valeur qu'il donnait à son établissement par sa personnalité. Dans le dernier cas, il y
avait bénéfice. Dans le premier, il y aura perte. Il faut
donc reconnaître que les bénéfices industriels ne sont pas
susceptibles d'une appréciation exacte.
En second lieu, les opérations industrielles exigent du
temps pour être réalisées. S'il faut deux ans pour fabriquer et réaliser un produit, comment se rendre compte
du résultat de chaque année ? Quelle part attribuer à la
première et à la seconde année? Les bénéfices sont, en
outre, très variables. On ne peut considérer comme acquis le résultat d'un premier inventaire qui peut être
changé par l'inventaire suivant. 11faudra donc procéder
par moyennes et ne répartir les bénéfices que tous les
quatre ou cinq ans. Mais alors les patrons et les ouvriers
seront obligés de faire des contrats pour plusieurs années.
Les ouvriers ne pourront, dans l'intervalle, quitter un
établissement sans perdre le bénéfice auquel ils auraient
eu droit. Ils n'auront plus leur liberté d'action. Quant aux
industriels, quelle sera leur situation? Seront-ils obligés
de conserver les ouvriers dont ils ne seraient pas satisfaits ? 11n'y aurait plus d'administration possible. Et s'ils
peuvent en changer à leur volonté, que devient leur engagement ?
En présence de toutes ces difficultés, M. Barbaroux
est convaincu que le système de la participation aux bénélices ne peut être appliqué que très rarement. Il ne
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conviendrait pas plus aux ouvriers qu'aux industriels;
parce que les ouvriers ont besoin de résultats prompts et
positifs. Il ne saurait donc remplacer le salaire et le travail à la tâche qui leur assurent ces deux avantages.
M. Frédéric PASSYse borne à revenir sur un argument
présenté, à la réunion précédente, par M. Charles Robert,
et qui, à raison du talent et du cœur avec lesquels il a été
développé, lui a paru particulièrement dangereux.
Il y a deux régimes pour le travail, a dit M. Ch. Robert,
l'esclavage et la liberté Sous l'un comme sous l'autre de
ces régimes, l'ouvrier est à la fois une force, qui a besoin
d'être entretenue pour la satisfaction des besoins essentiels de la nature humaine, et un capital, qui, comme
tous les capitaux, rend un profit à son possesseur. Quand
l'ouvrier est esclave, l'entretien de la vie lui est fourni,
c'est son salaire mais le profit du capital qu'il représente
ne lui revient pas; il va à son maître, qui fait valoir à
son compte son capital humain. Quand l'ouvrier est libre,
il est à la fois maître de son travail et possesseur de sa
personne; il rentre en jouissance du capital que cette
il doit donc en avoir le profit et
personne représente
recevoir, indépendamment du salaire qui est le prix do
l'effort et de l'entretien de la vie, un bénéfice qui est la
rétribution du capital mis en œuvre par lui.
Rien de plus vrai, dit M. Frédéric Passy, et rien de
plus faux en même temps. Rien de plus vrai que l'assertion, et rien de plus faux que la conséquence qui en est
tirée.
Oui, la personne humaine est un capital c'est le capital originaire, le capital par excellence. Oui, l'ouvrier,
maître de sa personne, doit être rétribué pour le capital
mais cette réhumain qu'il met en action par le travail
tribution n'a pas besoin, pour être réelle et équitablement
fixée, do se traduire sous une forme distincte et sous un
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nom spécial; il est même, la plupart du temps, fort difficile qu'il en soit ainsi.
L'homme est un, en effet, et on ne le dédouble pas à
volonté tant pour l'effort musculaire, tant pour la dépense matérielle de la vie, et tant pour la volonté, l'intelligence et l'amortissement des facultés périssables.
Tout cela est mêlé, et tout cela sepaye ou peut se payer
ensemble. Sous un régime servile, quand l'ouvrier ne
fait pas ses conditions, on lui donne le moins qu'on peut;
sous un régime libre, quand l'ouvrier fait ses conditions,
il se fait donner le plus qu'il peut, voilà la vérité. Mais ce
qu'il obtient, qu'il appelle salaire ou autrement, qu'il soit
entièrement fixe ou qu'il soit plus ou moins mêlé d'éléments variables, n'est jamais que la rétribution de ce
qu'il donne, et tend à comprendre la rétribution de tout ce
qu'il donne, aussi bien de ses qualités personnelles que
de la dépense courante de force qu'exige le travail. Pourquoi, d'un homme à l'autre, le salaire varie-t-il? Pourquoi, quand l'un reçoit 2 francs, l'autre en reçoit-il 5, 10,
et davantage parfois ? Est-ce parce que la dépense et
l'entretien sont plus considérables ici que là? Non c'est
même souvent le contraire. Mais le capital humain du
premier est petit, celui du second est plus considérable,
et chacun, dans le débat pour le salaire, apporte avec lui
son capital personnel et est apprécié en conséquence
c'est l'adresse, l'énergie, la moralité, l'exactitude, l'intelligence, et jusqu'au caractère qui s'estiment et se payent;
et qui se payent, non plus comme dans l'esclavage, au
maître de l'homme,, mais à l'homme, mais à l'homme luimême. Qu'on cherche donc à développer ces qualités,
rien de mieux. Qu'on cherche à rendre plus faciles, plus
équitables, le débat et l'appréciation contradictoire de ce
que vaut le travail de chacun, et qu'à cet effet on perfectionne les moyens de contrôle et les modes de rémuné-
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rien de mieux encore. Mais qu'on n'érige pas en
principe que la rétribution fixe est par essence incomplète et insuffisante; et qu'on ne fournisse pas par là un
aliment de plus à des illusions déjà trop regrettables et
trop funestes à ceux qui s'y laissent entraîner. Le salaire
peut être faible ou fort, suffisant ou insuffisant; mais il
est un contrat parfaitement avouable, et il y a injustice
et péril à le faire considérer comme fatalement vicieux
ou incomplet.
Le plus grand tort de cette façon de présenter les
choses, ajoute M. Frédéric Passy, c'est de faire croire à
la possibilité d'accroître la part du travail sans accroître
l'apport du travail, c'est-à-dire son rendement; tandis
qu'en réalité il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir davantage, c'est de donner davantage. Il faut bien le dire,
quelque triste que ce soit, et justement parce que c'est
triste, si l'ouvrier a peu, en général, c'est qu'il produit peu
et il produit peu parce qu'il ne sait pas, ou qu'il ne veut pas
remplir convenablement son rôle. Il ne sait pas, ou il ne
veut pas donner, dans la mesure utile, ce qu'il a en lui de
force, de volonté, d'attention. Tout le mérite des combinaisons proposées sous des noms divers pour accroître la part
et
du travail revient au fond à en stimuler le ressort
c'est malheureusement le contraire que se laissent aller
à rêver trop souvent ceux auxquels on présente telle ou
telle de ces combinaisons comme ayant par elle-même
une fécondité qui n'est que dans l'homme au lieu d'un
secours pour mériter plus en faisant mieux, ils attendent
un secret pour recevoir plus en faisant moins.
M. Frédéric Passy termine en faisant, à ce propos,
quelques réflexions sur les attaques dirigées contre la loi
de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande est une loi absolue, dit-il, et par conséquent inattaquable, aussi absolue et aussi inattaquable que la loi de
ration
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l'équilibre dont elle n'est qu'une forme. On ne peut pas
faire que la position des deux plateaux d'une balance ne
dépende uniquement de leur charge relative. Mais on ne
peut modifier leur position en modifiant leur charge. Or,
ce ne sont pas seulement les considérations matérielles,
ce sont aussi les considérations morales qui influent sur
les déterminations des hommes. Ces considérations sont
donc des éléments nécessaires du jeu de l'offre et de la
demande; et c'est en ce sens que plus de dignité ou d'économie d'un côté, plus de bienveillance et d'humanité de
l'autre, plus d'intelligence des deux parts surtout, et une
vue plus nette de l'harmonie des intérêts et du rôle prépondérant de la valeur de l'homme dans la production,
peuvent et doivent influer sur la condition commune et
tout spécialement sur la rétribution de l'ouvrier, quelque
nom qu'on donne à cette rétribution. C'est en ce sens,
comme on l'a dit déjà, que le plus grand service à rendre
à ceux qui travaillent et souffrent, ce serait de répandre
à pleines mains la connaissance des véritables lois économiques, et de substituer enfin, dans tous les esprits et
dans tous les coeurs, à la poursuite décevante des remèdes
extérieurs, la foi vivifiante dans le ressort intérieur,
auquel rien ne supplée et qui suffit à tout.
M. d'Armailhac demande la permission de relever une
expression très heureuse de M. Euverte qui, homme pratique, philanthrope dévoué et économiste éclairé, lui
paraît avoir appliqué le premier une très sage solution
du problème que les grèves peuvent envenimer, mais
qu'elles ne sauraient résoudre.
M. le directeur de Terre-Noire nous a dit qu'il avait
calculé, dans chaque atelier de son usine, l'unité de travail qui correspondait à l'unité de salaire et la quantité
de semblables unités produites par l'ouvrier à la journée.
Puis il a dit à ses ouvriers Vous me produisez cinq
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unités si, par votre plus grande activité si, par votre
plus grande intelligence pour mettre en œuvre les outils
et machines que je vous confie si, par vos soins pour
diminuer le déchet de la matière première, vous me produisez six unités au lieu de cinq, la sixième vous sera
payée double, et la septième, huitième, neuvième aussi
et il est arrivé à ce résultat qu'un ouvrier qui produisait
cinq a produit neuf, et que celui qui avait 5 francs de
salaire, gagne aujourd'hui 10, 12 et 13 francs.
Mais, messieurs, au point de vue économique, il n'y a
pas seulement une unité de salaire et une unité de travail
à examiner il y a en même temps l'unité de production
ou de vente pour l'usine, l'unité d'intérêt pour le capital
argent, l'unité de rémunération pour le concours intellectuel de l'ingénieur-directeur,
ou inventeur, et pardessus tout cela, l'unité d'utilité gratuite conquise sur la
nature au profit de tous.
Celle-là se répartit toute seule sur tous elle amène le
bien-être général et le progrès vers une répartition féconde et juste des dons de Dieu, qu'on peut,je crois, formuler ainsi propriété légitime de la valeur, communauté progressive de l'utilité.
Mais cette valeur ainsi créée, ce prix de vente, doit se
diviser dans une certaine proportion entre les autres
unités.
Eh bien cette proportion, il ne dépend ni d'un homme,
ni d'une grève, ni d'une loi, ni d'un mode de payement
de la changer
c'est là une résultante de toutes les lois
économiques, et c'est justement l'étude des conditions de
cette répartition qui constitue toute la science. Adam
Smith n'a-t-il pas intitulé son œuvre De la distribution des
richesses, et n'est-il pas certain que toute richesse vient
d'un produit ?P
Tout ce qu'on peut dire ici, c'est, d'une part, que le ca-
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de ces lois est d'être

harmonique et juste, et,
de l'autre, que la marche du progrès doit toujours amener
la réduction de la part revenant au capital, et l'augmentation de celle qui est attribuée au travail, c'est-à-dire
l'abaissement du taux moyen de l'intérêt et l'élévation
progressive de la moyenne des salaires.
Mais le caractère spécial de ces deux attributions sera
toujours distinct, et il importe essentiellement de ne les
pas confondre. L'un des éléments de l'intérêt ou de la
part revenant au capital, c'est l'aléa, c'est l'incertitude
du gain ou de la perte l'ouvrier en est aujourd'hui dési
gagé par un traité à forfait qui constitue le salariat
vous brisez ce contrat pour lui réserver une part dans
les bénéfices, il faut aussi qu'il accepte sa part dans les
pertes possibles presque toujours on réduira la journée
(car il faut bien en revenir là à titre d'avance), afin d'augmenter les chances et le chiffre de cette répartition lointaine promise par la participation
mais la moyenne du
tout reviendra fatalement à la moyenne du salaire avec
un peu plus d'incertitude dans le payement.
A côté de cette loi économique vient s'en poser une
autre c'est celle en vertu de laquelle chacun doit s'efforcer de réduire l'unité de production au plus bas prix possible il faut alors, pour que le capital retrouve son intérêt, pour que l'ingénieur répartisse son traitement, pour
que l'ouvrier voie augmenter son salaire, multiplier les
unités.
C'est ce que le commerce comprend fort bien quand
il se contente d'un gain minime sur chaque objet pour arriver à une vente plus étendue et pour multiplier ainsi
son unité de bénéfice.
C'est ce que la grande industrie, elle aussi, doit s'efforcer de faire à tous les degrés, et c'est un rare mérite
pour M. Euverte d'être parvenu à faire comprendre cette
26
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vérité à ses ouvriers et de les avoir intéressés à son application ils ont alors été stimulés individuellement par
le véritable stimulant du progrès social à multiplier leurs
unités de salaire. Ils ont ainsi multiplié les unités d'intérêt des heureux capitalistes qui ont confié à un gérant
aussi intelligent la gestion de leurs affaires, et qui ont
tout avantage à voir s'augmenter encore le gain de leurs
ouvriers, puisque c'est la base et la preuve de leur propre
prospérité. Enfin, en tirant un parti deux fois plus grand
des machines, des outils, des ateliers et des frais généraux, on a dû arriver à un prix de revient plus avantageux qui produira, tôt ou tart, une baisse de prix pour le
consommateur, dont l'intérêt représente toujours l'intérêt général en économie politique. Et, en même temps,
l'aisance, la moralisation et l'union des ouvriers ont dCi
accompagner cette prospérité de la compagnie elle-même,
et ce progrès évident de l'industrie au point de vue économique.
C'est là, dit M. d'Armailhac, en terminant, une solution
du problème du salariat bien supérieure à tout ce que rêvent les ouvriers égarés parleurs passions politiques et par
leur ignorance économique. C'est en même temps un encouragement au travail, à l'épargne, à la bonne conduite,
plus fécond que toutes les institutions de bienfaisance,
trop souvent exploitées par la paresse. C'est, enfin, un
progrès, un avantage et un honneur pour nos grandes
industries, dont la prospérité sera mieux assurée par des
réformes de ce genre que par des tarifs de douane arbitraires et temporaires. Voilà pourquoi je me suis cru autorisé à dire que M. Euverte s'était montré tout à la
fois homme pratique, philanthrope dévoué et économiste
éclairé.
M. G. Griolkt ne veut présenter qu'une observation
sur le système de salaires progressifs, imaginé par M. Eu-
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verte. A son avis, c'est là un véritable mode de participation. Que fait, en effet, M. Euverte? Il a dit: « Je paye mes
ouvriers à la tâche, tant par unité de travail. Et, en outre,
je donne, tous les jours, un supplément de salaire à ceux
qui atteignent un certain nombre d'unités de travail, dix,
par exemple. Pourquoi M. Euverte accorde-t-il un supplément de salaire en sus du prix de la tâche à l'ouvrier
qui a atteint dix unités de travail ? C'est parce que
cet ouvrier a procuré à M. Euverte un supplément de
profit, par l'économie de temps, de loyer, de combustible, d'outillage, qui résulte d'une plus grande quantité
de travail accompli dans le même temps, dans le même
local, avec le même combustible, avec les mêmes outils.
En allouant un supplément de salaire à cet ouvrier, le
patron le fait, en réalité, participer à cette portion du
profit industriel qui a pour cause le bon emploi du temps,
du local, du combustible, des outils. C'est donc un véritable mode de participation.
Non, c'est une prime, c'est un
(Plusieurs membres
forfait. M. Joseph Garnier: Vous donnez au mot de participation le sens de salaire.)
M. Giuolet. En appelant prime ce supplément de salaire, vous n'en changez pas la cause qui est un surcroît
de bénéfice procuré au patron. Assurément c'est un forfait. Mais, de ce que la part de l'ouvrier dans le surcroît
de bénéfice qu'il donne est fixée à forfait et par jour, il
ne s'ensuit pas que ce que l'ouvrier reçoit ainsi ne soit
pas la représentation d'une partie du bénéfice du patron.
Le salaire progressif, imaginé par M. Euverte, n'est, en
réalité, qu'un mode de participation très ingénieux, par
lequel le patron donne à l'ouvrier, sous la forme d'un
supplément de salaire journalier, une part à forfait du bénéfice industriel qui résulte de l'économie sur les frais
généraux rendue possible par la diligence de l'ouvrier.
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Il faudrait donc porter au compte du système de la participation, dans une certaine mesure, les avantages qui
peuvent être retirés de l'application du salaire progressif.
M. CLAMAGERAN
croit que le système de primes progressives, pratiqué et recommandé par M. Euverte, est
une espèce de participation aux bénéfices.
La prime a pour base, non plus un certain temps de
travail, mais un certain degré d'énergie dans le travail
elle est proportionnée au produit brut de là à une rémunération proportionnée au produit net, il n'y a qu'un pas.
La participation est un contrat à forfait, comme la
prime de même que le produit net peut ne pas répondre
au produit brut, de même le bénéfice définitif de l'entreprise peut ne pas répondre au bénéfice annuel. C'est
parce qu'on méconnaît ce caractère de la participation,
qu'on dirige contre elle des objections, formidables en
apparence, et, en réalité, peu concluantes. Il ne s'agit
pas de prévoir le résultat lointain d'une entreprise à longue portée, il s'agit de constater .le résultat prochain,
résultat provisoire et approximatif, sans doute, mais
néanmoins digne d'attention. L'argument tiré de l'impossibilité d'établir d'une manière rigoureuse les bénéfices
annuels, prouve trop, et par cela même il ne prouve pas
assez; en dépassant le but, il le manque. Si on l'admettait, il faudrait rayer du Code l'obligation imposée aux
commerçants de faire inventaire, il faudrait renoncer aux
Sociétés commerciales, exclure d'une manière absolue
les contrats si fréquents et si utiles, qui donnent aux employés, aux commis, un intérêt dans les affaires du patron le patron lui-même serait incapable de diriger, en
connaissance de cause, ses opérations, car, s'il ne se
rend pas compte des bénéfices qu'il réalise, il agit en
aveugle, il ignore s'il doit continuer ou suspendre, restreindre ou agrandir son entreprise. Les choses humaines
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comportent, presque toutes, une certaine incertitude on
ne s'abstient pas pour cela de les apprécier, autrement,
on se condamnerait à l'inaction. La participation aux bénéfices peut être plus ou moins facile à organiser, plus
ou moins avantageuse, selon les circonstances. Il est tout
naturel qu'on la discute, mais il y aurait lieu de s'étonner
si l'on voulait en faire un épouvantail et en quelque sorte
un diminutif du spectre rouge.
On lui reproche de ne pas être susceptible d'une application immédiate. Suivant l'orateur, on exagère les difficultés d'application
mais il reconnaît que ces difficultés
sont réelles. Est-ce une raison pour décourager les tentatives qui peuvent se produire? M. Clamageran ne le
pense pas. Si l'on ne conseillait que les remèdes d'une
application commode et immédiate, la science sociale
n'avancerait pas. Les économistes du dix-huitième siècle
répandaient des idées qui n'étaient pas immédiatement
réalisables dans le milieu où elles étaient lancées. Turgot
s'en aperçut bien quand il voulut les faire passer du domaine de la science pure dans le domaine des faits.
Il rencontra des résistances telles qu'il succomba, et
quinze ans plus tard, même après la Révolution de 1789,
les principes économiques ne triomphèrent pas sans opposition. Entre la théorie et la pratique il y a toujours un
écart considérable
ce n'est pas qu'il y ait entre elles
seulement l'une marche plus
une antinomie irréductible
la théorie précède, la pratique
lentement que l'autre
suit la pratique estla théorie d'hier, la théorie est la pratique du lendemain. Selon qu'on se place au point de vue
du présent ou au point de vue de l'avenir, telle objection
paraîtra vraie ou fausse. L'orateur cite, à titre d'exemple,
une des objections présentées par le directeur des forges
de Terre-Noire. Les ouvriers, dit-il, sont insensibles à l'attrait d'un bénéfice lointain ils ont besoin de connaître de
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suite et de toucher à bref délai la rémunération de leur
travail. Cette observation est très juste, pourvu qu'on ne
la généralise pas trop. Elle se vérifierait sans doute aujourd'hui dans un grand nombre de cas mais, par le progrès de la culture morale et intellectuelle, elle deviendra
de moins en moins exacte.
Le défaut de prévoyance est le caractère des peuples
primitifs ce défaut diminue à mesure que la civilisation
se développe. Quand les ouvriers participeront davantage
aux bienfaits de l'éducation, quand ils seront plus instruits, plus intelligents, ils ne seront, pas plus que nous,
étrangers au sentiment de la prévoyance la perspective
d'un avantage quelque peu éloigné, le pain du jour étant
d'ailleurs garanti par un salaire fixe, lestouchera comme
elle nous touche; ils s'habitueront à prévoir les choses
de plus loin, et, par cela même, ils s'élèveront d'un degré de plus dans l'échelle du perfectionnement moral
alors ce qui était l'exception deviendra la règle. Plus
d'initiative, plus de responsabilité, plus de prévoyance de
la part du travailleur, ce sont là des conditions indispensables pour le succès du système de la participation
aux bénéfices ces conditions n'ont rien d'effrayant ni
elles ne condamnent pas le système, au cond'étrange
traire, eues le justifient, car elles sont communes à toute
oeuvre de progrès.
M. Joseph GARNIER
estime que ce débat a été prolongé
par les questions qu'on y a mêlées et par les confusions
qu'on a faites. En suivant M. Jules Duval, on pouvait et
l'on aurait dû parler de la participation aux bénéfices,
sans y mêler le salaire qui, attaqué, a dû être défendu, sans la confondre avec le travail à la tâche et
d'autres variantes du salaire, sans faire intervenir l'association, la coopération, le métayage, etc., sans la
présenter comme une omission de l'économie politique
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et comme une nouveauté du socialisme modéré et pratique.
M. Duval demandait, en posant la question
« Que
faut-il penser du système de participation comme moyen
de prévenir les grèves ?» » SelonM. Garnier, il faut penser que ce moyen de rémunération a des avantages et des
inconvénients qui lui sont propres
que, s'il est appelé,
par l'effet de la propagande actuelle et dos tentatives signalées, à se propager plus que par le passé, il est impossible de déterminer cette proportion avant l'expérience.
Il faut penser qu'à coup sûr il ne supprimera jamais Je
système du salaire qui assure à l'ouvrier et à l'employé
plus de liberté et d'indépendance.
Le procédé n'étant appliqué qu'exceptionnellement,
il
est impossible de le proposer comme remède actuel aux
grèves.
Dès lors, il y a illusion à le prôner comme une découverte féconde appelée à se généraliser et à améliorer le
sort des classes ouvrières. Il y a erreur et danger à discréditer le salaire et à laisser croire que celui-ci puisse
être remplacé avec un peu de bonne volonté chez les
entrepreneurs, puisque de cette illusion et de cette erreur
résultent, le jeu des partis politiques aidant, la croyance
à l'exploitation, l'irritation et la haine entre les classes
qui concourent à la production.
Parler ainsi, ce n'est pas combattre la participation,
mais les promesses fantastiques qu'on fait en son nom.
M. Jules Duval, ayant dû se retirer avant la fin de
l'entretien, nous communique la réponse suivante, qu'il
aurait voulu faire à quelques-unes des objections soulevées dans les deux dernières réunions
Une premiers et déoisive réponse, eût-il dit, aux impossibilités
que l'on accumule, ce sont les faits. Depuis la réunion du b mai,
ce témoignage a retenti deux fois, ot l'on doit s'étonner et res-
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de la participation
n'en tiennent
gretter que les adversaires
aucun compte. Le 15 mai, la maison Leclaire a distribué, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, les prix qu'elle donne aux
élèves de ses cours d'apprentis et d'adultes, et constaté une fois
de plus la merveilleuse fécondité de son principe. Après vingthuit ans d'application, au 15 mai, la Société de secours mutuels
des ouvriers, qui reçoit pour sa part 25 pour 100 des bénéfices
(outre les 50 pour 100 répartis par tête), possédait 586000 francs
de capital, à l'aide duquel elle paye des pensions viagères, dont
le minimumaété portépourcette
année à850 francs, sans parler des
secours qu'elle distribue sous les formes les plus variées. Et, ce
qui vaut mieux encore, depuis vingt-huit ans l'harmonie règne
dans la maison, et les ouvriers sont des modèles de bonne conduite, autant que d'habilité technique. Pour diminuer l'autorité
d'un tel fait, on a voulu (M. Juglar) amoindrir l'importance de la
maison Leclaire; à tort, car elle occupe trois cents ouvriers en
permanence, et cinq cents en été; elle est la première de la
capitale. On "a dit encore qu'elle ne compte sur ce nombre que
associés. Oui, mais l'association est ouverte à
quatre-vingt-dix
tous participent d'ailleurs à
tous, à des conditions déterminées
une partie des avantages, et les simples auxiliaires reçoivent,
outre le prix de la journée, un supplément de salaire de 50 cendes bénéfices évalué
times, pour leur concours à l'accroissement
à forfait. On a dit encore (M. Bénard) que M. Leclaire avait
échoué dans une tentative d'association rurale dans la commune
d'Herblay, dont il était maire. Cela serait, qu'un tel échec n'infirmerait pas la valeur de l'expérience heureuse qu'il fait en industrie. Mais il n'en est rien. Dans cette commune, si M. Leclaire
a fait de la propagande au profit de l'esprit de progrès par l'aset loin d'y avoir comsociation, il n'a tenté aucune réalisation;
promis son crédit, les habitants ont voulu faire frapper en son
honneur une médaille, ce qu'il a refusé (comme une autre médaille que ses ouvriers lui destinaient), avec la sincère modestie
qui te caractérise. Son succès industriel reste donc une éclatante
démonstration de ce que peut faire, au moins dans les industries
où prédomine la main-d'œuvre,
un homme d'intelligence et de
bon vouloir, deux conditions que M. Jules Duval reconnaît indispensables mais où ne sont-elles pas nécessaires ?
Dix jours après, le 25 mai, la manufacture de pianos, dont
M. Bord est le chef, réunissait en un banquet ses deux cents ouvriers, tous associés aux bénéfices, depuis le concierge jusqu'au
directeur. Ici l'association ne date que de cinq ans, car elle est
née d'une grève des ouvriers en pianos, qui eut lieu en 1864.
Pour y mettre fin et en prévenir le retour, M. Bord octroya une
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en sept articles (la plus courte qui ait jamais été
et elle
faite), que les ouvriers acceptèrent avec reconnaissance;
fonctionne depuis lors, s'améliorant d'année en année, et se traduisant en beaux profits. Dans les cinq années écoulées depuis
1864, les ouvriers ont touché successivement
10, M, 13, 20 et
18 pour 100 de dividende, en sus de leur salaire payé au taux de
la profession, et le patron, de son côté, a fait de gros bénéfices
annuels, fixés à 10 pour 100 de l'actif net (comme intérêt du
capital et sa rétribution de directeur), plus une part dans les
bénéfices comme les ouvriers, au prorata de son gain. En outre,
ses affaires vont grandissant d'année en année, en des proportions bien plus rapides qu'avant l'association. Et enfin la paix,
l'ordre et l'harmonie régnent dans ses ateliers qui, depuis lors,
ne connaissent plus ni chômage, ni grève. Ici, pourtant, ce n'est
la valeur du matériel
plus une industrie toute de main-d'œuvre
approche 1 million
On compromet le système au nom de la science, en lo qualifiant
(M. Garnier) de simple formule de socialisme pratique; mais une
telle appréciation méconnaît la valeur des adhésions qu'il a reçues d'économistes fort éminents. Entre autres, notre illustre
confrère M. Michel Chevalier écrivait àRÎ-Leclaire^lelSmarslseS:
« Si nous avions dans chaque département une vingtaine de chefs
d'industrie tels que vous, la paix sociale, dont l'absence est notre
grand danger, serait promptement réintégrée parmi nous, l'abîme
des révolutions serait fermé, la société française serait assurée
de surmonter l'immense danger que suscite l'antagonisme
des
classes. » MM. Léon Faucher et Wolowski ont donné pareille
adhésion au principe et à son application, et même MM. Courcelle-Seneuil et Frédéric Passy, qu'on s'étonne de trouver aujourd'hui hostiles plutôt que favorables à la participation. Vous pouvez lire encore, dans l'écrit de M. Charles Robert, les adhésions
de MM. Rossi, Baudrillart, Léon Say,
générales ou particulières,
Levasseur, Audiganne, Horn, Rozy, Arlès-Dufour. Vous connaissez l'appui que donne M. John Stuart Mill aux associations coopératives, qui sont un degré encore plus avancé de participation.
En présence de tels témoignages, nos contradicteurs doivent reconnaître que la science et le socialisme sont hors de cause; il
ne s'agit que de l'application,
plus ou moins facile ou utile, suivant les circonstances, d'un principe en lui-même irréprochable,
pour mieux dire excellent.
Sur ce terrain, la dissidence est plus permise, parce que la participation n'est pas toujours possible, et que partout elle a ses
difficultés. M. Jules Duval le sait aussi bien que personne et par
sa propre expérience, puisqu'il a pris part, il y a une vingtaine
constitution
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d'années, à une oeuvre de colonisation algérienne fondée sur ce
principe: l'Union agricole d'Afrique, dans la plaine du Sig, province d'Oran. Pendant près de quatre ans (1846-1830), les chefs
travaillèrent avec ardeur à appliquer le principe des statuts, dont
les ouvriers étaient fort contents. Mais comme les bénéfices ne
vinrent pas (ils ne sont venus qu'au bout de quinze ans), parce
que tout était à créer dans des conditions très difficiles de succès,
chefs, employés et ouvriers ne tardèrent pas à reconnaître qu'il
fallait, jusqu'à des temps meilleurs, renoncer à promettre des bénéfices commecomplément du salaire. Et le principe fut suspendu,
mais sans être dénié. Loin de là, il a été maintenu dans une récente revision des statuts. C'est, pour le dire en passant, l'entreprise
aujourd'hui parfaitement prospère – qui a été si souvent
plaisantée et enterrée par les gens d'esprit, sous le nom de phalanstère d'Afrique, bien qu'il n'y eut de phalanstérien que le principe de l'association du capital et du travail, sous forme de participation des travailleurs aux bénéfices, et môme à la propriété,
quand ils prenaient des coupons d'action. Si c'est là du socialisme, les économistes susnommés ont donc fait acte de foi
socialiste; et aussi le comte de Chambord, le comte de Paris,
l'empereur Napoléon 111,M. Berryer, le duc de Noailles, et tant
d'autres qui ont adhéré à ce principe, dans la personne de
MM. Leclaire en France, Briggs en Angleterre. La mémo impossibilité de participation se retrouve dans toutes les œuvres de dévouement gratuit, ou celles qui ne font que leurs frais, et celles
qui sont en perte.
Évidemment, là où manquent les bénéfices, il
ne saurait y avoir lieu de les partager. Et cependant un salaire
est dû au travailleur pour ses peines.
La seule conséquence à en déduire, c'est que le salaire pur et
simple peut constituer une rétribution parfaitement légitime et
suffisante du travail, lorsqu'il est librement stipulé. Sur ce point
de doctrine, M. Duval adhère à la doctrine économique, et il reconnaît volontiers que, dans une multitude de cas, le salaire assure l'indépendance du travailleur, mieux qu'une participation
douteuse à des bénéfices éventuels. Et enfln, en beaucoup d'autres cas, le salaire seul peutpayer un travail ou un service ainsi
des leçons d'enseignement,
le prix d'un objet d'art ou d'industrie, des transports, des fonctions publiques, etc.
Mais la justice du salaire suppose la pleine liberté du débat, et
c'est par là que pèchent souvent les conventions industrielles.
M. Bénard, qui représente certes l'apogée de l'orthodoxie économique, a confessé dans la précédente réunion que « nos lois
financières sont faites à l'avantage du riche et au détriment du
pauvre
qu'avec les lois actuelles, le pauvre devient plus pauvre
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et le riche devient plus riche; qu'elles ont besoin d'être reviséeB
et qu'il est temps de rendre justice à chacun ». Ce langage, auquel chacun a adhéré, au moins par son silence, constate, dans
la condition des travailleurs
vis:à-vis du patron, outre l'inégalité naturelle du savoir et de ressources, une inégalité légale dont
l'effet pèse sur le contrat de salaire et en altère la liberté. Quand
cette injustice existe, la participation aux bénéfices en est le correctif naturel.
Quelques préopinants l'ont, du reste, mal comprise, en supposant que nous entendons la substituer d'autorité à un salaire,
dont ils ont parfaitement
établi la nécessité. Il y a erreur. Dans
notre esprit, la participation
est au salaire du travail ce que le
un complément et non un
dividende est à l'intérêt du capital
complément variable suivant les résultats de l'enremplacement,
treprise, mais dont l'effet assuré est de faire converger les bras
et les volontés, et les intelligences vers l'accroissement
de la
production commequalité et comme quantité, et, parce bienfait
de supprimer les déperditions do forces qui résultent de l'inertie
et du mauvais vouloir, de l'envie et de la haine. Par ce concours
énergique, telles entreprises qui ne donnent pas de bénéfices sont
susceptibles d'en donner et les autres voient accroître celui que
déjà elles obtenaient, sans parler de la paix sociale, ce premier
de tous les biens, que la participation
assure bien mieux que le
salaire.
A cette méthode, M. Euverte a opposé le système du salaire
progressif, assurant pour le travail accompli au delà de la moyenne
non seulement proportionnelle,
mais
normale, une rétribution
progressive, et ila acité les résultats par lui obtenus successivement au Creusot et à Terre-Noire,
que M. Charles Robert, et
nous-même ensuite avions invoqués au profit de la participation,
tandis qu'ils y seraient entièrement étrangers. En l'absence de
M. Charles Robert, M. Jules Duvatmaintient
que les primes, sous
cette forme ou toute autre, sont une variété de participation
qu'il faut seulement qualifier d'indirecte, pour rester dans le vrai.
M. Euverte ne vous a-t-il pas dit « Que m'importe que mes ouvriers gagnent davantage?
Je gagne encore plus qu'eux! «>Et,
en effet, quel intérêt aurait le patron à provoquer un surcroît de
travail, au prix d'un surcroît de salaire, s'il n'y trouvait lui-même
un surcroît de profit? Donc, le salaire progressif de l'ouvrier corencore du
respond à un bénéfice progressif,
plus progressif
patron, et la corrélation existe entre les profits de l'un et les
profits de l'autre, ce qui est l'idée même de la participation aux
bénéfices. Seulement ici, comme dans le salaire fixe, une évaluation a priori et irrévocable, à forfait, remplace une évaluation
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a posteriori, variable suivant le résultat. Mais une telle méthode
n'est pas applicable partout, non plus que la participation.
Elle
suppose une régularité dans la production, qui manque dans le
travail des mines, par exemple. Dans une enquête officielle, qui
a été faite récemment en Belgique, sur la condition des ouvriers
mineurs, une colonne était ouverte à cette question des primes:
la réponse des patrons a été négative presque unanimement,
par la raison qu'il y avait trop d'imprévu dans les veines de
houille et de minerai. Quelques patrons ont opposé une autre obon exterminerait ainsi les ouvriers par un excès de trajection
vail, affet d'une excitation abusive. Et ceci est un point sur lequel
M. Euverte devra, dans l'écrit qu'il prépare, fournir des explications précises (1). Le surcroît de production, qui, au Creusot et à
est monté en quelques années du simple au triple,
Terre-Noire,
a-t-il été obtenu avec la même durée de travail quotidien ? Ou
bien a-t-on forcé les heures, et jusqu'à quel chiffre par jour? En
outre, les forces de l'ouvrier sont-elles ménagées de manière à
ne pas l'épuiser en quelques années? Si, par l'appât d'un très
haut salaire, l'industrie détruisait en quelques années le capitalhomme, le profit des patrons serait cruellement compensé par le
dommage causé à l'ouvrier, à sa famille et même à l'Etat. M. Euverte ayant déclaré que tout industriel fait de l'industrie et non
de la philanthropie,
c'est un point qui appelle des éclaircissements au nom de la justice et de l'intérêt social.
Le même orateur a voulu établir que la participation n'aurait
pas donné aux ouvriers du Creusot autant d'argent qu'en a donné
le salaire, dussent les capitaux n'avoir reçu aucune rétribution.
Et il a cité des chiffres que M. Duval ne peut discuter, faute de
les avoir connus d'avance. Mais, d'une part, on ne voit pas que
M. Euverte ait porté en compte les traitements et indemnités des
états-majors, à commencer par la direction, qui, d'ordinaire, se
font dans ces sortes d'affaires une part énorme, avant même
celle des actionnaires. Et en outre, n'y eût-il eu aucune supériorité pécuniaire, ne serait-ce pas un grand profit que d'avoir, par
la solidarité des intérêts et la fraternité des sentiments, prévenu
les grèves, et les conflits violents, et les haines qui survivent à
la compression? Est-ce que ces longs chômages ne représentent
pas une perte considérable qui est inconnue chez MM. Leclaire,
Bord, Briggs, etc.?
(1) Voir, dans \a Journal des Économistes, 3fl série, XIXe volume,
t. III de 1870 (numéro de septembre 1 870),l'important mémoire daté du
28 juin 1870, do M. Euverte, directeur des mines de Terre-Noire Del'or
ganisation de la main-d'œuvre dans la grande industrie, p. 340 et suivantes. (A. C.).
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Nos contradicteurs
raisonnent toujours comme si le régime du
salariat assurait à l'ouvrier du travail et de l'argent, au patron
des profits, à la société la paix intérieure. Mais le spectacle du
désordre économique dément ces tableaux de félicité et d'harmonie. Les grèves deviennent un mal chronique et épidémique,
de luttes sanglantes. L'antagonisme
des
parfois entrecoupées
classes, suivant l'expression de M. Michel Chevalier, prend des
En face d'une situation si troublée,
proportions
inquiétantes.
est-ce qu'il n'y a pas à chercher quelque remède en dehors de la
routine courante?
M. Cernuschi a fait rire à nos dépens, en nous comparant, dans
nos recherches des solutions sociales, à ces animaux au nom
vulgaire qui cherchent et découvrent des truffes. Mais l'analogie
est plus flatteuse qu'elle n'en a l'air, vu que la truffe est un
champignon fort prisé des gourmets, et que la fonction do « chercheur » est le plus noble emploi des facultés humaines. Cercare
est la devise de l'Académie italienne del cimento, et c'est en cherchant que Il. Cernuschi a trouvé les millions qui lui ont permis
ses munificences princières. L'autruche, qui cache sa tête pour
échapper au danger, est-elle donc un animal supérieur au cochon,
chercheur de truffes, et M Cernuschi entend-il nous la proposer
comme modèle? `t
Pour nous détourner de ces recherches, plusieurs orateurs en
ont signalé non plus le ridicule, mais les dangers. La guerre
sociale en naîtrait, ont-ils dit. A toute époque, on a évoqué de
pareils spectres. Autrefois, ils renversèrent
Turgot, et en ajournant les réformes rendirent inévitables les révolutions. Il en sera
de même de nos jours, si l'on ferme les yeux à l'évidence du
danger social et à la recherche des remèdes. Loin d'être privilégiées et contentes, comme la noblesse et le clergé de l'ancienne France, auxquels on les a comparées (M. Hippolyte Passy),
les masses populaires souffrent et s'agitent. Il n'est point prudent de leur prêcher la résignation au nom du hasard qui préside aux destinées humaines. C'est la justice seule qui doit de
plus en plus y présider, et elles ont droit de l'invoquer. Mais
tandis que leurs courtisans la leur présentent sous la forme de
revendications
violentes, nous leur prêchons les transactions
amiables.
On a paru croire (M. Talion) que nous voulions imposer la
aux maîtres par voie d'autorité. Rien n'est moins
participation
exact. Elle naîtra d'elle-même, dans leur esprit d'abord, quand
ils en comprendront
les avantages, et aussi à mesure que les
ouvriers, usant d'un droit indéniable, élèveront de plus en plus
leurs prétentions jusqu'à les rendre inacceptables.
Quant à pré-
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née d'hier et circonstrite
en un petit
sent, la participation,
nombre d'ateliers et d'intelligences, est innocente des désordres
qui ont éclaté.
Dans ses trop rares applications, elle a coupé court aux connits, bien loin de les susciter. Et ses propriétés conciliantes sont
si bien connues, que les meneurs de l'agitation et de la liquidation sociale lui sont très hostiles. A ses débuts, M. Leclaire
n'eut pas d'adversaire
plus résolu que l'A..lclier, organe de la
démocratie ouvrière et radicale. De nos jours, les écrivains de
la Marseillaise et les orateurs populaires des réunions publiques
(M. Villiaumé peut l'attester) ont combattu la participation, parce
qu'elle conservait le patron à la tête de l'industrie. A Verviers,
en Belgique, un fabricant, voulant imiter MM. Loclaire et Bord,
a proposé à ses ouvriers un pacte d'alliance qu'ils étaient disaussitôt l'Internationale y a mis son veto, que les
posés à accepter
ouvriers n'ont pas osé braver. Et enfin, en France et à l'étranger,
les patrons seuls ont pris l'initiative de cette réforme, que les
ouvriers ne réclament nulle part, et que même ils ne désirent
guère, parce qu'elle exige d'eux des habitudes de discipline, de
stabilité et de moralité, qui supposent de sérieux et difficiles
efforts. Ils aiment mieux le salaire fixe qui favorise toutes leurs
et de dissipation, plutôt que la partihabitudes d'imprévoyance
cipation, qui, en les élevant au rang d'associés et de copropriétaires en contenant leurs caprices du moment par des calculs
d'avenir, les iixe et les moralise. On comprend donc bien que
son caractère pacifique la rende suspecte aux révolutionnaires
mais pourquoi aux économistes ?9
Finalement, le salaire lîxe à la journée sort de cette discussion sensiblement blessé, de la main même des adversaires
de
la participation.
Plus hardi que nous-même, M. Euverte l'a déclaré un esclavage, et nul n'a protesté. Quand au travail à la
tâche, préférable sous tant de rapports, le même orateur n'a
pas caché qu'il offrait aux patrons la tentation de réduire de
plus en plus le prix de l'unité. Mais contre cette tendance, il a
allégué la conduite des fabricants français, qui tenaient plus de
compte des « considérations morales que de la loi de l'offre et
de la demande. Par malheur, cette appréciation
complaisante
est démentie par la science et par l'expérience d'abord, et puis
par l'aveu de M. Euverte lui-même, reconnaissant que les patrons font de l'industrie et non de la philanthropie.
Reste le
salaire progressif, ou le système des primes croissantes, supérieur aux précédente, sans nul doute, mais qui n'est pas applicable dans des exploitations très importantes, et qui, en outre,
porte en soi le risque d'user l'ouvrier lui-même par l'intensité et
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la durée excessives du travail. D'ailleurs, ce système, en maintenant les divisions de la famille industrielle en deux camps opposés, laisse subsister tous les ferments de discorde, comme on
l'a bien vu au Creusot.
Seule, la participation aux bénéfices, partout où elle est possible, échappe aux critiques, sauf une seule c'est qu'elle est inférieure, comme liberté et unité, aux sociétés coopératives de
production, et si la réunion des économistes se range à cette opinion, que M. Eugène Talion a développée par écrit, M. Jules
Duval se sentira un peu désarmé, il se plaît à le reconnaître. Mais
ses confrères en sont-ils là?'?
Le secrétaire
cussion,
lieu,

perpétuel
la lettre suivante

de Mons,

président

a reçu, au sujet de cette disde M. Ch. Le Hardy de 13eaude la Société

belge

d'économie

politique.
LETTREDEM. Cit. LE HARDY
DEDEACLIEC.
Cher confrère, j'ai écouté avec un vif intérêt la lecturo (1) du
compte rendu que vous avez publié des séances des 5 avril et
5 mai de la Société d'économie politique, dans lesquelles a été
discutée la question de la participation
des ouvriers aux bénéfices. Ayant étudié moi-même cette question depuis plusieurs
années et me trouvant ici au centre de l'industrie houillère du
Hainaut, le plus important de la Belgique, j'ai pu obtenir des
ingénieurs qui en dirigent les exploitations, et qui tous sont mes
très précis sur les résultats
anciens élèves, des renseigncmenls
du travail à la tâche, selon que le payement en reste le même
abaissé
pendant une longue période, ou qu'il est systématiquement
à mesure que l'ouvrier parvient, à force d'intelligence et d'activité, à gagner au delà de ce qui lui serait payé en moyenne s'il
travaillait à la journée. Je crois donc que le résumé des renseignements qui m'ont été communiqués sur ces deux modes de
payement complétera d'une manière à la fois utile et intéressante les résultats de la discussion précitée.
Permettez-moi d'abord de vous dire que je me range, en matière de participation aux bénéfices, à l'opinion exprimée par
MM. Bénard, Cernuschi, Courcelle-Seneuil,
Juglar, Levasseur,
Hippolyte Passy, C. Simoniu, Eugène Tallon et Villiaumé, c'està-dire que je suis opposé en principe à ce mode de rétribution du
(1) M. Ch. Le Hardy de Beaulieu avait perdu k vue dès 1858.(A. C.)
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travail, qui me paraît d'ailleurs impraticable dans la plupart des
cas, bien que j'admette qu'il ait pu produire d'assez bons résultats dans des circonstances
exceptionnelles, comme l'industrie
de la peinture en bâtiments de M. Leclaire, de Paris, et la houillère de MM. Briggs, père et fils, en Angleterre. Avec quelquesuns de ces honorables orateurs, je crois que la participation aux
bénéfices, loin de réaliser l'harmonie entre les intérêts des patrons et ceux des ouvriers, serait un sujet de perpétuels dissentiments entre eux et tendrait à accoître les grèves en nombre
et en intensité, loin de les diminuer.
Je ne considère pas moins comme très désirable d'intéresser
l'ouvrier à la prospérité de l'entreprise à laquelle il offre son travail, maisje crois que ce but peut être atteint à l'avantage réciproque de celui-ci, du patron et de la société entière, en organisant d'une manière convenable et surtout conforme à la justice
le travail à la tâche.
C'est ce que M. Simonin a démontré par l'expérience qu'il a
faite dans la houillère dirigée par lui en Toscane, où la rétribution de la tâche fixée a été maintenue pendant une longue période, bien que, dès l'origine, elle ait permis aux ouvriers de gagner un tiers de plus que par le système antérieur du salaire à
la journée, ce qui a porté au double l'extraction de la houille à
temps égal. Ce système s'appliquant à quelques centaines d'ouvriers, le bénéfice qui en est résulté pour l'exploitation a dû être
très considérable, car il a dû s'ensuivre en même temps une diminution de frais généraux et un renouvellement plus rapide du
capital circulant. Des faits analogues se sont passés dans le Hainaut, mais les conséquences ont été plus sensibles encore, parce
que les deux systèmes du maintien de la rétribution une fois
fixée pendant un temps assez long et de son abaissement systématique aussitôt que les ouvriers parvenaient à gagner un peu
au delà du salaire moyen à la journée, se sont trouvés en présence. Dans les houillères où l'on a adopté le second, « et c'est
par malheur le plus grand nombre », il en est résulté un mécontentement extrême chez les ouvriers, qui, loin d'être intéressés à
bien travailler, se décourageaient
au contraire et s'efforçaient
de réduire autant que possible la quantité et surtout la qualité du
travail qu'ils livraient en retour de leur salaire. On a pu remarquer aussi, que c'est dans les houillères où ce système est pratiqué que les grèves éclatent avec plus de fréquence et d'intensité,
surtout quand les administrations permettent aux employés de se
livrer au commerce de denrées à l'usage des ouvriers, afin de diminuer les appointements
des premiers de tout le montant du
bénéfice que ce monopole leur assurait.
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Dans les charbonnages, où le payement de la tâche une fois fixé
était maintenu pendant longtemps, le salaire des ouvriers ne tardait pas à s'élever d'un quart à un tiers au-dessus de celui des
houillères de la première catégorie;
ainsi, dans l'une d'elles
entre autres, on a remarqué que chaque ouvrier abattait au moins
5 hectolitres de houille de plus par journée de travail, quoique les
conditions de difficultés d'abatage fussent restées les mêmes,
ce qui provenait de ce que chaque ouvrier avançait en moyenne
de 20 centimètres de plus, par jour, sur toute la largeur du front
de taille placé devant lui. Le prix, par hectolitre, étant de 1 fr.40,
donc à la société de vendre pour
chaque ouvrier permettait
7 francs de houille de plus par jour. Les ouvriers employés à
l'abatage étaient aunombre de 7'îi; le profit réalisé par jour était
de 375 francs, ou, pour 300 jours de travail, de 112500 francs.
Une chose non moins digne de remarque, c'est que, pendant la
dernière grève qui a eu lieu aux environs de Charleroi (c'était
en 1867), les ouvriers de cette houillère, loin de céder aux sollicitations de leurs confrères des charbonnages
voisins, sont allés
offrir leurs services au directeur pour repousser les grévistes s'ils
se présentaient pour commettre des dégâts auxmachines
et d'autres désordres, qui n'ont malheureusement
que trop accompagné
cette grève si désastreuse dans ses effets.
A tous les égards, ce système est donc préférable au premier,
et il me semble réaliser le mieux qu'il soit possible actuellement
l'harmonie si désirable entre patrons et ouvriers, et l'utilisation
la plus large du capital et du travail à l'avantage général de la
société.
Rien ne s'oppose à ce que ce système soit complété par l'affoctation d'une partie des bénéfices réalisés à des gratifications distribuées aux employés et aux ouvriers qui auraient lo plus notoirement contribué à la réalisation de ces bénéfices par leur
intelligence, leur activité et leur bonne conduite, mais à la condition, toutefois, que ces gratifications ne révèlent aucun caractère obligatoire pour le patron qui les distribue.
Voici donc, en somme, le résumé de mon opinion en peu de
mots les ouvriers n'ont aucun droit à la participation aux bénéfices qui sont le résultat de l'application du capital et de la gestion intelligente de l'entreprise,
et il serait aussi injuste que nuisible de la leur accorder, car ce serait leur reconnaître ce droit
mais il est aussi légitime qu'avantageux
pour le patron lui-même,
et pour la société en général, de leur accorder une large part
dans cette partie du bénéfice qui est due à la diminution du prix
de revient produite par le travail honnête, actif et assidu des ouvriers. Cette juste rétribution leur sera accordée de la manière
87
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la plus simple par le payement du salaire à la tâche établi à l'origine dans des conditions équitables, et maintenu jusqu'à ce qu'il
s'affaisse par l'effet naturel de la concurrence que les ouvriers se
feront eux-mêmes.
Les industriels doivent donc s'efforcer, autant qu'il sera en leur
pouvoir, d'établir ce système de rétribution de préférence à tout
autre, et même, s'il est possible, de rendre les ouvriers solidaires
entre eux dans l'accomplissement
de cette tâche, ce qui aura
pour résultat une mutuelle surveillance et même l'émulation de
bien faire.
L'adoption de plus en plus générale de ce système serait, à
mon avis, le meilleur préservatif contre les grèves, surtout si
l'on y joignait l'enseignement aux ouvriers des saines notions de
l'économie politique, selon le voeu si bien exprimé et si peu réalisé de votre Empereur.
Veuillez, etc.
Ch. LE HARDYDE BEAULIEU,
Président
dela Société
belged'économie
politique.
Mods, 16 mai 1870.

Je viens de recevoir le rapport de l'ingénieur en chef des
mines de la province du Hainaut, qui contient des chiffres indiquant d'abord la production de la houille dans cette province
pendant l'année 1869, le nombre des ouvriers des deux sexes
employés à cette extraction, le chiffre de leur salaire, etc., et
ensuite les mêmes nombres concernant chacun des trois arrondissements administratifs dans lequel se divise cette province.
Me rappelant ce qui a été dit par M. Simonin dans la séance
de mai de la Société d'économie politique, et ce que j'ai confirmé
par ta lettre du 16 mai, j'ai voulu établir la proportion qui existe
entre l'élévation du salaire des mineurs, qui sont tous payés à la
tâche, et la puissance productive de leur travail, et j'ai trouvé,
dans les résultats de cette recherche, la pleine confirmation de
de la tâche reste
ce fait, que chaque fois que la rétribution
constante, quelque élévation qui en résulte pour le salaire du
mineur, le profit qu'en retire l'exploitant en est augmenté dans
une proportion bien plus considérable, et j'arrive même à cette
conclusion tout à fait inattendue, que lorsque le salaire de l'ouvrier s'élève en progression arit limé tique, le proflt de l'exploitant s'accroît en progression géométrique.
Voici encore quelques chiffres qui prouvent cette double progression.
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Salaires.

Moyenne annuelle par ouvrier
1868

Mons.
Charleroi.
Centre

789francs.
814
83q

1869
792francs.
861
884

Puissance productive moyenne par ouvrier en tonneaux de
houille extraits en un an
1808
Mans.
Charîcrol
Cenlre

1B69

120 touueB.
154
152

124 tonnes.
159
–
162
–

Voilà un principe économique établi d'une manière incontestable et sur une large échelle dans l'industrie minière du Hainaut si ce principe parvenait donc à devenir une application
générale à toutes les industries, il en résulterait un accroissement considérable du bien-être des ouvriers, du bénéfice des
producteurs et de la richesse créée par l'industrie, qui profiterait
à la société entière. C'est ce qu'il m'a paru utile de mettre en
relief.
Agréez, etc.
CH.

LE

HARDY

DE Beadmev.

Mmis,5 juin 1870.

Séance du 5 juillet

1870.

M. VÉE a présidé cette réunion, à laquelle avaient été
invités M. Behrins, président de la Chambre de commerce de Bradford, et M. Bernadakis, de l'île de Crète
et à laquelle assistait, en qualité de membre nouvellement
admis à faire partie de la Société, M. A. Dubost,! professeur d'économie sociale à l'École de Grignon.
M.Bénaed donne connaissance de la pétition suivante
adressée au Corps législatif par le bureau de la Ligue
de la liberté industrielle et commerciale pour réclamer le
respect et l'inviolabilité de la propriété privée méconnus
par les lois de douane etle système protecteur.
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A MESSIEURS
LES MEMBRES
DUCORPSLÉGISLATIF.
Messieurs, les constitutions de tous les peuples civilisés ont,
à toutes les époques, reconnu et garanti la propriété individuelle.
La propriété est sacrée, car elle est le produit du travail, et,
sans elle, l'homme retournerait
à la barbarie; elle est la synthèse de la liberté de travailler, de produire, de consommer,
d'échanger, d'acquérir, do posséder, d'exploiter, de conserver
et de transmettre; nous ne dirons pas d'abuser, car la loi ne doit
consacrer aucun abus.
La propriété
consiste non seulement dans les biens de la
terre, dans les maisons, les champs, les usines, les forêts, etc.,
mais elle comprend tout ce que l'homme possède légitimement,
les marchandises, les outils, les machines, les capitaux de tous
genres, les meubles, etc.
Sauf à des époques de troubles, de guerres, d'invasions, de révolutions, les lois ont toujours respecté la propriété terrienne
ou agricole; il n'y a pas dans nos lois de dispositions latentes
ou patentes, en vertu desquelles un citoyen possédant 500 hectares de forêt ait le droit de forcer un autre citoyen, qui n'a
que 3 ou 4 hectares, à lui céder gratuitement 10 ou 20 centiares,
sous prétexte que sa grande exploitation lui sera plus profitable, et que ce qu'il requiert est si peu de chose que le cédant
ne s'en apercevra pas.
Il n'y a pas dans une loi de dispositions en vertu desquelles
le cultivateur qui récolte mille gerbes de blés ait le droit
d'exiger de chacun de ses voisins une poignée d'épis, sous prétexte que, sans cela, ses profits ne seraient pas assez considérables.
Comment se fait-il donc, qu'oubliant tous les principes de justice, d'égalité et de propriété, le législateur n'ait pas craint de
déclarer que le filateur de coton a le droit d'exiger de l'acheteur
de son fil une somme d'argent plus élevée que le prix vrai de
ce produit, que le prix qu'en voudrait donner le consommateur,
prix auquel il pourrait obtenir un fil de qualité égale d'ailleurs ?9
Ce que nous disons du fil, nous pouvons le dire des tissus, des
fers, des houilles, de tous les articles à l'occasion desquels le
ses droits, intervient dans un acte
législateur, outrepassant
privé, un acte domestique, un acte de vente et d'achat, pour
forcer l'acheteur à se priver, en faveur du vendeur, d'une partie de sa propriété.
En forçant l'acheteur à s'adresser à un producteur qui ne lui
cède sa marchandise qu'à un prix plus élevé que le cours réel
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de cette marchandise sur le marché du monde, la loi confisque
au
une partie de la propriété
de l'acheteur pour la transférer
vendeur.
Les dispositions des droits de douane, qui interviennent ainsi
le
dans le contrat de vente et d'achat, violent ouvertement
principe de la propriété; elles peuvent légaliser la confiscation
et le transfert de la propriété, mais elles ne peuvent légitimer
ce transfert et cette confiscation.
Tous les citoyens de la France ont des droits égaux; leurs
propriétés ont droit à une égale protection, et le législateur n'a
mesures qu'en oubliant que les
pu édicter de si déplorables
quelques francs de la femme qui achète une robe, ou du journalier qui achète une bêche, sont leur propriété, aussi bien que les
usines des filateurs et des maîtres de forges sont la propriété de
ces derniers.
Sauf au temps désastreux du maximum, le système contraire
n'a jamais été appliqué
il en est résulté 'que le consommateur,
payant toujours plus cher qu'il n'aurait dû, et le vendeur, recevant au delà de ce qui lui était légitimement dû, ce dernier a
sans cesse profité de l'accroissement
des richesses, il est devenu
de plus en plus riche, tandis que la situation du premier ne s'est
pas améliorée.
De là, le mécontentement
de là est sorti ce
des travailleurs,
que l'on appelle aujourd'hui la question sociale.
Messieurs les représentants,
vous êtes la force, soyez aussi le
droit.
La protection
douanière n'est autre chose qu'une garantie
donnée parla loi à quelques industriels que leurs usines leur donneront toujours un certain bénéfice, et que ce bénéfice viendra,
non pas de leur habileté industrielle, non pas de ce qu'ils feront
de plus grands efforts, non pas do la meilleure qualité qu'ils sauront donner à leurs produits,mais
de l'action coercitive de la loi,
qui forcera le consommateur à faire un sacrifice en leur faveur.
La loi n'a pas voulu, et elle a eu raison, assurer un minimum
de salaire aux travailleurs
pourquoi assurerait-elle un minimum
de profits aux fabricants ? La loi n'a pas voulu établir' le droit au
le
travail que réclamaient les ouvriers
pourquoi établirait-elle
droit au profit pour les fabricants? '1
Messieurs les représentants,
le système dont nous vous dénonçons l'iniquité a été coneu sous le régime du suffrage restreint;
il a été porté à son apogée sous le régime du double vote il appartient au régime du suffrage universel de le faire disparaître.
Il est temps de s'arrêter dans la voie do l'inégalité et du pricar, que répondriez-vous aux
vilège, messieurs les représentants
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la consétravailleurs, la lendemain du vote qui sanctionnerait
cration et le transfert arbitraire de la propriété légitime des consommateurs, si les travailleurs venaient vous exposer aussi hautement que le font les fabricants qu'ils ne gagnent pas assez, et
que vous devez forcer leurs patrons à leur donner des salaires
plus élevés? Croyez-vous qu'il suffira de leur dire que les salaires
sont réglés par la loi de l'offre et de la demande, et que le législateur doit respecter le principe et la liberté des contrats? 1
Ils vous montreront du doigt les mesures que vous aurez prises
pour paralyser la loi de l'offre et de la demande, quand il s'est
agi des fabricants et des consommateurs, et vous rappelleront les
entraves que vous aurez mises aux contrats de vente et d'achat
sur tous les points de la France.
La logique est inflexible, messieurs les représentants
après
avoir garanti une protection efficace, c'est-à-dire un profit laissé
à l'appréciation des fabricants, vous devez garantir à l'ouvrier un
salaire suffisant, c'est-à-dire laissé à l'arbitraire des passions populaires.
Faut-il vous dire, messieurs, que c'est là un commencement de
communisme, communisme qui ne tardera pas à s'universaliser,
car les acheteurs voudront certainement, à leur tour, puiser dans
la poche des vendeurs.
Messieurs les représentants,
nous comprenons et nous apprécions à leur juste valeur toutes les difficultés et l'impossibilité
d'une solution immédiate la société doit payer pendant quelque
temps encore le prix des fautes qu'elle a commises ou laissé commettre.
Nous ne demandons pas la suppression instantanée de tous les
droits protecteurs
nous venons seulement vous prier de déclarer
qu'à partir du ier janvier 1871 tous les droits de douane ayant
un caractère de protection seront réduits d'un dixième chaque
année, de manière qu'au 1erj janvier 1881 il n'en reste plus de trace.
Vous aurez inauguré le règne du droit social, apaisé bien des
haines, dissipé bien des préjugés, fait taire bien des prétentions
subversives, résolu, en grande partie, la question sociale, en
assurant et faisant respecter les droits et la propriété de chacun.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Comité de la Ligue permanente de la liberté industrielle
et commerciale,
BotTET, HAYEMaîné, Emile Ménier, Charles Meunieh,
Pariot-Lacrent, Henri Fould.
T.-N. Béivard, secrétaire.
Paris, â* juin t870.
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Cette lecture est accueillie par des marques d'approbation et par des félicitations à l'auteur, M. Bénard, secrétaire général de la Ligue, qui a su condenser en peu de
lignes les principaux arguments à opposer aux adversaires de la liberté des échanges.
Après cette communication, la réunion prend pour
sujet de conversation générale la question suivante.
ET LESMOYENS
DECOMBATTRE
DITESOCIALE
LAQUESTION
LE

SOCIALISME.

La discussion a porté sur deux questions corrélatives,
énoncées au programme, en ces termes, par M. Joseph
Garnier « Que peut-on entendre par la question sociale?
Des moyens actuels de combattre le socialisme. »
M. Joseph Garnier, invité à prendre la parole, dit qu'il
n'aura que peu d'explications à donner sur les deux questions.
La formule de « question sociale est courante on l'a
entendue à satiété dans les réunions publiques on l'a lue
dans les journaux; au début du ministère Ollivier-BuffetDaru, plusieurs de ses amis, conservateurs bien déterminés, lui conseillaient de créer aussi une commission
chargée d'examiner la question sociale. Les uns n'entendent par là que la question des rapports entre patrons et
ouvriers, que ces derniers sont naturellement portés à
considérer comme la question sociale par excellence,
l'alfa et l'oméga des questions sociales et politiques;
mais d'autres, donnant au singulier la signification du
pluriel, y englobent toutes les questions et en font un
synonyme de science sociale au point de vue du socialisme.
M. Joseph Garnier estime que le singulier ne devrait
pas être employé par les gens sensés, pour ne pas faire
croire à l'existence d'une seule difficulté sociale et d'une
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seule solution, pour éviter toute confusion avec le socialisme.
En ce qui touche les moyens de combattre celui-ci,
M. Garnier les résume dans l'enseignement de la science
économique, qui peu à peu rendrait les discussions profitables et amènerait surtout le redressement des hommes
politiques, députés, candidats, publicistes, etc., qui manquent, en général, de savoir, de courage et de probité,
lorsqu'ils sont en présence des masses abusées par la
phraséologie contemporaine.
M. Jules Duval estime que la seconde question « Y at-il une question sociale? » n'est qu'une réminiscence de
la scolastique du moyen âge, qui mettait aux prises les
nominaux et les réaux, les nominaux soutenant que les
termes généraux et abstraits n'avaient aucune réalité
vivante et n'étaient que de simples conceptions idéales
de l'esprit humain, tandis que les réaux prétendaient que
ces termes avaient une existence objective, extérieure à
l'entendement. Aujourd'hui, nous soulevons une dispute
du même ordre, en demandant s'il existe « une question
sociale ». Pour moi, dit M. Duval, je me range du côté
des nominaux je ne crois pas à la réalité d'une telle
question, et je suis d'accord avec M. Garnier pour dire
qu'en fait il n'y a que des questions spéciales et précises,
qui appellent des solutions spéciales et précises. Mais il ne
s'ensuit pas que les expressions générales et abstraites,
bien que dépourvues d'objet réel qui leur corresponde,
ne soient pas d'un usage commode et souvent inévitable
dans la conversation. Tous les jours nous disons la blancheur, la grandeur, la maladie, bien qu'à coup sûr on ne
puisse montrer d'objet réel qui soit cela, mais seulement
des objets blancs ou grands, ou des êtres malades. La
faculté de généraliser et d'abstraire est un des privilèges
et une des forces de l'entendement humain à y renoncer
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on se priverait d'un instrument des plus commodes. Aussi
voyez-vous, tous les jours, non seulement la question sociale, mais la question religieuse et la question politique,
posées et discutées comme expression synthétique des
principales idées particulières qui se rattachent à la politique et à la religion. M. Duval ne croit donc pas qu'il
convienne de renoncer à l'usage commode de ce mot
« question sociale » tout en recommandant de ne pas
oublier qu'il n'y a que des questions spéciales d'ordre
économique, politique et social..
Quant à la première question, « des moyens actuels de
combattre le socialisme », M. Duval dit qu'il faudrait
préalablement définir le socialisme. A son avis, c'est un
de ces mots vagues et obscurs qui ne signifient rien
parce qu'ils signifient tout, une simple arme de combat
dont on pourfend ses adversaires, quels qu'ils soient
et quoi qu'ils disent. S'il disposait d'une somme de
50000 francs, il l'emploierait volontiers à fonder un prix
au profit de celui qui découvrirait cet introuvable phénix
du socialisme, en en donnant une définition qui s'appliquât, comme doit faire toute définition de ce genre, à
toutes les espèces du socialisme, et non à d'autres doctrines. Ainsi, d'après le sens qui lui est généralement
donné par les économistes, le socialisme se caractérise
par la prépotence de l'État, dominant les volontés et absorbant les intérêts privés. Cette définition peut, en effet,
s'appliquer au socialisme des Gabet, des Saint-Simon,
des Louis Blanc, et en général des communistes et des
collectivistes de toute sorte; mais il est radicalement faux,
appliqué aux deux principales doctrines, que l'on qualifie
de socialistes, celles de Proudhon et de Fourier. Proudhon, révolutionnaire en politique, et à ce point de vue
invoquant volontiers la force de l'État, est en économie
politique un libéral pur sang, un zélé champion de l'au-
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tonomie individuelle et de la liberté, si bien que pour exprimer son horreur de l'autorité, il recourut au mot bizarrement orthographié de l'an-archie (1). Et quant à
Fourier, l'un des pères du socialisme, et certainement le
plus éminent de tous, il faut ignorer absolument sa doctrine pour ne pas savoir que la notion de l'État, de l'autorité, de la contrainte, lui est absolument étrangère. On a
résumé avec plus de vérité sa doctrine par cette inscription de l'abbaye de Thélèmes Fais ce que voudras. Le
phalanstère est le royaume de la liberté individuelle et de
l'autonomie personnelle la plus absolue rien ne s'y fait
que du libre consentement de tous les intéressés. Fidèle
à l'essence de sa doctrine, Fourier n'a jamais rien demandé à l'État ou au gouvernement; il a tout attendu des
concours et souscriptions volontaires. Et si parfois
quelques-uns de ses disciples ont dévié de cette ligne de
conduite, c'a été en leur qualité de libéraux, de démocrates ou de révolutionnaires politiques, non en leur qualité de sectaires phalanstériens, et Fourier, s'il eût vécu,
les eût sévèrement désavoués. Voilà donc les deux principaux socialismes qui sont la négation du socialisme défini par les économistes.
Voudrait-on appliquer cette qualification à toute doctrine qui entend provoquer, d'une manière prompte et
considérable, la transformation de l'ordre économique et
social, avec ou sans la pression du gouvernement? Soit,
on sera peut-être plus rapproché d'une réalité. Mais
alors il faudra y comprendre une multitude de manifestations, jusqu'alors réputées étrangères au socialisme. Les
Solon, les Lycurgue, tous les législateurs anciens qui
donnaient des constitutions aux républiques ou aux monarchies, étaient des socialistes. Le christianisme, venant
régénérer le monde, faisait du socialisme. Les Char(1) L'in-archie.(A.C.)
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lemagne, les Louis XIV, ces prototypes de la monarchie
absolue, étaient des socialistes. Mais ce qui nous touche
de plus près, Quesnay et les économistes, étaient des
socialistes, car ils poursuivaient la restauration de l'ordre
naturel des sociétés malgré les lois, et, qui pis est, par
l'action de l'État.
La première maxime de Quesnay est que l'autorité
souveraine soit unique et supérieure à tous les individus
de la « société et à toutes les entreprises des intérêts particuliers le système des contre-forces dans un gouvernement est une opinion funeste qui ne laisse apercevoir
que la discorde entre les grands et l'accablement des
petits ». Quel socialiste a jamais mis plus crûment l'État
au-dessus des citoyens ? Et Turgot appliqua la doctrine
tous ses édits que sont-ils, sinon des actes de l'autorité
suprême bouleversant tout l'antique système économique
et social? Si l'injure de socialiste eût été connue à son
époque, certes les maîtres et patrons n'eussent pas manqué de la lui appliquer, et probablement il ne l'eût pas
désavouée. La Révolution de 1789 fut encore plus socialiste, car elle renversa de fond en comble tout l'édifice
économiste, politique, social, religieux même du passé;
elle fut bel et bien une ère nouvelle d'organisation sociale
de par la loi. Si cela n'est pas du socialisme, où le découvrira-t-on? P
M. Duval pourra citer encore le czar Alexandre, faisant
du socialisme en affranchissant les serfs de son autorité
privée, et les gouvernements de France, d'Angleterre et
autres, affranchissant de même les esclaves, et reconstituant la propriété sur de nouvelles bases, etc.
mais
il n'insiste pas; il a voulu seulement établir que le mot
est un de ceux qu'une langue bien faite doit répudier,
parce qu'il porte en lui-même l'obscurité et non lalumière,
et que ceux qui s'en honorent comme ceux qui s'en dé-
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fendent ne comprennent clairement ce qu'ils veulent
dire des gens d'esprit et des hommes de sens devraient
l'abandonner, comme on a fait pour ceux de huguenot,
de janséniste, et de tant d'autres mots de parti qui ne signifiaient rien que la dissidence et la haine.
Quant à lui-même, M. Jules Duval l'a nettement répudié depuis une dizaine d'années, et ne s'en est plus
servi, par cette raison décisive que si ce mot signifie
quelque chose, il signifie « prédominance delà société ».
Or, d'après lui, c'est là une idée fausse, et le mot d'individualisme serait moins inexact, car la société est faite
pour l'individu et non l'individu pour la société. L'individu
seul est une réalité la société est une forme, un groupe
mais il répudie l'individualisme aussi bien que le socialisme, parce que l'individu et la société doivent vivre en
équilibre et harmonie.
Les économistes feraient tous de même s'ils considéraient quelle série d'équations forment tous les mots de
leur vocabulaire
Économie politique = économie sociale = science sociale = réforme sociale = questions sociales = progrès
social = socialisme.
Donc, sauf de légères nuances, économie politique ou
sociale et socialisme sont les mêmes choses même raison, môme objet, mêmes caractères, avec de légères
nuances dans le ton.
M. Henri DELapommeraye pense qu'il y a une question
sociale, et pour lui, la formule en est facile à donner.
La question sociale, c'est celle que posent les gens qui
souffrent.
La définition n'est peut-être pas scientifique, mais elle a
un caractère pratique qu'il est impossible de méconnaître.
Ceux qui souffrent cherchent à améliorer leur sort
en essayant d'établir des systèmes nouveaux d'organisa-
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tion sociale. C'est à ceux qui ont étudié d'aussi graves
sujets à dissiper les erreurs et les préjugés, et à lutter
contre le danger des fausses théories.
On peut arriver à la victoire, l'orateur ne connaît
d'autre système que la propagande faite en faveur des
idées saines. C'est donc par l'expansion de la vérité que
la question sociale sera résolue.
M. de Lapommeraye croit qu'un jour arrivera où les
diverses classes de la société s'entendront mieux, et où
l'individu sera plus conscient de ses véritables intérêts.
Il a foi dans cet avenir, dût-on le traiter d'utopiste, et il
pense qu'il n'est pas bon de jeter le découragement dans
les âmes, en niant le pouvoir de la science et de la raison.
M. Courcelle-Seneuil.
En France, on étudie et l'on
comprend peu les doctrines; ce qu'on comprend très
bien, c'est la bataille, le drapeau et le mot d'ordre. Les
noms de socialisme et de socialiste sont des mots de
ralliement et rien de plus. Ceux qui les adoptent cherchent un ennemi et prennent pour tels les économistes.
Depuis les premiers économistes, la doctrine de la liberté a rencontré deux sortes d'adversaires
les privilégiés et ceux qui demandent une refonte de la société,
qu'on appelle aujourd'hui socialistes. Les socialistes du
siècle dernier étaient Mably, Rousseau, Brissot; plus
tard, Babeuf et Buonarotti.
Certes, il y avait alors une question sociale posée par
la Révolution. Les doctrines des économistes triomphèrent en 1789 et 1791 la liberté du travail fut le fond de la
législation de cette époque, le fondement de la société
nouvelle acclamée et défendue à cette époque par toute
la nation française.
Mais cette nation se repentit bientôt d'avoir voulu la
liberté et commença, le 18 brumaire, une pénitence qui
n'est pas encore finie. On a rétabli la plupart des anciens

privilèges, étendu et perfectionné l'ingérance du gouvernement dans l'industrie et détruit autant qu'on a pu l'œuvre de la Révolution.
La réaction a pris des formes très diverses, tantôt catholique ou philosophe éclectique, tantôt protectionniste
ou enivrée de tutelle bureaucratique, elle a pris place
dans leslois, dans l'enseignement et ailleurs. Les ouvriers,
voyant rétablir les autres branches de l'ancien régime,
ont voulu aussi rétablir ce qui les intéressait le plus; ils
ont établi les unions de métiers, se sont constitué des
gouvernements particuliers qui décrètent et contraignent
le travail.
Si, comme je le proposerais, on appelait socialisme
tout ce qui tend à diminuer la liberté du travail et des
échanges, nous pourrions dire que le socialisme est partout en France, que les diverses nuances socialistes se
combattent entre elles et que les économistes les combattent toutes et considèrent la liberté complète du travail et des échanges comme la seule solution que comporte actuellement la question sociale.
Comment le combattre avec avantage? Je ne le sais et
je doute fort du succès. Mais, quoi qu'il arrive, nous devons travailler sans cesse à nous éclairer, à mieux apprendre nos propres principes et ne pas craindre de dire
hautement, partout et sous toutes les formes, ce que nous
croyons la vérité.
M. BATBIE.A toutes les époques, il y a eu des questions
sociales à résoudre, mais toujours elles ont été dominées
par une question principale qui les primait toutes par
son importance ou les absorbait par son étendue. C'est
ce problème principal qui constitue la question sociale
par excellence, et l'honorable membre n'est pas surpris
de cette formule qui peut, d'ailleurs, s'appliquer en matière religieuse ou littéraire aussi bien qu'en économie
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politique. Sous la Restauration, toutes les questions littéraires étaient soulevées, mais elles aboutissaient à laquerelle des classiques et des romantiques, et cette querelle
pouvait s'appeler la question littéraire. De nos jours, toutes
les doctrines religieuses sont soumises à la critique des
historiens et à la controverse des dissidents; mais on
peut dire que l'infaillibilité est la question religieuse de
l'époque. En matière sociale, l'abolition de l'esclavage,
puis l'abolition du servage ont été successivement la
grande préoccupation de l'opinion publique. En 1789, la
réforme de l'impôt, l'organisation judiciaire, la généralisation du cadastre, l'égalité devant la loi étaient discutées simultanément, soit dans les journaux ou les livres,
soit dans les cahiers des trois ordres; mais le point principal, celui qui constituait la question sociale du temps,
c'était l'abolition des droits féodaux et l'affranchissement
du sol. En Angleterre, après l'établissement de la réforme
qui avait supprimé les monastères, on se trouva en présence d'une population sans ressources qnirecevait autrefois l'aumône des couvents et qui, ayant pris l'habitude
de la mendicité, était incapable de travailler; ce fut alors
la question sociale, et elle aboutit à l'institution de la loi
des pauvres.
Aujourd'hui quelle est la difficulté fondamentale? C'est
celle qui tient aux rapports du capital et du travail, des
patrons et des ouvriers, ce qui comprend les grèves et
coalitions, les sociétés coopératives, la participation aux
bénéfices, les livrets et autres problèmes accessoires.
Il y a donc une question sociale prédominante, qui se
décompose en plusieurs autres, et elle consiste dans l'ensemble des rapports entre le capital et le travail.
M. Batbie ne croit pas, comme M. Jules Duval, que le
socialisme soit un mot vide de sens, et la preuve qu'il a
une signification, c'est qu'aux moments favorables il a
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servi pour le ralliement de tous ceux qui avaient intérêt
à se dire socialistes. En se disant socialistes, des candidats ont obtenu des suffrages qui, certainement, ne s'adressaient pas àleurs personnes. Il est vrai qu'on a classé
parmi les socialistes des écoles différentes et même des
doctrines opposées. Aussi Proudhon est appelé socialiste
quoique, par son système de l'an-archie, il se rapproche
plutôt des économistes les plus orthodoxes. Mais M. Jules
Duval oublie-t-il que Proudhon a commencé par nier la
propriété et la légitimité de l'intérêt, et la négation de la
propriété individuelle n'était-elle pas l'opinion commune à
toutes les écoles socialistes ? Si elles ne s'entendaient
elles étaient d'accord pour
pas sur la réorganisation,
détruire.
Un autre caractère commun aux écoles socialistes tenait
à l'intervention de l'État, à la substitution de la force publique aux efforts individuels, de la propriété collective
à la propriété individuelle. M. Jules Duval le nie en ce
qui concerne les fouriéristes, et il a raison, je crois, s'il
n'entend parler que du fondateur de l'école mais ses disciples devinrent, en 1848,des personnages politiques, et,
à cette époque, ils étaient disposés, pour hâter le succès
de leur doctrine, à faire intervenir l'État. M. Victor Considérant a, pendant qu'il était encore dans la minorité,
demandé la forêt de Saint-Germain pour expérimenter sa
doctrine. Qu'aurait-il proposé s'il avait eu la majorité
dans la Chambre?
Ainsi il y a une question sociale et des socialistes qui
ont voulu lui donner une solution radicale par le communisme ou autres organisations se rapprochant plus ou
moins du communisme. Après le socialisme radical est
venu le socialisme restreint de ceux qui ont proposé le
droit au travail, le droit à l'assistance par le travail, la
fixation des salaires par voie d'autorité, la durée de la
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journée du travail déterminée par arrêté. A cette espèce
de socialisme appartient aussi la théorie de la participation aux bénéfices, si l'on entend faire de cette participation une règle et une formule générales. La participation
des ouvriers aux bénéfices a produit d'heureux résultats
dans quelques entreprises déterminées mais il est impossible que ce régime se généralise, parce qu'il y a des
entreprises qui perdent et que la plupart ont besoin d'un
mystère que le contrôle d'ouvriers associés rendrait impossible. On s'exagère la portée de la participation des
ouvriers aux bénéfices, lorsque d'un simple expédient
applicable à très peu d'affaires, on fait un moyen de prévenir les grèves, et c'est à cause de cette exagération
que je classe cette doctrine dans le socialisme secondaire.
M. Batbie reconnaît, avec M. Courcelle-Seneuil, que,
dans nos lois, il y a bon nombre de dispositions entachées
de socialisme qui portent arbitrairement atteinte au droit
de propriété. Elles ne se rattachent à aucun système
elles sont dans notre législation administrative comme
des accidents ou des débris laissés par des doctrines tombées. Mais, selon M. Batbie M. Courcelle-Seneuil a
commis une grande exagération lorsqu'il a dit que, depuis 1789, l'ancien régime a été peu à peu rétabli; il a
commis ce paralogisme qui consiste à conclure de quelques dispositions particulières à une proposition générale.
S'il existe une question sociale et que la solution ne
soit ni dans le socialisme radical, ni dans le socialisme
restreint, est-ce un problème sans issue? M. Batbie ne
se propose pas de donner en quelques mots le dénouement de ces difficultés il croit fermement qu'elles ne
sont pas insolubles et qu'on trouvera si on cherche avec
bonne volonté. A Mulhouse, les grèves ont jusqu'à présent été fort rares, parce que les patrons s'occupent avec
2S
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bienveillance de la condition de leurs ouvriers. La Société
des Cités ouvrières les a attachés au sol en les rendant
propriétaires, ce qui fait que les ouvriers de Mulhouse ne
sont pas nomades. Le restaurant, les lavoirs, les séchoirs
établis au centre des cités, procurent aux ouvriers une
combinaison heureuse des avantages de la vie individuelle avec ceux de la vie collective. Quoique l'Alsace
soit aujourd'hui dans une crise industrielle, M. Batbie
pense que les institutions dont il vient de parler l'aideront à sortir de cette situation. En tout cas, dit en terminant l'honorable membre, c'est dans cette direction qu'il
faut chercher, et l'on trouvera une solution qui ne compromettra ni la liberté, ni la propriété.
M. Joseph Garnier, tout en s'associant à la pensée
générale exprimée par M. Batbie, ne peut s'empêcher de
regretter l'emploi d'une formule plus propre à troubler
qu'à élucider les discussions et à éclairer les esprits peu
exercés qui sont en grande majorité. Répondant à M. Duval, il dit que le socialisme est aujourd'hui facile à caractériser
par l'absorption de l'activité individuelle par
l'État; par la suppression des principes de propriété, de
libre concurrence et de responsabilité dans le mécanisme
social. A ces divers points de vue, Fourier, avec le sol
et le capital en possession collective, avec le minimum
des salaires, avec la gestion intégrale de la phalange,
avec l'irresponsabilité du père de famille, construisait
une société communiste. Quant à Proudhon, il a tout
affirmé et tout combattu à grands renforts de coups de
tam-tam. Ce fut un lutteur de grand talent, mais on ne
peut le citer comme autorité scientifique, car il s'est
presque toujours moqué du public.
M. Jules DUVAL,vu l'heure avancée, ne revient pas
sur la « question sociale » mais il ne peut s'empêcher de
dire encore quelques mots sur la définition du « socia-
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lisme ». D'après certains préopinants,
ce mot devrait
s'entendre de toute doctrine méconnaissant la propriété
individuelle. Or, à l'entendre ainsi, tous les pères de l'Église prisant la communauté des biens au-dessus de la
propriété individuelle, et tous les ordres religieux fondés
sur cette communauté, et Bossuet enseignant à Louis XIV
que tous les biens de ses sujets lui appartiennent, étaient
des docteurs socialistes. Cependant, dans le camp chrétien, les anathèmes contre le socialisme ne sont pas
moins violents que dans lc camp des économistes; de ce
côté, ce mot veut donc dire autre chose que la négation
ou la subordination de la propriété individuelle et même,
dans ce sens, Fourier échappe à la définition, car il proclame le respect absolu de la propriété individuelle, avec
lo droit d'en disposer librement, même par héritage
il la
représente, il est vrai, par des titres d'actions mais estce là une forme socialiste de la propriété? A ce compte,
toutes les compagnies d'actionnaires seraient des compagnies socialistes, et nous risquerions fort, dans cette réunion, d'être tous plus ou moins infectés de quelque titre
socialiste de chemins de fer ou de crédit, etc.
D'après MM. Courcelle-Seneuil, Garnier et Batbie, ce
serait l'atteinte à la liberté qui constituerait le socialisme.
En opinant ainsi, nos confrères oublient que toute société
humaine repose sur des lois qui règlent ou restreignent en
quelque sorte la liberté humaine. Code civil et commercial, Code pénal surtout, sont des atteintes à la liberté.
Ainsi Napoléon I" et ses coopérateurs au Code ont été
Les juges qui appliquent les
des artisans du socialisme
lois sont des suppôts du socialisme 1 Nos députés ou sénateurs qui en font tous les jours sont des complices des
socialistes
Mais, entre toutes les lois, les lois administratives sont bien celles qui enrayent et gênent le plus la
liberté humaine d'où il suivrait que M. Batbie, profes-
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seur de droit administratif, est un professeur de socialisme
Finalement, on se rabat sur les protectionnistes, qu'on
présente comme des séides du socialisme. Peut-on vraiment, en dehors des incidents d'une polémique, englober
dans les rangs suspects du socialisme, et tous les gouvernements, et toutes les nations du monde qui ont adopté
le système protecteur, et cette multitude d'agriculteurs
et d'industriels, de publicistes et d'hommes d'État, qui
invoquent la protection comme la base de l'ordre économique ? Parce qu'ils se trompent assurément, s'ensuit-il
que des économistes, qualifiant M. Thiers de socialiste,
pourraient se regarder entre eux plus sérieusement que
les augures romains? A ce compte, tout le monde, sauf
le petit groupe des économistes, est socialiste
Il serait plus sage d'en finir avec toutes ces vaines
querelles de mots pour aborder le fond des choses. A
réprouver brutalement tout socialisme, on écarte de soi
un noyau déjà très considérable de bons esprits de la
classe ouvrière, pleinement convertis aux vérités économiques, mais pour qui ce mot représente, mieux qu'aucun autre, l'ensemble de leurs aspirations
tandis que
dans les rangs mêmes des économistes se trouvent des
esprits qui poursuivent de leurs censures la liberté commerciale, inaugurée par les traités de 1860. Certes, notre
réunion a bien plus d'affinité réelle pour les premiers
vrais économistes, quoique se disant socialistes, que
pour les seconds, vrais protectionnistes, quoique se disant économistes.

Pendant que M. Duval énonçait ces diverses opinions,
quelques membres ont interrompu pour dire que le législateur français a souvent fait du socialisme, en croyant
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faire le contraire, et que les protectionnistes
sont en
plein dans la théorie socialiste.
On aurait encore pu répondre à M. Duval qu'il faut
distinguer entre les querelles de mots et les discussions
de doctrines à propos des mots qui les désignent. La
science n'est au fond que la langue bien faite, et il n'y a
nul profit pour le progrès des idées à confondre avec la
science sociale rationnelle, somme des sciences morales
et politiques, le socialisme résumant l'absorption individuelle par l'État, supprimant la propriété et la liberté du
travail de l'organisation sociale.

Séance du 5'aoùtjl87O.
M. L. Wolowski a présidé/cette réunion, à laquelle
avait été invité M. Ghabrières-Arlès, négociant, membre
de la Société d'économie politique de Lyon, et à laquelle
assistait M. Ch. Hendlé, avocat du barreau de Paris, en
qualité de membre, récemment admis par le bureau à
faire partie de la Société d'économie politique.
La réunion, quoique peu nombreuse, comme d'ordinaire à cette époque de l'année, a été très animée à
cause des événements qui préoccupaient tous les membres.
Lorsque la conversation devient générale, M. Joseph GARNIER,secrétaire perpétuel, annonce la mort de
M. Jules Pautet et rappelle les qualités et les services de
cet honorable membre de la Société.
M. Jules Pautet, subitement enlevé à sa famille et à
ses amis, à l'âge de soixante-dix ans, a eu une vie très
laborieuse et a cultivé diverses branches de la littérature
le roman, la poésie, l'histoire, l'archéologie, la politique,
l'économie politique. Après avoir rédigé pendant plu-
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sieurs années le Patriote de la Cûte-d'Or, il avait rempli
les fonctions de bibliothécaire de la ville de Dijon, puis
celles de sous-préfet, et il était, en dernier lieu, attaché
au ministère de l'intérieur. En 1834, il publiait, dans la
collection de Roret, le Manuel d'économie politique, et
c'est à la science économique qu'il a plus particulièrement consacré ses dernières années. La Société d'économie politique et l'Académie des sciences morales et
politiques (dont il s'était fait l'historiographe et dont il
avait été récemment candidat pour une place de membre
libre) perdent en lui un admirateur enthousiaste de leurs
travaux, un confrère plein d'une ardeur toute juvénile
et dont les rapports étaient d'une aménité sympathique
qui lui vaudra un bon souvenir de tous ceux qui l'ont
connu.
Le président se joint aux justes regrets dont la mémoire de M. Jules Pautet vient d'être l'objet de la part
du secrétaire perpétuel. C'était, dit-il, un soldat dévoué,
qui tenait ferme le drapeau de l'économie politique, et
aujourd'hui, surtout, ce sont ceux qui combattent vaillamment, alors même qu'ils n'aspiront pas à une haute
renommée, qui doivent être honorés.
Les paroles de MM. Garnier et Wolowski reçoivent
l'adhésion de la réunion.
La conversation s'engage sur les sujets suivants, à la
suite d'observations présentées par M. Bénard.
l'inviolabilité DELApropriété SURMER. L'ADMISSION
DESmarchandisesallemandes.
M. Bénard demande à présenter quelques observations avant que la réunion s'occupe de son ordre dujour.
Ces observations portent sur trois mesures prises par
le gouvernement dans ces derniers jours, mesures qui
prouvent combien les principes économiques, et l'on
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pourrait ajouter de bon sens, sont peu compris par les
hommes qui gouvernent la France.
La première mesure est colle qui se rattache à l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Il a été démontré,
tant en France que dans les divers pays commerciaux,
que le système qui consiste à faire courir sus aux navires
marchands causait un dommage égal aux deux belligérants il est donc inutile d'entrer dans une discussion
sur ce point. Mais ce qu'il importe de faire connaître,
c'est que, dès le 18 juillet, la Prusse avait publiquement
déclaré que ses navires de guerre respecteraient, partout
où ils les rencontreraient, les bâtiments marchands. Il y
avait là une honorable initiative, reconnaissons-le, prise
par la Prusse, et notre gouvernement se serait honoré
en proclamant les mêmes principes. Au lieu de cela,
qu'a-t-il fait? Il s'est tenu à la lettre du traité de 1856,
qui supprime la course, il est vrai, mais qui laisse les
navires marchands à la merci des navires de guerre. En
un mot, on a supprimé les forbans et l'on a transformé
nos braves marins en écumeurs de mer On ne saurait
trop stigmatiser un pareil oubli de tous les devoirs que
le progrès impose à toutes les nations civilisées. Nos ministres ont manqué de sens commun; ils n'ont pas vu
qu'ils infligeaient à notre marine marchande une marque
défavorable qui, pour tous les transports du monde, fera
préférer le pavillon neutre. « Alors, continue M. Béuard,
qu'est-il arrivé? Le gouvernement prussien, revenant
sur sa première mesure, a publié un décret, assez ambigu
au fond, qui semble autoriser les armements en course,
.et promet des primes à ceux des bâtiments ainsi armés
qui pourront se saisir de nos navires. »
Le second point sur lequel M. Bénard veut attirer l'attention de la réunion est relatif aux mesures prises pour
régler l'admission des marchandises allemandes. Nous
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avions un traité avec l'Allemagne, et, en vertu de ce
traité, tous ses produits étaient reçus chez nous aux conditions accordées à la nation la plus favorisée. Une question ayant été posée au ministère à ce sujet, il a été répondu que la guerre déliait de tous les traités et que, par
conséquent, les marchandises allemandes, sauf celles qui
sont maintenant en entrepôt, devront acquitter les droits
du tarif général, c'est-à-dire des droits beaucoup plus
élevés.
Il résulte de là que nos ministres semblent croire que
leurs prédécesseurs avaient fait un traité avec l'Allemagne pour lui être agréable et lui faire la galanterie de
lui acheter ses produits. Il n'y a pas cependant un homme,
en dehors du ministère, qui ne sache que, si nous avons
traité avec les Allemands, c'était, d'une part, pour qu'ils
nous achètent plus de marchandises et, de l'autre, pour
que nous puissions obtenir leurs produits à meilleur marché. On ne traite pas commercialement avec un pays
pour lui être agréable on ne lui achète pas ses marchandises pour lui rendre service; on lui achète parce qu'on
a intérêt à le faire, parce qu'on les trouve dans ses fabriques à meilleur marché et qu'on économise quelque
chose en n'allant pas ailleurs. C'est donc montrer l'ignorance la plus absolue des indications du sens commun
que de se refuser à soi-même l'avantage d'acheter à bon
marché, sous prétexte de faire tort au vendeur
Voici sept mois que le ministère actuel a pris la responsabilité des affaires, et, en ce peu de temps, il a accumulé plus de mesures nuisibles à notre industrie et à
notre commerce, que d'autres avaient pu en imaginer en.
sept ans. Son premier acte, la réunion le sait, a été de
désorganiser l'industrie des machines parla modification
apportée au système des acquits-à-caution, et, en même
temps, il a frappé d'interdiction l'impression des tissus
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pour l'exportation, par la suppression des admissions
temporaires. Il vient de porter un coup des plus sérieux
à l'industrie des chocolats et de la fabrication des sucres
par l'élévation insensée des droits sur les cafés et les
cacaos; enfin, il vient d'enlever à notre marine marchande toute chance de pouvoir lutter contre la navigation des neutres pendant la guerre, et de nous empêcher
de nous approvisionner de marchandises allemandes pendant la guerre, comme si nous eussions jamais eu l'idée
d'acheter ces produits si nous n'y avions pas trouvé notre
profit
La dernière observation de M. Bénard est relative à l'interdiction prononcée contre l'exportation de l'or. Comme
ce sujet a fait l'objet d'une discussion spéciale, nous reproduirons plus loin l'opinion de l'honorable membre.
Après cette communication, le débat s'engage tout
d'abord sur la question de l'inviolabilité de la propriété
privée sur mer.
M. Jules LE CESNEconstate aussi que c'est la Prusse
qui, la première, lors de la déclaration de guerre, a élevé
la voix au sujet du commerce maritime, et cette voix,
nous devons le reconnaître, a été celle du libéralisme et
du progrès. En termes simples et absolus, elle proclame
l'inviolabilité de la propriété sur mer, et cette déclaration
ne s'abrite même pas derrière d'égoïstes considérations
de réciprocité.
Nous n'avons pas à rechercher ici quels motifs ont pu
influencer le gouvernement prussien. Entendait-il masquer son impuissance maritime? Était-ce une pensée de
prosélytisme politique qui lui faisait adopter la doctrine
américaine et tendait-il tout simplement une main avide
et intéressée aux États-Unis? Peu importe; il n'est pas
question d'interpréter l'intention, mais bien de préciser
ce fait incontestable, que la Prusse a pris l'initiative d'un
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nouveau droit des gens, et cela dans un acte solennel
spontanément consenti. Eh bien, comment y avons-nous
répondu ? Par la froide nomenclature des stipulations du
traité de Paris: « L'abolition de la course, le pavillon
couvrant la marchandise et la propriété des neutres toujours respectée. »
Telles sont les positions respectives des deux belligérants, et ce serait à tort qu'on les voudrait obscurcir, au
moyen d'une dernière proclamation nuageuse et ambiguë
de M. de Bismark; que signifient donc, en effet, ces
primes graduées de 80000, 60000, 40000, 20000 thalers,
offertes par la Prusse comme stimulants à la destruction
des navires ennemis ?9
Les trois premières primes s'appliquent sans contredit
à la flotte de guerre, puisqu'elles ont trait aux navires
cuirassés; la plus modeste, celle de 20000 thalers, comprend tout navire à hélice quelconque, et c'est là que se
produit l'ambiguïté, peut-être calculée et en tout cas
regrettable; elle s'expliquerait naturellement, si elle ne
s'appliquait qu'aux steamers destinés au ravitaillement
en charbons de la flotte de blocus. C'est ainsi que l'a
interprété très évidemment le gouvernement anglais,
quand il a prévenu ses nationaux qu'ils agiraient ici à
leurs risques et périls. La Société d'économie politique,
si libérales que soient ses tendances, ne saurait penser
autrement; et, sous le bénéfice de cette interprétation,
elle verra sans doute un moyen légitime de défense dans
la dernière proclamation de la Prusse, et non pas un audacieux démenti à son libéralisme de la veille, et la course
ressuscitée sous un grossier déguisement.
Mais, dans le môme esprit de justice, on no peut dire
que la France ait, en quoi que ce soit, outragé le droit
des gens, parce qu'elle n'a pas cru devoir entrer dans les
voies ouvertes par la Prusse. Non, la France n'était liée
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que par le contrat qui portait sa signature; ce contrat,
c'était le traité de 1856. Il consacrait à tort les vieilles
traditions du droit maritime. Une nouvelle sanction était
donnée à la capture de la propriété privée sur mer; mais
enfin le droit des gens fut alors reconnu la loi du monde
civilisé, et nul stigmate ne s'attache à ceux qui le pratiquent honnêtement.
La question devrait se poser autrement; le droit des
gens s'impose ou se subit, selon que la mer est ouverte
ou fermée pour l'un ou l'autre belligérant, et cela en
raison directe et absolue de leurs forces respectives. Or,
s'il est aussi ruineux pour les forts que pour les faibles,
on ne verra sans doute que non-sens et inintelligence à
jamais vouloir l'imposer.
Le respect ou la saisie de la propriété privée sur mer
peut s'envisager à un triple point de vue sous le rapport
humanitaire, commercial ou politique.
La guerre n'est plus aujourd'hui l'œuvre de dévastation
d'autrefois; le vœ vielis n'est plus dans nos moeurs, et
nul ne songerait à moderniser le code d'Attila le théâtre
des hostilités n'échappe sans doute pas à la ruine, et la
propriété privée subit la loi commune, mais partout ailleurs elle est réputée inviolable; partout où elle n'affecte
pas directement les intérêts immédiats de l'attaque et de
la défense. Si donc, la ville ouverte, la ferme isolée oii
la demeure princière sont uniformément respectées par
les peuples civilisés au plus fort du combat, par quelle
étrange exception la proscription frapperait-elle dos intérêts non moins sacrés à plusieurs mille lieues de distance
et sur le domaine commun à tous les hommes, la haute
mer, cet éternel trait d'union des peuples ?
Commercialement, il fut un temps où la possession des
mers pouvait revenir au profit exclusif du belligérant le
plus puissant; c'était alors que les neutres n'existaient
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pour ainsi dire que pour mémoire, que la guerre était
générale et qu'un seul pavillon osait se produire en mer,
ou bien encore alors que les relations internationales
étaient fort limitées.
Or, ici apparaît l'erreur capitale du ministre de la
marine. Il dit « Que craindrait le commerce français?
La Prusse n'a que trois croiseurs, l'un réfugié à Aden,
les deux autres dans le Pacifique, qui aussi chercheront
un prompt abri devant les forces françaises dès à présent
à leur poursuite; le danger de capture pour les navires
français est donc purement chimérique, et c'est avec la
plus complète sécurité qu'il peut poursuivre son œuvre
laborieuse et nationale. »
L'erreur est ici la conséquence de la confusion, celle
de l'outil avec l'emploi. L'armateur produit son navire et
n'est pas juge et partie; il n'est que l'expression concurrente de l'offre vis-à-vis de la demande. A Valparaiso, à
Buenos-Ayres, à Bombay comme à Akyab, l'assimilation
des pavillons oppose des neutres au navire français, à la
droite un américain, à la gauche un anglais, vis-à-vis un
hollandais ou un espagnol et, par-dessus tout, un chargeur étranger dispensateur du fret. Eh bien, qu'importe
à celui-ci les forces relatives des belligérants?
Il ne lui est pas même loisible de les apprécier. En
effet, son opération s'appuie sur deux éléments indispensables, la lettre de crédit et l'assurance.
La première a été dictée par un banquier qui s'est précautionné contre toutes les éventualités présentes et futures, et a formellement excepté tous les belligérants. Il
ne lui a pas convenu, pour une modeste commission
d'un demi ou 1 pour 100, de courir le risque, si hypothétique, si infinitésimal qu'il puisse être de plus, la rapidité, la ligne directe du parcours étant des conditions
mercantiles pour l'arrivée des marchandises avant l'é-
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chéance des traités, il lui faut un neutre, et non un belligérant.
En l'absence du banquier de Londres, d'Amsterdam ou
de Paris, veut-on des opérations plus restreintes? Eh
bien, les ports étrangers sont à trois mois au moins pour
la plupart de nos ports d'Europe, et pour les nouvelles à
en recevoir, et pour les éventualités à prévoir.
Telles complications peuvent surgir dans l'intervalle
qui changent la position des belligérants sur mer; une
tierce puissance peut être impliquée dans l'action générale, et cette possibilité mène droit à l'obligation de l'assurance contre risque de guerre. Or, ici encore, on
trouve une détaxe au profit des neutres, c'est-à-dire
l'impossibilité matérielle pour le navire français d'obtenir
un fret quelconque.
Et qu'on n'exagère rien ici Il s'agit surtout de frets
de retour; car, à la sortie, le patriotisme intelligent du
commerçant français passera outre peut-être, mais touet pour un temps
jours dans des limites restreintes
raccourci.
Les sacrifices ne peuvent qu'être temporaires, et l'honneur commercial s'arrête hésitant devant l'échéance qu'il
ne saurait témérairement affronter.
Voilà pour la restriction dans les affaires. Mais le navire
sans fret ne reviendra pas, et c'est ici le sacrifice essentiellement temporaire; il ne reviendra pas, parce que la
navigation à vide est un non-sens, et qu'un consul anglais
offrira de changer la nationalité du navire, et que l'obtention du fret sera la conséquence de cette formalité. Or,
il n'est pas de correspondant intelligent qui ne la conseille, ni de capitaine soucieux de sa grave responsabilité
qui ne s'y soumette.
C'est ainsi qu'il en a été de cette puissante marine
américaine, rivale de la marine anglaise, qui, un instant,
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l'a égalée comme tonnage, et l'a certainement dépassée
comme valeur. Eh bien, combien de temps a-t-il fallu
pour la dénationaliser? Quatre ans. Et pourtant, où étaient
les flottes de la Confédération du Sud? Nulle part. Comme
pour la Prusse, les ports étaient bloqués; les étoiles de
l'Union flottaient alors maîtresses de la mer, comme
aujourd'hui les trois couleurs de la France. Rien n'y fit.
Quatre ans suffirent pour parachever la ruine de la marine américaine, et les misérables instruments de cette
ruine furent trois croiseurs, chiffre cabalistique, semblet-il, puisque c'est aussi celui qu'on attribue à la Prusse;
le Sumter, la Floridaetl'Alabama suffirent pour terroriser
la marine américaine, qui, aujourd'hui, n'existe plus que
pour mémoire.
L'expérience est là, et l'analogie doit suivre. Que la
guerre dure quelques mois, et la France, maîtresse de
la mer, n'aura plus de marine l'Angleterre et la Hollande
en auront hérité
nos lignes régulières seront supprimées, et il nous faudra vingt ans d'efforts pour ressaisir
ce que l'erreur d'un jour aura livré.
Et maintenant, au point de vue politique, ne voit-on pas
dans quel dédale de complications et traditions d'un autre
temps on menace d'engager le pays ? Comment, jadis
une nationalité exprimait communément le navire et la
cargaison; en cas de capture, le belligérant était seul
en cause, et, de plus, la capture, le plus souvent opérée
par un corsaire, n'impliquait qu'une responsabilité individuelle et toujours contestable.
Les relations internationales et la législation moderne
commerciale et politique ont tout changé. Le monde commercial est peuplé de maisons étrangères, et l'assimilation des pavillons confond les intérêts de vingt chargeurs
de nationalités diverses sous un même pavillon de plus,
le traité de Paria sauvegarde la propriété des neutres,
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en même' temps qu'il attribue la capture exclusivement
au navire de guerre, c'est-à-dire qu'il en fait directement
remonter la responsabilité à son gouvernement. Bien
plus, la nationalité de la marchandise est devenue chose
impossible à déterminer et elle échappe à tout contrôle.
Telle cargaison, ou fraction de cargaison, a été achetée
à Rio-Janeiro par une maison américaine pour compte
d'une maison brémoise, à destination d'Amsterdam, avec
tirages sur un banquier de Londres, nanti des connaissements, qui, pour la transmission possible par endossement, ont été faits à ordre.
Quelle cour de prises au monde pourra jamais démêler
cet écheveau? Comment suivre ce fil d'Ariane? La cargaison sera saisie, parce qu'elle est allemande, et effectivement la maison brémoise est éventuellement responsable;
mais, selon toutes les probabilités, cette responsabilité
sera nulle par sa faillite, et le chargeur américain vient
ici en cause au nom et aux lieu et place de l'accepteur
à Londres, dont le gage aura été détourné. Et si, par
impossible, l'esprit de sagesse inspire la cour à ce point
de tout comprendre et de tout sauvegarder, qu'adviendra-t-il des six ou douze mois de retard, des avaries,
dommages et probablement des suspensions et des ruines
qui auront été la conséquence de la malencontreuse capture ?'?
C'est un exemple, mais il s'en produira cent il suffit,
on le voit, à mettre en cause les trois peuples les plus
jaloux de leur liberté sur mer et, qu'on ne l'oublie pas,
c'est pour des faits analogues que les États-Unis déclarèrent la guerre à l'Angleterre en 1813. Les relations
avec la grande République ne sont-elles pas déjà assez
tendues, et voudrait-on en briser les derniers fils? Partout donc les avantages sont nuls, etpartout, au contraire,
les inconvénients et les dangers apparaissent.
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Au point de vue commercial, c'est une arme retournée
contre la France. Au point de vue politique, c'est une
source inépuisable de complications et de querelles. Eh
bien, il y aurait folie à persévérer en dehors de ce qui,
véritablement, peut tourner à l'avantage des belligérants,
et c'est ici que se produit l'opportunité d'une solution, qui
serait à la fois un progrès pour tous et un hommage à
« La prol'effort national. Un mot suffit à l'exprimer
priété privée respectée sur mer, en dehors de tout blocus
effectif et de la contrebande de guerre. » Car, qu'on ne
s'y trompe pas, le droit des gens actuel, celui que le traité
de Paris a cru pouvoir encore consacrer, n'est pas autre
chose qu'un dernier vestige des droits d'épave et de naufrage, et s'il est tout à la fois une sottise et une immoralité, sûrement la France ne s'en fera pas le champion
attardé.
M. GRIOLETtrouve que M. Le Cesne a complètement
traité la question au point de vue pratique et qu'il a
prouvé, d'une manière irréfutable, que l'intérêt bien entendu de notre pays voulait que le gouvernement consentit à laisser les mers libres au commerce des belligérants. On ne pourrait rien ajouter à cette démonstration.
M. Griolet veut seulement dire qu'en respectant la
propriété privée sur mer nous nous serions mieux conformés aux principes modernes du droit des gens. Sans
doute, le droit des gens positif, celui qui résulte des
traités et des usages anciens, autorise encore le belligérant à capturer les navires de commerce dont les propriétaires sont sujets de l'État ennemi. Le traité de Paris
n'a interdit que la course, c'est-à-dire la capture des navires marchands par des navires autres que des bâtiments de guerre, par des corsaires. La France avait
donc, à la rigueur, le droit de faire capturer les navires
de commerce prussien par la marine militaire. Mais de-
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vait-elle user de ce droit? Il n'est peut-être pas aujourd'hui un seul auteur, parmi tous ceux qui écrivent sur le
droit des gens, qui ne condamne l'usage de capturer les
navires de commerce. En Europe et en Amérique, on
flétrit cet usage comme un reste de barbarie.
Pourquoi, en effet, la propriété privée ne serait-elle
pas respectée sur mer comme elle est aujourd'hui respectée sur terre dans tous les cas où les nécessités directes de la guerre n'en exigent pas la destruction ? Il
aurait appartenu à la France, qui a donné le signal de'
tant de progrès, d'entrer la première dans cette voie.
Mais l'exemple avait été déjà donné. En 1866, sur l'initiative de l'Autriche, il fut admis par les belligérants que
tous les navires de commerce seraient respectés. Nous
étions tenus de suivre cet exemple nous ne l'avons pas
fait, puisque, la Prusse ayant déclaré d'abord qu'elle ne
capturerait pas les navires marchands, le gouvernement
français a répondu par une déclaration qui ne réservait
que les droits des neutres, en sorte que nous nous interdisions seulement l'usage des corsaires conformément
au traité de Paris.
M. Griolet croit bien que la proposition de la Prusse
est intéressée
mais il n'en regrette pas moins que nous
ayons perdu l'occasion de nous honorer, comme les belligérants de 1866, en nous conformant au seul principe
le respect
que le droit des gens moderne doive avoir
absolu de la propriété privée, sauf les nécessités directes
ils la guerre, sur mer comme sur terre.
M. G. DE Molinahi appuie les observations des orateurs précédents et il fait remarquer que, depuis l'adoption du principe que «le pavillon couvre la marchandise »,
on ne peut plus entraver efficacement le commerce de
l'ennemi en mer. Lorsque la propriété ennemie pouvait
être saisie à bord des navires neutres, on établissait en
•>
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réalité un « blocus général » qui frappait d'une manière
plus ou moins complète les relations maritimes et commerciales de l'ennemi. Depuis le traité de 1856, on ne
frappe plus que sa marine marchande en s'exposant à
des représailles, sans atteindre son commerce. Les transports maritimes passent aux mains des neutres, voilà
tout.
Quant à la déclaration prussienne, l'orateur est d'avis
qu'elle interdit formellement et sans réciprocité la confiscation de la propriété ennemie en mer la seconde
déclaration, relative à la formation d'une flotte de volontaires, n'infirme pas la première, et, s'il arrivait que des
bâtiments de cette flotte saisissent des navires marchands
à hélice (1), cette saisie devrait être déclarée illégale par
le conseil des prises. C'est un progrès considérable réalisé dans le droit maritime, et il serait à souhaiter que le
gouvernement français donnât satisfaction aux Chambres
de commerce et en particulier à la Chambre de commerce
de Marseille, qui lui ont demandé de ne pas demeurer à
cet égard en arrière de la Prusse.
M. WOLOWSKI,président, constate le vœu unanime de
la Société d'économie politique, en faveur du respect de
la propriété privée sur mer comme sur terre. La seule
nuance qui a paru exister dans les opinions émises, c'est
que les uns ont parlé du droit des gens positif, obligatoire pour tous, tandis que les autres ont mis en avant le
principe idéal du droit absolu. Ce dont il faut se garder,
c'est que, comme la Prusse semble l'avoir fait, en promettant des primes pour la capture de tout navire à hélice, sans distinction de cargaison, on ne prétende s'af( En consultantlatextede [asecondedéclarationprussienne,nousnous
assuronsque lesprimespromisespour la oapturedesnaviresà héliceB'apauxnaviresà hélicede la flottede guerre, L'inlerpliquentexclusivement
prétationcontraireprovient,selontoute apparence,d'uneerreuroommiae
dansla traductionde ce document.(J. G.)
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franchir des obligations du droit positif consacré par la
loi écrite et sanctionnée, sous l'ombre de la recherche
plus large du droit idéal.
Quant à la seconde question posée, qui concerne l'application du traité de commerce, M. Wolowski pense
qu'elle ne saurait soulever de débat sérieux; il faudrait,
tomber dans l'erreur,
pour en arrêter l'application
qu'aucun économiste ne saurait partager, et en vertu de
laquelle on attribue à l'étranger les avantages des traités
conclus. Ces avantages, au lieu d'être unilatéraux, sont
communs aux deux peuples dont les produits s'échangent, et suspendre l'effet des traités de commerce, ce
serait nous porter préjudice à nous-mêmes.
M. Joseph Garnibh ne veut faire que cette remarque,
après la discussion qui vient de se produire, c'est que la
Prusse, quels que soient ses motifs, se trouve avoir été,
dans ces dernières circonstances, économiquement plus
libérale que la France, disons plutôt que la diplomatie
française. Celle-ci s'en est tenue aux termes du traité
de 1856 elle aurait pu, elle aurait dû mieux faire, pour
ne pas laisser l'honneur de ce progrès à son adversaire.
L'ARTICLE
77 DDCODE
FORCÉ
DESBILLETS
T-ÉHAL
ETLECOURS
DEBANQUE.
ENARGENT.
– LESPAYEMENTS
A la suite des observations relatives aux questions qui
viennent d'être traitées, M. Bénard avait appelé l'attention sur l'interdiction, récemment prononcée par le gouvernement français, contre l'exportation de l'or.
On avait légèrement parlé, dans quelques journaux,
de la nécessité de décréter le cours forcé. M. Bénard a
été heureux de voir que cette déplorable mesure a été
mais on a prétendu vouloir appliquer l'arrepoussée
ticle 77 du Code pénal qui punit de mort ceux qui font
passer des secours en vivres on en argent aux ennemis
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Or, cet article 77 est tout ce qu'il y a de plus insensé
car son application, comme elle a été entendue, a pour
résultat d'empêcher absolument tout commerce d'or
et d'argent, et comme elle a été faite, elle a causé des
Le gouvernement n'a
troubles, et presque des pillages
pas l'air de se douter que la liberté des échanges, seule,
peut nous donner l'abondance de toutes choses, y compris l'or. Non content d'avoir désorganisé diverses branches d'industrie, le ministère a presque désorganisé nos
banques et presque tué le crédit. On ne saurait trop protester contre une pareille outrecuidance.
Suivant M. Bénard, la Banque, pour conserver l'or
dans le pays, aurait dû le jeter dans la circulation en cessant d'émettre des billets, et retirant tous ceux qui lui
sont remis; cet or lui serait bien vite rentré, et la diminution des billets en circulation aurait fait disparaître
toutes craintes relatives à des demandes de remboursement.
M. Wolowski combat énergiquement la fausse interprétation donnée à l'article 77 du Code pénal, en appliquant aux transactions commerciales des dispositions
qui n'ont trait qu'aux relations entretenues avec le gouvernement de l'État belligérant. S'il prenait fantaisie à
quelqu'un de faire don de numéraire à la puissance avec
laquelle nous sommes en lutte, d'ouvrir des souscriptions pour couvrir un emprunt public, on comprendrait
la mise en action de la loi pénale. Mais il n'y a aucun
délit à payer les dettes qu'on a contractées, à solder les
lettres de change qu'on a souscrites, à poursuivre le
cours des rapports purement commerciaux.
La terreur dont on semble frappé, au sujet de l'exportation du numéraire, tient aux vieilles idées dont notre
siècle doit s'affranchir. On achète de l'or et de l'argent,
comme on achète d'autres marchandises, donnant don-

SÉANCE DU S AOUT 1870.

nant, capital contre capital, et chaque peuple qui a des
valeurs réelles à céder, peut se procurer les métaux précieux en échange. La France ne possède pas le monopole
de cet article de commerce plus grand, plus libre dans
ses allures, plus susceptible de s'écouler ou de se cacher
qu'aucun autre. Le milliard d'or et d'argent récolté
chaque année, dans le monde, n'est pas recueilli en France;
il appartient au monde universel, et les places de Londres, d'Amsterdam, de Genève, etc., resteront ouvertes
à ceux auxquels on prétendrait fermer la place de Paris.
Le sens attribué à l'article 77 tient aux idées fatales qui
ont trop longtemps égaré des populations ignorantes,
par les entraves mises au commerce du blé, par les rigueurs exercées contre les prétendus accapareurs, par
les lois de maximum, etc. 11faut nous affranchir de superstitieuses frayeurs, car le seul résultat des fautes commises dans ce sens par le gouvernement serait de raviver
des préjugés périlleux, sans atteindre aucun but pratique
et de ruiner le pays, privé des ressources du mouvement
commercial.
Ce sont là de vieilles armes rouillées et hors de service, qu'on devrait laisser reposer dans les collections
de curiosités historiques les interdictions d'exportation
de numéraire ressemblent aux armures des chevaliers
elles ne résistent pas aux engins modernes. Mais si elles
se montrent aussi impuissantes que fausses, elles font
un grand mal. Les puissances neutres, dont le commerce se trouve ainsi entravé, dont les relations financières sont menacées, en souffrent et ne peuvent que
rendre responsable de cette souffrance l'État assez mal
inspiré pour vouloir élargir, par une interprétation malheureuse, des pénalités surannées. Le seul sentiment
qu'on puisse éprouver en voyant exhumer de pareilles
erreurs législatives, c'est le sentiment d'une profonde
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humiliation, car on devait espérer mieux des lumières de
notre siècle et des progrès de la civilisation.
M. Wolowski a toujours défendu la circulation métallique, il a toujours combattu les fatales erreurs du pamais il faut se garder de cette espèce de
pier-monnaie
superstition, qui tendrait à soumettre les métaux précieux
à une législation exceptionnelle
ils viennent sans qu'on
les appelle, quand ils rencontrent la sécurité et la protection légale qui est due à leur libre mouvement, mais ils
sont sourds aux menaces et résistent à la contrainte. La
forte constitution de la Banque de France et la réserve
immense qu'elle possède ont servi de solide point d'appui
à tout notre édifice financier l'Angleterre fut ébranlée
par la chute d'une grande maison de commerce (1), qui
amena le Vendredi noir; la France conserve une ferme
attitude financière, en présence de la guerre,parce qu'elle
a respecté les principes qui donnent la vie et la force aux
transactions. Qu'elle se garde bien d'y porter la moindre
atteinte par des mesures maladroites et stériles I Rappeler,
en l'étendant, la pénalité de l'article 77, c'est susciter de
mauvaises passions, effrayer l'industrie, compromettre
nos relations avec les peuples qui nous conservent leurs
sympathies, sans arriver à frapper ceux qui nous sont
hostiles; c'est user d'une arme à deux tranchants qui
blesse le plus profondément celui qui la saisit avec violence.
A la question de l'application de l'article 77 du Code
pénal aux expéditions d'argent, se rattache directement
la question sur le cours forcé. M. Wolowski combat avec
non moins d'énergie la proposition de cette mesure.
M. G. db Molinaki pense que tous les membres de la
(1) OverendGurneyand t]°, qui suspenditle vendredi10 mai 1K6G
(IllackPriday, commedisentles Anglais),avecnu passifde 25(1millions
defrancs.(A.C.)
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Société sont d'accord sur la question du cours forcé. Il
ne peut y avoir qu'une voix parmi les économistes pour
blâmer une mesure de cette sorte.
Mais il y a une autre question sur laquelle l'orateur désirerait connaître l'opinion de l'assemblée. Il s'agit de la
substitution de l'argent à l'or pour le remboursement des
billets.
La Banque avait-elle quelque raison valable pour
prendre cette mesure dans un moment de crise ? Elle a
usé de son droit, l'orateur ne le conteste pas, mais a-t-elle
bien fait d'en user? Il est évident qu'elle a remplacé ainsi
dans la circulation un métal commode par un autre métal qui l'est moins la preuve, c'est que le public demandait de l'or plutôt que de l'argent à la Banque. Quel
avantage la Banque peut-elle trouver à infliger cette gêne
au public? N'est-il pas à craindre qu'en opérant cette
révolution dans la circulation elle ne provoque des inquiétudes que sa situation ne motivepoint? Quel but utile
a-t-elle voulu atteindre ? L'orateur ne peut découvrir aucune raison d'être à cette mesure gênante; il craint
qu'elle n'ait des inconvénients sérieux, et, en particulier,
qu'elle ne provoque l'exportation extraordinaire de métaux précieux, qu'on veut s'efforcer d'empêcher.
La Banque exerce une influence considérable sur la
circulation monétaire. Le métal qu'elle livre de préférence à la circulation finit par y dominer. Aujourd'hui,
par exemple, tous les payements commencent à se faire
en argent; la circulation de l'or diminue à vue d'œil. Que
devient-il? On le garde, il cesse de remplir les fonctions
d'instrument de la circulation pour n'être plus qu'un instrument d'accumulation. Mais il ne faut qu'une quantité
assez limitée de métal pour remplir cette fonction. Que
deviendra le surplus? N'y a-t-il pas apparence que cet
excédent, expulsé de la circulation par l'affluence de
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l'argent que la Banque jette aujourd'hui sur le marché,
ira chercher un autre marché, c'est-à-dire qu'il s'exportera.
M. de Molinari fait remarquer encore qu'en Allemagne, c'est l'argent qui sert principalement de medium
drculans; c'était donc l'argent plutôt que l'or qu'il fallait
retenir dans les caves de la Banque, si l'on voulait empêcher la Prusse de se ravitailler de numéraire. La mesure que vient de prendre la Banque n'a certes pas les
inconvénients du cours forcé, mais cette substitution
brusque et non motivée d'un métal inférieur, au point de
vue de l'usage, à un métal supérieur, n'en est pas moins
c'est, en tout cas, une gêne et une inquiéregrettable
tude imposées sans nécessité aucune au commerce et à la
population, dans un moment où il importerait par-dessus
tout de diminuer les gênes et de ne pas aggraver les inquiétudes.
M. Paul CoQ est d'avis, avec M. de Molinari et ceux de
ses honorables collègues précédemment entendus, que
la substitution par la Banque des espèces d'argent aux
espèces d'or présente, en ce moment surtout, plus d'inconvénients que d'avantages. Cela a pour effet notamment d'ajouter à l'émotion publique, au trouble des esprits, alors qu'il faudrait pouvoir puiser, dans le calme si
nécessaire à certaines heures, de nouvelles forces. La
Banque de France, en usant d'un expédient sans portée
et quia quelque chose de puéril, considéré en lui-même,
est fort loin d'avoir pris conseil de la situation présente.
Il fallait respecter les habitudes du public, habitudes fondées sur une légitime préférence à l'endroit de l'or, qui
constitue une monnaie essentiellement portable, circulable, si l'on peut ainsi dire; ce que la Banque n'aurait
dû ni oublier ni méconnaître. Tout ce qu'elle pourra recueillir par suite de l'expédient auquel elle vient de recou-
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rir, ce sera de voir les espèces d'argent rentrer dans ses
caisses et lui revenir plus vite qu'elles n'en sont sorties. La mesure est donc blâmable à tous les points de
elle a cette portée
vue, mais elle est surtout inopportune
morale, autrement digne de considération que les conséquences matérielles auxquelles il a été fait allusion, que
c'est ainsi qu'on démoralise l'opinion à l'endroit du rôle
de la monnaie, qu'on trouble les affaires, que le crédit
lui-même peut se trouver atteint dans un moment où il
serait à désirer que, sur ce terrain, tout pût conserver la
plus grande fermeté.
Ce n'est pas, en effet, la plus ou moins grande portée
accidentelle d'un pareil fait, mais sa portée économique
dont il faut se préoccuper. Cette mesure intempestive
n'est, avec le rappel de l'article 77 du Code pénal, que le
résultat du trouble jeté dans les esprits il y a peu de jours
sur le rôle de l'agent monétaire à toutes les époques et
dans tous les pays. L'appel imprudent et si peu scientifique fait au cours forcé des billets de banque a eu cette
déplorable conséquence qu'on a pu rêver, en quelque
sorte, de localiser les espèces, de les parquer à la Banque
ou ailleurs, sans se rendre aucun compte de l'effet moral
produit sur les affaires et le crédit qui en est l'âme par
ces folles théories. C'est ainsi qu'on a été conduit à vouloir opposer à la libre sortie des métaux précieux, monnayés ou en lingots, un article do loi pénale qui, non
seulement n'a pas été créé pour cet usage, mais dont
l'application nous reporterait à des époques de barbarie
dont nous sommes heureusement loin.
Si ces théories pouvaient prévaloir, c'est par de déplorables écarts dans le change qu'on expierait bientôt les
bienfaits de l'escompte à bon marché, de la richesse métallique dont on croit ainsi s'assurer les avantages. Le
crédit, public et privé, y périrait. C'est donc contre ces
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doctrines qu'il faut hautement s'élever au sein d'une Société qui est ici parfaitement unie, car on voit, par l'évocation de l'article du Code pénal précité et par les mesures
prises inconsidérément en banque, où cela peut conduire.
L'argent monétaire doit pouvoir librement, sans entraves,
circuler d'un pays à l'autre, de nos jours plus que jamais. N'a-t-on pas d'ailleurs remarqué déjà avec raison
que vouloir fermer telle ou telle porte aux métaux précieux, c'est ne rien faire. Est-ce que les neutres placés
sur nos confins ne seraient pas en mesure de faire chez
l'ennemi, si cela était faisable, ce que quelques particuliers de France ne pourraient faire directement? Tout
cela est donc simplement puéril, au point de vue scientifique mais au point de vue du crédit et des affaires, cela
a une immense portée. Il semble à M. Paul Coq que la
Société ne saurait assez réagir contre l'appel peu éclairé
qui est fait aujourd'hui à de tels moyens (1).
M. Joseph Gahnier tient à constater que parmi les
membres présents à la réunion, aucun n'est partisan de
l'établissement du cours forcé des billets de banq'ue.
(Assentiment général.)

Séance du 5 septembre 1870.
MATURE

ET FONCTIONNEMENT

DU BILLET

DE BANQUE

ET DU PAPIER-MOSWAIE.

M. Joseph GARNIERa présidé cette réunion, à laquelle
assistaient M. Hardmann, publiciste, correspondant du
forcévolée
votéepurlo
!a
L'.ppb~ea[i.dduu cours ne
p~ le en
Cor[,~législatifopinions
d,p~~is!a
(1) L'apphealion
réunionda s août (Iff12 août) ne sauraitmodifierenrien les opinionsciIl eûtd'ailleurssuffide fairedéclarer,commecelaexiste
desauaexprimées.
un Angleterreet dunsd'autres contrées,que Je billet de banqueferait
officede monnaielégale,legal tender,ce qui obligeles banquesd'émissionAen opérer&vuele remboursement.
(J. Ci.)
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Times à Paris, récemment admis par le bureau à faire
partie de la Société, et M. Henri Cernuschi, si subitement
expulsé de France, on s'en souvient, par le ministère
Ollivier, à l'occasion de sa souscription anti-plébiscitaire,
et arrivé à Paris dès la veille au matin, pour assister à la
révolution pacifique.
Avant la discussion, les membres présents s'entretiennent des événements du jour précédent, et se communiquent leurs préoccupations au sujet des désastres
militaires. Lorsque la conversation devient générale,
M. Cernuschi tient à exprimer ses remerciements à la
Société qui avait protesté, dans sa réunion de mai, contre
la mesure à la fois ridicule et barbare dont il avait été
l'objet. Il demande ensuite la permission de dire son opinion sur la question du cours forcé dont il a été parlé
dans la dernière réunion, et qui devient de nouveau le
sujet de la discussion de la soirée.
M. Cernuschi pose en principe que la dépréciation du
papier-monnaie est en raison directe de la quantité qu'on
en émet. Les garanties territoriales ou autres qu'on peut
n'arrêtent nullement sa déaffecter au papier-monnaie
préciation. Que le papier-monnaie soit émis sur hypothèque, contre des obligations à long terme ou contre
des lettres de change à court terme et couvertes des
signatures les plus solides, le résultat ne saurait varier
plus il y a de billets en circulation, et plus ils se déprécient par comparaison à l'or.
L'or et l'argent sont une monnaie naturelle dont la production restreinte est un préservatif contre la dépréciation mais, si la production en augmente, la dépréciation
est inévitable
il en faut davantage pour acheter toute
chose tout renchérit. Il en est de même pour le papiermonnaie qui est une monnaie artificielle et légale. L'émission restreinte est le seul préservatif contre la déprécia-
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tion; si l'émission augmente, la dépréciation est inévitable.
Parmi les nombreuses erreurs économiques qui passent en France pour des axiomes scientiflques, il y a
celles de croire que le billet de banque (même abstraction faite du cours forcé), représente la valeur des lettres
de change conservées dans le portefeuille de la Banque
d'émission. Cette erreur a pour conséquence de faire
croire qu'on peut émettre sans dommage pour le mouvement monétaire autant de millions de billets de banque
que la Banque conserve en portefeuille do millions en
bonnes lettres de change.
Rien de pareil en Angleterre. En Angleterre, le billet
de banque n'a pas la moindre corrélation avec le portefeuille. La Banque d'Angleterre maintient en circulation
une quantité fixe de billets, c'est-à-dire 14 millions de livres sterling, véritable papier-monnaie. (Elle peut en
émettre davantage, à condition de posséder la contrevaleur en métal précieux.) Mais les 14 millions ne représentent nullement des valeurs de commerce. Puisque les
garanties affectées au papier-monnaie à cours forcé ne
peuvent pas arrêter la dépréciation causée par l'accroissement de l'émission, il s'ensuit, en sens inverse, que la
suppression de toute garantie ne produit aucune dépréciation.
Le papier-monnaie, même non garanti, tant qu'il circule, conservera la même valeur payante, valeur qui a
pour unique raison d'être le besoin que chacun a de recevoir et de donner une monnaie quelconque pour opérer
les échanges.
Je n'ai nul besoin que le papier-monnaie que je possède soit garanti, car mon intention n'est pas de le garder,
et je m'en défais en achetant des biens quelconques et je
suis sûr de m'en défaire, car le cours forcé est décrété.
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Parcontre, vous aurez beau accumuler les garanties, vous
ne ferez pas que je garde chez moi plus de papier-monnaie qu'il ne m'en faut. Le papier-monnaie,
exactement
comme l'or lui-même, ne rapporte rien, il faut s'en défaire pour ne pas perdre les intérêts. La circulation se
trouvera donc chargée de toute l'émission, et si l'émission va en augmentant, la dépréciation en fera autant,t,
la nature des garanties offertes n'empêche rien.
La patrie est en danger; l'assignat apparaît
c'est une
monnaie obsidionale, utile, nécessaire, légitime. Mais
l'assignat n'a pas pour mission de sauver les intérêts des
particuliers et d'aider le commerce. Son seul objet est de
sauver la chose publique et de fournir instantanément au
gouvernement toute la monnaie dont il a besoin pour
payer ses dépenses.
M. Ducuinq dit qu'il a demandé le cours forcé au commencement de la guerre, contre l'avis de tous ses confrères,non comme une mesure économique, mais comme
une mesure de défense nationale. Sans doute, comme l'a
si bien dit M. Cernuschi, c'était une mesure d'intérêt
public; mais ce n'était point son seul but.
Le Trésor, qui fait une partie de la provision de l'encaisse pour les rentrées de l'impôt, peut exiger qu'on lui
réserve une partie de l'encaisse métallique pour les besoins de la défense nationale. M. Ducuing avait simplement pensé que la guerre pourrait ne pas tourner au gré
de nos illusions, et il voulait prendre une précaution en
pleine prospérité contre la panique des jours difficiles.
La panique est un fait anormal dont on ne peut scientifiquement calculer la portée. Avec le cours forcé, pris 1
temps, il savait que la Banque de France, armée de 1 milliard 300 millions d'encaisse, mettait à l'abri des paniques.
Et une panique survenant, il savait parfaitement que la
Banque de France distribuerait aux pourvoyeurs de la
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consommation tout le numéraire nécessaire aux besoins
des transactions journalières, puisqu'on n'aurait pu échanger un billet de banque en espèces qu'à la condition de
faire une dépense.
C'est ce que la Banque, du reste, fait aujourd'hui,
malgré la panique. Combien ne l'aurait-elle pas fait plus
utilement alors, où personne ne se doutait du danger?
La panique n'est point un fait économique avec lequel
on puisse raisonner. La panique étant venue, le numéraire a fait prime avant que la Banque ait fermé son
guichet de numéraire. C'est donc la panique, qui cache
l'argent qu'elle retire dans des bas de laine ou dans des
coffres-forts, qui a nécessité le cours forcé.
N'aurait-il pas mieux valu prévenir la panique que
subir sa loi ?
Le numéraire est toujours en sûreté pour le public à
l'encaisse de la Banque où il s'étale. 11est toujours hors
de sa portée dans les bas de laine de la panique, où il
se cache.
C'est là ce qui a fait demander à M. Ducuing, seul
contre tous, le cours forcé, lorsqu'il était temps; il ne
répond plus de ses résultats, aujourd'hui qu'if est devenu
mesure de nécessité. Ce n'est pas le cours forcé qui crée
la crise lamentable où nous sommes tombés il en est
devenu la conséquence.
M. Léon SAYcroit qu'il est inutile, en ce moment, de
discuter le cours forcé ou les assignats, parce que tout le
monde est plus ou moins du même avis sur les inconvénients d'une circulation exagérée il aimerait mieux qu'on
élucidât une question particulière qui se rattache à celle
du papier-monnaie, et sur laquelle un désaccord existe
évidemment entre la presque totalité du commerce parisien et les économistes.
On reconnaît généralement que des assignats ne peu-
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vent se maintenir en valeur s'ils sont émis en trop grande
quantité, même dans le cas où ils auraient pour gage des
propriétés immobilières très réelles mais on dit qu'il en
serait autrement s'ils étaient émis en représentation de
lettres de change, quand même ils absorberaient la totalité des lettres de change existantes. Le billet de banque
servant à l'escompte des valeurs commerciales n'est pas
autre chose, ajoute-t-on, qu'une lettre de change dont la
valeur est connue de tout le monde que la Banque met
en circulation aux lieu et place d'une lettre de change,
dont la valeur est inconnue et, par conséquent, discutable. La substitution d'un papier à un autre papier n'a
pas pour conséquence de créer une situation nouvelle
c'est une simple novation de titre, qui ne peut avoir
d'effet sur la circulation tant qu'il existe des lettres de
change; on peut donc, suivant cette doctrine, émettre
du papier-monnaie pour les escomptes. M. Léon Say ne
partage pas cette opinion.
Le billet de banque, dont le cours est forcé, est une
monnaie dont la quantité ne peut, quel qu'en soit le gage,
lettre de change ou terre, être multipliée au delà des
besoins de la circulation. M. Say ne nie pas, d'ailleurs,
qu'il ne puisse y avoir un certain rapport entre la quantité de monnaie nécessaire à un pays et l'importance de
sa consommation
il reconnaît aussi qu'il peut y avoir
également un certain rapport entre l'importance de la
consommation et la quantité des lettres de change et
autres effets de commerce véritables, c'est-à-dire reposant sur une affaire faite mais ces deux rapports sont
difficiles à établir et, d'ailleurs, quand même la quantité des lettres de change serait égale à la puissance
d'absorption des pays en papier-monnaie, si le papiermonnaie existe et a déjà atteint la limite du possible, ce
n'est pas parce qu'il resterait des lettres de change dans
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les portefeuilles de certains particuliers que cette limite
du possible pourrait être dépassée.
M. Alph. Courtois s'étonne de voir le cours forcé
justifié, dans certains cas, comme mesure patriotique par
M. Cernuschi, ou invoqué par M. Ducuing comme moyen
de répondre à l'intégralité des besoins de certaines catégories de producteurs.
Il ne croit pas qu'en aucun cas, dans aucune circonstance, cette mesure soit indispensable, et il la trouve
beaucoup trop coûteuse, si on la considère comme expédient.
Il rappelle d'abord que l'un des économistes les plus
distingués du premier Empire, le comte Mollien, plaçait,
avec raison, )a limite d'une circulation en billets de banque
dans les besoins des preneurs de billets, et non dans
les demandes de certaines catégories de présentateurs
d'effets.
Avec la circulation libre, cela se passe forcément,
comme le dit Mollien, tout billet dépassant les'besoins
du public venant se faire rembourser au guichet des
payements. Avec le cours forcé, cela se traduit par une
perte du billet sur sa valeur nominale ou, ce qui revient
absolument au même, par un agio de l'or sur le papier.
Sur cette pente, et dès que l'instrument d'échange entre
dans la voie des variations (autres que celles fort insensibles, et généralement négligées, résultant des développements de l'exploitation des mines de métaux précieux),
la situation de tout producteur est celle-ci
tout producteur, avant d'entreprendre quoi que ce soit, dresse
d'abord son budget pour établir son prix de revient et le
comparer au prix probable de vente. Ce prix de vente
étant établi en monnaie légale (legal tender), si l'instrument d'échange varie, il se trouve subir, en dehors des
variations résultant de l'offre et de la demande, des oscil-
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lations qui créent pour le producteur une nature particulière de risque. Pour parer à ces risques, il lui faut forcément introduire dans les éléments du prix de revient
une prime de risques, ce qui tend naturellement
à
exhausser le prix de revient et à diminuer la latitude de
bénéfices probables, et le contraint de reculer devant les
On
productions qui sont par trop peu rémunératrices.
comprend, dès lors, quelle nuisance cette situation cause
à la masse des productions, combien elle la réduit et de
combien diminuent, en ce cas, le chiffre de la richesse
publique, la somme de bien-être général sur ce qu'ils devraient être.
Qu'on se rappelle qu'aux États-Unis l'or, qui gagne
encore 15 à 20 pour 100 sur le papier, valait, un instant,
145 pour 100 de plus que le legal tetider, le greenback, le
papier-monnaie en un mot; qu'en Russie, en 1814 ou 1815,
le rouble métal était au rouble papier dans la proportion
de 100 à 575.
Jusqu'en 1866, l'Italie évita de recourir à ce moyen
aussi facile qu'onéreux
elle aurait pu l'éviter en émettant de la rente à 45 ou 50. Elle crut, en empruntant à la
Banque et en recourant au cours forcé, obtenir gratuitement ou moyennant un modique intérêt (1 1/3 pour 100)
le capital qui lui était nécessaire. Pour le Trésor, l'affaire
fut bonne; mais, pour la nation, elle fut détestable, et l'on
ne peut mesurer toute la profondeur de la perte réalisée
par l'Italie, car elle se traduit par uneprivation d'affaires,
par un ralentissement de la production et par une destruction directe de capitaux.
En France, le cours forcé résulte de la crainte de voir
le numéraire s'enfuir; c'est un déplorable moyen et dont
le coût ne peut être apprécié, mais qu'on s'imagine facilement être considérable. Les banques libres n'eussent
pu l'invoquer, car sur quoi baser une exception en faveur
3Il11
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(si c'est une faveur) de l'industrie du crédit, de préférence
aux autres industries.
Le monopole le réclame, j'oserai dire sans pudeur, se
dissimulant que c'est une banqueroute. C'est ainsi qu'une
liberté violée est invoquée comme justification d'un droit
foulé aux pieds.
M. DucuinB n'aime pas qu'on lui donne trop raison en
justifiant le cours forcé comme mesure d'État et en assimilant le billet de banque à l'assignat. En attendant la
liberté des banques, on est bien obligé de subir la Banque
de France comme le seul réservoir de numéraire', puisqu'elle a le monopole de la circulation.
M. Cernuschi nous dit que rien ne limite la circulation
de la Banque de France et que rien, par conséquent, ne
nous répond de ses ressources métalliques. Il se trompe,
et l'exemple de la Banque d'Angleterre, qui, en dehors
des 14 millions sterling de son prêt à l'État, ne peut
émettre de billets de banque qu'en équation exacte de
son encaisse, n'est pas un argument suffisant.
Limitée dans sa circulation par son encaisse, la Banque
d'Angleterre peut livrer à qui elle veut ses banknotes, restant maîtresse de ses opérations. Au contraire, la Banque
de France est rigoureusement limitée dans son émission
par la nature de ses opérations. Elle n'est point maîtresse
de ses opérations, comme la Banque d'Angleterre. Quel
que soit l'état de son encaisse, elle ne peut jamais émettre
elle
plus de billets de banque qu'on ne lui en demandé
est esclave de ses opérations.
D'après les statuts rigoureusement observés, le billet
de la Banque de France ne doit être livré que contre
matière escomptable. Selon l'heureuse expression du
comte Mollien, l'organisateur de la Banque de France,
la matière escomptable est représentée par les produits
prochainement consommables. Quelle que soit la crise,
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si je consomme1, je paye, et la nature des trâhsàctibhs
auxquelles le billet de banque sert d'aval, car le billet
de banijuë n'est pas Une monnaie, ili non plus de Y'oï
supposé, c'est purement et simplement Un moyen de
payement.
Si l'intermédiaire qui a acheta le produit pfocliàihement consommable a fait un effet de commerce à son
vendeur, je suis bien assuré qu'il payera à l'échéance
l'effet qu'il a soilscfit, soit en argent, SiJit eri billets de
banque, puisqu'on ne peut se passer de sbti entremise
pour consommer le produit qu'il délient, et qu'il faut le
payer pour le consommer.
On dit qu'bh peut exagérer mêïtie là production des
consommables. TttUt est posproduits prochainement
sible tnêmë cela; mais, en supposant cette production
excessive, il arriverait de deux choses l'Une ou bien la
Banque refuserait l'escompte du surcroît, ou bien, en
elle ferait un surcroît de circulation dont
l'acceptant,
le poids retomberait inévitablement sur le producteur, lequel restreindrait son travail excessif.
Dans âUéUii cas, la circulation de la Banque ne serait radicalement compromise. Elle élèverait l'escompte
pour qu'on demandât moins de billets voilà tout.
M. Ducuitlg rappelle, en finissant, en quoi l'assignat
diffère du billet de banque.
D'abord, le billet de banque est émis par un établissement privé qui ne peut indéfiniment en augmenter le
nombre, tandis que l'assignat est émis par l'État, qui est
forcément entraîné à faire une émission illimitée. Il faut
en conclure que le cours forcé du billet dé banque n'entraîne point une émission illimités, et ne peut, par conséquent, être assimilé, sans erreur écbnobaique, à une
émission d'assignats.
M. G. on MoLiivÀmn'admet pas qHf l'établissement du
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cours forcé, qui a été proposé par M. Ducuing, soit justifié par les circonstances exceptionnelles que nous traversons. A ses yeux, le cours forcé est également nuisible aux intérêts du commerce età ceux du gouvernement
chargé de la défense nationale.
D'après la théorie de M. Ducuing, il semblerait qu'on
pût émettre indéfiniment des billets de banque ayant
cours forcé, pourvu que cette émission eût lieu en
échange d'obligations commerciales, représentant des
« produits prochainement consommables ». C'est une erreur et une illusion dangereuse
il est facile de s'en convaincre. Comment les choses se passent-elles sous le
régime de l'étalon métallique? Sous ce régime, les obligations commerciales représentant des produits prochainement consommables dont parle M. Ducuing, se
présentent à l'escompte en quantité plus ou moins considérable, selon que l'industrie est plus ou moins active;
mais qu'arrive-t-il lorsqu'elles se présentent avec excès
relativement à la quantité des monnaies disponibles pour
l'escompte? C'est que le taux de l'escompte s'élève, ce
qui signifie que la valeur des obligations commerciales
s'abaisse en comparaison de celle de la monnaie contre
laquelle on les échange. La conséquence de cette dépréciation du papier de commerce, c'est d'en ralentir la production, et, par conséquent, celle des « produits prochainement consommables que
le papier de commerce
représente. La production des obligations commerciales
se ralentissant, elles cessent de se déprécier, la hausse
de l'escompte s'arrête on voit même l'escompte baisser
jusqu'à ce qu'un nouvel excès de production survienne.
Maintenant, comment les choses se passeraient-elles sous
le régime du cours forcé, ou, ce qui revient au même,
du papier-monnaie, si l'on suivait, en matière d'escompte,
la théorie de M. Ducuing, c'est-à-dire si l'on escomptait
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indéfiniment des effets de commerce, à la seule condition
qu'ils représentassent réellement des « produits prochainement consommables »? Dans ce système, au lieu d'augmenter progressivement
le taux de l'escompte et de ralentir ainsi la production des obligations commerciales,
on augmente progressivement
la production de monnaie
de papier, qui sert à acheter les obligations commerciales. Mais supprime-t-on ainsi la dépréciation ? Non, on
la déplace. Ce n'est plus l'obligation commerciale qui se
déprécie, c'est la monnaie en papier.
Sur qui retombe cette dépréciation ? Sur la masse du
public consommateur de monnaie. C'est comme si l'on
établissait un impôt égal au montant de la dépréciation,
sur tout le monde et au profit de la classe particulière
des industriels et des négociants producteurs d'obligations commerciales. En dernière analyse, cela se traduit
en une taxe dont le montant sert à protéger ou à subventionner le commerce et l'industrie. Eh bien, cette taxe,
qui se compose de la perte de la dépréciation et des dommages qu'elle inflige à tout le monde, est-elle vraiment
utile au commerce et à l'industrie? N'a-t-elle pas, comme
tous les expédients ou les artifices du système de la protection, pour résultat d'encourager d'une manière factice
la production des obligations commerciales, et, par conséquent, des produits prochainement consommables et
d'en entraîner ainsi la dépréciation finale et inévitable?
On donne au commerce et à l'industrie, aux dépens du
public, des facilités décevantes, qui surexcitent leur activité, au moment même où il serait nécessaire de la modérer, et l'on prépare une « crise » dont ils ne manqueront
pas de payer les frais. Voilà où mène l'émission facile,
sinon indéfinie, du papier-monnaie en échange du papier de commerce, en vue de protéger le commerce et
l'industrie. Si tel est le but qu'on a poursuivi en faisant
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décréter le régime du cours forcé, p,n a donc commis une,
erreur funeste.
Au point de vue des intérêts de l'État Pliargé de pourvoir à la défense nationale, l'erreur n'en est pas moins
grave et popiplète. On lui fournit sans doute un moyen
commode de se procurer des ressources, immédiates,
en faisant fonctionner la planche aux assignats mais on
tue le crédit, qui peut lui fpupnip de bien autres ressources que la p)anph,e aux assignats, L,'orateur pense
donc que l'établissement du cours fqrcfl a été nuisible
aux deux intérêts que ses prompteurs, ont voulu servir.
M. Joseph Gariwr aurait appuyé les observations de
MM. Léon Say, de Molinarj et Qourtois, en opposition à
celles (Je M. Ducuing.
Jl y il lieu, dans une pareille discussion, à distinguer
le billet de banque ppnvertible en espèces, c'est-à-dire
payable à vue et 9Wporteur, du billet de banque à ppurs
forcé premier caractère de «papier-monnaie,», expre^T
sion qui implidW l''4ée de garantie insuffisante et de dé^
préejation, qu'il ne faut pas confondre avec celles de
« monnaie fiduciaire » et de ((monnaie de papier » (moins
bonnes que pelle de « signe représentatif u), et qui peut
s'appliquer
to^s les signes en général, au billet de
banque en particulier, faisant fonction d'instrument 4'schange.
M. Cernuschi a raison quand il dit que la dépréciation
du papier-monnaie est en raison directe d,a la quantité
qu'on en émet, qi(PUes que soiept les garanties mais cela
n'est vrai, surtout pour le billet de banque à cours forcé
(l'autre, n'étant pas du papier-monnaie) que si l'émission
dépasse )eg besoins de circulation, ainsi que l'a fait observer M. Léon Say, et que si Jps garanties ne sont pas
suffisantBS, ou n'inspirent pas suffisamment confiance.
En fait de garanties, les effets de commerce (billets à
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ordre et lettres de change) spnt préférables, s'ils ont de
bonnes signatures. Mais ils ne peuvent éviter absolument
la dépréciation des billets de banque qui les remplacent,
comme le fait observer M. Cernnschi, surtout si l'émission ne dépasse pas les besoins de la circulation.
M. Cernuschia tort quand il avance qu'on peut émettre
un papier de circulation sans garantie aucune. Un pareil
papier ne tarderait pas à valoir zéro. Dans ce genre
d'opérations, il y a toujours eu la garantie de l'État. Ce
chiffre de 14 millions, sterling, que la Panque d'Angleterre
est autorisée
émettre, et que rappelle M. Cernuschi,
milliû^s sur l'Etat anglais
représente, une créance de
et de 3 millionsde fonds appartenant à la panque. Ce sont
des garanties très positives sans lesquelles les b.anluiotes
vireraient à l'assignat.

Séance du 6 octobre 1870.
Le banquet annuel n'a pas eu lieu, à cause des tristes
circonstances dans lesquelles |a France se trouve.
La Société d'économie politique a été convoquée, cette
fflis, à son siège social.
La séance est ouverte à huit heures trois quarts, sous
la présidence de M. Joseph Garnter.
L'assemblée est nombreuse, bien que plusieurs membres se soient (ait excuser pour le service militaire, les
uns dans la garde nationale, les autres aux remparts ou
dans les forts.
A l'ouverture de la séance, l'assemblée apprend avec
regret la perte de M. Victor Bois, membre de la Société,
ingénieur civil de mérite. M. V. Bqis a été surpris par la
maladie et la mort pendant qu'il fournissait, auprps, de
M. Dorian, ministre des travaux publies, son ami, part
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d'efforts et de fatigues pour l'approvisionnement de Paris
assiégé.
Sur la proposition du président, la réunion prend pour
sujet de discussion la question suivante, qui s'impose par
son actualité.
MODES DE RATIONNEMENT

ET DE DISTRIBUTION

DE LA VIANDE

DANS PARIS.

Le président ouvre la discussion en donnant lecture
d'une lettre adressée par un anonyme (P. R.) au journal
le Temps, qui l'a insérée dans son numéro du 4 octobre
elle contient l'exposé d'un procédé original de distribution de la viande semblable à la distribution des lettres.
L'auteur de cette lettre propose de changer le mode
de débit de la viande provenant du bétail que le gouvernement fait abattre et vendre premièrement, par le rationnement de la viande de boucherie pour tous ceux
pouvant payer en second lieu, par l'établissement de
fourneaux économiques pour ceux ne pouvant payer.
Un dépôt central serait établi dans diverses sections
de l'arrondissement, sous la surveillance d'un agent principal ou de citoyens de bonne volonté délégués. Avis
serait donné aux ménages de se faire inscrire avec indication du nombre de bouches. Les agents ci-dessus
iraient vérifier ces déclarations inscrites sur un registre
divisé par rues et numéros, les numéros pairs au recto,
les impairs au verso. La mairie ferait confectionner des
cartes pour chaque ménage.
Pendant les heures qui précèdent le réveil de la population, la viande serait apportée au local de la section,
où elle serait séparée des os et autres réjouissances et
divisée en portions de tant de grammes, selon les cartes
distribuées, sans distinction des qualités confondues.
Pendant cette opération, des charrettes viendraient rece-
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voir les parts pour une ou plusieurs rues. Au lieu d'aller
faire queue à la grille des bouchers, les ménagères n'auraient qu'à se tenir devant leur porte, la carte d'une main
et l'argent de l'autre celles des numéros impairs, aujourd'hui celles des numéros pairs, demain. La voiture, s'annonçant par une cloche, passerait au pas avec son distributeur et son collecteur, et chacune recevrait sa ou ses
fractions de viande contre argent, comme, avant les timbres, on recevait des facteurs sa ou ses lettres. En deux
heures, l'opération serait terminée.
Quant aux réjouissances, elles deviendraient la principale ressource des fourneaux économiques, que les mairies s'occupent d'organiser.
Après cette lecture, MM. Block et Renaud ayant signalé une critique de ce même système insérée dans le
numéro du Temps qui vient de paraître à la date du 6,
le président fait cette seconde lecture
L'auteur de la critique (M. B.) objecte d'abord le nombre des sections et le nombre des voitures pour satisfaire
cinq ou six cents familles, puis le temps nécessaire pour
le recensement, les vérifications et les constatations qui
pourraient prendre une quinzaine de jours; il reproche au
système de ne pas tenir compte de l'âge des consommateurs (enfants et grandes personnes), de l'état de maladie
et des habitudes, des célibataires oubliés il signale les
abus pouvant provenir des portions disponibles. L'auteur
de la lettre finit par les observations suivantes
K Il n'est pas exact de comparer Paris à un navire,
et de croire qu'on pourra le rationner comme l'équipage
d'un vaisseau désemparé. Le navire est dirigé par une
seule tête; une seule clef renferme la totalité des aliments, tandis qu'à Paris! A Paris, c'est le patriotisme qui
doit être le plus grand rationneur.
En résumé, toute
organisation administrative quelconque est grosse d'abus,
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et les injustices seront d'autant plus nombreuses et
criantes que l'organisation entrera dans plus de détails,
par la simple raispn que les règlements ne peuvent ni
tout prévoir, ni tout embrasser. J'admets que la situation
exceptionnelle dans laquelle nous noua trouvons justifie
plus ou moins certains acçon^rfiodeinei\ts ayec la liberté
mais plus on a de confiance en la liberté, mieux cela vaut.
Quoi que nous fassions, quoi que nous imaginions, la liberté sera encore le moindre des maux. »
M. LAMÉFleui\y craint que l'attitude expectante des
Prussiens, qui pourrait cependant s'expliquer par les délais nécessaires à l'arrivée du matériel de siège, ne doive
être attribuée à l'intention de se borner à un isolement
hermétique de la capitale, et d'attendre que la lassitude
en ouvre les portes. A ce point de vue, la question des
subsistances a une importance expessiva, parce qu'elle
pourrait occasionner des séditions éminemment favprahles aux desseins de l'assiégeant. Aujourd'hui mêino, lors
de la manifestation armée qui s'est produite sur la place
de l'Hôtel-de-YiHe, parmi les questions qui ont été posées
par des officiers de la garde nationale au Gouvernement
provisoire, se trouye le <i stript rationnement des subsistances », ce qui prouverait une certaine agitation populaire à cet égard- Or, p'est surtout d'une panique qu'on
peut dire Vires acquirit eunda, et il faut, tout prix et
dans l'intérêt de la défense nationale, éviter que cette
situation morale prenne pied Paris.
Pes, deux aliments principaux, le pain et la viande,
dont le Gouvernement s'est, avec raison, politiquement
parlanl, attribué le monopq|e, le premier n'a jamais donné
ljau aucune
difncuj[é. Quant la viande, qui se trouve
dans de moins bonnes conditions de conservation (car
très certainement le bétail entassé à l'arjs ne doit point
ê(re en sop éta( normal), il parajl djfflpile à J|I. L^,mé
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Fleury d'approuver sans réserves ce qui a été fait. Pans
le passé, c'est le ministère du commerce qui, par une taxe
trop basse (alors qu'il n'eût pas dû craindre de la tenir
un peu trop haute), s'est mis en conflit avec la corporation des bouchers, qui, à son tour, a donné le signal de
la crise. Dans le présent, le Gouvernement ne se presse
point assez d'y mettre fin; il est pourtant bien facile de
trouver, non une solution mathématique de la difficulté
absolue, mais une atténuation considérable des abus et
des inconvénients, vraiment dangereux, que présente ce
stationnement tumultueux de nos ménagères la
porte
de rares boucheries ouvertes par intermittences.
Helativement aux autres subsistances, la Gouvernement a bien fait, après avoir officiellement recommandé
aux Parisiens de faire des approvisionnements,
de se
refuser à les exproprier pour cause de salut public, à les
assez mal et à s'en faire
emmagasiner nécessairement
ensuite le répartiteur. Bien que, comme on devait s'y
attendre, trop peu de commerçants aient eu le patriotisme de ménager leur clientèle, la liberté des prix est
encore ce qu'il y a de mieux, malgré la hausse excessive
qu'ils ne manqueront pas de subir pour certaines denrées, qu'on ne peut, il est vrai, qualifier de première nécessité.
M. P. Jozon prend la parole comme président de la
Commission de la boucherie du sixième arrondissement.
Depuis une huitaine de jours, cette Commission s'est constamment réunie pour aviser aux difficultés que suscite
la question de la boucherie. Elle a d'abord essayé de
s'entendre avec les boucliers; elle est convaincue que
c'était absolument impossible, non seulement à cause des
prétentions de certains bouchers, mais encore, et surtout, à cause des exigences déraisonnables des consommateurs, qui paralysaient la bonne volonté de la plupart
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des débitants. Ces derniers ont eux-mêmes insisté pour
que la municipalité prît exclusivement en main la distribution de la viande et les fit ainsi sortir d'une situation
devenue intolérable pour eux.
Cette mesure était, d'autre part, devenue indispensable
en présence de l'espèce de panique que l'investissement
de Paris avait fait naître. A partir de ce moment, la quantité de viande délivrée chaque jour aux bouchers étant
légèrement inférieure au taux de la consommation habide plus, un grand
tuelle, chacun a craint d'en manquer
nombre de personnes ont voulu faire à l'avance des provisions de viande et ont cherché à en obtenir une quantité
supérieure à celle dont elles avaient besoin, dans le but
de saler ou de conserver par tout autre moyen l'excédent, précaution mal entendue, car, en fait, presque
toutes ces salaisons sont mal pratiquées, et la viande, se
gâtant au bout de quelques jours, est perdue pour tout
le monde.
Toujours est-il que ces différentes causes ont conservé,
devant les portes des boucheries, l'encombrement le plus
fâcheux. La tranquillité publique commençait à en être
sérieusement troublée. Il fallait mettre un terme à un
pareil état de choses. Pour y parvenir, la Commission du
sixième arrondissement n'a trouvé de meilleur moyen
qu'un rationnement général de la population. A cet effet,
elle a décidé que des boucheries municipales seraient
ouvertes et exclusivement chargées de distribuer aux
habitants du sixième arrondissement la viande dévolue
à cet arrondissement. Ceux-ci ont été convoqués à la
mairie pour recevoir, sur leurs déclarations, des cartes
indiquant le nombre de rations à distribuer à chaque famille. On a fixé cette ration à 100 grammes de viande
par individu au-dessus de dix ans et à 50 grammes par
enfant au-dessous de cet âge. Les boucheries municipales
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ne délivrent de viande aux consommateurs que sur le vu
de ces cartes. Pour faciliter le contrôle, il a été indiqué
que les consommateurs ne pourraient prendre de viande
qu'aux boucheries de leur quartier. Toute fausse déclaration ou tentative de fraude entraîne le retrait de la
carte, sans préjudice, s'il y a lieu, de poursuites correctionnelles en simple police. On doit dire que, malgré tout,
le contrôle est peu efficace. Mais l'honnêteté de la population le rend presque inutile. Sur cent déclarations, il n'y
en a certainement pas une, en moyenne, qui soit volontairement erronée.
Chaque carte porte, au dos, des carrés correspondant
aux jours des mois d'octobre, novembre, décembre et
janvier. Toute ration fournie au consommateur est pointée
sur ces carrés, de façon que la même carte ne puisse servir
deux fois pour le même jour.
Tout logeur, traiteur ou restaurateur, pour obtenir la
viande destinée à ses clients habituels, doit se faire remettre les cartes de ceux-ci et les présenter aux boucheries municipales auxquelles il se fournit.
Il serait sans intérêt pour la réunion de pénétrer plus
avant dans les détails assez compliqués de cette organisation, que la Commission n'a pu mener à bonne fin
qu'avec le concours spontané et dévoué d'une foule de
personnes de bonne volonté, qui se sont offertes à nous
pour nous assister.
Un pareil système de rationnement est absolument
contraire aux idées de liberté économique; mais,'dans la
situation exceptionnelle où nous nous trouvons, tous les
principes disparaissent devant une nécessité suprême
faire durer aussi longtemps que possible la provision de
viande existant à Paris, et le rationnement établi dans le
sixième arrondissement
paraît résoudre ce problème
d'une manière satisfaisante.
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Sans la guette, Parié atiràit Consommé' apprOximativement, en tenant compte de la population qui l'a quitté
et de celle qui y a été appelée par les nécessités du siège;
près de 700 bœufs et de 7000 moutons.
la consommation à été réduite, par
Actuellement,
les soins de l'administration, à environ 500 bœufs et
5000 moutons, ce qui constitue une ration moyenne de
135 grahimes de viande par personne adulte.
Avec le système de rationnement établi dans le sixième
arrondissement, la consommation est réduite à moins de
400 bœufs et de 4 000 moutons.
Toutefois, le rationnement, eh fait de viande, a ses
limites. Il faut cfli'll ne compromette ni la santé des animaux ni celle des consommateurs.
Si les animaux existant à Paris dépérissaient; il vaudrait mieux les manger pendant qu'ils sont encore bons
que de s'exposer à les voir perdus pour la consommation. Mais, jusqu'ici, ces animaux paraissent conserver
leur santé et leur embonpoint. Le fourrage et les grains
destinés à les nourrir ne manquent pas et permettent de
croire que l'état satisfaisant des bœufs et des moutons
persistera jusqu'à la fin. Il n'y a aucun danger prochain
à craindre à cet égard.
D'autre part, s'il est vrai qu'en temps ordinaire chaque
personne adulte consomme en moyenne plus de 100 grammes de viande par jour, c'est que chacun mange plus de
nourriture que la quantité strictement suffisante pour se
maintenir en bonne santé. Cette quantité, d'âprès tous les
Ûont nous nous sommes entourés, lie
renseignements
dépasse pas 100 grammes.
M. Jozon dit, en finissant, qu'il est à sa connaissance
que le système du rationnement, déjà établi dans deux
arrondissements, y compris le sixième* va être étendu à
plusieurs autres.
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M. LE PfeLLëîiîtt bE Sâint-Remy se rallie complètement
aux idées émises dans l'article du journal le Temps, dont
lecture vient d'être donnée, malgré la réfutation dëht cet
article à été l'objet dans le même journal, par la raison
que cette réfutation ne présente en réalité que des critiques de détail. Sans doute, le système du rationnement
égalitâifê peut paraîlrë rigoureux, désagréable dans ses
voies et moyens. Mais sommes-nous dans le Paris d'autrefois ? De quoi s'agit-il? De tenir le plus longtemps
possible, pour donner à la France le temps de s'organiser
sérieusement. Quels sont les moyens de tenir le plus longtemps possible ? Ne pas mourir de faim d'abord, riches
et pauvres ensuite vivre dans la meilleure intelligence
déclaré à
possible, puisque l'ennemi a audacieusement
l'avance que c'était surtout sur les mésintelligences intérieures qu'il comptait pour tenir à bout de la grande cité.
Il faut donc tout converger vers ces deux objectifs. Le
système proposé y arrive ou du moins y tend directement. En même temps qu'il peut avoir pour résultat
matériel de faire durer en quelque sorte indéfiniment
de bétail existant (puisqu'on pourra
l'approvisionnement
toujours réduire, du jour au lendemain, la quantité réglementaire des portions à distribuer), il offre encore ce
résultat moral d'égaliser toutes les positions devant la
pénurie commune, de les solidariser en quelque sorte
dans les privations et les souffrances qu'impose et que
doit imposer à tous la crise suprême que traverse le
pay!
Au point de vue pratique, le système proposé, en faisant distribuer la viande à domicile comme les lettres,
supprime ipso facto ces agglomérations, ces qti'mfes tumultueuses à la grille des boucheries. L'expérience du passé
révolutionnaire n'est-elle pas là pour nous avertir que
c'est là un élément essentiellement dangereux, puisqu'il
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faut souvent le plus futile incident pour en faire sortir
une émeute ?
Autre point, enfin, se rattachant au même ordre d'idées c'est que la création de fourneaux économiques,
pour la nourriture des populations suburbaines émigrées
dans Paris, devenant chaque jour plus nécessaire et plus
urgente, l'approvisionnement de ces fourneaux se trouve
tout naturellement dans l'application du système proposé,
puisqu'il ne fait distribuer à domicile qu'une partie déterminée des animaux abattus chaque jour.
Ce qui prouve le mérite de la combinaison proposée,
c'est que, depuis l'ouverture du siège, on voit toutes les
autres tourner autour de son idée dominante le rationnement, sans oser l'aborder carrément. On aura beau
faire, on sera obligé d'en arriver là, et M. Le Pelletier de
Saint-Remy espère qu'on y arrivera sans avoir perdu un
temps précieux, non pas seulement en tâtonnements, mais
en consommation superflue, car, à l'heure qu'il est, tout
ce qui n'est pas le strict nécessaire devient du superflu.
M. L. Hervieux ne trouve pas praticable le système
proposé dans le Temps. Rationner la population, c'est
bien; mais l'obliger à attendre, devant les portiers des
maisons, une voiture qui passera ou ne passera pas, c'est
impossible.
Il trouve, au contraire, très bon le moyen proposé par
M. Jozon, et consistant dans la distribution aux habitants
qui fixeront la quantité de viande à recevoit. Mais pourquoi créer des bureaux en dehors des boucheries? L'encombrement actuel et les querelles qui s'ensuivent n'ont
pour cause que le droit pour chacun de demander au boucher une quantité de viande illimitée. Une fois le rationnement opéré, chacun sera sûr de trouver chez le boucher la quantité autorisée, et la précipitation et les
violences, n'ayant plus de cause, devront cesser.
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Mais ce qui préoccupe M. Ilervieux, plus que la rareté,
c'est la cherté des subsistances, cause de troubles en
temps ordinaire, et à plus forte raison dans une ville
assiégée. 11se déclare l'ennemi des restrictions à la liberté du commerce
mais, dans les circonstances présentes, les lois économiques ne sauraient trouver leur
application. La liberté laissée au commerce, en augmentant la cherté, n'amènera pas sur le marché une plus
grande quantité de subsistances, susceptible à son tonr
d'amener l'abaissement des prix; car la ville est bloquée
et ne peut vivre que de ce qu'elle a.
Un maximum lui paraît donc indispensable, mais pas
un maximum pareil à celui proposé par l'auteur de la
lettre insérée dans le Temps, maximum qui serait le principe de l'égalité absolue appliqué à la viande de bœuf.
Diviser l'animal par portions qu'on distribuerait ensuite
au hasard à un prix uniforme, ce serait une chose absurde, ce serait désagréable aux gens aisés qui, malgré
le siège, ne peuvent changer brutalement leurs habitudes
sans en souffrir; mais ce serait surtout onéreux pour le
pauvre et pour les classes laborieuses, auxquelles le
maximum doit profiter. Un prix unique serait nécessairement un prix moyen, et un prix moyen est un prix plus
élevé que le prix auquel doivent se payer les morceaux
appartenant aux catégories inférieures.
En un mot, c'est le maintien d'une taxe proportionnelle
à la qualité qui est indispensable, de façon que chacun,
achetant dans la proportion autorisée, continue à payer
un prix variant suivant la qualité, mais toujours renfermé
dans des limites raisonnables.
Et le maximum ne devrait pas être seulement appliqué
à la viande de bœuf et à celle du cheval; il devrait encore
être étendu à tous les aliments qui ne sont pas de purs
accessoires. Ce serait un moyen efficace d'empêcher des
31
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spéculateurs interlopes de s'interposer entre le consommateur et les vendeurs, qui, mus par un sentiment honorable, ne profitent pas de la crise pour augmenter le prix
de leurs denrées.
Ainsi l'on éviterait le renchérissement, ainsi l'on maintiendrait les prix modérés, qui, seuls, assureront la paix
intérieure, absolument indispensable pour lutter contre
l'ennemi.
M. Anatole Dunoyer, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire à la Commission des subsistances,
entre dans quelques détails sur l'importance des approvisionnements et leur bon état de conservation; il dit
ensuite que, pour la distribution, le gouvernement a cru
bon jusqu'ici de borner son action au rationnement des
laissant aux municipalités de ceux-ci
arrondissements,
toute liberté pour l'application des modes de distribution
qui pourraient leur être inspirés par l'initiative de leurs
membres ou des divers concitoyens, ainsi que par l'expérience.
M. G. DEMounari ne croit pas qu'il faille demander au
communisme et aux traditions réglementaires les moyens
d'assurer la bonne conservation et la distribution utile de
l'approvisionnement limité de Paris assiégé c'est l'affaire
de l'économie politique. Il faut s'en tenir à la liberté pour
ce qui concerne l'approvisionnement de la partie de la
population qui possède des ressources suffisantes. Laissez
à la cherté le soin de la rationner. Il faut, au contraire,
que le gouvernement nourrisse la partie de la population
à laquelle le siège a enlevé ses moyens d'existence ordinaires.
L'orateur recommande à cet égard le système de la
distribution des aliments préparés, qui a été appliqué avec
succès en Irlande.
M. Wolowbki dit qu'il est difficile de s'orienter au mi-
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lieu des circonstances exceptionnelles qui nous pressent.
Les principes les plus vrais ne sauraient exercer un empire absolu quand les conditions au milieu desquelles doit
se développer l'action salutaire de la liberté font en
grande partie défaut. Néanmoins, ce n'est pas un motit
pour s'attacher à prendre le contre-pied des principes
reconnus vrais; car, plus on sera forcé de s'en écarter,
et plus le but qu'on poursuit pourra fuir devant d'impuissants efforts. Quand il est possible de respecter la liberté,
elle se suffit à elle-même quand on est forcé de recourir
à la réglementation et à la contrainte, il faut encore en
restreindre l'application
moins on s'éloignera de la liberté, mieux cela vaudra, et moins on sera déçu dans ses
espérances.
Telles sont les idées qui auraient dû présider aux mesures prises en vue de l'alimentation, et en particulier
relativement à la consommation de la viande. Sans aucun
doute, il est impossible de recourir à la pondération naturelle de l'offre et de la demande, quand les approvisionnements, au lieu de se renouveler sur le marché, constituent pour un temps une sorte de quotité fixe; on a dn
recourir à la taxe, pour empêcher de tristes abus; mais,
au lieu d'opérer dans le sens d'une diminution nécessaire
de la consommation, en élevant le prix des morceaux
recherchés, afin de procurer aux nécessiteux, à des conditions réduites, les autres parties comestibles, au lieu
de maintenir ainsi les ressources au milieu d'une espèce
de contribution semi-volontaire,
imposée à ceux qui se
trouvaient plus en état de la supporter, on a découragé
les agents actuels de ce commerce spécial, les bouchers,
en taxant la viande trop bas, ce qui devait en augmenter
la consommation. La résistance desbouchers ouvritcours
à la panique, si périlleuse en matière de subsistances; elle
amena la suppression du commerce ordinaire de la hou-
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cherie, pour y substituer une espèce de régie publique,
avec rationnement des divers étaux. Au lieu d'arriver,
comme le remarquait justement M. de Molinari, à modérer la consommation par une élévation de prix devenue
nécessaire en présence de la diminution de l 'offre de la
marchandise, on voulut la diminuer par la contrainte
maintenant, par une série de fautes qui s'enchaînent les
unes aux autres, on se trouve induit à proposer le rationnement individuel, et l'on débat les modes divers de
l'appliquer.
Ici encore, la réglementation la plus extrême aboutit à
un niveau aveugle, sans tenir compte des différences individuelles ni des habitudes prises. Assimilant des objets
essentiellement différents, n'a-t-on pas été jusqu'à vouloir mettre sur la même ligne la distribution des lettres,
toutes de même nature, et la distribution à domicile des
rations uniformes de viande, sans tenir compte des qualités si variées de la substance alimentaire et en plaçant
tout sous l'aveugle loi du hasard ? N'a-t-on pas voulu niveler les prix, sans tenir aucun compte de la valeur des
morceaux ainsi débités, et donner la même ration à ceux
dont les besoins et les habitudes diffèrent, à ceux qui consomment d'ordinaire une quantité plus notable de viande
et à ceux qui n'en consomment que peu? On arrive ainsi
à créer une pénurie factice, là où il n'y aurait eu que gêne
on se prive des ressources acquises, plus qu'on ne les
ménage, et, en déchiquetant les parcelles de viande quotidiennement distribuées, on détruit les usages les plus
favorables auxquels la viande est destinée. C'était bien le
cas de consulter au moins le bon sens de la ménagère,
occupée du traditionnel pot-au-feu et de la confection
des plats servis. La réglementation nivelle tout, mais elle
marche les yeux fermés, sans tenir compte des modestes
nécessités de l'exécution pratique. Empêcherait-elle les
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abus qu'elle prétend dominer? Il est permis d'en douter;
au contraire, elle pourrait facilement provoquer et les
fraudes et les manœuvres du commerce interlope elle
pourrait dégénérer en une source nouvelle de faveurs
exercées sur un singulier terrain. Au
administratives,
lieu de la simplicité apparente d'une règle uniforme, on
n'obtiendrait que des difficultés inextricables et des abus
révoltants.
Quand on prétend s'affranchir des traditions naturelles, celles-ci renaissent sous des formes plus compliquées, avec la déperdition de forces en plus et l'utilisation
de ressources en moins.
Sans contredit, l'état de siège, les exigences de la défense, la nécessité suprême de la lutte prolongée et l'absence des arrivages ne permettent point de s'en tenir à
l'application constante et rigoureuse des lois naturelles
de la distribution et de la consommation. Mais ces lois ne
s'effacent pas elles constituent toujours un point central
de gravité, vers lequel les écarts subis tendent à revenir.
S'il est indispensable de déroger à ces lois, qu'on s'applique du moins à ne pas outrer les mesures exceptionnelles, car moins on négligera l'action naturelle, cette
vis medicatrix qui guérit bien des souffrances, mieux on
s'en trouvera. La taxe, suivant la diversité des qualités,
vaut mieux que la ration et sera constituée d'une manière
d'autant plus fâcheuse qu'elle tiendra moins compte, et
de la diversité des besoins, et des différences inhérentes
à la substance elle-même. Il faut toujours en revenir là
le mieux, c'est de respecter la liberté du marché, quand
on le peut et, quand on ne le peut pas, moins on s'en
éloignera, et meilleur sera, d'une manière relative, le
résultat atteint.
M. G. GRIOLET
aussi croyait, il y a quelques jours, qu'il
n'était nécessaire ni de rationner la population ni d'éta-
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blir aucun maximum. Il a changé complètement d'opinion
à la suite d'une conversation qu'il demande la permission
de rapporter. « Nous dînions, dit-il, sept ou huit Français
avec un Mexicain, le général Arellano. Le but de la réunion était une expérimentation de la viande conservée par
le procédé de M. Wilson. La viande était d'un goût très
satisfaisant. Chacun ne tarda pas à exprimer son contentement et sa confiance. Nous énumérions nos approvisionnements, nos bœufs, nos moutons, et nous déclarions
que Paris ne serait jamais pris par la famine. « Vous vous
« trompez, nous dit M. Arellano si vous conservez quel« ques jours encore cette confiance, si le gouvernement
« ne s'assure pas le plus tôt possible de la plus grande
« partie des subsistances, s'il ne rationne pas dès à pré« sent la population, vous vous rendrez bientôt. Croyez« moi, j'ai l'expérience des sièges. J'en ai vu huit ou dix.
« J'ai toujours assisté aux mêmes déceptions, toutes les
« fois que les mesures les plus rigoureuses n'ont pas été
« prises sans retard. A Queretaro, nous avions un approvi« sionnement immense il aurait dù suffire pour six mois
« au moins. Mais on eut trop de confiance on laissa faire.
« Les habitants riches achetèrent de fortes provisions de
« viandes et voulurent les saler. Elles se corrompirent.
« Ils accumulèrent également les autres denrées dans des
« proportions excessives. Le peuple fut bientôt sans subsistances.
Nous vîmes des foules de malheureux mou« rir de faim sur la voie publique. C'est devant de pareils
spectacles
que les cœurs les plus fermes faiblissent.
« Quand on en est là, on ne tient pas longtemps. Évitez
« de pareilles calamités. Itationnez-vous tout de suite.
« Ne permettez aucun gaspillage, aucun approvisionne« ment privé excessif. »
M. Arellano, ajoute M. Griolet, avait dit ces choses
d'un ton si ému que nous fûmes effrayés et persuadés.
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Tous ceux qui l'ont entendu comme moi trouveront que
les mesures prises pour la conservation de nos subsistances ne sont ni assez rigoureuses ni assez radicales.
M. Hobinot pense que, dans tous les temps et surtout
dans ceux où nous sommes, il est bon de rappeler les
principes, mieux encore, de les appliquer « La question
des subsistances à Paris, bloqué pendant le siège », et,
spécialement, celle de la vente de la viande fraîche ne
sauraient donc s'y soustraire. Mais il est inopportun d'exprimer des regrets de ce qu'ils aient pu être oubliés dans
des jours récents qui ne nous appartiennent plus, et l'urgent est de s'en souvenir.
M. Hobinot appuie le système présenté par M. Jozon,
parce qu'il tient encore compte de deux idées conformes
aux principes
1° En invitant tous les citoyens, sans les y contraindre,
à aller s'inscrire pour se soumettre à un rationnement
volontaire; si cette invitation pouvait être écoutée par
tous, ce serait pour le mieux, puisque chacun, en connaissance de cause, aurait spontanément accepté une réduction nécessaire, indispensable, pour faire concorder
la meilleure conservation des forces des défenseurs avec
la prolongation la plus longue de ]a défense
2° En maintenant les différences de prix suivant les
qualités des morceaux de viande offerts à la consommation.
Il est juste que celui-là paye un prix plus élevé le poids
rationné de viande de qualité supérieure qui lui est attribué, et qu'on puisse abaisser les prix des moyens et bas
morceaux.
La taxe qui viole les principes de libre concurrence,
maintenue dans le système de M. Jozon paraît difficile
à éviter, en présence de l'État, devenu aujourd'hui seul
détenteur des viandes sur pied.
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Par la taxe mobile, arbitraire, si l'on veut, mise en
pratique en même temps que des fourneaux à prix réduits ou gratuits, le détenteur unique de la viande fraîche
en fera une distribution meilleure qu'en livrant les prix à
la libre concurrence, conforme aux principes, mais qui,
désormais, aboutirait à des spéculations très probablement compromettantes pour la défense et la délivrance de
Paris bloqué.
M. Joseph GARNIR ne saurait entrer dans l'examen
d'aucun procédé de rationnement; ils sont tous plus ou
moins défectueux, et toute la question est dans la méthode
et les soins avec lesquels ils seront pratiqués. Mais en
vingt-quatre heures, même avec le système égalitaire,
les abus, les faveurs, les subterfuges s'organisent, et ce
qui paraissait bien au Comité et sur le papier devient
détestable dans l'exécution, la panique aidant, avec la déraison du public (les masses plus exigeantes qu'en temps
ordinaires), avec l'impossibilité de régulariser les queues
aux portes et la distribution des numéros d'ordre, avec
les faiblesses, les colères et les préjugés des agents des
mairies, des gardes nationaux qui les assistent, etc.
C'est ainsi que la taxe, qui semble devoir être un élément d'ordre et de justice, ne peut pas être observée par
les étaliers les uns perdant la tète dans cette rapidité
du service, au milieu de ces réclamations; les autres faisant semblant de la perdre pour confondre les prix et les
qualités, en vue de combinaisons lucratives pour eux.
M. Joseph Garnier a remarqué aussi que la taxe, loin
de prévenir la panique, l'a plutôt suscitée. Sont ensuite
venues les niaiseries des journaux et du public contre les
accaparements; et les marchands qui se sentaient menacés ont, en vingt-quatre heures, dégarni leurs boutiques
de charcuteries, de comestibles et d'épiceries.
Somme toute, il ne faut pas se faire d'illusions, et le
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comité des subsistances, pas plus que les commissions
de rationnement par arrondissement
ne peuvent nous
éviter les tiraillements, les désagréments
et les privations inhérents à la situation. Mais combien un peu plus
d'économie politique dans toutes ces têtes de journalistes, d'administrateurs, de marchands et de consommateurs, eût été profitable dans la circonstance!
QUESTION

DES LOYERS.

M. BÉNARDdemande à la réunion la permission de
l'entretenir un moment d'une autre question soulevée
forcément par la situation dans laquelle se trouvent Paris
et une partie de la France.
Il s'agit de la question des loyers, à l'occasion de laquelle le Gouvernement de la Défense nationale vient de
rendre un décret pour proroger de trois mois le terme
échu le 1" octobre courant.
M. Bénard pense, au risque de passer pour socialiste,
que la mesure aurait pu être autre et meilleure. Elle fait
la part trop belle aux propriétaires qu'elle cherche à garantir contre toutes non-valeurs, et ne tient pas assez
compte des difficultés inévitables et des nécessités impérieuses de la situation.
Sans doute, le principe de la propriété doit être res-.
la propriété est non seulepecté en toutes occasions
ment la base de toute civilisation et de tout progrès, mais
elle est la source et la garantie de toute liberté. Mais,
pour que la propriété soit respectée, elle ne peut rester
à tout jamais privilégiée au delà de toute expression.
Depuis le commencement du siège, M. Bénard pourrait presque dire depuis le commencement de la guerre,
la plupart des travaux sont arrêtés, les travailleurs sont
sans ouvrage, c'est-à-dire sans salaires, les employés sont
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remerciés, c'est-à-dire sans traitement, les marchands
ne vendent plus, toute vie industrielle et commerciale a
cesse. On ne produit plus que des engins de destruction.
Chacun est obligé, pour vivre, d'entamer ses réserves,
ses ressources, d'emprunter et d'avoir recours à l'aide
des uns et des autres. Notez que cette situation n'est le
fait ni des uns ni des autres loin d'en être la cause, ils
en sont les victimes.
Si l'on veut bien se rappeler que nous sommes tous
solidaires dans la guerre que l'ineptie ou la trahison ont
infligée au pays, qu'on nous demande à tous, riches ou
pauvres, propriétaires ou locataires, de faire des ellorts
communs pour chasser l'ennemi, on reconnaîtra que nous
devons tous en supporter solidairement les conséquences.
Or, un ajournement de payement est loin d'être égal à
une suppression de salaire, ou de traitement, ou de rentrées. Quand les trois mois seront écoulés, l'ouvrier, le
boutiquier, l'employé, le négociant, auront à payer intégralement le terme d'octobre en même temps qu'on
leur demandera celui de janvier. On n'aura fait autre
chose qu'accroître l'impossibilité où est l'ouvrier de se
libérer.
Il y a là quelque chose, dit M. Bénard, qui froisse son
sentiment de solidarité et de justice. Pourquoi le propriétaire, ajoute-t-il, serait-il seul à ne pas souffrir des malheurs de la patrie ? Pourquoi ne serait-il pas solidaire de
la mauvaise comme de la bonne fortune? Dans les temps
prospères, il augmente ses loyers et il a parfaitement
raison, il est dans son droit; ne doit-il pas les réduire en
temps de calamité ? Et s'il ne le fait pas, n'est-il pas du
devoir d'un gouvernement de siège d'intervenir, pour
répartir aussi exactement que possible, entre tous les
citoyens, les charges que nous imposent les malheurs
des temps ?'1
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On objecte la loi, M. Bénard le sait, on objecte la sainteté des contrats mais la loi est faite pour le cours régulier des événements humains, et nous sommes dans un
état qu'on pourrait appeler un cataclysme national. Quant
à la sainteté des contrats, qu'on se rappelle que, malgré
tous les contrats possibles, l'équipage en détresse, y compris les passagers, se voient strictement rationnés quand
les vivres viennent à manquer.
On dira que nous sommes rationnés quant aux vivres
et l'on demandera s'il s'agit de rationner les fortunes?
Non, il s'agit seulement de rationner les souffrances, de
ne pas les laisser toutes à la charge des moins capables.
Respectons la propriété en évitant toute confiscation,
mais sachons lui imposer des charges qu'elle peut mieux
supporter que ne le feraient la privation et le besoin.
M. Bénard termine en demandant s'il ne serait pas
équitable de décréter que tous les fermages et loyers de
maisons, magasins, terres, marais, etc., situés dans les
lieux occupés ou assiégés par l'ennemi, seront diminués
de moitié pendant toute la durée de la guerre, toutes les
fois que les occupants pourront justifier du dommage
qu'ils auront souffert.
N'oublions pas que déjà les demandes se sont produites
pour réclamer la suppression complète de tout loyer.
M. Bénard pense qu'il est dû quelque chose à celui qui
fournit un abri comme il est dû à celui qui fournit un
vêtement ou de la nourriture; c'est pour cela qu'il a indiqué et indique seulement le chiffre approximatif de la
moitié. N'oublions pas que, pour beaucoup de travailleurs, l'atelier, le magasin, la boutique, les chambres à
louer même, sont des outils, des moyens de production.
Or, ces outils sont frappés d'improductivité, absolument
comme est frappée la prairie que le sable de la Loire
recouvre dans une inondation; la loi exonère dans ce
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cas le fermier, pourquoi ne pas étendre l'exonération à
tous les cas assimilables?
M. J. BARBAROUX
serait volontiers d'accord avec M. Bénard il est, par sa situation dans les affaires, à la fois propriétaire et locataire, et aux deux points de vueil ne trouve
pas équitable que, dans un cas de force majeure, le locataire supporte seul l'effet des événements. Toutefois, son
opinion ne serait pas aussi tranchée que celle de M. Bénard, et il serait porté à croire que le dégrèvement ne
devrait être appliqué qu'aux locataires dont le commerce
est atteint par l'effet du siège, par exemple; en ce cas,
le local fourni ne fonctionnant plus comme instrument de
production, il est de toute justice que son propriétaire
supporte au moins une partie de la perte.
M. Hervieux combat le radicalisme de la proposition
de M. Bénard. Les contrats sont faits pour être respectés;
la guerre ne peut être un prétexte pour les violer. Diminuer les loyers de moitié, ce serait faire profiter les locataires de la guerre aux dépens des propriétaires, qui en
supporteraient seuls les charges.
En ce qui concerne la deuxième proposition, plus modérée, M. Hervieux fait remarquer, d'abord, que le décret
renduparle Gouvernement provisoire donne satisfaction,
dans une certaine mesure, au mal éprouvé. Ensuite, pour
ceux pour lesquels il est insuffisant, pour le négociant
dont le commerce est ruiné ou seulement suspendu, les
principes généraux du droit ouvrent une voie de salut.
La force majeure est un mode de résolution des contrats
prévus par le Code civil, dans l'article 1148. Cet article
peut être invoqué par les locataires comme par les personnes liées par d'autres contrats. Les tribunaux ne l'appliqueront sans doute qu'avec une grande réserve mais,
enfin, si la force majeure est démontrée, la résiliation
pourra être obtenue, et le locataire se trouvera dans une
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position meilleure que celle où le placerait une réduction
de loyer toujours trop faible pour sa situation. Le propriétaire lui-même préférera une résiliation qui lui permettra de louer à d'autres locataires son immeuble, et
de ne pas subir une réduction de loyer aussi arbitraire
que ruineuse pour lui.
M. Alph. COURTOIS
dit que, lorsque la sécurité existe,
la liberté absolue est reconnue comme le meilleur régime
à adapter à la production. Le respect absolu de la propriété (y compris les contrats) est une des conséquences
les plus directes de cette liberté.
Mais si vous amoindrissez dans ses bases essentielles
la sécurité, tout change. Auxprincipes absolus succèdent
les expédients. Des prohibitions à la frontière appuient t
des monopoles; plus cette prohibition s'étend comme
application, se resserre comme territoire, plus les infractions à la liberté, à la propriété sont justifiées. Une ville
investie, surtout complètement investie comme l'est Paris
actuellement, ne peut plus se gouverner par les principes
absolus et ordinaires de la science il faut procéder par
expédients, par cotes mal taillées.
Les sacrifices que certains ne voudraient pas consentir
et auxquels on aurait droit de s'opposer en temps ordinaire, on les impose. Des mesures qui, par leur réglementation excessive, par le peu de compte qu'elles tiennent des goûts et des habitudes ou même du droit de
chacun, seraient, à toute autre époque, des plus repréhensibles au point de vue de la science, sont admissibles
pour une ville investie.
Le communisme dans ce cas est l'idéal, comme la liberté absolue l'est dans les cas ordinaires. C'est l'argument le plus formidable que la science économique
puisse formuler contre la guerre.
Cette dernière existant, et c'est la situation où se trouve

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1871).

Paris, il faut entrer résolument dans l'examen des conditions réglementaires qui font partie des servitudes qu'un
siège impose aux habitants d'une cité.
C'est pour cette raison que le préopinant approuve, à
quelques légères modifications près, les idées présentées
par M. Jozon sur la viande de boucherie, et M. Bénard
sur les loyers.
L'heure avancée ne permet pas de continuer cette
discussion.

Séance du 5 novembre 1870.
LA QUESTION

DES

SUBSISTANCES

ET L'ALIMENTATION
(RATIONNEMENT,

DE

RÉQUISITIONS,

APPROVISIONNEMENTS

PENDANT
LA FRANCE

LE SIÈGE

EN GÉNÉRAL

DiTERHÉDIAIRES,

EN COMESTIBLES

DE PARIS

FHAIS

ACCAPAREURS).
ET

PRÉPARÉS.

PISC1CULTLRE.

Comme en octobre, le banquet mensuel de ce mois n'a
pas eu lieu, par suite des tristes circonstances résultant
de l'investissement de Paris par les hordes germaniques.
La Société d'économie politique a été de nouveau convoquée à son siège.
La séance a été ouverte à huit heures trois quarts, sous
la présidence de M. Vée.
Le secrétaire perpétuel rappelle le sujet du dernier
entretien, et la conversation s'engage de nouveau sur la
question des subsistances à Paris, c'est-à-dire sur le rationnement par les municipalités, les réquisitions, les prétendus accaparements, et ensuite sur le mode de l'alimentation de Paris et de la France en temps ordinaire, avec
digressions sur diverses substances alimentaires.
M. G. DE Molinaki demande la parole. Il tient d'abord
à dire que la connaissance de l'économie politique, qui
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est nécessaire en tout temps, est particulièrement indispensable aux administrateurs d'une ville en état de siège.
Il cite comme exemple la triste expérience qui a été
faite, dès le début du siège, de la réglementation de la
boucherie, expérience qui se poursuit au détriment de la
santé de tant de pauvres femmes, obligées à faire queue
pour obtenir un malheureux lopin de viande de boucherie, quand elles l'obtiennent. Comment a-t-on débuté ?
Obéissant aux préjugés que le socialisme a propagés,
s'il ne les a pas créés, contre les intermédiaires, le gouvernement a commencé par établir la taxe de la viande,
de manière à infliger aux bouchers une perte d'un cinquième environ de la valeur de cette marchandise. Qu'en
est-il résulté? C'est qu'un grand nombre d'entre eux ont
aussitôt fermé leurs étaux pour ne plus les rouvrir. Les
clientèles ont naturellement reflué vers les boucheries
restées ouvertes, et les queues ont commencé à se former,
Le mal s'est aggravé ensuite parce qu'en partant de ce
principe socialiste, que les boucheries étant des « établissements publics», tout le monde a le droit de s'y faire
servir, comme si le boucher n'avait pas le droit de vendre,
à qui bon lui semble, une marchandise qui est sa propriété, le premier venu, client ou non, s'est présenté chez
le boucher en exigeant qu'on le servît.
Après avoir créé ce désordre, l'administra tion a essayé,
à la vérité, d'y mettre un peu d'ordre. On a recensé, tant
bien que mal, les consommateurs dans chaque arrondissement on leur a distribué des cartes de rationnement
et des numéros d'ordre on a envoyé des délégués des
mairies surveiller la vente dans les boucheries, mais sans
des acheteurs,
parvenir à remédier à l'encombrement
aux inconvénients et aux abus qui en sont les conséoù les
quences inévitables. Dans les arrondissements
maires ont eu la sagesse de s'entendre avec un grand
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nombre de bouchers, le mal est moindre que dans d'antres mais nulle part « l'organisation de la boucherie » ne
fonctionne d'une manière satisfaisante. Si l'on a voulu
choisir le plus mauvais des systèmes possibles, disait
d'une manière assez bizarre un orateur du club de la
on a réussi, car on n'en pouvait
Porte-Saint-Martin,
trouver un « meilleur ». M. de Molinari persiste à croire,
en présence des résultats lamentables de ce système,
que la liberté aurait mieux valu. Au lieu de traiter, à
l'origine, les bouchers comme de vils intermédiaires,
des exploiteurs, etc., il fallait que l'administration, propriétaire du bétail, s'adressât purement et simplement à
leur intérêt et à leur bonne volonté, et leur tînt ce lan« Maintenez vos étaux ouverts comme d'habigage
tude, et usez rigoureusement du droit de ne vendre qu'à
votre clientèle. Seulement, comme Paris est assiégé et
qu'il est nécessaire de le rationner,'je ne vous fournirai
chaque semaine que la moitié, le quart et, dans les derniers jours peut-être, que le dixième de la quantité de
viande qui vous est demandée en temps ordinaire. Je
vous rationnerai, en vous laissant le soin de rationner, à
votre tour, dans la même proportion, vos pratiques. La
seule précaution que je prendrai pour assurer l'équité de
ce sous-rationnement, ce sera d'afficher à votre porte, en
regard des quantités de viande que vous vendiez chaque
semaine avant le siège, la quantité de plus en plus réduite
que je vous fournirai, et qui sera la moitié, le quart ou le
dixième. Vos clients sauront ainsi d'un coup d'œil la
quantité qu'ils peuvent vous demander, sans empiéter
sur la part d'autrui. » Si l'administration avait adopté ce
système, la question du rationnement se serait résolue
d'elle-même, sans recensement, sans cartes de consommation et sans queues.
Mais il y aurait eu, dit-on, des abus les bouchers au-
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raient servi leur clientèle riche sans la rationner; et il ne
serait rien resté pour la masse des gens de fortune médiocre, et à plus forte raison, pour les pauvres, c'està-dire pour l'immense majorité des consommateurs. Il y
aurait eu des abus, sans doute il y en a toujours mais
ces abus, si criants qu'ils puissent être, eussent été peu
de chose en comparaison des maux de la réglementation
et des queues. D'ailleurs, ces abus eussent été moindres
que les « organisateurs » le prétendent. Les bouchers
sont intéressés à conserver toute leur clientèle, et si l'on
songe qu'ils ont vingt clients de fortune médiocre pour
un client riche, on comprendra fort bien qu'ils se seraient
gardés de sacrifier, dans leur propre intérêt, la masse
au petit nombre. A quoi il faut ajouter qu'ils y auraient
regardé à deux fois, dans les circonstances où nous
sommes, à mettre contre eux l'opinion publique de leur
quartier, et que les clients riches eux-mêmes auraient,
pour la plupart, tenu, pour une raison ou pour une autre,
à donner l'exemple de l'observation du rationnement. On
a. objecté aussi à l'orateur, lorsqu'il a, mais en vain,
hélas développé ce système au début du siège, qu'il y
a une clientèle volante qui s'est grossie de toute l'émigration de la banlieue. Soit! Mais cette clientèle, les
bouchers auraient pu se la partager à l'amiable, ou, ce
qui aurait été encore plus simple, on aurait pu ouvrir à
son usage un certain nombre de boucheries supplémentaires. Maintenant, il est bien tard pour revenir sur l'expérience désastreuse de la réglementation de la viande
de boucherie, car il n'y aura bientôt plus de viande de
mais il faut espérer, du moins, que l'admiboucherie
nistration en fera son profit quand il s'agira de rationner
le pain.
L'orateur passe ensuite à la question des « accaparements et des « réquisitions» Il regrette que le ministre
ai
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du commerce (1), dans une lettre adressée au Journal des
Débats, ait déclaré « que son devoir était de prévenir les
accaparements », en donnant ainsi crédit à un préjugé
dangereux et funeste. Des accaparements, c'est-à-dire
des approvisionnements extraordinaires faits en vue du
siège et réservés pour la période du blocus où les souffrances de la population seront devenues plus vives,
il y en a malheureusement trop peu. Les épiciers, par
exemple, n'ont même pas pu faire leurs provisions d'hiver, comme ils le font d'habitude, à cause de la brusque
interruption des communications. Quant aux particuliers,
même les plus prévoyants, il y en a bien peu qui possèdent dans leurs garde-manger ou dans leurs caves de quoi
vivre pendant huit jours. Supposons qu'on fasse des visites domiciliaires, comme le demandent les communistes, et que l'on confisque tous ces « accaparements »,
suivant la théorie de M. le ministre du commerce, n'est-il
pas évident que les provisions ainsi confisquées et mises
en commun dans des magasins municipaux pour être distribuées ensuite conformément aux indications des recensements subiront un énorme déchet, sans parler du gaspillage. Il ne faut donc pas encourager officiellement les
il faudrait, au contraire,
préjugés des accaparements
avoir le courage d'en montrer toute l'inanité. L'orateur
cite encore quelques faits qui attestent que les errements
communistes qu'on invoque contre les lois de l'économie
politique sont plus propres à affamer la population qu'à
la nourrir. Une marchande de beurre vendait sa marchandise 10 francs la livre. Des gardes nationaux, indignés d'un tel abus, envahissent la boutique, y trouvent
quelques livres de beurre et ils obligent, séance tenante,
la marchande à les mettre en vente au prix raisonnable
de 2 francs. Qu'est-il arrivé? C'est que la marchande a
de la Banquede Paris. (A. C.)
gouverneur
(1)M. Magnin,actuellement
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renoncé à vendre une denrée dont le prix de revient, au
prix où sont les fourrages (à ce moment même, les bottes
de paille se vendent 2 fr. 50), dépasse singulièrement ce
« prix raisonnable ». Une autre marchande, une crémière,
s'était arrangée pour procurer un peu de lait à ses pratiques. On envahit sa boutique, en prétendant qu'elle n'a
pas le droit de réserver son lait pour ses pratiques. On
se partagea fraternellement le lait ainsi accaparé, en se
félicitant de ce bel exploit; seulement, le lendemain, il
n'y avait plus de lait chez la crémière.
M. de Molinari conclut en disant que les lois de l'économie politique sont bonnes à quelque chose, même en
temps de siège, et il persiste dans l'opinion qui lui a valu
d'être déclaré traître à la patrie au club de la rue d'Arras, savoir que l'administration doit intervenir aussi peu
que possible (même en temps de siège) dans l'alimentation dés classes qui ont les moyens de se procurer des
aliments, sauf à nourrir à prix réduits ou même gratis la
partie de la population à laquelle l'état de siège a enlevé
ses moyens d'existence ordinaires.
M. BÉNARDest d'avis que, pour que le système de
M. de Molinari fût complet, c'est-à-dire fût juste, il aurait fallu le pratiquer à partir du commencement. Or, on
a vu que le gouvernement avait tout d'abord accaparé
toutes les têtes de bétail, boeufs et moutons du moment
que le boucher était rationné et ne recevait plus qu'une
quantité de viande inférieure à celle qu'il débitait d'ordinaire, les conditions favorables à l'application de la liberté
du commerce n'existaient plus, et il devenait indispensable que l'administration réglementât la distribution de
la viande qu'il répartissait entre les bouchers. M. de Molinari croit que les bouchers auraient rationné eux-mêmes
leurs pratiques, et leur auraient fait comprendre qu'elles
M. Bénard
devaient restreindre
leur consommation
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croit, au contraire, qu'ils auraient été très disposés à favoriser leurs meilleurs clients, les maisons riches, les
restaurateurs et maîtres d'hôtel, et que, parmi les consommateurs, les riches auraient eu de la viande à profusion, tandis que les consommateurs pauvres n'auraient
pu en avoir.
Il n'y a pas un économiste qui ne soit d'accord avec
M. de Molinari sur l'excellence des principes qu'il a développés et n'en demande l'application, mais nous nous
trouvons dans une situation exceptionnelle nous sommes
comme dans un navire à court de vivres. La pratique et
le bon sens ont toujours montré qu'il fallait, dans de pareilles occurrences, avoir recours à une sorte de communisme, qui distribue à chacun une moindre portion et
une portion égale pour que les vivres durentle plus longtemps possible. On indispose, il est vrai, les gens aisés;
mais leur colère est moins à craindre que celle des plus
malheureux qui, il faut regretter de le dire, sont les plus
nombreux.
Contrairement encore à ce qu'a dit M. de Molinari,
M. Bénard pense que les épiciers ont des réserves assez
considérables en beurre, en fromages et autres denrées
de ce genre. Plusieurs faits, qui sont venus à sa connaissance, sembleraient le prouver, et, du moment que l'on a
mis en réquisition les bestiaux, les grains, les fourrages,
une foule de produits chimiques, et même la drèche, il
semble étrange que l'on n'ait pas agi de même à l'égard
des autres comestibles.
M. André Cochut entre dans quelques explications pour
préciser l'état actuel des choses.
La distribution de la viande fraîche, à raison de
50 grammes par personne, pourra être prolongée un
peu plus longtemps qu'on ne l'espérait; on avait promis
du bœuf et du mouton jusqu'au 20 novembre on ira jus-

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1870.

qu'au 23 et peut-être jusqu'au 24. Cela tient à ce que les
animaux les plus chétifs ayant été abattus les premiers,
ceux qui restent aujourd'hui, étant d'ailleurs nourris plus
abondamment etmieux abrités, fournissent plus de viande
il est probable aussi qu'un certain nombre de vaches laitières pourront être abattues.
Après la viande de boucherie viendra la période de la
ne sera pas bien
viande salée, qui malheureusement
longue elle fournirait à peine cinq ou six jours, si cette
consommation ne devait pas alterner avec d'autres ressources. On s'est appliqué à corriger l'usage des salaisons en prolongeant autant que possible les distributions
de viandes fraîches. A cet effet, il a fallu réglementer le
commerce des chevaux destinés à l'abatage.
En fait, le commerce de la viande de cheval a été à peu
près libre jusqu'en ces derniers jours. Les mesures prises
par le ministre du commerce étaient plus hygiéniques
que prohibitives. Au lieu de laisser abattre et débiter au
hasard des chevaux errants et achetés à vil prix, un
arrêté ministériel avait prescrit que tous les chevaux de
boucherie fussent amenés dans un marché spécial, visités par des experts et dépecés seulement dans les abattoirs municipaux où une surveillance salutaire peut être
exercée. Le ministre offrait d'ailleurs d'acheter tous les
animaux amenés au marché à un prix très supérieur à
celui qu'on trouvait communément à cette date. Mais tout
à coup une sorte d'engouement pour la viande de cheval
s'étant manifestée, et les boucheries chevalines ayant
réalisé de gros bénéfices, la spéculation prit feu; il en
résulta une destruction rapide et déréglée, un véritable
gaspillage de nos ressources alimentaires il fallut aviser.
Aux termes d'une ordonnance récente, l'État seul, représenté par le ministre du commerce, achètera les cheil
vaux d'abatage conduits volontairement au marché
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prendra à tâche de désintéresser équitablement les propriétaires, en leur offrant de bons prix. Si ce procédé ne
réussissait pas, la nécessité ferait loi. L'État aviserait
aux moyens de réquisitionner les chevaux, toutefois en
tenant compte de leur valeur par une loyale expertise, et
en laissant aux mains des détenteurs ceux dont la conservation sera jugée nécessaire pour l'accomplissement
de certains services d'utilité publique.
De cette façon, la consommation d'une viande fraîche,
alternant avec l'usage des salaisons, pourra fournir encore une période importante, décisive peut-être au point
de vue de la défense. L'État tient encore en réserve des
approvisionnements en menues salaisons, légumes secs,
et surtout en fromages, qui, avec le pain et le vin qui ne
manquent pas, aideraient à passer résolument des jours
de crise suprême. Il y a beaucoup de conserves en boîtes
dans les ménages, et l'on en trouve encore chez les marchands. Le sel, le sucre, le café, les liqueurs alcooliques,
sont assez abondants pour que leurs prix aient peu varié. On a calculé que chacun des deux millions de
consommateurs enfermés actuellement dans Paris pourrait avoir une tablette de chocolat par jour pendant
une quinzaine. On aurait du vin pour six mois. Enfin la
farine et le blé, que soixante-dix rnoulins improvisés
transforment actuellement, fourniront une base d'alimentation assez large, assez solide, pour quo le pain soit
assuré jusque dans les premiers jours de janvier, même
pour ceux qui n'auraient pas le moyen de l'acheter.
Avec de telles ressources, Paris peut tenir encore deux
mois, en se résignant à des privations sans doute, mais
sans avoir à subir les horreurs de la famine.
M. Cochut a aussi fait remarquer que les procédés de
distribution indiqués par M. de Molinari sont précisément
ceux par lesquels le gouvernement a commencé, Ils ont
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échoué, parce qu'on n'avait pas sous la main, comme le
commerce libre, un personnel sûr pour l'abatage, le partage et le transport de cinq cents bœufs et de plusieurs
milliers de moutons chaque nuit; de là des fraudes et
des abus dont le public a souffert. On a réparti les viandes
à distribuer entre les vingt arrondissements, en prenant
p our mesure lapopulation et quelques circonstances accidentelles mais chaque maire a imaginé un procédé de
rationnement approprié plus ou moins à sa localité les
recensements anciens étaientfaussés par le grand nombre
des réfugiés voisins, les gardes nationaux aux remparts
qu'il fallait nourrir mieux que les autres, les indigents
qu'il fallait pourvoir gratuitement, ont apporté des causes
de perturbation. De là les plaintes légitimes du consommateur ordinaire
mais, après la crise, quand on fera
l'histoire vraie du siège, on s'étonnera qu'une métropole
de deux millions d'âmes ait pu vivre pendant quatre mois,
séparée du reste du monde, sans plus de souffrances et
de désordres.
M. Ernest BERTRAND
explique comment quelques bouchers municipaux trouvent le moyen de tromper la surveillance dont ils sont l'objet, et de donner de la viande à
quelques privilégiés en dehors du rationnement.
Aux termes de la taxe de la viande et des règlements
sur le rationnement, chaque consommateur a droit à une
certaine quantité de viande .sans os. Lorsque le boucher
rend compte de la viande qu'il a reçue, il lui est fait sur
le poids total une réduction pour les os, qu'il est censé ne
pas avoir vendus ou avoir vendus à un prix inférieur à la
viande. Mais en réalité, malgré l'ordonnance de taxe et
les règlements, un grand nombre de bouchers refusent
de livrer de la viande sans os, et ils comprennent le poids
des os dans la ration qu'ils délivrent à chaque consommateur. Ils arrivent ainsi à pouvoir détourner et s'appro-
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prier une quantité de viande à peu près égale au poids
des os qu'ils ont livrés. On peut l'évaluer à plus de
100 kilogrammes par boucherie. La viande ainsi obtenue
est vendue à certaines pratiques, à un prix supérieur à la
viande. Il se commet encore d'autres fraudes qu'il serait
trop long de détailler. Nous touchons au terme du rationnement de la viande de boucherie, et elles disparaîtront
avec lui.
M. Maurice BLOCKfait remarquer que la taxe que publie périodiquement le gouvernement dans le Journal officiel n'indique pas le prix vrai de la viande. Les prix réels
sont un peu supérieurs, et les bouchers municipaux sont
loin de suivre à la lettre les autres prescriptions de l'arrêté ministériel.
M. J.-A. MAGNE,interpellé par le secrétaire perpétuel
sur les existences en chevaux, répond que, d'après les
documents sur la statistique qu'il a consultés, il y avait,
dans le département de la Seine, 68000 et quelques chevaux en 1866; qu'il en a été introduit dans Paris, avant
le siège, qui provenaient des départements de Seine-etOise, de Seine-et-Marne
que probablement il y en a
dans ce moment, appartenant à l'armée, plus qu'en 1866.
Il pense qu'on en a abattu 13000 ou 14000, et 300 ânes
environ pendant le mois d'octobre. D'après ces chiffres,
nous avons encore des ressources en viande de cheval
pour longtemps, surtout si l'on ne laisse vendre que
1800 chevaux par semaine pour la boucherie, ainsi que
le prescrit l'arrêté ministériel du 29 octobre dernier.
M. Magne explique comment il y a eu du gaspillage
dans les derniers jours de septembre. Les chevaux
n'avaient pas de valeur les équarrisseurs ne pouvant
vendre ni les cuirs, ni les os, ni la graisse, n'en voulaient à aucun prix. Le Comité d'hygiène du cinquième
arrondissement s'étant préoccupé des conséquences que
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la perte de la viande de cheval pouvait avoir, avait chargé
quelques-uns de ses membres d'étudier la question. Un
membre, M. Murat, lui avait proposé d'utiliser cette
viande dans les fourneaux économiques, lorsque le prix
des chevaux s'est élevé en très peu de temps, d'une manière trop rapide peut-être, ce qui, du reste, peut avoir
ses avantages dans le moment actuel (1).
M. Émile Cheysson rappelle à la réunion que l'approvisionnement de Paris en blé était, au moment de l'envahissement, de plus de 300000 quintaux, non compris
de farine et ceux de grains desles approvisionnements
tinés à l'armée. Il entre ensuite dans quelques détails
intéressants sur les mesures prises pour moudre cette
masse de grains et sur l'installation de nouveaux moulins. Ceux-ci vont pouvoir produire par semaine 5000 à
6 000 quintaux de son, qui fourniront un appoint très utile
à l'alimentation des chevaux (2).
M. Sghwartz-Senborn
dit qu'il est frappé, en présence
de la pénible situation de Paris, du peu d'approvisionnements faits par les familles et par les marchands euxmêmes, s'il compare ce qu'il voit ici à ce qui se passe
ailleurs, en Autriche, en Angleterre et dans le Nord où
les populations, plus prévoyantes, semble-t-il, auraient
eu, en pareille occurrence, à leur disposition, des préparations de toute espèce en poissons fumés, en viandes et
poissons salés, en maïs, en choucroute et autres préparations à bas prix.
M. Schwartz s'étonne aussi que la pisciculture n'offre
pas plus de ressources, après avoir été l'objet d'autant
d'attention et d'efforts en France.
M. BÉNARDen réponse à M. Schwartz dit que si nous
(1) M. Magnefit allusionauprix élevédes fourragea.(J. G.)
nette commuiiin.ition.
Disoosseulementque l'instal(2) Nousabrégeons
lation de ces nouveauxmoulinaa été confiéeà MM.Krantzet Cheysson,
ingénieurenchefet ingénieurordinairedespontset chaussées.
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n'avons qu'une petite provision de poissons salés, comparativement à ce que l'on trouverait dans les pays du
Nord, c'est que nos côtes n'abondent pas en poissons qui
puissent se fumer, se saler ou se conserver. Nous n'avons
guère que les sardines, les anchois, les harengs et quelques maquereaux. Nous allons, il est vrai, pêcher de la
morue à Terre-Neuve et en Islande; mais ce poisson
n'est jamais entré d'une manière générale dans notre alimentation. De même que les nègres qui ne mangeaient
que de la morue au temps de l'esclavage et qui la refusent absolument aujourd'hui, nous n'aimons guère ce
poisson, que l'on nous a imposé deux jours par semaine
dans les collèges, et qui était presque le seul plat que l'on
pouvait avoir dans le carême. Quant aux légumes, nous
en cultivons et consommons en plus grandes quantités,
et plus variés qu'on ne peut le faire en Angleterre.
Le sea kail et les autres plantes dont a aussi parlé
M. Schwartz ne sont guère nourrissants, mais parmi
les racines et légumes que nous avons et que n'ont pas
les Anglais, M. Bénard peut citer les salsifis, les cardons, les artichauts, les potirons, etc. Ordinairement, nos
provisions de pommes de terre sont considérables; elles
sont à peu près nulles aujourd'hui; mais il ne faut pas
oublier que l'investissement a eu lieu avant qu'elles soient
mûres.
M. Bénard ajoute que, dans nulle autre ville au monde,
il n'existait d'aussi grandes provisions de légumes conservés
il y a encore, chez presque tous les épiciers,
des petits pois, des haricots verts, des flageolets, des
asperges conservées en boîtes, et dont le prix ne s'est
guèro augmenté. Il faut bien que ces provisions aient été
considérables pour avoir duré jusqu'à ce jour. M. Bénard
raconte qu'une grande maison qui avait un dépôt de
conserves alimentaires anglaises, ayant écrit à l'admi-
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nistration principale à Londres pour lui demander si elle
ne croyait pas devoir augmenter son approvisionnement,
il lui fut répondu qu'il était absurde de supposer qu'une
ville de deux millions d'âmes pût tenir plus de huit à dix
jours, et que les quantités qu'elle avait en dépôt suffisaient et bien au delà. Or, voici cinquante jours que
Paris est investi!
M. Arthur Manqin répond aussi à M. Schwartz que
la pénurie des approvisionnements dans Paris tient à des
causes assez nombreuses.
Parmi ces causes, il faut placer sans doute l'insouciance, qui est un des traits du caractère français et, en
particulier, du caractère parisien. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette insouciance, cette imprévoyance
si l'on veut, est justifiée jusqu'à un certain point par le
régime économique dont Paris a pris, depuis longues
années, la douce habitude. n est certain, en effet, que,
dans l'état de paix, le Parisien n'a que faire de songer à
son lendemain. Tant d'actifs et ingénieux pourvoyeurs se
chargent d'y songer pour lui, de lui apporter chaque matin tout ce qui peut satisfaire ses besoins et ses caprices,
qu'on ne doit point s'étonner de le voir vivre ainsi au
jour le jour. M. Schwartz s'étonne de ne pas voir entrer dans la consommation de Paris les viandes et les
poissons salés et fumés, les légumes confits dont l'usage
est général dans d'autres pays. Rien cependant de plus
naturel, puisque Paris ne manque jamais ni de viande, ni
de pain ou de légumes, ni de fruits frais. A une seule
époque de l'année, pendant le carême, il se consomme
chez nous d'assez grandes quantités de morue salée, de
harengs, de sardines, de maquereaux, également conservés par le moyen du sel ou de la fumée. C'est une raison de plus pour qu'on rejette, pendant le reste de l'année, ces aliments, en somme peu agréables, échauffants,
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et dont on se lasse vite. Pour le catholique, et il y a
beaucoup de catholiques en France, le poisson est, si
l'on peut ainsi dire, un manger de pénitence, et les personnes qui se croient obligées de s'en contenter les jours
maigres ne se soucient pas généralement d'en manger
encore quand il leur est permis de manger de la viande.
Cette remarque s'applique surtout au poisson fumé ou
salé dont, au surplus, le goût et l'estomac se fatiguent
promptement.
Ainsi, en thèse générale, les Parisiens n'ont pas besoin de faire des provisions. Ajoutons que la plupart ne
le pourraient pas, vu l'exiguïté de leurs logements.
Les habitudes de prévoyance sont plus répandues en
province, et surtout à la campagne, par la raison fort
simple que, pendant l'hiver, il devient difficile, dans
beaucoup de localités, d'aller se pourvoir au dehors, et
l'on voit ces habitudes prendre plus d'importance et donner lieu à des procédés de conservation plus variés à
mesure qu'on remonte vers le nord, qu'on s'engage dans
des contrées où l'hiver est plus rigoureux, où les communications sont plus difficiles. L'usage considérable
qu'en Angleterre et dans certaines parties de l'Amérique
on fait de viandes et de poissons séchés, salés, fumés,
s'explique aisément par des motifs de cette nature. Il y
a lieu de croire aussi que l'Angleterre, isolée au milieu
de la mer, sous un climat froid, ayant à nourrir une population nombreuse et en grande partie très pauvre, aux
besoins de laquelle son agriculture est loin de suffire, a
puisé dans cette condition toute spéciale l'habitude de la
prévoyance qui, pour les nations civilisées du continent,
n'est pas à beaucoup près aussi nécessaire. Il est aussi
tout simple que le poisson tienne, sous diverses formes,
une place importante dans la consommation de ce peuple
essentiellement maritime.
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Quant aux Parisiens, ils subissent donc le sort inévitable des populations accoutumées à une longue prospérité et que sont venus frapper des désastres inattendus.
M. DE LABRYprésente les observations suivantes sur
deux questions posées par M. Schwartz.
Si les familles ne font pas d'approvisionnements
à Paris
comme en Autriche, il ne faut pas l'attribuer à la légèreté
française. On s'approvisionne pour l'hiver dans nos campagnes et dans nos petites villes de province. En Lorressemblent à ceux dont
raine, les approvisionnements
M. Schwartz nous a parlé pour l'Allemagne
pommes
de terre, œufs, beurre salé ou fondu, lard national et
même la choucroute. A Paris, la famille ne fait pas ainsi,
parce que le commerce, les chemins de fer, les communications faciles avec toute la France et même avec le
monde entier les en dispensent. Par suite de la division
du travail, les commerçants conservent les vivres mieux
que les particuliers. L'industrie des transports met les
produits des divers territoires à la disposition de Paris
au moment même où ces territoires les amènent à maturité, et suppriment presque, pour la nourriture de cette
grande ville, la différence entre les saisons. Sans faire
le particulier y est mieux approvid'approvisionnement,
sionné que dans le reste de la France.
Quant à la pisciculture, notre honorable collègue s'étonne de ne pas lui voir, chez nous, donner de plus grands
produits. Les résultats pratiques de cette prétendue découverte n'ont pas réalisé les espérances scientifiques.
On a bien pu mettre au jour, féconder, faire éclore un
grand nombre d'œufs, mais la nature s'acquittait déjà de
ce soin. Ce ne sont ni les œufs ni les petits poissons qui
manquent; car, dans nos cours d'eau, les oeufs se trouvent par millions et le fretin embryonnaire par centaines
de mille. La multiplication de ces points vivants et de ces
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animalcules n'apporterait pas grand secours à notre alimentation. Ce qui manque et ce qui serait nourrissant, ce
sont les gros poissons. C'est dans le passage du petit
animal au grand que gît la difficulté de notre pisciculture
administrative.
Les manoeuvres bien connues auxquelles la pisciculture
soumet le père et la mère de ses élèves sont loin de ressembler, pour ceux-ci, aux joies de la nature. Ces pratiques artificielles apportent certainement aux phénomènes de la maternité et de la paternité un trouble qui
n'est pas favorable au jeune sujet. Ensuite, pour le faire
grandir, il faut le nourrir. Là se présente, pour une industrie rémunératrice,
une grande difficulté, analogue
au prix des engrais pour l'agriculture. Les petits poissons
sont très difficiles sur le régime.
Que donnera le pisciculteur à ses élèves, de bon et de pas cher? On n'est pas
d'accord sur ce point. Certains conseillent de nourrir les
petits poissons rouges avec des petits poissons blancs
d'autres disent qu'on peut donner des petits poissons
rouges aux petits poissons blancs. Cercle vicieux Des
éclectiques proposent de nourrir les petits poissons des
deux couleurs avec de la viande écrasée ou pilée très
mince. Mais la chair ainsi travaillée coûte plus que ne
vaut le poisson. Aussi les réussites de notre ingénieuse
pisciculture nouvelle sont-elles bien rares
M. de Labry cite quelques exemples de succès médiocres dans cette industrie, entre autres celui-ci on a
empoissonné, sous la direction de nos plus savants pisciculteurs, un grand et très beau lac des environs de Paris
on y a mis de la truite, du saumon et de l'ombre-chevalier. Quelques années après, on a pêché le lac on n'y a
pas récolté un seul de ces poissons; mais on y a trouvé
des ablettes, des perches et des brochets. Ces intrus
étaient arrivés par la conduite en fonte qui amenait l'eau
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dans le lac et après avoir traversé les pistons des pompes
d'alimentation. Les enfants de la science, transportés dans
un milieu auquel la Providence ne les avait pas destinés,
étaient morts de consomption
les enfants de la nature,
élevés sans soin, mais grandissant sous le ciel et dans
l'eau de la patrie, avaient prospéré.
M. Joseph GAHNiERneveut ajouter qu'une seule observation aux intéressantes remarques qui viennent d'être
faites. Plus la ville qu'on habite est grande, plus la division du travail existe, mieux les marchands divers et
spéciaux sont approvisionnés et placés à la portée du
consommateur. Dès lors, celui-ci n'a qu'une chose à faire
s'approvisionner de revenus (rentes ou salaires), assuré
qu'il est de ne manquer de rien avec du numéraire dans
sa poche. Le perfectionnement des voies de communication, facilitant les achats au fur et à mesure des besoins,
produit le même effet pour les petites villes et les campagnes. En fait, quand ils existent, les marchands sont
les meilleurs entrepositaires et les conservateurs les plus
intelligents des approvisionnements. 11y a bien longtemps
que J.-B. Say a fait observer que la manie des approvisionnements coûte cher aux ménages, quand ils dépassent
une certaine proportion. Ce qu'on a en provision est consommé en plus grande quantité, s'avarie souvent, est
gaspillé par les domestiques, dévoré par les insectes, etc.
Ensuite, cela coûte en avances d'argent, en déplacements
et frais de transport, en temps qu'on pourrait mieux employer.
Voilà pourquoi, si une partie de la population parisienne a été prise au dépourvu par ce siège, qui sera le
déshonneur des Prussiens, il ne faut pas en conclure à
son imprévoyance
et pourquoi encore les journalistes,
les orateurs des clubs et les administrateurs, qui traitent
les marchands d'accapareurs,
sont aussi inintelligents
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que nuisibles, surtout dans les temps calamiteux comme
ceux que nous traversons.
M. Laverrièrk dit que la production naturelle du poisson est beaucoup plus répandue en France que ne paraît
le croire M. Schwartz. On pratique, dans plusieurs provinces de la France et depuis des siècles, une espèce de
culture des poissons, très lucrative même aujourd'hui.
C'est la culture des étangs, fort répandue en Sologne, en
Berry, en Poitou et surtout dans les Dombes. La superficie consacrée à cette culture dans les Dombes n'occupe
pas moins de 20000 hectares, divisés en parcelles de
40 à 400 hectares. Chacune de ces parcelles peut être
mise sous l'eau pendant deux ans et ensuite desséchée
pendant un an.
La configuration du sol permet d'étager les étangs
de manière à ce que l'eau d'un étang supérieur puisse
servir à remplir un étang situé au-dessous. Au moment
où l'on remplit un étang, on empoissonne au moyen du
menu fretin qui reste dans les étangs qu'on vient de
pêcher et de vider. Pour empoissonner un étang, on
met, en moyenne et par hectare, 10 kilogrammes de
carpes, 10 kilogrammes de tanches et 3 kilogrammes de
brochets. Deux ans après, on dessèche, après avoir repêché 80 kilogrammes de carpes, 60 kilogrammes de
tanches et 25 kilogrammes de brochets environ. Pendant
l'année où l'étang est à sec, on le cultive en blé ou en
avoine, selon la nature du sol. Les poissons produits par
les Dombes s'exportent sur le littoral de la Saône, particulièrement à Lyon, où l'on en consomme beaucoup, à
cause de l'observation des jours maigres qui est généralement rigoureuse parmi les fidèles du diocèse.
Relativement au maïs, sa culture et sa consommation
sont très répandues dans toutes les contrées situées à
l'est de la France qui jouissent du climat continental,
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c'est-à-dire où les étés sont très chauds, et dans celles
qui sont au sud de la Loire. Dans toute la vallée du Rhône,
la population le consomme sous forme de soupe, qu'on
appelle soupe de gaudes. En Languedoc, en Guyenne et
en Gascogne, on le mange sous forme de crêpes, qui, le
plus souvent, remplacent le pain. L'usage excessif de
maïs entraîne, dit-on, une maladie particulière au Midi,
connue sous le nom de pellagre. Si, aux États-Unis, on
cultive le maïs dans des contrées situées sous les mêmes
latitudes que certaines parties de la France où on ne le
cultive pas, cela tient à une constitution météorologique
et climatérique différente.
Quant aux approvisionnements
particuliers, on rencontre la même prévoyance dans tous les pays civilisés
quand les besoins l'exigent, et sous ce rapport la France
n'est inférieure ni à l'Allemagne ni à l'Angleterre. Dans
toutes celles de nos provinces où les voies de communication, trop rares et trop imparfaites, empêchent les
transports fréquents, rapides et bon marché, on sait très
bien faire ses provisions en fruits, confitures, huiles,
lards, épices, vins, etc., et l'on ne manque pas surtout
d'acheter ces denrées au moment où elles coûtent le
moins. En revanche, on s'expose à courir les chances
des pertes et déchets occasionnés sur chacune d'elles par
l'humidité, les rongeurs, les insectes, le défaut de soins
bien entendus. Ces pertes compensent souvent et au delà
le bon marché de l'acquisition, et tout le monde en est si
bien convaincu qu'aussitôt que des circonstances le permettent, chacun cherche à s'en affranchir et préfère
acheter plus cher chez le marchand qui est installé, outillé pour conserver intactes les denrées dont il fait le
commerce, ainsi que vient de le dire M. Joseph Garnier, en rappelant l'observation de J.-B. Say.
M. Boutron. M. Schwartz a demandé pourquoi, dans
M~l
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une portion considérable de la France, on ne consomme
il est naturel que
pas de maïs. En voici la raison
l'homme néglige une chose, quand il peut en avoir une
meilleure, qui correspond au même besoin. Or, c'est
précisément le cas du maïs relativement au blé. En effet,
de toutes les graines farineuses, celle du blé l'emporte
sur les autres pour l'alimentation. Elle contient beauooup
plus de gluten, et cette quantité est cause que la farine
du blé est la plus convenable pour faire du pain. En effet,
c'est le gluten qui donne de la consistance à la pâte, et
qui, grâce à son azote, la rend capable de réparer les
pertes des organes. Sous ce rapport, le maïs est inférieur,
non seulement au blé, mais encore au seigle, à l'orge et
à l'avoine de plus, sa pâte est peu susceptible de lever.
Voilà pourquoi les habitants des pays où se récolte le
maïs en emploient très peu à faire du pain, et l'utilisent
plutôt en bouillies et en gâteaux, qui, n'étant pas fermentes, n'ont pas les qualités hygiéniques du pain. En résumé, si dans le nord de la France, par exemple, on
néglige le maïs, c'est parce qu'on a du froment, qui vaut
beaucoup mieux.
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La Société d'économie politique a de nouveau tenu sa
séance mensuelle du 5 décembre à son siège. La réunion était relativement peu nombreuse à cause des événements. Elle ne se composait que de quatorze personnes,
au lieu de cinquante à soixante, comme à l'époque correspondante des années antérieures.
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La conversation, quoique très intéressante pour les
personnes présentes, ne nous fournit pas les éléments de
notre compte rendu ordinaire, parce qu'elle a porté sur
divers sujets qui n'ont été qu'effleurés. Nous n'en reproduisons que quelques points.
Il a été d'abord question, dans un premier entretien,
auquel ont pris part MM. Lamé Fleury, J. Barbaroux,
G. Ducuing et Arthur Mangin, de la taxe des absents,
sur la nature de laquelle ni le public, ni l'administration,
ni le gouvernement ne paraissent avoir une idée bien
arrêtée, taxe qui semble avoir été provoquée par l'opinion publique comme une pénalité, que l'administration
tâche à percevoir à titre de compensation, et qui ne peut
être défendue qu'à titre d'expédient financier.
Cette question a conduit à celle des indemnités de
guerre qui seront réclamées et dues, mais plus ou moins
équitablement payées, lorsque la paix sera revenue. A ce
sujet, M. 0. de Labry a donné de navrants détails sur les
démolitions et destructions de toutes sortes, jugées indispensables, à tort ou à raison, pour la défense, non
seulement sur la zone de la servitude militaire de 250 mètres du pourtour des fortifications, mais sur une surface
beaucoup plus étendue. M. Ducuing a signalé, d'autre
part, les destructions opérées par les troupes, et notamment par les mobiles, qui ne se sont pas bornés à se
servir des meubles et des boiseries pour leurs besoins de
cuisine ou de chauffage, mais qui se sont livrés, par irréflexion et par gaminerie, à des destructions inutiles pour
eux et ruineuses pour les propriétaires ou locataires qui
ont dû se réfugier à Paris. M. de Labry attribue en partie
ces déprédations à un certain manque de jugement inhérent à la race française, et il raconte à ce sujet une légende écossaise, où il est dit que les peuples s'étant un
jour plaints au Créateur

des qualités supérieures

qu'il
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avait attribuées au peuple français, Dieu jugea à propos
de les satisfaire par une compensation
il fit approcher
le susdit peuple, et lui donna un coup de marteau sur le
milieu du front!
M. Joseph Garnier rappelle les atteintes à la propriété
privée et publique en d'autres temps, en 1848 notamment,
époque à laquelle il a vu la garde nationale elle-même
présider à la dévastation des logements des employés
d'octroi aux barrières, et il a entendu répondre à ses
observations, par des officiers eux-mêmes, qu'il n'y avait
pas grand mal à cela, qu'on les rétablirait, et que « cela
ferait aller le commerce ». Il pense qu'une meilleure entente de l'enseignement public et privé, si elle avait eu
lieu pendant le gouvernement de Juillet, aurait facilité
toutes choses et évité bien des complications et des malheurs en 1848 et après et il ajoute que, si la classe
moyenne savait de notre temps plus d'économie politique, elle donnerait de meilleurs conseils et un meilleur
exemple dans les circonstances analogues à celles que
viennent de rappeler MM. de Labry et Ducuing le respect
de la propriété serait plus ancré dans les esprits et dans
les cœurs, et l'on verrait davantage la saine raison, le
gros bon sens neutraliser l'effet de ce coup de marteau,
que les Français n'ont du reste pas été les seuls à recevoir à cette époque reculée.
M. Alph. Courtois espère que la France se relèvera de
ce grand désastre auquel nous assistons, et qu'elle récupérera cet immense capital matériel perdu par toutes
sortes de déprédations, à l'aide du capital intellectuel au
développement duquel il faut songer dès à présent, en y
faisant concourir l'enseignement de l'économie politique.
A ce sujet, il signale la préoccupation du gouvernement
pour perfectionner l'enseignement municipal et demande
si le moment ne serait pas venu de nouveau, pour la So-
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ciété d'économie politique, de faire une démarche auprès
de M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique, et
de M. Jules Ferry, faisant fonction de maire de Paris,
pour leur signaler l'utilité de l'introduction de notions
d'économie politique dans les programmes de l'enseignement municipal.
La proposition de M. Courtois est suivie de diverses
observations sur l'enseignement
public de l'économie
politique présentées par MM. Villiaumé, de Renusson,
Lamé Fleury, Courtois et Joseph Garnier. Ce dernier
rappelle la situation de l'enseignement de l'économie politique en France, et fait un rapide historique de la création laborieuse des chaires du Conservatoire, du Collège
de France, de l'École des ponts et chaussées, des Écoles
de droit, ainsi que des efforts tentés par la Société d'économie politique à diverses époques.
En résumé, l'examen de la proposition de M. Courtois
est ajourné, pour être repris après la délivrance de la
France et le départ des barbares.
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