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ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE
1846-1887

Séance du 5 janvier 1871.

LA MEILLEURE ORGANISATION DES GOUVERNEMENTS.

La Société d'économie politique a de nouveau tenu sa

séance mensuelle du 5 janvier, à son siège. La réunion

était peu nombreuse, à cause d'un très vilain temps de

verglas qui rendait les rues peu praticables. Parmi les

membres présents se trouvaient, en costume de service,

M. Simonin, ingénieur, capitaine dans un bataillon de

la garde nationale; M. Marius Morand, bibliothécaire

de la Chambre de commerce de Lyon, fourrier dans les

mobiles de l'artillerie du Rhône; M. Georges Renaud,

lauréat de l'Institut, également sergent dans les vo-

lontaires de Seine-et-Oise. Nous donnons ces détails

intimes pour que ceux qui, plus tard, en temps de paix,

feuilleteront nos Annales, se rendent compte de la trans-

formation que les événements ont fait subir aux écono-

mistes

Le bruit lointain de la canonnade et les préoccupations
du moment ayant porté les esprits plutôt vers les ques-
tions politiques que vers les questions économiques, la

discussion générale, continuant un entretien particulier,
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a porté sur les conditions à remplir pour établir, chez un

peuple, le meilleur gquvernement, et plus spécialement

sur l'organisation du suffrage universel et sur la consti-

tution du pouvoir exécutif dans une république.

M. Alph. Courtois a fait un intéressant aperçu des

idées exposées par M. John Stuart Mill dans ses ou-

vrages sur la Liberté et le Gouvernement représentatif.
MM. 0. de Labry, Léopold Hervieux, Griolet, Boutron,

Barbaroux, de Renusson et Joseph Garnier, ce dernier

présidant la réunion, ont ensuite successivement pris la

parole et abordé divers points de vue. La conversation a

été des plus intéressantes, fort instructive pour les mem-

bres présents, et nous avons tout lieu de regretter

qu'elle ne rentre
pas

dans le cadre de nos Annales.

M. Joseph Garnier a annoncé la mort de MBeDunoyer,

veuve de J'ancien président de la Société, un des mem-

bres dont elle se soit le plus honorée. M"' Dunoyer, âgée

de soixante-treize ans, et digne à tous égards de son

illustre et vénérable mari, avait voulu accompagner à

Paris son fils, M. Anatole Dunoyer, qui a quitté, en sep-

tembre dernier, sa chaire d'économie, politique à Perne

et sa jeune famille, pour venir remplir ses devoirs de

citoyen dans un bataillon de marche.

Séance du 6 février 1871.

La Société d'économie politique a encore tenu sa séance

mensuelle de février à son siège.

Les sombres préoccupations du moment avaient de

nouveau porté l'esprit des membres présents vers les

questions politiques. L'entretien général, faisant suite à

la réunion de janvier, a roulé sur les bases rationnelles

de la constitution du nouveau régime inauguré en France
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par la révolution du 4 septembre. M. Léopold Hervieux

a présenté l'analyse d'un travail qu'il se proppse de pu-

blier sur cette question. MM. Gabriel Lafond, Arthur

Mangin, A. Griolet, Alph. Courtois, Joseph Garnier, ont

aussi présenté des observations sur ce sujet, qui ne rentre

pas dans le cadre de notre recueil.

Séance du 6 mars 1871.

La Société d'économie politique a repris, le 0 mars, la

série de ses réunions mensuelles au Grand-Hôtel (1). Nous

remarquons, en entrant dans cet établissement, les traces

d'un assainissement récent. Une partie a été transformée

pendant le siège en une ambulance où sont venues mourir

plusieurs victimes de cette atroce lutte commencée par

Napoléon III et ses ineptes conseillers, continuée par la

férocité des Prussiens conduits par ce trio diabolique,

Bismark, Guillaume, de Moltke (2).

Cette réunion, d'abord ajournée à cause de l'entrée

des Allemands dans un quartier de Paris (3), a pu avoir

lieu par suite du départ précipité deces hordes, après la

rapide ratification, par l'Assemblée nationale siégeant à

Bordeaux, des préliminaires de la paix.
Avant la discussion, les membres qui sont restés à

Paris, ceux qui l'avaient quitté avant le siège, ceux qui

l'ont quitté depuis pour visiter les départements, échan-

gent leurs impressions et leurs appréciations sur la situa-

(L)Rappelonsqu'avantle 5janvier1S63,lesréunionsse tenaientaures-
taurantDouix,anciencaféCorazza,au Palais-Royal,et quec'estapartirde
cettedatequ'ellesonteulieuau Grand-Hôtel.(A.C.)

(2)Qu'ilnoussoitpermisd'yjoindredeRaon,depuisl'aveude ta falsifi-
cationde la fameusedépêched'Ems,quepersonne,notre maîtreet ami

JosephGarnier,tout lepremier,nepouvaitsouponner.(A. C.)
(3) Lequartierde l'Elysée.(A.C.)
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tion du pays, sur les effets économiques et moraux de

cette invasion de nouveaux Vandales.

La réunion, à laquelle avaient été invités M. le doc-

teur Bourguignon, qui habite Londres, et M. Marius

Morand, bibliothécaire de la Chambre de commerce de

Lyon (1), a été successivement présidée par MM. Wo-

lowski et Joseph Garnier, vice-présidents de la Société.

En ouvrant la conversation générale, M. Wolowski

dit que, pendant la durée du siège de Paris, la Société

d'économie politique n'a pas interrompu le cours de ses

travaux mais que c'est la première fois depuis six mois

qu'elle se retrouve dans le lieu habituel de ses réunions.

Bien que nous ayons ainsi rencontré la preuve du ravi-

taillement opéré, nous avions le cœur moins triste, il faut

bien le dire, quand nous souffrions davantage, mais qu'il

nous restait l'espérance de repousser l'ennemi. Aujour-

d'hui, il s'agit de le faire partir, d'affranchir le sol, en

nous libérant des conditions acceptées. Pour y arriver, il

faut que le travail se ravive sous toutes les formes; que

l'action remplace de plus en plus les longs discours, et

pour joindre l'exemple au précepte, après cette rapide

allocution, le président donne la parole au secrétaire

perpétuel, pour les communications habituelles.

M. Cernuschi tient à informer la réunion que, dès le

lendemain de la reddition de Paris, il a demandé et ob-

tenu immédiatement sa naturalisation comme citoyen

français. Il a combattu pour son pays de naissance, à

Milan et à Rome; mais sa vraie patrie, c'est la Répu-

blique. 11n'aurait jamais voulu devenir un sujet de l'em-

pire français, mais il a tenu à se faire citoyen français le

jour même où la France a cessé de combattre et qu'elle

est vaincue. La France est vaincue, mais elle est en

(l) Actuellementsecrétairede lamémoinstitution(lopinsla mortdusym-
pathiqueJu;iuTisBeur,lepoMeéconomiste,décédéen!8B3.(A. C.)
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République. Chaque Français est roi désormais. Que la

République se maintienne et prospère, sans canons et

sans autre propagande que l'exemple, voilà la véritable

revanche!

Ces paroles sont accueillies avec de vives marques

d'adhésion. Bravo et merci, lui répondent les convives.

M. Wolowski. Nous sommes d'accord avec M. Cer-

nuschi, mais qu'il nous permette une observation. Il serait

peut-être plus juste de dire que, sous la République, au

lieu que chacun aspire à dominer comme un roi, il faut

que chacun s'applique à être fidèle] serviteur de la loi et

l'esclave du devoir. {Nouvelle adhésion.)

M. le docteur BOURGUIGNONfait connaître à la réunion

les sentiments qu'il a pu observer en Angleterre au sujet

de cette guerre. Les classes moyennes et ouvrières se

sont montrées sympathiques à la France il n'en est pas
de même de la classe supérieure. Mais, en général, on

reproche aux Français leur versatilité politique, qui s'est

traduite depuis moins d'un siècle par dix ou douze révo-

lutions et changements de gouvernements on a toute-

fois confiance dans la force économiqùe de notre pays

pour faire face aux charges imposées par la défaite.

Plusieurs membres demandent la parole mais la

réunion ne consent à entendre qu'une observation do

M. Magne, qui proteste vivement contre le reproche de

versatilité du caractère français et rappelle en peu de

mots que les diverses révolutions ont été causées par les

gouvernements, tandis que le peuple français, pris en

masse, n'a cessé, depuis un siècle, de lutter avec uno

patiente persévérance pour obtenir des institutions libé-

rales et progressives, et ce, en faisant preuve d'un grand

esprit d'ordre et de conservation.

M.Joseph Garnier rappelle à la réunion que la science

économique a perdu trois coopérateurs distingués dansies
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derniers mois de cette fatale année de 1870 MM. Geor-

ges Wilson, Pierre Clément et Jules Duval.

M. Georges Wilson était un petit fabricant d'amidon

de Manchester, lorsque, sous l'inspiration de Cobden, il

devint l'habile et dévoué directeur de cette célèbre Ligue

qui, de 1830 à 1848, transfdrma l'opinion publique en

Angleterre, et rendit possible cette grande réforme finan-

cière et douanière, dite du Free Traclc, à laquelle Robert

Peel a attaché son nom, et qui a eu de si heureux effets

sur la prospérité de l'Angleterre.

M. Pierre Clément a su, par une vie laborieuse et des

études persévérantes, devenir, de modeste employé de

la poste, membre de l'Institut. Son histoire dé Colbert,

son étude sur Jacques Cœur et son temps, pour la publi-

cation desquelles le concours de Guillaumin lui fut très

utile, furent ses titres pour être compris, en 1855, dans

la nomination des dix membres de la nouvelle section

créée à l'Académie des sciences morales et] politiques,

par M. Fortoul, ministre de l'instruction publique, et plus

tard refondue dans les autres sections par M. V. Duruy.

M. Jules Duval, qui s'est plus particulièrement occupé

des questions coloniales et de l'émigration, et qui a publié

le journal hebdomadaire l'Économiste français, était, de-

puis quelques années, un des membres assidus des réu-

nions de la Société; il prenait souvent la parole dans les

discussions, et il contribuait à les animer par une oppo-

sition incisive (mais de moins en moins accentuée contre

les doctrines des maîtres de la science), et à les élever

par une diction à la fois claire et élégante (1). Ces trois

hommes, regrettables à des titres divers, sont morts dans

un âge peu avancé. M. Georges Wilson était de peu l'aîné

de Cobden qui était de 1801 M. Pierre Clément était né

(1)L'investissementde Parisavaitempûchécettetristenouvelledepar-
venirauxmembresrésidantà Paris.(A.C)
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à JJraguignan en 1809 M. Jules Duval était né à Rodez

en 1813; il a été victime d'un accident de chemin de fér

près de Tours, le 17 septembre dernier.

M. WoloWski croit exprimer l'opinion unanime de la

Société* en s'associant aux regrets exprimés par le se-

crétaire perpétuel. Il est d'autant plus opportun de rap-

peler là mémoire de Georges Wilson, l'habile organisa-

teur de la Ligue des céréales, que les principes salutaires

de la liberté commerciale semblent plus menacés dans

leur application pratique.

M. Pierre Clément a eu le mérite de montrer la vérl-

table figure de Colbert, dont les protectionnistes ont sin-

gulièrement altéré les traits. Les mesures temporaires,

que Colbert accueillait, ne ressemblent en rien1 Il une

triste exclusion des instruments de travail et à Unecharge

imposée aux matières premières; Les ouvriers ne pour-

raient, notamment, que souffrir de cette guerre de tarifs.

Quant à M. Jules Duval, tous ceux qui le connaissaient

l'aimaient; ceux qui ne partageaient pas en partie ses

opinions économiques, savaient apprécier un talent élevé

et une parole attrayante. avait beaucoup fait, il promet-

tait plus encore. Sa mort est une perte sensible pour la

science et pour le pays.

Après ces observations, la réunion procède ait choix

d'une question pour l'entretien de la soirée. Après un

débat assez animé, elle décide que la discussion portera

sur la question suivante, proposée par M. Wolowski

MOYENSPOURLAFRANCEDEPAYERLESCISOMILLIARDS

A LA PRUSSE.

M. Robinot expose qu'il y a deux grands moyens de

solder l'indemnité exorbitante imposée par l'Allemagne

victorieuse à la France 1° l'emprunt à long terme, dit

perpétuel, avec ou sans lots, qui reporte toujours plus ou



SEANCE DU 6 MARS 1871.

moins, mais avec excès, les charges encourues par les

vivants sur leur postérité, par le présent sur l'avenir;

le dernier gouvernement en a usé et abusé sous toutes

les formes 2° la contribution directe et contemporaine

des fautes commises par toutes les personnes susceptibles

de la supporter, sans abandonner, bien entendu, les avan-

tages de temps qui résultent des préliminaires de paix,

et que nos rapaces vainqueurs seraient, assurément, dis-

posés à escompter.

C'est cette contribution directe que M. Robinot vou-

drait voir organisée, en la faisant paraître à un chapitre

spécial dans les budgets des voies et moyens. Il faut, cela

est à craindre, que la somme de 5 milliards soit intégra-

lement payée par la France, et transportée en Allemagne;

il faut, par conséquent, que ce capital profite à l'une en

affaiblissant l'autre, dans sa richesse accumulée, dans

ses moyens de production, sans compter les ruines infli-

gées et le sang répandu chez les vainqueurs et chez les

vaincus, pour la plus grande gloire et la plus grande

humiliation de leurs stupides princes respectifs. C'est à

ceux-ci et à leurs flatteurs, et, ne l'oublions pas, à leurs

imitateurs de tous les étages et de toutes les catégories,

que ces destructions du matériel de l'humanité doivent

être principalement imputées; et il serait tout à fait mo-

ral que les Allemands et les Français sentissent lourde-

ment et directement, parles capitaux comme par le sang,

les retranchements de bien-être qui en résultent pour eux.

M. Robinot pense donc que les propriétaires d'im-

meubles, de valeurs immobilières, de valeurs mobilières,

les commerçants, les industriels, les salariés de toutes

catégories, doivent être appelés à contribuer directement

au payement des désastres de la guerre, et il demande à

la Société la permission de passer rapidement en revue

chacune des bases de ces contributions.
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Au point de vue de l'assiette, les immeubles présentent

l'avantage de ne pouvoir échapper aux investigations des

répartiteurs de contributions, et ainsi chaque proprié-

taire, théoriquement, pourrait céder une part déterminée

de son bien pour acquitter sa part de charge mais toutes

facilités doivent lui être laissées, toutes voies doivent

être ouvertes pour lui permettre de la régler en valeurs

actuelles équivalentes. Si ces immeubles sont libres, pas

de difficultés une loi doit les autoriser à constituer un

privilège que rien, ne pourra ruiner, pour leur per-

mettre de se procurer les moyens de libération. Pour

les immeubles grevés, cette loi pourrait dire, par exem-

ple, que le Crédit foncier serait autorisé à étendre la

limite de la moitié de la valeur imposée par ses statuts

actuels.

Il suffit d'indiquer cet ordre d'idées de substitution de

capitaux équivalents, à obtenir par emprunts particuliers,

aux fonds immobiliers eux-mêmes, pour montrer que le

système proposé n'implique pas des aliénations précipi-

tées et intempestives qui pourraient être désastreuses;

c'est surtout une désignation immédiate et, pour ainsi

dire, authentique, de l'immeuble frappé par les néces-

sités de la guerre et de la défaite qu'il faudrait voir

adoptée par le législateur.

Cette désignation appliquée aux valeurs mobilières

sera, évidemment, bien plus difficile dans son exécution,

surtout pour les valeurs étrangères, si faciles à soustraire

à toutes les investigations fiscales. Pour les valeurs fran-

çaises, théoriquement, une loi pourrait obliger toutes les

compagnies françaises à faire abandon à l'État d'un tan-

tième de leur actif dégagé par des comptes arrêtés à une

date fixe et, comme cela a déjà été indiqué dans la

presse française et étrangère, une part du fond actif des

compagnies de chemins de fer français pourrait être l'ob-
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jet d'àliteatiortè ëcheloririées et former un gage d'Une vé-

ritable solidité pour se procurer des capitaux liquidës'i

actuels, équivalents.

Pour les valeurs mobilières, il n'est pas besoin d'Bb-

servéb qu'une fols le capital à frapper désigné et déter-

miné, il est facile à saisir et à mobiliser.

Les fdtids actifs de l'industrie et du commerce sotlt

d'une appréciation difficile, M. Robihot ne le conteste

pas mais, quoiqu'il tienne le premier la parole, cha-

cun de nous sent, dans |l'air, qu'à défaut d'une attaque

directe aux divers fonds du capital français, il faudra

attaquer le revenu, et probablement d'une manière di-

recte, comme nos voisins les Anglais et, par consé-

quent, les difficultés de désignation et d'appréciation sont

inévitables, car le revenu vient du fonds, et l'un est aUSsi

difficile à découvrir que l'autre, aussitôt que le fonds

n'est pas fixe comme la terre.

M. Robinot dit aussi que tous les salariés doivent con-

tribuer directement aux charges de la guerre des an-

nuités souscrites par eux, reposant sur les salaires qui

en sont le gage, constituent le mode de libération le plus

facile qui se présente d'abord à l'esprit. Mais qu'il leur

soit libre, une fois l'unité de capitation fixée et la part de

chacun déterminée, d'apporter un capital immédiat re-

présentant la valeur des annuités imposées.

Les facilités données, ici, de substituer un capital im-

médiat en bloc ou par parties au tout ou à une partie des.

annuités constituent un excitant de premier ordre au tra-

vail, à une production plus grande pour obtenir plus vite

la libération.

Les annuités dont il vient d'être question ne devraient

pas dépasser eh nombre les annuités fixées par les pré-
liminaires de paix. Plus leur nombre se rapprochera du

nombre des années stipulées (trois ou quatre ans), mieux
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cela vaudra, puisque le poids des charges sera d'autant

moins grand pour l'avenir.

A cette déplorable occasion du règlement de l'indem-

nité dè guerre, le législateur devrait examiner, à nou-

veau, la question de la progression dans les charges, au

fur et à mesure de l'élargissement des forces contribu-

tives de chacun. M. Robinot sait qu'il s'élève ici contre

l'opinion du chef du pouvoir exécutif, fort gofttée en

France, que la proportion est la loi la plus simple en ma-

tière de contribution, et que toute progression implique

l'arbitraire aussitôt qu'il s'agit de la fixer cela est incon-

testable. mais on ne peut s'empêcher de reconnaître

que cette loi si simple et si facile blesse l'équité.

Pour découvrir les bases des contributions dont il vient

d'être question, pour en fixer l'assiette, pour les répartir,

mille et mille difficultés vont se dresser. Il serait poli-

tique et opportun d'en confier la solution à des réparti-

teurs communaux élus directement ou à deux degrés, par

les conseils municipaux et les conseils généraux, et ce

serait un moyen énergique de faire débuter le pays dans

la gestion de ses affaires.

Je pense, dit M. Robinet, en terminant, avoir suffisam-

ment fait comprendre à la Société, dans cette trop rapide

improvisation, que je suis, autant que possible, ennemi

des emprunts à long terme, particulièrement dans les

déplorables temps où nous sommes, en présence du cré-

dit de l'État avili, qui chargent, arbitrairement et abusi-

vement, l'avenir des fautes du présent; qui, en raison

d'énormes réalisations de capitaux actuels, improvisées

par une seule volonté, sous une seule influence, peuvent
donner lieu et ont donné lieu, dans le plus réceut passé,
à d'odieuses spéculations, souvent entreprises par les

personnes dont le premier devoir était de les éviter. Je

préfère à toutes ces combinaisons, si variées qu'elles
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soient et toujours organisées par t'intrigue, l'habileté,

l'amour du lucre rapide, la rude contribution directe

allant, cette fois, atteindre et frapper le capital en le dé-

signant explicitement et brutalement dans toutes ses

sources, la terre, les biens immobiliers, la richesse mo-

bilière, les fonds de commerce et d'industrie, les bras et

l'intelligence des salariés, de manière à leur donner une

leçon sévère, qui ne puisse plus être oubliée et à fournir

une application d'une sorte d'impôt unique, ce rêve de

Vauban.

M. Wolowski reconnaît qu'une situation aussi excep-
tionnelle appelle des mesures promptes et énergiques.
On ne saurait songer au remaniement instantané de notre

système d'impôts pour augmenter les recettes du Trésor

et pour offrir la garantie des engagements futurs il faut

aller au plus pressé et faire face aux cruelles nécessités

créées par la guerre, en établissant un impôt de guerre.

Sous quelque forme qu'on veuille obtenir les milliards d'in-

demnité, on arrive, en'dernier résultat, à un emprunt ou

à des emprunts divers. Ceux qui auraient voulu éviter de

frapper d'une charge pareille la génération future, en

faisant sentir lourdement à la génération présente la

responsabilité des fautes commises, ont eux-mêmes re-

connu qu'on ne saurait infliger une pareille détraction au

capital national, sous forme d'un abandon immédiat d'une

portion de ce capital, sans exposer les sources vives de

la production, en diminuant dans une proportion soudaine

les instruments de travail. Proposer l'abandon matériel

d'une partie de l'avoir immobilier ou mobilier n'est pas

chose pratique, car l'exubérance de l'offre avilirait les

prix et diminuerait ainsi les ressources espérées il faut

arriver à mettre en œuvre le mécanisme du crédit au

moyen de la capitalisation du sacrifice consenti, mais

successivement réalisé. Ce mode est d'ailleurs indispen-
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sable pour faire participer tout le monde à réparer le

désastre commun il peut seul faire concourir à cette

libération ceux auxquels l'industrie et le commerce créent

un produit permanent, mais toujours renouvelable, sans

assiette tangible. Quant au désir de faire sentir le poids
de la guerre à la génération qui l'a entreprise, il n'aura

que trop ample satisfaction dans la situation présente.

Quelque parti qu'on prenne, nous subirons une charge

énorme il faudra beaucoup d'habileté et de résolution

pour qu'elle ne devienne pas écrasante.

A un mal aussi considérable, on doit opposer des re-

mèdes multiples, créer de nouvelles ressources de revenu

public et accomplir d'importantes économies sur les dé-

penses recourir à des moyens variés pour faire appel

aux forces contributives du pays et pour réaliser le ca-

pital à solder. On ne saurait se borner ici à un impôt

unique ni à un emprunt unique.
Il faut se décider à de grands sacrifices de toute nature

en adoptant les mesures impérieusement commandées

par les circonstances, sacrifices de doctrine comme sa-

crifices d'argent. Sans doute, on n'arrivera point à faire

ce qui serait le meilleur, comme si l'on avait toute lati-

tude de temps pour élaborer et pour mettre en œuvre un

système financier rapproché de la perfection on devra

même se résigner à des innovations, qu'on n'approuve

pas en principe, et qui ne devront pas se renouveler

quand la situation se sera modifiée. Les mesures extraor-

dinaires que le pays acceptera seront toutes bonnes, si

elles contribuent à hâter le moment où notre sol sera dé-

livré et si elles ne portent point atteinte aux droits et aux

intérêts sur lesquels repose la société humaine, si elles

permettent au travail de réparer les désastres subis, en

ne détruisant point les éléments de la production et en

affermissant le respect de la propriété.
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Pour mettre immédiatement en œuvre un pareil pré-

cepte, M. Wolowski a déclaré que, bien qu'il ne soit

point, en principe, pour l'impôt sur le revenu, constitué

en système permanent, il en comprendrait aujourd'hui

l'application. Il ne dissimule en aucune manière les in-

convénients d'une pareille mesure il sait combien les

objections dirigées contre l'impôt sur le revenu sont

graves dans un pays comme la France, où la diversité

des impôts existants permet déjà de frapper d'une part

contributive le revenu, sous les diverses formes qu'il

affecte. On risquera fort d'arriver à tirer du même sac

une double mouture, en frappant d'un surcroît d'impôt

ceux qui le payent déjà. Mais, parfaitement vrai en un

temps normal, ce reproche s'affaiblit singulièrement,

alors qu'il s'agit d'un sacrifice exceptionnel, ajouté à )a

contribution ordinaire. Sans doute, on risque de faire

payer à la fortune immobilière et à la fortune mobilière

un tribut qu'elles acquittent déjà; il faudra, si l'on peut

s'exprimer ainsi, ajouter à l'édiflee financier une super-

construction onéreuse. Mais ce qui serait un grand tort

dans l'assiette normale de l'impôt devient presque une

nécessité quand il s'agit de faire face aux charges impo-

sées par la guerre il faut alors payer deux fois, il faut

subir cette fatalité.

Une autre difficulté se rencontre pour les déclarations

de revenu et pour le contrôle à exercer. Ici encore, les

circonstances présentes diminuent le péril de l'exécution.

Au devoir ordinaire de chaque citoyen, qui lui prescrit

une déclaration sincèro, vient s'ajouter le devoir patrio-

tique, qui ne permet à personne, sous peine de honte, de

chercher à éluder le concours exact qu'il faut donner au

salut du pays.

Sous un autre aspect, le même sentiment facilite aussi

l'application actuelle de l'impôt sur le revenu.
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On a dit avec raison qu'un pays pu (a diffusion tWèe-î
rale de la propriété et la division des fortunes augmefltert
les embarras de la perception se prête moins à ce ffloûe

de contribution qu'un pays où la richesse se trouve con-

centrée par grandes masses. Mais l'élan patriotique apla-
nira cet obstacle tout le monde voudra, dans tqutes les

positions, prendre sa part dans l'accpmpligsenient d((

grand devoir qui est d'affranchir le spl de la présence de

l'ennemi.

L'impôt du revenu a été introduit et renouvelé en An-

gleterre, comme taxe de guerre les financiers les plus,

éminents, Gladstone, entrp autres, nfi \ë regardent point

comme exempt de graves reproches ils tendent à en

diminuer et à en faire disparaître ]a pharge, dès que les

nécessités qui l'ont imposé deviennent moins urgentes.

Cependant, ils put devant eux un Jtjtaf dont le système

financier repose sur une base beaucoup moins générale

qu'en France, et qui ne connaît pas beaqcpup de taxes

qui risquent de faire, comme chez nous, double emploi
avec l'impôt sur le revenu.

Nonobstant cette objection, il faut reconnaître que

l'impôt sur le revenu se présente, en face des besoins de

l'heure actuelle, comme un expédient presque inéyi-

table il aura l'avantage, de former une taxe de guerre

qui pourra s'effacer avec les exigences que la guerre a

créées, et il fournira une source considérable de produits,

immédiatement réalisables, sans nécessiter lp remanie-

ment improvisé de notre système financier.

On dira que le dixième de guerre répond plus prompte-
ment et plus immédiatement encore au même besoin. Une

dîme additionnelle, dont serait frappé chaque contri-

buable, réaliserait le but. Mais cette mesure suffirait-elle

à elle seule, alors qu'on devrait ajouter un nouveau dé-

cime à ceux déjà perçus ? Ne serait-ce pas augmenter
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l'inégalité de certaines contributions qu'on voudrait ré-

duire ? Enfin, ne faut-il pas, alors qu'on se trouve en

présence d'un besoin de ressources aussi énormes, mul-

tiplier, en les diversifiant, les moyens d'y faire face? Ce

qu'il y a de certain, c'est qu'une taxe du revenu, même

ramenée à un chiffre qui ne serait pas trop lourd, à 5

pour 100, par exemple, fournirait un produit considé-

rable, pourvu que cette taxe soit générale. En créant un

gage nouveau, elle faciliterait et allégerait l'emprunt.

Celui-ci devra affecter diverses formes pour correspondre

à l'énormité du montant nécessaire.

Il est un autre moyen d'accroître l'importance du gage

offert au crédit public, c'est de diminuer les dépenses.

Quelque difficile que soit un pareil travail, il faut l'aborder

avec résolution, mais aussi en écartant des illusions trop

répandues. Quand on dissèque notre budget, quand on

élague les charges irréductibles, telles que les intérêts

de la dette et les charges qui croissent avec le produit

(car elles proviennent des frais de régie), et les dépenses

locales qui ailleurs ne figurent point au budget général

de l'État, on arrive promptement à reconnaître que l'éco-

nomie la plus scrupuleuse ne permettra pas de réduire

de beaucoup l'ensemble, à moins qu'on ne s'attaque aux

deux chapitres consommateurs de la guerre et de la

marine. M. Wolowski a puisé cette conviction dans les

études répétées, faites par la Commission du budget de

la Constituante de 1848 et de la Législative de 1849, où

il siégeait comme représentant de la Seine. On voulait

sérieusement réaliser des économies notables, on ne

put arriver qu'à des économies restreintes, et le besoin

d'augmenter le chapitre de l'instruction publique n'est-il

pas généralement senti ?

Doit-on aujourd'hui songer à diminuer le budget de

la guerre et celui de la marine ? C'est un problème qu'on
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ose à peine aborder. Cependant, rien de plus nécessaire

que d'arriver, sans risquer de diminuer nos forces mili-

taires, et même en les développant, à réduire une dé-

pense écrasante. On ne le pourra que par une refonte

complète de notre organisation militaire, qui, en rédui-

sant l'armée permanente, fortifie les cadres et ajoute à

la défense du pays l'ensemble des soldats citoyens, ré-

partis entre une nouvelle garde mobile, sérieusement

instruite, fréquemment exercée une réserve également

astreinte chaque année à un service militaire, et enfin

une garde nationale qui réunirait dans ses rangs ceux

qui auraient dépassé l'âge du service de la mobile et de

la réserve.

La situation est pleine de difficultés et de périls mais

pour que la nation se relève, il faut qu'elle aborde réso-

lument la solution et qu'elle la poursuive avec une patiente

persévérance. Elle doit ne rien négliger pour accroître

les ressources et pour réduire les dépenses, sans nuire

ni à la grandeur, ni au rétablissement économique du

pays.

M. Villiaumé est d'avis que l'on ne pourra jamais trou-

ver, dans l'impôt seul, les sommes énormes qu'il s'agit

de payer. On les évalue approximativement à 9 milliards

de francs, tant pour les dépenses faites que pour l'indem-

nité stipulée au profit de la Prusse, et pour les contribu-

tions levées durant la guerre par cette puissance sur nos

villes, départements et villages occupés par elle. L'ora-

teur ne croit pas que cette évaluation soit exagérée de

beaucoup, car l'indemnité à payer à la Prusse, avant

trois ans, se monte à elle seule à 5 milliards; il estime

même que le préjudice matériel éprouvé par la France,

tant par la destruction des maisons, des ponts, des che-

vaux et des bestiaux, que par l'interruption des travaux

industriels et agricoles, peut se monter à un chiffre plus
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élevé encore, de sorte qu'il faut compter sur une perte

matérielle d'une vingtaine de milliards, soit du sixième

de la richesse nationale.

Mais, pour ne parler aujourd'hui que des 8 ou 9 mil-

liards à payer en minimum, on a sept ressources où il

faut puiser simultanément, et dont voici l'énumération

On peut d'abord retirer des forêts soumises au régime

forestier 650 à 700 millions, par des aliénations partielles,

et sans diminuer leur revenu à venir, ni la consommation

de bois qui sera toujours nécessaire à la France. Il suffira

d'adopter un meilleur mode d'aménagement que celui qui

est pratiqué.

On peut réaliser 300 ou 400 millions par an, ce qui fe-

rait 1300 ou 1 400 millions, en supprimant plus de la moi-

tié des emplois publics qui sont inutiles, et en rémunérant

moins ceux qui sont trop salariés, notamment en se pri-

vant de cette foule de maréchaux, généraux, intendants,

inspecteurs qui ne font qu'entraver l'organisation mili-

taire.

L'impôt ordinaire peut être augmenté temporairement

durant trois ans, et rendu progressif, mais avec défalca-

tion des dettes hypothécaires car exiger l'impôt sur un

immeuble hypothéqué pour toute sa valeur est une mons-

truosité, un vol commis par l'État. Cette augmentation

produirait de ce chef, en quatre ans, environ 1 milliard.

On peut établir'aussi temporairement, et en attendant

une réforme financière complète, un impôt sur le revenu,

dont on n'exceptera point les rentes sur l'État. En quatre

ans, ce nouvel impôt produira environ 1 milliard. Il n'y
a pas de mal que tous les citoyens qui ont voté oui dans

les plébiscites et causé la guerre s'en souviennent au

moins durant quatre ans, puisqu'en France on a la mé-

moire trop courte.

Les emprunts forcés sont légitimes dans les grandes
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crises, car ils ne s'adressent qu'aux riches qui n'y per-

dent rien, parce qu'ils sont remboursés du principal et

des intérêts. Or, on peut décréter un emprunt forcé de

2 milliards, payables en quatre ans, et remboursables en

quinze ans avec intérêts annuels à 5 pour 100. Les titres

en seront négociables et bientôt recherchés par tous les

capitalistes de l'Europe.

M.Villiaumé fait ensuite une appréciation détaillée des

ressources qu'on pourrait se procurer en faisant des re-

vendications aux complices du coup d'État, à certains

fonctionnaires, à certaines entreprises, au moyen d'un

tribunal ou chambre de justice composé de négociants,

de magistrats et d'hommes compétents.

M. Alph. Courtois signale, comme sources uniques

auxquelles il faut puiser pour satisfaire aux exigences de

nos ennemis, l'impôt, la réduction des dépenses et l'em-

prunt. L'importance de la somme à laquelle il faut pour-

voir ne permet pas d'employer une seule de ces branches

il faut recourir aux trois, heureux encore qu'elles puis-

sent arriver à combler le gouffre

La disproportion, au point de vue des charges contri-

butives entre les revenus mobiliers et immobiliers en dé-

faveur de ces derniers, indique suffisamment que ce sont

les revenus mobiliers sur lesquels doit peser le gros des

nouveaux impôts. Il propose, en addition à ce qui existe,

l'impôt sur le revenu.

Il insiste sur la nécessité de faire de grosses réduc-

tions dans les dépenses; autant, dans un moment aussi

difficile et périlleux mêmeque celui que nous traversons,

il faut être circonspect à toucher aux branches exis-

tantes du revenu, autant il faut être conséquent, hardi

dans les réformes comprenant le budget des dépenses.

Ennemi des emprunts en général, M. Courtois voudrait

bien qu'on pût n'y pas recourir; mais il ne pense pas que
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la nécessité puisse en être évitée. Au moins insiste-t-il

pour ne faire que des emprunts amortissables à court

terme, c'est-à-dire dans une période telle que la généra-

tion actuelle soit seule à supporter les conséquences de

la guerre actuelle.

M. CERNUSCHIétait, au début de la séance, de ceux qui

pensaient que ces questions ne devaient être traitées

qu'après la signature de la paix définitive mais puisque

la majorité s'est prononcée pour la discussion immédiate,

il dira ce que le sujet lui suggère actuellement.

M. Cernuschi suppute d'abord l'énormité de la somme

et apprécie le mouvement qui va résulter de son dépla-

cement dans la circulation. Il remarque que pour trans-

porter, moitié en or, moitié en argent, les 5 milliards de

francs, il faudrait charger deux mille wagons, tandis que

cinquante suffiraient pour charrier tout le bronze de la

colonne Vendôme. Quelle somme Depuis que les hommes

et que la monnaie circulent sur le globe, jamais un si

gros payement n'a été stipulé. Que les temps de Bren-

nus sont loin Vingt-trois siècles se sont écoulés depuis

que le chef gaulois, jetant son épée dans la balance où

l'on pesait la rançon de Rome, mille livres d'or, proféra

le fameux vx victis l Ce cri a fait que l'abus de la victoire

sera éternellement flétri.

La France possède 5 milliards d'espèces métalliques. On

dirait que le vainqueur s'est dit «Je veux tout prendre. »

Que s'il lui prenait fantaisie de ne pas remettre en circu-

lation, d'enfouir le montant de l'indemnité. le monde

entier, l'Allemagne comprise, aurait à supporter une se-

cousse monétaire sans précédents dans l'histoire. Dimi-

nué de 5 milliards, le stock monétaire du monde devrait

encore suffire à toutes les transactions mais la monnaie

restante renchérirait dans la proportion de la réduction

soufferte, ce qui signifie que les prix de tous les biens,
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titres, revenus, salaires, diminueraient avec une rapidité

effrayante. Le monde économique en serait bouleversé.

Mais ce danger n'est pas à redouter. Il y a des compu-

tistes à Berlin. Ils savent que l'or enfoui ne rapporte rien,

et que, pour en jouir, il faut s'en dessaisir en faisant des

achats et des placements. L'Allemagne rendra donc à la

circulation, au moins en grande partie, et au fur et à me-

sure qu'elle les recevra, les § milliards. Après un temps,

la France retrouvera dans ses caisses la presque totalité

de ces 5 milliards de métal, tout en ayant définitivement

perdu 5 milliards de capital, de richesse, et le revenu de

ce capital, ce qui revient au même.

En attendant, il faut payer. Comment s'y prendre? Par

tous les moyens connus on n'en saurait inventer de

nouveaux

L'impôt, et peut-être la dîme; la contribution volon-

taire (maigre ressource) la mise en circulation d'une

plus grande quantité de billets de banque à cours forcé

(expédient qui répugne à la science, mais que la néces-

sité impose aux États qui ont commis de grandes fautes)

ettout d'abord l'emprunt, intérieur ou extérieur, car c'est

seulement par l'emprunt qu'on peut réunir promptement

des sommes très considérables.

Nul doute qu'il ne faille émettre un grand emprunt

extérieur. Le dehors n'a pas eu de guerre à supporter.
il est en.mesure de prêter. Londres est le plus grand mar-

ché de capitaux; c'est à Londres qu'il faudra émettre.

Pour émettre un emprunt à Londres, on devra prendre

deux engagements 1° garantir l'étranger contre toute

imposition dans l'avenir à raison des rentes qu'il aura à

toucher 2° stipuler que les intérêts et, s'il y a lieu, le

remboursement du capital, seront payés en livres ster-

ling, à l'exclusion de tout papier circulant comme mon-

naie hors l'Angleterre.
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Ces deux conditions étant inévitables, on se demande

s'il convient d'émettre du 3 0/0. M. Cernuschi ne le

pense pas. Voici pourquoi du moment que les titres

extérieurs doivent profiter des deux conditions susmen-

tionnées, exemption d'impôt et service en livres sterling,

deux avantages auxquels ne saurait participer l'ancien

3 0/0, il convient que le nouveau fonds à émettre ne se

confonde pas avec l'ancien fonds déjà placé. Il faut un

type différent, un 5 0/0 par exemple.
La création du 5 0/0 se recommande encore par cette

autre raison très importante, que le prix d'émission ne

serait pas (comme cela arriverait si l'on créait du 3 0/0),

très éloigné du pair, et que, par conséquent, si, dans un

avenir, qui, certes, n'est pas prochain, mais qui n'est pas

impossible, l'État voulait rembourser au pair les titres

émis, il aurait à supporter un bien moindre préjudice

en remboursant (au pair de 100) 5 de rente émis au-

dessus de 80, qu'à devoir rembourser (au même pair
de 100), 3 de rente émis au-dessous de 50.

Qui fera l'émission à Londres? M. Cernuschi est con-

vaincu qu'on pourrait s'adresser directement au public

britannique, sans passer par les cpntractors habituels.

L'opération est si colossale que le concours des banquiers,

utile dans les affaires ordinaires, serait ici ou superflu ou

impuissant. Très probablement la Banque d'Angleterre

ne refuserait pas de recevoir, pour compte du Gouverne-

ment français, les fonds à verser par les souscripteurs,

et très probablement ce grand établissement tiendrait à

honneur de faire ce service contre une rémunération

d'autant plus modique qu'elle purterait sur des sommes

très considérables.

Il va sans dire que la souscription du 5 0/0 extérieur

aurait lieu en France en même temps qu'en Angleterre,

aux mêmes conditions et suivant le change du jour, soit
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pour les versements à encaisser, soit pour les arrérages

à servir.

L'Allemagne souscrira et souscrira beaucoup. Faut-il

en rougir ? Faut-il l'empêcher ? Exclusion maladroite, os-

tracisme impossible. Plus il y aura de souscripteurs, plus

le fonds français aura de valeur. Et qui pourrait empê-

cher l'Allemand, même le Prussien et le Berlinois, d'ac-

quérir à Londres des rentes françaises? L'Allemagne

étant créancière et la France débitrice, celle-ci n'a pas

même la possibilité de repousser les avantages qui résul-

tent nécessairement pour elle de la compensation indi-

recte entre l'argent que l'empire d'Allemagne doit rece-

voir et l'argent que les Allemands voudront prêter à la

France sur le marché de Londres.

M. Wolowski désire ajouter aux observations qu'il a

déjà présentées, et en réponse à quelques opinions qui

viennent d'être exprimées. S'il y a, dit-il, des décisions

vigoureuses à prendre, il est aussi des écueils à éviter;

il faut résister à la séduction facile de certains moyens

empiriques qu'on ne manquera pas d'évoquer.

De ce nombre sont des mesures de violence qui nous

feraient verser du côté des abus despotiques de l'ancien

régime; la France n'a connu que trop les prétendus re-

dresseurs de torts, qui ont ruiné ses finances et amené en

grande partie la première révolution par d'odieuses me-

sures, violant la foi des contrats, la propriété et la jus-

tice. Ce sont des abus dont un régime de liberté doit s'af-

franchir.

L'Amérique nous donne un admirable exemple de ce

que peut la ferme résolution d'accomplir fidèlement ce

qu'on a promis. Elle a vu relever son crédit, parce que

la première, après un violent ébranlement politique, elle

a courageusement accompli les engagements même les

plus onéreux. Elle a tout payé, et elle rembourse en or
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une dette contractée en papier, en subissant une perte

colossale, dont le Trésor sait se relever par la puissance

accrue du crédit.

Cette perte provient surtout de l'emploi du papier-

monnaie, dont la multiplication avait amené la déprécia-

tion rapide. Gardons-nous d'une pareille faute, empê-

chons nos billets de banque de dégénérer en assignats.

La facilité apparente de la création de cette triste res-

source conduit à l'emprunt le plus onéreux de tous, car,

contracté quand le cours du billet tombe bas, il doit être

remboursé quand la circulation normale se trouve res-

taurée, et avec d'immenses sacrifices.

Gardons-nous aussi de relever les barrières jalouses

des douanes, qui énervent l'industrie, sous prétexte de

la fortifier, et qui font peser un lourd impôt sur le travail.

Gardons-nous des chimères ruineuses de l'impôt pro-

gressif, qui tue la moisson dans le germe, en découra-

geant la formation du capital, et par suite la multiplication

des instruments de la production. Tout capital créé est

un appel au développement du travail en empêchant le

capital de naître, on appauvrit avant tout l'ouvrier.

C'est à d'autres mesures qu'il faut faire appel pour

délivrer le pays, en soldant sa dette subissons, puisqu'il

le faut, de pénibles sacrifices, mais conservons ce qui

constitue la force vitale, et la vis mcrlicalri.x, et nous pour-

rons espérer un meilleur avenir.

Séance du 5 avril 1871.

M. Charles Uenouard a présidé la réunion du 5 avril,

qui s'est tenue, comme par le passé, au Grand-Hôtel,

et qui a été peu nombreuse à cause des événements

et de l'absence de plusieurs membres appartenant à
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l'Assemblée nationale ou retenus dans les départements.

M. Joseph Garnier entretient la Société de la mort la-

mentable d'un des membres les plus assidus de la Société,

M. Elphège Baude, tué le 22 mars, rue de la Paix, au

milieu de la manifestation pacifique, à quelques pas de

ce même salon où siège la réunion et où plusieurs mem-

bres lui serraient encore la main peu de jours aupara-

vant, à la séance du 5 mars. M. Elphège Baude, à peine

âgé de quarante et quelques années, était fils de J.-J. Baude,

publiciste et homme d'État sous le gouvernement de

Juillet, et frère de M. le baron Baude actuellement

ambassadeur de France à Bruxelles il professait l'ar-

chitecture avec distinction à l'École des beaux-arts et à

l'École des ponts et chaussées, dont il avait été un des

meilleurs élèves, et où il avait commencé par suppléer

son savant maître et ami M. Léonce Reynaud, aujourd'hui

directeur de cette école et inspecteur divisionnaire.

M. Elphège Baude était un homme de conviction et de

devoir il avait passé, comme plusieurs de nos ingé-

nieurs, les longs mois de l'hiver au pied des remparts et

des redoutes, occupé à diriger une partie des travaux de

la défense, exposant sa vie et compromettant sa santé.

Modeste et réservé, il ne prenait part aux discussions de

la Société qu'en petit comité mais il était un de ceux qui

les ont suivies avec le plus d'attention et qui se sont le

plus préoccupés de la condition des classes ouvrières et

de leur direction intellectuelle et morale. « Il était parmi

nous, dit M. Joseph Garnier, en terminant, l'un des plus

réfléchis et des plus convaincus, un de ceux avec lesquels

la conversation était le plus profitable. C'est une véritable

perte que nous avons faite. »

Cotte communication est suivie d'un échange de tristes

réflexions, que fait naître la mort de ce jeune père de fa-

mille, citoyen distingué dans la cité, tombé victime des



SÉANCEDU0 AVH1L1871,

aberrations de l'affreuse et absurde guerre civile qui
désolela France.

Sur la proposition de M. Bénard, la réunion s'occupe

de la question suivante

DES udem\tités a donxer AUX victimes DE LA guerre

ET DE l'invasion ALLEMANDE.

M. BÉNAROrappelle que le ministre des finances,

M. Pouyer-Quertier, a envoyé une circulaire invitant tous

les maires à établir le relevé des pertes et des dom-

mages infligés à chacun de leurs administrés par suite

de la guerre et de l'invasion prussienne. Ce qui frappe

tout d'abord M. Bénard, c'est que la circulaire paraît no

faire allusion qu'aux dommages soufferts par les pro-

priétés immobilières; il lui semble, à lui, de toute justice,

que si les propriétaires doivent être indemnisés pour l'in-

cendie de leurs granges la destruction de leurs mai-

sons, etc., les fermiers ont droit à pareille indemnité

pour l'enlèvement de leurs grains et fourrages, de leurs

attelages et de leurs bestiaux, ainsi que pour la destruc-

tion de leurs récoltes. Cela, du reste, paraît être au fond

l'esprit de la circulaire, et les maires devront indiquer

les pertes subies par les cultivateurs.

M. Bénard croit positivement que si l'on entre dans le

système d'indemnité qui a inspiré la circulaire du ministre

des finances, on doit aussi quelque dédommagement à

ceux qui ont éprouvé des pertes autres que des pertes

immobilières. Pour rester encore un instant dans la ques-

tion purement agricole, M. Bénard demande si les va-

chers, les bergers, les laboureurs, les valets de ferme,

les laitières, etc., qui ont perdu leur position par suite des

événements, et qui, pendant toute la guerre, sont restés

inoccupés, ne gagnant aucun salaire, na seront pas com-

pris dans la liste des indemnisés? S'il n'en était pas ainsi,
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il n'hésiterait pas à dire que la loi perpétuerait le système

signalé par M. David Wells, dernier commissaire spécial

de la trésorerie américaine, et en vertu duquel les riches

continuent toujours à être riches et les pauvres à être

pauvres.

Mais, en dehors du côté agricole de la question, il y a

eu des désastres et des ruines dont il semblerait juste

aussi de tenir compte. La propriété ne consiste pas seu-

lement en choses immobilières tout ce que chacun pos-

sède en outils, en argent, en provisions, forme aussi une

propriété qui doit être tenue comme aussi sacrée que la

première. L'industrie, le métier, la profession, la position

des employés, des hommes de science, des ouvriers, des

travailleurs de toutes sortes, sont des propriétés que la

loi doit respecter et couvrir de sa protection comme

toutes les autres. Or, combien d'ouvriers, d'employés, de

travailleurs de tous genres, se sont trouvés privés de leur

avoir ou revenu industriel Qui les indemnisera, qui leur

rendra leur situation, qui leur tiendra compte de ces longs

mois passés dans l'inaction et de ceux qu'ils auront à y

passer encore?

Ceci dit, M. Bénard cherche comment l'État pourrait

indemniser ceux dont on va établir le chiffre de leurs

pertes. Qui payera l'indemnité ? Comment faire pour ne

demander l'argent nécessaire qu'à ceux qui n'ont éprouvé

ni pertes matérielles ni pertes mobilières ? Si l'on remet

l'impôt direct pendant un certain nombre d'années aux

départements envahis, comme M. Bénard croit que l'on

fit pour les départements de l'Est en 1816, en quoi cette

remise de l'impôt viendra-t-elle au secours de ceux qui
ne possèdent ni terres ni maisons?

Si l'on adoptait, dit encore M. Bénard, l'idée d'indem-

niser tous ceux qui ont souffert, tous sans exception,

peut-être faudrait-il remettre, en même temps, les con-
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tributions indirectes, de manière que les consommateurs

puissent obtenir à meilleur marché les denrées dont ils

font usage. Dans ce cas, il faudrait dégrever le sel, le

tabac, le sucre, le café, le vin, les alcools, etc. mais ce

mode d'indemnité offrirait de nombreux inconvénients.

En premier lieu, ce mode nécessiterait l'établissement de

douanes intérieures pour empêcher que les articles dé-

grevés ne passent dans les départements soumis à la

taxe entière. Ces douanes coûteraient probablement au-

tant que la somme à répartir et grèveraient au double

les départements indemnisateurs, si l'on peut se servir

de ce mot. En second lieu, ces dégrèvements des contri-

butions directes et des contributions indirectes augmen-

teraient dans une si forte proportion la charge des dé-

partements non dégrevés, qu'il leur serait très difficile

de supporter ce fardeau.

Si nous n'avions à faire face qu'aux dépenses ordi-

naires du pays, peut-être devrait-on essayer de ce double

moyen d'indemnité mais, comme il nous faut payer une

rançon considérable aux Prussiens, rançon qui va néces-

siter des accroissements d'impôts, M. Bénard pense qu'il

n'y faut pas songer.

En résumé, M. Bénard est d'avis que, vu l'extrême

difficulté qu'il y aurait à constater les pertes de chacun

au point de vue de sa fortune, de son avoir, de sa posi-

tion personnelle, et la difficulté plus grande encore de

faire une juste et équitable répartition, puis encore l'im-

possibilité de supprimer aucun impôt, le pays sera réduit

à la triste nécessité do dire aux uns et aux autres « Les

malheurs qui vous ont frappés ne sont réparables que

par vos propres efforts, et la seule chose que la législa-

ture puisse faire, c'est de restituer à chacun la liberté la

plus complète et la plus absolue d'employer son temps,

ses forces, son intelligence et ce qui lui reste d'avoir, de
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la manière qu'il jugera la plus utile à ses intérêts, sans

nuire à son voisin.

M. Bénard termine en disant qu'en exprimant cette

opinion il ne cherche en aucune manière à s'exonérer

des charges que le principe de l'indemnité pourrait lui

imposer, car il est, ainsi que ses fils qui ont tous deux

servi dans l'armée, dans. la catégorie de ceux dont la

guerre a complètement brisé la position et l'avenir.

M. Alph. COURTOISvoit, dans la question posée par

M. Bénard, une question de principe, et il croit devoir la

résoudre affirmativement. L'État, à ses yeux, est un

producteur de sécurité il a les mêmes devoirs à rem-

plir que tous les autres producteurs, et le consommateur

a droit au moins à une indemnité en compensation de la

perte que la négligence, l'inintelligence ou la trahison

volontaire ou non du gouvernement assureur lui ont im-

posée.

Le droit n'est pas douteux. Mais il y a des difficultés

pratiques on ne peut faire une péréquation absolue des

dommages si ce n'est des ruines. On a bien droit à une

indemnité mais, en fait, il n'est guère possible de rece-

voir qu'une compensation.

Cette compensation peut revêtir deux formes la pre-

mière consiste à payer moins que les autres, la seconde

à recevoir des autres. La première est une exemption

temporaire d'impôt, et M. Courtois proposerait dix années

d'exemption des contributions foncière, personnelle et

mobilière et des portes et fenêtres pour les trente-trois

départements visités, c'est-à-dire ravagés par l'ennemi.

Cela ferait par an 108 millions environ (estimation du

budget de 1871) de différence de recette, soit pour dix

années un dégrèvement de plus de 1 milliard.

A côté de ce soulagement, M. Courtois pense qu'on

pourrait accorder des subventions directes en espèces à
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ceux pour qui il serait insuffisant. Ainsi, en 1825, en vue

d'indemniser les émigrés violemment expropriés do leurs

biens sous la Révolution, on décida la remise, en leur

faveur, de 30 millions de rente 3 O|O au capital no-

minal de t milliard, en réalité de 750 millions, au cours

de 75 francs, réduits, en fait, par des radiations, à 650 mil-

lions. L'effet de cette mesure fut excellent, les craintes

des acquéreurs des biens nationaux cessèrent, la con-

fiance reprit et la France entière gagna à cette mesure

de réparation. De même, la France gagnerait à indem-

niser, même par un sacrifice aussi direct que des subven-

tions en argent, les producteurs ruinés ou gravement

entamés dans leur capital par l'invasion.

Après tout, il y a une mesure d'équité; il serait souve-

rainement injuste que le hasard fixât la répartition des

pertesàsubir par la guerre; elles doivent être réparties

sur tout le pays aussi proportionnellement que faire se

peut. Le Midi a, à certains égards, profité du triste état

dans lequel la Prusse a mis les provinces du Nord, de

l'Est et de l'Ouest; ce n'est pas par absence de patrio-

tisme, certainement, qu'il en a été ainsi, c'est par la force

des choses le budget doit donc servir d'intermédiaire

pour rétablir en quelque sorte la balance.

Après tout, dit M. Courtois en terminant, les pertes

sont faites la France est, en tout cas, moins riche de

8 à 10 milliards au moins il s'agit de mieux répartir

cette perte que les hasards de la guerre n'ont su le faire.

M. Jacques Valsehres pense bien qu'en thèse géné-

rale tout fait de guerre qui cause des dommages aux ci-

toyens devrait être réparé par l'État. Si, en effet, un lien

de solidarité existe entre tous les membres d'une nation,

le même lien doit également exister entre toutes les par-

ties de son territoire, citoyens et provinciaux ne formant

qu'une seule et même unité qu'on appelle la France.
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Partant de cette donnée, les départements de l'Est,

qui ont le plus souffert de l'invasion, ainsi que tous ceux

plus ou moinsatteints, devraient avoir un droit de créance

contre ceux du Midi, que les armées allemandes n'ont pn

atteindre. Il n'est pas douteux que, dans les départements

de l'Est, grand nombre de propriétaires et de fermiers ne

pourront pas même acquitter l'impôt foncier.

Mais la difficulté consiste dans le mode de répartition
de l'indemnité de guerre à laquelle on voudrait assujettir
les provinces non envahies. Si les provinces méridionales

n'ont pas eu de réquisitions à payer, ni à essuyer des

pertes de toute nature, supportées par celles de l'Est et

du Centre, elles ont beaucoup souffert de la sécheresse

leurs récoltes, surtout celles du fourrage, ont été mau-

vaises. Elles ont, par suite, du réduire considérablement

l'effectif de leur cheptel. Ce dernier lui-même a été dé-

cimé par des épizooties meurtrières, de telle sorte que,

faute d'attelage et d'engrais, le Midi de la France labou-

rera difficilement ses terres et ne pourra presque pas les

fumer; par conséquent, d'ici à deux ou trois années, il

ne peut compter que sur de faibles rendements. Il y a

donc là aussi des causes qui ne permettent pas de surim-

poser les provinces vierges de l'invasion.

M. Jacques Valserres ne se dissimule pas que ce sont

là tout autant d'impossibilités qui jettent le trouble dans

son esprit, et l'empêchent de se décider carrément en

faveur de l'indemnité de guerre telle que la demande

M. Courtois.

Si l'on pouvait faire remonter la responsabilité aux au-

teurs de la guerre, c'est à eux que devrait incomber la

réparation des dommages qu'elle a causés. Mais il fau-

drait alors rendre l'empire responsable, et demander à

Napoléon III, à ses ministres et à la Chambre des dépu-

tés, le remboursement de toutes les pertes que les ci-
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toyens ont éprouvées, ce serait là de la logique. Toute-

fois, comme le gouvernement impérial n'a été que le

résultat du suffrage universel plus ou moins bien pra-

tiqué, la France ne doit s'en prendre qu'à elle-même des

malheurs qui la frappent dans cette situation; la grande

masse des citoyens ayant par ses votes soutenu l'empire,

la faute est à tout le monde. Il ne semble donc pas qu'il

y ait lieu de mettre à la charge du Trésor les indemnités

pour faits de guerre.

M. Charles Renouard dit que la constatation des dom-

mages causés par la guerre, que leur appréciation et sur-

tout leur évaluation relative, que la possibilité et le mode

de leur réparation, ne sont pas les seuls points à exa-

miner. Il faut, avant tout, se demander à qui et à quel

titre une indemnité serait réclamée.

La solution qui se présente le plus naturellement est

qu'on ne peut s'adresser, qu'à l'État, en vertu de la loi

sociale de solidarité qpi unit tous les citoyens d'un pays

dans les liens d'une assurance commune. Mais il faut

qu'on accorde que cette solidarité est un principe géné-

ral, peu défini, plus théorique que pratique, et que rien

n'est réglé d'avance, n'est ordonné, n'est prévu sur les

limites et les formes de cette assurance.

Les victimes des désastres de la guerre ont-elles un

droit absolu contre l'État, une créance, un titre légal?

M. Renouard ne le pense pas. Ce n'est pas seulement

parce qu'il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, qu'il y eût

constatation certaine, évaluation certaine, indemnité pro-

portionnée au dommage réellement éprouvé. Le motif

de droit remonte plus haut. Il appellerait une discussion

approfondie; et il y aurait quelques restrictions à poser

pour diverses situations exceptionnelles.

Est-ce à dire que, dans la généralité des cas, l'État

n'est tenu à rien réparer? Non, assurément. Il est tenu,
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mais non comme un débiteur envers son créancier. Il

Testa titre de secours, d'assistance, de charité sociale,

et dans la mesure des ressources que la gestion de la

fortune publique lui permet d'affecter à cette pieuse des-

tination.

Ici apparaît dans toute sa grandeur un des plus nobles

attributs de l'État, chargé de soulager les malheurs souf-

ferts pour le bien du pays et pour le salut de la cause

commune, en combinant ses subventions et ses secours

avec la commisération due aux souffrances individuelles.

Un large arbitraire, accompagné de sérieuses garanties

de justice, présiderait nécessairement aux répartitions
et offrirait un digne emploi à l'habileté administrative, si

souvent prodiguée à d'inutiles détails.

Il faut se garder de tout résoudre en argent et en se-

cours directs. Les subventions réparatrices pourront et

devront varier, avec opportunité, sous mille formes.

Tantôt on dégrèvera de certains impôts les localités dé-

vastées tantôt on subviendra libéralement, plus libérale-

ment qu'ailleurs, parce qu'on aura plus souffert, à des

écoles, à des chemins, à des hospices,à des églises. Que

les dépenses du luxe se taisentdevant les dépenses répa-

ratrices mais que la bonne gestion de la fortune pu-

blique, gage nécessaire de la renaissance de notre pros-

périté perdue, ne soit pas sacrifiée à des entraînements

généreux, mais imprévoyants.

Séance du 5 juin 1871.

La réunion du mois de mai n'a pas eu lieu, le secré-

taire perpétuel n'ayant pas jugé opportun de faire adres-

ser les convocations dans la déplorable situation où se

trouvait Paris.
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La réunion de juin a eu lieu peu de jours après l'en-

trée victorieuse de l'armée nationale.

La conversation générale a roulé sur le danger que

court la liberté commerciale, par suite des besoins du

Trésor public et de la situation des esprits, aussi bien au

sein du gouvernement qu'au sein de l'Assemblée natio-

nale.

MM. de Labry, Bénard, Victor Bonnet, André Cochut,

Gabriel Lafond et Simonin, ont successivement pris la

parole dans cet entretien, qui a porté sur divers points,

et notamment sur le caractère des dernières négocia-

tions au point de vue économique, sur le drawback, sur

la production des laines, sur le transit, etc.

Ce débat a été trop complexe pour qu'il y ait quelque

utilité à le reproduire.

La réunion a été présidée par M. PELLAT,doyen hono-

raire de l'École dè droit.

Séance du 5 juillet 1871.

M.Michel CHEVALIERa présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités M. Martial Chevalier, ancien consul

général (1), et M. Charles Ropiquet, publiciste financier

et à laquelle assistaient, en qualité de membres récem-

ment admis par le bureau, M. F. Cadet, inspecteur des

écoles primaires à Paris, et M. Henry Fould, négociant.

Lorsque la conversation devient générale, M. Bénard

rappelle à la réunion que, pendant tout le temps du siège,

ainsi que pendant la Commune, ceux des membres de la

Société d'économie politique qui étaient restés à Paris

ont continué à se réunir chaque mois comme par le passé.

(1)FrèredeM. MiohelChevalier.(A.C.)
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Pendant le siège, les réunions ont eu lieu dans les bu-

reaux du Journal des Économistes Depuis la fin du siège

et pendant la Commune, les réunions se sont tenues au

Grand-Hôtel, sauf en mai, quand la terreur commençait

à peser sur Paris. Trois membres seulement se sont

réunis cette fois MM. André Cochut, Joseph Garnier et

Bénard.

La réunion prend pour sujet de discussion la question

suivante

DES MESURES FINAhClKBES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

POUR ÉQUILIBRER LE BUDGET.

M. Bénard, qui prend le premier la parole, fait d'abord

remarquer que les propositions de M. Pouyer-Quertier

doivent être étudiées à plusieurs points de vue il y a là

des questions économiques, flnancières et agricoles.

Bien que les auteurs de ces divers projets se soient

défendus et se défendent encore de vouloir faire de la

protection, il est incontestable qu'elle résultera mathé-

matiquement des droits élevés imposés, soit sur les mar-

chandises, soit sur leur transport. On propose, par exem-

ple, de prélever un droit de 1 franc par tonneau sur tout

navire français ou étranger venant d'ailleurs que d'un

port français. Quelle sera la conséquence de ce droit de

tonnage sur les houilles? N'est-il pas évident que toutes

celles qui seront importées par mer seront renchéries de

1 franc par tonne? Comment donc empêchera-t-on les

mines d'Anzin, de Blanzy, etc., de profiter de cette éléva-

tion de prix? Les usines dont les houilles entrent par

terre et celles qui en emploient venant par mer ne seront-

elles pas sur un pied d'inégalité ?

M. Bénard, passant à Bordeaux il y a deux ou trois

mois, eut la chance de dîner un jour assez près d'un

groupe de quatre députés. L'un d'eux, un sémillant petit
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marquis, arriva auprès de ses collègues en leur annon-

çant à haute voix et d'un air joyeux qu'il venait d'étudier

le tableau des douanes, que nous importions chaque

année pour 70 à 80 millions de bois étrangers qui ne ver-

saient au Trésor que 400000 à 500000 francs, et qu'ilil

fallait que cela rapportât 15 ou 16 millions Le marquis,

on le voit, n'y allait pas de main morte mais pourquoi

n'expliqua-t-il pas le moyen dont il faudrait user pour

que les coupes de ses forêts ne bénéficiassent pas des

20 pour 100 d'augmentation que pareil droit sur les bois

étrangers leur assurerait incontestablement?

Et voyez, ajoute M. Bénard, comme le système est

mal combiné et comme la protection se dévore elle-

même Quelle chance restera-t-il aux forges au bois

quand ce combustible sera renchéri de 20 pour 100.

Le système aura pour effet, M. Bénard tient à le consta-

ter dès aujourd'hui, d'achever la ruine des petites flla-

tures de la basse Normandie au profit des grands éta-

blissements de la Seine-Inférieure. Placées dans des

conditions d'infériorité presque irrémédiables, ces fila-

tures auraient eu besoin d'un accroissement de liberté et

de bon marché; au lieu de cela, on va les obliger à payer

plus cher leurs matières premières, leurs bouilles, leurs

machines, leurs salaires. Comment résisteront-elles à la

concurrence des grandes filatures du Nord et des vallées

rouennaises ?

Au point de vue financier, M. Bénard est convaincu

que le pays aurait pu, pour se débarrasser plus vite des

Prussiens et donner la plus grande extension possible à

la production, faire un appel au capital. Dans l'ancienne

monarchie, on n'avait pas l'habitude d'emprunter; quand

survenaient des événements majeurs, des calamités, on

prélevait un impôt sur le capitaletl'on versait les sommes

nécessaires.
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D'après les recherches faites par M. Alph. Courtois, si

compétent en ces matières, Paris a pu, en 1868 et 1869,

prêter aux étrangers 2 milliards chaque année. Les sous-

criptions aux entreprises françaises se sont élevées à

1 milliard par an. A ces 3 milliards annuels, il faut ajouter

1 milliard de petites souscriptions dans les départements

et au moins un autre milliard employé à de nouvelles en-

treprises, à des améliorations, à des augmentations et

au perfectionnement comme à l'extension d'une foule

d'affaires agricoles, industrielles, maritimes, minières,

artistiques, etc. Ces 5 à 6 milliards employés chaque

année ne peuvent être que l'excédent de la production

sur la consommation c'est l'épargne annuelle de la

France.

Pourquoi, pendant cinq ans, n'avoir pas demandé à

cette épargne 1 milliard par an ? Pour économiser an-

nuellement cette somme, M. Bénard calcule que le capital
mobilier et immobilier de toute nature et de toutes sortes

doit s'élever à 300 milliards on voit que les payements
aux Prussiens auraient à peine entamé ce riche mor-

ceau, tandis qu'une fois les 5 milliards empruntés, il fau-

dra en payer les intérêts à perpétuité
On a dit que les 2 milliards prêtés chaque année à

l'étranger provenaient de placements faits sur les valeurs

étrangères, qui finissaient par se classer dans les pays

emprunteurs. A cela on peut répondre que les valeurs

françaises souscrites par les étrangers viennent se clas-

ser pareillement en France. M. Bénard croit qu'il y a

compensation. Toutefois, le mouvement international des

valeurs est encore peu connu, et il n'est guère possible
d'établir la statistique des entrées et des sorties; mais,

ce qu'il y a de certain, c'est que, si les produits s'échan-

gent contre les produits, les valeurs doivent s'échanger
ou contre produits ou contre valeurs, les sorties et les
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entrées doivent se balancer. Il n'y a donc pas lieu à s'ar-

rêter à cette objection.

Un savant économiste anglais, M. James Stirling, a

écrit à M. Bénard que son exposé des ressources do la

France présentait cet étrange résultat que les économies

annuelles de la France seraient le double de celles de

l'Angleterre M. Bénard fait observer à cette occasion

que tous les aperçus donnés sur cette question, tant en

France qu'en Angleterre, remontent à quelques années

en arrière, et que chaque année, grâce au développe-

ment de l'industrie,au perfectionnement de l'agriculture,

à l'extension des voies de communication et à l'augmen-

tation croissante du capital en activité, le surplus de la

production sur la consommation s'accroît dans une rapide

proportion. Les traités de commerce ont, en outre, con-

tribué à accroître, dans une très largo mesure, la pro-

duction et l'épargne. Nos hommes d'État auraient dû re-

connaître que la liberté avait multiplié nos ressources, et

que, quand il s'agissait de faire des appels considérables

à l'épargne, il fallait, de toute nécessité, permettre à

chacun de produire en toute liberté.

Passant au point de vue social de la question, M. Bé-

nard regrette que nos financiers n'aient pas vu que le sys-

tème présenté par M. Pouyer-Quortior ne pouvait avoir

d'autre résultat que d'accroître encore l'écart qui existe

entre la richesse du riche et la misère du pauvre. On va

imposer tout ce que l'homme consomme, sauf le pain et

la viande mais, il y a longtemps qu'on le dit, un homme

riche de 300000 francs de rente ne boit pas trois cents

fois plus de vin que celui qui ne possède que 1000 francs

de rente.

Une des causes du succès éphémère de la Commune a

été très certainement le sentiment d'envie qui anime les

classes déshéritées de la fortune à l'encontre de celles
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auxquelles la fortune a souri. Le système proposé aura

pour effet d'accroître encore ce sentiment d'envie, et

après quelques années de calme relatif, nous serons con-

damnés à être témoins et victimes d'une nouvelle explo-

sion, pire peut-être que la dernière, car le nombre des

malheureux se sera accru.

M. Paul Leroy-Bkauueu trouve qu'il y a un optimisme

très exagéré et qui peut être dangereux dans les chiffres

qui ont été fournis par M. Bénard. Bien loin que la for-

tune de la France soit de 300 milliards, on ne peut pas

raisonnablement la porter à plus de 140 milliards. Des

évaluations officielles diverses ont été faites sous l'Em-

pire avec un soin consciencieux. Le dernier de ces relevés

portait le revenu de la propriété foncière à 3 milliards

200 millions environ, dont il fallait défalquer l'impôt, ce

qui ramenait le revenu du sol à 3 milliards nets au plus

c'est assez dire que, capitalisée à 3 pour 100, la richesse

immobilière de la France ne devrait guère dépasser alors

100 milliards. Le chiffre de l'impôt foncier vient encore

confirmer ces données il était en effet dans ces dernières

années, y compris les centimes additionnels, de 300 mil-

lions environ. Or, toutle monde sait qu'en moyenne l'im-

pôt foncier prélève bien le dixième du revenu. Ainsi, il

faut fixer à 100 milliards la richesse immobilière. Il est

difficile de croire que la fortune mobilière, qui est l'ac-

cessoire, soit deux fois plus considérable que le principal.

Mais, pour l'évaluation de cette seconde partie de la for-

tune française, nous ne sommes pas complètement réduits

aux conjectures. On a fait bien des fois le calcul du ca-

pital que représentait l'ensemble des valeurs négociées à

la Bourse de Paris, c'est-à-dire les rentes d'État, les ac-

tions et obligations de chemins de fer, des grandes com-

pagnies de banque, de mines et d'industrie; jamais on

n'a porté ce chiffre au-dessus de 25 milliards; encore
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doit-on dire que ce calcul comprendrait notre dette pu-

blique comme une richesse nationale, ce qui serait un

singulier point de vue. Enfin, si l'on voulait compter les

broches, les métiers de l'industrie textile, les hauts four-

neaux et tout le matériel de la grande industrie sous

toutes ses formes, y compris les approvisionnements et

les espèces métalliques, on verrait que 25 milliards est

un beau chiffre, qui n'est pas dépassé par tous ces élé-

ments de richesse. De toutes ces considérations, il résulte

que la richesse de la France ne doit pas être portée à

plus de 150 milliards s'il y avait eu avant la guerre

quelque excédent à ce chiffre, on devrait le défalquer

pour faire compensation à la richesse perdue pour nous

des trois départements conquis, et aux ravages et des-

tructions qu'une grande partie de notre territoire a

éprouvés.

Les calculs de M. Bénard sur l'épargne de la France

ne paraissent pas mieux fondés que ses calculs sur le ca-

pital. Il tire des conclusions très inexactes des chiffres

exacts donnés par M. Alph. Courtois, dans le Journal des

Économistes de février 1871. Le relevé des opérations

financières contractées en France en 1869, c'est-à-dire

l'ensemble de toutes les émissions d'actions, d'obliga-

tions, d'emprunts de villes ou d'États, dont les titres ont

été pendant cette année offerts au public français, s'élève

bien à 805 millions pour nos valeurs nationales, et à

1 milliard 239 millions pour les valeurs étrangères, ce

qui fait un total de 2 milliards 44 millions. Mais il y a une

importante distinction à faire on peut considérer, en

général, la presque totalité des valeurs françaises émises

en France comme étant souscrite par des Français; il

est impossible d'avoir la même opinion sur les valeurs

étrangères. Il est bien évident que, quand les gouverne-

ments turc, russe, espagnol ou péruvien, émettent des
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emprunts dont l'importance varie de 170 à 340 millions,

alors même que la souscription est ouverte en France,

la totalité des titres n'est pas prise par des Français les

étrangers, et surtout les nationaux des pays qui emprun-

tent, prennent une grande part des souscriptions. Quelle

est la portion qui est souscrite par le public français?

Est-ce le tiers, est-ce la moitié? C'est aller bien loin que

de supposer que cette portion est des 3 cinquièmes.

Mais alors l'ensemble des nouvelles valeurs souscrites

chaque année par les Français ne dépasserait pas 1 mil-

liard 500 millions.

C'est aussi à ce chiffre que les linanciers les plus expé-

rimentés s'arrêtent. Il faut tenir compte, en outre, de

l'épargne foncière. M. Paul Leroy-Beaulieu opine qu'on

ne peut pas porter l'épargne foncière annuelle à plus du

dixième du revenu français, soit à 300 millions. Beau-

coup de propriétaires, en effet, ne font pas d'améliora-

tions quelques-uns détériorent leurs terres beaucoup

d'autres gaspillent de l'argent en tentatives, mal inspirées

ou mal conduites, qui n'augmentent pas le capital foncier

en proportion des frais. Quant à l'épargne annuelle qui

se porte sur l'industrie, si on la suppose de 200 millions,

on ne sera guère au-dessous de la vérité. En résumé,

1500 millions pour l'épargne annuelle réalisée en place-

ments de valeurs de bourse, 300 millions pour l'épargne

annuelle incorporée au sol, 200 millions pour l'épargne

annuelle consacrée aux constructions industrielles ou à

l'outillage, cela fait en tout 2 milliards. Un capital de

150 milliards, une épargne annuelle de 2 milliards, ce

sont là des chiffres dont la France a le droit d'être fière

et qu'il n'est nullement besoin d'exagérer.

M. Villiaumé croit aussi que M. Bénard exagère de plus

du double la richesse de la France, en l'évaluant à300 mil-

liards. Cela ferait 32 000 francs par famille de quatre
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personnes. Or, il y a, en France, plus de 5 millions d'indi-

gents, et de 12 millions d'habitants qui n'ont pas toujours

même l'indispensable. Les calculs les plus exacts, faits

en 1847, estimaient à 100 milliards toutes les propriétés

immobilières, et ce chiffre n'a certes pas augmenté, car

les terres ont été plus mal cultivées sous l'Empire que

sous le règne de Louis-Philippe. La plus-value des bâti-

ments compense à peine la moins-value des terres. Quant

aux propriétés mobilières, c'est-à-dire l'argent, les va-

leurs incorporelles, les meubles, bijoux, etc., elles ne

s'élevaient pas, en 1869, à 50 milliards. Mais, comme la

guerre récente a coûté à la France plus de 20 milliards,

il faut en conclure que la richesse nationale atteint à

peine le chiffre de 130 milliards. Les souscriptions aux

emprunts et aux compagnies diverses ne prouvent nulle-

ment la richesse, car chacun sait que, lorsqu'on prévoit

une prime, on souscrit pour le quintuple ou le décuple

de la somme qu'on y peut consacrer.

Abordant la question des nouveaux impôts, M. Vil-

liaumé est d'avis que l'occasion se présentait de faire de

grandes réformes que l'histoire démontre qu'après de

grands malheurs il faut réformer largement les abus,

sous peine de voir détruire la nation. Or, il fallait imposer

largement et progressivement les valeurs mobilières et

somptuaires qui attestent le superflu, et dégrever les pau-

vres. Le projet de loi n'y tend nullement, quelles que

soient les bonnes intentions de son auteur. 11fallait sur-

tout ne pas faire tomber l'impôt sur les immeubles hypo-

théqués, car c'est une criante iniquité signalée depuis

longtemps, mais en vain. L'orateur cite quelques exem-

ples qui démontrent que des gens qui ont 50000 francs de

revenu oisif ne payent pas davantage que d'autres qui
n'en ont pas 3000 et qui sont même obligés de les gagner

par un travail assidu; puis il exprime l'appréhension que
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le projet de loi ne tarisse bientôt les sources de la ri-

chesse nationale. Il conclut en émettant le vœu de voir

étudier un système général d'impôt véritablement pro-

portionnel et progressif, portant tout à la fois sur le ca-

pital et sur le revenu.

LE président dit que la présence d'un membre de

la Société d'économie politique versé dans la science de

l'impôt, et qui a longtemps présidé le comité des finances

du conseil d'État, lui paraît autoriser une invitation direc-

tement adressée à M. de Parieu, pour qu'il veuille bien

communiquer à la Société sa manière de voir sur l'objet

de la discussion. Cette proposition est appuyée, et M. Clé-

ment Juglar déclare qu'il désire céder son tour de parole

à M. de Parieu, s'il veut bien répondre à l'invitation de

l'honorable président de la réunion.

M. DEParieu, déférant à l'invitation du président, ré-

clame l'autorisation de s'exprimer brièvement et avec

une certaine réserve sur les questions posées.

Il sait combien les besoins publics sont graves et com-

bien il est nécessaire d'y pourvoir, combien aussi l'hono-

rable M. Pouyer-Quertier a eu peu de temps pour mûrir

un système de recettes nouvelles. Cependant, les intérêts

du pays ne doivent pas souffrir de cette circonstance le

pays a droit de ne payer l'impôt que sous la forme la plus
rationnelle et d'après les principes les plus justes.

11faut bien en convenir, dit M. de Parieu, sans exa-

gérer les tendances de l'esprit de corps, les économistes

français ne doivent guère de reconnaissance à l'hono-

rable ministre des finances. Le projet présenté à l'As-

semblée nationale respire moins le dédain de l'économie

politique qu'une sorte de méconnaissance décidée des

tendances qui ont dirigé la plupart des grands financiers

modernes.

Une sorte de précipitation se montre aussi à première
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vue pour les lecteurs attentifs de ce projet, comme ayant

dominé les rédacteurs de ce programme fiscal.

Au fond, une partie du projet n'est, passez-moi le mot

sans déroger à la gravité de nos préoccupations d'intérêt

public, que la mobilisation de divers projets invalides

qui stationnaient depuis plusieurs années dans les car-

tons administratifs.

La Société d'économie politique n'a oublié ni les pro-

positions sur l'enregistrement et sur les assurances por-

tées, il y a quelques années, au Corps législatif qui les

enterra, ni l'impôt sur le papier et sur les allumettes,

dont la presse étrangère s'est occupée en parlant des

travaux du conseil d'État du second Empire. L'honorable

M. Stourm avait fait notamment sur l'impôt du papier

des recherches très considérables, comme rapporteur

de la section compétente au conseil d'État.

Ce n'est pas condamner tous ces projets que de con-

stater qu'ils ont été rejetés dans d'autres temps. S'ils ont

été mis au rebut, ils avaient été trouvés dignes d'être

étudiés. Mais enfin ces titres divers se compensent un

peu et n'accusent précisément ni une conception géné-

rale qui ait présidé à la rédaction d'une loi d'ensemble,

ni une vue nouvelle très caractérisée. Du reste, cela est

aisé à comprendre. Les gouvernements sont solidaires

sur plus d'un point, et plus ils ont l'occasion de s'en

apercevoir, plus ils apprennent, plus ils doivent ap-

prendre à respecter leurs prédécesseurs.
Si le projet semble avoir été construit avec quelque

rapidité, l'exposé des motifs ne respire pas des idées

beaucoup plus approfondies. Comment se fait-il qu'il

atteste le désir de ne pas renchérir les conditions de la

vie et qu'un impôt atteigne la laine si nécessaire au vête-

ment sous nos climats? Qu'est-ce que les conditions do

la vie, si la défense contre le froid n'en fait pas partie?
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Cependant apprécions le projet sans aucun esprit d'op-

position préconçue.

Il renferme des dispositions très contestables à côté

d'autres très susceptibles d'être adoptées.

L'impôt sur les matières premières, et spécialement

sur celles qui servent aux conditions les plus indispen-

sables de la vie, paraît inadmissible à M. de Parieu, pour

la plus grande partie tout au moins. 11fait de fortes ré-

serves contre certaines dispositions relatives à l'enregis-

trement et en outre spécialement sur l'impôt du papier

et sur les droits de sortie.

Il faudra, semble-t-il, que la commission du budget

étudie spécialement l'effet possible des dispositions rela-

tives aux baux. Qu'on y prenne garde 11peut y avoir là

un véritable danger politique à intervenir dans toute la

France, dans les relations entre le propriétaire et le fer-

mier des biens ruraux.

M. de Parieu parle ensuite des moyens de remplace-

ment pour ceux des impôts proposés que la discussion

de la commission du budget fera probablement rejeter.

A ses yeux, il y a lieu d'en signaler trois à étudier, et

qui seraient favorables au développement de la propor-

tionnalité dans la répartition de l'impôt, principe dont

Robert Peel, Gladstone et Cavour ont, dans notre siècle,

tenu un si juste compte.

L'impôt sur le capital ou sur le revenu mobilier, avec

telle ou telle forme conciliée avec les moeurs françaises

et avec le reste de nos impôts, s'impose d'abord à l'atten-

tion. Un homme d'État éminent en exagère un peu trop

les difficultés, et il ne serait pas impossible qu'un impôt

de ce genre diminuât la haine des diverses classes de

citoyens rappelée par M. Bénard. Pourquoi ne pas étu-

dier cette question parune vaste enquête, dans tous les

cas, pour une année ultérieure? Et à ce sujet, M. de Pa-
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rieu rappelle qu'il a composé lui-même quelques tra-

vaux sur les budgets modernes de divers pays, tra-

vaux peut-être propres à faciliter et féconder cette

enquête.

Des valeurs mobilières importantes ne sont sujettes à

aucun impôt de mutation. On transfère 1 00 000francs de

rente à meilleur marché que le moindre objet mobilier

vendu aux enchères. Cela est-il juste? Il y a eu de

bonnes réflexions sur cette question de la mutation entre

vifs des rentes dans le dernier numéro d'une publication

que la guerre a fait disparaître, la Revue contemporaine

du 31 juillet dernier. Il faut sortir d'un respect trop

superstitieux sur certaines questions. Celle de l'impôt

sur la rente à la transmission est dans ce cas.

L'impôt sur les loyers, si improprement nommé mobi-

lier, n' offrirait-il pas encore de plus amples ressources

que celles qu'il a jusqu'à présent données? Il suffirait

de suivre à ce sujet les précédents de la ville de Paris

et ceux de l'Italie. 11ne faut pas que le suffrage donné

aux masses aboutisse à la méconnaissance pratique de

leurs droits et de leurs intérêts. Il y a lieu de s'inquiéter

de la situation presque exceptionnelle de la France dans

certaines questions de progrès.
Avant tout, que la commission du budget ne perde

pas de vue la responsabilité politique immense de la

tâche qu'elle a à remplir pour le pays, pour le gouver-

nement, pour l'Assemblée elle-même

Aucune de nos réflexions, dit M. de Parieu, en finis-

sant, ne peut avoir d'autre but que celui de l'aider à

dresser un budget digne des lumières et des progrès de

notre temps, conforme aux lois de la science moderne

et d'une saine démocratie! Le patriotisme nous fait dési-

rer à tous le rétablissement de nos finances au niveau

de nos besoins. Si nous pouvons différer sur quelques
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moyens, le but poursuivi par le gouvernement mérite

assurément toutes nos sympathies
M. Clément Juqi.ar n'est pas opposé à l'impôt sur le

revenu mais il croit devoir faire laréserve que la science

économique indique.

L'impôt doit frapper toutes les formes de la richesse

le capital, le revenu et les salaires. Il s'agit de déterminer

là où il nuira le moins à l'épargne et à la formation du

capital.

Parmi les peuples qui nous entourent, nous savons que

la richesse publique dépend entièrement de la meilleure

répartition du capital les revenus et les salaires sont en

proportion de la quantité toujours disponible or, l'impôt

sur le revenu n'est-il pas indirectement un impôt sur le

capital, et sur le capital saisi au moment le plus critique

de son existence, au moment où il se forme ? Convaincu

de son importance comme instrument de la production,

et diminuer la force de cet outil indispensable, n'est-ce

pas affaiblir sciemment le développement de la richesse

dans la même proportion?

Les économistes comprennent tout ce qu'il y a de déli-

cat à mettre un impôt sur le capital; aussi, dans tous les

pays civilisés qui se distinguent surtout, à ce point, de

ceux qui le sont moins, ce sont les taxes indirectes qui

fournissent la plus grosse part du budget des recettes.

D'où vient le capital? De l'épargne sur les revenus et

sur les salaires. Dans quelle proportion? Sans pouvoir

le préciser ici, on sait que c'est l'épargne sur les revenus

qui en fournit la plus grosse part. On peut puiser à cette

source pour l'impôt, mais tout ce qu'on prend sous cette

forme diminue directement, il ne faut pas l'oublier, l'effi-

cacité de notre travail.

Quant à l'impôt indirect qui frappe sur les consomma-

tions et auquel l'ouvrier prend part par son salaire, sans
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nier tout ce qu'il y a d'inégalité dans sa répartition, il

suffit de jeter un coup d'oeil sur les salaires eux-mêmes

pour se convaincre qu'ils sont très différents dans les

grandes et dans les petites villes, ainsi que dans les cam-

pagnes. Dans de très étroites limites, ils paraissent pro-

portionnés aux dépenses auxquelles il faut faire face.

L'élévation des taxes, l'inégalité de leur répartition

pour certains produits, ne paraissent pas avoir une grande

influence sur l'accroissement des consommations, si nous

en jugeons par ce qui se passe à Paris pour les boissons,

le vin en particulier, quand nous constatons que la con-

sommation du vin par tête, de 1840 à 1867, a augmenté

de 92 à 192 litres (soit de 100 litres par tête), tandis qu'un

objet de première nécessité, la viande, n'a augmenté que

de 50 à 67 kilogrammes, soit de 16 kilogrammes seule-

ment par tête, quoique la taxe soit beaucoup plus légère.

La hausse des salaires à Paris explique donc la vente

toujours de plus en plus considérable des produits les plus

taxés, pourvu qu'ils plaisent aux consommateurs. Voilà

l'emploi de l'excédent des salaires dont une partie aurait

dû être épargnée.
En résumé, sans repousser l'impôt sur le revenu comme

une cause de discorde, M. Clément Juglar se demande si

ce n'est pas, par une voie détournée, atteindre le capital.

Il faut puiser l'impôt à toutes les sources de la richesse,

mais, dans l'application, gardons-nous bien de tarir la

principale ou de diminuer la fécondité qu'elle répand

autour d'elle.

M. Henri FOULDfait remarquer qu'on entend toujours

citer dans ces questions le régime douanier des États-

Unis. En effet, l'exemple d'un pays qui a contracté des

emprunts si immenses, qui en paye les intérêts, les amor-

tit régulièrement, et dont les particuliers achètent chaque

année au pair des quantités considérables de titres qu'ils
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avaient laissé souscrire primitivement à une perte colos-

sale par des étrangers (1), est fait pour séduire un peuple

qui se trouve dans une situation financière semblable.

C'est toujours des États-Unis dont parle M. le ministre

des finances; c'est toujours sur ce régime douanier que

s'appuient les partisans de la protection.

Mais il ne faut pas oublier que ces impôts indirects

n'ont pas empêché cette nation d'établir des impôts di-

rects tout aussi élevés, et qu'après tout ce sont les Euro-

péens qui, par leurs achats indispensables pour eux de

coton, de tabac, de blé, de pétrole, de bois, etc., payent

réellement les droits que supporte la marchandise fabri-

quée.

M. Fould est de ceux qui croient que la situation géo-

graphique de la France, son génie industriel, son esprit

d'invention, ses aptitudes particulières, lui permettraient,

à bien plus juste titre que l'Angleterre, d'être l'entrepôt

du monde il est convaincu que la liberté commerciale

largement appliquée augmenterait considérablement la

richesse de notre pays, et que c'est seulement dans cette

voie qu'il trouvera les moyens nécessaires pour acquitter

la dette effrayante qu'il a dû contracter. Il ne désire pas,

toutefois, se placer à ce point de vue, mais examiner,seu-

lement si le système douanier, tel qu'il est proposé par

le ministre des finances, est applicable, et s'il est pos-

sible que son budget se balance par les nouveaux impôts

qu'il propose et que je veux supposer admis tous par

l'assemblée.

La première chose qui frappe tout négociant en regar-

dant ces chiffres, c'est de voir que le ministre prétend

(1)pendant1. de1. du60/0am.,Lissable ingt,.lisouPendantla guerregouvernementduG0/0amortissableenunprixans
oumoins,auchoixdu gouvernementdesÉtats-Unis,futémisà unprixqui
faisaitressortirle litreà 3'ipour100desavaleurnominale.Cetempruntfut
rembourséen espacesou converti,au pair,soit a 100pour100,aulieude
33pour100.(A. t.;
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pouvoir compter sur la même importance de transactions

que précédemment. Comment, la France vient de tra-

verser la plus épouvantable crise de toute son histoire,

rien ne lui a été épargné l'invasion, la guerre civile

l'ont dévastée, et malgré tous ces maux on prétend que

la consommation doit être la même, que l'exportation, qui

vit sur le crédit, sur les moyens de fabrication, sur la

confiance, ne doit pas diminuer! Tout homme sage n'hé-

siterait pas à prévoir, même sans un changement de sys-

tème, une forte diminution sur les transactions du pays

mais c'est au moment où la fortune publique a diminué,

où l'on oblige tous les manufacturiers d'augmenter con-

sidérablement leurs prix, quand, évidemment, la consom-

mation doit diminuer pour ces deux motifs, que l'expor-

tation risque de se voir réduite aux marchandises de luxe

et à quelques articles spéciaux, qu'on vient nous pré-

senter un budget qui prend comme base les chiffres d'an-

nées de prospérité stimulée par la concurrence, c'est-

à-dire par un semblant de liberté commerciale. Chacun

comprendra qu'il est impossible d'admettre cette base,

si l'on ne veut rencontrer les plus grandes déceptions.

Il serait impossible en si peu de temps d'examiner en

détail tous les impôts qui sont proposés, mais les deux

exemples suivants suffiront pour démontrer que le projet

de M. Pouyer-Quertier est une œuvre hâtive, non suf-

fisamment étudiée et impraticable.

Notre ami, M. Hennessy, de Cognac, icipréaent, pour-

rait vous dire que la différence du droit qui serait établi

sur l'alcool, et celui sur la bouteille d'eau-de-vie, qu'on
a cru pouvoir assimiler au vin de Champagne à raison

de 20 centimes par bouteille, est telle, que, si sa maison

établit une succursale hors de France, où elle expédiera

son cognac pour le faire mettre en bouteille, elle réali-

sera une économie de près de 800000 francs. Or, il est
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fort douteux qu'un négociant hésite à réaliser une pa-

reille économie pour ne pas troubler l'équilibre du bud-

get, et j'imagine que le produit de l'impôt, estimé d'après

l'ancienne exportation des caisses de cognac, risque fort

de présenter un grand déficit, si même il ne disparaît pas

complètement.

Dans un autre ordre d'idées, les calculs sur les résul-

tats du nouvel impôt sur les assurances est complète-

ment faux. En calculant le droit proposé sur l'année où

ces affaires ont eu le plus grand développement, on ar-

rive à un total maximum de 9 millions au lieu de 15 mil-

lions indiqués au budget.

Il est maintenant un autre point délicat qu'il est impor-

tant d'indiquer. Avec des droits élevés sur des matières

comme la soie, il est impossible d'éviter la contrebande.

Quand un ouvrier peut apporter sur lui chaque jour en

entrant une centaine de francs de droits, vous n'empê-

cherez pas ce trafic de se faire. Dans toutes nos villes

de frontière, beaucoup d'ouvriers de la nationalité voi-

sine viennent travailler chaque jour et retournent le soir

chez eux. Ils formeront un des mille moyens qui seront

employés.

Si le commerce de la soie est imposé fortement, il faut

lui supprimer sa liberté, il faudrait constituer une régie

comme pour le tabac, c'est-à-dire empêcher la liberté de

la vente, seul moyen de protéger les droits contre les con-

trebandiers en donnant à ceux-ci la difficulté d'écouler.

Et dans l'industrie, quand la contrebande existe, elle

se fait pour les plus grandes fabriques comme pour les

plus petites, car les plus importants établissements sont

en fort peu de temps ruinés et obligés de fermer, s'ils

ont une concurrence qui, par des moyens quelconques,

a la matière première à un prix inférieur à celui qu'ils

la payent.
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M. II. Fould parle ensuite du système des drawbacks.

« Étant, dit-il, à la tête d'une maison d'exportation, il

pourrait sembler que j'ai un grand intérêt à voir ce sys-

tème établi; mais j'avoue que je le trouve dangereux

pour l'économie financière d'un pays, peu praticable,

et ne donnant même pas les avantages qu'il semble as-

surer. »

Dans la fabrication d'une étoffe de soie (le raisonne-

ment pourrait s'appliquer aussi bien à la laine, au co-

ton, etc.), on peut la charger à volonté, c'est-à-dire que

certains tissus ne contiennent que 35 pour 100 de soie

et 65 pour 100 de charge, c'est-à-dire de noir, produits

chimiques, gomme, etc. Pour restituer les droits, l'admi-

nistration des douanes serait obligée de lever un échan-

tillon sur chaque pièce et de l'analyser, travail impos-

sible. Le fabricant peut même faire un tissu chargé,

mettre de la soie pure à chaque bout de sa pièce et du

tissu chargé au milieu, il faudrait donc tout déplier et

vérifier attentivement ou risquer, par ces systèmes de

fabrication ajoutés à la contrebande, de faire restituer

par l'État à la sortie beaucoup plus de droits qu'il n'en

aurait perçu à l'entrée. Notons aussi quelle lenteur toutes

ces opérations diverses, avec des administrations aussi

ridiculement compliquées que les nôtres, apportent dans

les affaires, que de tracasseries inévitables, que de pertes

de temps

On sait que toutes les grandes commandes pour l'ex-

portation se traitent sur échantillons. Nous rencontrons

principalement en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,

ou Belgique, une concurrence redoutable sur laquelle

nous emportons quelquefois Ja victoire, et c'était chaque

année davantage, grâce au système libéral, mais c'est

souvent à prix égal ou à 1 ou 2 pour 100 de différence.

Comment veut-on que le fabricant, qui sait que son
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drawback sera discuté, débattu, amoindri si possible,

accepte ce risque sans se réserver une latitude de 2 à

3 pour 100 qui lui feront presque toujours manquer des

opérations importantes

Le ministre des finances, dit M. Fould en finissant,

s'est montré enthousiasmé, comme tous les Français

l'ont été à juste titre, du succès inouï du plus colossal

emprunt qui s'était jamais présenté au public; il s'en est

même montré un peu surpris et à prouvé qu'il ne se figu-

rait pas les ressources du pays aussi considérables. 11

me semble impossible qu'il n'ait pas songé en ce moment

que c'était à ce système libéral, à ce commencement de

liberté commerciale que notre pays devait ces richesses!

Quant à moi, je suis convaincu qu'un seul grand impôt,

celui du revenu, peut être établi sans trop peser sur le

pays, sans ruiner son industrie et son commerce, dont

l'essor ne doit pas être arrêté. C'est aussi le seul moyeu

pratique de faire un grand acte de justice, celui de faire

payer la plus grande partie de nos désastres par ceux

qui en ont le moins souffert

M. C. Lavollée croit que l'opinion de la Société d'éco-

nomie politique n'est point douteuse sur l'effet des taxes

douanières qui sont projetées. Ces taxes ne sont deman-

dées que comme étant le moyen le plus facile de pro-

curer immédiatement des recettes au Trésor. La ques-

tion est donc, avant tout, financière. Il y aurait, dès

lors, plus d'intérêt à examiner ce que l'on pourrait reti-

rer des taxes directes, notamment de l'impôt sur le

revenu, qui existe en Angleterre et dans d'autres pays.
Les économistes et les financiers ne sont pas d'accord

sur ce point, dont l'examen est opportun à la veille de

la discussion qui doit s'engager à l'Assemblée nationale.
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Séancedu S août 1671.

M. Hippolyte PASSYa présidé cette réunion, très nom-

breuse pour la saison, à laquelle avaient été invités

M. Haguemeister, sénateur russe; M. Kapoustine, doyen

de l'Université de Jaroslaw, et plusieurs membres de

l'Assemblée nationale appartenant, pour la plupart, à la

réunion des partisans de la liberté commerciale

MM. A. André, de Pressensé et Scherer-Kestner, récem-

ment élus à Paris; MM. Ducarre, Flotard et Edouard

Millaud, députés du Rhône M. Alfred P. Deseilligny,

député de l'Aveyron; M. Joannis Ferronillat, député du

Var M. Fournier, député du Cher; M. Jullien, député de

la Loire M. Edgar Raoul-Duval) député de la Seine-In-

férieure M. Steinheil, député des Vosges M. Warnicrj

député de la Marne.

L'Assemblée nationale était en outre représentée par

plusieurs membres de la Société assistant à la Réunion

MM. Wolowski et Léon Say, députés de la Seine

M. Henri Germain, député de l'Ain; M. Léopold Javal,

député de l'Yonne, M. Gaillaux, député de la Sarthe;

M. Ducuing, député des Hautes-Pyrénées; M. Talloii,

député du Puy-de-Dôme.

Le secrétaire perpétuel rappelle à ta réunion la mort

de trois personnes qui ont bien mérité de la science éco-

nomique Cibrario, Minard et de Metz-Xoblat.

Louis Cibrario, né au commencementde ce siècle(18O2),

à Turin, un des hauts fonctionnaires du gouvernement

sarde, récemment membre du Sénat italien, est l'auteur

d'un bon ouvrage historique sur les faits économiques du

moyen âge Dell' economia politieti del medio evo, que la

librairie Guillaumiu a publié eu français.

Ch.-Joseph Minard, inspecteur divisionnaire des ponts
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et chaussées en retraite, faisait, il y a une quarantaine

d'années, à l'Ecole des ponts et chaussées, de très inté-

ressantes leçons, qu'il a publiées, en 1849, dans les An-

nales des ponts et chaussées; et à part, sous le titre de

Notions élémentaires d'économie politique appliquée aux

travaux publics. 11a consacré sa laborieuse vieillesse à

produire divers opuscules curieux, dans lesquels il a ap-

pliqué la statistique graphique à quelques questions de

trafic et de transport. Minard était né en 1781.

Alexandre de Metz-Noblat, mort dans la force de l'âge,

était un zélé propagateur de la science économique. Il a

fait, pendant plusieurs années, un cours libre d'économie

politique à la Faculté de Nancy, sa ville natale, dont il a

récemment (1807) publié le résumé en un volume, sous le

titre do Lois économiques. Dès 1853, il publiait de remar-

quables études sous le titre de Analyse des phénomènes

économiques. M. de Metz-Noblat faisait partie de ce groupe

de publicistes qui a commencé à Nancy le mouvement

décentralisateur dont les effets se produisent aujourd'hui.

La science perd en lui un de ses adeptes les plus con-

vaincus et les plus fermes, assez ferme pour avoir défendu

Malthus dans un milieu légitimiste et clérical.

M. Joseph Garnier donne ensuite connaissance à la

réunion du compte rendu d'une séance -de la Société

d'économie politique italienne, inséré dans le numéro de

juillet de la Nuova anlologia (1), qui lui a été adressé par

le comte Arrivabene, président de cette Société.

Dans cette séance du 25 juin, la Société italienne d'éco-

nomie politique a voté des félicitations à la Société d'éco-

nomie politique de Paris, sur la proposition du professeur

Virgilio, appuyée par le sénateur Antonio Scialoja, pré-

sident de la réunion, par le commandeur Gaspero Finali

et le député Pietro Torrigiani.

(1)Hevuemensuellequisepublieà Florence.{A.C.)
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M. Jacopo Virgilio, parlant sous l'impression des évé-

nements récents, a motivé sa proposition en disant que la

Société d'économie politique de Paris a, en tout temps,

énergiquement proclamé les principes de la science, dans

l'intérêt de la liberté et de l'ordre social, et qu'il y a lieu

de l'encourager aujourd'hui dans lalutte contrele commu-

nisme d'une part, et contre le protectionnisme renaissant

d'autre part, et de lui faire connaître que la Société ita-

lienne s'unit à elle pour combattre les monstrueuses doc-

trines qui tendraient à ébranler les fondements de l'ordre

social.

La réunion accueille cette communication avec la plus

vive satisfaction, et vote des remerciements à la Société

italienne pour son bon souvenir et son vigoureux appui.

M. Léon Say demande alors la parole sur l'ordre du

jour, et, de son initiative, résulte la discussion suivante

LESDÉPITÉSPARTISANSDELALIBERTÉCOMMERCIALE

ET LES mV VEAUX IMPOTS.

M. Léon SAYrappelle à la Société que c'est dans un

but de défense que la réunion des députés partisans de

la liberté commerciale, dont il a l'honneur d'être prési-

dent, s'est constituée à Versailles.

Ce que l'on veut faire dans cette réunion, c'est de

rechercher de bonne foi les moyens de procurer au Tré-

sor les ressources dont il a tant besoin, et de s'opposer

aux entreprises fallacieuses des partisans du système

protecteur. Ne semble-t-il pas étonnant, en effet, de

demander au système protecteur des ressources qu'on

ne pourrait réaliser que s'il entrait des marchandises

auxquelles on essaye de fermer, au contraire, l'accès des

marchés intérieurs ?

Plusieurs membres de l'Assemblée nationale assistant

à la séance, M. Léon Say demande s'il ne conviendrait
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pas de porter à l'ordre du jour la question des impôts,

afin de fournir des lumières et d'apporter un secours à

ceux de ses collègues qui combattent au profit des doc-

trines libérales.

(La proposition de M. Léon Say est reçue avec une en-

tière adhésion, et la parole est à M. Flotard, qui est prié

de donner quelques renseignements sur la formation,

l'importance et les travaux de la réunion des députés

libre-échangistes.)

M. Eugène FLOTARDexpose que la réunion des députés

partisans de la liberté commerciale a tenu sa première

séance le 8 avril dernier. Elle avait pour but de veiller à

ce que les principes du libre-échange ne fussent pas en-

tièrement sacrifiés, au milieu des remaniements de tarifs

que se proposait d'opérer le gouvernement, pour sub-

venir aux immenses besoins du Trésor. MM. Napoléon

Daru et Victor Lefranc établirent très bien l'attitude que

devait s'efforcer de conserver la réunion. « Cette attitude,

dirent-ils, doit être essentiellement expectante nous de-

vons rester, en quelque sorte, sur la défensive. Dans les

circonstances actuelles, les partisans du libre-échange

n'ont malheureusement aucun espoir de voir l'application

de leurs idées faire des progrès ils ne peuvent que s'ef-

forcer de sauvegarder les principes, de conserver en

partie ce qui est acquis, d'empêcher le rétablissement

des tarifs protecteurs, tout en acceptant, si l'on ne peut

mieux faire, des tarifs fiscaux. »

M. Léon Say fut nommé président de la réunion,

M. Flotard secrétaire; plus tard, M. Henri Germain a

été élu vice-président, lors de la nomination de M. Say

à la préfecture de la Seine. Le nombre des membres,

qui, au début, était de 20 à 30 députés, s'est rapidement

accru; il est aujourd'hui de 180 membres. Les élections

nouvelles lui ont apporté de précieux renforts avec
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MM; Wolowski, Laboulaye, Alfred André, André (de la

Charente)-, Fourcade (de Bordeaux), etc.

Dans ses premières séances, la réunion fut appelée à

donner son avis sur la situation commerciale et indus-

trielle de l'Alsace et de la Lorraine, ainsi que sur les

rapports futurs de ces deux provinces avec la France.

Elle entendit les députés alsaciens et lorrains, les délé-

gués de ces deux contrées, elle écouta les nombreux

rapports qui lui furent communiqués à ce sujet et prit

des conclusions sur quelques-uns des points soumis à

son attention. A ce sujet, son bureau et quelques-uns de

ses membres furent délégués auprès du ministre des

affaires étrangères, et ils reçurent de ce haut fonction-

naire des déclarations satisfaisantes (1).

A cette occasion se trouva soulevée la question du

maintien ou de l'abrogation des traités de commerce

avec l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, etci On sait

que le gouvernement poursuivait et poursuit encore des

négociations pour obtenir amiablement à ces traités des

modifications, sans lesquelles les nouveaux tarifs de

douanes présentés par le ministre des finances ne sau-

raient être appliqués. La réunion décida qu'elle ne sau-

rait s'opposer à l'abolition ou à la modification de traités

évidemment contraires aux principes du libre-échange,

mais qu'elle combattrait les tarifs nouveaux, s'ils lui

paraissaient avoir un caractère protecteur et nuisible à

l'industrie.

Dans le courant de mai, le ministre du commerce (2)

convoqua à Versailles le Conseil supérieur consultatif

des arts et manufactures, afin d'avoir son avis sur l'éta-

blissement des drawbacks.

Les droits sur les matières premières, dont la réunion

(1)JulesKavre.(A.C.)
(4)Lambreclit.(A.C.)
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s'était déjà plusieurs fois occupée, devinrent dès lors le

principal objet de ses délibérations. La plupart des négo-

ciants, industriels, membres des chambres de commerce

et syndicales, appelés à Versailles pour faire partie du

Conseil supérieur consultatif des arts et manufactures,

désapprouvèrent les projets du ministre des finances (1),

dès qu'ils en eurent connaissance. Ils furent introduits à

la réunion par les députés de leurs départements, ils lui

apportèrent leurs doléances et travaillèrent avec elle à

combattre les droits de 20 pour 100 avec drawbacks,

dont l'établissement leur semblait une menace et un péril

pour l'industrie nationale.

Dès lors, de toutes les villes industrielles et commer-

ciales de la France affluèrent les délégués la soie, le

lin, la laine, sous toutes leurs formes, s'élevèrent avec

énergie, par la voix des intéressés, contre les plans du

ministre.

Une nombreuse réunion commerciale de députés, pla-

cée à un autre point de vue que le nôtre et dirigée

par MM. Benoist d'Azy, 1-)eseilligny, Feray, eut plu-

sieurs conférences avec nous et se trouva, sur un grand

nombre de points, adopter des conclusions conformes

aux nôtres. Enfin la réunion des agriculteurs, composée

de plus de 150 membres, prit elle-même parti contre

le système qu'on prétendait lui offrir comme un avan-

tage elle se prononça pour le remplacement des droits

de 20 pour 100 avec drawbacks par un droit fixe de

5 pour 100.

L'union contre le rétablissement d'un système suranné

était donc complète; les inconvénients, les vices du plan

ministériel étaient percés à jour dès lors, la période,

en quelque sorte critique, de nos délibérations était ter-

minée, nous devions entrer dans une voie nouvelle.

(1)PouyiM-Quertien(A.C.)
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«Vous repoussez les droits proposés, nous disait-on,

mais que mettrez-vous à la place? Comment arriverez-

vous à remplir les caisses de l'État? Quels expédients

financiers avez-vous à nous offrir? »

A dater de ce moment, les divers membres de la réu-

nion furent invités à envisager la question financière à

ce nouveau point de vue, à proposer les impôts qu'ils

croiraient les plus productifs pour le Trésor et les moins

nuisibles au commerce et à l'industrie. Des questions à

ce sujet étaient adressées à tous les délégués qui étaient

entendus par la réunion.

Les délégués pour l'industrie des soies parlèrent les

premiers d'un impôt sur les factures avec timbre mobile

et d'un impôt sur le chiffre des affaires. Ils conclurent

plus tard formellement en laveur de ce dernier impôt,

et c'est leur projet définitif qui a été distribué dernière-

ment à la Chambre sous le nom d'un député du Rhône,

M. Flotard.

Trois autres députés du Rhône, MM. Ducarre, Le-

royer, Mangini, ont formulé, de leur côté, avec un

exposé de motifs très remarquable et des considérations

fort développées, un impôt sur les factures avec timbre

proportionnel.
M. Rouveure, député de l'Ardèche, s'est fait le cham-

pion convaincu de l'impôt sur le revenu, dont un projet

sommaire avait été déposé à Bordeaux par M. Flotard,

et dont M. Germain, vice-président de la réunion, avait

démontré avec beaucoup de chaleur et d'entraînement,

lors de la discussion du projet d'emprunt, la nécessité

absolue dans les circonstances actuelles. M. Casimir

Périer, dans un projet récent, soumis à la Commission

du budget, s'est efforcé d'échapper aux principales objec-

tions élevées contre cette forme d'impôt, dans les diverses

discussions auxquelles il a donné lieu jusqu'ici devant la
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Chambre, devant la Commission du budget ou dans le

sein de la réunion.

M. Bonnet (Adrien), de Bordeaux, nommé rapporteur

d'une sous-commission chargée par la réunion d'examiner

les divers impôts qui avaient été discutés devant elle, a

résumé ses idées dans un lumineux rapport qui avait été

précédemment lu et discuté devant la Commission du

budget. M. Bonnet conclut principalement à l'établis-

sement d'un impôt sur les produits fabriqués et consommés

à l'intérieur, analogue à celui qui a fourni aux États-Unis

des ressources si considérables.

M. Wolowski s'est déclaré partisan d'un impôt ana-

logue, mais différant du précédent en ce qu'il porte non

sur les produits fabriqués, mais bien sur la fabrication

elle-même à ses diverses périodes, constatées au moyen

de timbres mobiles proportionnels. Plusieurs séances

ont été consacrées à l'étude de ce projet ingénieux, dont

l'application procurerait au Trésor des ressources consi-

dérables.

Mentionnons enfin deux projets d'impôt sur les valeurs

mobilières, l'un de MM. Houssard et Louis Passy, l'autre

de M. Flotard.

Cet exposé rapide peut donner une idée sommaire de

l'œuvre étendue, à la fois critique et pratique qu'a tenté

d'accomplir la réunion des députés partisans de la liberté

commerciale.

Pour la seconde partie de cette œuvre, c'est-à-dire

pour la proposition d'impôts nouveaux, elle a dû pro-

céder à une sorte d'enquête très instructive et très cu-

rieuse de tout ce qui s'est fait à l'étranger, et particuliè-

rement en Amérique. Elle a entendu sur ce sujet divers

agents américains; elle a télégraphié dans ce pays pour

se procurer des renseignements et des documents; elle

a fait venir d'Angleterre les rapports de M. David Wells
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etl'oxposé complet de l'ensemble des contributions créées

aux États-Unis.

Dans toutes ces discussions, dans oes études si variées,

la réunion a tiré les lumières les plus grandes des esprits

distingués, des éminents économistes, qu'elle se fait

gloire de compter au nombre de ses adhérents. Les

hommes d'État, les banquiers, les industriels, les négo-

ciants, groupés autour de ces chefs de file, leur ont

prêté le concours le plus assidu et ont montré l'activité

la plus louable pour atteindre le but poursuivi. Tous sont

guidés par une pensée unique, celle de trouver les

moyens les meilleurs et les plus pratiques d'atténuer les

malheurs de la France, de lui procurer les ressources

dont elle a besoin, de la mettre en état d'affranchir son

territoire. Tous sont convaincus que la question finan-

cière est la plus importante de toutes celles qui peuvent

nous préoccuper, qu'elle prime peut-être la question poli-

tique. Sans de bonnes finances, rien ne peut se faire;

avec de bonnes finances, tout est possible.
M. Joseph Gahnier est heureux de voir un si grand

nombre de députés unis pour la défense de la liberté

commerciale. Cela prouve que cette grande cause a fait

dans l'opinion plus de chemin qu'on n'osait l'espérer, lors

de la proposition Sainte-Beuve dans l'assemblée législa-

tive de 1852.

Il trouve qu'il est très bon que les députés partisans
de la liberté commerciale s'ingénient, comme tous les

autres membres de l'Assemblée, pour trouver des impôts

à substituer à ceux que propose le gouvernement; mais

il ne voudrait pas que cette réunion, en tant que corps,

consacrât les efforts communs à élaborer un contre-projet

financier à propos duquel ses membres se diviseraient et

éparpilleraient leurs forces. La réunion a déjà combattu

les impôts protectionnistes, avec talent et succès, au sein
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de la commission des finances. Sa tâche n'est paa finie

dans ce sens, il faudrait qu'elle combinât ses efforts pour

dominer la discussion devant la Chambre, surtout en vue

d'obtenir un vote négatif contre les droits qui ruineraient

l'industrie sans profiter au Trésor.

La réunion a qualité pour protester contre le danger

des impôts proposés; elle n'est pas tenue de substituer

un autre projet à celui du ministre des finances.

M. Léon SAYtrouve que les conseils donnés aux dé-

putés par M. Garnier auraient les conséquences les plus

fâcheuses s'ils étaient suivis. 11ne s'agit pas d'affirmer

un principe, mais d'avoir un succès. On peut bien dire à

l'Assemblée que l'impôt sur les matières premières est

absurde mais on ne fera, en le disant, aucun effet bien

des gens avoueront que c'est absurde, mais le voteront

néanmoins parce qu'on ne leur présentera rien à la place.

Il serait bien plus important, au lieu de critiquer l'im-

pôt qu'on attaque, de mettre à l'abri des critiques l'impôt

qu'on propose.

tl semble aujourd'hui qu'il n'y ait en présence qne deux

jmpôts de remplacement l'impôt sur le revenu plus ou

moins modifié, l'impôt sur les ventes ou l'impôt sur les

factures plus ou moins développé. Le seul moyen de

vaincre la critique, en ce qui concerne l'impôt sur le re-

venu, c'est de faire la critique soi-même. Il ne faut pas

qu'après les premiers mots prononcés pour la défense de

l'impôt sur le revenu, l'orateur perde toute autorité par

une interruption qui reprocherait à cet impôt d'être in-

quisitorial ou mal réparti il faut que l'Assemblée voie

tout de suite que le défenseur de l'impôt sur le revenu on

connaît tous les inconvénients, sait les faire ressortir et

ne se résout à les supporter que parce qu'il est impossible

de faire autrement il faut qu'on sache que le défenseur

de l'impôt sur les factures ou sur les ventes a conscience
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de toutes les difficultés de la perception et qu'il est résolu

à vaincre ces difficultés par l'impossibilité de mettre en

recouvrement un autre impôt. En somme, M. Léon Say

pense que la question ferait bien plus de progrès si l'on

abandonnait la critique de l'impôt sur les matières pre-

mières pour la défense des impôts nouveaux.

M. WOLOWSKIfait remarquer que les États-Unis ont

été, plus rudement encore que la France, éprouvés par

la guerre. Ils ont fait face à tout avec une résolution vi-

rile, en acceptant des impôts énormes. Mais on a eu tort

de prétendre que les douanes les avaient sauvés c'est

l'impôt intérieur qui a fourni les sommes les plus consi-

dérables et donné le crédit nécessaire pour faire contrac-

ter un emprunt colossal.

L'impôt intérieur a commencé par tout frapper (1)

mais, dès qu'on a pu en diminuer la charge, on a com-

mencé par dégrever les matières premières on a pré-

féré ne pas amortir immédiatement une forte partie de

la dette, afin d'augmenter la production qui fournit les

moyens d'en supporter le fardeau, d'en payer les arré-

rages et d'en étendre successivement le montant.

Nous ne sommes pas réduits à des extrémités aussi

redoutables que celles auxquelles on était poussé en

Amérique, et nous devons profiter de la grande leçon

qu'ils ont donnée au monde pour ne pas faire peser l'im-

pôt sur les matières premières. Il vaut mieux le reporter
sur la consommation des produits fabriqués. Cette idée

a été déjà formulée dans de nombreuses propositions
soumises à l'Assemblée nationale.

M. DucARRKcroit bien que le projet d'impôt sur les

ventes, qu'il a proposé de concert avec ses collègues,

(1) II ne sera pas sansintérêtde rappelerquele produitnet de cetlr
contributionintérieure[internairevenue)atteignitpour 186S-6Cjusqu'il
310«04960dollars.(A.C.)



SÉANCE DU AOUT 1871.

5

MM. Leroyer et Mangini, permet de réclamer au com-

merce et à l'industrie, sans troubles, sans perturbations,

les 210 millions que réclame le projet du ministre. Mais,

dit-il, ce n'est là qu'un côté de la question. Le problème

reste entier à résoudre, et dans cette œuvre il y a place

pour toutes les intelligences, pour tous les dévouements.

Les projets du ministre nous effrayent par leurs consé-

quences sur le travail etla production. Ils nous inquiètent,

parce qu'ils n'atteindront pas les prévisions, parce qu'en

face des déficits et de l'urgence d'y pourvoir on ira à

l'empirisme, aux expédients. Réduite à sa plus simple

expression et traduite en chiffres, voici la question à ré-

soudre les 1 800 millions du budget actuel, répartis sur

les 36 millions d'habitants que nous laisse la perte de

l'Alsace et de la Lorraine, représentent environ 55 par

tête.

Les déficits et charges nouvelles résultant de la guerre

et de ses désastres sont de 700 millions, soit 20 francs

par tête et par an à réclamer à la nation. Trouver un

mode de répartition simple, équitable, proportionnel aux

facultés contributives de chaque habitant de notre pays,

voilà le problème.

En finissant, M. Ducarre appelle à l'oeuvre tous les

amis de la science économique pour trouver la solution

que réclame notre malheureux pays.

M. H. Passy dit que, sous le poids des calamités dont

la France subit la fatale pression, il faut, avant tout, se

résoudre à accepter les charges nouvelles et réclamer des

contribuables les moyens d'y faire face. Malheureuse-

ment, le temps manque force est d'aller vite, en laissant

à l'avenir le soin d'amender, d'améliorer les combinaisons

financières auxquelles on se voit contraint de recourir.

Sur le projet ministériel, il partage l'opinion qui vient

d'être énoncée. Certes, il n'est pas d'impôt qui ne pèse
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plus ou moins lourdement sur ceux qui l'acquittent. En

pareille matière, on n'a de choix qu'entre des inconvé-

nients, entre des nuisances, s'il est permis d'employer

cette expression, et l'impôt qu'il est juste de préférer est

celui qui, pour amener au Trésor les mêmes sommes, en

produit le moins. A cet égard, on à droit de s'étonner de

l'énormité des taxes proposées sur les matières pre-

mières. C'est vouloir frapper l'industrie et la richesse à

la racine, comprimer, arrêter la sève daM son ascension

et ôter au travail, à la production, le mouvement et la vie

qui les fécondent. On l'a dit avec raison, de deux choses

l'une ou l'impôt sera rigoureusement perçu, et, dans ce

cas, l'exportation des produits, le commerce extérieur

s'affaibliront de plus en plus par la raison fort simple que

le payement des droits sur les matières premières enlè-

vera, pendant tout le cours des transformations succes-

sives qu'éprouvent ces matières avant d'arriver à.la forme

définitive, l'intérêt et l'intérêt des intérêts de l'argent

versé au Trésor, ce qui, en augmentant le prix de re-

vient des produits français, ne leur permettra pas de sou-

tenir sur les marchés étrangers la concurrence des simi-

laires fournis par les autres nations de l'Europe ou bien

des drawbacks seront calculés de manière à rembourser

aux producteurs français les intérêts des sommes exigées

des matières avant la mise en vente, et, dans ce cas, le

Trésor sera loin de tirer des taxes tout ce qu'il prétend

en obtenir. Ensuite, comment ilxer le montant des draw-

backs sans que le Trésor y perde, quand il s'agira de

cotons, de laines de diverses provenances donnant, selon

la différence des origines et des préparations, des dé-

chets d'une inégalité marquée et entrant souvent simul-

tanément dans le tissu des mêmes étoffes. Il y aura là

des embarras pratiques qui retomberont infailliblement à

la charge du fisc et le forceront à des restitutions exces-
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sives. L'exemple de ce qui, pendant de longues années,

s'est passé dans les calculs du rendement des sucres est

là pour servir d'enseignement et cependant, la matière

première n'avait à subir que de bien simples transforma-

tions. Si l'on a pensé à imiter ce qu'ont fait récemment

les États-Unis de l'Amérique, on s'est singulièrement mé-

pris. La situation des deux pays n'est pas la même. Les

États-Unis n'exportent guère que des matières premières.

Ils ont très peu d'industries manufacturières et reçoivent

du dehors la plupart des produits fabriqués qu'ils con-

somment. Aussi les surtaxes atteignaient-elles presque

uniquement des articles venus du dehors et passant sans

préparation nouvelle aux mains du consommateur; et,

pourtant, ces surtaxes ont été bien loin de donner tout

ce qu'en attendaient leurs auteurs.

Maintenant, quels impôts substituer à ceux dont l'adop-

tion entraînerait inévitablement tant de mécomptes pour

le Trésor et tant de dommages pour l'industrie et le com-

merce ? Le ministre des finances a fait remarquer que le

système fiscal qu'il proposait laissait intactes les contri-

butions directes. Pourquoi ce respect excessif des con-

tributions directes, dans un temps où il faut aller à toutes

les sources, sous peine de stériliser, en y puisant trop,

celles qui ont été l'objet d'une exclusive et si fâcheuse

préférence ? Quelques mots seront dits plus loin sur ce

point.

Parmi les impôts qui ont appelé l'attention, à titre d'im-

pôts à substituer à une partie de ceux que propose le

projet de loi, figure à juste titre l'impôt sur le revenu.

Cet impôt existe dans la majeure partie des États de

l'Europe, et la preuve qu'il atteint son but, c'est qu'on l'y

conserve. En France, et par des raisons inutiles à expli-

quer, on le repousse, et peut-être la répulsion mal enten-

due dont il est l'objet ne permettrait-elle pas de l'établir
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avec tout le succès et toute la célérité désirables. Il semble

facile néanmoins d'en créer l'équivalent, en s'adressant

au genre de dépenses ou de consommation qui garde,

avec le chiffre du revenu, la proportion la plus exacte,

non pas toujours proportion mathématique, mais propor-

tion réelle dans la presque totalité des cas. Ce genre de

dépenses, c'est celui de l'habitation, ce qu'on appelle la

valeur locative. 11y a plus de vingt ans, le relevé officiel

des valeurs locatives, relevé inférieur à la réalité, portait

à bien près d'un milliard l'ensemble de ces valeurs au-

jourd'hui, cet ensemble doit monter plus haut et être de

près de 1 milliard 300 millions. Eh bien, un impôt du

dixième donnerait au moins 120 millions. Si l'on procé-

dait franchement et hardiment, voici ce qu'on pourrait

faire.

On supprimerait les contributions personnelle et mobi-

lière, ainsi que la contribution des portes et fenêtres, qui,

réunies, donnent un peu plus de 90 millions, et l'on de-

manderait à l'impôt sur les valeurs locatives 180 millions

qu'on percevrait en les taxant à 15 centimes par franc.

Une remarque importante à faire, c'est que dans ce sys-

tème le pauvre, le journalier des campagnes, ne payerait

pas plus qu'il ne paye aujourd'hui. Sa contribution per-

sonnelle et ses portes et fenêtres lui enlèvent annuelle-

ment au moins 6 ou 7 francs. Évalué à 40 francs, et c'est

le chiffre dans les départements pauvres, son loyer, à

raison de 15 centimes par franc, ne lui fera payer que
0 francs. Les gens riches, au contraire, ceux qui ont mai-

son à la ville et à la campagne, payeraient au delà de ce

qu'ils payent maintenant, et ce serait juste. Sous cette

forme, on aurait un véritable impôt sur le revenu, et un

impôt dont la perception, loin d'exiger des recherches,

des déclarations, des inquisitions, aurait lieu d'après des

rôles dressés par les agents du Trésor et des relevés que
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l'on peut faire, et qui seraient renouvelés à des époques

quinquennales.

Quant aux autres contributions directes, il n'y aurait

rien d'excessif, dans le temps où nous vivons, à prélever
12 millions de plus sur les patentes en les chargeant de

deux décimes additionnels. De même, il n'y aurait rien

d'excessif à hausser de 1 pour 100 le droit de succession

en ligne directe. Beaucoup trop élevé en ligne collatérale,

ce droit est d'autant plus minime que l'État met beaucoup

de réserve dans l'évaluation qu'il fait des biens transmis

par voie d'héritage. Tout héritier voit augmenter sa for-

tune, et le droit qu'il acquitte ne fait que créer pour lui

un retard à l'entrée en jouissance du surcroît de richesse

qui lui advient. Aujourd'hui, l'héritier en ligne directe dis-

trait pour la remettre à l'État une quotité de son revenu

nouveau qui, d'après l'estimation officielle du capital, n'en

est que le cinquième. C'est pour lui un retard de moins

de trois mois à l'entrée en jouissance. En doublant ce re-

tard, on ne lui causerait qu'un faible dommage, et il n'au-

rait pas réellement à se plaindre de la part de charge

nouvelle que lui imposeraient les désastres dont tous

nous sommes tenus de souffrir. L'addition de 1 pour 100

au droit actuel produirait environ 15 millions.

Il est encore un impôt qui pourrait être ramené à son

ancien taux et rendre 50 millions en sus des 31 ou 32 mil-

lions qu'il donne à présent. C'est l'impôt du sel. Je sais

qu'il mérite les reproches qui lui sont adressés, qu'il con-

stitue une capitation, prend au pauvre, à raison de son

genre d'alimentation, autant et plus qu'au riche mais la

nécessité de grossir les rentes du Trésor est présente,

inexorable, et il faut se résigner à des maux que nous ne

pouvons écarter. D'ailleurs, il est bon d'y faire attention,

l'établissement d'un impôt sur les valeurs locatives, selon

le mode dont il vient d'être question, amènerait la sup-
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pression d'une autre capitation, celle que crée la contri-

bution personnelle, et il y aurait là une compensation dont

il est juste de tenir compte.

Maintenant, résumons les surcroîts de revenus à at-

tendre des modifications au régime fiscal en vigueur au-

jourd'hui. La somme totale s'élèverait à plus de 160 mil-

lions et la perception n'ajouterait presque rien aux frais

à la charge de l'État.

Un mot maintenant sur les motifs qui, à moins de né-

cessité absolue, doivent décider à ne rien exiger de la

contribution foncière au delà de ce qu'elle rend mainte-

nant. C'est une opinion généralement répandue que cette

contribution est lourde, accablante, et cette opinion est

erronée de tous points. Ce qui est vrai, c'est qu'elle est

inégalement répartie, que ceux qui sont chargés se plai-

gnent, que ceux qui le sont peu ne disent rien, et qu'il en

résulte que le public est mal informé. Voici les faits dans

toute leur réalité. En 1791, la contribution foncière a été

fixée à 240 millions, pour un revenu net général, évalué

à 1 milliard 200 millions. On voulait qu'elle en prît le cin-

quième, et de là le chiffre auquel elle fut portée. Aujour-

d'hui, par suite de dégrèvements successifs, la portion

du territoire qui payait à l'origine 24.0millions n'en paye

plus qu'un peu moins do 156.

Si la recette totale monte à un peu plus de 172 millions,

c'est parce que les maisons et constructions ont crû en

nombre et parce que l'État a, depuis quatre-vingts ans,

vendu des forêts et des domaines qui lui appartenaient.

A la somme du principal doit être ajoutée celle que pré-

lèvent les centimes additionnels plus nombreuxqu'en 1 791

par la raison d'abord qu'il en faut davantage pour parfaire

une même somme quand le principal diminue, en second

lieu,que les dépenses auxquelles ces centimes sont appli-

qués se sont élevées et ont dû s'élever graduellement.



SÉANCE DU S AOUT 1871.

Aussi, principal et centimes additionnels réunis forment-

ils un total d'un peu plus de 302 millions. Quelque lourde

qu'on la suppose, la charge en réalité l'est bien moins

qu'en 1791 car alors le produit net territorial n'était éva-

lué qu'à 1 milliard 200 millions, et aujourd'hui, il l'est

officiellement à 3 milliards 200 millions. q'est là un résul-

tat du progrès de l'art agricole, qui a ramené au-dessous

du dixième du revenu net la part que l'État s'était pro-

posé d'obtenir sur le pied d'un cinquième.

Les intérêts privés sont mauvais juges de ce qui les

touche, et ils font bon accueil à toute assertion qui semble

devoir les favoriser. Non seulement on affirme que l'im^

pôt foncier est considérable en France, mais aussi qu'il

ne l'est pas en Angleterre, et que c'est là une des causes

qui ont le plus contribué à la prospérité de l'agriculture

dans ce dernier pays, C'est là une autre erreur. L'impôt

foncier a été racheté en Angleterre, et il est vrai que

l'État ne reçoit plus que moins de 30 millions provenant

des terres non rédimées. Mais si l'État en reçoit si peu,

l'impôt foncier subvient à toutes les charges locales, et

de ce chef seul, il acquitte plus de 400 millions par an.

Telle est l'énorme taje qui se prélève sur le revenu terri-

torial de l'Angleterre et du pays de Galles, c'est-à-dire

sur une superficie qui n'égale pasàbeaucoupprès la moitié

de celle de la France, ce qui fait que pareille étendue du

sol paye près du triple de ce qu'elle paye dans notre pays.

Mais, s'il n'est pas vrai que l'impôt foncier soit lourd

en France, il l'est qu'il est fort mal réparti et qu'on ne

saurait l'augmenter sans avoir accompli un travail long

et difficile, travail dont l'achèvement pourrait seul pré-

server les contribuables da nombreuses et criantes injus-

tices. Il y a des départements qui en moyenne payent le

septième de leur revenu et d'autres qui n'en payent pas

le quinzième. 11 y a dans les mêmes cantons, dans les
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mêmes communes, là surtout où le cadastre est ancien,

de semblables inégalités dues aux changements opérés

dans les genres de culture, dans l'emploi des terres, dans

l'art de tirer parti de sols autrefois réputés mauvais. Bois,

terres en labour, prés, rien n'a conservé la même valeur,

la même fécondité relatives, et un surcroît d'impôt fon-

cier viendrait ajouter à des inégalités déjà énormes dans

l'état présent des charges.

Telles sont les raisons qui défendent de demander

maintenant à l'impôt foncier de contribuer aux sacrifices

auxquels la France est condamnée. C'est aux autres con-

tributions directes qu'il faut s'adresser et il le faut, car

sans leur concours, on jettera des embarras et de rui-

neuses complications dans la marche de l'industrie, dans

les relations commerciales, on aggravera les maux faute

d'avoir su trouver les véritables palliatifs ou remèdes, on

les rendra plus douloureux, plus accablants qu'ils ne de-

vraient l'être, et la France, aux souffrances dues à l'énor-

mité des charges nouvelles, en joindra qui seront dues

au mauvais choix des moyens à l'aide desquels ils devien-

draient supportables.

C'est à messieurs les membres de l'Assemblée nationale

qui ont bien voulu nous honorer ce soir par leur présence

à ne négliger aucun moyen d'éclairer le pouvoir sur les

vices des combinaisons qu'il a proposées. Nous savons

avec quel zèle ils se sont mis à l'ceuvre. Puisse le succès

couronner leurs efforts le pays leur devra toute recon-

naissance, car ils auront empêché qu'aux souffrances

devenues son inévitable et fatal partage viennent s'en

joindre, pour les aggraver, de nouvelles qui seraient le

fruit d'erreurs et de fautes commises par les hommes

auxquels il a remis le soin de ses destinées.

M. Passy, reprenant la parole, après les observations

de quelques membres, dit qu'il voudrait réparer une
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omission. Il a oublié de faire remarquer qu'à l'avantage

de n'exiger aucune déclaration des contribuables, l'im-

pôt sur les valeurs locatives joindrait celui de laisser la

porte ouverte aux réclamations dont l'équité ordonne de

tenir compte. S'il arrivait qu'un contribuable, à raison de

ce qu'il aurait une famille nombreuse, ou pour toute autre

cause, se trouvât forcé d'occuper une habitation, de payer

un loyer trop considérable, il pourrait demander dé-

charge d'une partie de la contribution. Il serait fait droit

à sa réclamation, si elle était fondée. L'État procéderait

à son égard comme il le fait en matière de contributions

directes.

Maintenant, conviendrait-il, ainsi qu'on vient de le

dire, de marquer un point au-dessous duquel commen-

cerait l'exemption de l'impôt sur les valeurs locatives? '1

C'est ce qui est pratiqué en Angleterre, où les revenus

inférieurs aune quotité donnée n'acquittent pas l'impôt.

M. Passy pense que ce mode d'opérer, admissible dans

un pays de mœurs aristocratiques, où subsistent, en

matière de propriété et d'héritage, des privilèges con-

traires au droit commun, ne l'est nullement dans les pays

où règne l'égalité des droits. Partout, au reste, il entraîne

des inconvénients d'une gravité qui doit le faire repous-

ser en principe comme en fait. Du moment où une frac-

tion de la population est dispensée du payement d'un

impôt, elle se regarde comme autorisée à étendre l'im-

munité, et cherche naturellement à aggraver aux dé-

pens des autres contribuables celles des charges publiques

auxquelles elle n'est pas appelée à subvenir. Le privilège

est de mauvais conseil pour ceux qui en jouissent; il les

amène à réclamer des avantages croissants, et devient

promptement un ferment de discordes, une cause de que-

relles et de conflits entre les divers membres de la com-

munauté.
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L'impôt doit s'adresser aux choses, sans se préoccuper

des personnes. Il a à demander à chacun, dans la mesure

de ce qu'il possède, selon la quotité des biens, des re-

venus, des richesses dont il dispose. Ainsi le veut la jus-

tice distributive, ainsi l'exige l'intérêt bien entendu de

tous, et cela non pas seulement au point de vue écono-

mique, mais aussi au point de vue politique.

M. Villiaumé n'est pas de l'avis de ceux qui croient

que les citoyens ne jouissant que d'un petit revenu doivent

être exemptés de l'impôt. Tous doivent y contribuer cette

charge est même qualifiée « d'honorable » par la Décla-

ration des droits.

Mais il faut qu'elle soit essentiellement proportionnelle

en conséquence, toutes les valeurs mobilières sans excep-

tion, même les rentes d'Etat, doivent être imposées,

mais sous déduction des dettes authentiques. Les im-

meubles voluptuaires, tels que les maisons de campagne

et châteaux, peuvent être taxés à un prix élevé, parce

qu'ils indiquent ordinairement que le propriétaire jouit

du superflu. Ce système produira des recettes considé-

rables sans opprimer personne, et permettra de n eoint

tarir les sources de la production par des impôts sur les

matières premières.

M. Villiaumé approuve une augmentation d'impôt sur

les droits de succession en ligne directe, et estime que

cet impôt doit être progressif, sans toutefois dépasser
14 pour 400, lorsque l'héritage sera de 600000 francs ett

au-dessus; et sans pouvoir dépasser 25 pour 100 en ligne

collatérale.

Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un cousin ou

neveu n'ait que 750000 francs au lieu de 1 million, et

l'État pourra ainsi se dispenser de certains impôts indi-

rects qui, depuis trop longtemps, accablent les pauvres,
et ne tendent qu'à les soulever contre l'ordre établi.
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Adam Smith, Hume, Montesquieu, démontrent l'utilité de

l'impôt progressif.

En résumé, l'orateur est d'avis que l'impôt sur le revenu

est équitable, mais qu'il ne suffit pas de le calculer sur le

loyer, parce que nombre de personnes avares ou simples

dans leurs goûts en ont un qui ne fait pas supposer le

quart de leurs revenus. On considérera aussi les titres

de rente, les placements hypothécaires, les actions et

obligations des compagnies anonymes, etc. En ce qui
touche les capitaux non productifs de revenus appré-

ciables en argent, notammentles immeubles voluptuaires,

ils seront taxés, au moins provisoirement, à 5 pour 100,

déduction faite des dettes hypothécaires. On obtiendra

ainsi une augmentation annuelle de 900 millions, ce qui

permettra des dégrèvements équitables de 300 millions.

M. Wolowski insiste sur la nécessité de ne pas détruire

le capital, en l'absorbant par partie au profit de l'État. Ce

serait porter un coup funeste aux ouvriers, car le capital

est à la fois un appel au travail et l'instrument actif de la

production. Il faut fortifier et étendre celle-ci, au lieu

d'en dessécher la source.

C'est parce qu'ils portent atteinte au travail que les

impôts sur les matières premières du dehors doivent être

repousses; c'est parce qu'ils amoindriraient la demande

du travail, que les plans qui aboutissent à la confiscation

d'une partie du capital ne sauraient être acceptés.

Les charges imposées par une guerre fatale sont

lourdes raison de plus pour que, puisant à toutes les

sources rationnelles de l'impôt, on écarte ce qui tarit la

source même de la richesse générale.

Tout le monde est prêt à subir des sacrifices; il faut

varier les moyens de' faire appel à la contribution de

chacun. Le pays est prêt à tout accepter, pourvu qu'on

ne lui enlève pas les forces à l'aide desquelles il peut
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espérer se relever, et qu'on n'ajoute pas un désastre in-

dustriel au désastre politique.

M. l'abbé Todnissoux trouve qu'il est heureux que la

question posée par M. Léon Say ait donné lieu à une dis-

cussion aussi intéressante et aussi opportune dans les

circonstances présentes.

A son point de vue, s'il est plus commode pour les

gouvernements de s'adresser aux impôts de consomma-

tion quand il s'agit de combler un déficit dans le budget,

un tel système a le grave inconvénient de ne point répar-

tir également les charges selon les ressources de chaque

citoyen. Il peut arriver, par ce mode d'impôt, qu'un

pauvre ouvrier, père de famille, soit condamné à payer

à l'État autant et même plus qu'un millionnaire céliba-

taire. Il est donc plus naturel et plus juste de préférer les

impôts proportionnels aux ressources.

M. l'abbé Tounissoux croit devoir s'associer à la pen-

sée du président. De tous les impôts proposés, celui qui

lui paraît préférable est l'impôt sur les revenus de cha-

cun, à la condition, toutefois, qu'on ferait une excep-

tion pour les revenus qui s'élèvent à peine à la somme

de 1200 francs, et qu'on saurait se passer des déclara-

tions, peu goûtées en France, en prenant le prix de loca-

tion pour base de la répartition.

M. l'abbé Tounissoux pense qu'il est sage, dans l'inté-

rêt même de l'ordre social, de repousser tout ce qui

serait de nature à rendre plus pénible la position de l'ou-

vrier honnête qui fait tout pour arriver à nourrir sa fa-

mille et à se ménager une modeste épargne pour les

temps de chômage forcé. On éviterait cet inconvénient

en renonçant à l'impôt de consommation sur les objets

usuels de la vie, que l'on peut remplacer par des impôts

sur les revenus.
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Mon cher confrère, je vous demande la permission d'ajouter

quelques réflexions aux critiques dont le ministre des finances

a été l'objet dans la séance du o août de la Société d'économie

politique. Le projet d'impôt qu'il a présenté sur les assurances

était conçu avec une incontestable légèreté; il dénotait chez son

auteur un esprit empirique dégagé des principes les plus élémen-

taires. Dans cette circonstance encore, les intérêts du simple par-

ticulier se trouvaient en opposition avec les devoirs de l'homme

d'Etat, et compromettaient son impartialité. M. Pouyer-Quertier,

en sa qualité de président d'une société d'assurances mutuelles,

pouvait avoir une certaine prédilection pour le système de la mu-

tualité, mais il aurait pu s'abstenir de la manifester aussi haute-

ment. Il aurait pu surtout se dispenser de proclamer, du haut de

la tribune, la supériorité de ce système sur celui de la prime fixe,

et l'opportunité de favoriser les compagnies mutuelles.La vérité

est que ces compagnies sont des entreprises tout comme les

autres, souvent moins recommandables, et en tout cas ne méri-

tant pas plus de protection que les compagnies à primes fixes.

L'impôt sur les primes d'assurances a été voté, malgré les ré-

clamations de plusieurs membres de l'Assemblée nationale et les

protestations énergiques de quelques rares publicistes.C'est là un

fait très regrettable, car il est profondément immoral d'imposer
la prévoyance, surtout dans le pays où elle a le plus besoin d'être

encouragée. C'est un impdt progressif à l'envers, ainsi que l'a très

justement fait remarquer l'honorable M. Guichard; il ne blesse

pas moins la logique et le bon sens que la morale, car c'est un

impôt sur une perte sèche et proportionnel à la perte. Il y a là

une erreur économique, une erreur monstrueuse, et que nos voi-

sins n'auraient pas cru possible, « dans un pays, disent-ils, aussi

éclairé que le nôtre ». Ce qu'il y a de plus fâcheux dans cette

mesure, c'est le précédent, c'est le fait de l'introduction d'un

principe nouveau dans notre système fiscal déjà si défectueux.

Vous vous rappelez l'axiome de droit romain Bona non compu-

taniur, nisi deducto sere alieno; et vous savez que, notamment dans

les droits de mutation, le fisc ne fait jamais déduction de Yses

uliemim, il impose la propriété brute, ce qui constitue déjà un

abus choquant et la négation du principe de l'égalité devant l'im-

pôt mais cette iniquité n'est rien auprès de celle que consacre

la nouvelle loi. On comprend à la rigueur un impôt sur la pro-

priété brute, mais que dire d'un impôt basé uniquement, exclusi-

LETTREDE M. EUGENEREDOUL.
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vement sur Vaesalienum, c'est-à-dire sur le passif, sur le déchet da

la propriété Les fléaux sont nos créanciers; la prime d'assu-

rance, c'est la part du fléau, c'est donc Viesalienum. Ainsi, des trois

choses qu'on peut considérer dans la propriété, savoir la valeur

brute, la valeur nette, et Yses alienum, qui est la différence des

deux premières, la seule qu'on impose ici est précisément celle

qui ne devrait jamais être imposée N'est-ce pas le renversement

et la négation de toute logique ?
En partant de ce principe on peut parfaitement voter, au profit

des célibataires, un impôt sur les pères de famille proportionnel
au nombre de leurs enfants! On peut tout aussi bien voter un

impôt sur les malades, basé sur la consommation des remèdes,
et proportionnel à l'intensité de la maladie etc.

Une fois engagé dans cette voie, il est difficile de prévoir où le

fisc pourrait s'arrêter.

Comme production, l'impôt sur les assurances est insignifiant;
comme principe, il est profondément déplorable. La question,

d'ailleurs, est plus grosse qu'on ne pense au fond, il s'agit de

la reprise des assurances par l'Etat; nous l'avions bien pensé,
et le ministre, avec une candeur que j'admire, s'est chargé du

soin de justifier nos prévisions à bref délai. Dansune circonstance

récente, Son Excellence, en congédiant deux directeurs de com-

pagnies d'assurances contre l'incendie, laissa tomber ces impru-
dentes paroles Oh! vous n'êtes pas au bout de vos peines, nous vous

reprendrons l'année prochaine.
La reprise des assurances par l'Etat est une question que je ne

veux pas discuter en ce moment, je me permettrai seulement de

faire remarquer que si un commis du ministère se fût livré à une

pareille intempérance de langage, il eût mérité d'être remercié

immédiatement. En effet, de deux choses l'une ou le ministre

exécutera sa menace, et alors à quoi bon se créer des embarras

d'avance'?. ou il ne l'exécutera pas, et alors à quoi bon jeter le

trouble dans une industrie, qui, plus que toute autre, a besoin de

confiance et de sécurité ? En tout cas, c'est se créer des embarras

inutiles.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la position d'un ministre

est précaire (t), et que sa volonté est insuffisante. Sous la pres-

sion des circonstances, l'Assemblée nationale a bien pu voter des

impôts hétérodoxes, mais il faut espérer que, nos plaies se cica-

trisant, ces remèdes empiriques disparaîtront avec le mal.

Agréez, etc.
Eugène Reboll.

(l) En effet, six mois après, le 5 mal 1872, M. de Goulard remplaçait
M. Pouyer-Quertier. (A. C.)
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Séance du 6 septembre 1871.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, très nom-

breuse pour la saison, à laquelle avaient été invités

M. Jacques Siegfried, de la maison Siegfried frères du

Havre, et M. Théodore Rodocanachi, d'une des premières

maisons grecques de Marseille.

Avant l'ouverture de la discussion, M. Simonin de-

mande au président la permission d'entretenir un instant

la Société sur un double fait qu'il a relevé au Havre et à

Marseille, et que les économistes apprendront avec plai-

sir, car il offre un de ces exemples d'initiative individuelle

malheureusement trop rares dans notre pays. M. Simonin

veut parler de Chambres de commerce libres récemment

fondées à Marseille et au Havre par les seuls négociants

de ces deux places. Il donne quelques détails sur leur

fondation et leur fonctionnement.

M. Joseph GARNIERdit qu'il est heureux de pouvoir

faire une communication à peu près de même ordre que

celle de M. Simonin, en annonçant la fondation de deux

écoles supérieures de commerce au Havre et à Rouen.

Il voit avec plaisir que l'économie politique n'a pas été

oubliée dans le programme de l'école du Havre, qui est

dirigée par un des plus savants professeurs et auteurs

d'ouvrages de commerce de Paris, M. Hippolyte Vannier.

Il remarque en tête des promoteurs de l'institution, l'un

des honorables invités, M.Jacques Siegfried, de labouche

duquel la réunion entendra volontiers les explications

qu'il voudra bien donner.

UN MEMBREserait curieux de savoir si on enseignera
aussi l'économie politique à l'école de Rouen, en pleine

atmosphère protectionniste.

M. Jacques Sieqfhibd remercie M. Garnier d'avoir
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attiré l'attention de la Société sur la fondation récente

des nouvelles écoles de commerce de Rouen et du Havre.

Ces fondations sont entièrement due à l'initiative indi-

viduelle, en dehors de toute ingérence administrative

ou universitaire, et témoignent donc d'un esprit nou-

veau. L'école de Rouen a trouvé des souscripteurs pour

250000 francs, et celle du Havre a réuni on quelques

jours un capital de 220000 francs, fournis libéralement

par les négociants havrais.

Pourquoi l'initiative privée, si réservée, si timide autre-

fois, s'est-elle manifestée avec autant de générosité dans

cette occasion-ci? C'est que nos malheurs ont montré

d'une façon trop évidente que la France manque i'hom-

mes. et qu'il faut en former, aussi bien pour la carrière

commerciale que pour la politique et les armes.

Or, le meilleur moyen de former des hommes, c'est

de les instruire, et l'instruction en France est mauvaise,

on peut l'affirmer du moins pour ce qui regarde lesjeunes

gens qui se destinent à la carrière commerciale.

On ne nous apprend, en effet, que ce qui s'est passé

chez nous on y ajoute, il est vrai, et tout au long, l'étude

de ce que faisaient les Grecs et les Romains, mais quant

à nous dire un mot de ce que font nos voisins les Anglais,

les Américains ou les Allemands, il n'en est pas question,
et nous ne profitons nullement de l'expérience des peu-

ples qui nous eutourent.

Pour nous renfermer strictement dans la question qui

nous occupe en ce moment, il se trouve donc que nos

jeunes négociants, fort ignorants sur la géographie mo-

derne, sur les relations commerciales des divers peuples,
et ne connaissant ni les langues, ni les poids, mesures et

monnaies étrangers, s'en tiennent presque inévitable-

ment à notre commerce intérieur et laissent la France

rester honteusement en dehors du développement pro-
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digieux du commerce international qui caractérise notre

siècle.

Et cependant les Français sont doués de façon à pou-

voir prétendre aune place magnifique dans cette branche

de l'activité humaine. M. Siegfried a pu constater, dans

le voyage qu'il a fait, il y a deux ou trois ans, autour du

monde, que nos qualités naturelles nous assureraient fa-

cilement de beaux succès à l'étranger. Nous avons des

aptitudes très importantes pour ceux qui vont s'établir

dans les pays lointains nous avons l'esprit ouvert, nous

nous accoutumons rapidement aux usages de chaque na-

tion, nous savons nous attirer plus facilement que per-

sonne la sympathie des indigènes, enfin nous avons la

sobriété, qualité si importante dans les pays tropicaux.

Ce qui manque à la France, c'est que notre éducation

ne nous donne ni le goût de nous expatrier, ne fût-ce

même que temporairement, ni la possibilité de le faire,

puisque nous ne connaissons ni les langues, ni les usages

des pays étrangers.

C'est pour obvier à cette lacune que les deux écoles

supérieures de commerce dont on vient de parler ont

été créées. Elles prennent, vers l'âge de seize ans, des

jeunes gens dont l'éducation première est déjà terminée,

et, en deux ans, par une instruction toute spéciale et qui

comprend un « bureau commercial », la géographie

commerciale, l'étude des marchandises et matières pre-

mières, l'économie politique et les principales langues

étrangères usitées dans les affaires, elles les mettent à

même de conquérir leur position et de rendre par cela

même service à leur patrie.

L'exemple de ces écoles de commerce nous a été donné

par Paris (1) et Leipzig; il a été suivi en Allemagne, aux

(1) de Pariaremonteàprèsdecinquanleans. ElleenLJepatro-
naged'hommescélèbres,telsqueTernaux,CasimirPépier,JacquesLaf-
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États-Unis, en Belgique, en Italie, et surtout par Mul.

house, où un établissement semblable, fondé il y a quatre

ans, donnait les meilleurs résultats au moment où la

guerre est venue tout bouleverser.

M. Siegfried remercie en terminant la Société des mar-

ques de sympathie qu'elle veut bien donner à ces écoles;

il espère ne pas avoir abusé des moments de la Société,

d'autant plus que si l'économie politique est la science et

le guide théorique, le commerce la met en action et en

pratique.

M. Joseph GARNIERajoute, ce que M. J. Siegfried a

oublié de dire, que la création de l'école de Mulhouse était

due à son initiative et qu'il n'avait pas craint d'y engager

une somme importante (1).

Après ces communications, la réunion prend succes-

sivement pour sujets de conversation les deux questions

les plus récentes du programme, relatives à l'Alsace-Lor-

raine et au maintien de la liberté des coalitions.

LELIBRE-ÉCHANGEAVECL'ALSACE.

M..(oseph Garnier, auteur de la proposition, a lu des

lettres assez embrouillées de députés des départements

rivaux de l'Alsace, sorte de galimatias protectionniste
coloré de patriotisme il voit dans les journaux le récit

de démarches d'industriels alsaciens soit auprès de

M. de Bismark, soit auprès de MM. Thiers et Pouyer-

Quertier de complications ou plutôt d'embarras diplo-

lltte,J.-B.gay,etc.,et c'esta laprésencedece dernierdansBonconseildu
perfectionnementqu'ondoitl'introductionde l'enseignementde l'économie
politique,quifutconfiéi\AdolpheBlanqui'.Celui-cidevintplusLaiddirec-
teur de l'établissement,administrédepuis par M. Gervais(de Caen)et

aujourd'huipar laChambradecommercedaParia.(J. G.)
(1)Voir lu notede la page101duVIiavolumedes présentesAnnales.

(A.C.)
Et peu après à Joieph Qaruier. (A. C.)
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matiques entre le gouvernement prussien, o'est-à-diro

M. de Bismark, et le cabinet de Versailles. A ses yeux, il

y aurait une solution toute trouvée et toute naturelle à

ces complications douanières et diplomatiques auxquelles

donne lien la situation faite à l'Alsace-Lorraine par la

guerre et la conquête. Cette solution est bien simple; elle

consiste dans la continuation de ce qui s'est fait jusqu'ici,

dans le libre-échange de l'Alsace et de la Lorraine avec

la France.

Les Allemands, en général, commencent à s'aperce-

voir que, sur ce point comme en beaucoup d'autres, leurs

grands hommes leur ont fait faire une atroce et sanglante

sottise en continuant la guerre après Sedan, et qu'ils

auront sacrifié des centaines do milliers d'hommes et des

milliards de thalers pour arriver au problématique profit

d'avoir à leur tète un empereur au lieu d'un roi, lequel

nommera des bureaucrates allemands pour administrer

l'Alsace et la Lorraine, en place de bureaucrates français.

Les industriels allemands trouvent, de plus, qu'on leur

a fait jouer un rôle de niais en leur faisant conquérir

d'habiles concurrents avec les canons Krupp.

M. de Bismark, tout prince qu'il est devenu, a de la

peine à faire avaler les millions de broches qui, quoique

allemandes maintenant, n'en sont pas moins des broches

capables d'étrangler l'industrie allemande. Il comprend,

d'autre part, qu'il ne peut asphyxier l'industrie des pro-

vinces conquises en instituant des barrières douanières

du côté de la France et en n'abaissant pas celles du côté

du Zollverein il offre, dit-on, des facilités et denouvelles

conditions pour l'évacuation des départements occupés et

pour le payement des milliards.

Les choses étant ainsi, pourquoi le gouvernement fran-

çais ne se montrerait-il pas disposé à toutes les conces-

sions sur ce point, à laisser la porte toute grande ouverte
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à l'industrie alsacienne, à conserver la liberté du com-

merce entre elle et l'industrie française? Pourquoi écou-

terait-il, en cette circonstance, les désirs par trop inté-

ressés des protectionnistes de l'Ouest et de la Norman-

die, qui pleurent d'un œil la perte des provinces et rient

de l'autre en songeant que les consommateurs français

vont devenir leurs hommes liges quand la douane sera

venue s'interposer entre les Alsaciens et eux.

M. Paul CoQ est d'avis, avec M. Joseph Garnier, que

l'occasion est des plus favorables pour ne pas laisser

se relâcher, à certain point de vue, les liens qui rattachent

encore la France à nos anciennes provinces de l'Est.

Puisque l'esprit de conquête, en ses aveuglements, a fait

naître une situation économique dont s'effraye, non sans

raison, le Zollverein allemand et qu'on ne sait comment

résoudre puisque l'industrie allemande, dont les justes

représentations n'ont pas été entendues par la Prusse

alors qu'il était encore temps, se préoccupe sérieusement

de la rivalité des produits alsaciens prêts à l'envahir,

c'est le cas d'insister pour que le statu quo mile bellum

soit maintenu en ce qui touche les tarifs. Ce n'est pas

l'Allemagne qui peut s'en plaindre, puisqu'elle sera ainsi

protégée contre une concurrence justement redoutée.

Quant à la France, elle ne peut que gagner à la solu-

tion. Si le lien politique est ici rompu, en vertu de traités

on ne peut plus durs, et s'il nous faut renoncer à voir

dans l'Alsace-Lorraine détachée, par la force, du territoire

une province sœur, les relations, les intérêts économiques

resteront du moins les mêmes, et cette solution sera pour

chacun, en France comme aux bords du Rhin, un adou-

cissement aux amertumes de la guerre. Qui pourrait chez

nous regretter cette façon de résoudre une question que

tous auraient voulu, au Nord comme au Midi, ne pas voir

se poser? Est-ce la Normandie qui songerait à s'en plain-
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dre, et peut-on supposer que le ministre actuel des fi-

nances, grand fllateur, alors qu'il en est venu à occuper

ce poste important, pourrait montrer quelque empres-

sement à rompre des liens aussi anciens que respecta-

bles ?

Ce serait faire injure à M. Pouyer-Quertier que de le

penser. Dans une question semblable, alors qu'il est pos-

sible de se rattacher par delà une date reportée au 15 oc-

tobre, des provinces dont la mère patrie était fière à plus

d'un titre, tous les moyens termes qui peuvent atteindre

un tel but doivent être avidement recherchés, utilisés.

Les préoccupations mercantiles d'un certain ordre devien-

nent alors d'un poids plus que médiocre. L'ancien état de

choses n'a pas nui d'ailleurs au développement de l'indus-

trie cotonnière, chez nous, et ce qui s'y développa avec

avantage, dans les Vosges comme en Alsace, de même

qu'en Normandie, peut s'accommoder sans peine de ce

même régime. Le moyen de tout concilier, au point de

vue économique, n'exige ni de profondes, ni de longues

recherches il existe, et le provisoire a pu y recourir

sans donner lieu à de sérieuses complications. Ce qu'il

faut donc, c'est convertir en solution définitive, à l'aide

du certificat d'origine, ce qui existe actuellement. C'est

là un moyen pratique jugé suffisant, puisque l'industrie

des deux pays qu'il s'agissait ici de départager équitable-

ment a trouvé qu'il présentait à chacun de sérieuses ga-

ranties. M. Paul Coq pense dès lors qu'il faut s'y tenir,

et il pense qu'on ne saurait négliger cette occasion de

cicatriser par un certain côté, le côté économique, les

blessures que la guerre a faites inconsidérément et que

chacun doit avoir à cœur de ne pas envenimer.

M. Jacques Siegfried croit bien aussi que, si le gou-

vernement français voulait renoncer un instant à ses pré-

dilections protectionnistes exagérées, la question si inté-
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ressante en ce moment de nos futurs rapports douaniers

avec l'Alsace se résoudrait facilement. L'Allemagne, l'Al-

sace et la France lui paraissent, en effet, avoir intérêt

toutes trois à la même solution. Deux chiffres suffisent

pour le faire comprendre.

Avant la guerre, la France possédait 7 millions de bro-

ches de filature de coton; l'Allemagne en comptait 3 mil-

lions. La conquête se fait, enlève en France 2 millions de

broches qu'elle transporte à l'Allemagne. Le résultat

saute aux yeux l'Allemagne voit sa production coton-

nière presque doubler, la France voit la sienne fortement

réduite, sans que le nombre des habitants, c'est-à-dire le

nombre des consommateurs de chacun des pays, ait

changé sensiblement ou en tout cas dans une proportion

pareille. La loi de l'offre et de la demande indique claire-

ment que les filateurs allemands et alsaciens vont encom-

brer le marché allemand et se trouver dans une position

fâcheuse, pendant que, au contraire, les filateurs fran-

çais ne produiront plus assez pour la demande de la con-

sommation, et trouveront alors des acheteurs à prix très

élevés.

La solution indiquée par la justice et la bonne politique
serait que, d'une part, la France, dans l'intérêt de ses

propres consommateurs, favorisât l'entrée des produits

alsaciens jusqu'au moment, en tout cas, où le nombre des

établissements cotonniers serait assez grand pour sub-

venir aux besoins du pays; et que, d'autre part, l'Alle-

magne, en échange du service évident que la France lui

rendrait en évitant ainsi l'encombrement, la concurrence

outrée et la ruine de l'industrie cotonnière allemande et

alsacienne, offrit à la France de réduire la durée de l'oc-

cupation, ou, en tout cas, diminuât l'effectif des troupes

que nous sommes obligés d'entretenir.

L'une des plus grandes objections que font les protec-
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tionnistes consiste à dire que, sous le couvert de « pro-

duits alsaciens », il entrerait frauduleusement en France

beaucoup de calicots allemands, Les industriels de l'Al-

sace ont répondu à cet argument en fbrmant à Mulhouse

un syndicat composé d'hommes de haute notoriété qui

s'engagent à surveiller l'estampillage et la délivrance

des certificats d'origine.

En terminant, M. Siegfried désire contester l'argument

tiré de la nécessité de faire des faveurs commerciales

aux Alsaciens, sous peine de voir se perdre l'attachement

qu'ils ont pour la France, 11 est vrai que l'exemple du

Zollverein est là pour montrer toute l'importance des

relations commerciales sur le développement du senti-

ment unitaire, mais M. Siegfried tient à affirmer une fois

de plus que, favorisés ou non, les Alsaciens n'en reste-

ront pas moins prêts à seconder par tous les moyens

leur retour dans cette patrie qu'ils chérissent et chéri-

ront toujours.

M. Théod. RodooanAghi est très touché des raisons qui

viennent d'être données; mais il se demande s'il est réel-

lement possible de conserver la liberté du commerce

entre la France et les provinces qui s'en trouvent politi-

quement séparées.
M. Joseph GARNIR répond que M. Jacques Siegfried

vient d'indiquer précisément le moyen proposé par les

industriels d'Alsace, consistant dans la formation à Mul-

house d'un syndicat, surveillant et certifiant l'origine des

produits, pour éviter l'introduction des calicots allemands

redoutée par les protectionnistes français. Les protec-

tionnistes allemands pourraient bien obtenir une organi-

sation analogue de quelque Moltke protectionniste.

Mais quoi de plus simple que de laisser la ligne de

douanes en l'état, entre le Zollverein et l'Alsace-Lorraine,

comme elle était, avant la guerre, entre le Zollverein et
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la France. En ce cas, ne pourrait-on pas instituer des

bureaux de douanes mixtes, composés d'agents prus-
siens et français, ou prussiens et alsaciens, qui feraient

la recette des droits à l'entrée et à la sortie ? Cette recette

serait ensuite partagée entre le Trésor français, le Trésor

prussien ou le Trésor alsacien, d'après une proportion
convenue et calculée sur telles bases qu'on jugerait con-

venables, le chiffre de la population, par exemple.
On s'entendrait facilement s'il n'y avait en présence

que des diplomates libre-échangistes, pour triomphcr

des subtilités et des finesses du patriotisme allemand

doublé du militarisme des hobereaux prussiens devenant

les auxiliaires du protectionnisme français.

M. Villiaumé est d'avis que cette loi des États-Unis

est sage et devrait être promulguée dans tous les pays

civilisés, savoir qu'il ne faut jamais qu'un fonctionnaire

public ait à se préoccuper de ses intérêts privés, qui

pourraient souvent se trouver opposés à l'intérêt public

mais on n'y regarde pas de si près en France. Il connaît

plusieurs fonctionnaires élevés qui sont dans un cas pire

que celui du ministre des finances.

Il est aussi d'avis qu'il serait très utile de conserver le

libre-échange avec l'Alsace-Lorraine, mais que proba-

blement la Prusse s'y opposera. Non seulement elle em-

porte dans sa conquête les plus riches forêts de la France

et des vignobles estimés et abondants, mais elle a coupé,

dans toutes les autres forêts du Nord-Est, tous les beaux

chênes qu'elle a emmenés en Prusse par le canal de la

Marne au Rhin.

M. Villiaumé termine en disant que la France doit sur-

tout s'efforcer de ne pas encourager l'émigration des

Alsaciens-Lorrains, parce que la Prusse la désire, afin

d'établir dans ces riches provinces les habitants de ses

provinces stériles et d'y étouffer le foyer français.



SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1871.

M. Simonin, reprenant l'objection qu'a faite M. Vil-

liaumé au sujet des intérêts trop directs de M. Pouyer-

Quertier dans la question des nouveaux tarifs douaniers,

dit qu'on pourrait proposer au ministre dos finances, fila-

teur, d'imiter l'exemple d'un Américain, M. Stewart.

En 1869, quand le général Grant fut appelé à la prési-

dence des États-Unis, il voulut faire nommer ministre

des finances le plus grand marchand de nouveautés de

New-York, M. Stewart, dont les magasins sont les plus
vastes du monde et qui ne réalise pas moins de 3 mil-

lions de dollars, soit plus de 15 millions de francs de bé-

néfices nets chaque année. Le général pensait avec rai-

son que celui qui administre si bien sa fortune doit bien

administrer les deniers de l'État. Le Congrès, en lutte

avec le président, déterra nous ne savons quelle vieille

loi de l'Union qui défend à un citoyen de s'occuper d'af-

faires commerciales ou industrielles quand il remplit des

emplois publics. Sur quoi M. Stewart répondit qu'il ferait

abandon à l'État, et ce pendant quatre ans qu'allait du-

rer sa gestion, de tous les bénéfices que lui procurerait

son commerce, calculés sur le minimum égal au solde du

dernier exercice, soit 3 millions de dollars par an. Le

Congrès ne voulut rien entendre et passa outre.

Ne pourrait-on pas, dit en terminant M. Simonin, de-

mander à M. Pouyer-Quertier de faire comme M. Ste-

wart, d'abandonner au Trésor ses bénéfices de filateur.

La question paraissant suffisamment élucidée par les

membres de la réunion, et personne ne demandant la

parole, le sujet suivant devient, sur la demande de

M. A. Cochut, l'objet de la conversation pour la fin de la

soirée.
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LA LIBERTÉ DE COALITION.

La parole est de nouveau donnée à M. Joseph Garnier,

auteur de la proposition.

On parle, dit M. Joseph GARNIR, de réagir contre la

loi qui a proclamé la liberté des coalitions. Ce serait un

fâcheux recul. Déjà on a proposé une loi de prohibition

contre YInternationale, à laquelle on va donner ainsi

plus d'importance qu'elle n'a eue, malgré les frayeurs

de l'opinion publique, en la transformant en société se-

crète.

Les coalitions, si on les défendait, ne cesseraient pas

d'avoir lieu seulement elles seraient plus violentes et

elles occasionneraient, par la nécessité de l'intervention

de la force publique, des agitations plus vives et des cri-

ses plus désastreuses et plus redoutables.

La liberté de coalition est de droit. Les patrons en ont

toujours joui en fait; il est de toute justice qu'elle soit ga-

rantie aux ouvriers.

Toutefois, le procédé est des plus dangereux et pres-

que toujours nuisible aux ouvriers. On ne le leur a pas

assez dit; et, d'ailleurs, il faut qu'ils s'instruisent par

l'expérience, le meilleur, quoique le plus coûteux des

maîtres. Nous sommes à une période pénible, mais il

faut la traverser sous l'égide de la liberté, avec les incon-

vénients qu'elle peut avoir et les avantages supérieurs

qu'elle présente.
Pour diminuer les inconvénients qui résultent de la

liberté des coalitions, il faut d'abord que les chefs d'in-

dustrie s'éclairent davantage sur toutes ces questions

de salaire, de profits et de libre concurrence il faut

que la classe moyenne, en général, étudie l'économie

politique; car, c'est du sein de la bourgeoisie que sor-
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tent la plupart do ces docteurs qui propagent de si

étranges solutions économiques et sociales parmi les

classes ouvrières.

Il faut ensuite que l'on trouve le moyen d'instruire di-

rectement toutes les classes sur les saines notions de

l'organisation sociale.

Il faut enfin que l'autorité comprenne son action et ses

devoirs dans ces affaires délicates avec intelligence et

probité. Le gouvernement tombé il y a un an a fermé

les yeux, après avoir fait proclamer la liberté, sur des

actes de violence commis par les ouvriers; il a même

suscité des coalitions et s'en est servi dans un but poli-

tique, notamment pour effrayer les classes conservatri-

ces, dans des vues qu'il est inutile de rappeler. Si l'on re-

venait à l'ancien système, l'autorité serait obligée do

traquer de nouveau comme délits une foule d'actes par-

faitement légitimes, et elle jouerait aux yeux des ouvriers

le rôle d'auxiliaire des patrons dans l'exploitation des

ouvriers. Le devoir qui incombe à l'autorité, c'est d'abord

de ne pas provoquer les coalitions, c'est ensuite de faire

respecter la liberté des uns et des autres en recherchant

avec soin les actes de violence et en les traduisant devant

les tribunaux.

En un mot, le remède à la situation et le moyen d'apai-

ser les classes ouvrières ne consistent pas dans le retour

au délit de coalition, mais dans la protection de la liberté

des ouvriers et des patrons et dans la diffusion des prin-

cipes économiques par les efforts -combinés des patrons,

des ouvriers, du gouvernement et des publicistes venant

au secours des économistes qui ne sont aujourd'hui que

quelques voix dans l'immensité.

M. l'abbé Tounissoux croit, avec M. Garnier, qu'en

principe, le droit de coalition est non seulement incontes-

table, mais encore qu'il est avantageux pour la sécurité
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de l'ordre social. S'imaginer que la suppression de cette

liberté mettrait fin à tout danger et à tout désordre dans

la société n'est qu'une illusion profonde.

Puisque la réclamation la plus légitime est destinée à

rester presque toujours sans effet tant qu'elle n'a qu'un

caractère d'individualité, comment ne pas craindre que

les ouvriers ne se montrent exaspérés d'un nouvel état

de choses qui rendrait impossible toute amélioration à

leur position comment ne pas redouter, dans cet état

d'exaspération, un recours à la violence pour obtenir un

changement dans les lois? Il est donc plus équitable et

plus conforme à une sage politique de laisser aux ou-

vriers la même liberté qu'aux patrons, c'est-à-dire la fa-

culté de se concerter pour déterminer leurs salaires et

faire prévaloir leurs réclamations auprès de leurs patrons

respectifs.

L'orateur ajoute que l'exercice d'un droit naturel a en-

traîné, assez souvent, de justes inconvénients. Comme les

abus que l'on a eus à déplorer jusqu'ici tiennent presque

tous à l'ignorance et aux mauvaises dispositions d'un as-

sez grand nombre de simples travailleurs, le remède

souverain contre le mal ne peut venir que d'une instruc-

tion plus répandue, plus solide, et surtout plus religieuse

et plus morale. Malheureusement la transformation dési-

rable exige bien des actes de dévouement et un temps

fort long.

En attendant les bons effets d'une semblable trans-

formation dans les aspirations, dans les convictions et

dans les habitudes, M. l'abbé Tounissoux pense qu'il se-

rait avantageux que les patrons et les ouvriers fussent

d'accord pour constituer un tribunal appelé à juger en

dernier ressort tous les grands litiges qui pourraient être

soulevés par rapport aux salaires. L'orateur croit devoir

ajouter qu'une telle institution, tout en étant impuissante
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à empêcher tous les abus, n'en serait pas moins fort

utile dans un grand nombre de cas.

M. Villiaumé répond à l'abbé Tounissoux que nul n'a

le droit d'interdire les coalitions d'ouvriers formées sans

violence mais qu'on n'a pas non plus le droit de les obli-

ger à recourir aux chambres syndicales pour juger leurs

différends avec les patrons. En effet, il n'existe aucun

tribunal entre deux classes de la société. Le seul moyen

d'empêcher les coalitions, c'est de faire de bonnes lois,

de propager l'instruction et de favoriser l'association ou-

vrière sur des bases véritablement économiques.

M. J. Laverrière dit qu'en Allemagne le problème de

la conciliation entre les intérêts ouvriers et les intérêts

des patrons paraît être sérieusement à l'étude. A en ju-

ger par ce qui s'imprime dans ce pays, on y sent que la

question est urgente, et l'on se préoccupe surtout des

moyens propres à conduire à une solution pratique.

Déjà, l'année dernière, plusieurs fabricants et patrons

s'étaient réunis à Bonn pour s'entendre sur la meilleure

manière d'étudier cette question. On décida de fonder

une feuille hebdomadaire, d'organiser des conférences,

enfin d'instituer à l'élection un comité chargé d'assurer

l'exécution des résolutions arrêtées dans des assemblées

générales qui devaient se tenir une ou plusieurs fois

chaque année.

Suspendus par la guerre, ces divers projets viennent

d'être repris. Prochainement une réunion d'industriels

doit avoir lieu (1).

Comme organe de la conférence, on publiera une

feuille spéciale intitulée Concordia, journal de la ques-

(1)Les lettres de convocationmettentill'oi-dr du jour les pointsaui-
vanls

1°Laquestiondutravailestun problèmedont laquestioncetposéeà la
sociétécontemporaine,surtout aux classesqui possèdentet quiont l'ins-
truction.Cettesolutionn'importepasseulementauxintérêtsde cesclasses,
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tion du travail. Cette feuille paraîtra tous les quinze

jours.

M. Clamageran est d'avis, commeles préopinants, que

les ouvriers doivent être libres de se coaliser, à leurs

risques et périls, pourvu qu'ils n'aient recours ni à la

violence ni à l'intimidation.

Il pense même que les coalitions, légitimes en principe,

sont quelquefois efficaces et salutaires; mais il recon-

naît qu'elles donnent lieu très souvent à de coupables

désordres. Le mal est d'autant plus grave qu'il a des ra-

cines profondes dans notre éducation, nos mœurs, nos

lois et nos pratiques administratives. La liberté du tra-

vail, peu respectée par les ouvriers, ne l'est guère davan-

tage par nos industriels qui les emploient.

Sous une forme ou sous une autre, les uns poursui-

vent le droit au salaire, les autres le droit au profit. On

sollicite des tarifs do douane qui assurent à certaines

industries des bénéfices exceptionnels, par des taxes con-

traires à l'équité, on ménage les gros revenus et on sur-

charge les petits, on réclame toutes sortes de privilèges,

on maintient toutes sortes d'abus, et l'on s'étonne ensuite

de voir les ouvriers sortir à leur tour du droit commun,

troubler l'ordre par des prétentions absurdes, demander

le crédit gratuit, menacer le capital, fouler aux pieds

les libertés individuelles, ébranler les bases de l'ordre

social.

La nature du mal indique le remède. Il faut, comme le

demande M. Joseph Garnier et la Société tout entière,

elleealencored'o6ligationétroitepourceuxquiobéissentauxloi*dudevoir
de laconscience.

S°Lasolutiondu problèmepeutelrnobtenuenonseulementa l'aidede
moyensmatériels,maisencoreet surloîitpardesmoyen*moraux.

3°Pouratleiudrebut, il faut,dans touteslescirconstancesim-
portantes,agir parla tolleoltvitâdes forces,par l'accordsur lesbasesut
l'objectifenvue.(J. G.)



SÉANCE DU 5 OCTOBRE1 R 71

que l'économie politique soit universellement enseignée.

il faut qu'elle entre dans le programme des plus humbles

et des plus hautes écoles, il faut surtout quo les conser-

vateurs, avertis par les crises que nous avons traversées,

abandonnent les vieux errements, qu'ils donnent les pre-

miers l'exemple d'aimer et de pratiquer la liberté, la

liberté pour tous, la liberté tout entière. Appuyée sur un

principe rationnel, forte de son impartialité, l'autorité

pourra alors, sans de trop grands efforts, imposer aux

ouvriers, comme aux patrons, le respect du droit d'autrui.

Séance du 5 octobre 1871.

M. Vée a présidé cette réunion, à laquelle avaient été

invités M. Henri Dameth, professeur d'économie poli-

tique à l'Université de Genève, et M. Gustave Boisso-

nade, professeur suppléant d'économie politique à la

Faculté de droit de Paris.

M. Charles Vogel, membre de la Société, qui remplit,

depuis quelques années les fonctions de conseiller chef

de cabinet auprès de S. A. le prince de Roumanie, solli-

cité par le secrétaire perpétuel, donne un intéressant

aperçu de la situation économique et agricole de ce pays,

qui commence à peine à tirer parti de ses avantages

naturels.

Répondant aussi à une demande de M. le secrétaire

perpétuel, M. Alph. Courtois égaya la réunion en racon-

tant les péripéties d'une aventure qui lui est arrivée.

Allant au Tréport rejoindre sa femme, il ne crut pas né-

cessaire de se munir, comme le prescrivait l'administra-

tion supérieure, d'un passe-port de circulation à tinté-

rieur. Mal lui en prit. Arrivé à Rouen, un représentant
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de l'autorité lui demanda son passeport. Dépourvu de

cet instrument de circulation, il exhibait divers papiers

pouvant constater son identité, et il allait recevoir son

exequatur, lorsque le bon gendarme lisant sur sa carte

de visite la qualification de membre de la Société d'éco-

nomie politique, lui dit, s'arrêtant à l'adjectif politique
« J'allais vous laisser passer, mais actuellement mon

devoir m'ordonne de vous conduire chez le commissaire

de police. » Il était deux heures du matin Aneuf heures,

ce magistrat trouva, lui aussi, le cas grave, et il ne fallut

rien moins qu'un télégramme de notre excellent collègue

et ami, M. Léon Say, préfet de la Seine, pour le per-

suader que la Société d'économie politique diffère sensi-

blement de la Commune ou de l'Internationale.

M. Frédéric PASSY,qui vient de passer quelques jours

en Belgique et en Hollande, où il a fait des conférences

sur la paix sociale et sur la barbarie moderne, présente

à la Société deux petits ouvrages qu'il a rapportés l'un,

intitulé la Paix sociale ou la Guerre à l'ignorance, dont le

titre dit assez l'objet, estl'œuvre de M. Léon Lebon, chef

du service de l'enseignement primaire en Belgique; l'autre

est V Almanach des soirées populaires de Verviers, excel-

lente publication qui devrait être imitée dans toutes nos

villes de France, ainsi que l'œuvre non moins excellente

dont elle est l'annuaire et qu'elle fait parfaitement con-

naître.

A l'occasion de ces présentations, M. Frédéric Passy,

sur l'invitation de la Société, donne quelques renseigne-

ments sur ce qu'il a été à même d'entrevoir pendant son

trop rapide passage dans les deux pays qu'il vient de tra-

verser.

Arrivé à Amsterdam, dit-il, le dimanche 30 septembre,

par une heureuse coïncidence, il s'y trouva pour la

séance de la Société de statistique, qui réunit deux fois
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par an, dans une grande et belle salle, les représentants

des diverses sociétés locales qui s'occupent, en Hollande,

des questions économiques.

Parmi les questions à l'ordre du jour, et qui furent

l'objet de rapports et de discours faits par des hommes

tels que M. Pierson, directeur de la Banque néerlan-

daise, Asser, professeur de droit à Amsterdam, Visse-

ring, professeur à l'Université de Leyde, de Baumhauer,

directeur de la statistique, etc., etc., figuraient entre

autres les sujets suivants de l'influence des emprunts

multipliés, et spécialement des emprunts pour dépenses

militaires, sur le sort des classes laborieuses; du travail

des enfants; de la conservation ou de la réforme du sys-

tème monétaire actuel; de l'enseignement secondaire des

filles et de la convenance d'organiser cet enseignement

sur des bases analogues ou non à l'enseignement des

garçons, etc.

Ces diverses questions, dit M. Passy, après avoir été

l'objet de rapports très sérieusement préparés, ont été

discutées pendant plus de cinq heures, sans qu'un seul

instant la moindre trace d'inattention et de fatigue se

trahît dans l'assemblée, et (autant qu'il a pu se permettre
d'en juger, par le peu qu'il a pu saisir et par les notes

qui lui ont été remises) avec une facilité et une simpli-
cité de langage des plus remarquables. Les noms de nos

maîtres et de nos collègues, ainsi que les termes consa-

crés que la plupart des langues ont empruntés à la nôtre,

revenaient à chaque instant sur les lèvres des orateurs,

et, malgré la différence du langage, un économiste fran-

çais ne pouvait que se sentir entouré de confrères.

Il l'était en effet, dit M. Passy, car plusieurs des assis-

tantsportaientle titre de professeurs d'économie politique.
Étonné du nombre de ces professeurs, il crnt devoir faire

à ce sujet quelques questions, et il apprit que, dans tous
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les établissements d'instruction secondaire (on appelle

ainsi les établissements où ne se font pas d'études clas-

siques, et qui, par conséquent, seraient considérés comme

inférieurs à nos lycées), il y a un cours d'économie poli-

tique comprenant, suivant l'importance de l'établisse-

ment, deux ou trois années. Cela fait trente professeurs

de ce degré.

L'économie politique est enseignée de plus dans les

écoles primaires du soir, où elle tient également une

place importante.

Elle paraît, d'ailleurs, familière à toutes les catégories

sociales. Nos paysans et nos ouvriers ont de l'instruction

et de l'intelligence, disent les Hollandais ils réfléchis-

sent et raisonnent sur ce qu'on leur dit, et ils ne sont nul-

lement, comme vos compatriotes, dupes des premiers fai-

seurs de phrases qui se présentent à eux avec une recette

pour réaliser un pays de cocagne à la minute.

Nous estimons d'ailleurs, disent-ils encore, que toute

liberté doit être laissée à la production de toutes les idées

et de toutes les théories, sans exception, et que c'est le

seul moyen de les connaître et de les combattre efficace-

ment dans ce qu'elles ont de faux et de dangereux.

Notre presse est absolument libre, disait un membre de

la Cour d'appel, et elle n'est, parce motif, ni licencieuse,

ni violente. Jamais le ministère public, auquel j'ai appar-

tenu pendant vingt-cinq ans, n'a lieu de poursuivre, et il

préfère ne pas le faire.

Je n'ai pas souvenir, disait également un homme poli-

tique belge des plus distingués, d'un seulproc&s de presse

dans notre pays, à moins que ce ne fût à la requête de

quelque gouvernement étranger, envieux d'apprendre

au monde ce que personne, sans lui, n'aurait été déter-

rer dans quelque feuille obscure et éphémère.
Il y a loin de là, dit M. F. Passy, à ce qu'on pense et à
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ce qu'on fait dans notre pays, où l'on
a peur de toute

discussion et de toute lumière, où
lekysoMiéiiSsanecS

économiques sont si rares, les populationskâ&BftïailWsY-
et par conséquent si accessibles à toutes les^TOfeêSiffâé

et où ceux-là mêmes que l'intérêt, sinon le devoir, devrait

pousser à combattre cette ignorance, semblent n'avoir de

haine et de défiance au contraire que pour la lumière et

pour ceux qui l'apportent.

11s'est produit cependant, dit-il, dans quelques villes

de l'Ouest, à Brest, à Nantes, et ailleurs, où j'ai eu l'oc-

casion de travailler, un certain mouvement en faveur de

la science économique; et j'ai, aujourd'hui même, reçu

de Nantes la nouvelle qu'on veut y fonder un cours régu-

lier d'économie politique. Malheureusement, faut-il ajou-

ter, l'on ne paraît pas comprendre suffisamment que,

pour avoir de bons ouvriers, il faut les payer et, malgré

les dispositions excellentes du maire, qui se prononce

pour un traitement convenable, il est à craindre que les

conditions proposées à Nantes au professeur que l'on

cherche ne soient pas de nature à être acceptées même

avec beaucoup de dévouement.

Malheureusement aussi, les préventions restent bien

enracinées. Pour en donner un exemple, voici ce que di-

sait, à propos de cette chaire, dont on voulait que je fisse

l'inauguration et que je présentasse le titulaire, un des

hommes qui sont à la tête des questions d'instruction dans

la ville « Mais je tiens d'une personne de très bonne

foi et fort intelligente, qui le tient de lui-même, que

M. F. Passy déclare que la bourgeoisie n'a fait que s'en-

graisser, depuis des siècles, de la sueur du peuple et qu'ilil

est temps d'en finir avec elle. Voilà, messieurs, com-

ment sont appréciés nos efforts, voilà ce que nous ga-

gnons à nous mettre, au risque des horions, entre ceux

dont vous connaissez les appétits et ceux dont vous voyez
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la bonne foi et l'intelligence. Ce n'est pas une raison pour

abandonner la tâche, au contraire. » (Hilarité et applau-

dissements.)

M. F. Passy met, en regard de cette déplorable ineptie

de la bourgeoisie française, la vigoureuse initiative de

nos voisins, comptant en tout sur eux-mêmes et ne comp-

tant que sur eux. Il montre les Verviertois, par exemple,

avec 12000 ouvriers affiliés à l'Internationale, ne vou-

lant d'autre défense et d'autres armes que la discussion,

et pratiquant à la lettre la belle devise de leur hôtel de

ville Publicité, sauvegarde dit peuple.

Et il raconte comment, il y a quelques mois, sur l'assu-

rance d'un meeting monstre, le ministre ayant eu la mal-

heureuse pensée de songer à les protéger en ordonnant

l'envoi de400 hommesde troupe àVerviers, les principaux

industriels et négociants de la ville coururent à Bruxelles

lui demander à quoi il pensait et s'il voulait leur susciter

des troubles. « C'est nous que cela regarde, lui dirent-ils,

et nous sommes chez nous; laissez-nous faire nos affaires

nous-mêmes et nous débrouiller entre nous. » Ainsi fut-il

fait on alla au meeting, on discuta; ce fut vif, mais on

ne se mangea pas. « Et en somme, disent ces messieurs,

la vie est la lutte, et mieux vaut être tous les jours sur la

brêche que de dormir et rouler dans l'abîme. »

En conséquence, ils considèrent les affaires publiques

comme leurs propres affaires; ne se déchargent sur au-

cun gouvernement ni fonctionnaire du soin de s'éclairer

ni d'éclairer les autres parlent, écrivent, s'occupent des

intérêts locaux et généraux, tout en faisant leurs affaires,

et il n'y a guère de négociant ou d'industriel verviertois

qui, à l'exemple du nègre de Liberia, mis en scène dans

le Prince Caniche, ne fasse partie de huit ou dix sociétés,

sinon plus, dont aucune n'est une sinécure. Je ne crois

pas que, comme race, quoi qu'on en veuille dire, nos voi*
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sins diffèrent beaucoup de nos compatriotes. Mais par

cette incessante pratique de la liberté et de la responsa-

bilité par le self-help et le self-government, ils se sont

fait un autre tempérament, celui de l'exercice et de la

gymnastique de chaque jour, et c'est ce tempérament

qu'il faudrait leur emprunter en imitant leur hygiène.

Cela vaudrait mieux que notre perpétuelle et toujours fu-

neste compression, qui ne cache momentanément le mal

qu'en le répercutant.

M. F. Passy dit encore, parmi d'autres détails, quelques

mots de la réunion des instituteurs belges, à laquelle il a

assisté pendant trois jours, et dans laquelle il a vu de

simples maîtres d'école de villages wallons ou flamands,

discuter avec compétence, et parfois avec élégance, les

intérêts de l'éducation primaire ou leurs propres intérêts

à eux-mêmes. Les deux premières séances se sont tenues

dans un estaminet; le directeur de l'instruction primaire,

M. Lebon, y assistait, ainsi que notre honorable collègue

M. Visschers; le ministre avait cru devoir s'excuser, à

raison du lieu. Pour nous, dit M. Passy, nous avons plu-

tôt pensé à nous réjouir en voyant à quelles bonnes et

utiles réunions peuvent être consacrées les salles d'esta-

minet, et nous nous sommes dit une fois de plus qu'il ne

faut rien dédaigner, mais tirer parti de tout et relever

tout, si c'est possible.

La troisième séance, dont tlndépendance belge a parlé,

s'est tenue dans une fort belle salle de Bruxelles, où l'on

a entendu avec M. F. Passy, M. Hymans, secrétaire, et

M. Visschers, président de la Société protectrice des ani-

maux. Il était impossible, en voyant la tenue, le costume,

la façon d'écouter et de comprendre des instituteurs

réunis dans cette salle, de ne pas se dire qu'il y avait là,

pour une nation, une milice qui vaut pour le moins toutes

les autres, la véritable armée du progrès, la véritable
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phalange des ouvriers de l'avenir, et il est impossible

aussi, sans être en rien injustes envers nos instituteurs

souvent si méritants et si dévoués, de ne pas rapporter
en France un sentiment de tristesse en songeant à la dif-

férence. Mais, si l'on croit ce qui a été dit par l'un des

présidents des deux branches (wallonne et flamande), il

n'y a pas bien longtemps que le personnel enseignant en

Belgique n'était ni bien relevé ni bien heureux, et ce qui

a été fait là peut se faire ici. C'est un principe écono-

mique d'emprunter à chaque pays ce qu'il a de meilleur.

Profitons donc de tout ce que nos voisins peuvent nous

enseigner ou nous fournir, et pour cela étudions-les et

réformons-nous au lieu de nous admirer. (Vive adhésion.)

Après ces diverses communications, la conversation

s'engage sur le sujet suivant.

EFFET DU PAYEMENT DES CINQ MILLIARDS SUR LA CIRCDLAT1ON

MONÉTAIRE.

M. Victor Borie appelle l'attention de la réunion sur

les préoccupations que font naître, dans l'esprit des

hommes d'affaires et dans l'opinion publique, les pre-

miers effets réels produits par le déplacement des gros-

ses sommes qu'il faut faire passer à Berlin, ainsi que les

appréciations exagérées qui sont insérées dans quelques

feuilles publiques.

M. Alph. COURTOISpense qu'il y a lieu de faire une dis-

tinction bien tranchée entre la crise financière et la crise

monétaire. La première affecte tous les capitaux, c'est-à-

dire, la nature à part, tout ce qui concourt, avec le travail

de l'homme, à la production. Toutes les fois qu'il y a modi-

fication violente, par quelque cause que ce soit, dans la

libre répartition des capitaux entre toutes les industries,

il y a crise financière. La crise financière peut être locale,

mais il n'y a pas moins crise quand une portion notable
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du capital passe d'un pays dans un autre. Or, une saignée

do 5 milliards ne peut, sous ce rapport, être indiffé-

rente à la France, et, ainsi que l'a si bien dit M. Garnier,

elle ne peut avoir lieu sans un jour causer une crise,

c'est-à-dire un déclassement du capital, ou au moins

d'une forte partie du capital.

Quant à la crise monétaire qui résulte d'un change-

ment de proportion entre l'ensemble des transactions et

la masse des métaux précieux, elle n'apparaît pas à

M. Courtois avec un caractère d'imminence aussi pro-

noncé. Les principes économiques ne sont pas aussi in-

connus en Allemagne qu'en France, et le procédé barbare

de thésauriser les métaux précieux a, fort heureusement,

peu de chance d'être pris, même à Berlin, comme ligne

de conduite, au moins sur une échelle importante. Un

correspondant du Times détaillait naguère l'emploi des

sommes réglées envers l'Allemagne par la France. On

sait que la France s'est acquittée envers son ennemi de

1 milliard et demi, mais la rétrocession de la portion du

réseau de l'Est comprise dans les parties d'Alsace et de

Lorraine, déclarées allemandes de par la force, a réduit

la somme réellement payée à 1 milliard 175 millions. Or,

ces 1 milliard 175 millions recevraient, au dire du Times,

une douzaine d'affectations diverses (1).

(1)1°Dotationmilitaire (don) 1S00O000francs.
2° Landwehret réserve(don) 1K00l>000
3»AllemandsrenvoyéBdeFrance(Indemnité) 7 600 000 –
4oArmateursallemands(indemnité) 26 250 000 –
6»Alsace-Lorraine(indemnité) 750POOOO–
6° Réparationdesvoiesferrées 18750000
7"Fondsdes invalides 116250000 –
S0Indemnitéà la Confédérationdu Nord. 750000000 –

9u a ],,Bavière 00 000 000 –
10» anWurtemberg. 36250000 –
11' au grand-duoliédeBade 22500000
120 à la Hesse I1J50000 –

Total. 1173750000francs.
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Or, les sept premiers articles, par leur nature, ne don-

nent lieu à aucune immobilisation. Les indemnités aux

puissances allemandes auront pour objet l'amortissement

des dettes flottantes qui ont pris, on le sait, pendant la

guerre, une certaine extension qu'il serait dangereux de

conserver, pouvant surtout les rembourser. Il y a cepen-

dant à cette ligne de conduite une exception adoptée à ce

qu'il paraît, par la Prusse. Elle voudrait reconstituer le

trésor de guerre, dépôt d'argent dont l'origine remonte

à Frédéric le Grand. Ce procédé barbare est une consé-

quence des errements de la conquête. On ne peut lui faire

l'honneur de le discuter, et, dans le présent du moins,

il ne doit pas nous effrayer, puisque la Prusse n'y

consacrerait dès lors que 30 millions de thalers

(1 12500000francs), somme insignifiante, si on la rappro-

che des sommes constituant le stock métallique de la

France et de l'Angleterre, que des appréciations très ap-

proximatives, hâtons-nous de le dire, évaluent à 8 mil-

liards, 5 pour la France, 3 pour l'Angleterre.

Que plus tard il y ait lieu à une crise monétaire, ajoute

M. Courtois, c'est possible, quoique la liquidation se fai-

sant peu à peu, il y ait lieu de penser que les valeurs mé-

talliques auront le temps de faire leur évolution néces-

saire, sans causer au marché autre chose que des em-

barras monétaires mais dans le présent elle semble

d'autant moins à craindre que l'Allemagne aussi a des

achats de grains à opérer pour insuffisance de récolte, et

qu'il lui faudra bien dénouer, pour ce fait, les cordons de

sa bourse.

M. Paul CoQ,après avoir considéré combien la ques-

tion qui s'agite est digne de fixer l'attention de la So-

ciété dans un pareil moment, s'attache particulièrement

à faire ressortir l'exagération des craintes auxquelles

paraît incliner l'opinion. La crise monétaire dont on se
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préoccupe, notamment dans la presse, n'est rien moins

que réelle, outre qu'elle manquerait de raison d'être.

Sans doute, la prime sur l'argent s'est élevée pendant

qu'à côté de là le change sur Londres a monté notable-

ment mais, outre que ces deux faits se lient et qu'ils

sont la conséquence l'un de l'autre, il ne faut pas se dis-

simuler qu'avec l'émotion jetée sur le marché à certai-

nes heures, par l'action qu'exercent sur l'opinion ceux

dont la mission est de l'éclairer, il n'est guère de denrées

ou de marchandises dont les prix se puissent maintenir

dans de justes bornes.

Qu'il s'agisse de l'or, de l'argent ou d'une denrée de

première nécessité, le jour où la crainte de manquer du

nécessaire s'empare du public, ce jour-là, à tort ou à

raison, le détenteur de la marchandise se tient sur ses

gardes la spéculation, exagérant les faits avec la peur,

enfle les cours, et l'on voit bientôt éclater ces disettes

factices qui portent l'embarras avec le mal au comble.

Cela est vrai de toutes les utilités, produits et services.

Or, tel est le mal qui serait, suivant l'orateur, en train

de s'accentuer grâce à l'exagération avec laquelle cer-

tains esprits envisagent la situation présente. On semble

oublier, en effet, que la France a possédé de tout temps

le fonds métallique le plus riche du monde ce fonds

ne s'éloignait guère de 3 milliards, sinon même davan-

tage avant la guerre, et il est évident que sa richesse

aurait plutôt augmenté, en plein chômage durant une

année, qu'elle ne'serait diminuée. On parlait même à

cette époque, chacun s'en souvient, de ce qui s'appela un

moment la grève du milliard. La Banque, en effet, et

son dernier compte rendu en fait foi, avait un encaisse

dépassant 1 milliard 300 millions. C'est à ce point qu'on
eût pu manœuvrer l'escompte en recourant exclusive-

ment aux espèces. Si l'enjoint à ce fonds métallique déme-
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surément riche et où l'or l'emporte notablement sur l'ar-

gent recueilli dans le même temps l'appui et l'appoint du

cours forcé, il est facile de comprendre combien sera

gratuite la perspective, pour notre pays, d'une crise

monétaire.

Sans doute, le payement de l'indemnité à laquelle la

Prusse a droit pourra faire fléchir parfois le niveau de

ce stock métallique; mais, outre que le payement de

cette indemnité est échelonné sur plusieurs années, ce

qui implique par l'importation et l'exportation un va-et-

vient d'espèces constant, de nature à permettre d'em-

ployer par exemple en 1873 ou 1874 les espèces qui au-

ront servi à nous libérer en 1871, en dehors de cette

circonstance, qu'il faut cependant faire entrer dans les

calculs d'un payement à distance, l'on peut s'aider ici du

marché anglais, ce véritable marché de l'or. Aussi, est-

ce à Londres particulièrement que s'opère, en lettres de

change plus ou moins longues, le règlement de l'indem-

nité. Cela n'est pas seulement rationnel, cela est com-

mode autant qu'avantageux pour les deux parties. De là,

l'extrême faveur qui s'attache à la livre sterling et qui

doit fatalement en élever le prix. Où peut-on payer plus
facilement en or un gros créancier tel que la Prusse, si-

non sur le marché, où, l'argent figurant à titre de maigre

appoint, l'or fait le fonds et la matière de tous les paye-

ments et se rencontre, se recueille par masses. Déjà,
dès 1832, comme le rappelle Léon Faucher dans sa re-

marquable étude sur l'or et l'argent, la Grande-Bre-

tagne, attirant par le papier cambiste habilement manié

tout l'or de l'étranger, Londres se présentait au monde

commercial comme la place de règlement, de liquida-

tion constante et générale (settlement). Sans doute qu'elle

n'est pas déchue depuis lors, et que ce rôle n'est pas

passé en d'autres mains.
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Il n'y a donc pas à s'étonner de ce qui se passe en ce

moment même, et la lettre de change, assignée de préfé-

rence sur un marché qui tient ici le premier rang comme

stock métallique merveilleusement approvisionné d'or

doit trouver plus que jamais son emploi, ce qui en élève

forcément le prix. D'où, par voie de conséquence, la

hausse de l'or car, si l'or se déprimait, dans le même

temps, il déprécierait par cela même l'emploi du papier

auquel il fait la loi.

Mais cela ne veut nullement dire qu'on soit menacé

d'une crise monétaire, soit.en France, soit ailleurs. Cela

implique simplement des besoins exceptionnels, dont la

haute banque a le sentiment et dont elle fait son profit

avec l'habileté, l'entente qui la distinguent. Seulement,

ceux qui exagèrent ces besoins, qui montrent l'Alle-

magne ou la Prusse accaparant, enfouissant, comme

l'Arabe, des trésors pour n'en rien faire pendant des

années, ceux qui montrent à l'horizon la disette et le

manque d'espèces quand rien de pareil n'est à craindre,

ceux-là peuvent parfaitement contribuer, sans le vouloir,

non seulementià faire hausser outre mesure la marchan-

dise demandée, c'est-à-dire à renchérir le prix de toutes

choses, puisque c'est de numéraire qu'il s'agit; mais ils

peuvent faire éclater des paniques, des appréhensions

dénuées de motifs plausibles et qu'on ne saurait com-

ment contenir.

On courrait ainsi le risque d'ajouter aux embarras

d'une liquidation qui présente déjà d'assez grandes diffi-

cultés pour qu'il ne s'y enjoigne pas de plus sérieuses.

Le pays est tout entier en jeu, et ce n'est pas alors que
sa confiance se montre si grande en l'avenir, que l'étran-

ger lui-même la partage en prenant part dans une large

mesure au payement de notre dette, qu'il s'agit de pous-

ser le cri d'alarme.
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M. Paul Coq termine par un examen rétrospectif des

bilans de la Banque de France, qui montrent cet établis-

sement sous un double aspect également rassurant. D'une

part, en effet, la dette diminue envers le public, puisque

les effets prorogés voient leur niveau baisser pendant que

l'émission, les comptes courants restent ce qu'ils étaient

il y a plus d'un mois de l'autre, le portefeuille augmente

alors que l'encaisse gagne, loin de perdre. Si l'on joint à

cela que le chiffre des bons du Trésor ou du découvert

de l'État envers la Banque est moindre le 28 septembre

que le 24 août précédent, on doit reconnaître à de tels

signes combien la dépréciation de la monnaie de papier,

qui serait l'avant-coureur d'une crise monétaire, est peu

à craindre et combien elle manquerait, au fond, de raison

d'être.

M. l'abbé Tounissoux pense que les journaux qui an-

nonceraient comme imminente une crise monétaire ser-

viraient bien mieux les intérêts de certains banquiers que

ceux de la France car, sur ce point, dénoncer comme

péril ce qui peut ne pas l'être, c'est alarmer imprudem-

ment le public, c'est faire naître la crise, ou, au moins,

l'aggraver.

Il y a pourtant un fait certain dont il faut tenir compte,

sans lui attribuer plus d'importance qu'il n'en mérite, sa-

voir que l'or et l'argent font prime. La pénurie des valeurs

métalliques deviendra peut-être encore plus sensible par

les autres soldes à faire à l'Allemagne, comme aussi par

la nécessité où nous nous trouvons d'acheter du blé à

l'étranger.

En présence d'un tel fait, la France doit chercher le

moyen de le conjurer dans les fatales conséquences qui

pourraient en résulter. Ce moyen, elle le trouvera surtout

dans une exportation de plus en plus considérable de ses

marchandises. Plus les puissances étrangères nous de-
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manderont de produits agricoles et industriels, plus sera

rapide le retour de l'or et de l'argent disparus.

Cela nous prouve, ajoute l'orateur, qu'il serait plus

préjudiciable, en ce moment que jamais, de restreindre

notre commerce d'exportation, soit en imposant les ma-

tières premières, soit en portant atteinte, par des mesures

fiscales, à la facilité de nos transactions avec l'étranger.

On peut dire ici du libre-échange qu'il sera notre prin-

cipale planche de salut; c'est à lui que nous devons

d'échapper à une crise monétaire.

M. Joseph GARNIERestime que le payement des mil-

liards à la Prusse a commencé et continuera à jeter une

certaine perturbation dans la circulation monétaire de la

France en particulier, et des autres pays en général. La

perturbation engendre la crise. Les opinions qui viennent

d'être exprimées s'accordent sur cette perturbation et ne

diffèrent que sur l'expression de l'intensité de la crise.

Cette perturbation n'aura pas certainement l'impor-
tance que lui donnent quelques journaux qui, raisonnant

sous l'influence des préjugés du système mercantile,

croient que ces 5 milliards partiront tous sous forme de

pièces monétaires, pour ne plus revenir. Mais il ne faut

pas trop compter non plus sur la possibilité d'éviter les

mauvais effets de cette perturbation dans la circulation,
une des conséquences de la sanglante barbarie à laquelle
nous venons d'assister.

Bien que les payements soient échelonnés par années

bien qu'ils se fassent dans une notable proportion par le

jeu du change, au moyen de lettres payables sur diverses

places cambistes, en particulier sur le grand marché de

Londres bien qu'ils se fassent, dans une autre propor-

tion, en créances, en marchandises, en fonds étrangers;
comme les sommes sont énormes, comme l'opération se

résumera en lourds impôts et en une perte sèche de 5 mil.
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liards pour la France, il en résultera forcément des tirail-

lements et des soubresauts dans la circulation et dans les

affaires, c'est-à-dire une crise mixte et prolongée, plus

ou moins importante, mais positive.

M. BOISSONADEredoute peu la crise monétaire, si elle

ne se complique pas d'une crise commerciale. La crise

monétaire portera en elle-même son remède du moment

que l'or et l'argent, à raison de l'exportation en Alle-

magne, feront une prime un peu considérable sur le pa-

pier des banques, cette prime même ramènera les espèces

en France dans la mesure des besoins les métaux seront

achetés avec du papier de crédit et l'équilibre se rétablira

bientôt.

M. Boissonade compare ce phénomène économique

à un phénomène atmosphérique bien connu dans les pays

de montagnes. Quand l'atmosphère y est très pure et très

légère, les touristes croient à un beau temps prolongé

mais les gens du pays annoncent la pluie pour le surlen-

demain en effet, le jour suivant, les vapeurs des con-

trées éloignées sont appelées par ce vide relatif, elles

s'accumulent et, le deuxième jour, la pluie est torren-

tielle.

M. Boissonade conclut que la crise commerciale pourra

être difficile à conjurer, mais qu'elle aura d'autres causes

que la crise monétaire. On a subi, en France, alors que

les espèces métalliques y abondaient, plus d'une crise

commerciale, la réciproque n'est pas moins facile à con-

cevoir, et l'on peut encore l'espérer.

Après la discussion générale, nous avons entendu

M. MARILLIET,membre de la Société, faire les remar-

ques suivantes:

Les payements de la France à la Prusse produiront sur

le numéraire la raréfaction en France la pléthore en

Prusse.



SÉANCEBUS OCTOBRE1871.

Do ]à, les conséquences suivantes

En France hausse du loyer de l'argent; baisse du

prix des fonds publics drainage ou exportation des fonds

publics vers l'Allemagne.

En Prusse baisse du loyer de l'argent hausse du prix

des fonds publics; importation des fonds publics prove-

nant des marchés français.

C'est donc à l'aide des grandes masses de fonds pu-

blics, surtout des fonds étrangers qui existent en France,

que les payements pourront s'effectuer sans trop de per-

turbation dans notre marché monétaire. Ces fonds étran-

gers, qu'on peut qualifier de cosmopolites, puisqu'ils se

négocient sur les principales places de l'Europe, sont les

fonds américains (États-Unis), italiens, espagnols, turcs,

russes, et les actions et obligations et bons des chemins

de fer lombards et autrichiens, etc., etc.

Quant à la hausse du loyer de l'argent en France, elle

aurait lieu malgré le cours forcé, car la limite que s'est

imposée la Banque de France, ou qui lui a été imposée

pour l'émission de ses billets, sera promptement atteinte,

et comme la Banque ne voudra pas la dépasser dans la

crainte d'altérer son crédit, elle aura à défendre sa ré-

serve de billets de la même manière qu'elle aurait à dé-

fendre son encaisse métallique, et le seul moyen est dans

l'élévation du taux de l'escompte.

Quant au drainage de nos fonds publics vers l'Alle-

magne, la seule élévation des changes pourrait le déter-

miner, car cette élévation, depuis le moment où nous

avons commencé nos payements, n'est pas moindre de

3 à 3 et demi pour 100, tant pour l'Allemagne que pour

les autres pays, et notamment l'Angleterre. Une autre

raison bien naturelle de nous défaire des fonds publics

étrangers, c'est que le capital de la France, ou, si l'on

veut, de ses habitants, n'est pas inépuisable, et que, pour
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acquérir les fonds provenant des emprunts que nous fai-

sons pour payer la Prusse, il nous faudra bien vendre

quelque chose, et ce quelque chose, en définitive, ce sera

une partie de nos valeurs étrangères.

Séance du 5 novembre 1871.

M. Hippolyte Passy préside cette réunion, à laquelle

ont été invités M. George Walker, de New-York, ban-

quier M. André Sabatier, avocat; M. Frout de Font-

pertuis, publiciste; M. le docteur Frère, de la Faculté de

Paris, et M. Saletat, ingénieur des ponts et chaussées.

Le secrétaire perpétuel donne connaissance d'une let-

tre dans laquelle M. Larivière, membre de la Société,

signale quelques résultats économiques et commerciaux

produits par la guerre en Allemagne, et consignés dans

un rapport officiel de sir Joseph Crowe, consul anglais

à Leipzig.

Les hommes valides, est-il dit dans ce rapport, ont été arrachés

au commerce, pour être armés en guerre; les chevaux étaient

presque tous réquisitionnés, lea moyens de transport mono-

polisés pour le transport des troupes. Les cultivateurs ont eu

mille peines pour rentrer leurs récoltes aux manufacturiers on

contremandait les commandes; personne ne trouvait àvendre et

à réaliser les actions et les papiers les banques étaient assié-

gées par une foule avide de retirer les valeurs en dépôt partout
le crédit était resserré ou suspendu.

Les consuls de Stettin, de Lubeck, de Cuxbaven, de Bremer-

haven, rapportent que, dans toutes ces villes, le commerce a été

entravé ou suspendu. Quoique lo blocus français ne fût pas effec-

tif, il suffisait cependant pour paralyser la navigation fluviale.

Sur l'Elbe, la suppression des phares et des bateaux-pilotes a

occasionné ta perte d'une multitude de navires.

Cependant la guerre a, temporairement du moins, favorisé

quelques industries. Les fabricants allemands d'étoffes de soie

sont parvenus à se substituer aux fabricants français pour l'ap-
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provisionnement du marché d'Angleterre et du marché des États-

Unis. Les filateurs de coton de la Saxe ont réalisé des bénéfices

sans précédents. Il en est de même des fabricants de draps, de

flanelle et de bonneterie, chargés des fournitures pour l'armée

en campagne.
Il n'est que trop vrai, à Barmen, à Elberfeld, à Bielefeld, etc.,

on a profité de ces désastres pour accaparer à Londres et à New-

York la clientèle de l'industrie lyonnaise. A Berlin, on se flatte

de fabriquer l'article de Berlin, bien supérieur, au dire des Alle-

mands, à farticle de Paris, qu'il s'agit de détrôner en même temps

qu'une foule d'autres choses.

Cependant, les succès obtenus en Allemagne, et les aspirations
ambitieuses qu'on y proclame si bruyamment, peuvent se trans-

former en déroute décisive par suite des grèves qui tendent à se

généraliser en Prusse et dans d'autres parties de l'Allemagne.
Par la suspension du travail dans nombre d'ateliers et d'usines,

par la hausse des salaires et la réduction des journées, un temps
de troubles, d'indécision, d'arrêt, s'est produit dans la produc-
tion allemande.

Le secrétaire perpétuel annonce qu'il a reçu un pro-

gramme de la nouvelle école de commerce de Rouen,

dans lequel se trouve la réponse à la question d'un mem-

bre de la dernière réunion (1). Ce programme indique un

cours d'économie politique pour la deuxième année, et

l'on remarque, parmi les membres fondateurs de cet éta-

blissement, M. Edgar Raoul-Duval, député de la Seine-

Inférieure, qui est, par sa mère, un des petits-fils de

Jean-Baptiste Say.

Le secrétaire perpétuel donne ensuite connaissance

du contenu de deux lettres, qui lui ont été communiquées

par la librairie Guillaumin et C, et qui sont relatives à

l'enseignement de l'économie politique.

Dans une première lettre, M. E. Leseure, ingénieur

des mines, annonce qu'il s'est formé, à Rive-de-Gier

(Loire), un groupe d'amis de la science, pour organiser,

en vue des classes ouvrières de cette ville, des confé-

(1) Voirplus haut, page 79. (A. C.)
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rences qui auront lieu le dimanche. Ces messieurs se pro-

posent de faire appel aux orateurs de bonne volonté.

L'autre lettre, dont la lecture a été écoutée avec un vif

intérêt, est ainsi conçue

17 octobre 1871.

Monsieur, j'ai soixante ans j'ai exercé pendant vingt-cinq ans

au tribunal civil de la profession d'avocat. J'ai été bâtonnier

de mon ordre. Depuis dix ans, je me suis retiré du barreau pour

disposer de mon temps à ma volonté et jouir, en toute liberté,
des fruits de mon travail.

En me retirant du barreau, je suis entré au lycée de pour

y enseigner (au cours spécial) la législation usuelle. Je n'ai accepté

qu'à la condition que cet enseignement serait éclairé et fortiilé

par un cours d'économie politique.

L'économie politique! Cette science m'avait été inconnue pen-
dant tout le temps de l'exercice de ma profession. Dans les der-

niers temps, le hasard fit tomber entre mes mains un livre dont

j'entrepris la lecture. par désœuvrement, le cours de Rossi,

parce que je me rappelai qu'il avait été, à la Faculté de Paris, le

président de ma thèse pour la licence. affaire de curiosité. Oh!

que cette lecture m'a fait regretter, pour ma profession, l'igno-
rance dans laquelle j'avais été d'une science qui est la lumière

du droit positif
Lors de mon entrée au lycée comme professeur de législation

usuelle, je savais bien peu de chose en économie politique; mais

j'y avais pris goût; je considérai cette science comme un com-

plément indispensable des études juridiques et même comme le

fondement de toute étude scolaire.

Je me rappelle qu'en 1831, faisant ma philosophie au lycée de

Poitiers, on citait, parmi les élèves des cours, comme étudiant

l'économie politique, science occulte pour nous, Courcelle-Seneuil,

mon camarade, mon émule, mon rival même sur le moi et le non

moi, qui, depuis. est devenu un de nos économistes les plus distin-

gués. Il m'a été agréable de renouer la chaîne des temps, en m*al-

tachant à savoir un peu ce qu'il savait si bien je me suis engagé
sur la voie où nous sommes distants l'un de l'autre de quarante
années.

Il y a donc dix ans que, dans l'enseignement secondaire spécial,

je fais marcher l'économie politique côte à côte avec la législa-
tion usuelle. Le lycée de M*est le premier en France, je crois,
où l'économie politique a fait son entrée dans l'Université seo-
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laire. Depuis cette époque, les élèves du cours spécial de deuxième

et troisième année ont joui jusqu'àce jour de cet enseignement

qui a eu tous les ans les nominations et les récompenses aux dis-

tributions des prix.
C'est en enseignant que j'ai appris, et je puis dire que, pendant

longtemps, je n'ai été que le premier élève demon cours. Je vous

confesse même qu'il y a eu des compositions où je n'aurais pas

été le premier; mes bons élèves, sans le secours de livres, finis-

saient par savoir mieux que moi ce que je leur avais enseigné

il y avait entre eux et moi une sorte d'émulation qui profitait
à tous.

La loi de 1866 sur l'enseignement secondaire spécial a trouvé

l'économie politique installée, depuis quatre années consécutives,

dans le lycée de* le programme universitaire n'a rien ajouté

à cet égard aux matières de l'enseignement.

D'après le programme, l'enseignement de cette science ne re-

vient qu'aux élèves de quatrième année. Or, au lycée de il

n'y a pas eu encore d'élève de quatrième année. Qu'importe 1 le

comité do patronage a voulu que cet enseignement fût commu-

niqué aux élèves de troisième année. Il n'y a donc pas eu d'in-

terruption.

L'enseignement de l'économie politique doit être considéré

comme l'enseignement de l'hygiène en temps d'épidémie. Elle

n'est cultivée aujourd'hui, dans notre pays, que par les gens qui

se portent bien; ce qui importe, surtout, c'est de la répandre
dans les classes populaires qui sont infectées de la maladie du

communisme.

On a à des écoles populaires tenues par les frères de la Doc-

trine chrétienne. Il y a un an, je me suis présenté au supérieur
de cet établissement et je lui ai offert de faire gratuitement, une

fois par semaine, à ses meilleurs élèves, des leçons élémentaires

d'économie politique. II a accepté sur-le-champ Il m'a com-

posé un auditoire d'une vingtaine d'élèves de douze à quatorze

ans, et je leur ai fait la leçon pendant toute l'année scolaire

1870-1871, sans interruption. Le livre de classe était l'excellent

ouvrage de M. Garnier, le même qui est entre les mains de mes

élèves des lycées. Tous les enfants qui suivent ce cours y pren-
nent un goût extraordinaire; ils rédigent par écrit mes leçons,
ils composent et on leur distribue des prix Un prix d'économie

politique dans une école primaire des frères de la doctrine chré-

tienne

J'ai demandé qu'un frère suivît mes leçons et se mît en état

d'enseigner à ma place, on l'a accordé avec empressement. Il a

étudié avec les enfants et comme les enfants.
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11y a trois jours, le supérieur est venu me rendre visite, en me

priant de continuer. Je recommencerai lundi prochain, jusqu'au

jour où ils seront en mesure de mettre un frère à ma place.

Remarquez que je ne fais que de la science dans mon enseigne-

ment, et que j'ignore ce qu'il a plu à quelques-uns d'appeler de

l'économie politique chrétienne, quoique Dieu ait, dans toutes les

sciences, la place d'honneur.

La présente lettre n'a pour objet que de vous apprendre que
les éléments de l'économie politique sont enseignés dans une

école primaire des frères de la Doctrine chrétienne à

A la suite de cette lecture, qui provoque de nombreuses

adhésions, M. Frédéric Passy rappelle qu'il a annoncé, à

la dernière séance, la création d'un cours d'économie

politique à Nantes, par les soins de la municipalité. Il a

reçu à ce sujet, de M. Leloup, maire de cette ville impor-

tante, la demande d'aller faire la première année de ce

cours, en dix ou douze séances, ou de lui désigner un

professeur parmi ses confrères de Paris. M. Frédéric

Passy n'a pu, à cause de la distance, promettre son con-

cours ou celui de quelqu'un de ses collègues, pour un

aussi grand nombre de leçons mais il a signalé à son

honorable correspondant l'exemple de la Société indus-

trielle de Reims, qui avait cherché et trouvé, il y a

quelques années, sur place, un excellent professeur,

M. F. Cadet, alors chargé du cours de philosophie au

collège de la ville, qui a déjà publié une remarquable

Ilisloire des principaux économistes. En cherchant bien, on

trouverait peut-être « un homme » sur les bords de la

Loire. Quand il devrait, au début, se tenir sur la réserve,

et se borner à exposer clairement les vérités acquises, en

analysant les leçons des maîtres, ce ne serait ni pour le

public, ni pour lui du temps perdu. Les professeurs man-

quent fatalement pour toute science quin'a pas été ensei-

gnée il faut en former en créant l'intérêt d'une carrière
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honorable de même que c'est en forgeant qu'on devient

forgeron, c'est en enseignant qu'on devient professeur

et qu'on apprend à enseigner.

Après ces communications, M. le docteur FRÈRE, un

des invités, a la parole pour donner connaissance d'un

vœu sur l'utilité de plusieurs cours publics, populaires,

gratuits d'économie politique ou sociale dans le départe-

ment de la Seine, qui doit être présenté au conseil géné-

ral de la Seine par un de ses membres.

M. Frère, en formulant sa demande, s'est fondé 1° sur

l'utilité incontestable de la connaissance des lois natu-

relles, et des principes scientifiques qui doivent présider
à la production et à la répartition équitable de la richesse

publique et privée 2° sur l'intérêt général qu'il y a à

faire justice, par une discussion libre et éclairée, de so-

phismes et de formules vides de vérités, qui, aux uns,

promettent la sécurité sans devoirs, comme aux autres

la richesse sans labeur, lesquels, quoique débités sans

vergogne, sont facilement accueillis par un trop grand

nombre. Enfin, sur les dangers de toute nature qui résul-

tent de cette irritation constante de souffrances réelles,

sans examen des causes qui les déterminent et qui les en-

tretiennent, et sans production parallèle des remèdes pra-

tiques à y apporter, ou qui ne préconisent que les utopies
nécessairement inapplicables ou mensongères. De ces

considérations découle la justification de ce vœu à émet-

tre par le conseil général « que le gouvernement de la

République provoque et favorise, dans l'étendue du dé-

partement, l'ouverture de conférences, de cours publics
et gratuits d'économie politique, morale et sociale, en

faisant appel au dévouemment d'hommes compétents,

dont les noms sont une garantie pour tous. »

M. Frère signale ensuite, comme un obstacle à la dis-

cussion des principes économiques, cette opinion qui rè-
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gne dans un monde nombreux, savoir que l'économie

politique ne peut que constater empiriquement des faits,

et, d'autre part, qu'elle conclut à une doctrine de rési-

gnation touchant de très près à l'indifférence pour des

souffrances qu'elle se contente de considérer comme fa-

tales. Bien que ces opinions soient également erronées,

il n'y a rien de mieux, pour les faire disparaître, que la

diffusion de cette science qui a fait de si utiles progrès

depuis un siècle, et qui, à l'heure actuelle, est à peine en-

seignée dans trois ou quatre établissements à Paris.

« Tel est, dit M. Frère en terminant, l'objet du vœu

déposé par moi, entre les mains d'un membre du conseil

général, l'honorable M. Ferré, qui en comprend l'impor-

tance, et qui, sûr de nombreux appuis parmi ses collè-

gues, a l'espérance de le voir adopter; nous espérons,

messieurs, vaincre les scrupules et les timidités du gou-

vernement. »

Après cette communication, la réunion en écoute une

autre non moins intéressante, faite par M. Anatole Du-

NOYER,naguère professeur à l'Université de Berne. Un

certain nombre de personnes, confiantes dans l'effica-

cité de l'initiative privée, ont entrepris de fonder une

École libre des sciences politiques.

Le ministre de l'instruction publique, que les lois exis-

tantes maintiennent encore en possession d'une sorte de

dictature en tout ce qui concerne les établissements d'ins-

truction supérieure, a néanmoins autorisé la plupart des

cours et autorisera vraisemblablement tous les cours que

l'enseignement de cette école doit comprendre. L'écono-

mie politique tient une large place dans le programme

que les promoteurs de cette utile entreprise ont publié

elle y est représentée notamment par un cours d'histoire

des doctrines économiques depuis Adam Smith, la mé-

thode historique ayant été adoptée pour l'exposition de
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toutes les matières que l'enseignement de l'école projetée

doit embrasser,

Malheureusement, M. Georges RENAUDn'a pas d'aussi

bonnes nouvelles à donner à la réunion. L'Association

polytechnique qui avait, il y a quelques années, sollicité

et obtenu le concours de plusieurs membres éminents de

la Société d'économie politique pour faire, à l'amphithéâ-

tre de l'École Turgot et à l'amphithéâtre de l'École de

médecine, des conférences qui ont eu du succès, et qui

avait ensuite organisé des cours d'économie politique

dans quelques quartiers, n'obéissant plus à la même im-

pulsion, par le fait d'influences protectionnistes et socia-

listes combinées, les professeurs, dont les cours d'éco-

nomie politique étaient naguère fort demandés par l'As-

sociation, voient maintenant leurs propositions reçues

avec froideur ou tout à fait repoussées, comme cela vient

d'arriver pour la section des Batignolles, présidée par un

délégué qui se déclare positivement l'adversaire de l'é-

conomie politique (1).

M. Anatole Dunoybr demande que des remerciements

soient adressés par la Société d'économie politique à

l'auteur de la lettre dont le secrétaire perpétuel a donné

lecture.

Il lui semble que le peu de faveur dont la science éco-

nomique a joui jusqu'à présent auprès des pouvoirs pu-

blics doit être pour la Société une raison de plus de

signaler et d'honorer le dévouement par lequel les parti-

culiers tendent à suppléer à l'insuffisance de l'enseigne-

ment officiel. Si humble que soit la sphère dans laquelle

s'exerce ce zèle pour la diffusion des connaissances éco-

nomiques, il mérite d'être applaudi et encouragé, car il

(]) Mais,par compensation,M.ThéodoreMannequinnousannonçait,
aprèslaséance,que l'Associationphilotechuiqueinaugureraitcetteannée
desleçonssur dessujetsd'économiepolitiqueet sociale.(J. G.)
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n'est si faible semence qui ne puisse donner des fruits.

De tels exemples sont d'ailleurs une leçon.

M. Villiaumé ne s'oppose pas à ce qu'on félicite l'au

teur de la lettre de son zèle, mais il ne voudrait pas que la

Société parût encourager, chez tous indistinctement, la

témérité d'enseigner ce qu'on ignore. L'économie poli-

tique exige de longues études, de la méditation et de

l'expérience des hommes et des affaires, plus que n'en

exigent les autres sciences morales et politiques et il

est rare qu'à vingt-cinq et même trente ans, on puisse

être un véritable économiste. Elle ne peut donc s'ap-

prendre au jour le jour, en même temps qu'on l'en-

seigne, sans qu'on soit exposé à inculquer dans l'esprit

de ses élèves des doctrines erronées et fausses, pires que

l'ignorance même. Dans les sciences mathématiques et

physiques, au contraire, on peut instruire des jeunes

gens studieux en ayant sur eux quelques leçons d'avance

presque tous les traités se ressemblent, les principes et

leur application sont toujours incontestables tandis qu'en

économie politique, la plupart des meilleurs auteurs se

contredisent sur bien des points. Comme un mauvais en-

seignement de la philosophie, de la science militaire, du

droit des gens, a perverti nos gouvernements, ruiné et

humilié la France, ce n'est pas par un mauvais choix de

professeurs qu'on la relèvera.

M. Alph. COURTOISse prononce énergiquement en sens

inverse de M. Villiaumé.

Ces efforts, aussi persévérants qu'intelligents, en fa-

veur de l'expansion de l'enseignement économique, doi-

vent être l'objet d'un vote positif de remerciement et

d'encouragement. Le signataire de la lettre a exprimé,

en plusieurs endroits, des pensées non seulement nobles

et désintéressées, mais fort justes. 11faut avoir professé

une science quelconque, surtout une science de raison-
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nement, pour apprécier combien il est exact que le pro-

fesseur apprend en enseignant et qu'il est la personne de

son cours qui en profite le plus.

La réunion, consultée par le président, est unanime en

faveur de la proposition Dunoyer.

M. Alph. COURTOISpense que la nature des discussions

qui se sont produites depuis que la conversation a été

généralisée rendrait opportun de la continuer sur la ques-

tion de l'enseignement de l'économie politique et des

moyens de la propager.

Il rappelle que, pendant le siège de Paris, il avait

proposé, à l'une des séances qui se tinrent alors, de

demander au gouvernement de mettre, dans les diverses

branches de l'enseignement, l'économie politique sur le

pied d'égalité avec les autres sciences. La réunion pensa

que le moment n'était pas favorable et que l'absence

forcée d'un grand nombre de membres commandait, en

outre, à ceux qui restaient, une certaine réserve. La

question fut donc ajournée.

Ne serait-il pas opportun, maintenant que la Société a

recouvré ses membres absents par force majeure, de

reprendre la question ajournée il y a près d'un an et

d'examiner ce qu'on pourrait faire à ce sujet?

La Société d'économie politique est, à d'autres époques
et pour un motif analogue, sortie de sa passivité ordi-

naire. La nature du sujet l'y autorisait alors pourquoi ne

le ferait-elle pas encore ?

La science, continue M. Courtois, compte, à côté d'ad-

versaires, des amis sincères au sein du gouvernement.

Ceux-mêmes que nous appelons momentanément adver-

saires ne le sont que sur certaines questions, et ils ne

peuvent voir des ennemis dans ceux qui professent l'éco-

nomie politique, puisque c'est la vérité qu'on cherche;

et, Dieu merci, nous ne sommes plus au temps où re-
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chercher la vérité inquiétait profondément les pouvoirs

établis.

M. Léopold JAVALest, lui aussi, un grand partisan de

l'enseignement des principes économiques. Mais il pense

que la Société ferait chose utile, dans les circonstances

présentes, de rédiger un programme de cours pouvant

servir de réponse soit aux objections que formulent les

adversaires de l'économie politique, soit aux appréhen-

sions du gouvernement. Ce programme pourrait être

demandé à une commission composée de maîtres et

choisie par la Société. Quant à lui, il voudrait que ce

programme ne fût pas trop inspiré par la science pure,

et qu'il fût plutôt rédigé dans un esprit conciliant et pra-

tique.

M. Hippolyte Pasby fait remarquer que la proposition

de M. Javal ramène la question fréquemment agitée de

la science et de l'art, de la théorie et de la pratique. En

ce qui touche l'économie politique, la science, à son avis,

est faite. Si elle a des parties dont l'exploration n'est pas

achevée et ne le sera qu'avec l'aide du temps, ce sont

des parties secondaires. Les grands principes, les vérités

fondamentales ont été examinés, contrôlés sous tous les

aspects possibles, et, certes, il ne saurait rester un doute

fondé sur la réalité des lois que la science déclare être

celles qu'il importe de laisser opérer en matière de pro-

duction, de circulation, d'échange et de consommation

des fruits du travail.

Mais, objecte-t-on, la science proclame des principes

dont l'application immédiate rencontrerait des résis-

tances, des oppositions invincibles. Eh bien, ce n'est pas

la faute de la science si le passé, précisément parce qu'il

manquait de lumières, a laissé se constituer et s'enra-

ciner des intérêts plus ou moins inconciliables avec les

exigences du bien public. Son rôle, à elle, consiste à prou-
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ver la vérité des principes qu'elle proclame, à montrer

quels avantages en produirait la mise en pratique, en un

mot, à signaler le but à atteindre. Quant aux moyens

d'arriver à ce but, c'est à l'art à les découvrir et aies

employer. C'est à lui qu'incombe le soin de tenir compte

des faits du moment, de régler prudemment les transi-

tions, d'accomplir son œuvre de manière à ce qu'elle

n'entraîne ni secousses désorganisatrices, ni ruine pour

des situations et des intérêts qui, nés et développés sous

l'empire de règles dont les vices n'étaient pas aperçus

aux époques antérieures, ont droit à des ménagements.

L'art consulte la politique, se soumet, dans une certaine

mesure, à ses exigences et ne procède que dans les

limites de ce que l'état présent des esprits et des choses

rend possible.

Maintenant, il s'agit de l'enseignement de l'économie

politique on a pensé que, pour obtenir l'appui des pou-

voirs publics, il serait sage de ne pas insister sur les

parties de cet enseignement qui peuvent déplaire aux

gouvernements, à raison de ce qu'elles affirment, en ma-

tière de commerce et d'impôts surtout, des principes qui

ne sont pas les leurs, et qu'en conséquence il convien-

drait de rédiger et de proposer un manuel, un formulaire

nouveau, qui laisserait à l'écart ou se bornerait à indi-

quer, sans les résoudre complètement, les questions dont

les solutions économiques ne sont pas en harmonie avec

les projets et la pratique des hommes qui régissent l'État.

Il n'y a rien à retrancher de ce qu'enseigne la science

les manuels sont nombreux il y en a d'excellents, et,

grâce à la clarté des expositions, au bon ordre dans

lequel sont rangées les matières, à la rectitude des rai-

sonnements, celui de M. Joseph Garnier suffirait à tous

les besoins de l'enseignement. D'un autre côté, ce serait

abaisser la science, autoriser des doutes sur la vérité des
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préceptes qu'elle proclame, la mutiler, que de consentir

à ce qu'on n'enseignât que telles ou telles parties. Que les

professeurs mettent de la prudence, du tact dans leur lan-

gage, rien de mieux. Aller au delà de ce que réclament

les convenances du moment, ce serait sacrifier à des pré-

jugés, à des préoccupations entretenues par l'ignorance

même dont on se plaint, et se priver des moyens de la

faire reculer et de restreindre la portée des maux qu'elle

entraîne ou laisse subsister.

M. Anatole Dunoyer demande aussi à combattre la

proposition de M. Léopold Javal.

L'idée d'inviter la Société d'économie politique à nom-

mer une commission qui serait chargée de rédiger un

programme de l'enseignement économique semble im-

pliquer pour les économistes l'obligation de prouver que

la science qu'ils cultivent est bien réellement une science.

C'est ce dont on douterait moins dans le public si nous ne

paraissions pas quelquefois en douter nous-mêmes. Que

les personnes qui ignorent l'économie politique aient be-

soin d'une démonstration à cet égard, cela est conceva-

ble mais ne serait-il pas quelque peu étrange qu'au sein

de la Société d'économie politique on consentît à admettre

cette prétendue nécessité d'une démonstration qui, depuis

longtemps, n'est plus à faire? De même qu'on démontre

le mouvement en marchant, les économistes, pour prou-

ver le caractère positif des doctrines qu'ils enseignent,

ont employé la bonne méthode; ils ont tout simplement

constitué la science. Le programme de l'enseignement

économique est tout fait; il est dans l'œuvre des maîtres.

Non pas, assurément, que les maîtres n'aient jamais erré;

mais pourquoi se montrerait-on, pour l'économie poli-

tique, plus exigeant que pour les autres sciences, la phy-

sique, la chimie, par exemple? Comme toutes les autres

sciences, l'économie politique est en voie de formation
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continue les erreurs qui y ont d'abord tenu et qui y tien-

nent encore la place de la vérité, en ont été et en seront

éliminées peu à peu par l'effet de ce progrès, tantôt lent,

tantôt rapide, mais ininterrompu, qui peut être observé

dans toutes les branches du savoir de l'homme. Reste

que la science économique est aujourd'hui composée

d'une somme déjà considérable de propositions générales

qu'on ne discute plus et qui, incontestées, sont tenues

pour incontestables. L'autorité d'une commission, quelle

qu'elle fût, n'ajouterait absolument rien au caractère de

certitude de ces propositions. Nous n'avons pas besoin

d'autre programme que de celui-là; il laisse subsister une

marge suffisante pour donner aux esprits investigateurs

et entreprenants l'occasion de se signaler par de nou-

velles découvertes le champ n'est que trop vaste pour

toutes celles qui restent à faire.

En second lieu, M. Anatole Dunoyer voudrait voir ces-

ser cette confusion entre l'art et la science, que l'on com-

met fréquemment lorsqu'il s'agit de matières économi-

ques, et que M. Javal n'a pas évitée.

L'économie politique n'est pas à la fois une science et

un art; elle n'est nullement un art, elle est uniquement

une science. L'art, en matière économique, consiste dans

l'application judicieuse, habile, toujours proportionnée
aux circonstances de temps, de lieu, etc., qu'on peut

faire des données fournies par la science. La pratique de

cet art appartient en propre aux hommes d'État. Assuré-

ment, rien n'empêche que tel ou tel économiste ne soit

un homme d'État mais les économistes, en tant qu'éco-

nomistes, n'ont point d'applications à faire ils ont des

faits complexes à analyser, des phénomènes déterminés

à observer, dans le dessein d'atteindre, par la voie de

l'induction, à la connaissance des lois qui les gouvernent.

Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les hommes d'État, qui
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ont mission d'exercer cet art des applications, soient

aussi bons économistes que possible. C'est là un vœu

qui, en France, n'a jamais été plus impérieusement dicté

par la nécessité qu'aujourd'hui car ce n'est plus seule-

ment la prospérité, c'est l'existence même de la nation

qui en dépend. Or, la Société sait si ce vœu est prêt

d'être rempli et s'il y a, dans notre pays, surabondance

d'hommes d'État qui soient en même temps de bons éco-

nomistes. Jamais donc l'opportunité des mesures les plus

propres à assurer la diffusion des connaissances écono-

miques par l'enseignement n'a été plus manifeste qu'en

ce temps-ci.

M. Georges RENAUDn'est partisan d'aucune espèce de

programme, d'abord parce que c'est inutile, ensuite parce

que ce serait donner à la Société un caractère de secte,

qu'elle doit à tout prix éviter. Ceux qui veulent enseigner

n'ont qu'à prendre les bons traités didactiques que nous

avons, comme l'a dit M. H. Passy. Ils y trouveront un

programme tout tracé il n'y a pas de désaccord entre les

économistes sur les éléments fondamentaux de la science.

Quant à l'opportunité de répandre l'enseignement écono-

mique, elle est plus grande que jamais. Pour son compte,

M. Renaud est dans l'intention de demander à M. Jules

Simon de reprendre, cette année, à la Sorbonne, le cours

d'économie politique qu'il y avait commencé en 1870. S'il

a besoin, pour réaliser ce projet, du concours du gouver-

nement, c'est à cause de la salle, et ce ne serait pas une

lourde charge pour le budget.
M. Théodore MANNEQUINproteste aussi contre l'idée

d'un programme formulé par la Société d'économie poli-

tique. Ce qui distingue, dit-il, l'économie politique comme

science morale et politique, c'estle soin qu'elle a toujours

pris de réclamer la liberté pour l'application des forces

humaines à l'industrie, au commerce et même à l'ensei-
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gnement. Or, ce serait se mettre en contradiction avec

elle-même que de se personnifier en quelques individua-

lités, si grandes qu'elles fussent, et de s'enfermer dans

un programme. Un programme émis en son nom ressem-

blerait à une confession religieuse, à une espèce de syl-

labus, et certainement elle y perdrait. Elle a déjà assez

d'adversaires malveillants; il ne faut pas lui en susciter

davantage par une démarche inconsidérée.

Ce qui caractérise la science, dit M. Mannequin en ter-

minant, c'est la liberté et l'universalité. Un programme

enchaîne la liberté et constitue une école qui n'a jamais

l'étendue de l'universel.

MM. CLAMAGERANet Frédéric Passy présentent quel-

ques observations dans le même sens.

M. Batbie pense aussi qu'un programme, qu'il émane

d'une société ou d'un individu, ne peut avoir que la valeur

d'un document il ne saurait avoir d'autre autorité que

celle de sa valeur scientifique. Si la Société nommait une

commission pour faire le travail que demande M. Javal, il

pourrait sortir de cette élaboration d'excellents résultats,

mais, certainement, les professeurs d'économie politique

n'auraient pas une indépendance moindre dans l'avenir

que dans le passé. La liberté scientifique cesserait d'exis-

ter, si elle était enfermée dans un réseau de lignes inva-

riables.

M. Batbie fait ensuite connaître les motifs qui ont fait

placer à la Faculté de droit la chaire d'économie poli-

tique. En Allemagne, cet enseignement appartient à la

Faculté de philosophie, et cette classification est conforme

aux origines de la science, puisque l'économie politique

a été fondée dans une chaire de philosophie morale par

Adam Smith. Mais, en Allemagne, les facultés de philo-

sophie ont des élèves astreints à suivre des cours, tandis

que, chez nous, les facultés des lettres n'ont que des
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auditeurs de passage. Pour avoir un auditoire fixe, il n'y

avait pas d'autre moyen à employer que de faire faire cet

enseignement par la Faculté de droit, d'autant mieux que

l'économie politique, sans être précisément une branche

du droit, se rattache cependant à l'étude de la législation

par de nombreux points de contact. Il fallait aller plus
loin qu'on ne l'a fait, et faire entrer l'économie politique

dans les matières de l'examen. L'enseignement, si cette

mesure avait été prise, aurait été dix fois plus fécond,

parce que chaque élève aurait, à son tour, été capable de

devenir un propagateur. Cequ'on peut, d'après M. Batbie,

faire de plus efficace pour la diffusion de la science, c'est

assurément de rendre le cours obligatoire au moyen de

l'examen.

M. Joseph Garnier appuie la proposition de M. Cour-

tois et ne croit pas, avec M. Passy et d'autres membres,

qu'il soit nécessaire de faire un programme quelconque.

La question de l'enseignement de l'économie politique a

franchi les difficultés qui préoccupent l'honorable M. Ja-

val. Le ministre de l'instruction publique (1) est écono-

miste, et il n'y a pas besoin de lui répéter ce qu'il disait

si bien lui-même, il y a six ans, à M. Duruy, lorsque le

bureau de la Société fut introduit auprès de ce dernier

par MM. Jules Simon et Léopold Javal, alors membres

du Corps législatif.

Les difficultés ne peuvent provenir que des influences

protectionnistes. Or il y a, en dehors de la question de

liberté commerciale, mille raisons favorables à l'ensei-

gnement des saines notions d'économie politique qu'on

peut invoquer auprès du gouvernement actuel, et spécia-
lement auprès de M. Jules Simon, pour obtenir quelque

chose de plus que ce qu'a donné M. Duruy.
Ce dernier a créé l'enseignement économique dans

(1)M.JulesSimon.(A.('.)
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quelques écoles de droit, ce qui a déjà valu à la science

de vaillants propagateurs, tels que MM. Batbie à Paris,

Rozy à Toulouse, etc. Mais, dominé par le conseil de

l'instruction publique, il n'a pu rendre les leçons obliga-

toires pour les élèves. Il y aurait à compléter ce qui a été

fait, en généralisant l'enseignement dans toutes les Fa-

cultés, en lui donnant la même importance qu'aux autres

parties. Il y aurait à constituer un cours définitif à l'École

normale, en ce moment dirigée par un homme de science

et de bon sens, l'honorable M. Bersot. Il y aurait à trans-

porter à la Faculté des lettres de Paris (en attendant un

cours dans toutes les autres Facultés) la nouvelle chaire

qui est une superfétation au Collège de France.Ilyaurait

à recommander de nouveau à tous les professeurs d'his-

toire d'apprendre de plus en plus l'économie politique

pour voir plus clair dans les faits qu'ils ont à raconter et

à apprécier. Il y aurait surtout à introduire des leçons

d'économie ou d'organisation sociale dans ces fameux

cours de philosophie, si justement critiqués par les ad-

versaires de l'Université. Il y aurait à faire de même

dans les écoles normales primaires, d'où sortent les insti-

tuteurs qui pourraient donner à leur tour des notions

exactes à leurs élèves.

Tout cela pourrait se faire, pour ainsi dire, sans aug-

mentation de dépenses et en très peu de temps, il se

serait produit un assez grand nombre de professeurs capa-

bles de cet enseignement. M. Garnier croit aussi que le

professorat improvisé est une excellente manière de

s'instruire; elle a bien quelques-uns des inconvénients

signalés par M. Villiaumé, mais elle est la seule à em-

ployer dans l'état actuel.

Sur la proposition de plusieurs membres, le président

est prié d'entretenir le ministre de l'instruction publique

de cette conversation.
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Après ce vote, la réunion, sur la proposition de M. Jo-

seph Garnier, examine la question suivante

LA CRISE MONÉTAIRE ET LES PETITES COUPURES

DE BILLUTS DE BANQUE.

M. Hippolyte PASSYa lu attentivement le résumé des

débats auxquels, dans la dernière séance, à laquelle il

n'assistait pas, a donné lieu la crise monétaire. Quelque

fondées qu'aient été les explications, il lui semble qu'elles

n'ont pas fait à la cause principale de la crise toute la part

qui lui revient.

Cette cause n'est autre que l'énorme émission de bil-

lets de banque ayant cours forcé. Les besoins de la cir-

culation ont, dans tous les pays, des limites fixées par

l'activité ainsi que par la quantité des achats et des ventes

à solder, et quand on jette dans la circulation un agent qui

y tenait moins de place, les autres, devenus moins néces-

saires, cèdent en partie la place qu'ils occupaient et vont

chercher un nouvel emploi. Ce qui arrive en France,

où 1 milliard 200 millions, sous forme de monnaie de pa-

pier, sont entrés dans la circulation, s'est réalisé partout
où pareille chose s'est accomplie, en Autriche, aux États-

Unis, en Angleterre, pendant la longue guerre contre

l'Empire, et partout dans des proportions déterminées

par l'importance des émissions. La monnaie métallique

s'en allait; à mesure qu'elle diminuait en quantité rela-

tive, elle croissait en valeur, et bientôt on en avait la

preuve dans la hausse des prix qu'elle obtenait dans l'é-

change contre le billet de banque. La dépréciation de ce

billet résultait inévitablement de la plus-value des métaux

auxquels il faisait concurrence.

Ce qui rend ces effets inévitables, c'est le commerce

avec l'étranger qui, du moment où les échanges en mar-

chandises laissent un solde à payer, ne peut le payer qu'en
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numéraire et par conséquent recherche ce numéraire et

en fait monter le prix. On peut affirmer que si le déficit

de la récolte en blé contraint la France à acheter des

grains au dehors, l'écart entre la valeur du billet de

banque et celle de la monnaie métallique s'agrandira, vu

que le blé demandé à l'étranger ne pouvant se payer

immédiatement en produits français exigera l'envoi d'or

et d'argent aux pays vendeurs. Certes, il y a des incidents

qui peuvent tantôt élever, tantôt diminuer le prix du

métal monnayé; il se peut, par exemple, que les emprunts

derniers, en faisant arriver du numéraire en France,

aient contenu dans une mesure assez large les effets des

payements faits à la Prusse mais au fond des choses

subsiste une raison décisive de la plus-value des mon-

naies métalliques ou de la dépréciation du billet dont il

n'est plus possible d'exiger le remboursement en numé-

raire c'est la mise en circulation de ces mêmes billets

dans une proportion qui excède le quart de la circulation

totale. Supposez qu'au lieu de 1 milliard 200 millions en

billets, la circulation en contienne le double, le mal qui

se produit, peu considérable jusqu'à présent, s'aggrave-

rait et très rapidement.

Le besoin qui se produit de petite monnaie atteste que
cette monnaie elle-même a diminué en quantité. On peut

émettre des billets qui la remplacent. Si ces billets nou-

veaux sont substitués à d'autres billets disparaissant de

la circulation, ce sera un bien. Si, au contraire, ils ve-

naient en addition au chiffre actuel des émissions, ils con-

tribueraient à augmenter le mal même dont on se plaint,
en frappant d'inutilité et en faisant émigrer la portion
des valeurs métalliques qu'ils viendraient remplacer.

M. Joseph Gahnier adhère à tout ce que vient de dire

M. HippolytePassy il craint que l'émission de la coupure

de 10 francs ne soit devenue nécessaire mais il voudrait
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que la Banque, en émettant de ces billets, détruisît l'équi-

valent en billets de sommes supérieures, afin de ne pas

accroître son émission. Il craint aussi que les billets de

5 francs ne contribuent à faire disparaître les pièces d'ar-

gent de pareille somme. Il pense qu'il est bon que le pu-

blic, en temps de crise, s'habitue à acheter de la petite

monnaie, dont les changeurs auraient ainsi intérêt à s'ap-

provisionner.

M. Jacques Siegfried reconnaît l'opportunité de s'oc-

cuper de la monnaie divisionnaire, et il espère que cette

question sera résolue sans trop de difficulté par l'émis-

sion de petites coupures, faite soit par la Banque, soit par

d'autres établissements de crédit.

Mais ce n'est là qu'un détail de la grave question mo-

nétaire qui nous préoccupe en ce moment. Ce qu'il fau-

drait, ce serait de faire disparaître la prime sur l'or, ou,

ce qui revient au même, la dépréciation du billet de

banque. Une monnaie dépréciée est, en effet, funeste

pour la prospérité d'un pays; les affaires extérieures

en souffrent immédiatement dans des proportions consi-

dérables.

Il est facile de s'en rendre compte par un exemple

autrefois, pour faire venir du coton des pays de produc-

tion, le négociant français ou anglais envoyait par lettre

un ordre qui ne parvenait qu'au bout de deux ou trois

semaines à Bombay ou à la Nouvelle-Orléans la réponse
ne revenait elle-même que deux ou trois semaines après,
si bien qu'il s'écoulait un temps assez long entre le

moment où l'ordre était donné et où l'on pouvait vendre

le coton à livrer. L'importateur spéculait à cette époque
sur des différences probables de 10 ou 20 pour 100, et

une différence de change n'avait aucune importance ap-

préciable sur ces affaires. Mais aujourd'hui, le télégraphe

a complètement changé la manière d'opérer. Les impor-
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tations de coton sont devenues de véritables affaires d'ar-

bitrage. On lance un ordre le matin l'avis d'achat par-

vient dans la même journée, et l'on croit faire une excel-

lente opération en revendant immédiatement avec 1 pour

100 de bénéfice.

Or, il se trouve que, par suite précisément de l'instabi-

lité actuelle de la monnaie française, les banquiers étran-

gers ne veulent plus acheter les traites en francs autre-

ment qu'à des conditions léonines, si bien qu'en pratique

c'est par des tirages en livres sterling que se font les

remboursements de ces importations.

D'une part donc, l'importateur vend sa marchandise

en francs le jour de l'avis d'achat d'autre part, il accepte

des traites en livres sterling, qu'il aura à payer lors de

l'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire plusieurs mois

plus tard. Il se trouve ainsi en face de la grave préoc-

cupation de savoir ce que vaudra le change de France

sur Londres au moment de l'échéance de la traite. Les

chances qu'il court à ce sujet lui interdisent de se con-

tenter d'un bénéfice minime, et il en résulte que son con-

current étranger, qui n'a pas à se préoccuper de cette

question de change, a un grand avantage sur lui. Les

affaires ont donc tendance à se diriger sur les pays étran-

gers plutôt que vers les ports français, au grand détri-

ment non seulement de notre commerce à qui les béné-

fices échappent, mais encore de notre industrie, qui, pour

se procurer sa matière première, est obligée d'aller l'ache-

ter dans les entrepôts d'Angleterre ou d'Allemagne avec

des frais supplémentaires. Cet exemple, que M. Siegfried

cite entre beaucoup d'autres, puisque c'est un de ceux

qui lui sont le plus familiers, prouve combien il serait

désirable que l'agio sur les billets de banque pût dispa-

raître.

Il est donc intéressant d'examiner à quelles causes prin-
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cipales est dû l'écart actuel entre les billets de banque et

la monnaie métallique.

Il est possible que la quantité considérable de billets

en circulation tende à les déprécier, par ce fait seul que,

lorsqu'il existe un gros stock d'une marchandise quel-

conque, quelles qu'en soient, du reste, la qualité et la

valeur intrinsèque, le prix de cette marchandise s'en

ressent toujours.

D'autre part, il est incontestable que l'or et l'argent,

étant employés, en ce moment, comme un des principaux

moyens de payer notre dette envers la Prusse, sont très

recherchés et obtiennent des prix relativement élevés en

obéissant à la loi de l'offre et de la demande il semble

donc que, si l'on pouvait trouver et appliquer une mesure

qui, du même coup, diminuerait la quantité des billets

émis par la Banque et restreindrait les besoins d'expor-

tation d'or et d'argent, on se rapprocherait de la solution

du problème qui consiste à faire disparaître l'écart entre

notre monnaie fiduciaire et notre monnaie métallique.

Cette mesure devrait consister, selon M. Siegfried,

dans une nouvelle émission de rentes, faite par le gouver-

nement, pour rembourser à la Banque une partie des bons

du Trésor que celle-ci détient. Une pareille émission au-

rait, en effet, la double influence que voici: d'une part,

elle allégerait les charges de la Banque et lui permettrait,

sans doute, de pourvoir aux besoins du commerce, de

l'industrie et de la finance, sans avoir à recourir à une

circulation aussi considérable qu'en ce moment. D'autre

part, cette nouvelle émission de rentes empêcherait la

hausse de nos fonds publics de se faire trop rapidement

et laisserait le temps aux capitalistes étrangers d'en

prendre davantage, ce qui diminuerait d'autant notre

exportation de numéraire.

l'our s'acquitter d'une dette à l'étranger., uue nation a
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trois moyens elle peut exporter des marchandises, des

valeurs de bourse ou du numéraire. Si nous voulons éviter

d'avoir à payer en numéraire, il faut que nous exportions

le plus possible de marchandises et de valeurs de bourse.

actions, obligations, rentes, etc. Or, quel est le meilleur

moyen on plutôt le seul moyen d'exporter beaucoup?

C'est évidemment de tenter les étrangers par le bon

marché.

Tant que notre 5 0/0 a valu 85 à 90 francs, tous les ca-

pitalistes du monde en ont voulu et nous ont donné en

échange l'or nécessaire pour payer les premiers termes

de l'indemnité à la Prusse. Mais, aux prix qui se pra-

tiquent aujourd'hui à la Bourse de Paris, c'est-à-dire dans

le cours de 95 francs, l'étranger non seulement n'achète

plus notre 5 0/0, mais encore il s'empresse de nous re-

vendre celui qu'il possède. Pour pouvoir donc compter

sur nos valeurs comme un des moyens de remplacer

l'exportation de l'or, il faudrait que la Bourse de Paris,

au lieu de procéder à une campagne de hausse exagérée,

comme elle l'a fait dans ces derniers temps, se maintînt à

des cours modérés et quel est le meilleur moyen d'arri-

ver à ce résultat, si ce n'est l'émission d'un nouvel em-

prunt par le gouvernement?

Pour ce qui est de l'exportation des marchandises, la

crise monétaire actuelle est un des meilleurs arguments

qu'on puisse invoquer contre les droits sur les matières

premières, auxquels le gouvernement semble ne pasavoir

encore renoncé. Si l'on veut que l'or ne fasse pas prime,

il faut développer le plus possible nos exportations et,

comme condition sine qua non, ne pas commencer par

grever les matières premières. M. Siegfried appelle, à

ce sujet, l'attention de la Société d'économie politique

sur l'opportunité qu'il y aurait à faire de nouveaux efforts

dans ce sens, à la veille de la réunion de l'Assemblée.
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M. BATBIEpense que toute mesure ayant pour effet de

diminuer le nombre des billets de banque en circulation

aurait pour conséquence d'affaiblir la dépréciation du

papier. Si l'État remboursait à la Banque tout ou partie
de la dette, il est incontestable que cette opération ferait

rentrer et annuler une somme correspondante de billets

et ferait baisser d'autant la prime de l'or. Le conseil de

la Banque en a, dit-on, exprimé le désir; mais le gou-

vernement trouve, avec raison, selon M. Batbie, qu'il y

aurait des inconvénients politiques à rouvrir le grand

livre de la dette le lendemain d'un emprunt énorme et

en présence d'éventualités qui nous obligeront encore à

recourir au crédit. La Banque pourrait aliéner ses rentes,

d'autant que le taux est élevé, et cette aliénation aurait le

même effet qu'un remboursement, en ce sens, du moins,

que la Banque reprendrait dans la circulation une grande

quantité de billets et qu'elle pourrait faire face aux de-

mandes du commerce et de l'industrie sans atteindre aux

limites du maximum de l'émission.

C'est, au reste, le parti que le conseil de la Banque

paraît disposé à prendre. M. Batbie ajoute que la prime

de l'or tient à ce que l'exportation de numéraire a été la

conséquence de la guerre et non celle du mouvement

commercial. Lorsqu'une crise monétaire vient de la si-

tuation des affaires, l'équilibre tend à se rétablir et l'or

revient dans le pays où il est cher, attiré par l'appât du

gain, car il est naturel que le numéraire se porte là où sa

puissance d'acquisition est grande. Mais l'argent et l'or

que nous avons envoyés en Prusse ont été employés par

le gouvernement de Berlin à refaire son trésor militaire,

de sorte que, malgré l'élévation de la prime, ces espèces

ne nous reviendront pas. Cette exportation n'est, sans

doute, qu'une des causes de la crise, et elle n'aurait pas

suffi à la produire mais elle a d'autant plus d'importance
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qu'elle agira d'une façon permanente, sans être corrigée

par le mouvement naturel des affaires.

De divers faits énoncés par MM. Rebo<il, Paul Coq,

Th. Mannequin, André Sabatier et Batbie, il résulterait

que la crise de la monnaie divisionnaire semble se con-

centrer à Paris.

Nous extrayons, sur ce sujet, le passage suivant d'une

lettre de M. Henri Germain, député de l'Ain, président

du Crédit lyonnais et membre de la Société

«. Pendant que la Banque de France voyait ainsi sa

situation se consolider, nous nous acquittions de plus de

1 milliard envers la Prusse, et c'est avec l'or et l'argent

existant dans notre pays que la plus forte partie de cette

somme était payée. Dès lors, quoi de plus naturel que le

vide laissé dans la circulation par l'exportation des pièces

de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, et quoi de plus

simple que de le combler par des coupures de même

somme ? C'est donc par une émission de billets de banque

de ces trois coupures qu'on parera aux difficultés actuelles

c'est avec des billets de 5 francs, de 10 francs et de 20 francs

qu'on remplacera les pièces d'or et d'argent qui sont déjà

sorties de la circulation, et qu'on suppléera à celles qui

s'exporteront encore pour solder l'Allemagne. Il nous

est facile de prévoir ce que la circulation pourra nous

demander et supporter sans dépréciation, en examinant

ce qui se passe dans les différents pays où existe une

circulation de papier. Aux États-Unis, sur 3 milliards

500 millions de francs, 2 milliards sont représentés par

des coupures qui ne dépassent pas 50 francs. En Italie,

400 millions sur 800 millions se composent de billets de

50 francs à 1 franc. En Autriche, où la circulation de

papier atteint 1 milliard 500 millions de francs, 800 mil-

lions sont en coupures de 1 à 20 florins. En Irlande et en

Écosse, sur 300 millions, moitié est représentée par des
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coupures qui n'ont pas une valeur supérieure à 50 francs.

Au contraire, en France, au mois de juin dernier, la cir-

culation, qui s'élevait à 2 milliards 328 millions, se com-

posait de 1 milliard 900 millions, représentés par des

billets de 100 francs à 1000 francs, et de 400 millions

seulement représentés par des billets de 20 à 50 francs.

« Si la proportion était en France ce qu'elle est partout

ailleurs, les coupures de 5 francs à 50 francs devraient

représenter une somme égale à celle des coupures de

100 francs à 1000 francs, et par conséquent 1 milliard

900 millions, soit 1 milliard 500 millions de plns que le

chiffre actuel. On voit qu'on a devant soi une marge im-

mense qu'il ne sera pas nécessaire d'atteindre de long-

temps mais n'attendons pas que la crise se soit aggravée

pour créer des coupures dont la circulation a besoin et

qu'elle réclamera plus impérieusement aufur et à mesure

que les espèces s'écoulent au dehors. »

M. Henri Germain pense, en outre, qu'il faut charger

la Banque de France de cette émission et doubler en

même temps son capital pour doubler la garantie des

émissions. Il combat l'idée d'un nouvel emprunt quant à

présent.

Séance du 5 décembre 1871.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion nombreuse,

à laquelle avaient été invités M. Eugène Flotard, député
du Rhône; M. Jules Warnier, député de la Marne;

M. Hermann Raffalowich, publiciste russe M. Émile

Boutmy, fondateur de l'École libre des sciences politi-

ques, et M. Arturo de Marcoartù, député aux Cortès espa-

gnoles.

En ouvrant la séance, M. Hippolyte Pasby, président,
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prend la parole pour annoncer la mort de MM. Pellat et

de Tourgueneff, membres de la Société.

La Société d'économie politique, dit-il, vient de subir

de nouvelles et douloureuses pertes. M. Pellat, l'un de

ses vice-présidents, n'est plus. Un mal inattendu l'a en-

levé à sa famille, à ses nombreux amis, à la science dont

il était l'un des plus fervents adeptes et qu'il cultivait avec

un zèle que le poids croissant de l'âge n'avait pu refroi-

dir.

Vous savez quelle a été la carrière de M. Pellat. Pro-

fesseur, puis doyen de l'École de droit, il avait acquis, à

juste titre, une haute réputation scientifique et comme

romaniste, il a été l'un des hommes qui ont soutenu avec

le plus de succès la renommée, autrefois si méritée, de

l'école française.

Pour nous, M. Reliât avait des titres d'un prix toutpar-

ticulier. Dans le cours de ses longues études, il avait re-

connu qu'il n'y a pas de science sociale à laquelle il soit

donné de posséder la vérité absolue; que chacune d'en-

tre elles ne recueille que des vérités incomplètes ou par-

tielles et qu'elle a besoin, pour constater la réalité de

celles qu'elle admet, de s'assurer de leur accord avec les

vérités que proclament les autres sciences. Voilà ce qui

conduisit M. Pellat à l'étude des vérités de l'ordre éco-

nomique, et bientôt il se prit pour la science d'un goût

qui l'engagea à en approfondir toutes les parties. Vous

l'avez vu assidu à nos séances. Il est à regretter qu'une

timidité dont l'exercice même du professorat n'avait pu

le défaire, l'ait empêché de prendre plus fréquemment

part aux débats ouverts dans cette enceinte; nous aurions

beaucoup gagné à l'entendre, car il n'y avait pas de

question économique qui n'eût attiré son attention et sur

laquelle il ne fût en mesure de verser de vives et abon-

dantes lumières.
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M. Pellat aimait la science pour elle-même. Il en com-

prenait Jtoute l'importance, et ce qui stimulait l'ardeur

qu'il mettait à l'étudier, c'était la conviction réfléchie qu'à

mesure que les vérités qu'elle proclame obtiendront plus

de place dans l'esprit, elle exercera sur le sort de l'hu-

manité une influence de plus en plus bienfaisante. Ren-

dons hommage à la mémoire de M. Pellat, et souhaitons

que les bons exemples qu'il a donnés pendant sa longue

et toujours laborieuse carrière aient des imitateurs.

Une autre perte dont j'ai à entretenir un moment la

Société, c'est celle que nous avons faite en la personne

de M. de Tourgueneff. M. de Tourgueneff était l'un des

membres les plus anciens de la Société et n'avait cessé

d'assister à ses séances que lorsque des infirmités ame-

nées par le poids de l'âge vinrent l'en empêcher. Né en

Russie, M. de Tourgueneff y avait été appelé à de hautes

fonctions publiques, et devant lui semblait s'ouvrir le plus

brillant avenir. Il n'en a pas été ainsi. Le bien qu'il avait

fait, celui qu'il se proposait de faire lui attirèrent des

inimitiés puissantes. On travailla à le compromettre dans

les troubles qui éclatèrent lors de l'avènement de l'em-

pereur Nicolas, et il lui fallut chercher à l'étranger la

sécurité qu'il ne pouvait plus trouver dans son propre

pays. C'est en France qu'il vint résider, et la France

devint sa patrie d'adoption.

11y a des natures privilégiées. Aucune des hautes dis-

tinctions de l'esprit et du cœur ne lui manqua. Tel était

M. de Tourgueneff. A la vigueur d'intelligence qui permet

de tout comprendre et d'ajouter sans cesse aux connais-

sances déjà acquises, il unissait les dons heureux qui

commandent à tous l'affection et le respect. L'aménité

constante de son caractère, sa franche et généreuse hos-

pitalité avaient fait de sa maison le rendez-vous de grand

nombre d'hommes distingués, heureux de pouvoir venir
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y échanger leurs pensées et puiser, dans celles qu'il

énonçait lui-même, des lumières souvent neuves, toujours

émanées d'un fonds d'expérience et de savoir d'une iné-

puisable richesse. La bonté, chez M. de Tourgueneff, était

chose si naturelle que, seul peut-être, il ignorait à quel

point il en était doué et quel bien la sienne faisait aux au-

tres. Jamais on ne l'approchait sans éprouver le charme

qu'exerce infailliblement l'union si rare, chez un même

homme, des plus hautes facultés intellectuelles et de la

sympathie la plus profonde pour toutes les souffrances

qui se rencontrent ici-bas.

M. de Tourgueneff n'a pas été seulement l'un des

hommes les plus éclairés de notre temps, il a été l'un

des meilleurs. C'est ce que savent et diront tous ceux qui,

comme moi, ont été assez heureux pour le connaître.

M. Maurice BLOCKdemande la parole pour faire con-

naître à la Société la perte récente de deux autres per-

sonnes, MM. Maestri et Schnitzler, qui ont rendu des

services à la statistique.

M. Maestri (Pietro), qui est mort récemment en Italie,

à l'âge de cinquante et quelques années, a d'abord été

médecin, et il avait accompagné en cette qualité son ami

le général Garibaldi dans l'une de ses campagnes. Plus

tard, il fut remarqué par Cavour, qui le chargea de faire

la statistique du nouveau royaume. Il fut ainsi, pendant

une série d'années, directeur de la statistique d'Italie à

Turin, puis à Florence. Il vit enfin réalisé son rêve de

Rome capitale mais il n'a pas été assez heureux pour en

jouir longtemps. Quoique nommé secrétaire général du

ministère de l'agriculture, depuis environ deux ans, il

continuait à diriger la statistique. Les travaux de Maestri

sont estimés, et il avait le mérite de travailler vite et bien.

Le second statisticien dont nous avons à regretter la

perte, est M. Schnitzler (Jean-Henri). Il était né à Stras-
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bourg le 1" juin 1802, et il est mort dans cette ville le

19novembre -1871.Attaché dans sa jeunesse comme pré-

cepteur à une noble famille de Courlande, il la suivit en

Russie, et séjourna longtemps à Saint-Pétersbourg et à

Moscou. Il apprit ainsi le russe et en profita pour publier

plusieurs ouvrages sur la Russie.

M. Schnitzler vint à Paris vers 1840, dirigea la publi-

cation de V Encyclopédie des gens du monde, publia en 1846

sa Statistique de la France, et revint à Strasbourg, où il

fut d'abord chef des bureaux à la mairie. Il professa en-

suite, pendant quelque temps, des cours de littérature

française et étrangère au séminaire protestant de Stras-

bourg il exerça les fonctions d'inspecteur des écoles

primaires du Bas-Rhin.

M. Joseph Gabnieh a aussi à mentionner à la réunion

une autre perte celle de M. Le Nain, conseiller hono-

raire à la Cour d'appel de Paris, administrateur des mines

de la Loire. M. Le Nain, qui était venu tard parmi nous,

dit M. Garnier, était dans sa soixante-dix-huitième année;

il se plaisait beaucoup à nos séances, il partageait les

opinions économiques libérales de son ami M. Raudot,

une des illustrations de l'Assemblée nationale, et il disait

en riant qu'il était pourtant le neveu de M. de Saint-

Cricq, le célèbre directeur de la douane sous la Restau-

ration, protectionniste s'il en fut, mais non sans mérite.

M. Le Nain avait conquis, par son aménité, la sympathie

de ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

Le président rend compte à la réunion de la mission

dont il s'était chargé auprès de M. Jules Simon, ministre

de l'instruction publique, au sujet de la nécessité d'intro-

duire l'enseignement de l'économie politique dans l'Uni-

versité.

Le ministre a répondu au président de la Société qu'ilil

n'avait point oublié la démarche faite par lui, en com-
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pagnie des membres du bureau, auprès de son prédé-
cesseur. Il a prié M. Hippolyte Passy de faire connaître

à ses confrères qu'il a demandé à MM. Léonce de La-

vergne et Paul Janet un programme de philosophie pour
les lycées et les collèges, et qu'il s'occupe de fonder des

chaires d'économie politique dans les principales villes

industrielles.

La réunion reçoit cette communication avec une vive

satisfaction.

Puis, la conversation suivante s'établit sans examen ni

discussion préalable

SURUNENOlVELLEÉMISSIONDEBILLETSPARLABANQUEDEFRANGE.

M. WOLOWSKIcombat l'intention prêtée au gouverne-

ment de demander une extension nouvelle aux billets de

banque, non remboursables en espèces.

La Banque, autorisée à émettre 2 milliards 400millions

de billets à cours forci, touche à la limite légale elle doit

faire face aux besoins du commerce et de l'industrie,

dans l'intérêt desquels elle est appelée à fonctionner

d'une manière normale, et on lui demande de continuer

à prêter à l'État, alors que la calamité des circonstances

l'a déjà condamnée à sortir de son rôle en fournissant au

Trésor public une avance énorme, qui doit se chiffrer

bientôt par 1 milliard et demi.

Doit- on augmenter la circulation des billets pour satis-

faire des exigences nouvelles? M. Wolowski combat vive-

ment ce système et s'attache à en montrer le péril, en

invoquant l'expérience de tous les pays où l'extension

de la somme du papier à cours forcé a uniformément

produit les mêmes résultats désastreux.

La limite à laquelle il faut s'arrêter est difficile à pré-

ciser elle peut varier suivant la nature du marché, le
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mode des opérations et les circonstances locales, mais si

une observation constante a jamais conduit à une con-

clusion irrécusable, c'est en constatant l'indice auquel

on peut reconnaître la nécessité d'arrêter l'émission d'un

signe, dépourvu de valeur intrinsèque, et par conséquent

privé de cette solidité qui distingue le numéraire métal-

lique. Du moment où le billet commence à perdre d'une

manière sensible dans son échange contre l'or, il faut

user d'une prudence attentive; on reçoit ainsi un pre-

mier avertissement, dont il importe de tenir compte. Si,

au lieu de lui obéir, on tourne le dos à la nécessité qui se

révèle, si l'on persiste à augmenter une circulation qui

se déprécie, on arrive rapidement à l'altération du signe

des échanges, on provoque ces variations des cours qui

rendent difficile tout calcul d'avenir, troublent la marche

régulière de la production et du commerce et ne profitent

qu'à l'agiotage, en atteignant rudement les intérêts de

tous ceux qui travaillent.

Nous en sommes malheureusement arrivés à ce point

critique il faut nous arrêter dans une voie périlleuse. Il

faut profiter des leçons recueillies dans le Bullion-Report,

cet admirable résumé de l'enquête anglaise de 1810, qui.
a déterminé les lois véritables de la circulation fidu-

ciaire, comme Harlay a découvert la circulation du sang.

Comment parer aux nécessités actuelles? En constatant

nettement la cause première du mal, eten ne reculantpoint

devant un remède énergique.

Personne ne le conteste c'est l'altération imposée à la

constitution et au fonctionnement de la Banque qui nous

réduit au danger présent, et qui fait naître l'appréhension

d'un danger plus grand encore. Au lieu de n'être, comme

elle le devrait, qu'un auxiliaire du travail et du commerce,

la Banque est devenue un instrument entre les mains de

l'État. Après avoir largement contribué par l'immense et
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légitime crédit dont elle dispose, à sauver la situation du

marché, au milieu de nos désastres, elle a prêté une puis-

sante assistance aux besoins du Trésor. Mais il ne faut

pas le dissimuler, le moment est venu où cette assistance

ne peut ni s'élargir, ni même continuer dans les mêmes

proportions, sans enlever à notre production et à notre

commerce les moyens nécessaires pour réparer nos

pertes.

Au lieu de reposer sur l'escompte, dont une échéance

moyenne de quarante-cinq jours permet de ravitailler

sans cesse les ressources par un mouvement naturel, ré-

sultat d'opérations sérieuses et fécondes, la majeure par-

tie de la circulation fiduciaire ne repose maintenant que

sur le crédit de l'État, dont nul ne conteste la solidité,

mais qui conduit à constituer en bloc immobile la garantie

à longue échéance des billets, qui ne rencontrent plus

pour cette partie une transformation constante, reflet de

la vie commerciale.

C'est une lourde charge imposée aux éléments essen-

tiels de la circulation, qui appellent une sollicitude bien

plus prévoyante quand il s'agit du cours forcé que quand

il s'agit de la monnaie métallique. Plus un ressort est

faible, moins on peut en user; si on le presse trop, on le

brise.

M. Wolowski écarte donc l'idée d'une notable aug-

mentation de la circulation, tout en admettant que ce

qu'on a nommé la crise monétaire exige la création de

billets de 5 francs, émis par la Banque dans les mêmes

conditions que les coupures supérieures, et dotés de

toute la confiance qu'elle inspire. Une addition de 100 mil-

lions de petites coupures suffira pour restituer la monnaie

divisionnaire au service habituel qu'elle remplit c'est

parce qu'on l'a surmenée en lui demandant de remplir

l'office de la pièce de 5 francs, devenue plus rare, qu'elle
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a paru insuffisante tout se résume en une question de

proportion entre l'instrument tnis en œuvre et le service

qu'on lui demande.

Si la Banque a des besoins auxquels elle doit satis-

faire, comment la mettre en état d'y faire face? Com-

ment la ramener d'une manière moins vague à sa fonc-

tion naturelle, qui est l'escompte au profit du commerce

et de l'industrie? En décidant le remboursement d'une

portion de la dette de l'État, au moyen d'un emprunt, en

consolidant une portion de cette dette du Trésor. La si-

tuation du marché permet de le faire à de bonnes condi-

tions, si on lui demande environ un demi-milliard, avec

la destination spéciale du remboursement de la Banque.

Munie de cette ressource, celle-ci pourra satisfaire les

besoins du commerce et de l'industrie, sans compromettre

tous les intérêts par une émission exagérée, qui risque-

rait de renouveler le triste souvenir des assignats. Il faut

éviter le péril de provoquer une baisse plus intense sur

le billet. Il faut ne pas exposer le commerce et l'industrie

au danger imminent d'une monnaie variable. Que devien-

draient le travail et les échanges, a dit Cobdert, si le yard
était exposé sans cesse à s'allonger ou à se raccourcir ?V

Aucune opération à plus longue échéance ne serait pos-
sible si le mètre pouvait, dans l'intervalle, s'accroître ou

diminuer de quelques centimètres. On livre ainsi tout au

hasard; aux combinaisons du calcul, on substitue les.

écarts de l'agiotage.

Aux États-Unis, le billet perd 11 pour 100, alors que la

circulation forcée des yreen liacks (billets d'État à cours

forcé), réduite à 350 millions de dollars (environ 1 Inil^

liard 800 millions de francs), et que celle des billets des

banques nationales n'atteint pas 300 millions de dollars.

En Russie, une circulation de 712 millions de roubles

(moins de 3 milliards) amène une perte de 16 pour 100;
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en Autriche, les billets à cours forcé n'atteignent pas

1 milliard, et la perte est de 17 pour 100. Profitons de

ces avertissements pour ne pas courir au-devant du même

danger.

On invoque souvent l'exemple de l'Angleterre, lors de

la grande guerre, qui lui fit aussi payer d'immenses ran-

çons sous forme de subsides, à l'aide desquels elle son-

doyait les armées du continent soulevées contrela France.

Mais on oublie que William Pitt avait parfaitement com-

pris combien était fragile le concours du papier-mon-

naie, et qu'il s'est prudemment attachéà ne pas en abuser.

Depuis la suspension des payements en espèces (1797),

au lieu d'augmenter ses exigences vis-à-vis de la Banque

d'Angleterre, il les a réduites, et, jusqu'en 1810, la somme

des billets émis n'a pas dépassé 20 millions de livres ster-

ling (500 millions de francs). Aussi la perte, nulle pen-

dant les premières années, demeura-t-elle faible jusqu'au

moment où des ministres moins prévoyants que Pitt

firent porter l'émission plus haut. Quelques millions de

supplément ont suffi pour amener une rapide déprécia-

tion du change celui-ci accusa une perte croissante

qui fut de 10, de 15 et jusqu'au delà de 25 pour 100, alors

que la circulation n'a point dépassé, jusqu'en 1815,

28 millions de livres sterling (700 millions de francs.)

Comment Pitt fit-il face aux besoins de la guerre? En

consolidant successivement la dette flottante au moyen

d'emprunts successifs. C'est la solution que demande

aujourd'hui M. Wolowski.

Répondant à des questions que lui adresse M. Léopold

Javal, M. Wolowski indique la nécessité de mettre la

Banque de France en mesure de reprendre les payements

en espèces, avant que nous ayons recours au crédit pour

payer en 1874 les 3 milliards qui nous restent à solder

sur l'indemnité prussienne. Si nous ne préparons pas le
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terrain solide de la circulation métallique pour cette

grande opération financière, nous subirons des condi-

tions très onéreuses, car on ne prête pas volontiers ou

l'on prête à gros intérêts aux pays dont le papier a cours

forcé et dont la monnaie est dépréciée. Le rembourse-

ment actuel d'une portion de la dette de l'État rappro-
chera le moment où celle-ci pourra rentrer dans les con-

ditions normales et reprendre l'échange des billets contre

de l'or. Une extension de l'émission à cours forcé, déjà

si considérable, retarderait au contraire la reprise du

payement en espèces elle aggraverait encore une situa-

tion déjà trop tendue et elle immobiliserait de plus en

plus, dans les mains qui le détiennent, le stock métallique

de la France qui dépasse maintenant 4 milliards. Per-

sonne ne paye en or, quand le billet est en perte lamau-

vaise monnaie chasse la bonne. Le mal risque donc d'em-

pirer de plus en plus, à moins qu'on ne prenne une réso-

lution énergique pour en arrêter le progrès. Mettre la

Banque en position de fonctionner d'une manière nor-

male, ce n'est pas seulement un intérêt financier, c'est un

intérêt politique de premier ordre.

M. Clément Juolar considère la question au point de

vue du change. Il fait d'abord remarquer que, selon

M. Thiers, le billet de banque était égal à l'or, et même

supérieur de quelques centimes, quoique dès le mois de

juin il ait été prouvé que cette déclaration n'était pas

exacte. Qu'est devenue cette prétendue prime du billet?

C'est ce qu'il voudrait rechercher en étudiant la situation

actuelle, ses causes et le remède qu'on peut y apporter.
A tous les degrés de l'échelle sociale, on s'aperçoit de

la gêne qu'on éprouve dans les transactions même les

plus ordinaires de la vie, par suite de la rareté de la mon-

naie métallique divisionnaire.

Qu'y a-t-il de nouveau aujourd'hui? Et puisqu'on parle
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de papier, de billets de banque, de nouvelles et de plus

petites coupures à émettre, jetons un coup d'œil sur les

bilans de la Banque de France avant la guerre, après nos

premiers revers, la paix faite, l'emprunt de 2 milliards

souscrit, et enfin aujourd'hui. En comparant les bilans

au 1" juillet 1870 et au 30 novembre 1871, voici les ac-

croissements et les diminutions

ACCROISSEMENTS.

Circulationdes billets. 914millions.

Portefeuille 162

Avancesà l'État et à la ville de Paris. 1404

DIMINUTIONS.

Réserve métallique. 654millions.

Pour répondre aux demandes d'avances du commerce,

de l'État et de la ville de Paris, 162 millions de francs

d'une part, 1 milliard 404 millions de francs de l'autre,

en tout 1 milliard 566 millions de francs, la Banque de

France a mis en circulation pour 914 millions de billets,

et a livré, malgré le cours forcé, pour C5i millions de

francs d'espèces métalliques, en tout pour une somme

égale, à 2 millions de francs près. La proportion de la ré-

serve métallique à la circulation est tombée de 96 pour 100

à 26 pour 100. Voici donc une circulation fiduciaire qui ne

peut plus s'accroître que de 40 millions pour ne pas dé-

passer la limite légale, et les billets ainsi émis représen-

tent pour 1 milliard 404 millions de francs les bons du

Trésor remis à la Banque en échange de ses avances.

Comme le commerce, le Trésor a fait escompter du

papier, et la Banque lui a remis des billets qui se sont

répandus dans la circulation. Jusqu'ici, les deux opéra-

tions sont semblables; mais ici apparaît une différence

capitale, c'est que, tandis que les billets remis aux clients

de la Banque, en échange de leurs effets, rentrent au fur
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et à mesure des échéances et disparaissent de la circula-

tion, les billets échangés contre des bons du Trésor, dont

l'échéance n'est pas déterminée, restent dans la circula-

tion, au delà de la limite de quatre-vingt-dix jours admise

par l'usage. On a voulu assimiler le bon du Trésor à un

effet de commerce, quoiqu'il ne lui ressemble en rien. Il

n'y a pas d'opération commerciale faite, pas de marchan-

dises livrées et aucune promesse de payer à une date

déterminée voilà les seules conditions dans lesquelles

une circulation fiduciaire peut rester au pair, et malheu-

reusement, dans les prêts à l'Etat, on ne rencontre rien

de pareil. Aussi qu'arrive-t-il? Ce trop plein de la circu-

lation qui n'a pas d'issue se manifeste immédiatement à

l'intérieur par la hausse des prix, à l'extérieur par les

changes défavorables.

En dehors de toutes les réglementations officielles qui

ne pouvaient pas réussir et n'ont pas réussi, nous possé-

dons, sur toutes les places de commerce, un instrument

d'une sensibilité extrême pour nous indiquer les varia-

tions de la valeur de la circulation du papier, que cette

émission soit faite par las Etats, parles banques ou par le

commerce ce sont les cours du change. Prenons pour

exemple l'Angleterre. On sait que la livre sterling repré-

sente une valeur de25fr. 20 en or c'est ce qu'on appelle

le pair du change, les variations de prix au-dessus ou au-

dessous ne pouvant avoir lieu que dans de très étroites

limites, 20 centimes au plus, tant qu'il y a une circulation

métallique dans le pays, parce que l'importation ou l'ex-

portation du métal rectifie de suite les écarts de prix qui

dépassent la somme des Irais de transport d'une place

sur une autre. Observons donc les cours du change do

Paris sur Londres avant, pendant et après la guerre.

Dans les premiers jours de juillet 1870, le prix de la

livre sterling varie do25 l'r. 1Uà 25 fr. 23. La guerre est
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déclarée et, du 12 juillet au 10 août, il baisse et oscille de

25 fr. 10 à 25 fr. 15; on se liquide, et la livre sterling est

très offerte. Après nos premiers désastres, les cours se

modifient de 25 fr. 16, le prix de la livre sterling s'élève

à 25 fr. 45 elle est très recherchée au moment de la sus-

pension des payements de la Banque de France. Les de-

mandes s'étaient un peu calmées à la lin d'août, quand

la marche menaçante des Allemands sur Paris en porta le

prix jusqu'à 25 fr. 75. Pendant le siège, les communica-

tions sont interrompues, et nous ne possédons aucun

cours officiel. Après le siège, on cote 25 fr. 50 l'annonce

et les préparatifs des versements pour l'emprunt de

2 milliards font fléchir les cours à35fr, 20, par suite des

remises des capitaux anglais sur Paris pour y prendre

part.

La souscription terminée, les cours recommencent à se

tendre ils oscillent d'abord de 25 fr. 30 à 25 fr. 4.0, et

enfin, dans ces derniers temps, ils ont atteint 26 francs,

soit plus de 3 pour 100 de perte sur le papier et sur le

billet de banque.

La prime de l'or a suivi les mêmes oscillations, tout

en conservant l'écart qui doit couvrir les frais d'assurance

et de transport du métal. De 4 francs pour 1 000 francs,

alors que précédemment le prix de l'or était au pair, elle

s'élève à 7, 8 et 16 francs pour 1000 francs, et enfin, il y

a six semaines, atteint 29 francs, au moment où l'on re-

cherchait les traites sur Londres pour le payement de

l'indemnité de guerre.

Nous observons tous les accidents qui ont accompagné

dans tous les pays et dans tous les temps l'excès d'émis-

sion d'un papier inconvertible, et qui ont été si bien dé-

crits en Angleterre dans le bullion report de 1810.

Le Trésor, ce nouveau client de la Banque, a été et est

encore l'auteur de tout le trouble que nous observons.
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Comment a-t-il été amené à le laisser se propager?

Comme toujours, par une apparence de bon marché.

Pour ne pas dépasser la somme de 2 milliards, dans le

premier appel au crédit, le ministre a préféré laisser de

côté la dette contractée envers la Banque, d'autant qu'on

savait être le maître des conditions du prêt, 1 pour 100

paraissant même déjà un taux élevé. Pour obtenir ce ré-

sultat, on n'hésita pas à compromettre la situation de la

Banque, sans s'occuper de la perturbation épouvantable

qui pouvait en résulter pour les affaires. La Banque a

tout avancé au Trésor, et presque rien au commerce.

Elle a aidé l'État, et l'État n'a rien fait pour elle de l'em-

prunt il ne lui a rien donné; plutôt que de la fortifier, il

l'a affaiblie. On s'est laissé prendre, comme l'a si bien dit

Bastiat, à ce qu'on voit. Mais faut-il attendre que les effets

de ce qu'on ne voit pas se fassent sentir pour aviser?

Quand, par suite d'un excès d'émission de papier, la

somme des moyens d'échange, effets de commerce, lettres

de change, billets de banque (c'est le cas ici), augmente

par rapport aux produits disponibles, une hausse de prix

se manifeste sur le marché intérieur, les exportations

deviennent de plus en plus difficiles, les compensations de

produits contre produits, suffisantes en temps ordinaire,

se faisant sur une moindre échelle sur les places étran-

gères, les lettres de change qui représentent ces transac-

tions sont plus rares, alors on les recherche; et quand

elles manquent, il faut expédier des espèces et des lin-

gots pour se liquider. De là la prime des métaux précieux

qui accompagne les changes défavorables.

Cette fausse situation existait depuis la guerre le der-

nier payement aux Allemands l'a encore aggravée. Les

agents du Trésor, en achetant trop précipitamment une

somme énorme de papier sur Londres, ont fait monter le

change à 26 francs et la prime de l'or à 2d francs.
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Avec un change aussi défavorable, comment régler des

opérations engagées sur les marchés étrangers, sans

supporter une perte de 3 pour 100 dans le change du pa-

pier ou dans l'exportation des espècesl Sur un mouve-

ment d'affaires de 4 milliards, la perte pour le commerce

français ne se chiffre pas par moins de 120 millions de

francs, si même elle ne rend pas beaucoup d'opérations

impossibles. Que devient le bénéfice du Trésor en pré-

sence d'une semblable différence, ou plutôt d'un pareil

obstacle, aux transactions commerciales dans un moment

où nous avons le plus grand besoin de les engager sur

tous les points du globe, pour parvenir à acquitter notre

rançon.

Nous ne possédons que trois moyens pour nous li-

bérer

1° Par l'excédent des exportations sur les importa-

tions

2° Par la vente des valeurs de bourse;
3° Par des remises de métaux précieux.

Notre commerce étant toujours, sauf au moment des

crises commerciales, créditeur à l'étranger, c'est par

l'exportation de nos produits que nous pourrons nous ra-

cheter. Mais comment engager des opérations à l'exté-

rieur, quand, en présence des changes et du prix des

métaux précieux, si variables et entraînant de pareilles

pertes, on ne sait à quel prix une affaire conclue aujour-

d'hui pourra être liquidée dans trois mois!

La vente de nos valeurs de bourse, aux cours actuels,

n'est pas possible sur les marchés étrangers.

Les remises en métaux précieux ne pourront plus se

faire sur une grande échelle, sinon à des prix très élevés

le stock disponible a déjà été enlevé. L'attention du pu-

blic a été éveillée; à la vue de la prime du métal, il a com-

pris que l'or et l'argent, même sous forme d'espèces,
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étaient encore une marchandise, et il est à craindre que

l'émission des coupures de billets au-dessous de 20 francs

ne fasse de plus en plus disparaître le numéraire des

transactions. Nous sommes donc sur une pente fatale et

ruineuse pour le pays, soit qu'on envisage la perturbation

apportée dans les prix à l'intérieur, soit qu'on se préoc-

cupe de la liquidation de nos engagements commerciaux

à l'étranger.

11faut chercher un remède à une situation si grave, et,

pour tout homme qui tient compte de la science écono-

mique et qui n'ignore pas les embarras dont ont pu si

difficilement sortir les pays qui se sont laissé entraîner

sur cette pente fatale, rien de plus funeste que le moyen

qu'on propose augmenter l'émission des billets, eu por-

ter le chiffre à 3 milliards, c'est vouloir aller plus vite au

fond du gouffre. Ce n'sst pas par de tels procédés qu'on

pourra, non pas faciliter, mais rendre possible notre

commerce d'exportation et attirerles capitaux étrangers.

Pour obtenir ces résultats si désirables, si nécessaires,

il n'y aqu'un seul moyen, alléger la situation de la Banque

et la rembourser d'une partie do ses avances à l'État,

afin de remettre ses billets au pair et lui permettre de se

mouvoir dans les limites qui lui ont été imposées.

Le papier et le métal ne peuvent circuler ensemble; il

faut relever la valeur du papier, ou le voir se déprécier

de plus en plus, et le seul moyen d'atteindre ce but, c'est

d'en diminuer la quantité. Le portefeuille de la Banque,

en ce moment, s'élève à 75'2 millions de francs, par suite

du renouvellement d'une partie des effets prorogés aux

époques les plus critiques, il n'a pas dépassé 800 millions

de francs, 200 millions do francs suffiraient donc à la

Banquepoursatisfaire les demandes du commerce un em-

pruut spécial de cette somme la dégagerait un peu des

avances faites à l'État et à la Ville de Paris. A l'avenir,
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le Trésor devrait s'abstenir de toute nouvelle demande.

Au lieu de cela que propose-t-on ? D'élargir encore le

chiffre de l'émission, de le porter à 3 milliards de francs,

c'est-à-dire d'augmenter tous les inconvénients dont nous

avons parlé plus haut, et cela dans des proportions que

nous ne pouvons déterminer, car la dépréciation du pa-

pier n'est nullement proportionnelle à l'excès d'émission.

Nous ne possédons pas, comme en physique pour la

pression de la vapeur, une table de tension de la dépré-

ciation mais, dans tous les cas, la progression, si l'on

en juge par ce qui s'est passé en Angleterre et aux États-

Unis, n'est pas en rapport avec le chiffre de l'émission.

Nous nous lançons de ce côté dans l'inconnu quant à

l'intensité de la dépréciation, ce qui n'est que trop cer-

tain, et ce qu'on ne veut pas voir, alors que partout, en

Angleterre et aux États-Unis, c'est une vérité démontrée

et acceptée, c'est la gêne, le ralentissement des afl'aires,

les pertes que cela va encore entraîner pour notre mal-

heureux pays, victime, comme toujours, de son igno-

rance et des flatteries qu'on lui prodigua.

M. Ad. Blaise (des Vosges) appuie les considérations

présentées par MM. M'olowski et Juglar, en rappelant

quelle a été la marche de la crise monétaire et en décri-

vant les faits qu'il a observés dans les campagnes.

Pendant le siège de Paris et l'occupation d'un tiers du

territoire, alors qu'il n'y avait pas d'exportation sérieuse

du numéraire, celui-ci a disparu en grande partie et il a

fallu payer jusqu'à 50 francs pour le change d'un billet

de 1000 francs contre de l'or, et 20 francs pour avoir des

petites coupures, C'était une première panique.

La conclusion de la paix et le rétablissement de l'ordre

matériel à Paris ont ramené la confiance pour un temps

la circulation s'est bien vite rétablie dans les campagnes,

toute prime de change a disparu et l'on a même vu,
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comme les autres années, les gros billets recherchés

avant les semailles d'automne, pour les approvisionne-

ments de guano que l'on ne peut faire en temps utile

qu'en envoyant le prix plusieurs mois à l'avance. Il en a

été de même à Paris. L'immense succès de l'emprunt

national, les souscriptions importantes des capitalistes

étrangers nous ont rendu créanciers pour un instant, et

ont fait abonder, sinon les lingots, du moins les billets et

les lettres de change qui permettent de les acheter, ce

qui a pu faire croire un moment à des observateurs su-

perficiels, ignorants du mécanisme des changes, que le

billet de banque faisait prime, parce qu'on le recherchait

partout, à l'étranger aussi bien qu'à l'intérieur, pour

effectuer les versements sur l'emprunt.

Qu'est-ce qui a changé cette situation, en apparence si

brillante? Rien d'extraordinaire, rien que les banquiers

et les économistes n'eussent prévu facilement.

La répartition de l'emprunt, souscrit cinq fois, a donné

lieu à des remboursements considérables qui ont laissé

beaucoup de billets sans emploi; la hausse exagérée a

eu pour conséquence de nombreuses réalisations, sur-

tout de titres étrangers, qu'il a fallu payer enfin les

1 500 premiers millions soldés à valoir sur la contribu-

tion de guerre ont amené la crise actuelle, non pas seu-

lement en 'faisant apparaître les faits dans leur sèche

réalité, mais en précipitant comme toujours la masse du

public d'un excès de confiance dans des craintes exagé-

rées, dont la conséquence a été la disparition de plus en

plus complète du numéraire, d'abord Paris et de proche

en proche jusqu'au fond des campagnes.

Pour être difficile, la situation n'est ni désespérée, ni

même sérieusement compromise, si l'on sait et si l'on

veut adopter les mesures convenables.

D'après les renseignements les plus accrédités, notre
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stock métallique, qui était de 4 milliards et demi à 5 mil-

liards avant la guerre, n'aurait guère été réduit depuis

lors que de 400 à 500 millions, nous laissant encore envi-

ron 4 milliards, soit près du double de ce qui suffit aux

immenses transactions de l'Angleterre. Qu'est donc de-

venue cette masse énorme de métaux précieux? Elle a

obéi à la panique, elle s'est fractionnée en une infinité de

réserves particulières et de cachettes rurales, où elle

restera jusqu'à ce que la confiance renaisse, c'est-à-dire

jusqu'à ce que le bilan de la Banque de France présente,

en regard de sa circulation de billets, un portefeuille et

des sécurités réalisables à bref délai. Réduire la circula-

tion ou augmenter le portefeuille, voilà ce qu'attendent

les détenteurs d'or et d'argent pour s'en servir dans leurs

affaires. Ils font exactement comme les cultivateurs dans

les années où la récolte des céréales dépasse ou reste

au-dessous de la moyenne. Dans ce cas, tout le monde le

sait, l'influence d'un excédent ou d'un déficit de 5 à

10 pour 100 dans les quantités se traduit par une baisse

ou une hausse de prix, non pas proportionnelle, mais

de 20, de 30 pour 100 et au delà. C'est ainsi que les

choses se sont passées dans la crise monétaire actuelle.

Tant que la circulation de la Banque est restée aux en-

virons de 2 milliards, avec un portefeuille et une encaisse

de 600 millions chacun, personne ne s'est inquiété, mais

on a dressé l'oreille, et tous ceux qui en avaient le moyen
se sont mis à faire des réserves métalliques, dès qu'on a

vu la circulation des billets à cours forcé s'étendre et dé-

passer la limite de 2 milliards, depuis surtout qu'il est

question d'étendre la faculté d'émission de 2 milliards

400 millions à 2 milliards 800 millions et même à 3 mil-

liards.

Le mal est là, non ailleurs, et MM. Wolowski et Juglar

ont déjà indiqué le remède seulement ils veulent l'admi-
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nistrer à dose homéopathique, tandis que les circon-

stances aussi bien que les forces du patient exigent et

admettent une cure radicale.

La Banque de France est un des rouages essentiels de

notre outillage économique, c'est le grand ressort de

toutes les transactions et de toutes les aspirations de l'in-

dustrie et du commerce. Ce ressort brisé ou simplement

paralysé, tout s'arrête ou du moins tout languit, on n'en-

gage aucune affaire à terme, on n'achète et on ne vend

qu'au comptant; c'est une véritable léthargie du corps

social, et elle se produit précisément à l'heure où ce n'est

pas de trop du travail énergique de toute la nation et du

rapide écoulement des produits de ce travail pour rele-

ver nos ruines, payer nos dettes et renvoyer chez elles

les garnisons étrangères qui occupent encore six de nos

départements les plus industriels.

Que peut la Banque de France pour nous aider à at-

teindre ce but suprême ? Absolument rien avec son bilan

actuel, qui l'oblige à maintenir le taux de l'escompte à

0 pour 100 et à réduire les bordereaux qu'on lui présente
à l'escompte et cette obligation résulte pour elle de ce

fait unique qu'elle a dû avancer à l'État 1 milliard 350 mil-

lions qui entrent pour plus de moitié dans la circulation

de 2 milliards 300 millions. Augmenter encore cette cir-

culation, la porter à 3 milliards comme on l'annonce, ce

n'est pas écarter le péril, c'est aggraver le exciter

la défiance, multiplier les réserves individuelles et pro-

voquer même l'exportation des capitaux.

L'honorable M. Javal insistait tout à l'heure pour qu'on
lui offrît à choisir entre deux moyens pour sortir de la

situation actuelle. Il n'y en a pas d'autres que le rem-

boursement à la Banque, non pas d'une partie, mais

de la totalité des sommes qui lui sont dues par l'État.

Hors de là, il n'y a que la banqueroute et la permanence
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de l'occupation étrangère dans les départements de l'Est.

Mais comment rembourser? Un emprunt, dit-on, ne

réussirait pas en ce moment, parce que le premier n'est

pas classé, comme l'atteste le prix élevé des reports. A

qui la faute? A la spéculation, qui a exagéré les cours et

amené de nombreuses réalisations elle doit subir lapeine

de ses entraînements et laisser les capitaux sérieux re-

prendre ce qu'elle est hors d'état de porter et fournir les

moyens de sortir de l'impasse où nous sommes.

Il con.vient, toutefois, de tenir compte de l'état de la

place et de ne pas la surcharger d'une nouvelle masse

de rente perpétuelle en 5 ou en 3 0/0, qui engagerait

trop l'avenir et rendrait difficile le payement ultérieurdes

3 milliards qui restent dus à l'étranger mais, ce qu'il

est possible de faire, c'est de convertir la dette de l'État

envers la Banque, c'est-à-dire enverslepublic qui accepte

les billets de la Banque, en obligations spéciales rembonr-

sables dans un délai rapproché.

Aux termes du contrat imposé à la Banque, l'État

s'est engagé à lui rembourser son avance par des paye-

ments annuels de 200 millions. En partant de ces bases,

en améliorant même la situation du Trésor pendant les

années les plus difficiles, on trouve une combinaison des

plus simples elle consiste à émettre des obligations

50/0, à 450 ou 455 francs remboursables en sept ans à

500 francs, à partir de 1875, c'est-à-dire après le solde de

la contribution de guerre. Aussi longtemps que durera

l'occupation, le Trésor n'aura à payer que les intérêts à

5 0/0 (en réalité 5,50 à 5,55 0/0), soit 75 millions par an,

sur un capital nominal de 1 milliard 500 millions l'an-

nuité de remboursement sera ensuite de -184millions en-

viron en sus de l'intérêt.

Sans doute cela coûtera un peu cher au Trésor 5 et

demi au lieu de 3 ou de 2 dont on parle. Mais les orateurs
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précédents ont déjà démontré que le bon marché appa-
rent du traité avec la Banque était compensé et bien au

delà par une perte infiniment plus considérable imposée
au pays par l'arrêt des transactions, par la hausse artifi-

cielle du prix des choses s'appliquant à plus de 15 mil-

liards de produits annuels, dont 8 milliards d'échanges

avec l'étranger. La dépréciation du papier-monnaie ne

fût-elle que de 1 pour 100, et elle est supérieure, repré-

sente 150 millions au moins par année, dont 80 millions

pour notre commerce avec l'étranger seulement; voilà

ce que coûte au pays, à la richesse de la France, l'éco-

nomie prétendue que procure au Trésor le taux d'intérêt

réduit qu'il sert ou doit servir à la Banque, sur son

avance de 1350 millions.

Il y a péril à demeurer plus longtemps dans une situa-

tion semblable, que rendrait tout à fait ruineuse une nou-

velle émission de billets de banque dont la dépréciation

pourrait atteindre ou dépasser 10 pour 100, et rendrait

complètement impossible l'emprunt de 3 milliards à faire

en 1873.

En remboursant la Banque, au contraire, non par

acomptes et à terme, mais intégralement et de suite, on

fait rentrer 1 milliard 350 millions de billets, qui redevien-

nent disponibles pour la circulation, où ils ne rentrent

que contre de bonnes valeurs, c'est-à-dire un grand élan

donné aux transactions, on fait reparaître les 4 milliards

de numéraire cachés, mais non perdus; enfin, on rend

possible l'émission ultérieure des emprunts de libération

à un taux favorable, et qui sera d'autant plus élevé que

les affaires commerciales seront plus actives, laisseront

plus de bénéfices et supporteront plus facilement les im-

pôts dont il a fallu les charger.

Entre une opération, onéreuse sans doute, mais qui

nous rend la liberté du travail, et nous promet l'évacua-
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tion du territoire à date fixe, et une banqueroute qui per-

pétue l'occupation et l'épuisement des six départements

soumis à l'état de siège par nos créanciers, que l'Assem-

blée nationale et le Gouvernement choisissent ils n'ont

pas d'autre alternative.

M. Paul CoQpense qu'au point de vue où en sont ve-

nues les choses, par suite des effarements fort peu justi-

fiés de l'opinion, il y a lieu de prendre une mesure déci-

sive qui coupe court à de plus grands embarras. Qu'elle

ait ou non sa raison d'être, comme le crédit et le service

de la monnaie sont affaire de confiance générale, instante,

il existe en ce moment même une crise qui tend à s'ag-

graver surtout en face des exigences d'une indemnité de

guerre dont le moindre inconvénient est d'être relative-

ment lourde. Le pays est loin d'avoir en effet une com-

plète liberté de mouvements. Cette crise, il était peut-

être facile de la prévenir en tirant parti sur l'heure des

immenses ressources que la nation mettait à la disposi-

tion du pouvoir le jour où celui-ci faisait appel, par voie

d'emprunt, à sa richesse disponible. Comme les capitaux,

après un trop long chômage, ne pouvaient guère rencon-

trer un emploi offrant plus de garanties que notre fonds

d'État; que les conditions de l'emprunt étaient en outre

des plus favorables, le mieux eût été assurément de tirer

parti de cet élan suprême, irrésistible, mouvement au-

quel l'étranger lui-même s'associait, pour éteindre la ma-

jeure partie des engagements pris avec la Prusse. Cette

pensée a dû s'offrir à quelques esprits qui connaissent le

prix du temps et ce que vaut l'occasion.

Ce qu'on n'a pas fait dans un premier moment, et ce

qu'il serait sans doute difficile de réaliser à cette heure,

M. Paul Coq émet l'opinion qu'on pourrait du moins le

faire dans quelque mesure à propos du découvert du Tré-

sor envers la Banque de France. Et ici, il demande la

11
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permission de se séparer d'un de ses collègues qui pré-

sente encore comme suffisant le système des moyens

termes ou payements par acomptes. Le temps des expé-

dients est passé. 11faut non seulement se libérer envers

la Banque de ce qui lui revient, puisqu'il y a là, à tort ou

à raison, un sujet d'anxiété publique, mais l'emprunt qu'il

y aurait lieu de faire devrait passer à l'extinction de

cette partie de l'indemnité qui s'échelonne de janvier

en mai et qui va de nouveau affecter le marché. L'argent

ne manque pas en France, seulement il a cessé de circu-

ler à raison des défiances qu'inspire une situation anor-

male. Cette situation cesserait d'avoir en partie ce carac-

tère par un nouvel emprunt car le public, fort différent

de la spéculation cambiste, laquelle a intérêt à chargerle

tableau des plus sombres couleurs pour mieux faire payer

ses services, le public n'ignore pas que son meilleur et

plus solide débiteur c'est encore le Grand-Livre, c'est-

à-dire l'État. Donc, l'emprunt sera favorablement reçu,

et pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès qu'a

obtenu dans ces derniers temps l'emprunt de la ville de

Paris.

La seule objection sérieuse que soulève l'idée d'un nou-

vel emprunt, c'est le contre-coup qu'en recevra le précé-

dent appel fait au crédit, emprunt dont les titres sont

plus ou moins bien classés. Il est évident qu'il faudra

faire au capital disponible des conditions relativement fa-

vorables. On sera ainsi conduit à soumissionner le nou-

veau fonds, notablement au dessous des cours actuelle-

ment cotés, lesquels d'ailleurs se sont fort déprimés dans

ces derniers temps. Or, il est clair qu'à ce compte les

cours de la rente 3 0/0 tendront à se niveler par en bas.

On réalisera à 90 pour prendre de l'emprunt à 80,50 ou 87,

d'où une dépression inévitable et dont l'effet sur les affai-

res en général sera loin d'être favorable. C'est assuré-
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ment celto perspective dont se préoccupent les hommes

do gouvernement qui inclinent de préférence pour élar-

gir le champ d'émission de la Banque. Cela influe bien

autrement sur leurs résolutions que l'avantage qui con-

siste à servir à la Banque un minime intérêt, eu égard

aux 6 pour 100 qu'il faudrait payer en cas d'emprunt.

Mais tout en reconnaissant qu'il n'est pas sans désavan-

tage d'entrer de nouveau dans cette voie, on ne saurait

nier que ce soit simplement partie remise. Dans la situa-

tion où les choses se trouvent, on n'a que le choix des

inconvénients. M. Paul Coq, tout en émettant l'opinion

avec une nouvelle instance qu'appuieraient au besoin des

chiffres empruntés en 1797 et ISicS à l'histoire des ban-

ques, que la crise actuelle est surtout le résultat de la

spéculation de haute banque, à laquelle viennent en aide,

outre l'ignorance, les pires mobiles, est convaincu, en

somme, que les emprunts consolidés en rentes s'impo-

sent, et qu'en dehors de cette voie il n'est qu'embarras,

complications inévitables.

M. Georges Renaud tient à signaler une solution, au

moins partielle, de la crise fiduciaire, mise en avant par

le journal le Commeree.

La crise,ditle rédacteur en chef du journal, M. Ë.Francq,
n'est pas due à l'excès de la circulation. Il n'y a pas trop

de billets de banque, puisque le commerce en demande

sans cesse et que la Banque est couverte par le cours

forcé. La cause de la crise n'est point l'excès des billets,

mais la hausse de l'or, hausse qui est due, non pas tant

à l'envoi de l'or en Allemagne qu'à l'enlèvement de l'or

pendant la guerre par les réquisitions allemandes et à

l'exportation de l'or nécessaire pour payer les céréales

achetées au dehors, ainsi que les autres matières pre-

mières.

Cependant, il y a danger à étendre la circulation de la
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Banque; car, enfin, le cours forcé ne peut toujours

exister, et plus il y aura de billets émis, plus la Banque

aura plus tard de peine à rembourser sa circulation, plus

aussi les métaux se cacheront. Il faut donc un emprunt,

sinon le commerce français, surtout celui d'exportation,

est fort compromis.

Mais on peut diminuer le chiffre de cet emprunt, en

réescomptant les valeurs en portefeuille à la Banque.

Le public a de l'argent à placer que la Banque mette à

sa disposition celles des valeurs qui sont dans son porte-

feuille, en lui payant un intérêt inférieur à celui des

avances elle utilisera ainsi une grande quantité de capi-

tal, actuellement oisif, et diminuera d'autant sa circula-

tion. Ce réescompte nécessitera bien de sa part un petit

sacrifice, mais elle retire assez de bénéfices de la situa-

tion présente pour qu'on ait le droit, non seulement d'au-

toriser, mais d'imposer cette mesure. Il y a 750 millions

de valeurs qui dorment dans le portefeuille offrez-les

aux petits capitalistes, moyennant un petit intérêt, et ils

seront heureux de trouver ainsi un placement sûr pour

leur argent. Cette idée, émise dans l'enquête fiduciaire

de 1869, et reprise par M. Emile Prancq, mérite d'être

examinée avec attention.

M. Hippolyte Passy n'a que peu de mots à dire et seu-

lement pour rappeler quelques vérités économiques dont

la réalité ne saurait donner prise au doute. L'une de ces

vérités, c'est que, partout, la somme des valeurs, faisant

office de monnaie, a des limites naturelles dans l'étendue

des besoins auxquels elle doit pourvoir, et qu'en consé-

quence tout accroissement de cette somme non motivé

par des besoins nouveaux a pour effet de créer un excé-

dent qui, devenu inutile, ne tarde pas à aller chercher

un nouvel emploi. Une autre vérité, c'est qu'il estimpos-

sible de maintenir entre deux agents de la circulation,
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qui ne peuvent rendre les mêmes services, une égalité de

valeur inconciliable avec l'inégalité de puissance échan-

geable dont ils se trouvent doués. Or, il est entré dans

la circulation de la France, sous forme de billets de

banque à cours forcé, au delà de 1 milliard 300 millions,

et de là, deux effets inévitables. Une partie de la monnaie

métallique s'est retirée, et l'impossibilité où est le papier-

monnaie de se faire admettre à l'étranger a frappé ce

papier de dépréciation, ou, si l'on veut, conféré au métal,

qui, seul, peut solder définitivement les engagements

contractés au dehors, une prime plus ou moins élevée,

sujette à des fluctuations selon les circonstances varia-

bles du moment, mais durable, et qui s'élèvera non pas

proportionnellement, mais progressivement, si l'on ajoute

au total des émissions de papier à cours forcé déjà effec-

tuées. La circulation peut supporter sans inconvénient

une certaine quantité de papier-monnaie il est une me-

sure au delà de laquelle, ainsi que l'a démontré M. Juglar,

toute addition à la quantité émise rend la dépréciation

de plus en plus considérable et nuisible. Il n'y a donc, à

tout considérer, dans l'espèce de crise monétaire que

nous subissons, rien qui n'émane de causes faciles à dis-

cerner, rien qui ne se soit passé dans tous les pays où de

grosses masses de papier-monnaie à cours forcé sont

venues prendre place dans la circulation.

On objecte aux efforts qu'il faudrait faire pour rem-

bourser la Banque le danger d'abaisser, par l'effet d'em-

prunts nouveaux, les cours des valeurs publiques, alors

qu'il est certain que la France ne saurait échapper à la

triste nécessité de réaliser plus ou moins prochainement

d'énormes emprunts, afin de solder la dette que lui im-

pose le traité de paix conclu avec l'Allemagne. Certes la

situation a ses fatalités, mais la pire, à mon avis, résul-

terait des embarras que causerait au commerce, à l'in-
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dustrie, au travail, la mobilité incessante du prix réel du

papier-monnaie. Les engagements, les œuvres à long

terme demeureraient soumis à des risques qui pèseraient

lourdement sur les transactions et en interdiraient un

grand nombre.

Il n'y a pas à s'inquiéter du fait que la libération du

Trésor, on quelque proportion qu'elle ait lieu, coùterait

au Trésor en intérêts à payer à des prêteurs fort au

delà de ce qu'il alloue maintenant à la Banque. On se mé-

prend quand on considère lo Trésor comme ayant une

existence et des intérêts à lui propres, distincts de ceux

de la nation. Le Trésor, c'est la caisse commune, la

caisse des contribuables, confiée à un syndicat ayant

pour chefle ministre des finances, et devant, avant tout,

tenir compte des véritables intérêts des syndics. Aussi,

la question à résoudre n'est autre que celle de savoir si

le public gagne ou perd au maintien de l'état actuel des

choses; en d'autres termes, si l'économie que fait lo

Trésor en ne remboursant pas la Banque des avances

qui ont chargé sa circulation de papier à cours forcé,

n'entraîne pas pour tous des dommages que ne compense

pas le profit réalisé. Or, c'est là ce qui n'est pas douteux,

et le point sur lequel le débat vient de jeter des lumières

décisives.

LETTRE DE M. AMUROISG CLÉMENT.

Monsieurla secrétaire perpétuel, lors dela réunion de la Société

d'économie politique du 5novembre, on paraissait croire à Paris

que la crise monétaire ne s'était pas généralisée hors du rayon du
marché de la capitale; cette crise s'est au contraire rapidement
répandue; elle sévit à Lyonet dans une grande partie de la vallée
du Rbôneavec une intensité telle que lo payement du salaire des

ouvriers, le commercede détail et les approvisionnements domes-

tiques en éprouvent d'extrêmes difficultés.Lescauses diverses do

cotte criseont été signaléesdans lesdiscussionsde la Sociétéd'éco-

nomie politique; l'une des principales est sans doute dans l'émis-
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sion rapide d'uii surcroît de 1 milliard 200 millions de francs de

billets de la Ranque de France mais les 2 milliards payés à l'Al-

lemagne ont, plus que toutes les autres causes réunies, contribué

àraréliar en France le numéraire métallique. Cette somme forme

tout au moins la moitié du numéraire habituellement en circula-

tion dans le pays, et l'on peut juger des perturbations qui de-

vaient être la suite d'une pareille réduction, rapidement opérée,
dans la masse des instruments d'échange; le surcroît d'émissions

de la Banque a suppléé en partie mais indépendamment des

exportations de numéraire métallique qu'il a nécessairement

provoquées, les émissions ont principalement eu lieu en grosses

coupures ne pouvant suppléer les monnaies d'or ou d'argent dans
l'immense majorité du nombre des transactions.

Ce sont bien ces monnaies, et non pas seulement les pièces divi-

sionnaires, qui manquent au marché intérieur, et elles lui man-

queront longtemps, quoi qu'on fasse, car on ne saurait ramener

aussi rapidement qu'on l'a retranchée la moitié de notre masse

d'instruments d'échange.
L'accroissement de la circulation de la Banque serait un re-

mède pire que le mal car cette circulation est déjà énorme, et

avec le cours forcé ses billets sont déjà du papier-monnaie; do

nouvelles émissions ne tarderaient pas à leur faire suivre le cours

des assignats. Comme palliatif, on pourrait prescrire à la Banque
de remplacer le pins possible ses gros billets par de petites cou-

pures. Hors de ce moyen, je ne vois rien d'efficace, si ce n'est

un remède aussi sûrement salutaire qu'il est malheureusement

peu goûté de très larges réductions dans nos dépenses publi-

ques, dans nos dépenses militaires surtout. Ce moyen, en rame-

nant 1 équilibre, sans nouveaux impôts, dans nos finances publi-

ques, en rendant beaucoup de bras à l'agriculture et aux travaux

utiles, en écartant toute éventualité de guerre, ramènerait lu con-

fiance, l'activité industrielle, et rendrait à la circulation bien des

sommes de monnaie que la situation actuelle en a fait retirer.

Agréez, etc.

Ambroise Clément.

Annonay (Ardèche).



SÉANCE DUS8 JAMV1SH 181S.

Séance du 8 janvier 1872.

Cette séance, présidée par M. Hippolyte PASSY,a pré-
senté un intérêt tout particulier.

L'Empereur du Brésil, qui avait accepté l'invitation de

venir assister à la réunion mensuelle de la Société d'éco-

nomie politique, sans aucune cérémonie, est entré à sept
heures moins un quart dans le salon d'attente où il a été

reçu par le bureau de la Société.

Pendant les quelques minutes qui ont précédé le dîner,

l'Empereur s'est entretenu avec divers membres qu'il a

reconnus ou qui lui ont été présentés. A table il était

placé entre les deux présidents, M. Hippolyte Passy et

M. Renouard. La réunion se composait de soixante-cinq

personnes, parmi lesquelles se trouvaient à titre d'invi-

tés M. Henri Reeves, directeur de la Revue d'Edimbourg;
M. Liais, directeur de l'observatoire impérial de Rio-

Janeiro M. Jules Warnier, député de la Marne, et

M. Alfred P. Deseilligny, député de l'Aveyron.

Lorsque le moment de rendre la conversation générale

est venu, le président se lève et prononce les paroles

suivantes

« Messieurs, avant d'ouvrir la séance, qu'il me soit

permis d'adresser, au nom de la Société d'économie po-

litique, quelques motsà t'illustre étranger qui a bien voulu

l'honorer de sa présence.
« II y a de hautes convenances qu'il faut respecter et

je me garderai bien de soulever le voile sous lequel il a

placé le titre et le nom qui lui appartiennent; mais ce que

j'ai le droit de dire, c'est qu'il y a, au delà des mers qui

nous séparent de l'Amérique méridionale, un vaste em-

pire où la science et ceux qui la cultivent rencontrent le

plus gracieux accueil, où se multiplient d'année en année
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les fondations destinées à répandre les bienfaits de l'in-

struction, où a été construit un magnifique observatoire,

monument d'où les regards s'étendent sur les belles

constellations du ciel austral, et grâce auquel l'astrono-

mie, la météorologie et d'autres sciences encore pourront
réaliser de nouvelles découvertes et agrandir le cercle

de leurs conquêtes, où récemment a été promulguée une

loi qui, en préparant à la liberté de nombreuses popula-
tions d'origine africaine, a rendu un éclatant hommage à

la dignité ainsi qu'aux droits de l'espèce humaine. De

telles œuvres sont grandes elles sont pour le pays où

elles s'accomplissent un titre à la véritable gloire, car il

n'est pas un ami de la science, pas un homme qui ne

sache quels biens produit une civilisation progressive,

qui ne se sente tenu de s'incliner respectueusement de-

vant ceux qui en ont été les auteurs ou les promoteurs.
« La part que la Société d'économie politique prend

aux travaux scientifiques a son utilité propre. Elle con-

siste à étudier, à débattre les questions que soulèvent la

production et l'emploi des richesses, à rechercher, à

proclamer celles des vérités de l'ordre économique, aux-

quelles ne manque aucun des caractères de la certitude.

Cette tâche a ses difficultés, et tout témoignage d'intérêt

et de sympathie donné aux labeurs qu'elle exige est pour
nous d'un prix réel. Le témoignage que nous recevons

aujourd'hui nous touche profondément, non pas seulement

à cause du rang de celui qui le donne, mais aussi à cause

du savoir éminent, des connaissances à la fois fortes et va-

riées, et j'ajouterai de l'amour éclairé du bien dont nous

le savons si richement doué. La Société d'économie poli-

tique salue et remercie l'hôte illustre qui a bien voulu

assister à sa séance. Elle gardera un souvenirreconnais-

sant de l'honneur qu'il lui a fait, et elle répond à cet hon-

neur par des vœuxpour le succès déplus en plus complet
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des efforts qu'il consacre à l'amélioration des destinées de

la nation sur laquelle la Providence a permis qu'il pût

étendre une main sagement libérale et généreusement

tutélaire. »

L'illustre invité, en quelques mots dits avec beaucoup

de simplicité, remercie le président de l'opinion flatteuse

qu'il vient d'émettre sur-les progrès de son pays dans les

voies de la civilisation. Ami de la science, qui doit par-

tout être encouragée, il est heureux de se trouver au sein

d'une Société qui étudie les conditions du bien-être dos

diverses classes de la population. 11 ne cessera, en ce

qui le concerne, de contribuer à diriger vers ce but les

efforts de son pays qui, dans les lois qui viennent d'être

mises nouvellement en vigueur, a voulu profiter de l'expé-

rience des peuples les plus éclairés et suivre leurs bons

exemples.

Les paroles du président et celles de l'illustre visiteur

sont accueillies par les acclamations unanimes de la réu-

nion.

Le président procède ensuite au choix d'une question

pour la conversation générale.

M. Wolowski propose de prendre pour sujet de l'en-

tretien général l'impôt des matières premières dont on

menace l'industrie française.

M. Uenouahd craint que cette question ne se prête pas

à une discussion par suite de l'unanimité de cette assem-

blée contre le plus mauvais des impôts.

M. Victor Borie. Il faudrait que quelqu'un se fît l'avocat

du diable.

M. Joseph Garnibh. Cet avocat est tout trouvé. Nous n'a-

vons qu'à prendre les arguments du ministre des flnances.

Prenant les rires approbateurs de l'assemblée pour

une suffisante adhésion, le président donne la parole à

M. Wolowski.
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L IMPOTSUR LES J1HTIERESPREM1EHES.

M. Wolowbki ne veut présenter que quelques obser-

vations fiscales. A ce point de vue, il croit que le revenu

sur lequel compte le gouvernement, en frappant les ma-

tières premières, sera singulièrement réduit.

On ne saurait échapper à un dilemme ou le droit sera

élevé à 20 pour 100 avec drawback; alors on pourra voir

se renouveler, sur une plus large échelle encore, les ma-

nœuvres qui on*, dans les dernières années de l'applica-

tion de ce système, fait restituer sur certains articles plus

que le Trésor n'avait reçu.

Ou bien le droit sera de 3 pour 100 sans drawback; il

ne donnera qu'une recette réduite et il pèsera lourdement

sur l'industrie, dont les profits viennent de l'extension de

la fabrication et des bénéfices faciles, mais multipliés par

la masse.

Quant à l'industrie parisienne, qui fournit un large ali-

ment à l'exportation, elle se trouverait la plus rudement

atteinte. La variété énorme de petits articles assortis dans

les mêmes caisses rendrait impuissante la réclamation du

drawback, et un droit de 3 pour 100 rendrait bien plus
redoutable la concurrence de l'Allemagne.

Nous devons payer 3 milliards pour libérer le sol gar-

dons-nous de porter atteinte à l'exportation, qui seule

peut nous procurer les excédents nécessaires pour nous

libérer.

L'orateur s'empresse de finir et prie M. le président

de donner la parole à MM. Deseilligny et Warnier, qui

représentent d'importantes industries.

M. Dbskilligny, se rendant à l'invitation du président,

indique sommairement les faits qu'il a produits à la tri-

bune dans la séance du 11 janvier suivant et qui militent
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victorieusement contre les droits sur les matières pre-

mières, quels qu'ils soient, que plusieurs industries ne

pourraient supporter, contre les drawbacks et les ac-

quits-à-caution. Il expose ensuite l'idée d'un impôt de

1 pour 100 sur toutes les transactions, dont il pense

qu'on pourrait tirer une centaine de millions.

M. Warxier se rend d'autant plus volontiers à l'invi-

tation du président, qu'il peut se porter garant auprès

de la réunion de l'adhésion nette et ferme aux principes

de la liberté commerciale du grand centre industriel qu'il

a l'honneur de représenter.

La belle et puissante industrie dont la ville de Reims

est le centre, n'a pas toujours été dans ces sentiments.

Elle s'est montrée, autrefois, très hostile à la liberté com-

merciale elle allait même, et en cela eHe se montrait

logique, jusqu'à la prohibition. En 1854, lorsque le gou-

veniemontimpérial laissa percer ses premiers projets de

réforme douanière, la Chambre de commerce de Reims

déclara, sans hésiter, que le remplacentent de la prohibi-

tion par un droit d'erttrée, fût-il de 30 pour 100, serait une

me.sure préjudiciable à [industrie rémoise.

Quelques années plus tard, en 1857, l'occasion d'une

modeste réduction des droits sur la laine peignée, les

industriels jetaient un tel cri d'alarme, qu'il faut remon-

ter jusqu'au rapport de Roland de la Plâtrière sur l'in-

troduction des toiles peintes pour retrouver son équiva-
lent. Ils allaient jusqu'à prétendre que la réduction de

droits projetée aurait non seulement pour leur industrie,

mais encore pour la France entière, des effets si désastreux,

que l'esprit se refusait à en assurer les cortséquences.
C'est dans ces dispositions que le traité de commerce

de 1860 les trouva pour la plupart. La lumière commen-

çait à se faire, cependant, et l'enquête révéla quelques

dépositions libérales. Mais un certain nombre d'indus-
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triels continuaient encore à défendre le régime restrictif

et se déclaraient incapables de soutenir la concurrence

extérieure sans le secours du maximum de protection
inséré dans le traité et qui était de 30 pour 100.

Les faits se sont chargés de réduire à néant toutes ces

craintes. Non seulement l'industrie rémoise n'a pas péri-

clité, mais elle a suivi, depuis 1860, une marche con-

stamment progressive et prospéré au delà de ses espé-

rances. Ses moyens de production se sont améliorés et

transformés, au point d'en faire une des industries dont

la France recueille le plus d'honneur. Le chiffre de ses

affaires a plus que doublé pendant la période qui s'est

écoulée de 1858 à 1869; et, malgré les événements fu-

nestes que nous avons traversés en 1870, elle est encore

en voie de prendre un nouvel accroissement. Les expor-

tations surtout ont favorisé ce mouvement ascensionnel.

Devant un pareil témoignage des bienfaits de la liberté,

même restreinte, les derniers partisans des idées protec-

tionnistes ont mis bas les armes. L'industrie rémoise est

franchement acquise désormais à la cause de la liberté

commerciale elle ne réclame pas seulement le maintien

de son principe dans notre régime économique, elle en

réclame l'extension. Elle demande qu'on supprime les

droits qui subsistent encore sur les houilles, sur les fers,

sur les fontes, sur les machines, sur les matériaux de

construction, sur les produits chimiques.

Elle repousse avec la dernière énergie les projets détes-

tables présentés par le gouvernement; elle les repousse,

parce que des droits proposés sur les matières premières

portent atteinte à la liberté du travail, marquent un retour

au système protecteur elle les repousse, parce que le

drawback est le mécanisme économique le plus faux, le

plus inefficace et le plus démoralisateur dont on puisse

s'aviser.
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Toutefois, en présence des nécessités qui s'imposent

à la France, l'industrie rémoise comprend qu'elle doit

porter sa part des charges publiques et elle se soumettra

patriotiqnementà un droit minime sur les matières qu'elle

emploie.

La Chambre de commerce de Reims a donc déclaré,

dans une délibération récente et avec l'assentiment de

l'immense majorité des industriels de la région:

Qu'elle accepte un droit modéré sur la laine, 2 pour 100,

par exemple, à condition qu'il ne s'abrite derrière cette

mesure aucun esprit de retour au système protecteur et

que la mesure soit toute fiscale et temporaire.

Cette déclaration démontre que l'industrie rémoise en

a fini avec les idées restrictives et que ce qu'il faut au

travail pour le rendre actif, intelligent et fécond, c'est la

liberté.

M. Warnier dit, en terminant, qu'il ne serait pas juste

d'attribuer seulement aux faits la conversion qui s'est

opérée dans les esprits de ses concitoyens. Il rappelle

que plusieurs membres de la Société d'économie politique

ont contribué à cet heureux résultat et l'honneur leur en

revient pour une grande part.

En effet, dès 1845 et 1846, M. Léon Faucher s'était

efforcé de propager, à Reims, les principes qui doivent

régir la production et l'échange. Malgré la vivacité des

luttes qu'il eut à soutenir, ses efforts n'ont pas été infruc-

tueux ils ont préparé la voie et affermi le courage des

défenseurs, alors trop rares, de la vérité. Après lui,

en 1860 et 1861, M. Victor Modeste a repris la tâche.

Dans le cours d'économie politique qu'il est venu profes-

ser à Reims, en dépit des entraves que nos adversaires

avaient suscitées, il démontra quels bienfaits on peut

attendre, pour le service des intérêts matériels, de la

pratique de la liberté. Enfin, dans ces dernières années,
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M. Félix Cadet reprit l'œuvre de ses devanciers et mit.

en évidence la consécration éclatante que les principes

avaient reçus des faits. M. Warnier remercie la Société

d'économie politique de lui avoir fourni l'occasion de rap-

peler ces excellents souvenirs et d'apporter à la réunion

le témoignage d'une industrie de premier ordre en faveur

de la liberté.

M. Ad. Blaise (des Vosges) se félicite des adhésions

si nettes que les grandes industries de tissus de laine et

de la métallurgie viennent de faire aux vrais principes

économiques, par l'organe de MM. Warnier et Deseil-

ligny. Il a remarqué, en outre, dans le discours de ce

dernier, une proposition très importante, déjà formulée

plusieurs fois par les représentants de l'industrie fran-

çaise, entendus par la commission du budget, et qui con-

siste dans l'établissement d'un droit modique sur le chiffre

des affaires de chaque fabricant, pour tenir lieu de l'im-

pôt sur les matières premières.

Cette proposition mérite d'être approfondie. Il peut y

avoir là, en effet, une ressource très suffisante pour ré-

pondre à toutes les exigences du Trésor, sans compro-

mettre le travail national; mais il y a lieu, toutefois, de

rechercher un autre mode d'application, attendu que le

droit direct sur le chiffre des affaires ne pourrait être

perçu qu'au moyen de déclarations des contribuables, de

constatations et de vérifications par les agents du fisc,

c'est-à-dire précisément par l'emploi de tous les procé-

dés qui ont servi de prétexte ou de motifs au rejet par

l'Assemblée de l'impôt général sur les revenus.

Cette difficulté d'application ne doit pas cependant faire

renoncer à une idée, excellente en elle-même, et aux

ressources considérables qu'elle peut procurer. En y ré-

fléchissant, d'ailleurs, et en se rendant compte de la ma-

nière dont se règlent toutes les transactions industrielles
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et commerciales qui figurent sur les registres des manu-

facturiers et des négociants, on reconnaît bien vite que

tous ces règlements, ou du moins la plus grande partie,

se traduisent en billets à ordre et en lettres de change,

soumis à un droit de timbre proportionnel, et en factures

au comptant, passibles, depuis trois mois, d'un droit fixe

de 10 centimes par quittance. C'est par là, c'est par ces

règlements timbrés, sans ouvrir les registres, sans s'im-

miscer dans les affaires de personne, sans créer un seul

emploi et sans aucuns frais, que l'on peut établir le droit

modéré sur les affaires de chacun, tel que l'a proposé

M. Deseilligny.

Le timbre proportionnel, fixé à 1 pour 1000 en l'an IV,

est descendu depuis à 70 centimes, et à 50 centimes par

1000. Une loi du mois d'août 1871l'a reporté à son taux

primitif de 1 pour 1000. Le produit de cet impôt était, en

1804, avec le tarif de 50 centimes par 1 000 francs, de

40millions environ il doit être aujourd'hui, avec le tarif

doublé et le développement des affaires, d'au moins

80 millions mais on doit ajouter que beaucoup de tran-

sactions, notamment celles qui ont lieu à la Bourse sur

les effets publics et les valeurs mobilières, y échappent à

peu près complètement, attendu que les bordereaux

d'agents de change ne sont timbrés qu'au droit fixe, et

non au droit proportionnel.

En doublant le tarif du timbre, et le portant à 2 pour

1 000 en y assujettissant toutes les affaires qui ne le

supportent pas aujourd'hui, et l'étendant aux factures et

quittances de comptant supérieures à 50 francs (le droit

fixe de 10 centimes représente 1 pour 100 sur les factures

de 10 francs, el 2 pour 1 000 sur celles de 50 francs), on

obtieudrait facilement une recette annuelle de 240 mil-

lions, en supposant que la masse des affaires de toute la

France n'excède pas le chiffre de 120 milliards, qui est
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celui des opérations que liquide chaque année le Clearing
house de Londres.

Si l'on déduit de cette recette de 240 millions le pro-
duit actuel de l'impôt, soit 80 millions, on a une ressource

nouvelle de 160 millions pour remplacer l'impôt sur les

matières premières et l'impôt sur les valeurs mobilières,

aussi nuisibles l'un que l'autre, le premier pour notre

industrie, le second pour l'alimentation de notre marché

financier.

M. Villiaumé est d'avis que l'augmentation de l'impôt

sur le timbre des effets de commerce, que le ptéopinant

propose, serait loin de produire 240 millions, comme il le

croit.

En effet, le chiffre de 125 milliards d'affaires de cette

nature, articulé en ce qui touche l'Angleterre, est de pure

fantaisie, et évidemment exagéré. Et d'ailleurs, sur quoi
se fonde-t-on pour dire que celui de la France est égal?

D'ailleurs, cet impôt serait écrasant pour les commer-

çants, car il se traduirait, pour les maisons même mé-

diocres, par des sommes énormes au bout de l'année, et

il tarirait, comme ceux que la Société repousse à l'unani-

mité, l'agriculture, le commerce et l'industrie, qui seuls

peuvent relever la fortune matérielle de la France. Si on

les adoptait, on tuerait la poule aux œufs d'or, dans le

vain espoir de se procurer des ressources éphémères.
Il y a d'autres moyens auxquels on n'a point songé

dans la législature, et qui seraient non moins efficaces

qu'équitables. M. Villiaumé rappelle qu'il en a proposé
un dès la séance du 5 mars dernier, mais qu'il y en a en-

core d'autres, dont, par exemple, il n'indique que le sui-

vant on peut retirer, par des ventes judiciaires de

certaines parties des forêts de l'État, et de celles des

communes et des établissements publics, 700 millions,

sans en diminuer les revenus ultérieurs, à la condition

i:z
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toutefoisque l'on adopterait un meilleur mode d'aména-

gement que celui qui est en vigueur, et qui varie même

souvent, selon le caprice des agents forestiers, s'engouant

alternativement du système allemand ou de l'ancien sys-
tème français. En choisissant de préférence les forêts

dont le sol est propre à la culture des céréales, on aurait

en outre l'avantage d'accroître la production agricole.

Enfin, n'y a-t-il pas de belles et bonnes épargnes à

réaliser sur les traitements inutiles ou excessifs ?

M. Jacques Valseeres reconnaît, comme les orateurs

qui l'ont précédé, que la protection est funeste à l'indus-

trie dont elle gêne les libres allures. 11 repousse donc

également l'impôt sur les matières premières, parce qu'il

est un obstacle au développement du travail d'intérieur

et de l'expansion de nos produits manufactures au dehors

dont il doit faire hausser les prix de revient et leur rendre

impossible la lutte avec leurs rivaux.

Mais l'honorable agronome veut traiter la question à

un point de vue que ses collègues ont négligé. Il veut

établir par des faits l'influence désastreuse que la protec-

tion peut exercer sur l'alimentation publique. Pour dé-

montrer cette thèse, il lui suffira de comparer entre

elles deux années dont la récolte a été mauvaise 1816

et 1871.

En 1846, nous nous trouvions encore sous l'empire de

l'échelle mobile dont tout l'auditoire connaît le méca-

nisme. En 1871, nous nous trouvons au contraire sous le

régime de la liberté du commerce des céréales, décrétée

par la loi de 1861. Or, voici ce qui s'est passé à ces deux

époques, la première encore soumise à la protection, la

seconde jouissant d'une entière liberté.

En 1846, la moisson fut mauvaise. Les tableaux de la

douane constatèrent une entrée de 10 millions d'hecto-

litres de froment, dont à peu près un demi-million d'hec-
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tolitres resta disponible dans les entrepôts lorsque arriva

la récolte de 1817. Ce déficit représentait la consomma-

tion de quarante-cinq jours pour toute la France. Ce

n'était point là une quantité extraordinaire et qu'il fût

difficile de se procurer, puisque depuis cette même année

l'Angleterre n'importe jamais moins de 22 à 24 millions

d'hectolitres pour parfaire ses approvisionnements.

Mais, comme nous étions alors régis par l'échelle mo-

bile, le commerce mil beaucoup d'hésitation dans ses

agissements; d'un autre côté, lorsque les masses connu-

rent l'étendue du déficit, elles furent saisies par la pa-

nique. Les cours haussèrent donc avec une grande rapi-

dité, mais ce furent surtout les pays éloignés des ports

qui se ressentirent de cette hausse, car les arrivages s'y

faisaient très difficilement.

Aussi, dans certaines parties de l'Est, le prix de l'hec-

tolitre de froment.s'éleva jusqu'à 50 francs, et celui du

pain à 90 centimes le kilogramme. La disette avait at-

teint des proportions telles qu'elle menaçait de se con-

vertir en une véritable famine.

En 1871, dix ans après la proclamation de la libre en-

trée des céréales étrangères, le déficit de la moisson ne

s'offre plus avec la même gravité. Ce déficit, que cer-

taines personnes ont évalué jusqu'à yo millions d'hecto-

litres, M. Jacques Valserres ne le porte que de 15 à

16 millions d'hectolitres, comme celui constaté en 1846.

Eh bien, qu'est-il arrivé? C'est que, malgré toutes les

exagérations mises en avant au sujet de la dernière ré-

colte des céréales, les mercuriales sont restées bien au-

dessous de ce qu'elles furent en 1846. Ainsi, au moment

de la dernière moisson, lorsque les plaintes des cultiva-

teurs étaient les plus vives, l'hectolitre de froment n'at-

teignait point encore 30 francs. A Paris, la farine était

montée à 90 francs le sac de 157 kilogrammes. Le blé se
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raisonnait de 28 à 30 francs l'hectolitre et le pain à

50 centimes le kilogramme.

Ceci se passait lorsque, de son côté, l'Angleterre se

plaignait de sa récolte qu'on disait mauvaise. On en éva-

luait le déficit à 35 millions d'hectolitres; seulement on

savait que la mer Noire, la Baltique, les États-Unis pour-

raient suffire à tous les besoins de l'Europe occidentale.

Cependant, de l'autre côté du détroit, les cours se

maintenaient à peu près au même niveau que ceux de la

halle de Paris, le grand marché régulateur du négoce

européen.

Au milieu des préoccupations diverses que soulevait

l'état de la récolte, que faisait le commerce ? Libre de

toute entrave, il opérait dans tous les pays où il trouvait

des grains disponibles. C'est ainsi qu'à partir du mois de

septembre les arrivages étaient considérables dans nos

ports, ainsi que dans les ports anglais. Durant les onze

mois qui Unissent le 30 novembre, l'Angleterre a reçu

près de 27 millions d'hectolitres. En France, nous ne con-

naissons point encore le chiffre exact des arrivages, mais

ils sont considérables à Marseille, à Bordeaux, à Nantes,

au Havre, à Dunkerque, etc. C'est à ces arrivages que

nous devons le maintien des cours à un niveau qui n'a

rien d'inquiétant pour le consommateur et qui laisse une

marge suffisante au commerce. Ce dernier a si bien

opéré que, malgré les appréhensions des pessimistes,

qui laissaient entrevoir une nouvelle hausse, il vient de

se produire une baisse importante à la halle de Paris. Les

farinesqui, un instant, avaient touché le cours de90 francs,

viennent de tomber à 84 francs les blés, qui avaient dé-

passé 30 francs, ont rétrogradé au-dessous. Le pain

seul reste à 50 centimes, mais c'est mal à propos, car,

au cours des farines, il ne devrait pas dépasser 40 cen-

times.
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Voilà certes des faits et des chiffres très concluants.

Si l'on veut s'assurer de ce que peut la liberté commer-

ciale, il n'y a qu'à rapprocher les prix du blé, des farines

et du pain en 1846 de ceux qui s'établissent aujourd'hui.

On verra quelle différence il faut porter au compte de la

loi de 1861, qui proclame la libre importation des cé-

réales. Cette loi est aussi importante pour nous que la loi

de sir Robert Peel le fut en 1846 pour l'Angleterre. Avec

le régime de la liberté, les consommateurs sont certains

de ne jamais payer le pain trop cher. Ils pourront égale-

ment se procurer le vêtement, la chaussure, le linge à

bon marché. Mais si l'on venait à imposer les matières

premières, tous ces objets renchériraient au grand dom-

mage des consommateurs, au grand dommage de notre

industrie nationale elle-même, que le rétablissement du

régime protecteur empêcherait non seulement de se per-

fectionner, mais encore ferait déchoir.

M. H. Reevks, après avoir remercié de l'invitation qui

lui a été adressée, est heureux de dire quelques mots

pouvant se rapporter à cette discussion et relatifs au

traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Par

l'effet de ce traité, l'Angleterre a accru sa prospérité avec

la liberté commerciale. M. Reeves pense bien que la

même cause a dû produire le même effet en France, et il

résulte des faits cités par plusieurs membres de la So-

ciété, que cet effet s'est réellement produit. Maintenant,

si les circonstances actuelles imposent à la France des

nécessités financières, l'Angleterre se soumettra de bonne

grâce, sans dénoncer le traité, à des droits d'une nature

purement fiscale mais si la France veut aller au delà,

l'Angleterre, sans la suivre, ne lui en gardera pas ran-

cune. En matière commerciale, il ne faut pas qu'un pays

se gêne par égard pour l'autre, la politique commerciale

étant avant tout guidée par l'intérêt.
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M. Reoves, rappelant )o nom de Cobden sympathique

à la réunion, dit en finissant que ce traité a contribué à

développer les bons sentiments d'estime réciproque entre

les deux nations. Il a l'espoir que ce résultat ne fera que

s'accroître, malgré les difficultés du moment. Tel est le

désir de ses amis en Angleterre.

Cès paroles sont accueillies par de vifs applaudisse-

ments.

Personne ne demandant plus la parole sur cette ques-

tion, l'Empereur se lève, vers dix heures, pour se re-

tirer. Le président suspend la séance pour quelques

minutes et le bureau reconduit l'illustre visiteur.

A la reprise de la séance, le secrétaire perpétuel an-

nonce la mort de M. Oh. Lehardy de Beaulieu, deMons,

ancien professeur d'économie politique à l'École des

mines de cette ville, professeur au Musée de l'industrie

belge et président de la Société belge d'économie poli-

tique. Ce vaillant économiste, dit M. Joseph Garnier, a

été un homme de premier ordre par le talent et par le

caractère. Il laisse un Traité d'économie politique qui se

distingue des autres ouvrages de cette nature par des

aperçus originaux et des observations faites par un éco-

nomiste à la fois ingénieur et moraliste. Il a approfondi,

dans d'autres écrits spéciaux, les questions des salaires

et des grèves, de la propriété et de la rente, de l'éduca-

tion des femmes, etc. Il a été un des plus zélés collabora-

teurs de notre confrère M. de Molinari dans l'Economiste

belge, qui a énergiquement combattu le protectionnisme

et l'intervention gouvernementale, qui aura eu l'honneur

de grouper cette pléiade de free-traders belges, au sein

de laquelle ont brillé les membres des Chambres de com-

merce de Verviors et d'Anvers, qui a converti l'opinion à

la liberté commerciale et obtenu une certaine réforme

sous le ministère do M. Frùre-Orban.
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Ch. Lehardy de Beaulieu n'aura pas été seulement un

des hommes les plus utiles de notre temps, mais encore

un modèle de courage contre l'adversité. Devenu aveugle

depuis quelques années (1858), il n'avait pas tardé à s'or-

ganiser pour continuer ses efforts de publiciste et d'ora-

teur. Séparé par la mort d'une intelligente compagne et

resté seul à la tête d'une jeune et nombreuse famille, il

avait demandé à un travail incessant la neutralisation de

ses soucis, et tout récemment le Journal des Économistes

publiait une excellente monographie de lui sur les inter-

médiaires (troisième série, t. XXII, p. 158 à 201, mai 1871).

Mais tant de peines, tant d'efforts, joints à la terrible

maladie qui lui avait ôté la vue, devaient finir par abattre

cette riche intelligence, morte quelque temps avant le

corps qui vient de s'éteindreà l'âge de cinquante-sixans.

Les paroles émues de M. Joseph Garnier sont accueil-

lies par des témoignages de sympathie.

Le président prie l'un des honorables invités, M. Émile

Boutmy, de donner à la réunion quelques explications

sur l'École libre des sciences politiques, dont il est le

promoteur (1).
M. Boutmy sc rend très volontiers à l'invitation du

président. Il pense que l'École libre des sciences poli-

tiques pourra, par son objet, par sa méthode, par son

organisation, exciter l'intérêt et mériter les suffrages de

la Société d'économie politique.

L'École nouvelle se propose moins de former des

hommes d'État que des citoyens éclairés et capables

d'éclairer ceux qui les entourent. Il manque en France,

entre les gouvernants et le peuple, cette classe d'inter-

prètes habiles, de médiateurs autorisés, de critiques com-

pétents, qui est indispensable à l'harmonie sociale. Les

hommes que leur position appelle à exercer une influence

(1)Voirplushaut,page IIS.(A.(J.)
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sont dépourvus des lumières supérieures, ils ne savent

qu'échanger des lieux communs conservateurs contre les

lieux communs révolutionnaires, et cela à une distance

infinie de la politique savante et judicieuse. C'est à cette

situation que la nouvelle fondation entend porter remède.

Sa méthode est l'observation patiente et lucide de tous

les faits qui éclairent les grandes questions politiques.

M. Boutmy n'entend pas médire des principes mais il

croit que la France en a peut-être abusé, qu'elle a une

tendance à en abuser encore, et qu'il convient de diriger

l'enseignement de la jeunesse de manière à contreba-

lancer cette tendance. Le génie français ressemble à un

esquif tout pavoisé de généralités brillantes que le vent

gonfle, mais auquel manque le lest expérimental. C'est ce

que l'École essayera de fournir sous la forme de leçons

plutôt historiques que philosophiques, plutôt critiques que

dogmatiques, qui aboutiront sans doute à des conclu-

sions générales, telles que -les faits les suggèrent, mais

qui ne commenceront pas, comme il arrive trop souvent,

p&r des thèses à prouver, telles que l'esprit les a conçues

en dehors de toute expérience.

C'est suivant cette méthode que les professeurs exami-

neront successivement la géographie et l'ethnographie
du monde habité, esquisse de l'échiquier où se jouent
les grandes parties politiques; l'histoire diplomatique,

analyse des traités et des négociations d'où ils sont sor-

tis l'organisation militaire comparée chez tous les grands

peuples l'histoire des doctrines économiques, celle des

progrès industriels, agricoles, commerciaux; l'adminis-

tration financière, l'administration centrale et locale en

Angleterre, en France et ailleurs; les progrès de la lé-

gislation et les variations constitutionnelles dans tous les

pays enfin, des théories de réforme, ou, pour dire plus

juste, de réorganisation sociale.
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On a reproché à ce cadre d'être trop vaste ou du moins

aux cours de ne pas être assez longs pour un tel cadre.

Cette critique ne peut que plaire à M. Boutmy, puisqu'elle

flatte sa secrète ambition de donner à l'École libre des

sciences politiques de notables développements. Toute-

fois il ne faut pas que, même avec de l'espace devant

lui, son enseignement purement oral méconnaisse et

dépasse les limites qui lui sont propres. L'enseigne-

ment oral ne doit viser et ne peut atteindre qu'à trois

résultats, d'ailleurs excellents donner une impulsion,

inculquer une méthode, fournir des cadres au travail

personnel. Il ne doit, en aucun cas, se proposer de sup-

pléer au travail personnel, en poussant jusqu'à l'extrême

détail.

M. Boutmy tient à donner un dernier renseignement

sur l'organisation intérieure de l'École. On n'y admet que

des auditeurs inscrits, c'est-à-dire des hommes qui ont

donné des gages de leur sérieux désir d'apprendre. Le

passant, le curieux, le désœuvré, ne pénètrent pas dans

les amphithéâtres, et il ne peut s'établir entre leur indo-

lence et celle du professeur ,une complicité qui peu à peu

abaisserait l'enseignement, comme on le voit par l'his-

toire de presque tous les cours gratuits.

M. Boutmy ne veut pas abuser des instants de la Société;

il recommande à sa bienveillance l'École naissante, dont

les cours vont ouvrir le 15 courant, dans l'hôtel de la

Société d'encouragement, 17, rue de l'Abbaye (1) il

espère que l'œuvre qu'il a entreprise, au milieu du con-

cours de tant de témoignages honorables, deviendra de

plus en plus digne d'un si précieux patronage.

(1)Actuellement,l'Écoleest dans son hôte!,27, rue Saint-Guillaume.
Soninfluences'estétendue,et la jeunessefrançaiseou étrangèrequi en
sort est Itèrede l'enseignementqu'elley reçoit,grâceauxhommesdistin-
guésquiy sous ialiauludirectiondeM.EmileBoutmy,inembi'u
de l'Institut.(A.C.)
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Le président donne ensuite la parole à M. A. Rondelet

pour une autre communication.

M. RONDELETdésire entretenir la Société d'une tenta-

tive d'enseignement économique qui lui paraît remar-

quable, parce qu'elle constitue, à sa connaissance, le pre-

mier exemple, dans notre pays, d'une initiative libre et

spontanée.

A Rive-de-Gier, dans ce bassin industriel de la Loire,

si récemment troublé par des grèves formidables, les-

quelles ont bientôt dégénéré en séditions et en révoltes,

soixante-seize souscripteurs ont apporté chacun une

somme de 15 francs pour subvenir aux frais d'un cer-

tain nombre de conférences d'économie politique. Cette

liste comprend les noms les plus divers, depuis le maître

de forges et le maître verrier, jusqu'au petit artisan et à

d'humbles employés, les uns donnant le bon exemple et

les autres le suivant, tous s'accordant en définitive, en

dépit des incertitudes et du découragement du temps

présent, pour faire un libre appel à la raison et à la

science.

Les conférences ont duré un mois, et dès le premier

jour, dès la première heure on a pu juger par l'empres-
sement que les ouvriers mettaient à s'y rendre, du désir

qu'ils avaient de les écouter. La salle, quoique vaste, était

trop petite pour les contenir tous. Le conseil municipal,

avec un empressement qui l'honore, s'est hâté de faire

construire de vastes tribunes pouvant contenir cent cin-

quante personnes de plus. A la dernière conférence, il

y a encore eu des retardataires qui n'ont pas trouvé à

se placer.

M. Rondelet indique brièvementles sujets qu'ilatraités

devant cet auditoire populaire sur le travail et sa néces-

sité, sur économieet ses résultais, sur le capital et sa loi

de formation, sur le salaire et les rapports da eapitalet du
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travail dans la question du salaire, sur les machines et leur

influence^ sur les progrès de la civilisation.

Cette tentative dont il faut espérer le renouvellement

et l'imitation, est faite pour nous donner des consolations

et des espérances. Elle prouve que le vrai peuple des tra-

vailleurs n'est pas insensible au langage de la raison et

de la science. Il est partout, comme à Rive-de-Gier, dis-

posé à écouter ceux qui prendront la peine de s'adresser

à lui, de faire appel à son bon sens et à sa justice. Ce n'est

pas à la classe riche et éclairée à lui reprocher ses

erreurs, puisqu'il dépend d'elle de lui faire donner l'ins-

truction. Ce n'est pas le peuple qui se refuse à cette tâche,

ce sont les classes supérieures qui manquent trop sou-

vent à ce devoir.

Le secrétaire perpétuel ajoute à l'intéressante com-

munication de M. Boutmy l'annonce de cours libres de

droit et d'économie politique à l'usage dos commerçants

et des industriels par un autre groupe de zélés propaga-

teurs. Ces cours auront lieu au palais du Tribunal de com-

merce. M. Bufnoir, professeur à la Faculté de droit, fera

un cours de code de commerce; M. Colmet de Santerre,

professeur à la même Faculté, fera un cours de droit

civil, et M. Aucoc, conseiller d'État, fera un cours de

droit public MM. Glasson et Léveillé, agrégés, feront

deux cours d'économie politique comprenant les notions

générales et les applications à la législation civile, com-

merciale et industrielle.

M. Georges RENAUDentretient à son tour la réunion

de conférences organisées à Meaux, par les soins de

M. de Moustier, président de la Société d'agriculture.

Ces conférences portent sur les questions qui peuvent

intéresser les populations agricoles et mettre les agricul-

tenrs à même de combattre les préjugés et les sophismes

du socialisme dos campagnes.
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CALCDLDL"PRIXDUPAIN.

Paris, le 7 février 1872.

Monsieur le secrétaire perpétuel, dans la réunion de janvier
dernier de la Société d'économie politique, M. Jacques Valserres

a terminé son discours sur l'influence désastreuse que la protec-
tion peut exercer sur l'alimentation publique, en disant, au sujet
du commerce « Ce dernier a si bien opéré que, malgré les appré-
hensions des pessimistes qui laissaient entrevoir une nouvelle

hausse, il vient de se produire une baisse importante à la halle

de Paris. Les farines, qui, un instant, avaient touché le cours de

90 francs, viennent de tomber à 8+ francs; les blés, qui avaient

dépassé 30 francs, ont rétrogradé au-dessous. Le pain seul reste à

50 centimes; mais c'est mal à propos, car au cours des farines il ne

devrait pas dépasser 40 centimes. »

Cette dernière affirmation est complètement inexacte, et moins

qu'un autre M. Jacques Valserres devait commettre une pareille
erreur.

Le sac de farine de J57 kilogrammes, coûtant 84 francs, et ren-

dant en moyenne 100 pains de 2 kilogrammes, il entre donc,

dans chaque pain, 84 centimes de farine, à quoi il faut ajouter le

sel, le bois, la main-d'œuvre, l'intérêt du capital engagé, le

loyer, etc., etc.; on ne peut donc vendre le produit fabriqué
40 centimes le kilogramme, alors qu'il y entre plus de 40 centimes

de matière première.
J'ai cru devoir redresser cette erreur, attendu que la loi sur la

taxe du pain n'est pas encore abrogée et que de temps en temps
nous apprenons que des maires, malgré les recommandations du

ministre du commerce, recommencent à taxer le pain. C'est ce

qui vient d'avoir lieu récemment à Marseille, ville cependant qui
reconnaît les bienfaits de la liberté commerciale et qui en de-

mande hautement l'application au gouvernement. Pourquoi ses

administrateurs n'en font-ils pas jouir d'abord leurs administrés ?

Je vous prie, monsieur le secrétaire perpétuel, d'agréer mes

civilités empressées.
A. Maui.vault,

MarebnndboulangeràParia.
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Séance du 8 février 1872.

M. Hippolyte PAssY a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Vesey Fitz-Gerald, publicisté an-

glais, M. Wynn Finch, agronome du comté de Galles,

M. Félix Hément, publiciste, inspecteur de l'enseigne-
ment primaire à Paris.

M. Michel Chevalier demande la parole pour entretenir

l'Assemblée de deux hommes éminents qui ont rendu,

chacun dans son genre, des services signalés à la cause

de la liberté du commerce, et que la mort vient d'enlever

à la France. L'un, M. Combes, membre de l'Institut

(Académie des sciences), inspecteur général des mines

l'autre, M. Arlès-Dufour, dont le nom se rattache la

plupart des œuvres civilisatrices qui ont été entreprises
dans ces quarante dernières aimées.

C'est à l'époque de la signature du traité de commerce

entre la France et l'Angleterre que M. Combes se ratta-

cha avec réllexion et maturité au principe du libre-

échange et se lança dans cette voie, nouvelle pour lui,

où il devait manifester la sûreté de son jugement et la

fermeté de son caractère. Il a soutenu la liberté du com-

merce quand elle était en marche ascendante, de 1859

à 1867, en contribuant à ses progrès et il l'a défendue

avec non moins de lumière et de résolution quand elle a

été battue en brèche.

M. Arlès-Dufour en a été, dès l'époque où l'on a com-

mencé d'en parler en Europe, l'apôtre convaincu et infa-

tigable, tout en dirigeant la grande maison de commerce

dont il était le chef. Appelé par les affaires de cette maison

à parcourir une grande partie de l'Europe, il y propagea
les saines doctrines de la liberté des échanges, et grâce

à son caractère sympathique et généreux, contracta avec
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un grand nombre d'hommes distingués et influents des

amitiés qu'il a fait servir à améliorer la législation com-

merciale des peuples les plus civilisés et à établir et res-

serrer les bons rapports entre les nations elles-mêmes.

En entretenant la réunion des services rendus aux

idées économiques par MM. Combes et Arlès-Dufour,

M. Michel Chevalier a occasion de rappelor l'origine et

les avantages du traité de commerce (1) et de faire allu-

sion au dernier vote de l'Assemblée nationale autorisant

la dénonciation de ce traité demandée par les protection-

nistes.

A ce sujet, M. VeseyFitz-Gerald demande la parole.

Il est heureux de féliciter les hommes des deux pays qui

ont fait tous leurs efforts en faveur do la cause du libre

commerce dont la défense est pour lui une glorieuse tra-

dition de famille, et qu'il espère voir triompher de l'obsta-

cle momentané que les circonstances ont fait naître.

M. Jules CLAVÉpense que la décision déplorable de

l'Assemblée nationale est la conséquence du péché ori-

ginel du traité et de la manière dont la réforme a été

faite sans consulter l'opinion publique.
M. Jacques Valserres répond que, sans le traité, l'opi-

nion publique ne se serait pas convaincue par les faits,

comme elle l'est en grande partie, et qu'elle serait aujour-

d'hui exclusivement protectionniste et même prohibi-

tionniste.

M. Michel CHEVALIERajoute que, si la négociation du

traité a été tenue secrète, la discussion des tarifs a élé

solennelle et entourée de toutes les garanties qu'il a été

fait une enquête longuement détaillée où ont été entendus

tous les intéressés, dont les dépositions ont rempli cinq

gros volumes in-folio que les tarifs adoptés ont été

proposés par des comités spéciaux dont les rapporteurs

(1)Voirpage288dutomeVIIIdesprésentesAnnales.(A.C.)
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étaient presque tous protectionnistes; et qu'en fin de

compte il ne s'agissait pas du libre-échange, comme

affectent de dire les orateurs et les écrivains protection-

nistes, mais tout simplement de remplacer les prohibi-
tions par des droits de 15, 20, 25 et 30 pour 100, passa-
blement protecteurs et même prohibitifs.

M. Joseph Garnier pense aussi, avec M. Clavé, qu'il
est regrettable que ce commencement de réforme doua-

nière (car il ne s'agit que d'un commencement, ainsi que
vient de l'expliquer M. Michel Chevalier), n'ait pas été

fait après la transformation de l'opinion publique, comme

en Angleterre après la célèbre agitation de la Ligue.

Mais à qui la faute ?

Les économistes, est-il besoin de le rappeler, ont tou-

jours été sur la brèche. Dès 1840, ils avaient organisé

une Association et une active propagande pour combattre

la Ligue puissante des défenseurs du travail national.

C'était le moment où l'opinion applaudissait le maréchal

Bugeaud préférant une invasion de Cosaques à une in-

vasion de bœufs étrangers, » et ce député du Var s'écriant

que la non-prohibition de la graine de sésame serait « un

93 oléagineux »

Survint la Révolution de 1818, que les économistes

n'ont pas faite, et qui noya la question de la liberté com-

merciale dans le gâchis socialiste et réactionnaire des

années 1848, 1849 et 1850. Survint ensuite le coup d'État,

dont les libre-échangistes sont aussi parfaitement inno-

cents et que les protectionnistes ont généralement ap-

plaudi, parce qu'ils espéraient que le neveu virerait

comme l'oncle à la politique du blocus continental.

Le dictateur issu de cette révolution, acceptée par le

suffrage universel protectionniste, introduisit dans la con-

stitution la faculté pour Je chef du pouvoir exécutif de

conclure seul les traités de commerce, et les chefs pro-
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tectionnistes continuèrent à applaudir, espérant faire

servir cette faculté à leurs intérêts. Mais les choses tour-

nèrent autrement.

Par la force des choses et des circonstances inté-
rieures et extérieures, le besoin dela réforme douanière
se fit sentir dans les régions supérieures du pouvoir.
Comment? Ceserait bien long à dire.

MM. Cobden et Michel Chevalier (ce sera leur éternel

honneur) eurent la bonne idée de profiter de l'occasion

qui s'offrait après la guerre d'Italie pour amener les deux

gouvernements à comprendre les avantages d'un traité

comme moyen d'obtenir immédiatement des réductions

réciproques de droits dans les deux pays. En France, il

n'y avait qu'un homme à convaincre; ils s'adressèrent

tout naturellement à lui.

Ici M. Joseph Garnier raconte que Cobden répondait,

un soir devant lui, aux reproches de M. Charles Dunoyer,

président de la Société, qui s'étonnait qu'un gouverne-

ment parlementaire eût consenti à traiter avec un pou-

voir autocratique, et qu'un homme comme M. Cobden se

fût prêté à une pareille négociation « Est-ce ma faute,

à moi Cobden, est-ce notre faute, à nous Anglais, si vous,

Français, vous avez laissé concentrer tous les pouvoirs

en une seule main? » A quoi un autre interlocuteur,

M. Renouard, l'un des présidents de la Société, ajoutait
« M. Cobden a raison. et puis il faut toujours accepter

le progrès, vînt-il du diable lui-même. »

En Angleterre, il fallait avoir le consentement des trois

pouvoirs. De là, la nécessité d'une discussion au parle-
ment et l'inutilité d'une pareille discussion en France,

où l'empereur n'eut qu'à convaincre les plus intelligents

de ses hommesd'État, jugeant la consultation de ses

assemblées protectionnistes et dociles chose peu néces-

saire, et pensant, d'après ce qu'il avait pu apprendre de
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la question, que les faits et l'expérience ne tarderaient

pas à convaincre l'opinion.
En arrêtant là son rapide coup d'œil rétrospectif,

M. Joseph Garnier conclut en disant que le traité de 1860

a été une très heureuse affaire, que les protectionnistes

voudraient en vain bonapartiser en ce moment qu'il faut

toujours remercier M. Michel Chevalier de la part qu'il

y a prise, en compagnie de notre glorieux Cobden qu'il

faut aussi remercier les députés présents à la réunion,

MM. Clapier, Ducuing, Javal, de leurs efforts, et les prier

de transmettre l'expression de la reconnaissance de la

réunion à ceux de leurs collègues de l'Assemblée, mem-

bres de la Société et autres, MM. Wolowski, Raudot,

Duprat, Germain,, lohnston, etc., qui ont lutté à la tribune

et dans les bureaux pour empêcher le vote déplorable

qui vient d'avoir lieu et qui ne nous enrichira ni ne nous

honorera.

Cette proposition est accueillie par une acclamation

générale.

M. Frédéric Passy, qui revient d'une tournée de con-

férences dans le Midi, demande la parole pour rendre

compte à la Société de quelques impressions et de quel-

ques faits qui lui paraissent avoir pour elle un certain in-

térêt. Avant de le faire, il croit pouvoir dire un mot, tant

sur M. Arlès-Dufour, à la mémoire duquel il vient d'être

rendu un si juste hommage, que sur le débat rétrospec-

tif tant de fois soulevé déjà dans la Société et ailleurs, et

de nouveau réveillé par les observations de M. Michel

Chevalier.

Sur ce dernier point, M. F. Passy ne croit pas que ce

débat puisse être, en ce moment surtout, d'aucune utilité.

On peut, dit-il, à la Société d'économie politique comme

au dehors, avoir plusieurs avis sur la façon dont auraient

pu être opérées les réformes qui ont fait faire à la légis-
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lation française un premier pas, bien insuffisant encore

vers la liberté commerciale on ne peut, là tout au moins,

n'avoir qu'un avis sur l'inopportunité et le danger de tout

retour en arrière. Or, le pays se trouve, malheureuse-

ment, et en dépit de la volonté hautement manifestée de

tous les vrais intéressés, menacé d'être violemment ra-

mené en arrière par un coup d'autorité qui rentre assu-

rément, autant qu'aucun autre, dans ce qu'on condamnait

jadis sous le nom de pouvoir personnel, 11 ne peut, en de

telles circonstances, y avoir deux partis pour ceuxqui dé-

plorent ces tendances rétrogrades et se préoccupent de

ce qu'elles contiennent de menaces pour la prospérité

commune. Leur devoir est de s'unir pour atténuer, au

moins dans la mesure du possible, ce qu'il ne semble

plus guère possible d'empêcher. Les récriminations sur

le passé ne serviraient de rien occupons-nous du pré-

sent, et tâchons de parer à l'avenir; et, pour cela, nee

divisons pas nos forces. Voilà, dit M. P. Passy, ce que

nous commandent à la fois la prévoyance et le patrio-

tisme voilà comment nous pouvons servir encore, trop

imparfaitement, la cause de la liberté, tant économique

que politique.

En ce qui concerne M. Arlés-I)ufour, il semble qu'il

n'y ait, après la remarquable esquisse qui vient de nous

être donnée de sa vie par l'un des hommes qui l'ont lfi

mieux connu, rien à ajouter. 11 s'en faut pourtant, et

M. Michel Chevalier le sait mieux que personne, que tout

soit dit sur l'activité et la libéralité inépuisables de cette

nature d'une générosité si exceptionnelle et si originale,

toujours prête, dès qu'il s'agissait d'idées utiles ou de

bonnes œuvres, à payer sans compter, de son temps,
de son nom, de sa personne et de sa bourse. « C'est ma

religion, disait-il un jour en réponse à quelques respec-

tueuses observations de celui qui parle en ce moment et
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jamais religion ne fut pratiquée avec plus de ferveur,

M. F. Passy ne veut pas dire cc que, dans l'intimité de

cette patriarcale demeure d'Oullins, si hospitalière à

tous ceux que l'étude ou ]a prédication de la vérité appe-

laient à Lyon, il a pu lui être donné de surprendre de dé-

licat ou de grand; mais il y a deux paroles, ait moins,

paroles publiques, d'ailleurs, qu'il considère comme cel-

les qui ne doivent pas être oubliées. L'une, c'est la devise

même de M. Arlès-Dufour, devise dont sa vie entière fut

la mise en pratique, et qui devrait être proposée à tous

commele mot d'ordre de la société moderne « rien sans

peine. » L'autre, c'est cette rude apostropha sortie de sa

bouche le 9 janvier 1870, à l'issue du grand meeting de

la liberté commerciale, provoqué par l'Union libérale

lyonnaise, et déplorablement interrompu, on se le rap-

pelle, au mépris des dispositions presque unanimes de

l'Assemblée, par quelques groupes de perturbateurs diri-

gés par des agitateurs venus de Paris. Au moment où,

pleins de dépit et de colère contre les misérables qui ve-

naient de faire avorter dans le tumulte une si belle et si

nécessaire démonstration, les négociants et industriels

de Lyon et des villes environnantes quittaient la salle du

Grand-Théâtre pour descendre dans la rue, prêts à y

porter avec eux, peut-être, l'irritation et la menace,

M. Arlès-Dufour, les arrêtant d'un geste sur l'escalier,

leur adressa ces paroles « Un instant, messieurs, et

avant de sortir d'ici, frappons-nous la poitrine, car c'est

notre faute et il y a d'autres coupables que ceux que nous

avions en face de nous tout à l'heure, Nous avons été les

maîtres de la société, nous sommes les riches, les in-

fluents, les éclairés, nous le disons, dumoins. Qu'avons-

nous fait pour éclairer ceux qui ne le sont pas, et rendre

impossibles, en allant au-devant de nos frères attardés,

des scènes comme celle qui vient de se passer ? Nous
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avons trop souvent laissé dans leurs ténèbres, avec leurs

passions et leurs rancunes, ceux qui vivent dans les ténè-

bres. Aujourd'hui, ils en sortent comme des bêtes féroces

prêtes à tout dévorer; c'est notre châtiment; que du

moins, s'il n'est pas trop tard, la leçon nous profite! »

Cette leçon, ajoute M. F. Passy, je tiens à le dire à l'hon-

neur des assistants, fut comprise de tous, et il n'y en

eut pas un qui, sous la verte parole de cet homme, à qui

sa vie entière donnait le droit de la donner, ne baissât tris-

tement et sérieusement la tête en se promettant de s'en

souvenir. Mais ce n'est pas à Lyon seulement qu'elle eût

été, qu'elle serait encore à propos, car peu de villes,

pour être juste, ont plus fait et font plus que Lyon; c'est

partout et pour longtemps et c'est pour cela qu'il a paru

bon de la consigner de nouveau ici.

Arrivant aux faits spéciaux dont il désire entretenirla

Société, M. F. Passy constate que, non seulement dans

les diverses villes où il a été appelé à prendre la parole,

c'est-à-dire à Lyon, à Montpellier, à Nîmes et à Rive-de-

Gier, il a rencontré l'accueil le plus sympathique et un

empressement sensiblement plus grand qu'à d'autres épo-

ques mais que, de plus, il a trouvé partout les traces

d'une préoccupation croissante des questions économi-

ques, et un vif sentiment du besoin de faire appel à la

science pour combattre le malaise matériel et moral et

préparer le relèvement de la nation. A Rive-de-Gier, où

l'avait précédé M. Rondelet, il a rencontré des hommes

pleins de cœur, de zèle et de science, et un auditoire en-

core un peu novice, peut-être, mais animé d'un vif désir

de s'instruire, et le prouvant de la façon la moins équi-

voque, en se cotisant pour rémunérer, ou indemniser au

moins, par des honoraires convenables, les professeurs

dont le concours est réclamé par lui. C'est là, il faut bien

le dire, une pratique presque nouvelle dans notre pays,
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et contre laquelle, au nom d'un prétendu respect de la

science, on s'élève trop encore dans un grand nombre

de sociétés d'instruction de diverse nature. Le principe

de la gratuité, qui a prévalu jusqu'ici, est au fond un prin-

cipe détestable, en ce qu'il est anti-économique d'abord,

et en ce qu'il fait retomber sur un petit nombre de per-

sonnes pour lesquelles il devient inévitablement écrasant,

un fardeau qui devrait être réparti sur le plus grand

nombre possible, afin qu'il y eût partout des ouvriers

pour toutes les tâches. Nous manquons trop manifeste-

ment de professeurs et de conférenciers capables de ré-

pandre avec fruit la bonne semence de la vérité écono-

mique. Ce n'est pas, certes, qu'il soit impossible d'en

former; ce n'est pas même que beaucoup de jeunes

gens de talent et de cœur ne se sentent portés de ce

côté mais ce n'est pas une carrière, et la plupart ont be-

soin, quel que soit leur dévouement, de se faire une car-

rière dont ils puissent vivre. Il faut donc applaudir haute-

ment à l'initiative des centres industriels ou commerciaux

qui, comme Rive-de-Gier, comme le Havre (où le centre

local de la Ligue de l'enseignement assure également

aux conférenciers qu'il appelle une rémunération des

plus honorables), ont compris la nécessité d'imiter la Bel-

gique, la Suisse, l'Angleterre, l'Amérique, et de témoi-

gner du respect dû à la science, en lui appliquant le prin-

cipe que toute peine mérite salaire.

On sait, dit M. Passy, que la ville de Lyon, sous l'in-

fluence de M. Arlès-Dufour, de M. H. Germain, et de

quelques autres, a été des premières à entrer dans cette

voie. Indépendamment de ses cours réguliers d'adultes,

la Société d enseignement professionnel de Lyon a fondé de-

puis plusieurs années des conférences du dimanche pour

lesquelles elle a fait venir tour à tour presque tous les

hommes qui se sont fait un nom comme savants ou
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comme orateurs. Dans la même salle, tous les hivers de-

puis six années, un cours d'économie politique, rétribué

par des ressources locales; est fait par notre collègue,

M. H. Dameth, et j'ai eu, dit M. Passy; le plaisir de cons-

tater, il y a huit jours, en me mêlant à ses cinq ou six

cents auditeurs, la persévérante sympathie du public et

le remarquable talent d'exposition par lequel est justifiée
cette assiduité.

Ce ne sont pas, à beaucoup près, d'ailleurs, et sans

parler de créations anciennes et connues de tous, de nom

au moins, comme La Martinière,- las Seules œuvres dont

il convienne de faire ici honneur à l'esprit lyonnais

esprit mal connu en général ait dehors et beaucoup moins

inflammable qu'on ne se plaît à le dire, réservé, au con-

traire, et lent à émouvoir, mais honnête t persévérant,

et qui, une fois convaincu de la nécessité ou de lajustice

d'une chose, marche à son but jusqu'au terme, simple-

ment, obscurément, en fuyant l'éclat comme d'autres le

recherchent, mais avec une constance dans l'effort et

dans le sacrifice au besoin, dont faudrait aller chercher

l'équivalent à Mulhouse ou à Nancy. Parmi les dernières

manifestations de cet esprit d'initiative modeste, il faut

signaler, dans l'ordre économique, la réunion d'un fonds

de 1500000 francs, par souscriptions; en quelques

semaines; pour la création d'une École de commerce

de premier ordre, dans laquelle sera instituée, bien

entendu, une chaire d'économie politique. La fondation

du Journal de Lyon, complètement étrangère à toute idée

de spéculation, a eu le même caractère c'est avant tout,

dans la pensés des fondateurs, un organe des bonnes

doctrines économiques et la Société n'en doutera pas

quand elle saura que ce sont nos confrères MM. Ootir-

celle-Seneuil et Damêth qui eh sont, pour cette partie,

les correspondants principaux.
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Ailleurs, et un peu par hasard, dans des établissements

industriels devant lesquels, s'il n'avait été averti, il aurait

passé sans se douter en rien de leur importance, M. Fré-

déric Passy a eu la bonne fortune de rencontrer des inno-

vations et des essais des plus intéressants dirigés par

des hommes de ptemier ordre, que, malheureusement,

il n'est pas autorisé à nommer c'est encore un des traits

du caractère lyonnais, qui aime à faire ce qu'il croit le

bien, mais n'aime pas que le bien fasse du bruit. Il y a

tels chefs d'industrie, occupant un personnel considé-

rable, qui ont organisé chez eux une véritable série de

cours pour les apprentis, dirigés par des professeurs d'un

mérite au-dessus de l'ordinaire. Un ingénieur qui compte

parmi les premiers de sa profession, y fait un cours élé-

mentaire d'économie politique, et ses leçons, qui sont

autographiées, se distinguent par leur clarté, leur net-

teté et l'art avec lequel les explications et les exemples

sont empruntés à la viêjournalière des jeunes auditeurs

et aux opérations mêmes de leurs métiers. Là même

maison fait imprimer, tout spécialement, pour les ré-

pandre parmi ses ouvriers, et, par eux, parmi leurs ca-

marades, des livres de morale et d'instruction piipuldire,
dans le meilleur sens du mot. Voici, par exemple, le

LIVRE DETous, composé d'excellents extraits de Benja-
min Franklin, le Bonhomme Richard compris. Oii va

même, à l'égard de ce vade-mecum de l'homme de bon

sens, jusqu'à exiger que tous les élèves l'apprennent par

cœur. C'est une des conditions imposées pour passer do

la catégorie des apprentis dans celle des ouvriers.

On a fait d'autres essais dans la ttêtfle maison, et dans

le nombre il en est un qui doit venir à son rang dans la

grande enquête encore ouverte sur ce qu'on a appelé la

participation des ouvriers dux bénéfices.

Il y a quatre ans, sans avoir précisément de parti pris
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dans la question, mais dans le but de ne rien négliger de

ce qui pouvait être tenté pour améliorer le sort de leurs

ouvriers, les chefs de la maison déclarèrent que doré-

navant, et tout en sauvegardant le secret de leurs af-

faires, ils répartiraient, dans des conditions déterminées,

une certaine portion de leurs bénéfices. La première

année, ce fut 16000 francs; la seconde, 40000 francs;

la troisième, en 1871, rien on comprend pourquoi. Cette

année, il y aura une répartition, mais, en la faisant, on

signifiera que c'est la dernière, ainsi qu'on s'en était ré-

servé le droit. Et la raison en est que les résultats n'ont

pas du tout répondu aux espérances. Loin de s'attacher

davantage à la maison, les ouvriers, à un petit nombre

d'exceptions près, en recevant leur dividende, n'ont eu

qu'une réflexion à la bouche « Faut-il qu'ils gagnent de

l'argent, ces gens-là, pour nous le jeter comme cela à la

pelle. On voit bien que cela ne leur coûte pas cher! »

Et presque tout a été follement dissipé, au grand détri-

ment du travail et des participants. Les industries et les

populations diffèrent, et il ne faut conclure, ni en bien ni

en mal, des cas particuliers à l'universalité. Mais il ré-

sulte tout au moins d'expériences de ce genre, que ce

n'est pas avec des formules et des panacées qu'on peut,

comme quelques-uns se l'imaginent, transformer l'indus-

trie et qu'on ne fait pas disparaître en un jour les causes

de division et de souffrance. Le progrès est une œuvre

plus longue, plus variée, plus méritoire, et c'est, pour en

revenir à l'établissement dont il s'agit, de la constante

épuration de leur personnel et de la formation graduelle

d'un personnel meilleur par une éducation plus intelli-

gente et mieux appropriée, que les chefs éminents et dé-

voués de cet établissement se promettent exclusivement

les améliorations qu'ils ne cessent pas de poursuivre.

M. Frédéric Passy cite encore, dans ht même ville de
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Lyon, les œuvres très remarquables et très originales de

M. l'abbé Rambaud, une des admirations de M. Arlès-

Dufour, fondateur d'une cité dans laquelle trois cents

vieillards reçoivent le logement gratis, et créateur d'é-

coles et surtout d'une méthode d'enseignement dont le

caractère est de faire dès l'enfance appel à la réflexion

personnelle et à la spontanéité de l'intelligence. Grâce à

cette méthode, sur laquelle M. Rondelet est à même de

fournir plus de détails, les idées philosophiques, les no-

tions de la vie usuelle et les vérités économiques, qui sont

à la fois des principes philosophiques et des connais-

sances pratiques, sont mises à la portée des plus jeunes

enfants de la plus modeste condition dans une mesure

que pourraient envier les plus brillants spécimens des

classes supérieures de nos lycées. C'est la réalisation du

mot de Fénelon « Toutes les grandes affaires de la vie

roulent là-dessus. »

M. Frédéric Passy complète ces communications, écou-

tées avec un vif intérêt par la Société, par quelques ren-

seignements recueillis en passant sur le développement

de la production et du commerce dans la ville de Rive-

de-Gier, où il a eu l'avantage de se trouver, pendant une

couple de jours, en rapport avec quelques-uns des indus-

triels les plus distingués. Le caractère général, depuis que
l'abaissement des droits de douane et de navigation avait

commencé à faire brèche à la muraille de la Chine dont

le régime dit protecteur s'était plu à envelopper la France,

a été l'extension simultanée de la fabrication et des dé-

bouchés. Givors et Hive-de-Gier ne livrent guère moins

de 50 millions de bouteilles par an environ 700000, pour
le dire en passant, sont pour la Grande-Chartreuse, tant

élixir que liqueur. Les lacets, qui étaient, il y a quinze

ans, à peu près la spécialité d'une seule maison, où l'on

allait voir, par curiosité, le mouvement original de la
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valse des bobinés, se font paf masses énormes dans plu-

sieurs ateliers de Saint-Chamoild et c'est dans l'Ex-

trême-Orient que se trouvent, pour Un ou deux de ces

ateliers, les lieux de venté les plus avantageux et les plus

assurés. Une autre usine a conquis Jjfcil à peu la fourni-

ture des pointes de Shang-Haï et d'une grande partie de

la Ohine. Des teintureries sont eil relations journalières

avec Saiht-Pétersbourg qui, pour certaines sbttes, fait

teindre exclusivement dans la région de Lyon et de Saint-

Étienne. Tout s'est Organisé en conséquence et, de là,

en présence de changements de tarifs qui menacent ù la

fois la matière première et 168transports, des appréhen-

sions qui ne justifient que trop la vivacité des résistances

et des plaintes de ces industriels, jadis' peu favorables à

la liberté commerciale, pour la plupart, mais très déci-

dément convertis par les faits. Peut-être n'en faudrait-il

pas dire encore tout à fait autant des grands ateliers

mëtàllurgittiieS, si admirables comme installation, et des

puissantes personnalités qui lès dirigent. Il est vrai que

quelques-uns, cOmiue ceux de MM. Pétin, QaUdet et G',

dans lesquels se fait d'une façon grandiose la ittagniflqUe

préparation de l'acier par le procédé Bèssèmcr, travail-

lent surtout pour la France et pour son gouvernement,

auquel ils n'ont pas fourni, depuis cinq années, moins

de 1200000 caftans de fusils, de 250 banons et d'une

dizaine de mille frettes avec boulets et blindages à l'avfe-

nSh't. Mais, à côté de ces engins de destruction et de

mort, il f a les ëngins de production et de vie; les rails

en acier, récemment soumissionnés au Creuset à 25 francs

les 100 kilogrammes (le prii du simple fer il n'y a pas

quinze ans), les fers à T pour les constructions dé' toute

ilimën'siori les rû'ues' (ld locomdtives et de wagons frap-

pées et soudées au marteau-pilon en Uh seul coup d'é-

tampe, les tûles de toute sorte, et toute l'innombrable
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série des produits sahs limite de la métallurgie moderne.

Or, pour tout cela comme pour le reste, ce qui domine,

c'est ce qu'indiquent, dès le premier coup d'œil, les

vastes hangars, les roues immenses, les marteaux-pilons

de 10000, 15000 et 20000 kilogrammes (1) et les chemi-

nées de plus de 100 mètres c'est 1,1 puissance de la gtan-

deur de l'outillage, l'infatigable activité du travail; par

conséquent, et l'intarissable renouvellement de la pro-

duction la nécessité d'un grand marché, en d'autres

termes, d'Un marché universel et d'un marché assuré. Il

rie1peut cri avoir d'autre que le marché général du

monde. En deux mots, dit en terminant M. Passy, ce

qu'il faut à là France, aujourd'hui plus que jamais et à

ralsOfi dé ses pertes mêmes et de ses charges, c'est du

Iravdil; et ce qu'il faut au travail, c'est la liberté de ses

mbuvëitiërits. Avec les meilleures intentions du monde,

ftssilrétdënt, mais avec ces intentions dont la bonté, dit

Bastiat, ne fait pas la bonté de la potion, » les médecins

qui auront entrepris de lui rendre ses forces, ne voient

rien de mieux que de lui mettre des boulets aux pieds et

des entraves aux mains. Que pourraient faire de pis, pour

achever sa ruine, ses plus cruels ennemis

M. Rondelet, répondant au désir de M. Frédéric Passy

et de la réunion1, entre dans quelques détails sur l'éta-

blissement de M. l'abbé Itambaud situé à Lyon, dans le

quartier des Brotteaux, où il est cHnnù sous le nom popu-

laire de cite de ( Enfant-Jésus, pour l'instruction des petits

garçons et des petites filles.

M. l'abbé Rambâud était un homme du monde; tin des

plus grands fabricants de Lyon, qui a renoncé au com-

merce le plus florissant et aux affaires les plus prospères,

pour entrer dans les ordres et pour se livrer tout entier

\1)Ononprépaieunencemomentqui posera2u000à 35U00kilogramme.
(F. P.)
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au service des humbles et des délaissés. Ce n'est donc

point un prêtre ordinaire, mais un homme que ses an-

ciens travaux et sa première vie ontparfaitement mis au

courant des habitudes comme des besoins de la classe

ouvrière. Cette circonstance doit, aux yeux des écono-

mistes, donner une valeur particulière à son œuvre et à

sa méthode.

M. l'abbé Rambaud s'est dit avec beaucoup de raison

que l'instruction primaire, telle qu'elle est aujourd'hui

comprise et pratiquée, peut bien préparer et perfectionner

clans l'enfant l'homme-outil, l'instrument de production,

la machine à gagner de l'argent, mais qu'en défini-

tive cette instruction, toute superficielle et toute exté-

rieure, laissaitl'âme en dehors et ne pénétrait pas jusqu'à

elle. C'est assurément un résultat et un résultat de quel-

que valeur, de savoir lire, écrire, compter, tracer des

lignes, lever des plans; mais il n'y a rien là qui ouvre

l'esprit à l'intelligence des choses de la vie, qui tout à la

fois excite, règle et satisfait la curiosité de la jeunesse,

rien qui la prépare à résister aux tentations des mau-

vaises doctrines.

L'instruction, telle qu'on la donne aujourd'hui dans nos

écoles, ne diffère pas d'une façon sensible de l'appren-

tissage manuel. On montre à se servir de certaines

facultés de leur âme dans un intérêt industriel, de la

même façon que, pour les détails du métier, on dresse

leurs mains à exécuter de certains mouvements mécani-

ques, sans leur en expliquer la théorie ni leur en donner

la raison. Il résulte de cette façon d'entendre et de pra-

tiquer l'instruction primaire, qu'entre deux enfants, celui

qui l'a reçue et celui auquel elle manque, la différence,

au point de vue de la valeur intrinsèque des esprits, n'est

pas aussi grande qu'on pourrait le croire. L'un des deux

est sans doute un auxiliaire plus utile et mieux armé



SÉANCE DU 8 FÉVRIER 187S.

dans le fonctionnement du travail; mais, au point de vue

de la personne morale et du citoyen, il n'est pas possible

de trouver en lui aucune trace de supériorité, il n'est pas

mieux préparé à la vérité, ni mieux préservé contre l'er-

reur.

M. l'abbé Rambaud a voulu remédier à cet inconvé-

nient, et voici ce qu'il a imaginé. De la même façon que,

dans les collèges, on fait commencer le latin aux enfants

dans leurs plus jeunes années, dans le but d'ouvrir leurs

esprits et de les préparer à penser, M. l'abbé Rambaud

s'est demandé si, en même temps qu'on enseignait aux

enfants des écoles primaires les premiers éléments de

l'alphabet et de l'écriture, il ne serait pas possible de

mettre la main sur ces jeunes esprits, en les plaçant en

présence des notions les plus élémentaires et les plus

fondamentales du droit social et naturel, de l'économie

politique et même de la philosophie. Il ne faut pas sou-

rire de ces prétentions, puisqu'elles sont devenues des

réalités, et que l'établissement existe et fonctionne depuis

plus de dix années.

M. l'abbé Rambaud a lui-même exposé sa méthode

dans un livre intitulé Méthode d'enseignement raisonné. Il

y fait connaître les motifs qui lui ont conseillé cette disci-

pline des esprits, exercée par le maître, et aussi les avan-

tages qu'en peut retirer l'élève; M. l'abbé Rambaud appar-

tient à cette forte école de philosophie, créée à Lyon par

l'illustre abbé Noirot. M. l'abbé Noirot, en dehors de ses

classes du lycée, a professé des cours particuliers d'éco-

nomie politique à un certain nombre d'élèves choisis et

distingués. M. l'abbé Rambaud pense, avec beaucoup de

bons esprits, que, pour pénétrer jusqu'à l'âme des indi-

vidus, l'enseignement ne doit pas rester dans de trop

hautes généralités, qu'il doit, dans une certaine mesure,

devenir individuel, se plier d'abord aux esprits pour les
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dominer ensuite et les conquérir. Il estime, suivant une

sage maxime des anciens, trop ouhiiéa aujourd'hui, que

pour savoir en effet une chose, il faut être en mesure de

l'exprimer soi-même. On n'est pas arrivé à comprendre

ce qu'on reste incapable d'expliquer.

Ces précautions paraissent tout à la fois plus hardies

et plus nécessaires lorsqu'il s'agit d'idées aussi délicates

et aussi graves que celles dont M. l'abbé Rambaud entre-

tient cette jeunesse. Il aborde franchement avec eux ces

problèmes formidables et redoutés, dont l'esprit de l'pn-

vrier ne cesse pas d'être menacé ou envahi. C'est en

vain, en effet, que nous le laissons à son ignorance, tout

en essayant de le préserver de l'erreur par l'autorité da

nos exhortations plutôt que par la lumière des enseigne-

ments il ne manque pas d'échapper plus tard à cetle

influence sans portée et sans justification, lorsque la vin

de l'esprit s'éveille en lui, sans qu'il trouve rien dans ses

souvenirs qui réponde aux interrogations de sa légitime

curiosité. Les esprits faibles qui se défient si mal à pro-

pos de l'intelligence humaine, devraient venir apprendre

dans cette école, de quoi elle est capable, même chez les

enfants du peuple. Les fils des plus riches familles au-

raient à profiter de cet enseignement si éminemment ap-

proprié à nos besoins modernes et fait pour combler

l'ignorance où on nous laisse relativement aux grands

problèmes sociaux. Cette ignorance serait déjà par elle-

même un grand malheur, et le mouvement de la civilisa-

tion moderne ne peut guère se soutenir par le néant des

esprits. Malheureusement la dommage et le péril sont

plus grands encore. Les enfants qui viennent à cotto

école ne sont pas seulement étrangers, comme Jeur âge

le comporte, à toutes les notions dont aura besoin plus

tard le citoyen armé du suffrage universel, mais ils sont

déjà, dans une certaine mesure, envahis par les idées
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fausses. Il se produit ici, dans le monde moral, le même

phénomène que dans le monde physique le vide ne peut

exister nulle part sans que l'air ambiant s'y précipite, et

ici l'air ambiant, ce sont les préjugés et les erreurs, l'es-

prit de passion et de vengeance.

Il me sera permis, dit en terminant M. Rondelet, d'ap-

porter ici un témoignage et, pour ainsi dire une expé-

rience personnelle, et la Société, après avoir entendu

parler de la méthode et de la façon dont elle a été appli-

quée, aimera à connaître les résultats que cette méthode

a produits. J'ai vu naître cet établissement, je l'ai suivi

dans ses premiers essais, et je me suis transporté plu-

sieurs fois à Lyon, pour juger par moi-même, dans une

visite et par une inspection personnelle, des résultats

obtenus chaque année. Ces résultats sont tels qu'à la dis-

tribution des prix, en présence des familles et d'une

assemblée nombreuse, au pied même de l'estrade où ils

allaient recevoir leurs couronnes, on a pu soumettre ces

enfants à une interrogation publique sur les sujets si dé-

licats et si élevés qui leur avaient été enseignés. C'est là

une épreuve à laquelle la plupart des établissements n'o-

seraient pas toujours soumettre leurs meilleurs élèves.

Sans doute, sur toutes ces questions de la propriété, de

l'hérédité, du capital et du travail, de l'association, du

libre-échange, des droits et des devoirs des citoyens, on

ne peut pas exiger d'eux une science complète et des no-

tions achevées. N'est-ce pas déjà beaucoup de penser

que, malgré leur humble condition et cette instruction

reçue comme une aumône du dévouement d'un prêtre,

ils sont en mesure de s'expliquer sur ces problèmes fon-

damentaux de l'ordre social beaucoup mieux que ne pour-

rait le faire un homme du monde pris au hasard? Ces

enfants ont, en outre, grâce à l'heureux usage de leur

raison, auquel on les a habitués, cette supériorité tout à
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la fois si rare et si précieuse, de savoir s'arrêter à temps

dans ce qu'ils affirment et de distinguer, chose presque

inouïe de notre temps, ce qu'ils savent de ce qu'ils igno-

rent.

M. Cupier donne aussi quelques renseignements sur

des efforts tentés, dans ces dernières années, à Mar-

seille, pour propager les saines notions d'économie poli-

tique. Un groupe d'hommes de bonne volonté a orga-

nisé, à deux ou trois reprises, dans cette ville, des

conférences auxquelles ont concouru l'honorable membre

et le doyen de la Faculté de droit, M. Gabentous mais

M. Clapier a le regret de dire que cet enseignement n'a

pas éveillé le désir d'instruction dans la classe moyenne

et qu'auprès de la classe ouvrière il n'a pas eu à beau-

coup près le succès de la propagande des agents de r In-

ternationale.

M. Joseph Garnier ajoute aux précédentes communi-

cations deux indications intéressantes.

Un des membres de la Société, M. Jules Moureau, ré-

dacteur en chef du Journal de Saint-Quentin, lui a fait

part de l'ouverture d'un cours d'économie politique dans

cette ville, par les soins de la Société industrielle que

préside M. Hector Basquin. Ce cours, que professe avec

beaucoup de distinction M. Metzer, ancien avocat, pro-
fesseur d'histoire, a un plein succès; il a attiré plus de

mille auditeurs et continue à être suivi particulièrement

par les jeunes employés des maisons de commerce, les

jeunes gens sortant des lycées, etc. C'est un excellent

symptôme de la marche des esprits dans ce centre in-

dustriel, où la majorité des fabricants est acquise aux

idées économiques et à la liberté commerciale, grâce,

en partie, à l'intelligente propagande du journal que

M. Moureau dirige avec un plein succès.

Le secrétaire perpétuel met ensuite sous les yeux de
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la réunion les deux premiers numéros d'un nouveau

journal qui se voue spécialement à la propagation des

idées économiques l'Économiste du grand-duché de

TAixembourg publié par M. ICugène Tédescho, professeur

à l'Athénée royal Grand-Ducal. Ce recueil hebdomadaire

est principalement consacré à la reproduction d'un cours

public d'économie politique fait aux jeunes gens du pays.

Sur la proposition de M. Léopold JAVAL,la réunion

consacre la fin de la soirée à la question de la souscrip-

tion nationale et autres voies et moyens de la libération

du territoire français.

MM. Javal, de Parieu, J. Clavé, Clapier, de Renusson,

Joseph Garnier, Ménier, Ducuing, prennent part à la

conversation de laquelle se dégage l'idée pratique de la

nécessité d'une prompte initiative de l'Assemblée natio-

nale pour formuler un projet de combinaison financière

capable de mettre à profit les idées qui se produisent de

toutes parts et de donner satisfaction à l'élan patriotique

de l'opinion.

Séance du 5 mars 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités MM. Georges Seymour, publiciste

anglais, Malherbe, sous-préfet dans le département des

Côtes-du-Nord, et à laquelle assistaient M. J. Warnier,

député de la Marne, président de la Société industrielle

de Reims, et M. Hector Basquin, président de la Société

industrielle de Saint-Quentin, en qualité de membres

récemment admis par le bureau à faire partie de la

Société.

M. Aug. HENNESSY,ancien représentant, membre de

la Société, annonce la mort de M. L. d'Armailhac, secré-

n
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taire du comité libre-échangiste du département de la

Charente, qui a succombé, jeune encore, à la suite d'une

fluxion de poitrine. Propriétaire d'un vignoble et en

même temps receveur des contributions indirectes

M. d'Armailhac s'était dévoué à la propagande des

idées économiques c'est à son initiative qu'est dû le

congrès de Saintes, qui s'est tenu les i8 et 19 dé-

cembre 1869, non sans quelque éclat, en partie grâce

au talent de feu Jules Duval. Sa mort, dit M. Hennessy,

cause une véritable perte dans les deux départements de

la Charente, dont il était devenu un des hommes les plus

notables.

M. Joseph Garnier joint ses regrets à ceux de M. Hen-

nessy et rappelle que M. d'Armailhac, publiciste à la

plume élégante et facile, a produit un excellent petit

écrit de propagande économique, l'Ouvrier économiste,

agréables causeries d'économie politique et de morale.

M. Joseph Garnier annonce ensuite la mort d'un autre

membre de la Société, M. de La Farelle, correspondant

de l'Académie des sciences morales et politiques. M. Félix

de La Farelle, magistrat démissionnaire en 1830, a re-

présenté le Gard de 1842 à 1848, dans les rangs de la

majorité; il a publié, sur l'amélioration des classes popu-

laires, deux écrits fondus plus tard en un volume inté-

ressant qui dénote l'homme de bien, et dont la première

édition avait valu à l'auteur un prix Montyon et un prix

de la Société industrielle de Mulhouse. Il s'était retiré à

Nîmes après la révolution de 1848. Esprit aimable, il

laisse un excellent souvenir à ceux qui l'ont connu.

M. FOUCHERdi Cakeil entretient la Société des idées

économiques en Bretagne et notamment dans le départe-

ment qu'il administre. Grâce au ministre de l'agriculture

et du commerce, il a obtenu une première et très inté-

ressante amélioration. Une chaire d'agriculture vient
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d'être ouverte à l'Écolo normale de Lamhalle en atten-

dant que l'économie politique y soit représentée, M. Fou-

cher de Careil a eu l'idée d'un Congrès scientifique à

Saint-Brieuc Le programme du congrès comprend une

section d'économie politique et sociale.

M. Foucher de Careil fait appel aux missionnaires de

la science il invite les membres de la Société àprendre

part aux discussions du congrès et à faire des confé-

rences économiques pendant la durée de ces assises

scientifiques dans la région du Nord-Ouest. Il termine en

leur promettant de la part de la Bretagne une hospitalité

toute. écossaise.

Après ces communications, la réunion procède au

choix d'un sujet d'entretien pour la soirée. La majorité

se prononce pour la question suivante

DES MOYENS DE REMÉDIER A l/ABCS DES COAI.mOXS.

La question était inscrite au programme en ces termes:

« Des moyens d'empêcher les abus pouvant résulter de

la liberté de coalition. >>M. Joseph Garnier, auteur de la

question, est invité à prendre la parole.

M. Joseph Garnigr est toujours partisan de la liberté

absolue de coalition, qu'Adam Smith proclamait il y a cent

ans, et qui est un corollaire du principe de propriété et

du principe de liberté combinés. Il estime que ceux qui,

en France, veulent revenir au régime antérieur à la loi

de 1864, laquelle a supprimé le délit de coalition, fournis-

sent des arguments aux meneurs des classes ouvrières,

se récriant contre la tyrannie des patrons et du capital,

contre l'exploitation de l'homme par l'homme, formules

qui amènent les coups de fusil.

Que la coalition soit un procédé dangereux,le plus sou-

vent nuisible à l'industrie, aux entrepreneurs comme aux
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ouvriers, ce n'est pas douteux mais cela n'empêche pas

le droit d'user de la coalition, comme peuvent toujours le

faire facilement les chefs d'industrie, avec ou sans les

lois prohibitives qu'il leur est très facile d'enfreindre. Que

les ouvriers, plus nombreux, plus bruyants, plus enclins

à méconnaître les droits de leurs camarades, mêlent le

plus souvent la violence à la coalition, cela n'est pas dou-

teux non plus; mais l'abus du droit n'exclut pas le droit.

La solution du problème, le remède, git, selon M. Jo-

seph Garnier, dans la liberté elle-même, dans la liberté

la plus complète du travail, dans la province, dans la

nation, sur le continent, sur la planète. Mais, pour cela,

il faut que le législateur n'intervienne que pour proclamer

le droit de coalition, et que le pouvoir exécutif signale

tout cas de violence au magistrat; en d'autres termes,

que les ouvriers qui ne veulent pas se coaliser soient pro-

tégés contre les violences de ceux qui sont partisans de

la coalition. Or, il faut dire qu'après la loi de 1864, les

choses ne se sont point ainsi passées; que le pouvoir

impérial n'a pas fait son devoir, comme il aurait dû le

faire, comme il aurait pu le faire, car il a été très puis-

sant il faut dire, en général, que l'administration a fermé

les yeux sur les violences, qu'elle a plus d'une fois fait

pression sur les chefs d'entreprise, et que, dans plusd'une

grève, il y a eu la* main de la politique voulant effrayer

l'opinion et influencer les élections dans le sens conser-

vateur. En fait, jusqu'ici en France on n'a pas suffisarn-

ment protégé la liberté de coalition qui enlèvera tout pri-

vilège aux patrons, comme tout prétexte aux plaintes des

ouvriers.

La pratique des coalitions naturelles éclairera les ou-

vriers par l'expérience et l'étude de la situation elle leur

montrera les dangers de ce procédé pour l'industrie qui
les fait vivre comme pour eux-mêmes. C'est ce qu'on a
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déjà pu remarquer en Angleterre, où la liberté est prati-

quée depuis plus longtemps, et où, malgré les crises de

Sheffield, l'action des Trade's Unions des métiers a fait

disparaître les violences des anciennes coalitions, alors

qu'elles étaient défendues par la loi.

Ici M. Joseph Garnierfait observer que les promoteurs

de YInternationale ont voulu résoudre le problème impos-

sible d'un Trade's Union universel; que cette association

n'a guère existé que sur le papier au point de vue indus-

triel, et qu'elle n'a fonctionné que comme association

politique, non par les ouvriers, mais par les avocats, les

hommes de lettres et les politiciens, qui s'y sont intro-

duits sous la conduite de chefs plus ou moins affiliés à

M. de Bismark ou à d'autres grands perturbateurs.

M. A. RONDELETn'ose pas, ne veut pas se prononcer

sur la question de principe. Mais l'étude des faits le rend

très perplexe car il a remarqué dans diverses industries

dont il a fait un objet d'observation spéciale, que la coa-

lition avait pour effet de réduire la rétribution des ou-

vriers capables au taux des moins capables. Il cite plu-

sieurs exemples dans ce sens.

M. Rondelet n'est pas convaincu quele gouvernement,

lorsqu'il prohibe les coalitions, ne puisse invoquer avec

raison le droit naturel supérieur à la liberté individuelle,

surtout quand il s'agit de l'intérêt des classes qui sont

mineures à divers égards et auxquelles il doit la pro-

tection.

A un autre point de vue, M. Rondelet se demande si le

contrat de coalition est bien moral, puisqu'il a pour objet

d'aliéner la liberté des travailleurs.

M. DuGiiiNGpense qu'on ne peut distinguer le droit

naturel de la liberté de s'entendre et de se concerter au

mieux de ses intérêts.

M. Viluaumé est aussi d'avis que les coalitions d'ou-
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vriers sout licites et que la violence ou la menace exercée

contre ceux qui veulent se coaliser sont seules coupables

et doivent être punies.

Huit ans avant la loi de 186i, l'orateur a professé cette

opinion dans son traité d'économie politique, en faisant

observer que M. J.-S. Mill était de cet avis dès 1848, con-

formément aux principes éternels du droit public et à

l'opinion des immortels maîtres Turgot et Adam Smith.

Une loi économique est toujours bonne quand elle est

conforme au droit.

En ce qui touche celle qu'on discute en ce moment à

l'Assemblée nationale, M. Villiaumé pense qu'on attache

beaucoup trop d'importance au croquemitaino nommé

VInterttalioitale, que le législateur peut prévoir des délits

et édicter des punitions, surveiller et frapper l'immixtion

de l'étranger dans nos affaires, mais non prohiber les

ligues et réunions pacifiques des citoyens français.

M. Villiaumé blâme la première Assemblée constituante

d'avoir méconnu les principes de la liberté du travail en

interdisant les coalitions d'ouvriers; il attribue ce vote

aux mauvais sentiments de la majorité dévouée auxidées

et aux intérêts de la Cour.

M. C. Lavollée ne s'associe pas aux reproches que

M. Villiaumé a adressés à l'Assemblée constituante qui,

en 1791, a interdit les coalitions. C'est dans l'intérêt des

ouvriers et pour protéger la liberté du travail que la loi de

1791 a été rendue. Ce régime a dure jusqu'en 1864, époque

à laquelle on a pensé qu'il était possible de supprimer

l'ancien délit de coalition. Aujourd'hui l'Assemblée natio-

nale est appelée à décider s'il convient de retourner à la

législation de 1701 ou s'il faut maintenir les dispositions

da la loi de 1804.

Il est permis de dire que le débat n'existe pas sur le

terrain économique. Personne n'a la pensée do contester
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aux ouvriers le droit de discuter librement avec les pa-

trons sur le taux des salaires. La question est exclusive-

ment politique. On craint que la législation nouvelle ne

développe les grèves, n'encourage les actes de violence

et ne jette le trouble dans l'industrie et dans l'État. Cepen-

dant, avant d'apprécier la loi de 186t, il faudrait qu'elle

eût été sérieusement appliquée.

Or, il est notoire qu'un certain nombre de grèves qui

ont éclaté pendant les dernières années de l'Empire ont

été traitées d'une façon trop indulgente par le gouverne-

ment, désireux de ménager les populations ouvrières.

On ne tenait pas toujours la balance égale entre les pa-

trons et les ouvriers l'on cherchait à peser sur les pre-

miers pour qu'ils cédassent aux demandes d'augmenta-

tion de salaires et l'on reculait devant le devoir de sévir

contre les seconds, quand ils dépassaient les bornes de

la discussion permise et se laissaient entraîner aux pro-

cédés violents. L'Empire agissait ainsi sous l'inspiration

d'un sentiment politique, et l'on a vu que les populations

ouvrières des villes ne lui ont pas su le moindre gré de

cette bienveillance. Quoi qu'il en soit, la loi de 1864 n'a

point été appliquée dans l'une de ses parties les plus

essentielles; on a eu les abus de la coalition, et non pas

l'usage régulier, paisible, de la liberté des contrats.

Dans cette situation, il serait prématuré de porter un

jugement définitif sur les périls qu'on attribue à la loi

nouvelle. Il y aurait de graves inconvénients à revenir,

dans les circonstances actuelles, sur ce qui a été fait, et

il est plus rationnel do maintenir absolue la liberté des

contrats de travail entre les patrons et les ouvriers, à la

condition de se montrer rigoureux contre les violences

et les désordres. Le mal ne vient que des excitations de

la politique révolutionnaire. Il peut et doit être combattu

par le droit commun.
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M. Jules Clavé rappelle l'opinion de M. Dupuit dans

une discussion analogue sur la même question, il y a

quelques années (1). M. Dupuit se prononçait contre le

droit de coalition, par cette simple raison que la hausse

du salaire ne pouvant dépendre que de l'abondance du

capital et que la coalition ne pouvant avoir d'effet utile

contre cette loi, la liberté de coalition était vaine, qu'elle

induisait les ouvriers dans l'erreur et les exposait à pra-

tiquer la violence sans profit aucun.

M. Glamagehan, répondant à M. liondelet, n'admet

pas que le contrat de coalition soit immoral.

Pourquoi le serait-il? Parce que, dit-on, il engage la

liberté de l'ouvrier, mais tous les contrats engagent dans

une certaine limite la liberté des contractants ils n'en

sont pas moins licites. 11y a, il est vrai, un article du Code

civil (l'article 1780) qui déclare qu'« on ne peut engager

ses services qu'à temps ou pour une entreprise déter-

minée », Cet article est excellent, et devrait être appliqué

aux peuples comme aux individus, car il ne signifie pas

autre chose que ceci, c'est que la liberté est inaliénable.

Il pourrait très bien dans certains cas être appliqué au

contrat de coalition, par exemple, si l'ouvrier se liait

pour la vie entière. Si l'on suppose que l'ouvrier se lie,

non pour la vie entière, mais pour an laps de temps très

long, la légitimité du contrat peut être douteuse. Il en est

de même à plus forte raison pour le domestique qui loue

ses services à un maître. Les tribunaux apprécieront

dans l'un et l'autre cas. Il est parfaitement inutile de

sortir du droit commun qui protège tout le monde et ne

gêne personne.

Si le contrat de coalition n'est pas immoral en lui-

même, M. Clamageran ne voit pas comment il le devien-

drait par cela seul qu'il prendrait le caractère inter-

(1)Voirle liinltîIVd>'S|.rée<;nlesannules,[Klgt!bs I (A.C.)
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national. Les associations qui ont ce caractère sont

nombreuses. Dans la plupart des grandes maisons de

banque, d'industrie ou de commerce, les étrangers se

mêlent aux nationaux. On peut même dire que le com-

merce tout entier est une vaste association internationale.

Plus il est libre, et l'économie politique enseigne qu'il

doit être entièrement affranchi, plus il devient cosmopo-

lite, plus il resserre l'union des divers peuples entre eux.

En dehors des choses de l'ordre économique, toutes les

associations religieuses sont en principe internationales

ou prétendent l'être. Parmi elles, il s'en trouve dont les

statuts ont souvent paru immoraux notre grand Pascal,

dans un ouvrage qui est un des chefs-d'œuvre de l'esprit

humain, a flétri la compagnie des jésuites les jésuites

ont été proscrits au dix-huitième siècle mais ils sont au-

jourd'hui plus puissants que jamais. Quoi qu'on pense de

leur doctrine, il est certain qu'il serait injuste de les pros-

crire par cet unique motif qu'ils cherchent à étendre leur

influence sur le monde entier. La prohibition des sociétés

internationales aboutirait non seulement à la violation de

la liberté des contrats, mais encore à la violation de la

liberté de conscience. Sous prétexte de patriotisme, on

arriverait ainsi à méconnaître les droits les plus sacrés;

on se mettrait au ban de l'humanité, et la patrie n'en se-

rait pas plus forte elle serait purement et simplement

isolée.

Ces deux points éclaircis, que reste-t-il à discuter? La

liberté des coalitions peut donner lieu à des abus. Qui le

nie ? Ces abus doivent être réprimés, sans aucun doute.

Est-il nécessaire, pour atteindre ce but, de recourir à une

loi exceptionnelle ? Le Code pénal suffit, car il punit les

violences et les menaces. L'instruction des délits offrira

des difficultés mais des difficultés analogues se rencon-

trent dans une multitude d'affaires. Ce qui s'est passé
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récemment dovantia Cour d'assises do Rouen noua montre

que les fonctionnaires publics savent tout aussi bien, et

mieux peut-être que les ouvriers, dérouter les investiga-

tions de la justice criminelle. Dans toutes les classes de

la société, on rencontre au point de vue moral de tristes

défaillances. Des lois d'exception, dirigées contre tel ou

tel groupe de citoyens, ne feraient qu'aggraver le mal

au lieu de le guérir. Les haines deviendraient impla-

cables. Les sociétés secrètes se multiplieraient. Leurs

chefs, revêtus du prestige que donne la persécution,

exerceraient autour d'eux uno domination sans contrôle

et sans frein, En essayant tour à tour de restreindre la

liberté et de ménager les coupables, on a fait fausse

route. Il faut suivre une ligne de conduite absolument

différente. Il faut, ainsi que l'ont demandé MM. Joseph

Garnier et Lavollée, que la liberté soit complète, mais

que les violences qui se commettent au nom de la liberté

soient inflexiblement poursuivies et réprimées.
M. Joseph Garnier se trouve en parfaite conformité de

vues avec MM. Lavollée et Ulamageran il ne veut con-

tredire aucun des faits relevés par M. Rondelet et M. La-

vollée il ne défend pas le procédé de la grève et de la

coalition qu'il déconseille aux classes ouvrières. Il veut

seulement faire remarquer que le droit naturel, invoqué

par M. Rondelet, ne peut pas ne pas comprendre la pro-

priété et la liberté; or, la propriété du travail n'est-elle

pas, comme disait Turgot, la plus sacrée des propriétés,

et la liberté du travail n'est-elle pas la condition essen-

tielle de la propriété?

Quant à l'argument tiré de la minorité des classes ou-

vrières, il nous conduirait à la suppression de leurs

droits politiques et même de leurs droits civils, ce qui

n'est certes pas dans la pensée de M. Itondelet, M. Gar-

nier ne veut pas s'arrêter non plus à l'assimilation du
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service militaire à l'étranger avec le travail et l'échange

à l'étranger il est démontré que l'idée de patrie n'a rien

à voir avec le travail ou l'échange, sinon, nous tombe-

rions dans la doctrine de l'État isolé, ce qui est la réfuta-

tion par l'absurde.

M. Joseph Garnier conclut de nouveau à la suppression

de toute législation prohibitive, à condition que les ma-

gistrats feront respecter la liberté; à condition encore que

tous les hommes intelligents étudieront les questions du

travail, que les ouvriers entendront dire moins de sot-

tises aux bourgeois et aux hommes politiques. C'est

ainsi, par la liberté et non par la restriction, que l'on

parviendra à surmonter les difficultés de la soi-disant

question sociale; celle-ci ne provient en effet que d'uu

amoncellement d'erreurs, de préjugés et de sophismes,

qui obstruent le bon sens dans la plupart des têtes de

tout âge et de toute condition.

Ce progrès dans les esprits et dans les mœurs pourrait

être aidé, dans une certaine mesure, par l'usage des con-

trats à durée limitée entre patrons et ouvriers, de ma-

nière à ôter aux coalitions, lorsqu'elles voudraient se

produire, cette soudaineté qui les rend particulièrement t

dangereuses. « Cette observation, dit M. Garnier en ter-

minant, m'est suggérée par notre honorable président,

qu'un rhume empêche de prendre ce soir la parole, avec

cette autorité qu'il apporte toujours dans nos discus-

sions. «

M. l'abbé Toumssoux, sans attribuer des prérogatives

d'infaillibilité et d'impeccabilité aux nombreux membres

de la Société de Jésus, croit pouvoir dire que cette So-

ciété rend à l'ordre social les services les plus précieux.
M. l'àbbé Tounissoux reconnaît qu'en principe les ou-

vriers des diverses contrées de la terre ont le droit, aussi

bien que les autres travailleurs, de communiquer entre
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eux pour se concerter sur les meilleurs moyens à prendre

pour améliorer leur position; mais il croit aussi que la

société a le pouvoir de limiter, de réglementer ces rap-

ports, si elle les regarde comme dangereux pour sa sé-

curité, comme opposés à sa prospérité.

L'Internationale, ajoute l'orateur, est loin de disposer

de toute la puissance dont quelques-uns de ses principaux

chefs aiment à la glorifier, mais il n'en reste pas moins

certain que son existence seule deviendrait un péril

grave pour l'ordre et la justice, si la masse des travail-

leurs s'abandonnait aux préjugés qu'on cherche à lui

inspirer en tout lieu.

Il est urgent, ainsi que l'a dit M. Joseph Garnier, que

les hommes instruits et bien intentionnés s'appliquent à

moraliser les masses par les convictions religieuses, à

les éclairer sur le véritable état des choses, par la propa-

gation des connaissances économiques les plus usuelles.

Faisons comprendre à tous les ignorants qu'il y a stupi-

dité à s'imaginer que tous les riches sont des voleurs et

que tous les patrons cherchent à exploiter l'ouvrier, tout

en étant moins capables que lui.

M. Maurice BLOCK,ayant dû se retirer avant son tour

de parole, nous communique la note suivante, comme le

résumé de son opinion.
« La liberté des coalitions est une thèse juridique plu-

tôt qu'une thèse économique. C'est le droit public, le droit

civil, le droit commercial qui exigent que les ouvriers

aient la faculté de se coaliser, et la loi ne saurait leur re-

fuser son autorisation sans déni de justice. Le mot auto-

risation ne rend pas complètement ma pensée; je veux

dire que la loi ne doit pas interdire les coalitions, qui

doivent être permises comme tout ce qui n'est pas dé-

fendu. La loi ne doit pas les interdire, parce qu'elle abu-

serait de ses pouvoirs, et par une autre raison encore,
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parce qu'elle serait impuissante elle n'est jamais parve-

nue à empêcher les coalitions.

« L'économie politique ne peut jamais vouloir se pro-

poser de contrarier l'exercice d'un droit d'ailleurs, elle

n'agit pas elle constate et enseigne. Or, elle a pu cons-

tater cent et mille fois que les coalitions nuisent à tout

le monde elle ne saurait donc les recommander. L'éco-

nomie politique ne connaît pour la fixation des salaires,

que le LIBREjeu de l'offre et de la demande, et les coali-

tions offrent toute liberté aux rapports entre patrons et

ouvriers. La loi pénale est impuissante à protéger les mi-

norités elle l'est même pour protéger la majorité contre

les minorités ardentes. Il ne faut pas oublier qu'outre les

violences il y a encore d'autres moyens dits moraux

(comme opposés à physiques), il y a l'esprit de corps, en

un mot, toutes les influences qui agissent sur le senti-

ment, sur les passions. Or, les passions ne sont pas du

domaine économique, qui n'embrasse que les intérêts.

« En résumé, au point de vue économique, pas n'est

besoin de se coaliser pour faire monter les prix si la loi

de l'offre et de la demande est une réalité, les salaires

doivent naturellement s'élever quand les ouvriers sont

relativement rares, et baisser quand ils sont relativement t

nombreux. Voilà tout. Les coalitions ne pourraient que

contrarier ce mouvement naturel si elles avaient de l'in-

fluence. »

Séance du 5 avril 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités M. MirzaNizam, deGaffary, ingénieur

des mines en Perse, membre du Conseil de la guerre,

M. Gustave Goullin, adjoint au maire de Nantes, et M. Eu-
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gène Ilislei1, manufacturier, du canton de Vaiul et la-

quelle assistaient, en qualité de membres récemment

admis par le Bureau à faire partie de la Société M. Lon-

ghurst, rédacteur de The Economat; M. Ernest Ronde-

let (1), juge au tribunal de commerce et membre du

conseil municipal de Paris, et M. Motheré, chef du bu-

reau de la statistique de la Seine.

A l'ouverture de la séance, le président entretient

l'assemblée de la mort de M. Léopold Javal, qui assistait

encore it la réunion du 5 mars.

« Depuis plus de six mois, dit M. Passy, pas une de

nos séances ne s'est ouverte sans qu'il fallût vous annon-

cer que la mort venait de faire de nouveaux vides dans

nos rangs. Aujourd'hui, c'est la perte de M. Léopold .la-

val que nous avons à déplorer. Tous, vous avez connu

M. Javal; récemment encore, vous l'avez entendu pren-

dre part à plusieurs de nos discussions, et vous avez pu

apprécier l'étendue de ses connaissances économiques.

Sa parole était remarquablement modérée et calme, et

cependant, à l'énergie du caractère, il unissait une rare

ardeur d'esprit. Études scientifiques, œuvres agricoles

ou industrielles, il n'entreprenait rien sans déployer une

de ces activités éclairées et persistantes qui Unissent par

triompher de tous les obstacles. C'est là ce qui lui a per-

mis de transformer en champs fertiles les terres à domi

incultes de l'ancien captalat de Buch. Il n'a reculé ni de-

vant la difficulté des travaux ni devant l'énormité des

dépenses, et le succès a fini par couronner ses efforts.

De même, dans l'Yonne, il a largement ajouté au produit

d'un vaste domaine, et, certes, la France n'a compté que

bien peu d'hommes qui aient rendu autant de services à

l'agriculture.

« M. Léopold Javal a figuré avec distinction sur les

(t) Frèrecadet doM.AntoineRondelet.(A.C.)
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bancs de nos assemblées politiques, et la mort l'a surpris

s'occupant, avec le plus honorable zèle, des remèdes à

apporter aux maux dont la France a à supporter le poids.
Ce qui le caractérisait/c' était l'amour vrai du bien public.

Aucune vanité personnelle ne s'y mêlait il défendait har-

diment ses opinions, parce qu'elles étaient chez lni le

fruit de méditations sérieuses il les eût abandonnées

sans regret si on lui en avait fait connaître de meilleures.

« Un des mérites de M. Javal, c'est d'avoir résisté aux

fascinations, aux entraînements que produit si souvent la

possession d'une grande fortune rapidement acquise,

Cette fortune, commencée par son père, il l'avait consi-

dérablement augmentée par ses propres labeurs, et il

était resté simple dans ses goûts, modeste dans ses ha-

bitudes, consacrant une bonne partie de ses revenus à

des œuvres utiles, et grand est la nombre de ceux qui

ont eu à se louer de sa générosité constante. M. Javal

unissait à la bonté du cœur les dons les plus heureux de

l'intelligence sa mémoire nous restera toujours chère. »

M. Villiaumé veut ajouter à l'éloge si mérité qui vient

d'être prononcé, qu'à l'exemple de l'honorable président

de la Société, Léopold Javal avait débuté par l'état mili-

taire, et qu'il s'était distingué en Algérie par sa bravoure

et son intelligence.

A ce sujet, M. Joseph Garnier dit que Léopold Javal

avait été décoré dès cette époque, et qu'il fut ensuite

nommé officier de la Légion d'honneur, pour son intelli-

gente exploitation forestière et ses efforts de propagande

agricole, à l'occasion de l'exposition universelle.

M. Joseph Garnier annonce la mort de M. Dino-Carina,

économiste italien, professeur à l'Institut technique de

Florence, qui a publié des écrits sur l'enseignement pri-

maire et professionnel, sujet pour lequel il avait reçu une

mission en France, en Angleterre, en Belgique, etc.
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C'était un homme de mérite, très zélé pour la propagation
de la science économique. M. Dino-Carina n'avait que

trente-cinq ans et venait d'être nommé principal de l'Ins-

titut de Livourne.

M. Renouard rappelle la mort d'un autre membre.

« Notre Société, dit-il, a perdu, au commencement de fé-

vrier, un de ses membres qui assistait rarement à nos

réunions, mais qui prenait un vif intérêt à nos travaux,

et qui servait avec ardeur les progrès de l'économie poli-

tique, science qu'il connaissait, qu'il aimait, et dont il se

plaisait à vanter l'heureuse influence. M. l'abbé Gratry,

prêtre de l'Oratoire, membre de l'Académie française,

est mort à soixante-cinq ans, après de cruelles souf-

frances, à Montreux, sur les bords du lac de Genève.

Il avait été élève de l'École polytechnique; professeur

de rhétorique au petit séminaire de Strasbourg; direc-

teur du collège Stanislas; aumônier de l'École normale

un des fondateurs du nouvel Oratoire. Ses ouvrages sont

nombreux et les réflexions sur l'économie politique

y tiennent une honorable place. Il professait une tendre

admiration pour notre ami Bastiat, dont il fait de fré-

quentes citations.

« Il m'aétédonné de vivre en intimité avec le père Gra-

try à Pau, pendant les tristes jours du siège de Paris.

J'ai pu connaître de près et aimer l'élévation de son

esprit, la variété de ses connaissances, la candeur affec-

tueuse de son naïf et bienveillant caractère, ses élans

passionnés vers la liberté et la paix, la patrie et l'huma-

nité, vers la civilisation et la religion la fermeté de ses

espérances, parfois quelque peu rêveuses, et de son con-

fiant optimisme. Un de ses plus importants ouvrages

résume sa doctrine en trois phases de progrès prise de

possession du monde physique par les sciences et l'in-

dustrie organisation du monde social mis en ordre dans
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is

la justice; règne du bien par l'amour de Dieu, par l'a-

mour des hommes en Dieu. Sa vie s'est renfermée tout

entière dans cette triple aspiration.
« Notre Société aimera à se souvenir qu'elle a compté

parmi ses membres cet homme utile et sincère, au cœur

candide et généreux. »

M. Frédéric PASSY,depuis plusieurs années en rela-

tion avec le père Gratry qui l'honorait d'une affection

sincère, remercie M. Renouard d'avoir payé en si bons

termes la dette de la Société envers un confrère émi-

nent, dont l'inscription sur notre liste avait été, par elle

seule, un témoignage de grande valeur. Par sa santé,

par ses occupations, et par ce qu'on pourrait appeler

la timidité physique de cette nature à la fois ardente

et sensitive, le père Gratry ne pouvait guère prendre à

nos discussions une part active; et il ne s'est que bien

rarement assis à notre table mais il suivait nos travaux

avec un intérêt qu'il ne serait pas excessif de qualifier de

religieux, attendu que, pour lui, comme pour Bastiat,

l'étude des lois économiques était une face de l'étude des

desseins do la Providence, et l'amour des hommes fai-

sait partie essentielle de Dieu, le second précepte sem-

blable au premier.

L'Évangile, dans la pensée du père Gratry, ne se sé-

parait pas de la science, et son Commentaire sur saint

Mathieu est, dans bien des pages, un véritable enseigne-

ment économique élevé à la hauteur d'une prédication.

Il avait imprimé jadis, dans les Sources, cette déclara-

tion catégorique, dont M. Frédéric Passy s'est emparé

dès 1860, pour en faire l'épigraphe de ses Leçons d'éco-

nomie politique « L'on m'assure que l'économie poli-

tique est un fléau manifeste; moi, je dis c'est le salut

des sociétés. »

Il a, plus tard, et notamment dans le Commentaire sur
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saint Mathieu, dans la Paix, dans la Morale et la Foi de

l'histoire, confirmé et expliqué cette conviction, en affir-

mant sous mille formes ses sympathies pour ce qu'il appe-

lait « la plus nouvelle et la plus importante des sciences,

la grande et noble science du passé ». « Le devoir so-

cial» pour lui, faisait partie du « devoir religieux »; et

ce devoir consistait désormais à donner à tous, et jus-

qu'aux « moindres parmi les petits, la lumière et le pain,

la dignité et la liberté ». Le pain sans lequel il n'y a pas

de lumière, et la lumière sans laquelle il n'y a pas de pain

la dignité sans laquelle il n'y a pas de liberté, et la liberté

sans laquelle il n'y a pas de dignité.

Le père Gratry, d'ailleurs, n'était pas seul; il était, par

sa nature éminemment apostolique, un centre d'action et

de rayonnement, une de ces âmes qui sont « légion »,

comme il le disait un jour lui-même dans sa naïve et can-

dide ferveur. Espérons que son école ne se serapas éteinte

avec lui, et que, parmi ceux qui s'honorent d'être ses dis-

ciples, quelques-uns sauront suivre ses traces en restant

fidèle,s à la science du salut social.

M. Georges Renaud rend compte de divers cours et

conférences d'économie politique auxquels il vient d'as-

sister et de prendre part dans une tournée récente. Il

parle d'abord de ses propres conférences à Meaux, où,

par suite d'une mauvaise organisation, il n'a pu être satis-

fait de ses efforts; elles ont eu lieu dans le local de la

Société d'agriculture, devant un auditoire qui s'attendait,

paraît-il, à autre chose qu'à des leçons d'économie poli-

tique. En revanche, il signale les conférences organisées

avec un grand succès dans le théâtre de la même ville

par un membre de la Société, M. Victor Modeste; quatre

ou cinq cents personnes suivent régulièrement deux fois

par semaine ces réunions qu'anime un souffle généreux.
M. Georges Renaud a, pour son compte, rencontré de



SÉANCE DU B AVRIL 187*.

vifs témoignages de sympathie Lyon. Il a assisté, le

vendredi 15 mars, à une nombreuse réunion de la Société

d'économie politique, composée de l'élite du négoce et

de l'industrie, dans laquelle la discussion a.porté sur l'im-

pôt des matières premières, sur la production des soies

et sur la statistique séricicole. Il a fait, le dimanche sui-

vant, une conférence sur les traités de commerce, sous

le patronage de la Société de l'enseignement profession-

nel, au palais Saint-Pierre, devant un auditoire de douze

cents personnes de toutes les classes de la société lyon-

naise, très sympathique à la question et à l'orateur.

La veille, M. Renaud avait eu le plaisir d'entendre

M. Dameth, qui vient de Genève, faire un cours d'éco-

nomie politique devant un auditoire de quatre à cinq cents

personnes, qu'il continue à intéresser par sa manière

pleine de verve et d'originalité.

Enfin, dit M. Renaud en terminant, je ne dois pas

omettre que la Société d'économie politique de Lyon m'a

chargé d'être, auprès de la Société d'économie politique

de Paris, l'interprète de ses plus vifs sentiments de con-

fraternité et de gratitude.

La réunion procède ensuite au choix d'un des sujets

du programme. La majorité se prononce pour une ques-

tion formulée en ces termes « Comment éviter l'impôt

sur les matières premières ? » après avoir hésité sur une

autre formulée ainsi « Y a-t-il lieu de porter l'impôt du

sel à 30 francs?» Mais, en fait, la discussion a porté

simultanément sur les deux questions proposées par

M. Joseph Garnier.
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COMMENT ÉVITER L'IMPOT SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES?

L'IMPOT Dli SEL.

M. Georges Renaud engage la discussion par un exposé

sommaire des précédents de la question.

Il énumère les principaux motifs qui font condamner

ce mode de taxation. Il nuit au travail, à la production, à

l'exportation; il dissimule un retour à la protection. La

situation s'est améliorée. Lorsque l'impôt a été rejeté par

l'Assemblée il y a trois mois, M. Thiers lui demandait

180 millions; il ne lui en demande plus que 110, après le

vote d'un certain nombre de remaniements de taxes (pa-

tentes, enregistrement, sucres, etc.). On aproposé un impôt

sur les huiles, avec exercice; les fabricants d'huile et de

savon le préfèrent au droit d'entrée sur les graines oléa-

gineuses qui peut produire 30 à 35 millions. Un certain

nombre de petits impôts sur les pianos, les domesti-

ques, etc., donneraient encore quelque chose. On n'au-

rait donc plus que (i0 millions à demander aux matières

premières.

Pour l'éviter, on a mis en avant les impôts sur le sel,

sur le chiffre des affaires, sur le revenu.

Comme la consommation du sel ne s'est point déve-

loppée depuis le dégrèvement, M. Rouveure a demandé

qu'on rétablisse le décime supprimé. L'impôt sur le chiffre

des affaires, énergiquement défendu par les Lyonnais, a

échoué devant l'indolence des Marseillais, qui ont vive-

ment combattu l'impôt des matières premières, mais ne

veulent point entendre parler de taxe sur le chiffre des

affaires. On a objecté à l'impôt proportionnel des fac-

tures, que le droit fixe rendrait beaucoup parce qu'il est

trop minime pour susciter une fraude, mais que, si l'on

établissait la proportionnalité, l'intérêt de frauder aug-
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menterait et diminuerait le produit de l'impôt. L'impôt

sur le capital permettrait de dégager l'avenir; mais il est

fortement combattu. Il n'y a pas à revenir sur l'impôt

du revenu, puisque l'Assemblée l'a systématiquement

rejeté.

Sur la demande qui lui en est faite. M. Renaud déclare

qu'il ne serait pas éloigné d'accepter l'augmentation de

l'impôt du sel. Cet impôt est mauvais en principe mais,

dans les circonstances actuelles, en présence des résis-

tances de M. Thiers et de l'Assemblée, il paraît être un

des plus acceptables, car il serait l'un des moins funestes.

L'impopularité s'y attacherait peut-être. Mais si, en ma-

tière de finances, on se préoccupait de faire de la popu-

larité, on pourrait bien précipiter notre pays en peu de

temps dans le même chaos que l'Espagne. Il préfère,

toutefois, l'impôt sur le chiffre des affaires. Il est très

applicable et présente ce grand avantage de se confondre

dans la masse des frais généraux. Cet impôt est fort

acceptable, pourvu que le taux en soit extrêmement mo-

déré. Il y a peut-être danger à remanier l'impôt des fac-

tures. Quant à l'impôt sur le capital, il apporterait une

sérieuse perturbation dans l'équilibre des forces produc-

tives, en déplaçant brusquement, simultanément, une

grande masse de capitaux. Enfin, il aggraverait la crise

monétaire, en provoquant la sortie instantanée d'une

quantité notable de numéraire. L'emprunt puise dans

tous les marchés du monde; l'impôt sur le capital, au

contraire, appauvrirait le seul marché de France au

profit des marchés étrangers.

Quant à l'impôt des matières premières, dit M. Re-

naud, il est impolitique, en raison des traités de commerce

qui lient encore la France. Notre pays a une mauvaise

réputation à l'étranger il faut que nous le sachions. On

dit partout que la France ne conclut des traités que pour
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les violer. (Protestations.) Pardon, messieurs, je parle

d'après des faits. Voici un négociant de Lyon, qui a fait

venir des balles de soies à Marseillo par des navires

appartenant à une nation avec laquelle existe un traité do

navigation. On lui a appliqué néanmoins là surtaxe de

pavillon votée en janvier dernier. Il a réclamé, fort

de son droit. L'administration et le gouvernement ont

répondu « Ce n'est pas tr vous à réclamer, c'est aux

puissances étrangères » ce qui revient à dire tant

qu'on ne nous menacera point, les traités pour nous res-

teront lettre morte. Est-ee là, ajoute l'orateur en termi-

nant, est-ce là ce qu'on appelle respecter un traité ? Un

agissant ainsi, ne compromet-on pas toutes ses relations

diplomatiques et économiques?

M. Jacques Valsebres, tout en trouvant détestable

l'impôt des matières premières, s'opposerait vivement à

l'aggravation de l'impôt du sel, au point de vue de l'agri-

culture. Les ruminants ont besoin d'une certaine quan-

tité de sel, pour digérer convenablement et se bien por-

ter. Si l'on pouvait en donner la quantité nécessaire, on

obtiendrait en grande partie une meilleure viande, etl'on

éviterait les épidémies qui occasionnent des pertes consi-

dérables.

Or, deux choses empêchent actuellement les cultiva-

teurs de consommer pour l'usage des bestiaux le sel

nécessaire d'abord l'impôt qui renchérit le produit

dans la proportion de vingt fois sa valeur ensuite les

procédés de dénaturation qui rendent le sel impropre à

la nourriture des animaux.

M. Valserres pense donc que, loin de revenir aux an-

ciens droits de 20 et 30 pour 100 les 100 kilogrammes, il

serait sage et profitable de supprimer le droit actuel de

10 francs, aussitôt que la situation financière le permet-

tra. On perdrait d'un côté 35 millions de francs de re-



8É4NCE DU 5 AYH1L 1872.

cettes, mais on gagnerait des centaines de millions sur

les produits agricoles.

M. Joseph Garnier rappelle que, de 1830 à 1847, l'im-

pôt du sel a produit, en moyenne, 64 millions par an,

avant la réduction des droits, et qu'après la réduction il

a produit 37 millions par an, pendant la période 1848

à 1851, et 34 millions de 1852 à 1870, tout compris,

c'est-à-dire dans le rayon des douanes et en deçà de

cette limite.

M. GOULLINpartage entièrement l'avis de M. Jacques

Valserres sur la nécessité qu'il y aurait d'abolir complè-

tement l'impôt du sel pour vulgariser son emploi en agri-

culture. Dans l'état actuel de la législation, le sel ne pro-

fite du dégrèvement qu'à la condition d'être préalablement

dénaturé. Or, cette dénaturation rend précisément impos-

sible l'emploi du produit.

Il faudrait que les agriculteurs eussent dans les fermes

le sel à l'état naturel afin de pouvoir en saupoudrer les

fourrages sur le point de fermenter; le sel dénaturé par

les procédés exigés par la loi ne se prête pas à cet emploi.

Le sel est beaucoup plus employé en agriculture en An-

gleterre qu'en France et, d'une manière générale, la

consommation par chaque habitant y est beaucoup plus

grande, parce qu'il n'y a plus d'impôt.
En Angleterre, la consommation atteint aujourd'hui

20 kilogrammes mais elle n'est entrée dans cette voie

de large développement qu'à partir de 1825, époque à

laquelle l'impôt a été supprimé. Il en serait donc de même

en France.

L'abolition de l'impôt du sel serait très avantageuse à

l'agriculture dans l'Ouest,et relèverait dans cette région
l'industrie salicole. La production du sel s'y fait à très bas

prix; cette industrie est généralement jointe à d'autres

cultures, ce qui permet aux fermiers de se contenter
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d'une rémunération modique. Mais, par contre, la divi-

sion de la culture rend impossible l'organisation de syn-

dicats tels que les conseillaient les commissaires du gou-

vernement lors de l'enquête de 1866.

La division de la propriété ne permet pas non plus de

traiter avec les compagnies de chemins de fer, comme le

font les grandes compagnies des Salines de l'Est et du

Midi; et ce fait aggrave encore la situation désastreuse

dans laquelle se trouvent les marais de l'Ouest. Mais,

c'est la perception même de l'impôt qui est la cause prin-

cipale de cette décadence de l'industrie dans l'Ouest.

Tous les sels de chlorure de sodium et de magnésie

ont la propriété d'absorber une partie de l'humidité con-

tenue dans l'atmosphère, si elle en est chargée, et de lui

en abandonner, au contraire, si le milieu ambiant est re-

lativement sec. En un mot, le sel tend toujours vers un

état hygrométrique en équilibre, en rapport avec l'état

hygrométrique de l'air ambiant. Il en résulte que des sels

récoltés humides perdront une partie de leur poids, s'ils

sont expédiés étant encore humides, parce qu'ils séche-

ront pendant le transport si le temps est sec, ou parce

qu'ils fondront si l'atmosphère contient un excès d'humi-

dité, et que des sels, au contraire, expédiés secs au dé-

part, augmenteront de poids pendant le transport si le

temps est assez humide pour leur abandonner une partie

de sa vapeur d'eau, sans leur en communiquer toutefois

au point de les faire fondre.

Cette augmentation de poids d'un côté et cette perte de

l'autre ne présenteraient que des inconvénients relative-

ment minimes, si la valeur du sol n'était pas vingtu-

plée par l'impôt. Mais alors que la valeur du sel sur le

lieu de production n'est guère que de 50 centimes, l'im-

pôt estde 10 francs par 100 kilogrammes, et cette dispro-

portion entre la valeur du produit et la taxe dont il est
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frappé fait que tout changement dans le poids, après ac-

quittement des droits, constitue un écart énorme dans le

prix de revient après le moindre transport elle rend la

lutte pour ainsi dire impossible entre les diverses régions

et écrase la production dans l'Ouest, bien que celle-ci ait

lieu à moindres frais que dans l'Est. Le mode de fabrica-

tion et la législation sont tels en effet que, dans l'Ouest,

l'impôt est payé au moment où le sel est humide, et, dans

l'Est, au contraire, au moment où il est dans un état de

siccité extrême. Le sel de l'Ouest perd, par suite de l'im-

pôt, vingt fois au moins ce qu'il perdrait sans lui; le sel

de l'Est gagne dans la même proportion.

Pour rétablir l'équilibre, il faudrait des différences

considérables dans la quotité de l'impôt dont seraient

frappés les sels des diverses régions; mais, lorsqu'on

pose la question sur ce terrain, on s'expose, malgré la

justice réelle de la demande, à se voir accusé de sollici-

ter des privilèges.

Si l'on réclame la perception de l'impôt sur la quantité

de chlorure de sodium pur contenu dans le produit, les

chimistes répondent que la science n'a pas encore décou-

vert d'instrument analogue au saccharimètre et propre à

la détermination de la quantité de chlorure de sodium

contenu dans le sel.

Il est évident, pour tous ceux qui étudient la question,

qu'en demandant la suppression complète de l'impôt, on

réclame une mesure équitable, propre à rétablir l'équi-

libre entre les diverses régions salicoles de France, telle

que personne ne pourrait se plaindre d'être favorisé ou

sacrifié, une mesure enfin conforme aux vrais principes

de l'économie politique.

En présence des désastres de notre malheureux pays,

M. Goullin n'ose plus insister sur les avantages que pré-

senterait l'abolition complète de l'impôt du sel; mais il



SÉANCEDUS AVRIL1878.

est convaincu que son élévation à 30 francs serait le

coup de grâce de l'industrie salicole de l'Ouest, et pro-

teste dès aujourd'hui contre une semblable mesure.

Malgré certains dires relatés dans les documents de

l'enquête de 1866, la transformation des marais salants

de nos régions en établissements de pisciculture, ostréicul-

ture ou autres parait impossible au point de vue industriel

et commercial. Or, l'abandon définitif des marais salants

de l'Ouest pourrait avoir des conséquences plus graves

qu'on ne paraît le penser, car il créerait sans doute sur

nos côtes des foyers pestilentiels, non moins dangereux

que ceux trop connus d'autres pays.

M. Viluaumé est aussi d'avis qu'il y aurait faute grave

à augmenter en ce moment l'impôt sur le sel parce qu'il

est impopulaire, et en second lieu, parce que cette aug-

mentation diminuerait certainement la consommation

dans une proportion fâcheuse, à cause de la peste bovine

et des autres épidémies qui, dans certaines contrées de

la France, ont fait périr jusqu'à 9 pour 100 des bestiaux

depuis quinze mois. Au fond, il n'est pas même prouvé

que le fisc y gagnerait; car il est démontré par l'expé-

rience de l'Angleterre et de la France, surtout depuis

trente-cinq ans, que l'abaissement des impôts et douanes

sur la plupart des denrées profite davantage au fisc que

leur élévation.

M. Paul CoQ pense qu'avant toute chose il y aurait

lieu d'examiner jusqu'à quel point de nouveaux impôts

sont nécessaires pour mettre le budget eu équilibre. Telle

est la situation dont aurait été surtout frappée en der-

nier lieu la commission du budget par suite des réduc-

tions opérées dans divers services.

Lorsqu'on rélléchit que les taxes nouvelles dont on

s'occupe, notamment celle sur les matières premières,

sont destinées à rétablir un mode d'amortissement depuis
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longtemps condamné, tant en France qu'à l'étranger,

on ne s'explique pas les efforts tentés en cette occasion.

La caisse d'amortissement n'a jamais rendu d'autre ser-

vice que celui de contribuer à l'accroissement de la dette.

C'est le témoignage que lui ont rendu invariablement les

financiers dont la France s'honore le plus et qui ont tenu

chez elle le premier rang.

C'est ainsi que le baron Louis devra le reconnaître dès

1818. Plus tard, Jacques Laffitte déclarera que dans ce

système on créa deux fois plus de dettes qu'on n'en put

amortir. Non seulement, ainsi compris, l'amortissement

est un leurre, et comme l'a dit un grand économiste, c'est

une « jonglerie », mais les besoins du service ont fait

trop souvent détourner de son emploi le fonds amortis-

sant, ou, ce qui est la même chose, fait remplacer sur le

marché les rentes déjà rachetées.

Voilà cependant le but qu'on avait en vue par l'établis-

sement d'autres et plus forts impôts. Il semble que ce ne

serait ni le lieu ni le temps.

On objecte ici en vain le traité avec la Danqua de

France, traité aux termes duquel l'État serait tenu d'é-

teindre dans une assez courte période, par 200 millions

annuellement, la dette mise à sa charge. Mais, sans nior

que le Trésor soit ici lié, M. Paul Coq estime que les

moyens employés seraient autrement onéreux à la pro-
duction que l'intérêt de 1 pour 100 servi à la Banque.

Pourquoi, puisqu'un nouvel emprunt est inévitable, pour-

quoi ne pas saisir cette occasion pour s'acquitter envers

elle dans une notable mesure et réduire ainsi le découvert

du Trésor? Cela vaudrait mieux que de demander aux

contribuables, déjà si éprouvés, un surcroît de sacrifices.

L'orateur termine en exprimant le regret que des vé-

rités de l'ordre économique, rebattues depuis quarante

ans, viennent se heurter, malgré une longue expérience,
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à l'esprit de système. Il signale à cette occasion les em-

barras qui surgissent d'un examen hâtif tel que celui

auquel a récemment donné lieu la loi ayant trait aux va-

leurs mobilières. Cette loi rencontre à l'exécution des

difficultés qu'il était facile de prévoir.
M. H. Passy dit qu'au point de vue économique, l'im-

pôt du sel, aux inconvénients qu'on vient de lui repro-

cher, en joint un autre c'est d'opérer comme capitation

et plus durement encore que les capitations. Les familles

pauvres, attendu le genre de nourriture qui leur est pro-

pre, consomment plus de sel que les autres, et dans ces

familles mêmes, plus est grand le nombre des enfants à

la charge du père et de la mère, plus s'élève la rétribu-

tion qu'entraîne l'achat du sel.

Quant à l'amortissement, il est à désirer qu'un État

puisse réduire ou éteindre rapidement ses dettes; mais

on n'éteint ses dettes qu'à la condition de pouvoir dispo-

ser d'un excédent de revenu, c'est-à-dire de sommes qui,

après que les dépenses ont été acquittées en totalité,

restent libres et peuvent être employées à rembourser

les créanciers de l'État. Amortir, en contractant de nou-

velles dettes, c'est commettre une dangereuse méprise

et n'aboutir qu'à l'aggravation des charges publiques. La

fortune des États ne diffère pas, quant aux règles qu'en

exige la conduite, de celle des particuliers; et si l'un de

ceux-ci empruntait chaque année à même intérêt le

montant de ce qu'il emploierait à racheter des portions

de dettes anciennes, on le taxerait à bon droit de dérai-

sonnable. Quiconque doit n'a que deux moyens de se li-

bérer réduire ses dépenses ou augmenter ses revenus,

afin de réaliser un excédent de recettes applicable à l'al-

légement des charges dont il veut diminuer le poids.
M. GOULLIN,à l'appui des observations parfaitement

justes que vient de présenter M. Hippolyte Passy, de-
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mande à rappeler les quelques lignes placées en tête de

sa brochure de 1869, et extraite d'un des ouvrages de

l'honorable rédacteur en chef du Journal des Économistes,

M. Joseph Garnier, .ainsi conçues « C'est un impôt en

raison inverse des facultés et du revenu, un impôt pro-

gressif comme la pauvreté du contribuable. »

11citera également les paroles suivantes, extraites des

observations présentées au Gouvernement par la Com-

mission d'enquête de 1866 « L'impôt sur le sel n'est pas

assis et ne peut l'être avec une équité suffisante pour

qu'il soit, en théorie, absolument inattaquable. En fait,

si les finances de l'État se prêtaient à sa suppression, il

en résulterait de nombreux avantages. »

M. Goullin a pris et prend encore acte de cette décla-

ration pour l'époque où nos finances seront redevenues

plus prospères.

M. Robinot veut faire remarquer, avant la clôture du

débat, qu'on se laisse trop entraîner dans les voies de

la critique des impôts, et que les économistes eux-mêmes

semblent oublier que la France a beaucoup à payer en

ce moment, et qu'il faut avant tout proposer des recettes,

et notamment insister, plus qu'on ne le fait, sur l'impôt

du revenu, qui serait propre à fournir les ressources dont

on a besoin, et qu'on s'efforce de demander à des impôts

moins aptes à les fournir.

M.Joseph Garnier répond que le reproche ne peut

point être adressé aux économistes financiers de la So-

ciété. A la réunion d'août dernier, le président, M. Hip-

polyte Passy, exposait un programme très capable de

faire face aux besoins de la situation. Peu de temps après,
M. \Volowski, un des vice-présidents de la Soéiété, sou-

tenait vaillamment l'impôt du revenu àla tribune, en com-

pagnie de M. Germain, et contre MM. Thiers et Pouyer-

Quertier. Un autre membre, M. E. de Parieu, qui a
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toujours défendu le même impôt, en faisait l'objet d'une

lettre spéciale adressée aux membres de l'Assemblée.

C'est du sein de la réunion des députés libre-échangistes

que sont sorties les propositions des. impôts sur les fac-

tures, sur le chiffre des affaires, etc., impôts moins dan-

gereux que l'impôt des matières premières qui rétablirait

le système protecteur.

Séance du 4 mai 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion à laquelle

assistaient divers membres qui n'habitent pas Paris,

M. Rouguier, fabricant, invité par un des membres, et

M. Uugène d'Eichtlial, publiciste, récemment admis par

le Bureau à faire partie de la Société.

Dans la réunion du 4 mai 1872, la Société d'économie

politiqueaprocédé à l'élection d'un vice-président, en rem-

placement de M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, etc.,

décédé, et à l'élection de deux nouveaux vice-prési-

dents, conformément à la proposition du Bureau votée

dans la séance précédente, pour augmenter le nombre

des membres de ce Bureau.

Sur la demande de la réunion du 5 mars, le Bureau

avait dressé une liste de présentation composée de

MM. Léon Say, E. Laboulaye, H. de Kergolay, pour la

place laissée vacante par la mort de M. Pellat. En consé-

quence de la proposition votée dans la séance du 5 avril,

le Bureau avait ajouté à la liste précédente, par ordre

alphabétique, les noms de MM. Baudrillart, Cochut, Cour-

celle-Seneuil, du Puynode, de Molinari, de Parieu, Vil-

liaumé.

Le vote a eu lieu en un seul scrutin. Les votes se sont

répartis comme suit Sur 51 votants, M. Léon Say a ob-
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tenu 39 voix; M. de Kergolay, 27; M. Laboulaye, 26;

M. de Parieu, 13; M. Cochut, 9; MM. Batbie et Vil-

Haumé, 7; M. Courcelle-Seneuil, 5; M. Baudrillart, 3;

M. Juglar, 2; MM. du Puynode et de Molinari, 1.

En conséquence, M. le Président a proclamé comme

vices-présidents de la Société d'économie politique,

MM. Léon Say, H. de Kergolay, Laboulaye, devant

prendre rang dans cet ordre.

Le Bureau permanent de la Société d'économie poli-

tique est actuellement composé comme suit Présideuts

MM. Hippolyte Passy et Ch. Renouard; Vice-présidents:

MM. Michel Chevalier, Wolowski, de Lavergne, Joseph

Garnier (faisant fonction de secrétaire perpétuel) Léon Say

(faisant fonction de trésorier); de Kergolay, Laboulaye,

N. Questeur M. Alph. Courtois. Ce conseil sera ulté-

rieurement complété par le remplacement de M. Vée,

qui mourait le jour même de l'élection.

USITÉDUSIGXEFIDUCIAIRE.

Au moment de régler l'ordre du jour de la séance,

M. André Cochut fait remarquer que le programme des

questions proposées s'allonge sans cesse et qu'il y aurait

peut-être opportunité à le réduire, en écartant, après

quelques observations sommaires, les sujets que la So-

ciété ne paraît pas juger dignes d'une discussion appro-

fondie.

De ce nombre est la première question qui figure au

programme depuis des années et qui est ainsi conçue
« Dans l'hypothèse de la liberté d'émission par les ban-

ques, y aurait-il moyen d'obtenir l'unification des signes? »

Sans avoir résolu le problème de la liberté des banques,
la Société l'a agité jusqu'à la fatigue, et on dirait qu'elle

éprouve une sorte de malaise quand on lui en parle de
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nouveau. Toutefois, avant de faire disparaître de son

programme la question n° 1, il serait bon de consigner, à

propos de l'unité du signe fiduciaire, les résultats d'une

expérience qui s'accomplit en ce moment même et sous

les yeux du public.

L'objection qu'on fait le plus valoir contre la liberté

des banques de circulation est l'embarras où le public

serait plongé par la multiplicité et la confusion des

signes monétaires. Jamais le commerçant, et encore

moins le salarié, ne voudraient accepter comme argent

comptant des papiers qui ne porteraient pas le cachet

officiel d'une grande institution privilégiée. On répète

aussi qu'à part les garanties financières, la fabrication

imparfaite de certains billets favoriserait la contrefaçon

et mettrait le comble au désordre. Cette affirmation est

si fréquente qu'elle est passée à l'état de lieu commun

dans la controverse, et cependant elle vient d'être réfutée

par le fait sous nos yeux. Nous voyons en ce moment

même plusieurs établissements de crédit, à Paris et dans

les départements, créer et mettre en circulation des bil-

lets au porteur divers par l'origine et par le type, et non

seulement ces billets ont été acceptés sans défiance, mais

ils ont été recherchés avec empressement par toutes les

catégories de la population; ils sont entrés immédiate-

ment dans la circulation la plus élémentaire avec une fa-

cilité dont les partisans des banques libres ont été eux-

mêmes surpris. Quelques-uns de ces billets étaient assez

grossièrement fabriqués pour tenter les faussaires, et

cependant on n'a signalé aucune contrefaçon.

M. Wolowski n'admet pas que la confiance accordée

parle public aux petites coupures créées en ces derniers

temps soit un argument en faveur de la liberté des émis-

sions fiduciaires. Si les billets émis par de grandes so-

ciétés financières sont entrés facilement dans la circula-
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tion, c'est, dit-il, parce qu'on a obligé les sociétés à

déposer dans une caisse de l'État la contre-valeur, en

billets de la Banque de France, des bons de monnaie qui

étaient mis en circulation.

M. A. Gochut répond que les petits boutiquiers, les

ouvriers qui reçoivent en paiement des bons de monnaie

du Comptoir d'escompte ou de la Société générale, ne se

demandent pas si ces papiers sont gagés par des dé-

pôts de billets de banque. Bien peu de gens, parmi ceux

qui acceptent des valeurs de crédit, sont aptes à appré-

cier ce que valent les garanties offertes. Le vulgaire cède

sans réflexion à l'entraînement de l'exemple il fait ce

qu'il voit faire à ceux qu'il sait être plus éclairés que lui,

et lorsqu'il reçoit des papiers monétaires comme lorsqu'il

achète des obligations rentières, il subit instinctivement

cette impression de confiance qui existe dans le public et

qui est proportionnelle à la bonne renommée de la Com-

pagnie financière créatrice du titre. Si cette confiance

venait à être tant soit peu altérée, même injustement, le

public irait immédiatement présenter en remboursement

les billets qu'il possède et il se refuserait à en recevoir

d'autres la banque suspecte serait instantanément privée

de la faculté d'émission, de sorte que l'intérêt public ne

serait pas mis en péril.

Ces observations tendent seulement à montrer que la

diversité de types de billets ne fournit pas un argument

bien solide contre la liberté des banques d'émission.

Il faut ajouter que si les sociétés financières qui ont

voulu rendre service au public parla création des petites

coupures ont subi la condition de fournir une contre-

valeur en billets de banque, c'est qu'elles y ont trouvé

profit. Elles reçoivent de la Caisse des dépôts et consi-

gnations un intérêt de 3 pour 100 sur la somme des bil-

lets de banque versés en nantissement, et elles font l'es-
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compte avec les coupures qu'elles ont fabriquées elles

tirent ainsi deux intérêts d'un seul capital.

Après ces explications, il est entendu que la question

sera supprimée du programme.

SURLt$ÉTABLISSEMENTSDEJEUXETLESLOTERIESOFFICIELLES.

M. Frédéric Passt demande la parole pour signaler

une question sur laquelle il importe que la Société ne pa-

raisse pas indifférente. Il veut parler de « la question des

jeux.

Depuis la guerre, dit M. F. Passy, grâce an trouble

que met fatalement dans les idées le désarroi des affaires,

onja vu surgir de toutes parts les projets d'impôts les

plus fantastiques et les combinaisons financières les plus

équivoques. Les habiles ont, comme toujours, cherché à

exploiter cette situation, et, dans ces derniers mois, il a

été facile de suivre, sous des formes diversifiées avec

beaaeoop d'art et avec une gradation savamment ména-

gée, le développement d'nne véritable campagne; en fa-

veur du rétablissement des jeux et de la loterie. Aussi

longtemps que cette propagande malsaine s'est bornée

à des feuilles obscures et sans crédit, on a pu (à tort

peut-être) la dédaigner. Il n'en est malheureusement plus

ainsi. Les personnes qui ont jeté les yeux sur le Journal

des Débats de ce matin (4 mai), otti pu y voir, non sans

étonnement, un article (d'autant plus dangereux qu'il est

fait avec plus de mesure et de réserve) qui n'est rien

moins qu'un ballon d'essai dans cette direction1. D'après
cet article même, un grand nombre de villes, stations

thermales ou de bains de mer, seraient déjà gagnés à la

cause du rétablissement des jeux et M. Passy a reçu
dans la journée des renseignements qui lui permettent
d'affirmer que des sommes très considérables sont con-
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sacrées à cette propagande. Nous né sommes qu'au dé-

but, et les efforts ne s'àrrêterbht pas là la presse sera

envahie de soi-disant articles financière qui achèveront

de perdre le sens moral et le sens pratiqué de la foule

des lecteurs ignorants. Les administrations des Villes,

trop peu eh état de comprendre qu'il y 11dOs ressourcés

ruineuses et des présents empoisonnés, seront tentées

par des offres de subventions1 énormes l'Assemblée na-

tionale se verra enfin obsédée de pétitions prétendues pa-

triotiques. On ne consultera pas probablement, et pour

cause, la Société d'éconOmie politique. Mais ce n'est pas
une raison pour tme dé s'abstenir. Du moment où des

monstruosités et des inepties qu'on pouvait croire unani-

mement et définitivement condamnées s'affirment de nou-

veau avec tant d'audace du moment bit elles trouvent

moyen de pénétrer jusque dans les feuilles les plus sé-

rieuses et de s'y couvrir en quelque façon du Voisinage

d'articles flnanciersjustement estimés, il est du devoir de

la Société, non de les discuter (on ne discute pas ces

choses-là, on les balaye), mais de les réprouver en for-

mulant contre elles, à défaut de votes proprement dits

qui ne sont pas dans ses habitudes, ce qu'on peut appeler

un blâme pûixacclamation.

La communication de M. F. Passy provoque les obser-

vations de plusieurs membres qui font intervenir lés lote-

ries et les divers établissements financiers qui ont vulga-

risé les emprunts à primes.

Comme la discussion paraît devoir s'engager sur ce

point, M. Joseph Gahmier demande que l'on distingue les

diverses questions qui se rapportent au sujet, à savoir,

les établissements de jeux, là loterie officielle et les em-

prunts à primes, et que l'on réserve cette dernière ques-

tion pour une discussion spéciale.

Les établissements de jeux jouissant d'un monopole
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et les loteries d'État diffèrent tout à fait du système des

emprunts à primes pratiqué par les États ou par les

compagnies financières. Les établissements de jeux et les

loteries d'État sont deux procédés pour percevoir l'im-

pôt sur la passion du jeu ou sur le vice. Dans le premier

cas, l'État confère un monopole à une compagnie finan-

cière moyennant une somme de; dans le second cas,

c'est lui qui établit la régie des jeux et perçoit le bénéfice

assuré par les combinaisons arrêtées, bénéfice qu'on

évalue généralement au dix-huitième des sommes enga-

gées au jeu ou à la loterie. La base et l'assiette de l'im-

pôt, et la légitimité de ce revenu, ne sont conformes ni

aux principes de la science économique ni aux principes

de la morale. On peut, si on n'est pas absolument rigo-

riste, admettre le monopole des jeux exceptionnelle-

ment concédé à une entreprise privée, dans quelque ville

d'eau éloignée et isolée mais il est impossible de préco-

niser, même au point de vue fiscal, la généralisation de

ce système, ayant pour conséquence forcée la provoca-

tion des populations à la passion du jeu; comme il est

impossible de préconiser la loterie publique et officielle

qui aurait les mêmes effets. L'État doit avant tout éviter

de donner le mauvais exemple par les monopoles qu'il

institue ou par les régies qu'il dirige.

M. VILLIAUMÉexprime l'opinion qu'aucun membre de

la Société d'économie politique n'est d'avis du rétablisse-

ment des jeux ni même de la loterie, car il ne faut pas

rétrograder.

En 1836, sous le ministère de son honorable président,

une loi les a supprimés, aux applaudissements de la

France entière. En effet, la science prouve que le jeu est

ruineux en moyenne, comme l'a dit Jean-Baptiste Say.

Or, pour quelques millions que leur rétablissement pro-
curerait chaque année à l'État, la richesse nationale en
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perdrait le décuple, par les mauvaises habitudes, les abus

de confiance et détournements qui sont engendrés par

les jeux publics. D'ailleurs il faut, après nos désastres

surtout, montrer que la République française entend aussi

bien l'économie politique que la monarchie prussienne

qui a supprimé les jeux publics dans les pays conquis et

dans ceux dont elle est suzeraine.

M. Frédéric Passy appuie les observations qui vien-

nent d'être présentées.

Il pense qu'il y a bien, comme l'a indiqué M. Joseph

Garnier, trois choses plus ou moins distinctes, et qui, si

l'on voulait les discuter à fond, devraient être examinées

séparément les emprunts à primes, les jeux, la loterie.

Ces trois choses ont un caractère commun, l'appât d'un

gain aléatoire mais elles ont des caractères différents,

et l'on ne saurait, sans légèreté et sans injustice, les con-

fondre.

La première, les emprunts à lots, est une opération

financière sérieuse à laquelle vient se joindre, pour une

part plus ou moins grande, l'appoint d'une chance de ti-

rage. Ce n'est pas là ce dont il s'agit pour le moment.

Pour son compte, M. F. Passy est, comme M. Wolowski,

peu partisan des combinaisons qui font appel au hasard,

même lorsque la part du hasard n'est qu'accessoire et

il aimerait qu'on renonçât à ce système d'une façon

absolue.

Mais ce serait pousser la sévérité au delà de ses

limites que de confondre avec les jeux ou la loterie pro-

prement dits des placements dans la valeur desquels la

considération du lot possible n'entre que pour un écart

d'assez peu d'importance en général. Cette intervention

du tirage peut être un moyen, bon ou mauvais, de stimu-

ler et de soutenir l'empressement du public ce n'est pas

un moyen de lui soutirer son argent par un mécanisme
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fatalement funeste pour lui et, pour appeler. les élises,

par leur nom, de le plumer à coup sûr.

LjQjeu, ce jeu pnbjic et réglementé, dont on a l'impu-

dence ou la sottise de réclamer le rétablissemen.1, est

cela, et pas autre chose. Quand le public, séduit par la

perspective d'qn de ces gains qui sont l'amorce de l'ha-

meçon qu'on lui tend, entre dans la salle maudite où l'in-

troduit l'espérance, et d'où le chasseront bientôt la ruine

et le déshonneur, il y entre, comme l'ivrogne dans le vin

duquel de faux a.mis, ont jeté le narcotique qui 1e leur

livre, pour y être dépouillé, pas pour autre chose. Il n'a

pas en face, de lui (ce qui serait déjà dangereux et funeste)

un mélange inconnu de bonnes et mauvaises chances ilil

a contre lui, dans des proportions calculées à l'avance,

une somme de pauvaises chances, invariablement supé-

rieures aux bonnes. fie n'est pas le hasard, c'est la certi-

tude de la perte, qui l'attend sous les traits du hasard; le

bénéfice, mathématiquement certain et connu d'avance,

des maisons de jeu est fondé sur cette inégalité et

toute la 'différence entre les, unes et les autres consiste

dans la différence des, proportions. On a donc tort d'appe-

ler jeux de hasard et la roulette et le reste ce sont des

engins, de fraude et de dol absolument comme dos dés pi-

pés et des cartes biseautées, et une maison de jeu n'est

autre chose qu'un établissement d'escroquerie organisé

sur une grande échelle, avec approbation et privilège, de

la ville ou du gouvernement, ce qui ne fait qu'ajouter au

mal, et avec participation de la caisse municipale et na-

tionale à ses bénéfices, ce qui est une infamie et une

peste. Cela ne peut être un moyen d'enrichissement,

puisque cela ne produit rien c'est un in.oyen de boule-

versement des fortunes, d'appauvrissement par consé-

quent, et rien fl'est plus propre engendrer la misère

individuelle et publique, pour ne parler que du côté ma-
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tériel, que ces alternatives subites d'opulen.pe et de dé-

tresse, d'illusion et de découragement, d'attente fiévreuse

et d'abattement, qui sont l'inévitable lot des populations

vouées à l'esprit du jeu.

La loterie n'est pas la même chose, et elle est la même

chose. Les procédés et les moyens diffèrent, les résul-

tats sont les mêmes. Les billets de loterie ne dévorent

pas en un jour des fortunes, et l'on ne voit pas dans le

bureau où ils se prennent, comme dans le somptueux

salon du Kursaal, l'homme entré riche par une porte,

ressortir pauvre par une autre. Mais ces mises usent peu

à peu, comme la goutte d'eau, et surtout elles empêchent

la richesse de se 'former en décourageant le travail et

l'épargne. Le système est d'ailleurs, affecté du même vice

que le tapis vert; la disparité des ehapces, c'est-4-dire la

certitude pour l'administration de la loterie d'absorber

dans une proportion déterminée tout ce qui lui est confié.

C'est donc toujours une fraude calculée, et les résultats

de cette fraude sont partout les mêmes. Non seulement

elle prélève sur la richesse créée une dîme énorme et

injustifiable au profit de gens tarés et de soi-disant £««-

quiers, qu'il serait plusjuste d'appeler des bauquistes; mais

elle détourne de l'application, de 1'éconoim'e, de la vie

régulière et productrice elle habitue à attendre la for-

tune comme une manne de cette chose déplorable qu'on

appelle la chance; elle pousse au mécontentement, à l'oi-

siveté, aux comparaisons envieuses, à l'imprévoyance, iL

la dissipation enfin, quand par hasard le sort est favo-

rable. Elle engendre, en un mot, les habitudes les plus

contraires à la prospérité publique et privée les plus

déplorables au point de vue du bonheur et de la tranquil-
lité domestique et sociale. Les Gênois, qui ont eu la lote-

rie (je ne sais s'ils l'ont encore), ont une expression popu-

laire qui en dit long à ce sujet Ti venus;, un amio,
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disent-ils pour souhaiter du mal à quelqu'un puisses-tu

gagner le gros lot C'est la plus forte malédiction qu'ils

connaissent. M. Laffitte disait de même » Si j'avais un

ennemi mortel, je lui souhaiterais de gagner au jeu. »

Rien de plus judicieux que ces deux paroles, et l'on ferait

bien de s'en mieux souvenir. L'argent qui vient de cer-

taines sources n'est pas seulement de l'argent qui désho-

nore, c'est de l'argent qui appauvrit.
Il nous faut de l'honneur, et il nous faut de l'argent

par conséquent il nous faut du travail, de l'ordre, de la

persévérance et de l'économie. Quiconque prétend qu'on

peut s'enrichir autrement, a dit Franklin, « est un empoi-

sonneur Malheureusement, les empoisonneurs abon-

dent car beaucoup, pourvu qu'on leur paye le débit de

leur marchandise, ne s'inquiètent guère de ce qu'ils dé-

bitent, et beaucoup, faute d'étude et de défiance d'eux-

mêmes ou des autres, sont prêts à prendre à tout instant

des poisons pour des remèdes et à livrer la société,

comme le vieil /Eson, aux expérimentations les plus

folles pour la rajeunir. D'où cette conclusion, à laquelle

il faut toujours revenir, qu'il faut instruire et moraliser

afin que les intrigues des habiles et la folie des ignorants

ne trouvent pas indifféremment pour complices et pour

dupes la cupidité et la sottise du public.

M. Michel CHEVALIERpense qu'au sein de la Société

d'économie politique la question des maisons de jeu qu'il

s'agirait, dit-on, d'autoriser dans diverses villes d'eaux

et à Paris, doit se juger par des raisons empruntées à

l'économie politique elle-même, ce qui, d'ailleurs, n'em-

pêche pas le gouvernement et l'Assemblée nationale de

prendre en grande considération les raisons tirées de la

morale.

Les règles de l'économie politique suffisent à elles

seules pour faire condamner les maisons de jeu. Une de
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ces règles, c'est que, dans toute transaction, les chances

soient égales, et qu'il n'y ait de privilège pour personne.

C'est ce qui n'a pas lieu dans les maisons de jeu. Le ban-

quier a une chance plus grande que le public joueur. 11

s'en faut d'un dix-huitième, dit-on, que l'égalité subsiste.

A la longue, le banquier aura gagné nécessairement une

partie sur dix-huit; et les dix-sept autres se partageront

également. Ainsi, dans l'ensemble des coups, s'il y en a

un très grand nombre, et si le montant des mises est

élevé, le banquier est assuré de réaliser un gros béné-

fice, qui est une perte pour le public des joueurs. Par

conséquent, à proprement parler, le mécanisme des mai-

sons de jeu est la tromperie organisée.

Dans une société où l'instruction serait répandue, cette

absence de parité dans les chances écarterait le public des

maisons de jeu, comme d'un lieu où l'on est assuré de

perdre son argent et de se ruiner pour peu qu'on le fré-

quente. C'est seulement dans une société ignorante que

les maisons de jeu peuvent réussir à se former une im-

portante clientèle. La démoralisation y porte aussi les

individus. Elle produit un genre d'ignorance qui a les

mêmes effets que la nullité de l'instruction proprement

dite. Toute société où il y aura des lumières et des moeurs

repoussera énergiquement les maisons de jeu, et faire

bon accueil à la création de tels établissements, ce serait

autoriser de fâcheuses hypothèses au sujet des lumières

et de la moralité de notre patrie.

M. Alph. Courtois estime aussi que le jeu et la loterie

sont frère et sœur, et qu'il serait difficile de ne pas com-

prendre la seconde dans les observations relatives au

premier.

Les opérations de pur hasard ont des résultats moraux

qui viennent d'être suffisamment caractérisés parM. Fré-

déric Passy.
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Cependant ce pe sont pas seulement les principes de la

morale qui se trouvent offensés par cette plaie sociale que

les. lois de l'économie politique condamnent, ainsi que

vient de le faire remarquer M. Michel Chevalier. Le jeu,

les loteries, détournent de l'esprit de travail, combattent

les habitudes d'économie, d'épargne; énervent consé-

quemment dans ses bases, essentielles l'activité de la pro-

duction, et les pertes pour un pays sont, en ce cas, d'au-

tant plus grandes qu'on pourrait encore, plus ou mains

bien, supputer des capitaux disparus, mais qu'il est im-

possible de calculer l'importa,nce de capitaux empêchés

de naître par le culte du hasard.

Il est loin d'être indifférent que les capitaux, à égalité

d'impor(a.nce nominale, soient dans certaines mains ou

dans d'autres. Un homme, même à égalité d'intelligence,

selon qu'il est laborieux ou paresseux, énergique ou sans

vigueur morale, peut tirer d'un même capital des résul-

tats tout différents. Il importe donc de savoir, non seule-

ment si un pays a des capitaux considérables, mais encore

en quelles mains ils se trouvent, ou plutôt qui, proprié-

taire ou emprunteur, les fait valoir. Si le jeu ou les lote-

ries sont proscrits par les mœurs, la transmission (prêt

ou transport) des, capitaùx se fait au point de vue de la

plus grande productivité des agents de production l'in-

térêt individuel y pousse, et ce sont les emplois les plus

fructueux, risques compris, qui attirent invinciblement

les capitaux à eux, au plus grand profit de la richesse

publique.

Le jeu et la loterie, au contraire, en laissant supposer

des bénéfices qui ne sont que de stériles transmissions

de capitaux pour l'état social, troublent la bonne et lo-

gique répartition de ces capitaux. Les mains qui en de-

viennent propriétaires sont les moins propres utiliser

ces sources du bien-être public, si môme elles ne contri-
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huent pas àles tarir par \y\ luxe dévergondé le (ïiétjer

de capitaliste veut être apprjs avant d'être appliqué, et

c'est à récrie du travail que l'on trouve des leçons qui,

mie fois d.Qiin,éos,et écoutées, ne s'oublient plus. Le béné-

ficiaire d'un gras lot n'est souvent, qu'il en ait conscience

ou non, qu'un ignorant en matière d'emploi productif

d'un capital d'une certaine importance. Ou il commet des

folies ruineuses en se livrant à des spéculations désa-

vouées par la raison, ou il dévore dans le désordre et

l'immoralité un bénéfice inattendu et, à coup sûr, im-

mérité.

On peut, par cette opposition, juger combien, sans

parler de la morale ait sujet de laquelle }&.Courtois se

trouve d'accord avec les précédents orateurs, combien la

prospérité d'un pays peut dépendre de la tolérance ou

de la proscription par les mœurs de ces opérations où

l'homme abdique son intelligence.

Mais est-ce affaiblie cette protestation que de réclamer

cependant contre )'intervention de )a loi au sujet des

maisons de jeu et de loterie? N'est-ce pas, quelque

honorables que fussent les intentions des législateurs

de 183,6, n'est-ce, pas aller contre son but qu'employer
la loi en pareille matière pou.r réformer les mœurs ? Qu'il

soit interdit législatiyem,ent au gouvernement de créer,

au profit de la masse ou d,e qui que ce soit, un monopole

basé sur le jeu ou les loteries, c'est bien, et toutes nos

sympathies sont acquises à cette ligne de conduite. Mais

de là à le faire sortir de ses attributions en se faisant mo-

raliste, il y a un écart fort important, d'autant plus impor-

tant que ces prohibitions vont directement eofltro leur

but on veut supprimer ou du moins raréfier un vice, on

lui donne un attrait da plus, celui du fruit défendu- On

ôte à la, pratique du bien ses vrais ressorts, l'initiative et

la responsabilité,
11 n'y a pas de mérite à observer un
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règlement de police, la prison est là il y en a à résister

aux tentations décevantes du hasard et à préférer les

biens acquis par le travail comme moins fugitifs, disons

le mot, moins ruineux. En France surtout, il faut réhabi-

tuer l'individu à décider par lui-même, soit en bien soit

en mal, à se sentir être libre et responsable, et c'est le

domaine moral qui, à ce titre, mérite le plus d'attirer l'at-

tention du législateur, qui doit s'abstenir soit d'impul-

sion, soit de dispositions prohibitives ou simplement res-

trictives.

M. Marchal ne saurait admettre aucune distinction

entre les jeux et les loteries. Suivant lui, ces deux sortes

d'appels au gain sans travail méritent la même répro-

bation.

Les gains que fait la banque d'une maison de jeu sont

le profit d'un particulier ou d'une association de particu-

liers investis d'un monopole. Les gains faits sur les lote-

ries sont un monopole au profit de l'État. Là est toute la

différence mais l'un et l'autre sont une spéculation sur

une des plus honteuses passions. L'un et l'autre consti-

tuent une fraude, puisque les chances ne sont pas égales

entre les joueurs et le croupier dans l'une, les preneurs

de billets et l'État dans l'autre. Il est donc d'avis que
l'un et l'autre doivent être proscrits au même titre, et

puisque la France est heureusement débarrassée de

cette double lèpre, il faut bien se garder de la rétablir.

Plus nos malheurs ont été grands, plus nos charges

sont lourdes, plus il faut nous cramponner aux sages

principes sur lesquels se fonde la vraie richesse des

États comme des particuliers l'ordre, le travail, l'éco-

nomie.

Quant aux sociétés qui émettent des actions ou des

obligations à primes et lots, elles ne peuvent certaine-

ment pas être confondues avec les maisons de jeu et
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les loteries. Cependant elles participent dans une certaine

mesure au vice de ces dernières, puisqu'un particulier

peut, si la chance le favorise, gagner en un instant des

sommes importantes sans aucun travail. L'appel aux ca-

pitaux par l'appât des lots détourne certainement une

partie de ceux-ci d'un usage plus fructueux, et quand un

particulier se trouve tout d'un coup possesseur d'une

forte somme qui n'est le fruit ni de son travail ni de ses

économies, il est rare qu'il en fasse un bon usage. S'il

appartient à la classe de ce qu'on appelle les travailleurs,

il cesse promptement dc travailler. S'il appartient à la

classe aisée, il augmente son luxe, qui souvent devient

gaspillage.

A un autre point de vue, ces lots, aussi bien que les

jeux et les loteries, ont le grand inconvénient de détour-

ner les capitaux d'emplois utiles et rémunérateurs. L'ap-

pel fait à la cupidité fausse le marché des valeurs. Et pré-

cisément, au moment où toutes les communes et tous les

départements ont besoin de contracter des emprunts

pour réparer les désastres de la guerre ou pour faire

des travaux utiles de voies de communication, il faut se

garder de leur créer des concurrences basées sur l'ex-

ploitation d'un vice.

M. l'abbé Tounissoux pense que le seul moyen efficace

d'arrêter les spéculations illégitimes ou simplement per-

nicieuses pour tout ce qui concerne les loteries et les em-

prunts à lots consiste dans l'éducation économique des

populations ignorantes. Les entreprises à lots seront

bien moins recherchées quand il ne sera ignoré d'aucun

de nos concitoyens que les vraies sources de la fortune

sont l'intelligence, le travail et l'économie, et non les

chances de hasard, qui en définitive n'ont rien de pro-

ductif pour la société.

Mais, comment arriver à répandre les connaissances
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usuelles de l'économie politique au milieu des popiila-

tions des villes et des campagnes ?9

Un résultat aussi précieux, hjoutë l'orateur, n'a pour

moi qu'une seule difficulté1, iiBlle dé l'argent. Voilà pour-

quoi je suis étonné que, sur tant de personnes qui se

font un devoir de donner des centaines lie Mille francs à

l'Institut, pour encourager les livres grecs ou latilis et

les livres scientifiques, je suis étonné, dis-je donc, qu'il

ne s'en trouve pas une seule ayant la bonne petiâe'ë de

créer une librairie populaire d'économie politique. J'aime'

à espérer que les riches testateurs finiront par com-

prendre le besoin doht nous parlons et éprouveront le

désir de lui donner satisfaction.

M. Frédéric Paèsy, dont l'initiative avait provoqué la

discussion, la résume en constatant, avec' l'assentiment

de tous ses collègues présents

1° Qu'il n'est jamais permis de considérer comme

bonne, au point de vue économiqUo, Une1mesure immo-

rale attendu que le ressort même de la production c'est

là valeur morale de l'homme, et que tout ce qui diminué

l'homme atteint la richesse dans sa source

24 Que le jeu et la loterie en particulier sont des com-

binaisons d'appauvrissement dont l'effet infaillible est

d'amoindrir le capital dos sociétés qui ont le malheur de

s'y abandonner. Tous deux 'agissent dans le même sens

la seule différence, c'est que l'une attaque plus directe-

ment le capital éri voie de formation en empêchant

l'épargne, et l'autre dissipe de préférence le capital réa-

lisé en anéantissant les fortunes, comme Cléopâtre faisait

fondre des perles.



SÉANCE DU 5 JUIN 1872.

Sèàncè du 5 juin 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion à laquelle

avaient été invités M. de Maroillac, ancien préTét,

M. Ernest Queetl, avocat au conseil d'état et à la Cour du

cassation, et M. le tloCteur Frère, médecin de la Faculté

de Paris.

Eti ouvrant la séance, le président prend la parole

pour entretenir là réunion de la perte que la Société d'éco-

nomie politique vient de faite en la personne d'Un de ses

principaux membres.

« Messieurs, dit-il, j'ai encore une mis à rappeler à

]a Société une de ces pertes qui lui laissait de longs et

profonds regrets. M. Vée, l'un de seS vice-présidents,

n'est plus. Il a succombé à dGSsouffrances qui debuis plu-

sieurs mois l'avaient empêché d'assister à nos séances.

« Je n'ai pas à vous dire ce qu'était M Vée dans sa vie

privée. Presque tous, vous l'avez connu personnellement

et vous avez pu apprécier l'aménité de son caractère, la

modestie avec laquelle il énonçait et discutait ses opi-

nions, le culte sincère qu'il avait voué à tout ce qui lui

semblait vrai et juste. Ce qui caractérisait M. Vée comme

économiste, c'est l'amour réfléchi de la science, la con-

naissance du bien qu'elle est destinée à faire, le désir ar-

dent de contribuer dans la mesure de ses forces à la ré-

pandre, et à assurer1 le triomphe des vérités qu'elle

recueille et a mission de proclamer. M. Vée, attaché à

l'une de nos grandes administrations publiques, était trop

occupé pour demeurer libre d'écrire beaucoup mais ce

qu'il a écrit atteste des études suivies et est digne de

toute attention. On lui doit, outre des articles qui ont paru

dans le Journal des Économistes, des publications sur le

paupérisme et l'assistance publique d'un vif intérêt. Aux
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lumières de la pratique il unissait celles que produisent

les recherches et l'examen scientifiques, et ses publica-

tions ont acquis à juste titre une haute autorité.

« M. Vée se proposait d'employer les loisirs que lui

assurerait l'âge de la retraite à un travail où seraient lar-

gement traitées les questions économiques devenues

l'objet de ses constantes préoccupations. Il avait amassé

de nombreux matériaux, la mort est venue le frapper au

moment même où il se mettait à l'œuvre, et la science a

perdu le fruit désiré de labeurs considérables. Honneur

à la mémoire de M. Vée Nous avons perdu en lui un ami

de la science, un homme de bien et un excellent col-

lègue. » (Adhésion générale.)

M. le docteur FRÈREa la parole pour une communica-

tion relative à l'enseignement de l'économie politique.

M. Frère a dit qu'au mois de novembre dernier, il

avait, comme aujourd'hui, l'honneur d'être admis à la

réunion mensuelle de la Société d'économie politique

cet honneur, il le devait à la pensée qu'il avait eue d'a-

dresser au Conseil général de la Seine, par l'entremise

de l'honorable M. Ferré, l'un de ses membres, le vœu

« que le département et la ville de Paris donnassent à

l'enseignement de l'économie politique et sociale toute

l'extension possible » espérant que cet exemple, entraî-

nant au moins les grands centres, pénétrerait peu à peu

les couches de la population française, y détruirait, avec

l'ignorance, les théories déplorables qui n'y sont que

trop répandues, aujourd'hui, M. Frère a la satisfaction

de pouvoir venir dire que le vœu n'étant pas isolé a dû

céder le pas à un autre, déposé par l'honorable M. De-

souches, tendant à introduire, dans le programme de

l'instruction primaire, les éléments de l'enseignement

économique. L'adoption de ce vœu est aujourd'hui chose

acquise, et, dans sa première session ordinaire, le Con-
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seil général sera saisi d'un rapport sur celui déposé par

M. Frère, avec le chaleureux appui de M. Ferré et au

besoin défendu par cet honorable conseiller. Ce vœu a

reçu l'accueil le plus favorable et il ne doit rester aucun

doute sur son adoption définitive.

M. Antonin Rondelet demande à donner quelques

explications sur la proposition contenue dans l'écrit qu'il

vient de publier sous le titre de l'Emploi des loisirs ù

l'École de droit et qu'il offre à la Société.

M. Rondelet analyse le plan qu'il a conçu d'une nou-

velle « licence ès lettres pour la jeunesse des écoles, et

dans laquelle l'économie politique tiendrait une place im-

portante.

M. Frédéric Passy prend occasion des communications

qui viennent d'être faites pour présenter à la Société

quelques observations qui intéressent, à son avis, cette

diffusion de l'enseignement économique dont on est si

justement préoccupé.
Il commence par rappeler que, dans un certain nombre

de villes, à Nantes, par exemple, où un vœu formel a été

émis à cet effet par le Conseil municipal (1), le besoin de

l'enseignement économique a été hautement reconnu

des fonds même, insuffisants peut-être, mais il y a com-

mencement à tout, ont été souscrits, et des démarches

ont été faites pour avoir des professeurs. Malheureuse-

ment, il faut le dire, les professeurs manquent, la plupart

du temps, et ils manquent pour deux raisons.

La première c'est que, par suite de cette centralisation

abusive qui a envahi le domaine intellectuel comme le

reste, on tient outre mesure à avoir des professeurs ve-

nant de Paris, et l'on ne peut guère déplacer des profes-

seurs déjà connus à Paris sans qu'il en coûte une somme

(1) Ce vœu vientd'êtrerappelédans unedes dernièresséancesde ce
Conseil.(J, O.)
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d'une certaine importance. La vraie solution ne serait-

elle pas de chercher, dans la ville même, parmi les hom-

mes instruits et sérieux qui s'y trouvent, un homme de

bonne volonté pour lequel un supplément de ressources

sur place ne serait pas à dédaigner, et qui, en se renfer-

mant d'abord dans la tâche modeste d'exposer ce qui est

acquis et de transmettre fidèlement à ses auditeurs les

leçons des maîtres, rendrait de réels services et devien-

drait, s'il en avait l'étoffe, un maître lui-même. C'est la

marche éminemment pratique qui a été suivie à Reims

elle a valu à la ville de Reims les excellentes leçons de

notre collègue M. Cadet, et à l'histoire économique l'ou-

vrage remarquable dans lequel sont si bien retracés la

biographie des économistes de premier ordre et le déve-

loppement de leurs doctrines.

La seconde raison, qui n'a pas moins d'influence que

la première, malheureusement, c'est la préoccupation,

et, pour dire le mot, la superstition des grades qui em-

pêche, au grand détriment de la science comme an mé-

pris de la justice, de prendre les maîtres là où ils se trou-

vent et de leur donner la parole là où ils devraient t'avoir.

M. Rondelet, en présentant à la Société un de ses ou-

vrages, conoluait tout à l'heure à la création d'un titre

spécial, la licence économique. M. Passy ne veut pas,

pour le moment, discuter la nécessité ou la oonvenance

des nouveaux titres; il serait porté à croire que nous en

avons trop plutôt que trop peu. Mais il veut montrer com-

ment, dans l'état actuel des règlements et des habitudes,

la science et le talent se trouvent trop fréquemment des

recommandations insuffisantes, lorsqu'ils ne sont pas,

comme c'est presque nécessairement le cas pour une

science nouvelle, marqués de l'estampille officielle et con-

sacrés par le dignus es intrare sacramentel.

Pour mieux me faire comprendre, dit M. Passy, je
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serai dans la nécessité de prononcer des noms propres et

de me citer moi-même; j'en demande pardon à la réu-

nion, mais il faut donner un corps à mon affirmation.

Il y a, dans une grande ville, à Bordeaux, un homme

(c'est mon ami, et je n'en puis parler sans m'en souve-

nir, mais je n'en dirai rien qui ne soit de notoriété pu-

blique) qui non seulement serait à même de faire un pro-

fesseur excellent, mais qui l'a été, qui l'est encore.

M. Lescarret, c'est son nom, était, il y a dix à douze ans,

secrétaire général de la Société philomathique, institution

importante, grâce à laquelle quinze cents jeunes gens, en

moyenne, tous les ans, reçoivent dans plus de vingt cours

d'adultes les connaissances techniques et les notions mo-

rales, qui, lui-même le rappelait récemment, contribuent

à maintenir dans la population de la ville cette ouverture

d'esprit et cette douceur de caractère qu'on y ajustement

remarquées. Il fut, en cette qualité, l'un de ceux qui pri-

rent le plus de part à la décision en vertu de laquelle

j'eus, deux années de suite, l'honneur d'être appelé à faire

ai Bordeaux un cours d'économie politique, alors uniquee

en France (ceux de Montpellier et de Reims se trouvaient

suspendus) personne ne s'occupa plus activement de

tout ce qui pouvait assurer à cette innovation le succès

qu'elle obtint en effet.

Le cours terminé, M. Lescarret fut de ceux qui ne vou-

lurent pas laisser s'éteindre le mouvement donné aux

esprits par cette habitude de se réunir aux mêmes lieux

pour s'occuper des mêmes choses; et peu après, avec

un certain nombre d'avocats, de négociants et de profes-

seurs, il devenait l'un des fondateurs de la Société d'éco-

nomie politique de Bordeaux. Un peu plus tard, vers 1866,

des conférences, faites par plusieurs membres de cette

Société, attestaient l'activité intellectuelle née de ces dis-

cussions et M. Lescarret, non comme mon élève, quoi
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qu'il en ait voulu dire (il avait déjà, avant de me con-

naître, et, dans plus d'un écrit, fait preuve d'un sens éco-

nomique très remarquable), mais comme celui qui, à

cause de ses dispositions mêmes, avait suivi le cours

avec le plus de goût, n'hésita pas à relever la chaire en

donnant, pendant tout un hiver, une série de leçons. En

dépit du proverbe, le nouveau professeur fut prophète
en son pays; car l'affluence et la sympathie ne furent pas

moindres à ce second cours d'économie politique qu'elles

ne l'avaient été au premier, et le retentissement de ce

succès fut assez grand pour que d'autres villes du Midi,

Bayonne par exemple, voulussent entendre à leur tour

l'économiste bordelais. Les leçons de M. Lescarret ont

été recueillies elles restent, même dépouillées de la vie

que leur donnait la parole, un des bons volumes que peu-

vent consulter nos jeunes émules. Quant à l'influence

qu'elles eurent sur la population locale, le fait suivant en

peut donner l'idée.

Dans l'hiver de 1870, M. Lescarret était adjoint au

maire de Bordeaux. Son caractère, aussi conciliant que

ferme, l'avait, au milieu des épreuves communes, porté,

comme d'un commun accord, à ce poste délicat et dif-

ficile. Les mêmes qualités lui permettaient de rendre

chaque jour des services sérieux, et il fut de ceux qui

contribuèrent le plus à ce maintien, en réalité si extraor-

dinaire, d'une tranquillité presque absolue dans une ville

de 200000 âmes, devenue, par le malheur des temps, le

siège du Gouvernement le plus agité et le plus contesté.

Cependant il était impossible que la grande quantité d'élé-

ments étrangers et violents, mêlés comme un levain amer

à la masse de la population bordelaise, n'y produisît pas

à la fin une fermentation dangereuse, et un moment vint

où, en effet, dansles journaux, dans les réunions privées,

dans les r.éunious publiques, se firent jour les doctrines
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les plus funestes et même les menaces les moins dégui-

sées. Quelques personnes, en ces circonstances, crurent

devoir faire appel à la parole des hommes qui avaient

étudié. M. Lescarret, prenant acte de cet appel, demanda

aux trois mille auditeurs entassés dans la salle Louit s'ils

voulaient en effet entendre un homme qui avait étudié,

et, dès le premier jour, par l'autorité de sa science, de

son talent et de son caractère, il fit, pendant une heure,

écouter à cette foule les plus nobles et les plus sérieuses

vérités. « On nous parle de nivellement brutal, s'écriait-il

en terminant l'exposé des moyens par lesquels se con-

serve et se répand la richesse on nous trouble avec le

cauchemar de la proscription, des spoliations et des exé-

cutions. Qui sont-ils, ces malheureux qui rêvent de chan-

ger en couperet la bêche du laboureur, et s'imaginent

sérieusement attirer à eux la fortune par des menaces?

Peut-être cinq ou six dans cette enceinte, qui grossissent

leur voix pour faire illusion sur leur isolement, et qui

n'oseraient pas se lever devant vous, maintenant qu'ils

voient en face d'eux des hommes pour leur répondre. »

Nul ne se leva, en effet, pour reprendre, après cette vi-

goureuse apostrophe, l'apologie de la guillotine et du par-

tage des biens; et, pendant plusieurs semaines, non seu-

lement à Bordeaux, mais à Libourne, où l'on voulut

l'entendre, M. Lescarret réussit à faire des réunions pu-

bliques, toutes les fois qu'il y put paraître, de véritables

conférences où les idées les plus élevées, les plus nobles

sentiments et les plus sages conseils étaient écoutés avec

une attention qui témoignait de leur impression sur l'as-

sistance. Telle peut être, aux époques les plus difficiles

elles-mêmes, l'autorité du talent, lorsqu'elle est soutenue

par l'autorité du caractère.

M. Lescarret occupe aujourd'hui hiérarchiquement

parlant, une situation beaucoup plus modeste il est se-
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crétaire de la ville. La sympathie et l'estime l'ont suivi

dans ce poste, déjà élevé à un haut degré de considéra-

tion par son prédécesseur M. Maître; et le souci de la

science économique n'a pas cessé de l'y préoccuper. Met-

tant à profit les facilités que lui fournissaient ses. nou-

velles fonctions, il a, dès le commencement de l'hiver

dernier, obtenu qu'il serait fait, dans les sept écoles

municipales à tour de rôle, des conférences du soir, aux-

quelles seraient conviés les ouvriers de chaque quar-

tier et, pour payer d'exemple, il est allé lui-même, une

fois par semaine, malgré ses occupations, s'asseoir dans

la chaire. Par une innovation heureuse, mais hardie, et

dont le succès atteste à la fois la sûreté de ses idées et

l'aménité de ses manières, le professeur, sa tâche finie,

allait se mêler aux assistants, provoquait leurs objections,

et achevait, par la conversation, ce qu'il venait de com-

mencer par la leçon. Voici un trait qui peindra l'effet de

cette méthode. Au quartier industriel de Bacalan, après

des explications commencées avec défiance et dans les-

quelles peu à peu la glace s'était fondue, l'un des plus

âgés parmi les ouvriers termina l'entretien par ces mots

« Ah I monsieur, si l'on était venu à nous de cette façon,

il y a vingt ans, nous ne serions pas ce que nous sommes,

et nous n'aurions pas fait ce que nous avons fait. »

Retenu toutle jour, et plus que le jour souvent, à l'hôtel

de ville, M. Lescarret n'en avait pas moins été appelé à

la présidence de la Société pliilomàthique, et, en prenant

possession de ce poste, il avait déclaré qu'il ne le regar-

dait pas comme purement honorifique. 11s'était réservé,

entre autres, la tâche d'exposer lui-même aux élèves qui

suivent les cours les notions élémentaires de la science

économique et juridique. Il a tenu parole, et, dès la fin de

l'hiver, c'est-à-dire aussitôt qu'a pu être utilisé le nou-

veau palais consacré à l'enseignement par la ville de
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Bordeaux, il s'est empressé d'ouvrir, dans la salle prin-

cipale de ce palais, des conférences du dimanche, dont

le succès a été considérable et l'influence des plus bien-

faisantes.

Il semble, en vérité, que voilà bien des titres, et que

peu d'hommes en France soient aussi bien qualifiés pour

occuper, fut-ce parmi les plus éminents collègues, une

chaire d'économie politique. Les amis de M. Lescarret,

les amis de la science économique à Bordeaux (ce sont

les mêmes), l'avaient pensé du moins, et je m'étais permis

d'être de leur avis. Des démarches furent faites en cou-

séquence, j'ai eu l'honneur d'y prendre part, auprès de

notre collègue le ministre de l'instruction publique, qui

n'avait pas besoin qu'on lui fit connaître les mérites de

M. Lescarret; car il le connaissait avant d'être député

de Bordeaux; il l'a connu comme tel, aussi bien que

comme membre de la délégation de la Défense, et il n'a

cessé d'être avec lui sur le pied de la plus cordiale amitié.

Nous pensions qu'une chaire d'économie politique faisait

défaut à l'École de droit, et nous pensions aussi que cette

chaire revenait tout naturellement à l'homme quia a si bien

fait ses preuves et qui, à défaut de grades académiques

décernés par un jury, a glorieusement conquis ses che-

vrons devant le public. La création de la chaire a été

décidée le Conseil municipal, pour lever toutes difficultés,

a garanti sur le budget de la ville le payement des frais

qu'elle pourrait occasionner; et le maire, M. Fourcand,

collègue du ministre à l'Assemblée, a très formellement

demandé qu'elle fût confiée à M. Lescarret. J'ai, en invo-

quant notre ancienne confraternité, et les luttes soute-

nues jadis ensemble pour la cause de la liberté commer-

ciale, renouvelé les plus vives instances dans le même

sens. J'ai exposé à notre collègue le ministre que, si le

respect do la légalité l'empêche, ce qu'en effet je crois
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exact, de nommer dans une Faculté, en qualité de titu-

laires, d'autres que des agrégés, ou tout au moins des

docteurs rien ne paraît s'opposer à ce qu'il désigne

comme chargé de cours, à titre provisoire, « l'homme ca-

pable qui n'a pas les grades, mais qui a la science» Je

lui airappelé qu'un de nos autres collègues, M. A. de Metz-

Noblat, qui n'était pas docteur, a fait, pendant deux an-

nées au moins, à Nancy, un cours d'économie politique

à l'Ecole de droit de cette ville, et l'a publié, au vu de tous,

sans réclamation de personne, sous le titre de Cours

professé à la Faculté de droit de Nancy. J'ai ajouté, puis-

qu'il est impossible d'écarter ici les questions de per-

sonnes, que les éloges dontj'ai pu être honoré plusd'une

fois, pour ce qu'il m'a été donné de faire, par le mi-

nistre, ne font pas que je sois, pas plus que nos collègues

Dameth et Courcelle-Seneuil, si je ne me trompe, doc-

teur en droit, ni en autre chose; et qu'en conséquence

nous ne saurions, à ce compte, être agréés par lui pour

une chaire quelconque. Or, il s'agit ici, et ce point est

capital à ce qu'il me semble, « d'une science nouvelle, et

dont la place, officielle au moins, n'est pas faite. Si cette

place, Dieu merci! commence à se faire, » et si, peu à

peu, en dépit des résistances, l'enseignement écono-

mique pénètre dans les facultés en attendant qu'il pé-

nètre dans les écoles normales et ailleurs, c'est apparem-

ment, pour une bonne part au moins, par suite de nos

efforts, « à nous autres volontaires, gens du dehors et

irréguliers». Onpourrait, sans être trop susceptible, trou-

ver étrange que ceux qui ont ouvert la porte fussent pré-

cisément, une fois la porte ouverte, ceux qu'on laisse

dehors, et qu'avoir été à la peine fût une raison décisive

pour ne pas être à l'honneur. Mais c'est l'éternel sic vos

non vobis; et ce point de vue, en réalité, n'est que se-

condaire. Ce qui ne l'est pas, c'est l'intérêt de la science
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et l'intérêt du public. Ce double intérêt exige que l'en-

seignement de toute science, mais tout spécialement

d'une science nouvelle et encore contestée, soit remis

aux mains de ceux qui sont, et sont notoirement, en état

de l'enseigner; à ceux-là et non à d'autres. Je n'ai garde

de médire des jurisconsultes ni de leur aptitude à deve-

nir économistes mais ce sont des économistes, et des

économistes éprouvés, qu'il vous faut. Prenez des éco-

nomistes, sous peine de faire songer une fois de plus, au

détriment du public, au mot de Figaro il fallait un cal-

culateur. vous savez le reste.

Voilà, messieurs, ajoute M. Frédéric Passy, ce que, de

concert avec le maire de Bordeaux, et à l'insu de l'excel-

lent ami dont nous plaidions la cause, parce que c'était

la cause de la science, j'ai cru devoir représenter sous

toutes les formes à notre éminent et puissant collègue.

Rien n'a fait. M. Jules Simon s'est laissé combattre avec

une patience dont nous devons le remercier il a refusé

avec une bonne grâce charmante et en accompagnant son

refus des marques de considération et de regret les moins

équivoques; mais il a refusé de la façon la plus absolue.

Ce qu'il a cru la règle est demeuré, faut-il lui en faire un

reproche? tout-puissant sur son esprit; et sous aucun

prétexte il n'a voulu se montrer disposé, je ne dirai pas
à violer cette règle, mais à la tourner par l'expédient,

non sans précédents pourtant, des chargés de cours, ou

par celui, non moins facile peut-être, de la collation d'un

titre de l'ordre de celui qu'indiquait, tout à l'heure,

M. Rondelet.

Encore une fois, ces observations ne sont pas des ré-

criminations et si je n'ai pu les faire sans mettre en

cause les personnes, c'est à regret que je l'ai fait. Et,t,

quant à M. Lescarret, s'il regrette, ce qui ne serait que

naturel, une position qui lui eût assuré, avec plus d'imlé-
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pendance et de loisir, plus de moyens de cultiver utile-

ment la science vers laquelle l'ont porté ses aptitudes, il

ne songe pas assurément à traduire ses regrets en

plaintes. Il aime mieux, et il a raison, se venger des rè-

glements qui nous interdisent la porte des facultés en

démontrant, par de nouveaux services, l'inintelligence

de ces exclusions. Il n'a pu s'adresser officiellement du

haut de la chaire à lajeunesse qui dans quelques années

aura la parole à son tour il s'adresse, par la presse, à

un auditoire plus étendu et plus varié. Chaque semaine,

sous le titre modeste ôl Entretiens au village et dans râte-

lier, il publie, sur les questions sociales, de courtes, simples

et excellentes causeries qui ne sauraient être trop signa-

lées et trop répandues. Ce n'est ni l'exposition didactique

des ouvrages de science, même élémentaires, ni l'à peu

près prétendu populaire du soi-disant vulgarisateur qui

n'est que vulgaire c'est un genre intermédiaire, acces-

sible sans trivialité et élevé sans affectation, qui manquait

encore peut-être dans la littérature économique et qui

en tout cas ne peut qu'y prendre une place des plus hono-

rables et surtout des plus utiles.

M. C. Lavolléb, tout en s'associa.nt aux désirs expri-

més pour la propagation de l'enseignement économique,

à Bordeaux comme ailleurs, ne croit pas qu'il y ait lieu

de demander en faveur de tel ou tel professeur, si re-

commandable qu'il soit, une dérogation aux règlements

qui régissent les Facultés.

Tant que les règlements subsistent, il convient de les

respecter, et l'on ne saurait blâmer le ministre qui les

exécute. Sans doute la nouvelle Faculté de droit de Bor-

deaux aura, comme la Faculté de Paris, une chaire

d'économie politique, qui sera occupée par un profes-

seur ayant rempli les conditions voulues pour exercer

les l'onctions de l'enseignement. Hien n'empêche, d'ail-
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leurs, un professeur de demander l'autorisation, qui ne

lui serait sans doute pas refusée, pour ouvrir un cours

particulièrement destiné à l'instruction populaire. La

ville de Bordeaux pourra encourager par une subven-

tion l'ouverture de ce cours. Aucun intérêt n'est com-

promis. Dans tous les cas, il ne paraît pas que la Société

d'économie politique ait à intervenir, comme on l'a con-

seillé, dans l'organisation du personnel de la Faculté de

Bordeaux.

M. Michel Chevalier exprime aussi ses regrets au

sujet des faits que vient d'exposer M. Frédéric Passy.

Sans vouloir émettre un avis précisément inverse à celui

de M. Lavollée quant au respect de la règle et du droit,

il pense que si le ministre de l'instruction publique, qui

est aussi un ami de l'économie politique et un homme

d'esprit, avait bien cherché, il aurait pu trouver un

moyen de confier l'enseignement de l'économie politique

à la Faculté de Bordeaux, à la personne qui était plus

désignée que toute autre pour cette fonction. Les règle-

ments universitaires doivent ressembler aux autres es-

pèces de règlements dont on peut toujours se servir

pour bien faire.

M. Joseph Garnier fait remarquer qu'il s'agit d'un en-

seignement nouveau auquel le doctorat ès lettres a géné-

ralement jusqu'ici rendu tout à fait impropres et même

antipathiques ceux qui en ont été investis. Il regrette vi-

vement que le conseil général de la Gironde, le conseil

municipal,les députés et les notables de Bordeaux n'aient

pas eu l'idée, en sollicitant la création d'une Faculté de

droit, aux frais de la ville et du département, de deman-

der l'institution de la chaire d'économie politique ex œquo

avec les autres chaires.

C'eût été une conquête facile, et c'est là une omission

impardonnable pour des Bordelais et des libre-échau-
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gistes. La difficulté pour le choix d'un professeur serait

bien la même que pour le choix du chargé de cours

mais l'enseignement de l'économie politique aurait été

par le fait mis sur le même pied que les autres, à l'abri

des manœuvres des « mandarins des écoles de droit.

M. Wolowski n'attribue point au règlement invoqué

la portée rigoureuse dont on a parlé. Pendant longues

années, M. de Gérando a professé le droit administratif à

la Faculté de Paris, sans posséder le diplôme de docteur.

Seulement il ne figurait aux examens que pour les ma-

tières comprises dans son enseignement.

D'ailleurs un règlement qui pourrait empêcher Jean-

Baptiste Say et Michel Chevalier de professer l'économie

politique est par là même jugé on devrait s'empresser

de le réformer.

M. Viluaumé est aussi d'avis que l'on ne peut blâmer

le ministre d'avoir exécuté dos règlements; mais que,

lorsqu'un règlement est gothique, ridicule, il faut le

changer.

Or, lorsqu'on a exigé le doctorat pour les professeurs
des écoles de droit, il n'était nullement question de l'éco-

nomie politique. Si beaucoup d'économistes sont licenciés

ou avocats, il n'y en a qu'un fort petit nombre qui soient

docteurs. Au fond, le doctorat en droit ne donne aucune

supériorité! Nos avocats et nos magistrats les plus cé-

lèbres n'étaient point docteurs, et des centaines de pau-
vres jurisconsultes le sont. Il suffisait donc au ministre

de libeller un décret que le Président de la République
aurait signé, pour qu'un licencié puisse être professeur
d'économie politique dans les Écoles de droit. A défaut

de cette réforme, M. Villiaumé pense qu'il est dérisoire

d'avoir institué des chaires d'économie politique.
M. Paul CoQexprime, comme les précédents orateurs,

sa surprise en voyant l'enseignement d'une science, qui
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date d'hier, rencontrer chez nous, dans la région offi-

cielle, de semblables difficultés.

Il semble qu'au lieu d'enfermer la science économique
dans des règlements surannés, ce serait au contraire le

cas d'élargir le lit qu'elle a tant de peine à se creuser en

France. Les règlements qu'on invoque n'ont d'ailleurs

pas fait obstacle, suivant que l'a fait observer l'honorable

M. Michel Chevalier, à ce que des hommes tels que

J.-B. Say, Rossi occupassent, et d'autres après eux non

pourvus du titre de docteur, la chaire du Collège de

France. C'eût donc été le cas, pour un collègue qui,

comme le ministre de l'instruction publique, a pu appré-

cier mieux que d'autres les services rendus par la science

économique, de s'inspirer de ces précédents et de faire

fléchir des règlements de leur nature fort élastiques.

11est évident que, si l'on exige le doctorat pour les

professeurs d'économie politique, comme ce grade n'est

guère conféré qu'à des hommes dont la carrière est

autre, on risque à ce compte de se priver du concours

d'un personnel qui seul présente les qualités requises. On

verrait alors s'ériger en maîtres ès sciences des sujets

qui, n'ayant jamais été élèves, devraient enseigner ce

qu'ils n'ont jamais appris. Dans un temps où la régéné-

ration du pays est, faut-il le dire, à l'ordre du jour, il

semble que ce serait le cas de réformer quelque peu des

règlements qui conduisent à de pareils résultats, et de

leur demander plus et mieux que de semblables ano-

malies.

M. H. Dussard désire constater que la réunion est à

peu près unanime à partager les regrets exprimés par
M. Frédéric Passy.

La réunion procède ensuite au choix d'un sujet d'en-

tretien pour la fin de la soirée. Sur la proposition de

M. Wolowski, elle s'arrête de nouveau sur la question
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déjà traitée mais néanmoins maintenue au programme

en ces termes « Comment éviter l'impôt sur les matières

premières? »

La discussion porte successivement sur les sujets sui-

vants

ÎMPORT.^GE DU DÉFICIT ET MOÏËSS DE LE COMBLER.

DANGER DE l/lMPOT SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES.

ATOMEHTITIOK DES DROITS SUR LES ALCOOLS.

LES AVANCES DE LA RANGEE DE FRAhCE.

Comment éviter l'impôt des matières premières ?7

Selon M. Ducuinq la réponse est facile tout autre

impôt vaut mieux que l'impôt sur les matières premières.

(On en tend plusieurs voix d'aslMnion.)

La parole est successivement demandée par MM. Henri

Germain, député de l'Ain Wolowski, député de la Seine

Ducuing, député des Hautes-Pyrénées Buffet, député

des Vosges Foucher de Careil, préfet de Seine-et-Marne.

M. H. GERMAINrappelle que l'Assemblée nationale

s'est, d'une part, prononcée contre l'impôt sur le revenu,

ce qui renvoie à la législature suivante, tout au moins,

toute proposition nouvelle dans ce sens, et a, d'autre part,

témoigné pour l'impôt sur les matières premières une

répugnance invincible.

Il y a donc, prenant provisoirement les chiffres offi-

ciels du ministre actuel des finances, une insuffisance de

100 à 120 millions à laquelle il faut pourvoir par de nou-

veaux impôts.

L'Assemblée, heureusement inspirée, suivant lui, ne

veut pas charger les nécessités les plus indispensables de

la vie. Elle entend voter des impôts qui pèsent sur les

contribuables en proportion de leurs revenus et de leurs

ressources.
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Elle comprend, en outre, que l'impôt, sous peine de re-

présailles coûteuses en fln de compte, ne peut frapper

les consommateurs étrangers, même indirectement. Ce

sont les consommateurs français ou au moins résidant

en France, qui doivent supporter les contributions pu-

bliques.

Il ne reste donc qu'à choisir, parmi les jouissances qui,

sans être de luxe, sont de seconde nécessité, celles qui

se déroberaient le moins à l'impôt par l'abstention des

consommateurs.

L'alcool lui semble sous ce rapport une matière émi-

nemment imposable; en France, l'hectolitre d'alcool pur

a été longtemps frappé de taxes insignifiantes, 37 fr. 50

(décime compris) de 1831 à 1854, 55 francs, puis 60 francs

(toujours avec décime); en 1855, puis 1856, 90 francs

(75 francs en principal et deux décimes); en 1860, enfin

125 francs en principal et 150 francs avec les décimes en

1871. En Angleterre, l'hectolitre paye 280 francs; en

Russie, davantage encore, sauf la forme de la perception

qui n'est pas la même cependant, dans ces pays, pas plus

d'ailleurs qu'en France, la progression de la taxe n'a

sensiblement arrêté la consommation. Ces exemples le

confirment dans l'idée qu'une surélévation de la taxe en

France n'amènerait pas de mécomptes dans la recette. On

consomme chez nous presque 1 million, somme ronde,

d'hectolitres d'alcool pur; c'est 150 francs par hectolitre

à prélover en plus on arrive ainsi, à peu près au taux de

la taxe anglaise qui ne semble pas trop lourde chez nos

voisins qui n'ont pas cependant à supporter, avec philo-

sophie, les charges d'événements comme ceux arrivés

depuis deux ans chez nous.

De la sorte, et sans recourir à l'impôt, si peu productif

et si coûteux au pays, sur les matières premières, on

pourra, toujours admettant les données du Gouvernement,
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équilibrer le budget et soulager la France d'une préoccu-

pation qui n'est pas sans effet sur le mouvement de pro-

duction.

M. Wolowski partage, sur la plupart des points sou-

levés, l'opinion exprimée par M. Germain. L'Assemblée

nationale a commis une erreur très préjudiciable au Tré-

sor en exemptant les bouilleurs de cru; il en est résulté

d'une part une forte diminution de recettes et d'un autre

côté une grande facilité ouverte à la fraude. La revision

de l'impôt sur l'alcool devrait produire environ 50 mil-

lions de recettes.

Pourquoi aussi exempter la propriété immobilière de

toute charge, alors qu'elle s'attendait partout à contribuer

aux besoins nouveaux du Trésor? X'y aurait-il point

équité à lui redemander aujourd'hui les 17 centimes ad-

ditionnels consacrés aux dépenses générales, dont on lui

a fait cadeau en 1850? On voulait alors, disait-on, effacer

la charge des 45 centimes. Mais, depuis plus de vingt ans,

c'est de plus du septuple de cette somme que le contri-

buable a bénéficié, toute compensation faite. Il n'y aurait

rien d'extraordinaire à ce que l'impôt foncier rentrât

dans une condition normale, mieux en rapport avec la

somme payée depuis le commencement du siècle. En

effet, même en tenant compte des centimes additionnels

dont la plus grande partie a été consacrée à des amélio-

rations productives, les 300 millions d'impôt actuel fon-

cier constituent une proportion moindre avec la valeur

et le revenu accru de la fortune immobilière, que les

240 millions de principal, imposés par la Constituante il

y a environ quatre-vingt-dix ans. Combien, depuis cette

époque, n'a-t-on pas mis de terres en culture et bâti de

constructions nouvelles! Les 17 centimes assis sur le

principal actuel de 167 millions produiraient une recette

de 28 millions.
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On ne devrait pas reculer non plus devant la revision

du mode suivant lequel s'établit le payement des droits de

transmission, alors que la mutation de la propriété ne

provient point d'une aliénation moyennant un prix stipulé

dans le contrat. La capitalisation se fait dans ce cas sur

le pied du denier 20, alors que si, rentrant dans la vé-

rité présente, on la faisait sur le pied moyen du denier 30,

on obtiendrait pour le Trésor un surcroît de recettes à

peu près équivalent à celui qui proviendrait des 17 cen-

times additionnels déjà signalés. Il y aurait de quoi cou-

vrir le déficit du budget de 1873 avec les trois ressources

nouvelles dont il vient d'être question, en ne procédant

qu'à une légère économie sur les dépenses la différence

des 120 millions qui continue de subsister entre les re-

cettes et les dépenses du Trésor serait ainsi effacée.

M. Wolowski ne s'exagère point la possibilité des éco-

nomies budgétaires tant que l'on ne pourra point toucher

aux frais de la guerre, ni réduire plus qu'on ne l'a fait les

frais de la marine. En tenant compte des engagements

contractés auxquels personne ne songe à manquer, et

des frais de régie, ainsi que des nécessités des travaux

publics et de l'instruction publique, c'est beaucoup si l'on

peut arriver à une économie de 20 millions sur la partie
réductible du budget, qui s'élève à peine à 300 millions.

Mais s'il est difficile de diminuer d'une manière notable

les dépenses, ne peut-on pas alléger les charges du Tré-

sor ?

M. Wolowski n'est pas suspect quand il parle de la

Banque de France, car il a toujours énergiquement dé-

fendu les bases solides sur lesquelles repose cette grande

institution. Il n'hésite donc pas à dire qu'il lui paraîtrait

possible de reviser le contrat consenti vis-à-vis de la

Banque par l'État, et qui impose à celui-ci un amortisse-

ment annuel de 200 millions. On pourrait, en augmen-
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tant quelque peu le chiffre de l'emprunt futur, rembonr-

ser une fraction des avances faites par la Banque et

ramener à moitié du chiffre convenu le remboursement

annuel du surplus. Le budget normal serait ainsi dégrevé

d'une centaine de millions, et l'équilibre complètement

assuré en vue de toutes les nécessités; car, d'accord

avec M. Buffet, M. Wolowski évalue beaucoup au-dessus

des 120 millions avoués la somme supplémentaire néces-

saire pour faire face à tous les besoins.

S'il n'a point fait intervenir l'impôt sur le revenu, c'est

que l'Assemblée ne semble guère disposée à revenir sur

le vote qui a repoussé la seule forme équitable, celle qui

fait également peser sur toutes les sources du revenu la

charge imposée par de tristes circonstances.

11n'a pas non plus parlé de l'impôt sur le capital, qui

aux deux reproches, fort exagérés dans leur portée, di-

rigés contre l'impôt du revenu, qu'on accuse d'amener

la révélation des fortunes et l'inquisition du fisc, en ajoute

un troisième beaucoup plus grave, alors qu'on prétend

le faire servir au payement de l'indemnité de guerre

c'est celui d'enlever la portion disponible des ressources

des pays, d'écrémer pour ainsi dire le capital actif indis-

pensable au développement du travail agricole industriel

et commercial, alors que, sans ce développement, la

France ne saurait jamais se relever.

Le gouvernement insiste sur le projet des matières

premières, dont les conséquences seraient désastreuses

sous le rapport de la production et du commerce. Il pré-
tend inscrire dans le budget une illusion, au lieu d'une

recette; il veut faire voter un principe sans examiner

suffisamment ce que pourraient produireles tarifs revisés.

La Commission spéciale, chargée de cette étude, ne

trouve pas, malgré la bonne volonté de beaucoup de ses

membres, une recette effective de plus de 15 millions;
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nous sommes donc loin de la somme exigée, qui com-

porte beaucoup au delà du décuple. La jument de Rol-

land pouvait être belle, mais elle est'morte.

Il faut bien le reconnaître, la loi actuellement présentée

n'est qu'une préface; si l'on insiste tant pour faire ad-

mettre par l'Assemblée un principe en quelque sorte nu,

c'est qu'on a la pensée de s'en servir pour restaurer de

toute pièce le régime protecteur, par l'exhaussement des

droits sur les produits fabriqués, qu'on médite de faire

passer sous le titre de droit compensateur. On ne saurait

s'y méprendre, tel est le but véritable s'il ne s'agissait

que d'un impôt pur et simple sur les matières premières,

personne n'en voudrait, et les protectionnistes seraient

les premiers à le repousser, à démontrer tout ce qu'il

présente d'illusoire et de périlleux.

Depuis que la France existe, le principe fondamental a

toujours été libre entrée des matières premières. L'an-

cienne monarchie française faisait plus; elle les empê-

chait de sortir, elle prohibait l'exportation des céréales,

pour réduire le. prix de la main-d'œuvre, en réduisant le

prix du pain.

Tel est le système de Colbert.

Aujourd'hui, nous avons en présence deux espèces de

protection ceux qui sont plus logiques persistent dans

l'ancienne doctrine et ne veulent point qu'on charge les

matières premières. Ce sont les colbertistes purs mais,

plus habiles, les colbertistes réformés adoptent une voie

détournée pour restaurer l'ancien édifice ils veulent

d'abord recruter des alliés dans les rangs de l'agricul-

ture, qui a toujours été, à ses dépens, la dupe d'un ré-

gime dont elle ne saurait profiter, car il lui impose des

charges bien autrement lourdes que les minces profits

avec la promesse desquels on essaye de la séduire.

Ils veulent ensuite, à l'aide d'un mot nouveau, la com-
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pensation, rétablir l'ancienne entrave du système protec-

teur.

La France ne consentira pas à rebrousser chemin, à

effacer les grands progrès qu'une politique commerciale

plus large lui a fait réaliser. Elle ne le fera pas, car ce se-

rait porter un coup terrible à l'expansion rapide de la ri-

chesse matérielle elle ne peut pas le faire, car elle ne

doit pas s'isoler de plus en plus du monde entier, alors

qu'elle a de plus en plus besoin des sympathies des peu-

ples étrangers. Au point de vue fiscal, l'impôt sur les ma-

tières premières ne saurait combler qu'une trop faible

partie du déficit budgétaire, il ne nous dispenserait point

de rechercher des sources plus abondantes du revenu

public.

Au point de vue de nos alliances, il les compromet au

point de vue de nos ressources, il les paralyse. Il faut

donc espérer que l'Assemblée nationale ne se déjugera

point et qu'elle maintiendra le verdict rendu le 19 janvier

dernier. Plutôt elle le t'era et mieux cela vaudra; si quel-

ques illusions pouvaient voiler le résultat au commence-

ment de l'année, la déclaration de l'Angleterre, de la Bel-

gique et de l'Autriche les ont dissipées. Il faut donc se

mettre sérieusement à l'œuvre pour équilibrer le budget,

et, pour cela, commencer par écarter l'obstacle qui em-

pêche le gouvernement de coopérer activement avec la

commission du budget à la préparation d'autres res-

sources. Tant que l'administration pourra conserver l'es-

poir de faire admettre le principe d'un impôt sur les ma-

tières premières, dont les conséquences véritables sont

mieux connues aujourd'hui, elle se refusera à tout autre

projet. La discussion immédiate du rapport déposé par

M. Cordier peut seule sortir le pays des embarras qui

s'aggravent sans cesse.

M. Duouing avait demandé la parole, parce que, ayant
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dit Tout vaut mieux que l'impôt des matières premières,

quelqu'un s'est écrié Prouvez-le.

Les deux orateurs précédents, MM. Germain et Wo-

lowski, l'ont déjà prouvé, puisque l'un et l'autre ont cher-

ché les moyens d'en prévenir l'application.

Ce n'est point comme libre-échangiste que M. Ducuing

condamne si formellement l'impôt des matières pre-

mières comme le pire de tous; c'est uniquement comme

économiste.

En effet, l'impôt sur les matières premières est un im-

pôt d'ordre économique, et fût-il bon en lui-même, il

faudrait encore le condamner dans les circonstances où

nous sommes, parce qu'il troublera profondément les con-

ditions du travail et l'équilibre de la production indus-

trielle, dans un moment où nous avons tant besoin de

produire et d'exporter pour solder les frais de nos désas-

tres. Il frappe la fabrication à son origine même; et, s'il

paraît trop lourd à celui qu'il veut atteindre, celui-ci se

dispense de le payer, en cessant de fabriquer ou en fa-

briquant moins.

Les impôts d'ordre économique Nous en avons déjà

fait une expérience avec les surtaxes de pavillon. En

connaissez-vous les résultats, messieurs? Ils sont désas-

treux. Dunkerque et le Havre sont désertés pour le port

d'Anvers Marseille est déserté pour Gênes et Trieste.

Ainsi, pour avoir voulu demander 7 millions aux surtaxes

de pavillon, nous avons bouleversé toutes nos relations

commerciales et toutes les conditions du transit. Et non

seulement nous ne percevrons pas les 7 millions que

nous avions espérés de la taxe de navigation, puisque les

navires visés par l'impôt désertent nos rivages et vont

débarquer ailleurs leurs marchandises, mais nous avons

encore fait perdre à nos chemins de fer les bénéfices du

transit que ces arrivages de navires leur déversaient.
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Maintenant que les courants commerciaux se sont dé-

tournés et que des traités de transit sont passés avec les

chemins étrangers concurrents, quand pourrons- nous

rattraper les avantages perdus?

Voilà quelles peuvent être les désastreuses consé-

quencesd'un impôt d'ordre économique.
Mais si nos ports de mer, frappés d'interdiction, ne

peuvent se déplacer, l'industrie, messieurs, n'est pas te-

nue à la même immobilité. Si le fabricant de Roubaix

trouve que les droits frappés à la douane sur les matières

qu'il emploie altèrent trop profondément les conditions

de son prix de revient, rien ne peut l'obliger à fabriquer

à Roubaix la Belgique n'est pas loin, la Suisse n'est pas

loin non plus de Lyon.

Encore une fois, réfléchissez sur les conséquences

possibles, si l'on se trompe sur l'établissement d'un im-

pôt d'ordre économique. Nous aurons fait, sans nous en

douter, une véritable révocation de l'éiBt de Nantes in-

dustriel. Si nous nous trompons, le mal que nous au-

rons produit sera irréparable, comme pour les surtaxes

de pavillon. « N'ai-je pas eu raison, s'écrie M. Ducuing,

de vous dire que tout vaut mieux que l'impôt sur les ma-

tières premières? »

Eh quelles sont les recettes qu'on espère d'un pareil

impôt, en attendant l'expiration des traités de commerce

qui nous lient encore vis-à-vis de certaines nations?

D'après la commission du budget, 12 millions en 1873;

d'après la commision des tarifs, 15 millions.

Et c'est en vue d'une pareille recette que nous tente-

rions une révolution économique ? Le déficit du budget

de 1873 est estimé par le gouvernement à 120 millions. Il

nous faut voter de nouveaux impôts pour le combler.l'.

Cependant, le gouvernement ne vent entendre parler

d'antres impôts que de celui des matières premières. Ce
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n'est pas seulement la commission du budget qui nous

l'apprend, c'est encore l'exposé des motifs du ministre

des finances qui l'affirme.

Voulez-vous savoir ce qui arrivera, une fois l'impôt des

matières premières voté, si par malheur il est voté? De

tout le déficit inévitable du budget ainsi arrêté, le gouver-

nement s'apercevra tout à coup qu'il n'est pas précisé-

ment indispensable de payer à la Banque de France les

213 millions portés en dépense dans le budget.

M. Ducuing ne croit pas qu'il soit indispensable, de

rembourser la Banque de France et si cela n'est pas in-

dispensable, comme il veut le démontrer, il faut que cela

soit bien connu avant la discussion de l'impôt sur les ma-

tières premières; parce qu'alors on ne pourra plus invo-

quer l'équilibre du budget pour vous imposer cet impôt

comme une nécessité.

Le Trésor a contracté vis-à-vis de la Banque de France

une dette d'une espèce particulière. Ce n'est pas un ca-

pital, à proprement parler, que la Banque de France a

avancé au Trésor c'est simplement un aval de crédit.

Elle est moins un créancier qu'un avaliste.

C'est le Trésor qui a trouvé preneur pour les billets

que la Banque lui délivrait avec son aval. C'est donc à la

circulation que le Trésor est redevable et non pas à la

Banque, de tout l'excédent dont il l'a chargée.

A la Banque, le Trésor ne doit qu'une commission pour

son aval. Au delà, elle n'a rien à réclamer.

Elle aurait le droit de dire au Trésor « L'excédent de

circulation que je vous ai livré compromet le crédit de

mon papier, de mon billet de banque. Il est donc juste, et

j'exige que vous retiriez de la circulation tout ce qui la

surcharge, jusqu'à ce que mon titre de crédit, le billet

de banque, ait regagné le pair et ne fasse plus de perte

au change. »
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La Banque est-elle en droit de nous tenir ce langage '?

Évidemment non. C'est une chose qui déroute tous les

calculs économiques qu'avec une émission de 2 milliards

800 millions et le cours forcé, le billet de banque ne perd

rien au change. Cela est pourtant. Or, si le billet de

banque se maintient au pair, c'est une preuve qu'il n'y

en a pas trop dans la circulation.

Ni la Banque, ni le Trésor n'ont le droit de rien modi-

fier à une situation pareille, tant qu'elle se maintiendra.

Si le Trésor annulait 200 millions par un amortisse-

ment annuel, qui nous dit que ces 200 millions ne feraient

pas défaut à la circulation.

Or, le Trésor a-t-il le droit de faire un remboursement

à la Banque, sans exiger d'elle qu'elle diminue la circu-

lation du montant de tout ce qu'il rembourse? Non car,

s'il remboursait sans exiger de la Banque une diminution

correspondante de circulation, la Banque porterait inévi-

tablement à son actif tontes les sommes remboursées, ce

qui t'enrichirait d'autant.

Admettez-vous que le Trésor, s'étant libéré vis-à-vis de

la Banque de la somme totale de 1 milliard 530 millions,

celle-ci se trouve enrichie de pareille somme ? Dans ce

cas, l'action de 3700 francs vaudra 125000 francs et

plus. Admettez-vous cela ? Et, si vous ne l'admettez pas,

vous voyez bien qu'il ne nous est plus permis de rem-

bourser la Banque de France en tout état de cause et

sans savoir exactement à quelles conditions nous devons

la rembourser.

Encore une fois, c'est la circulation fiduciaire qui est

notre créancière, et non pas la Banque de France c'est

donc celle-là que nous devons rembourser, et nous ne

pouvons la rembourser qu'en retirant du marché public

les titres dont nous l'avons surchargé. Si le public n'a-

vait point fait confiance au Trésor en prenant les billets
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de banque que lui remettait l'établissement émetteur, la

Banque n'aurait remis aux mains du Trésor que de sim-

ples chiffons de papier. C'est donc au public que le Tré-

sor est redevable, et la Banque de France aussi. Oui,

cette admirable confiance du pays dans le crédit de la

Banque et du Trésor nous a sauvés de la banqueroute en

février 1871 et, depuis, elle nous permet encore aujour-

d'hui d'aborder les difficultés financières qui nous assail-

lent sans découragement et sans crainte.

Ici, M. Ducuing précise les cas où il sera de notre de-

voir de rembourser la Banque. Le premier cas, c'est ce-

lui où la Banque serait compromise dans l'aval qu'elle

nous a fourni, c'est-à-dire le cas où le billet de banque

ferait une perte au change. Oui, dans ce cas, la Banque

peut exiger de nous de retirer de la circulation tout l'excé-

dent de billets, cause de leur dépréciation.

Le second cas, c'est celui où la Banque serait acculée

à la limite de son émission et serait obligée d'exagérer le

taux de son escompte pour ménager d'autant sa circula-

tion épuisée. Oui, encore, dans ce cas, au lieu d'étendre

sa faculté d'émission, comme nous l'avons fait une pre-

mière fois, il vaudrait mieux, par un remboursement,

alléger sa circulation surchargée, pour lui permettre d'a-

baisser le taux de son escompte.

Le troisième cas, et celui-là personne n'oserait affir-

mer qu'il doive se présenter avant notre libération vis-

à-vis de l'étranger, c'est celui où la Banque de France

reprendrait ses payements en espèces, et renoncerait

au cours forcé.

Nous ne pouvons pas prévoir cette éventualité avec une

circulation de 2 milliards 400 millions, et qui peut arriver

à 2 milliards 800 millions. Je dis même plus il ne fau-

drait pas recourir au cours forcé dans la situation qui
nous est faite en Europe, alors même que nous aurions
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retiré de la circulation les 1 530 millions dont nous l'avons

surchargée. Il nous faut une forte réserve métallique

aussi bien qu'une forte réserve militaire, et pour les

mêmes causes.

« Aucun des trois cas que je viens de préciter, dit

M. Ducuing en terminant, ne s'imposera à nous. Je dis,

messieurs, qu'il ne nous est pas permis de faire entrer

dans les nécessités du budget de 1873le remboursement

à faire à la Banque de France. S'il en est ainsi, il faut que

cela soit bien constaté avant que s'engage la discussion

des matières premières, et qu'on ne nous impose pas cet

impôt comme une nécessité de budget. Si, sous pré-

texte d'engagement pris, la Banque de France exigeait

de nous un remboursement, il faudrait discuter avec elle

les conditions où nous devrions le faire, et ces conditions

dans l'état actuel des choses, seraient inexécutables par

elle. Par conséquent, nous sommes libres de ce côté, et

nous ne devons à la Banque que la commission d'aval.

« Personne, messieurs, n'apprécie plus haut que moi

les services que nous a rendus notre admirable institu-

tion financière; nous lui devons peut-être le salut de la

France. Mais, je le répète, et c'est mon dernier mot, ces

services doivent être payés, non pas en écus, mais en

reconnaissance. »

M. Buffet croit devoir rectifier une assertion plusieurs

fois reproduite dans le cours de la discussion et admise

généralement par le public, qu'il suffit, pour équilibrer

réellement le budget, sans réduire les dépenses, de créer

des ressources nouvelles montant à 102 millions. C'est

une grave erreur.

Le budget de 1873, tel qu'il est présenté, paraît, en

effet, n'exiger qu'un supplément d'impôts de 102 millions;

mais il laisse en dehors de ses prévisions
1° Le compte de liquidation qui est un véritable budget
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extraordinaire, et qui atteindra probablement le chiffre

total de 1 milliard;

2° L'écart entre l'intérêt à 5 pour 100 des 3 milliards

dus à la Prusse et le taux de l'emprunt à émettre pour le

payement de ces 3 milliards;

3° Les arrérages des rentes qui devront être émises en

plus des 3 milliards pour les frais de négociation et

d'escompte de cet emprunt;

4° Le crédit à ouvrir pour la garantie d'intérêt aux

compagnies de chemins dé fer, si l'Assemblée n'accepte

pas la proposition du Gouvernement de rejeter sur l'ave-

nir le fardeau de cette dette.

En tenant compte de toutes ces nécessités, on recon-

nait que ce n'est pas de 102 millions de recettes nouvelles

que nous avons besoin, mais de 220 à 240 millions à

moins que l'on ne se décide à réduire les dépenses mili-

taires. [Sensation.)
M. Foucher de Cakbil avait demandé la parole sur la

position de la question. Il lui semble qu'au lieu de passer

en revue des combinaisons financières, imaginées pour

les besoins du moment et de faire défiler une fois de

plus, sans méthode et un peu au hasard, les différents

impôts auxquels on a cru devoir recourir depuis celui sur

les alcools jusqu'à celui sur les allumettes chimiques, il

y avait autre chose à faire. Il y avait à juger ces diverses

expériences financières à la lueur des principes il y

avait à réfuter les objections très graves dont plusieurs

ont été l'objet. C'est précisément en s'attachant aux prin-

cipes que l'impôt sur les matières premières avait été

repoussé mais au nom de ces mêmes principes, croyez-

vous qu'on ne puisse pas adresser des reproches à la

plupart des substituts que l'imagination de nos députés a

cru devoir adopter? Au point de vue politique et à titre

de transaction, rien do mieux, par exemple, que de char-
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ger et de surcharger les alcools, c'est un procédé connu

et peut-être excellent, mais les agriculteurs demandent

la limite où l'on s'arrêtera dans cette voie, pour que l'a-

griculture elle-même ne soit pas extraordinairement

frappée. Quant aux allumettes chimiques, nous avons re-

pris là un impôt abandonné par tous les économistes an-

glais, après une discussion de plusieurs nuits dans le

Parlement. Ce n'est pas, on l'avouera, un titre à l'estime

des économistes français, et il en est ainsi de la plupart

des autres.

M. Foucher de Careil craint donc que la discussion ne

se soit un peu égarée et ne soit pas suffisamment restée

sur le terrain économique; il le regrette. Une occasion

naturelle se présentait à la Société d'examiner les deux

systèmes d'impôts en présence et peut-être d'en finir

avec eux du même coup d'une part l'impôt sur le revenu,

et de l'autre l'impôt sur le capital qui avait précisément

des défenseurs au sein de la réunion.

M. Hippolyte Passy, président, pense que M. Foucher

de Careil ne fait pas à la Société des économistes toute

la part à laquelle elle a droit. Certes, il importe que la

Société ne néglige pas les questions purement théo-

riques mais il importe aussi qu'elle recherche à quelles

conditions les principes qu'elle tient pour fondamentaux

peuvent trouver place dans la pratique, et en présence

des charges énormes auxquelles la France a à faire

face, c'est réellejnent un devoir pour elle d'examiner les

moyens à employer pour que le poids n'en soit pas accru

par de fausses ou mauvaises combinaisons fiscales.

Aussi, M. Passy adhère-t-il à l'opinion exprimée par

M. Germain en ce qui concerne les alcools. Le prix des

alcools a grandement baissé depuis trente années. Les

débitants qui payaientl'hectolitre 200 francs ne le payent

plus que de 50 à 55 francs, et cela parce que, outre les
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alcools provenant des vins, on en fabrique maintenant

avec la betterave, le cidre et les grains. La qualité a beau

être inférieure, les gens qui fréquentent les cabarets la

trouvent bonne et s'en accommodent d'autant mieux qu'il

leur en coûte moins pour boire et s'enivrer. Il y a, grâce

à la diminution des prix, une marge considérable dont

l'impôt peut s'emparer et qu'il pourrait remplir jusqu'à la

limite au delà de laquelle la fraude, excitée par ce qu'il

aurait d'excessif, en amoindrirait le produit. Au reste, le

taux indiqué par M. Germain n'atteint pas celui dont les

spiritueux sont frappés dans quelques-uns des États de

l'Europe, et l'on ne voit pas pourquoi les modes de per-

ception admis dans ces États ne seraient pas admissibles

dans notre pays.

Nous avons en France un système de taxation auquel

l'administration tient beaucoup, mais qui n'en est pas
moins défectueux sous tous les rapports c'est l'exercice.

Mieux vaudrait soumettre les débitants à des droits de

patente ou de licence, acquittés sous forme directe, par

douzièmes, et calculés de telle sorte qu'ils rendraient à

l'État au delà de ce que lui rapporte l'exercice. Il serait

aisé de graduer le taux des licences en l'élevant à raison

du chiffre des populations locales. Ce système, en pra-

tique dans plusieurs des États de l'Europe et dans bon

nombre des États de l'Amérique du Nord, non seulement

produit beaucoup, mais la morale publique s'en trouve

bien. Nul doute qu'en France, il rendrait les mêmes ser-

vices, et pourrait largement contribuer à assurer au Tré-

sor une partie des recettes dont le besoin se fait aujour-

d'hui si douloureusement sentir.



SÉANCE DU 5 JUILLET 187Ï.

Séance du 5 juillet 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion à laquelle

avait été invité M. Bonamy Price, professeur d'économie

politique à l'Université d'Oxford.

Lorsque l'entretien devient général, M. Guillemin,

membre du Conseil supérieur du commerce, appelle l'at-

tention de la réunion sur un système d'assurances mu-

tuelles contre l'incendie, fondées dans la commune,

comme les sociétés de secours mutuels, et reliées en-

semble par canton et par département. D'autre part,

M. Émile Ménier, fabricant, membre du conseil général

de Seine-et-Marne, propose de mettre en discussion la

question de l'impôt sur le capital.

La réunion, consultée par le président, donne la prio-

rité à cette seconde question, et la discussion s'engage

immédiatement sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le

revenu.

L'IMPOT SUR LE capital ET l'impôt SUR LE REVENU.

M. Ménier a la parole; il s'attache d'abord à montrer

les inconvénients des impôts indirects et de l'impôt sur

le revenu. Il rappelle que les impôts indirects sont d'une

inégalité choquante; qu'ils coûtent très cher à percevoir;

qu'ils sont impuissants à suffire aux charges nouvelles

qu'ils frappent le travail et entravent la production et les

transactions qu'ils dissimulent à tort, dans un État démo-

cratique, les charges que chacun doit supporter, par la

division sur une foule de produits; qu'ils sont immoraux

par les fraudes, les falsifications et la contrebande aux-

quelles ils donnent naissance qu'ils se répercutent d'ail-

leurs complètement sur le capital, mais avec une inéga-
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lité évidente, après avoir nui à la production et entravé

la consommation.

Les impôts sur le ou les revenus ont, à ses yeux, des

inconvénients analogues non moins graves. Ils atteignent

Je travail dans cette partie du revenu qui est la rémuné-

ration du travail manuel et de l'intelligence active. Ils

sont injustes 1" parce qu'ils n'atteignent pas tous les re-

venus, soit lorsque la somme à percevoir est trop mi-

nime, soit lorsque certains revenus prétendent à des

privilèges; 2° parce que les valeurs dont le revenu est

atteint sont dépréciées en regard de celles qui jouissent

d'une immunité. Ils comportent des mesures inquisito-

riales, vexatoires, qui répugnent à notre caractère. Ils

viennent s'ajouter aux impôts actuels et font redouter,

pour l'avenir, une inique progressivité. Ils ajoutent de

nouvelles dépenses aux frais déjà énormes de la percep-

tion des impôts. Ils obligent à classer les revenus en caté-

gories nombreuses, sans autre règle que le bon plaisir

et la fantaisie; ou, si l'on ne tient pas compte du degré

de sécurité et des risques des capitaux dont on obtient

des revenus, on peut souvent ajouter une perte de plus à

ceux qui se trouveront victimes de sinistres commer-

ciaux.

L'impôt sur le capital, substitué aux impôts multiples,

au lieu de ces graves inconvénients, offre des avantages

sérieux et décisifs. Il est équitable, car chacun payera

selon sa fortune, ainsi que le prescrit la constitution de

novembre 1848. Il est simple. C'est la formule qui réduit

à l'unité les quatre branches actuelles des contributions

directes. Il est économique à percevoir, car le coût d'en-

caissement des mandats par douzièmes, tirés sur les

contribuables peut être, au maximum, de 1 pour 100 au

lieu de 15 pour 100 que coûte la perception des impôts

actuels. Il est avantageux par lui-même et par les com-
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pensations nombreuses et importantes que procure sa

substitution à tous les impôts actuels. 11est éminemment

français, tout en appropriant Yincome-tax anglais à l'or-

ganisation égalitaire de la propriété en France, bien

différente de l'organisation anglaise. Il sauvegarde la

moralité violée par les fraudeurs du fisc aux douanes et

aux barrières d'octroi qu'il est appelé à supprimer. Il

peut s'appliquer peu à peu, sans rien bouleverser, par

1 franc pour 1 000, d'année en année, au fur et à me-

sure de l'abolition des impôts anciens les plus onéreux

pour le commerce et l'industrie. Il assure la sécurité,

parce qu'il établit une solidarité impersonnelle entre les

capitaux petits et grands il ne s'applique qu'aux choses,

il laisse les personnes de côté; il n'y a donc plus de

classes, plus d'antagonisme, la paix sociale est assurée.

Répondant à une question qui lui est adressée, M. Mé-

nier dit qu'on pourrait s'en rapporter à des commissions

cantonales pour l'évaluation du capital imposable.

Après cet exposé, un dialogue s'établit entre M. Mémer

et M. Joseph GARNIER,au sujet du sens que le premier

attache au mot capital. Il résulte des explications de

M. Ménier qu'il entend par capital toute la richesse ou la

fortune, productive de revenu ou de jouissance, tout

l'avoir tangible et visible, tandis que dans le langage

scientifique ce mot ne s'applique qu'à l'un des trois in-

struments de production qui sont le travail ou les facul-

tés de l'homme plus ou moins perfectionnées et en action

la terre comprenant tous les agents naturels; le capital

comprenant tout l'outillage, les habitations et les ma-

tières destinées à la production. La confusion provient

souvent de ce qu'on fait du mot capital un synonyme d'in-

strument.

M. Ducuing appuie dans une certaine mesure l'idée

principale de M. Ménier; il voudrait qu'il fût fait, au point
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de vue fiscal, une distinction entre les capitaux de place-
ment fixe et les capitaux circulants ou de roulement; les

premiers devant payer dans une plus forte proportion

que les autres. L'honorable membre estime que les pro-

priétés et objets de luxe, les maisons de campagne, par

exemple, les tableaux, etc., devraient être soumis à l'im-

pôt en raison de leur valeur d'agrément, parce qu'ils pro-

curent à leur possesseur des jouissances garanties par

l'État.

M. Hippolyte Passy dit que la question de l'impôt sur

le capital a été traitée souvent et qu'elle vient de l'être

tout récemment en Italie dans un écrit publié par M. Baer,

sous le titre VAvère e [imposta; mais qu'en laissant à

l'écart des effets économiques de l'impôt, il y a deux ob-

jections auxquelles il n'a jamais été répondu de manière

ù les détruire. L'une, c'est l'impossibilité d'évaluer,même

approximativement, la valeur vénale, le capital des biens

à imposer. Tous les procédés proposés ont été recon-

nus défectueux et devoir laisser échapper en partie la

matière de l'impôt.

L'autre objection, 'plus sérieuse encore, c'est la varia-

tion de la valeur vénale des biens. Telle maison ou terre,

représentant un capital de 100000 francs par exemple,

peut, en cas d'événements, ne plus valoir que 70000 ou

80000 francs. Les rentes sur l'État, les actions de che-

mins de fer, sont sujettes à des hausses ou à des baisses

considérables, et nous en avons la preuve en ce moment

même, où la rente 3 0/0 ne vaut que 53 francs après avoir

été cotée à 73 francs, il y a deux ans. Comment l'impôt

sur le capital suivra-t-il ces différences, se mettra-t-il en

harmonie avec les nécessités du moment? Qu'on le re-

marque c'est dans les temps de crise, lorsque l'État

aura le plus grand besoin de la totalité de ses recettes,

que la matière imposable, le capital, se réduira, entraînant
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avec sa propre diminution celle du produit de la taxation.

Certes, il y aurait un mal grave et de nature à compro-

mettre le bien public.

Au fond, le revenu a un avantage c'est de rester, dans

la plupart des cas, ce qu'il était lorsqu'on l'a imposé. La

rente baisse, mais les arrérages ne diminuent pas; la

terre perd de sa valeur vénale, tout en produisant autant

de profits et de rente que lorsqu'elle valait davantage. Le

capital, au contraire, subit tous les changements qu'en-

traînent non seulement le cours des événements, mais

les accumulations ou les consommations momentanées

qui s'accomplissent, et voilà pourquoi les États, qui ont

besoin de revenu fixe et connu, ne peuvent le prendre

pour base d'impôt général.

M. Alph. COURTOIStrouve imméritées les critiques

adressées par M. Ménier à l'impôt sur le revenu dans sa

comparaison entre cet impôt et l'impôt sur le capital. Les

appréciations des bases sur lesquelles doit porter l'impôt

sur le capital, adoptant provisoirement le sens restreint

que M. Ménier donne à ce dernier mot, sont aussi vexa-

toires pour .le moins que celles des bases sur lesquelles

repose l'impôt sur le revenu. Certes, la matière imposée
dans le système de M. Ménier est tangible, visible, etc.,

mais la valeur de cette matière à taxation est tout aussi

susceptible d'erreurs ou d'exagérations, dans un sens ou

dans l'autre que son revenu, et l'aspect le plus minutieux

d'une maison ne donne qu'une idée fort imparfaite de sa

valeur si fugitive, quand son rendement est au contraire

plus directement appréciable.

Il semble, en outre, à M. Courtois, que l'impôt sur le

revenu est une façon bien préférable à la taxe proposéo

par M. Ménier pour atteindre le capital d'une manière

fiscale. En effet, en économie politique, le capital est

cette portion des produits antérieurs mis en réserve,
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pour, de concert avec les agents naturels et le travail,

procéder à une nouvelle production. C'est donc la faculté

de reproduire, de donner un produit ultérieurement, qui

constitue essentiellement le capital. Atteindre le revenu,

c'est atteindre en même temps le capital par sa fonction

essentielle, par celle qui le fait être capital. Le meilleur

impôt sur le capital est donc l'impôt sur le revenu, qui en

même temps demande aux agents naturels et au travail

leur part contributive, ce que ne t'ait pas l'impôt sur le ca-

pital, au moins tel que le propose M. Ménier.

M. Eugène TALLONcroit que l'impôt préconisé par
M. Ménier n'est pas seulement condamné en théorie par

les saines notions de l'économie politique, en ce qu'il

semble traiter en ennemi le capital, qui est a nos yeux un

puissant instrument de production et de richesse, mais

qu'il doit être repoussé par tous les esprits pratiques

comme injuste et inapplicable.

Cet impôt est injuste en ce que rien n'est plus variable

que la valeur du capital, en ce que, dans ses transforma-

tions multiples, la fortune mobilière notamment cesse

d'être tangible et peut se soustraire facilement à la per-

ception la valeur des terres elles-mêmes varie à l'infini

suivant leur qualité, le lieu où elles sont placées, le mode

de leur exploitation on critique l'inégalité de l'impôt fon-

cier quant aux différences que le temps et le progrès

agricole ont apportées dans leur nature que sera-ce si,

au lieu d'en apprécier le revenu, on veut en rechercher

la valeur vénale? Les maisons, plus encore que la terre,

subissent des influences diverses, et ce que nous disons

pour les temps réguliers est plus vrai encore quand on

l'applique à des temps exceptionnels et difficiles; que

vaut le capital quand il est irréalisable ? Estimons la va-

leur des fermes de la Beauce au milieu des malheurs de

l'invasion après que le pillage les a ravagées? Estimez
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les maisons de Paris quand l'incendie allumé par la Com-

mune les a dévastées? Que valent-elles quand l'assu-

rance elle-même ne peut reconstituer leur capital anéanti

par la fatalité de la force majeure? L'injustice de l'impôt

est ici flagrante; la valeur du capital a disparu et vous

demandez l'impôt du capital, c'est-à-dire qu'aux jours où

le pays sera frappé des plus cruels malheurs, cet impôt

sera ruineux ou improductif, tandis qu'il ne sera perce-

vable et fructueux qu'aux temps de prospérité, en un

mot, il ne se réalisera qu'autant qu'il sera moins néces-

saire quoi de plus inégal et de plus irrationnel.

L'argent et les valeurs échapperont d'ailleurs à l'impôt;

la fortune mobilière n'est en effet tangible que sous la

seule forme du revenu. Hors de là, les opérations de

banque, le capital des valeurs étrangères ou françaises,

les négociations et les prêts n'ont pas de forme apparente

et par une transaction facile à prévoir, le capital, tout en

circulant et en produisant beaucoup, n'aura jamais de

manifestation visible. Ainsi l'abus des fortunes mobilières

qui ne payent pas l'impôt, abus depuis longtemps dénoncé

à la justice du législateur, cet abus, loin de disparaître,

s'aggravera et s'étalera scandaleusement et impunément
à tons les regards. A côté de cela on verra les revenus

souvent considérables, créés par les facultés indïviduelles

et atteints aujourd'hui de mille manières, jouir gratuite-

ment de tous les avantages sociaux. L'avocat, le méde-

cin, l'artiste, pourront, à défaut de capital tangible, faire

les plus riches bénéfices sans participer à aucune des

charges de l'Etat. Ainsi l'improportionnalité de l'impôt du

capital est plus choquante que celle de tout autre. Il est

facile sans doute de montrer les vices des autres impôts;

tous ont leurs défauts, on ne choisit pas les impôts, on

les compare, mais aucun ne présente d'aussi criantes

injustices.
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L'impôt du capital ne sera point réalisable. Rien n'est

plus arbitraire et plus illogique que l'organisation des

commissions cantonales proposée par M. Ménier; c'est

l'arbitraire dans l'appréciation, c'est la guerre contre la

richesse, l'inquisition introduite au foyer domestique.

Mais en admettant même la possibilité d'une estimation

exacte, elle devra être revisée chaque année; c'est donc

un renouvellement annuel de la revision cadastrale qu'on

propose or l'on sait que, si la peréquation de l'impôt fon-

cier n'a pas encore été réalisée, c'est qu'elle comporte

dix années de travaux et d'immenses dépenses. Que

deviennent en face de ces faits les hypothèses de M. Mé-

nier ? Le produit de l'impôt diminuera d'ailleurs dans les

temps de crise au point que les frais de perception, quand

le capital perd toute valeur vénale, en dépasseraient

l'importance. On sera obligé, pour le percevoir, d'exé-

cuter, de vendre on arriverait ainsi, dans un avenir peu

lointain, à l'expropriation générale de la fortune immo-

bilière de la France.

Laissons donc à des sociétés où la civilisation n'a pas

fait son œuvre par les transformations diverses de la ri-

chesse, l'application de ces moyens rudimentaires et bar-

bares dans la perception des impôts. Prenons-les, quant

à nous, sous leur forme possible et pratique, ne cédons

pas à la faiblesse de satisfaire des appétits grossiers ou

des passions envieuses qui nous feraient reculer en ar-

rière, et faisons justice de théories condamnées par la

raison et le sens commun.

Ainsi l'impôt proposé par M. Ménier serait injuste,

impraticable et dangereux; on peut, par ces trois mots,

le nettement définir et juger son caractère.

M. Léopold Hervieux combat à son tour l'impôt sur

le capital.

Pour justifier cet impôt, l'honorable M. Ménier s'ost
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d'abord attaché à faire ressortir ce qu'offre d'inique l'im-

pôt perçu sur le consommateur à l'aide des douanes et

des octrois. Les impôts de consommation ont en effet le

grave défaut de créer des charges fort inégales; tous

les hommes ont à peu près les mêmes besoins, et pour

les satisfaire ils sont loin de posséder les mêmes res-

sources l'octroi qui grève un objet de consommation est

insignifiant pour le riche et écrasant pour le pauvre.
Mais il ne s'ensuit pas qu'on doive remplacer l'impôt

sur la consommation par l'impôt sur le capital ce serait

substituer à une inégalité fâcheuse une inégalité funeste.

En effet, M. Ménier n'attribue pas au mot capital une

portée assez étendue. Il l'entend plutôt dans sa significa-

tion juridique, qui est beaucoup plus restreinte. Le capi-

tal, tel que la loi le reconnaît, comprend seulement les

droits immobiliers corporels, tels que le droit de propriété

qui repose sur un immeuble; lesdroits immobiliers incor-

porels, tels que les droits d'antichrèse et d'hypothèque,

les droits mobiliers corporels, tels que les droits de pro-

priété sur des objets matériels susceptibles de déplace-

ment enfin les droits mobiliers incorporels, tels que ceux

qui s'appliquent aux fonds de commerce, aux œuvres

littéraires ou artistiques, aux marques de fabrique ou aux

inventions brevetées. Voilà le capital qui, dans la pensée

de M. Ménier, devrait être imposé.

Il est facile de comprendre que le capital ainsi entendu

n'embrasse pas tout ce que les économistes font entrer

dans ce mot, et que l'impôt sur le capital, ainsi restreint,

ne permettrait pas d'atteindre également tous les contri-

buables. En effet, si un livré, si un brevet d'invention

forment pourl'auteuret pour l'inventeur un capital impo-

sable, il n'en sera pas de même de ces connaissances

artistiques, littéraires et scientifiques, qui sont pour celui

qui les possède un instrument souvent puissant de ri-



SÉANCE DU 5 JUILLET I87«.

chesse, mais qui, ne rentrant pas dans la définition lé-

gale du molcapital, ne pourront être frappées par l'impôt.

Ne sera-t-il pas profondément inique de faire subir un

impôt onéreux au petit capitaliste, à qui des ressources

insuffisantes ne procurent qu'une vie précaire, et d'exo-

nérer de ce même impôt l'écrivain et l'artiste, à qui leur

talent procure souvent les jouissances de la fortune? La

réponse ne saurait être douteuse.

Mais, pour M. Hervieux, ce n'est pas là seulement

qu'est le vice; suivant lui, si l'impôt sur la consommation

est inique, il est au moins praticable, et ce qui le prouve,

c'est qu'il existe. Au contraire, l'impôt sur le capital serait

impossible à appliquer.

11a déjà dit que, si l'on se renfermait dans la définition

du mot capital, il fallait y faire entrer les droits mobiliers

incorporels, tels que les fonds de commerce. Il est vrai

que M. Ménier paraît les exclure des choses qui, suivant

lui, représentent le capital. Mais il ne saurait persister

dans cette exclusion; en effet, il admet que les machines

qui servent à une industrie sont un capital; il est évident

qu'il n'y a pas de raison pour envisager autrement un

achalandage. L'achalandage est souvent dû à l'intelli-

gence et à l'activité du négociant; mais plus souvent

encore c'est un bien acheté et payé en argent par celui

qui l'exploite. Un négociant a acheté un établissement

moyennant une somme de 300000 francs applicables

à concurrence de 100000 francs au matériel et de

200000 francs à la clientèle. Pourra-t-on raisonnable-

ment faire une distinction entre ces deux choses, et dire

que la première seule est un capital? M. Hervieux ne

peut pas un instant l'admettre, et il est convaincu que
M. Ménier conviendra lui-même de son erreur.

Le fonds de commerce étant un capital, il faudra l'im-

poser. Comment faire ? Il y a impossibilité presque abso-
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lue. En effet, dans une société commerciale, le fonds de

commerce figure en général pour une valeur, déterminée

soit par l'acte de société, soit par les inventaires annuels

que la loi exige. Les associés, ne pouvant toucher au ca-

pital, ont intérêt à faire ressortir la somme do bénéfices

la plus forte possible, et pour cela à ne pas négliger le

fonds de commerce dans l'évaluation des valeurs actives

à porter à l'inventaire.

Mais que de négociants sont seuls maîtres chez eux

Ils sont tenus de faire un inventaire annuel; mais qui

pourra les empêcher de le dresser à leur guise, et les

obliger à y faire figurer leur fonds pour une somme quel-

conque ? Le fisc cherchera-t-il à suppléer au silence de

l'inventaire par d'autres moyens d'investigation ? Par

l'acte d'achat? Mais le négociant peutavoir créé le fonds,

on s'il l'aacheté,il il peut prétendre que l'achat a été verbal

et faire une déclaration extraordinairement réduite. Par

le chiffre des bénéfices ? Mais le prix d'un fonds n'est pas

proportionnel aux bénéfices qu'ilprocure; tous les fonds

mêmes ne sont pas transmissibles, et il s'en trouve qui,

par suite, n'ont pas de valeur vénale.

Comment établir l'impôt? Aucun moyen ne saurait être

efficacement mis en usage, et si l'on voulait prendre d'au-

tres exemples et continuer notamment le même examen

à l'égard des créances chirographaires, on retrouverait

presque constamment les mêmes impossibilités unies aux

mêmes injustices.

Il faut donc rejeter l'impôt sur le capital.

Pour montrer combien l'évaluation du capital peut être

variable, M. DELABRYcite l'exemple d'un immeuble cons-

truit à Paris avant les événements récents, ayant coûté,

en terrain et en bâtisse, 350000 francs, qui vient d'être

mis en adjudication aux prix de 250000 francs, puis de

200000, puis de 150000 francs sans trouver d'enchéris-
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seur. Le système de M. Ménier pèche ainsi par un côté

fondamental.

M. Ménier propose de s'en rapporter, pour l'évaluation

des capitaux, à des commissions cantonales. Pendant

l'invasion allemande, les départements de l'Est, qui sont

encore envahis, ont été soustraits à l'action du pouvoir

central et même de l'administration préfectorale. Pour

lever les contributions etles réquisitions exigées par l'en-

nemi, certaines localités y ont formé des commissions

communales ou cantonales, qui ont réparti ces charges

d'après les évaluations qu'elles ont faites des fortunes im-

mobilières et mobilières. M. de Labry cite des exemples

d'iniquité donnés par ces commissions, et en conclut que

dans l'état présent de la France, il serait injuste et dange-

reux de confier à de semblables commissions les pouvoirs

que demande pour elles M. Ménier.

Il fait observer que l'ensemble des capitaux français

est évalué à 150 milliards. Le total des impôts annuels

nécessaires, y compris les charges départementales et

communales, est d'environ 3 milliards. En demandant

cette recette à une contribution unique établie sur le capi-

tal, comme le propose M. Ménier, on devrait donc frap-

per chaque capital particulier d'un impôt de 2 pour 100.

Or il existe en France des biens qui ne rapportent pas

un revenu annuel supérieur à 2 pour 100 de leur prix vé-

nal. Les propriétaires de ces biens seraient spoliés de

tout revenu et n'auraient qu'à faire abandon de leur ca-

pital. Les possesseurs de biens donnant 2 ou 3 pour 100

se trouveraient aussi fort à plaindre. Triste effet de la

sécurité que leur promet M. Ménier comme résultat de

son système

M. Michel Chevalier voit peu de chose à ajouter aux

observations topiques des précédents orateurs. Il croit

cependant devoir faire observer que, dans la Société d'é-
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conomie politique, où il est de règle de prendre, autant

que possible, les mots dans le sens que leur donne la

science économique, lorsqu'on parle du capital, on laisse

en dehors une partie assez considérable de la richesse de

la société, de la richesse tangible, comme dit M. Ménier.

Les maisons de plaisance, les parcs, les collections de

tableaux et de statues qui appartiennent aux riches ne

sont pas du capital.
Il est vrai que, selon M. Ménier, tout ce qui est maté-

riel et tangible devrait être soumis à l'impôt, parce qu'il

range tout cela dans le capital. Mais l'honorable membre

n'en vient pas moins se heurter contre une autre opinion

professée par les économistes, à savoir que les profes-

sions libérales, dans lesquelles on n'arrive à une position

qu'avec le travail et le temps consacrés à cultiver les

facultés départies par la nature aux individus, consti-

tuent, pour celui qui les exerce, un instrument de pro-

duction. Pourquoi la chanteuse qui gagne par son gosier

100 000 francs par an, serait-elle à l'abri des atteintes du

fisc, tandis que le propriétaire faisant valoir une terre

valant une très grosse somme, et ne retirant qu'un mince

revenu, serait imposé lourdement?

Dans certains pays où le total des impôts ne s'élevait

qu'à une somme médiocre, on a quelquefois mis sur le

capital un impôt léger qui s'ajoutait à d'autres taxes. Tel

a été le cas dans quelques-uns des États de l'Union amé-

ricaine. Mais étant donné la situation de ces Ktats, c'é-

tait sans conséquence. Le capital, frappé d'un impôt d'un

millième ou de deux, supportait ce coup sans en être

ébranlé. Chez nous, où la somme des impôts est énorme,

il en serait tout différemment. En comptant les taxes

locales, le budget excède 3 milliards, et puis M. Ménier

voudrait que l'impôt sur le capital fut, non pas un des im-

pôts, mais l'impôt unique. Cequ'ilenrésulteraitestfacileà à
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prévoir l'impôt agirait, dans certains cas, comme une

expropriation absolue de la fortune des gens.

La preuve en est facile à administrer il y a des per-

sonnes auxquelles leur capital ne rend pas habituellement

plus de 2 et demi à 3 pour 100. Il en est beaucoup qui,

dans des années malheureuses, reçoivent à peine cette

médiocre pitance. Or, la somme de 3 milliards à répartir

sur les différents capitaux qui existent en France ferait

quelque chose d'approchant à ce que je viens de dire,

2 et demi à 3 pour 100. Il n'en faut pas davantage pour

démontrer à mon honorable collègue que son projet,

séduisant au premier abord, est inadmissible dans la pra-

tique.

M. A. Cochut veut insister sur un fait qui devrait suf-

fire, à ce qu'il lui semble, pour trancher d'une manière

décisive l'éternel débat du capital et du revenu.

Le capital et le revenu sont l'arbre et le fruit un impôt

sur le capital ne peut être soldé autrement que par un

prélèvement sur les revenus, et les revenus eux-mêmes

ne sont soldés que par la réalisation incessante des ob-

jets matériels produits et mis en consommation, soit den-

rées agricoles, soit marchandises fabriquées.

On estime que le revenu collectifde la population fran-

çaise Hotte actuellement entre 18 et 20 milliards. Le Pré-

sident de la République (1), dans une discussion récente,

a produit ce dernier chiffre. Jusqu'à preuves contraires,

M. Cochut incline pour la somme de 18 milliards, dont

12 milliards produits par l'agriculture et 6 milliards par

les diverses fabrications industrielles.

A ce point de vue, il convient de classer les capitaux

reproducteurs en deux grandes catégories le capital

employé par l'agriculture comprenant les fonds de terre

avec les bâtiments et le matériel d'exploitation, et acces-

(l; .M.A.'fliiere. (A.C.)
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soirement le numéraire avec fonds de roulement; le ca-

pital consacré à l'industrie, qui comprend, outre les bâti-

ments d'habitation, les ateliers, magasins et comptoirs,

tout l'outillage industriel et commercial, avec le numé-

raire circulant, à l'état de commandite ou d'argent de

caisse.

Est-ce donc que ces deux espèces de capitaux donnent

proportionnellement une somme égale de revenus ? 11

s'en faut de beaucoup. Une ferme, estimée 100 000 francs,

rendra i2 à 15 000 francs de denrées agricoles. Une ma-

nufacture, dont le capital immobilisé ou circulant, repré-

senterait 100000 francs, fournira à la consommation, se-

lon la spécialité, 60000, peut-être 100000 francs de

marchandises fabriquées.

Pour résumer la question en termes généraux, M. Go-

chut dit que le capital agricole, créant six ou huit fois

moins de produits que le capital industriel, verse relative-

ment six ou huit fois moins de revenus individuels dans

la population. Admettons une hypothèse qu'une analyse

minutieuse vérifierait probablement. L'agriculture, tra-

vaillant avec un capital de 120 milliards fournit 12 mil-

liards de produits, c'est-à-dire qu'elle est créatrice de

12 milliards de revenus. L'industrie, grande et petite, vi-

vant sur un capital qui n'atteint sans doute pas 20 mil-

liards, même en y comprenant les fonds de roulement,

produit 6 milliards de marchandises ouvrées, 8 milliards

peut-être en se rapprochant de l'estimation de M. Thiers.

Eh bien, en supposant un impôt de 2 pour 100 sur le ca-

pital, l'agriculture aurait à payer2milliards 100 millions,

c'est-à-dire 20 pour 100 de l'ensemble du revenu agri-

cole et dans cette hypothèse, les propriétaires fonciers

sur qui pèserait l'impôt à peu près exclusivement seraient

littéralement écrasés. Le même impôt de 2 pour 100 sur

le capital industriel donnerait 400 millions, c'est-à-dire
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6 pour 100 seulement du revenu collectif de l'industrie

et la taxe répartie sur tous les propriétaires du matériel

agricole et commercial qui est très divisé, serait bien

plus équitablement répartie.

Ce simple aperçu, qui demanderait à être développé,
montre l'iniquité et l'impossibilité dans la pratique de

l'impôt sur le capital.
M. Ménibr clôt la discussion en disant qu'il fera un

examen attentif des objections qui viennent d'être for-

mulées, et qu'il recevra avec reconnaissance tous autres

avis qu'on voudra lui adresser. Il se défend vivement des

reproches qui viennent d'être formulés contre son sys-

tème financier. IJ cherche avant toutes choses l'apaise-
ment social, qui est une des conditions de la sécurité qui

double la valeur du capital. Ce n'est pas du communisme

qu'il fait, c'est de l'égoïsme intelligent l'impôt du capital
et l'assurance du capital.

M. Bonamy Phice a bien voulu, sur notre demande,

formuler son opinion dans une note, dont voici la tra-

duction.

On parle de taxer le capital; mais, comme on l'a très

bien demandé, qu'est-ce donc que le capital? Ce qui est

vendable, ce qui a beaucoup de vendeurs, voilà quelle a

été la réponse. Mais la voix d'un chanteur, le talent d'un

avocat ou d'un médecin et, ceci est le point critique,

l'adresse et la force musculaire d'un homme de peine,

sont précisément des choses vendables et s'achètent

quotidiennement. Cette circonstance ne constitue point

en conséquence une pierre de touche du capital; elle ne

fournit point sa distinction spécifique, et ce n'est point

une base susceptible de recevoir un système de taxation.

Il est évident que par capital on a entendu ici la ri-

chesse extérieure, matérielle, tangible, la propriété sus-

ceptible d'être aliénée, abstraction faite des travailleurs
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y attachés, les terres, les maisons, les manufactures, les

docks, par exemple. De plus, il y a eu une grande confu-

sion dans la matière, car il y a deux classes de richesses,

les choses de pure jouissance, telles que les tableaux, les

beaux jardins, les joyaux, et en second lieu la richesse

appliquée à la reproduction, comme l'est le capital dans

le sens économique du terme.

11faut maintenant observer que la première classe de

richesses est d'une valeur presque insignifiante, com-

parée au capital. Presque tout ce qui forme le fond

commun de la société est du capital, des marchandises et

des matières qui n'ont de prix et de valeur que par les

nouvelles formes de richesses qu'elles créent. Toutes les

fortunes ou portions de fortune, qu'elles soient grandes

ou petites; tous les biens transmis, tous les produits de

l'industrie, procurent de la richesse, en d'autres termes

donnent des revenus. C'est un point d'importance pre-

mière dans cette discussion.

Deux choses sont indispensables à l'existence humaine

des ouvriers qui façonnent ce qui est nécessaire à la

vie des matières premières et des approvisionnements

de nourriture et de vêtements, qui permettent aux ou-

vriers de produire. La richesse créée, et presque toute

la richesse consiste en choses consommées et détruites

incessamment, est le résultat de ces deux facteurs, la

main-d'œuvre de l'ouvrier et la réunion du capital avec

lequel et sur lequel il opère.

Maintenant on semble oublier que l'un et l'autre de

ces facteurs a son mérite propre. Que le capital dispa-

raisse, ou que l'ouvrier refuse le concours de ses bras,

dans un cas comme dans l'autre, il n'y a plus de travail,

et l'existence devient impossible, faute d'agriculture et

d'industrie, faute de nourriture et de vêtement.

De là le principe que la taxation ne saurait dériver
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d'une doctrine qui accorderait tout le mérite de j'oeuvre

commune à l'ouvrier, en la refusant au capitaliste on le

répète, chacun d'eux a son rôle et son action. Supprimer
le capitaliste, ou l'empêcher d'épargner, en le punissant
de cette épargne par des taxes, c'est frapper le tra-

vailleur.

Diminuer le capital, c'est léser la population labo-

rieuse, et l'ouvrier est sans aucun droit pour prétendre

que le capitaliste doit être taxé, tandis que lui-même ne

le serait pas.

Le capitaliste et l'ouvrier vivent également sur leur

revenu. Quand les épargnes s'incorporent dans une terre

ou dans une manufacture, c'est en vue d'en tirer revenu,

et les taxes ne peuvent justement porter que sur ce re-

venu, à moins d'admettre qu'il est juste de frapper la

jouissance d'une pénalité, d'une amende. Les impôts ne

sont autre chose qu'une part de leurs profits qu'aban-

donnent au fisc le capital et le travail, afin de se procurer

une sécurité sans laquelle on ne jouirait de rien, on ne

produirait rien qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il n'y

a d'autre ressource que le revenu où l'impôt puisse puiser.

Imposât-on au riche une amende par cela seul qu'il est

riche, ce serait toujours sur son revenu qu'il la prendrait

pour la payer, de sorte que taxer le capital, c'est encore

et seulement lui enlever une part de ses revenus.

Une part égale des produits annuellement créés ne re-

vient pas à un chacun. Tous les ouvriers n'ont pas la

même valeur professionnelle, et tous les capitalistes n'ap-

portent pas à la production le même concours. Le pro-

priétaire d'un grand domaine produit plus de blé et plus

de viande, et nul doute que toutes les taxes ne dussent

être proportionnelles aux revenus. Celui qui reçoit le

plus n'est pas seulement celui qui paye le plus facilement,

c'est encore celui qui a eu la plus grande part de protec-
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tion sociale, il doit payer davantage, et en fait, il paye

davantage, quel que soit le système de taxation.

Mais cela ne veut nullement dire qu'il n'y aura qu'une

seule classe à payer l'impôt, en d'autres termes que le

capitaliste payera et que l'ouvrier sera indemne. Quel

principe invoquer en faveur d'une telle doctrine si ce

n'est qu'être riche, c'est commettre un crime punissable?
Si l'on s'arrange pour qu'il en soit ainsi; si l'on met sur

les jouissances une pénalité, on dégoûtera les gens d'être

riches, on arrivera à leur en ôter tout à fait la pensée.

Mais à quoi cela conduirait-il? A ce que les gens auraient

moins de penchant à épargner, à se faire des revenus, à

créer du capital. 11y aurait moins de moyens d'entretenir

le travail, de rendre la terre productive, d'élever des

manufactures. La consommation et les approvisionne-

ments de toute sorte diminueraient. Si la population ve-

nait à s'accroître, elle serait moins heureuse, elle s'ap-

pauvrirait. Ouvriers et capitalistes pâtiraient également.

On ne peut donner aucune raison valable pour exempter

de l'impôt le travailleur, je parle d'une façon générale,

ne pouvant examiner ici quelques-unes des idées qui ont

été alléguées; lui aussi participe à la protection sociale

qui naît de l'impôt; dès lors, pourquoi l'ouvrier n'en

payerait-il point sa part, pour les choses indispensables,

aussi bien qu'il la paye pour son tabac et son vin? J'ai

déjà montré qu'il ne pouvait prétendre dans la produc-

tion à un rôle prééminent et que le capitaliste était aussi

méritant.

Mais il est pauvre, dit-on, mais il ne possède que sa

force musculaire. Soit, mais cette force lui sert à pro-

duire et la question est précisément celle de savoir

pourquoi il n'abandonnerait rien de ce produit en faveur

de la coûteuse protection que la société lui assure, A-t-on

bien réfléchi aux conséquences du principe contraire ? Il
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au

conduirait tout droit au principe que l'Etat doit adopter

les errements de la charité à reconnaître qu'il y a des

hommes qui ont le droit d'exiger de leurs semblables une

portion de leur subsistance, par ce seul motif qu'ils font

partie de la même agrégation nationale. Et quels seraient

les résultats certains, inévitables, d'une pareille pra-

tique ? Moins de prudence dans les unions conjugales;

plus d'enfants mis à la charge publique et destinés pour

le plus grand nombre à faire des pauvres dans le sens

du mot légal l'affaiblissement du sentiment de la res-

ponsabilité personnelle et des mobiles du travail plus de

penchants à la paresse plus de propension à compter

sur autrui que sur soi-même en dernière analyse, un

appauvrissement général. L'ancienne législation sur les

pauvres en Angleterre a donné à cet égard des ensei-

gnements qui ne doivent pas être perdus.

Enfin, en parlant de taxer le capital on est dupe des

mots. Il ne le serait, à leur vrai sens, qu'autant qu'on le

diminuerait en lui-même mais ce n'est pas à quoi l'on

tend; on tend seulement à l'atteindre dans ses profits,

selon les sources d'où ces profits émanent. Mais c'est

une méprise que de ne pas comprendre les muscles et

l'intelligence du travailleur dans l'ensemble du capital
national. Ces choses préexistent à toute production et lui

sont aussi essentielles qu'au travailleur lui-même la nour-

riture et les vêtements. La grande règle d'Adam Smith,

que chacun doit être taxé suivant ses facultés contribu-

tives, ne veut pas dire autre chose que ceci c'est que

chacun sera taxé selon ses revenus. Uincome-lax établi

en Angleterre ne l'a été qu'en guise de compensation, eu

égard aux droits sur le blé, le sucre, la bière, qui en-

traient de plus en plus dans la consommation des classes

les plus pauvres.

Mais on n'admettait nullement que le capital dût être
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taxé en dehors du revenu. On voulait redresser une iné-

galité, c'était tout. L'un contribuait par sa consommation,

l'autre par sa rente, et au fond, tous les deux contri-

buaient par leurs revenus respectifs. A moins de confisca-

tion, il est impossible de taxer le capital, en le distinguant

du revenu. Un impôt équitable sur le premier devrait

avoir pour base la capitalisation de chaque genre de re-

venu, d'après un rapport et une estimation exacte, me-

sure tout à fait impraticable dans les grands pays.

Et assurément la vue d'hommes tirant de leurs pro-

fessions de grands revenus, avocats, artistes, manufac-

turiers, boutiquiers imposés, non d'après leurs profits,

mais d'après la seule valeur en capital de leurs édifices,

tandis que les simples propriétaires fonciers contribue-

raient selon le total de leurs revenus, cette vue serait un

spectacle qu'aucune nation ne voudrait endurer.

Séance du S août 1872.

La réunion du 5 août 1872, encore assez nombreuse

pour la saison, a été présidée par l'un des vice-présidents

récemment élus, M. le comte Hervé de Kergorlay, qui a

ouvert la conversation générale par d'aimables remer-

ciements à la Société, au sujet de sa nomination.

M. Frédéric PAssy entretient la réunion de M. Le-

claire, entrepreneur de peinture, qui vient de mourir, et

qui s'était fait connaître depuis quarante ans par l'appli-

cation du principe de la participation des ouvriers aux bé-

néfices.

M. Anatole Dunoyër, professeur d'économie politique

ù la nouvelle École des sciences politiques, qui vient de

se fonder par l'initiative de M. Boutmy, entretient la réu-

nion du programme de son cours, tel qu'il a d'abord été
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conçu au point de vue historique, et tel qu'il l'a modifie

après l'expérience, pour être simultanément historique et

didactique.

M. Frédéric Passy appelle l'attention de la réunion sur

les derniers votes financiers de l'Assemblée nationale. Le

vote de l'impôt des matières premières est sévèrement

caractérisé dans un échange de quelques paroles entre

deux ou trois membres, dont les expressions un peu vives

ont l'assentiment général.

A ce sujet, M. C. LAVOLLÉEcroit qu'il y a opportunité

à insister sur les opinions qui ont de tout temps été

exprimées au sein de la Société d'économie politique,

relativement au régime commercial. On peut craindre

que le rétablissement du tarif des douanes ne soit point

seulement un acte fiscal, et qu'on ne revienne plus ou

moins vite aux taxes exagérées qui constituaient la pro-

tection.

Les adversaires du traité de 1860 reprochent aux au-

teurs de cette convention d'avoir réglé les tarifs destinés

à remplacer les prohibitions, sans avoir fait au préalable

une étude suffisante de la situation et des besoins de l'in-

dustrie. Or, comment vient-on de procéder? Si l'on se

reporte aux récentes discussions, on voit que, pour beau-

coup d'articles, la commission de l'Assemblée n'a pu,

malgré tout son zèle, recueillir les renseignements indis-

pensables, et que plusieurs chiffres de tarifs ont été im-

primés et votés dans le cours de la même séance. Le re-

proche que l'on adresse au traité de 1860 s'appliquerait

donc avec beaucoup plus de raison au nouveau tarif.

C'est, d'ailleurs, une grande erreur de croire qu'en 1860

on a agi légèrement. Depuis longtemps la suppression

des prohibitions et la réduction des droits étaient désirées

non seulement par les économistes, mais encore par l'ad-

ministration elle-même. Le traité avec l'Angleterre s'est
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borné à lever les prohibitions et à stipuler que les tarifs

d'importation en France ne dépasseraient pas HOpour 100.

Ce taux de 30 pour 100, que les négociateurs français

s'étaient réservé d'établir, prouve bien qu'on ne son-

geait pas encore à pratiquer le libre-échange absolu, et

qu'on était disposé à tenir compte de la situation de l'in-

dustrie.

Il restait à fixer, dans les limites de ce maximum de

30 pour 100, les droits qui devaient être adoptés pour

chaque article. Ce travail a été confié au conseil supé-

rieur du commerce, qui s'est livré à une enquête très ap-

profondie, avec le concours de délégués spéciaux. M. La-

vollée, qui était l'un de ces délégués, rappelle avec détails

les nombreuses formalités qui ont été observées pour

que cette enquête fût aussi complète, aussi impartiale

que possible. Elle a duré de longs mois, pendant lesquels

le conseil supérieur a siégé presque constamment. Il y

avait, en outre, des séances quotidiennes, sous la prési-

dence du ministre du commerce, M. Rouher, séances

consacrées à la préparation des tarifs qui devaient être

proposés au conseil supérieur et discutés avec les négo-

ciateurs anglais. Tous les industriels ont été admis, ou

plutôt provoqués à fournir des renseignements, soit par

écrit, soit dans des dépositions orales. Chaque produit a

été l'objet d'un rapport spécial. L'enquête a été imprimée
elle forme huit volumes m-4°. Il n'est donc pas permis de

dire que les tarifs de 1860 aient été improvisés, bâclés,.

perpétrés dans l'ombre ou imposés à des muets. Ceux

qui ont pris part à ce travail ont le droit de protester
contre une telle allégation. 11ne convient pas que la pas-

sion politique dénature le caractère d'un grand acte qui
fait honneur au gouvernement quil'a entrepris.

Au surplus, les économistes, qui, depuis 1843, deman-

daient la réforme des lois commerciales, et qui l'ont ap-
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prouvée hautement en 1S60, n'ont pas à regretter que

leurs doctrines aient triomphé. Les résultats sont là ils

prouvent que depuis le traité de commerce l'industrie a

progressé, les échanges se sont multipliés et la richesse

publique s'est considérablement accrue. Il est donc bien

regrettable qu'au lieu de poursuivre l'œuvre de réforme on

revienne au régime de la protection, aux lourdes taxes,

aux surtaxes, aux drawbacks, aux primes; car rien no

manque dans cette reconstruction des vieux tarifs. La So-

ciété d'économie politique doit faire de sérieux efforts

pour regagner le terrain qui vient d'être perdu. (Vive

adhésion.)

Après ces communications, la conversation s'engage

d'une manière générale sur le dernier emprunt.

LASOUSCRIPTIONDEL'EMPRUNTDETROISMILLIARDS.

REVUE RÉTROSPECTIVE.

M. Frédéric Passy demande à la réunion s'il n'y a pas,

au sujet de l'emprunt, quelques réflexions graves aussi,

peut-être tristes à faire. Quelques personnes, dit-il, ont

qualifié le colossal succès de cette opération d'effrayant;

le mot n'est pas tout à fait déplacé.

Il n'est pas sans péril peut-être, à quelques égards, de

faire miroiter devant les yeux d'un vainqueur pour lequel

la guerre n'a été qu'une affaire, un chiffre de 43 milliards,

alors qu'il croyait avoir atteint l'extrême limite du pos-

sible en en demandant cinq. Il est plus dangereux en-

core, et de beaucoup au point de vue de la sécurité inté-

rieure, de faire briller ces fantastiques amas de richesses

devant les yeux de la foule gouvernante, alors que tant

de gens suent sang et eau pour gagner quelques cen-

times. Il y a dix-huit mois, à Lyon, dit M. Passy, un jour-

nal infâme et bête, le Canasson, faisait crier dans les rues
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la liste des richards de la ville, avec leurs adresses et le

chiffre de leur fortune, et c'est miracle si cette honteuse

excitation au pillage n'a pas amené plus de désordres. La

foule, à qui l'on disait, pour lui prouver qu'il y avait en-

core de l'argent en France, que tels et tels étaient riches

de tant de centaines de mille francs ou de millions,

n'était pas malheureusement, les trois quarts du temps,

en état de se dire que le capital, plus ou moins atteint par

les circonstances d'ailleurs, n'estpas de l'argent; et qu'on

peut, à certains moments, avoir un actif nominal d'une

valeur considérable et ne pas avoir 100 francs ou

100 sous dans sa caisse ou dans sa bourse. Il en est de

même, sans comparaison, de la fortune publique, et il

n'est pas sans danger d'exposer une nation, si cruelle-

ment éprouvée déjà par son ignorance des vérités éco-

nomiques, à s'exalter tout à coup dans le sentiment trom-

peur d'une fausse opulence, alors qu'en réalité, malgré

l'amélioration commencée de ses affaires, elle est pauvre

et ne cessera de l'être que par un travail soutenu et une

économie persévérante. Il est donc fort consolant de

penser que l'avenir do la France inspire assez de con-

fiance pour qu'on lui fasse et qu'elle se fasse elle-même

crédit. Mais il serait désirable que les personnes qui trai-

tent ces questions dans la presse ne manquassent pas

non seulement de bien faire ressortir le caractère fictif

d'une partie considérable des engagements souscrits,

mais aussi l'impossibilité de réaliser, même au prix dos

plus grandes perturbations, des sommes aussi énormes

en espèces. On sait, à la Société d'économie politique,

mais on ne sait pas partout que toute la monnaie de l'Eu-

rope n'y suffirait pas, et ce serait une occasion de faire à

la foule ignorante, qui se trouve ailleurs qu'en bas de

l'échelle sociale, un petit cours d'économie politique

pratique, qui ne serait pas sans utilité, en apprenant à
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mieux distinguer, en fait de richesse, la réalité de 1 ap-

parence,

M, VILLIAUMÉ,se mettant à un autre point de vue, rap-

pelle que, jusqu'en 185i, les emprunts français étaient

adjugés à des banquiers. Comme un très petit nombre de

ceux-ci étaient capables de s'en charger, il y avait fort

peu de concurrence, et des fraudes étaient souvent com-

mises au profit de certains fonctionnaires.

En outre, quand une révolution survenait après le

contrat, et avant son exécution, les banquiers refusaient

de remplir leurs engagements, comme on l'a vu en |8i8.

Sur la fin de l'année précédente, la maison Rothschild

avait contracté un emprunt en 3 pour 100 au taux de

75 francs; et elle fit si bien, qu'elle obtint du gouverne-

ment de le changer en 5 pour 100; de sorte qu'on lui fit

ainsiprésentdeiOpQUr 100, somme énorme, au préjudice

du publie. Le général Cavaignac y répugnait, d'autant plus

qu'il avait reçu de la maison Baring, de Londres, des

propositions avantageuses; mais il se laissa décider par

le ministre desfinances(l). C'était sa faiblesse (le se fier

à ses ministres qui pourtant avaient moins de sagacité et

d'amour du bien qu'il n'en avait lui-même. 11vaut donc

mieux s'adresser au public, lorsqu'on a un emprunt à

contracter. C'est plus sûr, et en outre on le fait profiter
de la mieux-value, lorsqu'il y en a.

Toutefois, ajoute M. Villiaumé, il faut qu'il y ait éga-

lité pour tous. Or, dans le dernier emprunt, tandis qu'on

exigeait des citoyens français un cautionnement en ar-

gent ou titres de premier ordre de 14 fr. 50 par 5 francs

de rente, on a admis les banquiers étrangers à souscrire

au moyen de leur simple signature, II en est résulté que

des gens véreux ont souscrit pour des millions. Les

Français n'auront que 7 à 8 pour dQO.aulieu de la moitié

(1)M.MichelGoudoLaui.(A.C.)
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ou du tiers qu'ils espéraient, et tout le profit sera pour

d'avides spéculateurs allemands. On est aisément arrivé

ainsi au chiffre ridicule de 44 milliards, auquel les gens

naïfs et ignorants ont applaudi, quoique ce chiffre ne soit

guère que sur le'papier et ne tende qu'à décourager les

capitalistes français, lorsqu'on voudra encore recourir au

crédit national. Il eût donc bien mieux valu obtenir une

souscription réelle de 6 à 7 milliards, soit du double de

la somme demandée, que d'employer des moyens que la

bonne politique et l'économie politique réprouvent abso-

lument.

M. Joseph Garnier appuie les observations de M.Fré-

déric Passy. Il en tire cette conclusion qu'avec un ensei-

gnement public et privé mieux entendu, les principes

élémentaires de l'économie politique étant plus répandus,

l'opinion publique saurait mieux apprécier les choses et

ne prendrait pas ces dizaines de milliards de souscrip-

tions pour des milliards d'espèces sonnantes, ou pour la

mesure de la richesse de la France, et encore moins pour

le coefficient du patriotisme ou du dévouement à la Ré-

publique ou de la confiance dans le gouvernement.

Nous avons vu faire toutes ces assertions dans la

presse, à la tribune et même dans les documents officiels;

mais elles sont aussi peu exactes que celles qu'on faisait

sous l'Empire, alors qu'on voulait que les emprunts si-

gnifiassent dévouement à l'empire et amour dynastique.

Les artistes ont un mot pour désigner cette figure de

rhétorique qui dépasse l'hyperbole, mot qui s'applique

à ceux qui comprennent et exploitent l'exagération.

Mais quoi qu'il en soit du chiffre de la souscription, et

si le succès n'est pas comme 3 ou 4 milliards demandés

sont à 43 ou 44 milliards offerts, il n'en est pas moins

vrai qu'il y a là un succès flatteur pour le pays et qu'il y

aurait encore eu succès sans les facilités dont a parlé
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M. Villiaumé. L'emprunt a été couvert haut la main

dans une certaine proportion par une infinité de petits

souscripteurs qui ont voulu faire un placement définitif,

à de bonnes conditions, et qui ont été heureux de pou-

voir contribuer ainsi à la libération du territoire; dans

une autre proportion, par les grands financiers qui espè-

rent réaliser des bénéfices à la suite de leurs combinai-

sons dans une autre proportion enfin, par les spécula-

teurs étrangers qui ont aussi voulu faire une bonne

spéculation. Or, ce triple ou quadruple concours témoigne

de la confiance qu'inspirent la richesse, le travail et

l'avenir de la France, et il est douteux que les grands

civilisateurs prussiens eussent eu un pareil succès, si le

dieu qu'ils ont invoqué avait voulu, dans sa sagesse in-

finie, soumettre la Confédération du Nord à l'épreuve

que la France a subie.

Voilà ce qui se dégage bien positivement de l'opération

financière dont nous venons d'être témoins, et le gouver-

nement français peut être à juste titre très satisfait mais

il ne doit attribuer le succès à sa science financière que

dans une proportion restreinte, pour ne pas tomber dans

l'exagération béotienne et gasconne dont il vient d'être

question.

M. Ernest Rondelet estime qu'avec nos moeurs poli-

tiques actuelles, nous aurions pu mieux faire, et il désire

soumettre à la Société, aussi brièvement que possible,

les bases d'un nouveau mode d'emprunt.

Le véritable but à atteindre est évidemment le classe-

ment immédiat des titres et le taux le plus élevé à l'émis-

sion. Il faut que chaque souscripteur garde la rente qu'il

achète et que l'État bénéficie des meilleures conditions.

Il suffirait pour cela de recevoir les souscriptions en con-

currence directe, chacun restant libre de fixer le taux de

l'emprunt. Avec un premier versement double de celui
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indiqué, on aurait eu une garantie plus grande, etcctmmo

chacun n'aurait eu à souscrire qu'une fois, au lieu de

décupler sa souscription, le vrai publio n'aurait eu, en

définitive, à décaisser qu'une somme cinq fois moins

élevée, ou plutôt aurait souscrit réellement une plus forte

part d'emprunt.

Ceux qui, confiants en la fortune de la France, au-

raient voulu être assurés de leurs résultats, auraient

demandé de la rente à un prix très rapproché de celui

du cours de la Bourse au jour de la souscription. Les

guichets seraient restés ouverts plus longtemps. Puis

toutes les souscriptions auraient été ramenées au chiffre

minimum auquel il aurait fallu s'arrêter pour obtenir les

3 milliards demandés, On ne peut estimer à moins de 3 à

4 pour 100 l'économie à faire par ce système, Rien n'eut

empêché qu'on assurât le résultat définitif par une com-

binaison avec un syndicat de banquiers prenant d'avance

à forfait le solde, ou, en tout cas, une partie minimum

avec une majoration proportionnée d'avance au chiffre

qu'ils auraient à couvrir ou qu'on leur concéderait. Il y

aurait évidemment des précautions à prendre sur le mode

de procéder pour arriver à une réalisation pratique.
M. Ernest Rondelet estime que le moment n'est pas venu

d'entrer dans tous les détails que comporte ce nouveau

système mais il peut être à même de répondre à toutes

les objections par des faits et des chiffres. Il regrette

que le Conseil municipal de Paris n'ait pas employé ce

système qu'il avait proposé lors de l'émission des obliga-

tions de 1871. Peut-être aurait-on évité la dépréciation

de près de 10 pour 100 qu'elles ont subie sur leur taux

d'émission, et bien qu'il ne soit pas douteux que cette

différence ne s'efface bientôt, l'orateur la déplore et sou-

haite, sans le croire, que l'emprunt de 3 milliards ne se

ressente pas un jour du résultat déplorable, au point de
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vue économique et pratique, auquel on est arrivé par la

souscription exagérée.

M. Alph. GouRToia trouve également qu'il y a eu de

graves excès commis dans le mode de souscription de

l'emprunt de 1872; mais il est loin d'en rendre responsa-

ble la forme par souscription publique.

Cette forme, suivant lui, n'a pas eu de chance. Sans

remonter plus haut que le siècle, elle fut déjà employée,

en 1818, à l'égard d'un emprunt d'environ 15 millions de

rentes, à l'effet de produire un capital de près de 300 mil-

lions. Les emprunts précédents» de 1814 à 1818, avaient

eu lieu, soit sous forme de ventes en détail à la Bourse,

soit sous celle d'aliénations directes et à prix débattu à

des maisons de banque, étrangères principalement.

On eut l'heureuse idée de faire un appel direct au pu-

blic, partageant plus ou moins avec lui le bénéfice anté-

rieurement dévolu aux intermédiaires; seulement on le fit

avec une maladresse attestant l'inexpérience de cette

nouvelle combinaison. On favorisa outre mesure la spé-

culation et l'on repoussa niaisement les capitaux déplace-

ment en effet, le minimum de chaque souscription fut

fixé à 5000 francs de rente, et, quant au prix, on ne le

fixa qu'après la souscription close le 31 mai, en donnant

aux souscripteurs deux jours, les 1" et 2 juin, pour se

retirer s'ils trouvaient le cours trop élevé. Pour couronner

cotte série de mesures malencontreuses, on laissa la sous-

cription ouverte durant onze jours (du 20 au 30 mai)

pendant lesquels les spéculations de qualité inférieure

eurent tout le temps nécessaire pourprendre leurs ébats.

Un élan vertigineux fut ainsi imprimé à la spéculation;

pour 14925500 francs de rentes 5 0/0 offerts en sous-

cription, on en demanda 160 millions. On sait combien,

dans ces conditions, le classement fut long et pénible;

aussi engendra-t-il une crise comme on n'en a jamais
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vu à la Bourse de Paris, révolution à part. Le report,

pour un mois, monta à 3 francs par 5 francs de rente, et

malgré ce taux fabuleux, 15 millions environ de rentes

(juste l'emprunt!) ne purent être reportés et durent être

vendus par voie d'exécution. De 76 francs (juin), le 5 0/0

tomba à 68 (3 novembre), et de nombreux sinistres, parmi

lesquels nous ne serions pas étonné qu'il y eût eu des

agents de change, affectèrent péniblement le marché et

décrièrent cette forme si normale pourtant et si conforme

aux doubles intérêts du Trésor et du public.

Aussi, jusqu'en 1854, tous les emprunts non concédés

directement à des individualités furent adjugés par voie

de concurrence et de publicité. Mais ici, le Trésor se

trouva en butte à des coalitions qui surent habilement

préparer les cours, et, en général, les adjudicataires réa-

lisèrent de gros bénéfices au détriment du Trésor, qui

trouvait invariablement les prix dépréciés juste au mo-

ment où il mettait l'emprunt en adjudication, et du public,

qui devait racheter plus ou moins chèrement aux ban-

quiers ce que ces derniers,avaient obtenu du Trésor à

des conditions douces.

Aussi fût-ce un vrai progrès lorsque le second Empire

reprit la tentative avortée de 1818, et, à propos des em-

prunts nécessités par la guerre de Crimée, appela le pu-

blic à souscrire à ses propres guichets. L'orateur est loin

de regretter le régime déchu, qui n'a que trop souvent

prouvé l'impossibilité d'éviter la conséquence finale de

son vice originel mais il doit reconnaître l'accroissement

qu'éprouva la richesse publique durant cette période et

les utiles mesures financières que, parfois, le gouverne-

ment impérial eut le courage de mettre en pratique.

Parmi ces dernières, le mode de souscription publique est

la principale mais il la vicia dès le début par la préten-

tion fort illogique de convertir en un vote politique ime
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opération purement financière. Il sacrifia tout au désir

d'obtenir des chiffres imposants le prix d'abord, le clas-

sement rapide ensuite. Les cours d'émission, sous le der-

nier Empire, furent en moyenne de 65 à 66, et tombèrent

même une fois à 60. En outre, malgré le développement

incontestable du bien-être matériel sous ce régime, le

3 0/0 ne put jamais se fixer entre 70 et 75 francs, quand,

sous la monarchie de Juillet, il atteignit plusieurs fois et

dépassa même 86 francs. C'est que, en effet, aucun em-

prunt no fut si difficile à classer que ceux contractés sous

Napoléon lit.

Pour arriver à des sommes qui puissent parler à l'ima-

gination et servir politiquement les intérêts dynastiques,

on fit jouer le ressort des souscriptions irréductibles,

c'est-à-dire qui devaient n'être réduites qu'au cas où,

réunies, elles excéderaient l'emprunt proposé on solli-

cita, par ce procédé, la spéculation la moins sérieuse,

celle du plus bas aloi. D'abord limitées en minimum à

50 francs de rentes, les souscriptions irréductibles purent
aller jusqu'à 500 francs, mais, cette fois, ayant dépassé

par leur masse le capital demandé par l'emprunt, et les

gros souscripteurs n'ayant pas caché leur mécontente-

ment d'avoir été totalement évincés, on revint à la fois

suivante au chiffre de 50 francs. Les emprunts, à cette

époque, n'étaient couverts que quatre à cinq fois C'était

plus que suffisant pour les intérêts du Trésor mais la po-

litique n'y trouvait pas tout son compte. On abaissa à

10 francs la coupure de rente irréductible, lors de l'em-

prunt de 1859 le nombre des souscripteurs s'accrut, mais

le capital demandé par le public ne fut encore que d'en-

viron cinq fois celui offert en placement par le Trésor.

Alors on abaissa à 5 francs le chiffre de souscription irré-

ductible et l'on favorisa même en sous-main le développe-
ment éhonté d'irrégularités enfantées par une cupidité
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sans frein. Oh alors, le succès politique fut brillant, tout

faux et illogique qu'il était en principe l'emprunt de 1863

fut couvert quinze fois, et celui de 1808trente-quatre fois!

Il n'y avait pas de raison pour qu'on n'atteignît pas des taux

plus étourdissants, si ce n'est la limite possible des ver-

sements de garantie, limite dont, d'ailleurs, on sut s'af-

franchir dans les deux derniers emprunts cités, puisqu'on

admit en dépôt, au lieu d'espèces, des valeurs commer-

ciales ou publiques.

On le voit, le tort n'est pas dans la forme, mais dans

les conditions anormales qu'on y a annexées. La forme

admet, plus que toutes celles mises en pratique jusqu'à

ce jour, la concurrence aussi développée que possible,

concurrence plus effective quant au prix qu'elle n'en a

l'air, car, si le gouvernement est obligé de fixer le prix

d'émission sans savoir l'accueil que lui feront les sous-

cripteurs, il peut au moins se baser, pour jauger son

crédit, sur un marché non frelaté, non préparé à l'avance,

comme cela se trouvait généralement être sous le régime

des adjudications dites avec publicité et concurrence.

Certes, pour l'emprunt de 1872 on n'a pas commis la

faute de favoriser les souscriptions minimes en leur assu-

rantle privilège de l'irréductibilité; mais, on en a commis

d'autres qui la valent bien pour le moins. On a d'abord

exempté certaines classes de souscripteurs, certains pays

étrangers de l'obligation de verser leurs garanties en

espèces; outre l'inégalité de traitement, rien de plus ma-

ladroit que de permettre le dépôt de titres au lieu d'es-

pèces à qui on a l'intention d'emprunter des espèces, et

non des titres. Ensuite on a laissé la souscription ouverte

deux jours au lieu de la fermer le jour même de la cou-

verture de l'emprunt, sauf à ne réduire que les souscrip-

teurs de la dernière journée, comme cela eut lieu pour

l'emprunt d'août 1870. 11est vrai que, dans le cas pré-
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sent, la souscription plus que couverte dès le premier

jour eût donné lieu à une réduction et mis sur le même

pied le capitaliste et le pur spéculateur; aussi cette me-

sure n'eût-elle pas suffi, et il eût été utile de lui adjoindre,

comme le proposa à l'Assemblée nationale le seul ora-

teur qui parla dans ladiscussion sur l'emprunt, M. H. Ger-

main, la faveur de l'irréductibilité au bénéfice de ceux

qui escompteraient de suite l'intégralité des versements.

Ici, ce procédé s'appliquerait au capital à placer, la briè-

veté de la souscription ne permettant pas à la spécula-

tion de trouver le temps d'en profiter; ce procédé, disons-

nous, eût été d'un excellent effet pour le classement des

titres. Il eût d'ailleurs, comme le faisait remarquer l'ho-

norable député, qui en fit ressortir les avantages, favo-

risé les souscriptions des campagnes et fait sortir bien

des espèces des cachettes où on les enfouit en temps

de tourmente politique ou de dépression des billets de

banque.

Qu'est-ce que doit chercher le Trésor quand il fait un

emprunt? Placer ses titres aussi haut que possible. Pour

cela il lui faut trouver le plus directement possible le dé-

tenteur t)u capital disponible, le faiseur d'épargnes sup-

primer l'intermédiaire entre ces deux termes, le Trésor

et le preneur définitif, et diminuer les frais de l'opération

au profit des deux parties. Or, quelle preuve plus cer-

taine pouvait-on avoir, dans les circonstances où nous

nous trouvons, du sérieux d'un souscripteur que de lui

voir apporter de suite tout son capital à placer?

Après tout, dira-t-on, l'emprunt est couvert une ou

deux fois, si ce n'est pas douze ou treize, par des sous-

criptions sérieuses; cela suffit pour le Trésor. Eh non!

il n'est pas couvert c'est là l'erreur. Eh quoi vous ad-

mettez sur les 43 milliards 6 à 7 de souscriptions sé-

rieuses, et vous le supposez couvert pour cela. Calculez
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donc les 43 milliards seront réduits de 92 à 93 pour 100,

tant les six à sept de souscriptions sérieuses que les

37 à 36 de souscriptions dues à la pure spéculation.

Il n'y a donc de sérieusement pris, dans votre hypo-

thèse, que 500 millions et non 3 milliards et demi il

resterait à placer 3 milliards, non pour le Trésor, mais

pour le marché en d'autres termes, il y aurait 175 à

180 millions de rentes à classer. Comprend-on ce que ce

trop-plein peut amener de difficultés sur les diverses

bourses européennes? Se rappelle-t-on combien les em-

prunts de l'Empire, les derniers surtout, mirent de temps

à se classer ? Que d'années de marasme dans les affaires,

de lourdeur dans les prix, de langueur dans l'esprit d'en-

treprise ?

Que faire? conclut M. Courtois.

La faute est commise on ne peut en éviter toutes les

suites. Ce qu'il faut actuellement, c'est de ne pas se dis-

simuler la vérité et de voir froidement, mais courageuse-

ment, les conséquences qui découleront des erreurs si-

gnalées plus haut pour y porter d'avance remède, dans

la mesure du possible.

Pour le moment, la hausse des cours est naturelle; les

vendeurs imprudents qui ont réalisé le quart, par exemple,

de leur souscription, sont à découvert des deux tiers,

puisqu'ils n'auront que le douzième de leur demande.

Mais, ces rachats effectués, les hauts prix pousseront à

des réalisations qui précipiteront les prix. Les étrangers,

comme cela a déjà eu lieu en 1871, nous revendrontleurs

rentes avec bénéfice en leur faveur, et nous aurons, par
notre imprévoyance, écarté la chance que nous avions

de payer l'Allemagne en titres, au lieu d'espèces, au

moins pour la majeure partie de notre dette. L'or, de

nouveau sollicité par plus de besoins qu'il n'en peut sa-

tisfaire, surtout avec les nécessités de l'exportation, fera
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n

prime, et cette fois plus sérieusement peut-être qu'il y

a un an. Il faut nous préparer vaillamment à ces dures

nécessités; ce sera le seul moyen d'en atténuer la portée.

Oublions ce chiffre de 43 milliards; pensons que, si l'em-

prunt est souscrit, il n'est pas placé, et soyons circon-

spects, très circonspects dans les entreprises engageant

le capital disponible car si l'épargne qui pouvait absorber

l'emprunt est toujours là, au moins est-elle moins disposée

actuellement que le mois dernier à y entrer. On l'a évincée

assez cavalièrement; à son tour elle observe, et, tant

qu'elle sera sur la réserve, la crise sera au seuil de la

Bourse, toute prête, à la moindre maladresse, à faire

irruption sur ce marché aux capitaux disponibles.

Séance du 5 septembre 1872.

M. Joseph GARNIERa présidé cette réunion, peu nom-

breuse à cause de la saison, et à laquelle assistait M. Te-

zanos Pinto, du Pérou, invité, avec l'assentiment du

bureau, par M. Torrès Caïcedo, membre correspondant

de l'Académie des sciences morales et politiques, mi-

nistre plénipotentiaire du Salvador.

La conversation s'est d'abord engagée sur l'origine de

la production vinicole en France, et à ce sujet, MM. de

Forcade la Roquette et Villiaumé ont parlé des Romains,

des Carthaginois et de l'expédition d'Annibal avec infini-

ment d'érudition.

M. DE Forcadb LA ROQUETTEa ensuite entretenu la

réunion d'une nouvelle association libre-échangiste qui

s'organise dans le Midi et qui se propose de grouper les

partisans de la liberté commerciale et d'éclairer l'opinion

publique, par la connaissance des faits, sur le danger de

la voie dans laquelle la politique commerciale de la France
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Se trouve de nouveau engagée par les votes financiers et

économiques de l'Assemblée nationale.

Cette communication amène la discussion sur les re-

proches adressés par les protectionnistes aux traités de

commerce.

A ce sujet, M. MARCHALrapporte des faits qui sont

relatifs à l'industrie des fers dans les départements de

l'Ouest.

Dans les discussions auxquelles ont donné lieu les con-

séquences des traités de commerce, en ce qui concerne

l'industrie des fers, il a souvent été parlé des forges des

départements de l'Ouest, et les adversaires de la réforme

commerciale se sont fait un fort argument de la chute à

peu près complète aujourd'hui de ces forges. Post hoc,

ergo propter hoc, ont dit les protectionnistes, trop heu-

reux de trouver un argument spécieux et un exemple

à l'appui de leurs fausses doctrines. Or la vérité, dit

M. Marchai, la voici

La chute des forges de l'Ouest est tout à fait indépen-

dante des traités de commerce. Elle avait commencé

avant ces traités, elle s'est continuée ensuite et s'achè-

verait quand bien même, ce qu'à Dieu ne plaise, le gou-

vernement actuel serait assez mal avisé pour revenir en

sidérurgie à la prohibition.

La chute de ces forges tient aux trois causes que voici:

le manque de bois, les chemins de fer, et le perfection-

nement apporté dans la fabrication du fer au combustible

minéral. Les forges des départements de l'Ouest sont

(ou plutôt étaient, car elles n'existent presque plus) des

forges au bois, qui, ayant consommé tout le combustible

végétal à leur portée, ont été obligées d'étendre le rayon
de leur consommation. Or, plus le bois était éloigné, plus
il devenait coûteux par les frais de transport et par la

concurrence de la consommation ménagère et commer-
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ciale. Il est donc arrivé pour presque toutes ces forges

un moment où le prix du combustible végétal a été tel

qu'il n'a plus été possible de fabriquer sans perte.
Les chemins de fer ont eu le double effet 1" de con-

tribuer puissamment au renchérissement du bois, puis-

que, aujourd'hui, on transporte à Paris des charbons des

départements de l'Orne, de la Sarthe, de la Mayenne, etc.,

et 2° de permettre aux fers de la Champagne, de la

lièvre, de l'Aveyron, etc., de venir faire concurrence

aux fers des départements de l'Ouest sur leurs propres

marchés.

Enfin les perfectionnements apportés à la fabrication

du fer à la houille ont permis d'employer ce fer, qui est

toujours beaucoup moins cher que le fer au bois, à une

foule d'usages pour lesquels, avant ces perfectionne-

ments, il fallait des fers au bois.

Si quelques rares forges subsistent encore dans ces

départements, c'est qu'elles se trouvent dans des condi-

tions toutes particulières; ainsi nous en connaissons une

qui a à sa portée un petit gisement de houille et qui en

profite une autre, qui a la spécialité de la fabrication des

marmites, a renoncé à faire sa fonte, et se borne à façon-

ner celle qu'elle tire du centre ou achète en Angleterre.

Un des principaux maîtres de forges, tout en se plai-

gnant de ce que les traités de commerce avaient été faits

trop brusquement, convenait cependant avec M. Marchai

que son industrie mourait d'inanition avant ces traités

aussi en a-t-il transporté le siège principal dans le Cher,

où il trouve sur place minerai et combustible.

En un mot, la chute des forges de l'Ouest est tout à

fait indépendante des traités de commerce. Cette chute

était fatale, et les orateurs qui s'en sont fait un argument

contre la réforme commerciale ont commis une grave

erreur.
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L'agriculture qui, mal éclairée, a cru aussi pendant

plusieurs années que les traités de commerce lui avaient

été défavorables, commence à revenir de cette erreur,

et dans ce moment où une récolte exceptionnellement

abondante en céréales nécessite une exportation sur une

très vaste échelle, on est heureux que, grâce à la liberté,

le commerce des grains ait pris une grande extension;

mais on se plaint avec raison des lois récentes sur la ma-

rine marchande qui, en éloignant de nos ports les navires

étrangers, restreignent l'exportation des céréales si né-

cessaire en ce moment.

Séance du 5 octobre 1872.

M. Ilippolyte Passy a présidé cette réunion, beaucoup

plus nombreuse que celle de septembre, et à laquelle

avaient été invités M. le comte Arrivabene, membre du

Sénat italien, président de la Société d'économie poli-

tique italienne, M. Jouannet, ancien représentant à l'As-

semblée constituante et président de la cour d'appel à la

Guadelonpe, et M. Thomereau, ancien directeur de la

Caisse générale des assurances agricoles.

En ouvrant la séance, le président exprime la satis-

faction, que partage la réunion, de voir assis à sa droite

le doyen des économistes (1), l'honorable comte Arriva-

bene, et il le prie d'entretenir la réunion de la situation

économique de sa patrie.

Le comte Jean Arrivabene, répondant à l'invitation

du président, rappelle qu'il y a plusieurs années le

président d'alors, M. Michel Chevalier (2), lui accorda

(1)M.IncomteArrivabene,anoienamideSilvioPollico,a aujourd'hui
qiiftlïe-vingt-cinqarja. (J. G.)

(S)VoirtomeVI, |>ng»ICI,lienpn'wntMAnnatts. (A.C.)
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la parole pour rendre compte de l'état économique de

l'Italie. Les circonstances, à cette époque, n'étaient pas

bien favorables à son pays; on venait de prendre une dé-

cision pour la translation de la capitale à Florence, ce

qui avait produit une fâcheuse impression. Malgré tout,

M. Arrivabene peut citer un fait qui prouve que le pays

était disposé à faire de grands sacrifices à la cause hardie

qu'il avait embrassée M. Sella, alors nouveau ministre

des finances, demanda une année anticipée de l'impôt

foncier qui fut facilement et intégralement payée.

Les circonstances sont devenues bien meilleures; « mais

avant tout, ajoute M. Arrivabene, je vous dirai une

chose dont la connaissance vous sera sans doute agréable,

puisqu'elle est conforme aux idées qui sont celles que

vous chérissez. » La foi dans la liberté commerciale est

toujours la même en Italie, toujours ardente. Ou peut en

juger par le fait suivant l'exportation du bétail, surtout

vers la France, a pris un grand développement; en con-

séquence son prix a plus que doublé et la viande a gran-

dement renchéri. Comme la culture en Italie se fait géné-

ralement au moyen de bœufs, on entend de toutes parts

les plaintes des agriculteurs et les plaintes des consom-

mateurs, et même des demandes de prohibition à la sortie

du bétail; on est allé jusqu'à proposer que l'on défendît

l'usage de la viande de veau. Le gouvernement a tenu

ferme. Il a fait observer que, si le fait du renchérisse-

ment du bétail était pour le moment regrettable, il de-

viendrait, par la suite, bienfaisant, en stimulant la pro-

duction qui ramènera la baisse des prix.

Lors de la déclaration de la guerre à l'Autriche en 1868,

M. Scialoja, alors ministre des finances, crut d'une né-

cessité absolue d'accorder le cours forcé aux billets de la

Banque nationale, et, comme cela arrive toujours en sem-

blables circonstances, la monnaie métallique ne tarda
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pas à disparaître. Comme il n'y avait plus ni piècos de

1 franc, ni pièces d'un demi-franc, et comme le billet de

moindre valeur était de 20 francs, une crise s'ensuivit.

Le gouvernement permit à la Banque de créer des billets

de 10, de 2 et même de 1 franc; mais, comme il fallait

du temps et que le besoin de petite monnaie était pres-

sant, tout le monde se mit à créer de la monnaie de

1 franc, d'un demi-franc et même de 20 centimes. Il en

fut émis par les banques populaires, par les sociétés de

secours mutuels, par les commerçants, par les auber-

gistes, etc. Depuis, la Banque de Naples a créé des petits

billets, qui, inspirant une confiance entière, ont fait

disparaître tous ceux qui n'offraient pas la même sécu-

rité. Le gouvernement autorisera quelque autre établis-

sement de ce genre à en faire autant, et l'on verra dis-

paraître ces centaines de billets, dont plusieurs n'offrent

aucune garantie.

De cet état de choses est né un bien. Le public, en fait

de question monétaire, est devenu un parfait économiste.

II a vu que, sans monnaie métallique, on se nourrit, on

s'habille, on fait des chemins de fer et toute sorte d'entre-

prises, et il a compris que la richesse ne consiste pas

exclusivement dans l'or et l'argent monnayés, mais dans

l'abondance des choses et des produits, au moyen des-

quels on crée d'autres choses et d'autres produits.

En général, les signes d'un grand accroissement d'ac-

tivité, et de richesse par conséquent, sont évidents en

Italie. Les impôts, même arriérés, rentrent plus facile-

ment tous les impôts directs et indirects rapportent da-

vantage les chemins de fer augmentent leur revenu, et

le minimum, par kilomètre, que le gouvernement a ga-

ranti aux compagnies, pèse chaque jour moins lourde-

ment sur l'État. L'esprit d'association a pris un tel déve-

loppement, qu'il n'y a pas do jour que la Gazette officielle
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ne contienne un arrêté qui permet la création d'une so-

ciété nouvelle.

Je pourrais, dit M. Arrivabene, augmenter la somme

de ces indices de la marche progressive de l'Italie vers le

bien, vers la consolidation de son existence comme nation

libre et indépendante. Mais je me bornerai à remercier

le président et la réunion de leur accueil si sympathique

et si bienveillant.

M. Simonin confirme ce que l'honorable orateur vient

de dire, M. Simonin est lui-même de retour d'Italie, à la

suite d'une mission industrielle remplie, depuis le mois

de mai, auprès du gouvernement italien. Il a approché

quelques-uns des membres du cabinet, et s'est assuré que

le bon vouloir pour la France était général en ce pays,

au moins dans les hautes classes et chez tous ceux qui

touchent au gouvernement.

Revenant sur le développement économique de l'Italie,

M. Simonin indique les résultats si favorables à la Pénin-

sule des percements du Mont-Cenis et du Saint-Gothard

il rappelle que la compagnie anglaise péninsulaire-orien-

tale a, depuis deux ans, établi son port de départ pour

l'Inde, non plus à Marseille, mais à Venise enfin, il in-

dique, à grands traits, les progrès que la Péninsule a réa-

lisés depuis dix ans, dans la marine, le commerce, l'in-

dustrie, les travaux publics, les finances, etc. L'Italie doit

être l'émule et non la rivale, l'amie non l'ennemie de la

France, dit-il en finissant, et ce sera notre plus fidèle

alliée, si nous savons aller à elle. (Approbation.)

Le comte Ahhivabsne n'est pas étonné de retrouver

ces sentiments au sein de la Société d'économie politique

il sera heureux de les rapporter à ses amis politiques et

économiques, en rentrant à Home.

M. Joseph GARNIERajoute à ce qui vient d'être dit qu'il

a reçu de M. Moreuil, consul général de France à Gênes,
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la traduction d'un discours que M. Castagnola, ministre

de l'industrie et de l'agriculture, a fait à la Société éco-

nomique de Chiavari, et dans lequel l'activité économique

de l'Italie ressort d'un grand nombre de faits saillants

qui y sont énoncés.

Le président invite ensuite M. Maurice Block à donner

quelques indications sur le Congrès de statistique de

Saint-Pétersbourg.

M. Maurice Block commence par rappeler que les con-

grès ont pour but de rendre la statistique comparable
car la statistique ne rend des services à la science que

lorsqu'elle permet de comparer les résultats d'une série

d'années ou de plusieurs pays. Cette tâche est difficile

car il s'agit de lutter, non seulement contre des habi-

tudes, mais encore contre des usages fondés sur des cir-

constances locales et sur d'autres causes légitimes. Mais

les difficultés que rencontre le travail de l'unification ne

sont pas insurmontables, comme le prouvent les résultats

déjà obtenus. Selon M. Block, on aurait pu aller plus vite

si, dès le premier Congrès qui a eu lieu à Bruxelles

en 1853, et dont l'un des fondateurs, M. le comte Arriva-

bene, est présent à la séance, on n'avait pas été trop

pressé. Les organisateurs de tous les congrès de statis-

tique sont tombés dans le même défaut, celui de trop
embrasser. 11 n'est donc pas étonnant qu'ils aient mal

étreint.

En effet, comme on a été obligé de discuter de nom-

breuses questions en peu de jours,les décisions n'ontpas

pu obtenir le degré de maturité nécessaire pour s'imposer
à tous pour la mise à exécution. Quelquefois le Congrès

lui-même a été obligé de reconnaître que la matière n'é-

tait pas encore suffisamment élaborée et d'ajourner toute

décision; d'autres fois, il a commis la faute de voter un

travail imparfait; mais, comme il ne jouit que d'une in-
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fluence purement morale, il n'a pas pu empêcher que ses

membres eux-mêmes n'acceptassent ses décisions que

sous bénéfice d'inventaire. Ce qui était applicable dans

ces décisions était appliqué; ce qui ne l'était pas était

remis sur le chantier, et sera encore remis sur le chan-

tier jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule, celle qui

concilie les exigences opposées qui se font jour dans la

discussion.

M. Maurice Block pense qu'en Russie aussi on a un

peu trop embrassé, quoique ce mal y ait été atténué d'une

part par une durée plus longue de la session, et de l'autre

par une meilleure distribution des heures du travail. On

s'est occupé de population, de commerce, d'industrie, de

statistique judiciaire, de statistique postale, de statistique

minière, de statistique médicale, etc., etc., et, plus d'une

fois, on a dû renvoyer la décision à une réunion posté-

rieure. Néanmoins, un certain nombre de résultats ont

été obtenus, et quelques-unes des décisions prises trou-

veront leur application. 11 en est une toutefois que

M. Maurice Block ne saurait considérer comme heu-

reuse, c'est la création d'une commission dite perma-

nente, parce qu'elle est destinée à se réunir une fois dans

l'intervalle de deux sessions. Cette commission, qui est

moins compétente que le Congrès, est appelée à reviser

ses décisions. On espère ainsi arriver à assurer leur ap-

plication mais c'est là une grande erreur. Lorsqu'une

décision est mauvaise, on ne peut, ni ne veut l'appliquer,

et il n'existe aucun moyen coercitif. Or, si la commis-

sion ne peut pas assurer la mise à exécution des déci-

sions qui, il faut bien le répéter, ne s'imposent qu'à raison

de leur valeur intrinsèque, à quoi sert-elle, si ce n'est à

créer un État dans l'État, à établir, ou à chercher à éta-

blir, d'autres influences que celles qui sont dues à la légi-

time autorité dont certains membres peuvent jouir à
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1- 1-
raison de leur savoir, de leur haute intelligence et des

services qu'ils ont rendus à la science statistique. Ce qui

se fera do bien so fera tout naturellement par l'échange

des idées, par le frottement des opinions et par la pro-
fondeur des travaux préparatoires qu'ont produits et que

produiront les commissions organisatrices.

M. Maurice Block ne saurait terminer son très court

résumé sans payer un juste tribut à la magnifique hospi-

talité offerte aux membres du Congrès, tant par le gou-

vernement que par les trois capitales de la Russie, Il y a

eu émulation d'amabilité et de cordialité, au point qu'il

est difficile d'attribuer une supériorité à l'une ou à l'autre,

Cependant une mention particulière est due à la commis-

sion organisatrice et à son digne président, ainsi qu'aux

secrétaires, qui se sont multipliés pour être agréables aux

étrangers.

M, Georges Renaud rend compte du congrès tenu à

Bordeaux par l'Association française pour l'avancement

des sciences, du 5 au 12 septembre dernier. Il se plaint

que l'économie politique n'y a pas été représentée comme

elle aurait dû l'être (1). Les Bordelais eux-mêmes se sont

montrés extrêmement indifférents pour cette science

comme pour les autres, M. Renaud a dû seul traiter les

questions économiques au point de vue général. Il s'est

donc occupé d'abord de la réorganisation de la statistique

{1)L'Asaociationfrançaisepourl'avancementdessilencesen était,en

1873,à seBdébutsquantunscongrèsannuels;il n'estpusétonnantqu'tillo-
aittâtonné depuisellea brillammentpriasa revanche,et depuis1872jus-
qu'àcejour, chaqueannée,un congrèseu lieu,chacundeux excep-
tion»prèB)dan*une villedes annéesantérieures,et la section

d'économiepolitiqueya étéactiveenrésultatset dans l'ordre
desannées,de1S72à 185S,lesvillesoùse sonttenusdescongrèsBordeaux,
Lyon,Lille,Nantes,ClermoiiU''errnud,le Havre,Paris(1878),Montpellier,
llehns,Alger,la ftociieile,Rouen,tjlois,Grenoble,Nancy,Toulouse,Oran,
Parie (1ijy9),Limoges,Marseille,Pau, Besançon,Caenet enfin Bor-
ileaux(1895).CelleSociétéa absorbél'AssociationaoieiitifltjuedeFranco
louuuoparl'illustreLeVerriereu1804.(À.U.)
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en France, qui, sauf un petit nombre d'exceptions, n'existe

pas, selon lui, et se trouve placée dans les mains de

fonctionnaires peu compétents. Sur la proposition de

M, Renaud, le Congrès a émis le vœu de la création d'une

commission de statistique, recrutée en dehors de toute

hiérarchie officielle, et d'un cours de statistique; il a de-

mandé, en outre, la généralisation des tracés graphiques,

l'extension de la statistique aux prix et salaires, enfin la

publication annuelle, et même mensuelle (quand c'estpos-

sible) des résultats relevés par la statistique officielle.

M. Renaud dit ensuite un mot des obstacles qu'il a ren-

contrés à Nantes pour l'organisation de conférences libre-

échangistes, par suite de la crainte qu'on a eue de se

trouver en face d'un auditoire en majorité protection-

niste.

M. Manrice Block croit devoir faire ses réserves quant

au jugement qui vient d'être porté sur la statistique of-

ficielle.

Il ne fait aucune difficulté pour reconnaître que les sta-

tistiques de l'agriculture et du commerce laissaient beau-

coup à désirer; mais il est juste de reconnaître que plu-

sieurs de nos statistiques officielles sont excellentes.

Ainsi, il est reconnu, par tous les statisticiens, que la sta-

tistique judiciaire française est « un chef-d'œuvre ». On

a souvent fait son éloge dans les congrès, et aucun pays

n'a une statistique judiciaire aussi parfaite. Notre statis-

tique du commerce extérieur a été longtemps considérée

comme la meilleure, et la statistique de recrutement

publiée par le ministère de la guerre est certainement

supérieure à ce qui se publie dans les autres contrées. Il

en est encore d'autres qui méritent d'être mentionnées

mais malheureusement il n'est pas possible de faire l'éloge

de toutes les statistiques ofdcielles, •

M. Jacques Valsekkes, confirmant la réserve de
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M. Block, dit que toutes les statistiques de France ré-

digées par l'administration sont loin d'être des mo-

dèles.

Il cite entre autres la statistique agricole de 1868, dans

laquelle il relève plusieurs graves erreurs. On sait que,

sous l'Empire, le gouvernement avait l'art d'arranger les

chiffres et de les approprier au besoin de sa cause. C'est

là précisément ce qui a eu lieu en 1865. A cette époque,

le prix des blés était descendu à 14 et à 15 francs. Les

protectionnistes attribuaient cette baisse à la libre entrée

des grains étrangers, que la loi du mois de juillet 1861

avait consacrée. De nombreuses pétitions avaient été

adressées au Sénat et au Corps législatif pour demander

l'établissement d'un droit compensateur. Que fit M. Rou-

her pour répondre aux prétentions des protectionnistes?

Il publia plusieurs statistiques dont les chiffres étaient

inexacts. Son raisonnement consistait à dire que si les

blés étaient tombés à 14 ou 15 francs l'hectolitre, c'est

parce que les deux récoltes précédentes avaient été

fabuleusement bonnes. Il déclarait successivement à la

tribune du Sénat et du Corpslégislatif, que ces deux ré-

coltes avaient laissé un excédent de 60 millions d'hecto-

litres, et que, depuis l'Empire, les progrès de la culture

étaient tels que, chaque année, il nous restait, après notre

approvisionnement, un stock de plus de 20 millions d'hec-

tolitres.

Dans la même discussion, M. Rouher commit une

erreur d'une autre sorte. Il fit insérer au Moniteur un ta-

bleau donnant la moyenne du prix des grains en France

depuis les vingt dernières années. Or, on lit dans ce ta-

bleau que la moyenne du prix pendant 1861, année de

mauvaise récolte, avait été de 24 francs l'hectolitre,

tandis qu'en se référant au Moniteur du mois de décem-

bre 1861, on trouve que, pendant cette année, le prix
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moyen du blé pour toute la France dépassait 28 francs

l'hectolitre.

M. Rouher eut raison contre les protectionnistes, dont

les prétentions furent repoussées par un ordre du jour
motivé. Mais qu'arriva-t-il? C'est que la récolte de 1865

• ayant été mauvaise, six mois après cette discussion so-

lennelle devant les grands corps de l'État, nous nous trou-

vions en pleine disette. Qu'étaient donc devenus ces

60 millions d'hectolitres de grains, qui, au dire du mi-

nistre d'État, quelques jours auparavant, se trouvaient

dans nos entrepôts ?

Ces chiffres, rapprochés des circonstances que tout le

monde se rappelle encore aujourd'hui, autorisent M. Jac-

ques Valserres à dire qu'entre les mains du gouverne-

ment impérial, la statistique agricole fut très souvent un

moyen de cacher la vérité et de faire prévaloir l'erreur.

M. Frédéric Passy, qui a eu récemment l'occasion de

passer par Bordeaux, et qui, d'ailleurs, est en relations

habituelles avec cette ville, croit devoir ajouter aux com-

munications de M. Georges Renaud quelques réflexions

explicatives.

H est très vrai, dit-il, que l'économie politique a été

insuffisamment représentée au Congrès, et nous devons

remercier M. Renaud d'avoir été de ceux qui ont con-

tribué à lui maintenir sa place. Mais il n'en faudrait pas

conclure que les anciennes sympathies des Bordelais à

l'égard de cette science se soient affaiblies, et que la Gi-

ronde ait cessé d'être un des foyers du libéralisme éco-

nomique. Diverses circonstances se sont réunies pour

priver ce premier Congrès de bon nombre de ceux qui

auraient pu y être attendus, parmi nos confrères surtout.

On vient de parler du Congrès de Pétersbourg. Il y avait

aussi le Congrès des sciences morales de Brighton presque

exactement contemporain de celui de Bordeaux et d'au-
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tres réunions de caractères divers, à la Haye, à Lugano

et ailleurs, qui, à un titre ou à un autre, pouvaient solli-

citer l'intérêt ou la curiosité. Il y avait aussi la saison,

saison de dispersion par excellence Il y avait enfin le

défaut de publicité en temps utile, défaut tel que plus d'un

d'entre nous très certainement, et je suis du nombre, n'a

appris qu'à la dernière heure, et trop tard pour prendre

ses dispositions en conséquence, et la tenue du Congrès

et même l'existence de l'Association qui l'ouvrait. En dépit

de tout, cette première réunion n'a pas été sans éclat et

sans fruit, et je puis certifier qu'elle a laissé à Bordeaux

et dans la région un ébranlement salutaire.

Pour ce qui est de l'action propre à cette région, voici

quelques faits récents qui mettront la Société à même

d'en juger

Premièrement, l'Association pour la défense de la li-

berté commerciale, qui avait fait une si vigoureuse cam-

pagne en 1869-1870, s'est reconstituée. Des cotisations

importantes, souscrites pour trois années, lui assurent

dès maintenant un budget, non pas considérable encore,

mais suffisant pour subvenir à bien des frais de propa-

gande écrite et orale et l'on peut être assuré qu'il sera

fait de ces ressources un excellent emploi.

En second lieu, la Chambre de commerce, déjà très

libérale, a reçu, des dernières élections, un caractère

plus accentué encore et l'on ne peut se refuser à voir

dans ces élections une affirmation nouvelle des principes

que nous soutenons. Déjà deux mesures dignes d'être

signalées à la Société ont été prises sous cette influence.

L'une est le vote par la Chambre d'une somme annuelle

de 3 000 francs pour un cours d'économie politique et ce

cours, selon toute apparence, sera sous peu en bonnes

mains. On espère que le Conseil municipal, imitant l'exem-

ple de la Chambre de commerce, votera, de son côté,
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Une somme égale, laquelle serait employée, soit à rétri-

buer un autre cours, soit à améliorer le traitement du

professeur, en ajoutant à son enseignement personnel la

surveillance des écoles municipales, dans lesquelles on

se proposerait de faire donner des notions élémentaires

d'économie politique. Ce serait une excellente innovation

qui ferait le plus grand honneur au Conseil municipal.

Qu'elle se réalise ou non, la chose est encore à l'état de

projet, il n'y en a pas moins dès maintenant un cours

d'économie politique à Bordeaux. Et comme antérieure-

ment la création d'une chaire à l'École de droit (1) avait

été décidée, c'est deux qu'il faut dire.

La seconde mesure prise par le même corps a une

grande importance et ajoutera beaucoup à l'efficacité de

ces cours. Le doyen de la Faculté de droit, par une inspi-

ration des plus heureuses, s'est adressé à la Chambre de

commerce pour la provoquer à porter à son budget un

crédit annuel de 750 francs, destiné à récompenser, tous

les deux ans, par un prix de 1500 francs, l'étudiant qui

aurait fourni le meilleur travail sur l'économie politique

ou sur la philosophie du droit. A la suite d'un rapport

extrêmement remarquable del'un de ses nouveaux mem-

bres, M. Marc Maurel, armateur à Bordeaux, la Cham-

bre, à l'unanimité, a fait droit à la demande de M. le

doyen. Elle a fait davantage; elle a élevé à 1000 francs

le chiffre de crédit, en exprimant le vœu que le prix fût

décerné tous les ans, à partir de 1873. La première année

il sera réservé à l'économie politique et s'appellera prix

Bastiat; la seconde année il sera attribué au droit mari-

time et commercial, et s'appellera prix Montesquieu.

(1)Pu toutà faitunechairesur le pieddes autres,maisun coursnon

obligatojrepar un chargéde cours,professeurprovisoireet secondaire,
commedanslesautre, écolesdedépartements,où l'économiepolitiquen'a

pasencorepuobtenir la mêmesituationque autre. branchesdu l'en-

seignement,(J. U.)
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En élevant la somme, la Chambre de commerce a

élargi le cercle des concurrents. Elle a stipulé qu'indé-

pendamment des élèves de l'École de droit, les jeunes

gens qui auraient suivi le cours d'économie politique

fondé par elle seraient admis à disputer le prix. Il en

sera de même, ultérieurement, des élèves de l'École de

commerce car Bordeaux, comme Lyon, s'occupe de la

fondation d'une École de commerce, près laquelle rien

ne doit être épargné (1). Par occasion, ceux de nos col-

lègues qui pourraient fournir aux organisateurs de cette

institution des renseignements utiles, ceux qui seraient à

même de les guider dans le recrutement d'un personnel

aussi distingué que possible seraient les bienvenus.

Ces renseignements, qui attestent la vitalité de la vieille

sève girondine, sont accueillis avec une vive satisfaction

par la Société.

Il n'en est pas, malheureusement, tout à fait de même

de ceux qui concernent une autre grande cité maritime

du même littoral, Nantes, où les amis de la science s'é-

taient réjouis, l'an passé, de voir le Conseil municipal

voter la création d'un cours d'économie politique. Le Con-

seil a plus d'une fois rappelé ce vote mais l'exécution

n'a pas suivi; des objections, comme on en trouve tou-

jours quand on veut empêcher une chose en ayant l'air

de la désirer, ont été constamment alléguées, et il com-

mence à devenir probable que le cours s'ouvrira, comme

celui qui se devait faire à Versailles l'hiver dernier.

à Pâques ou à la Trinité.

Cela ne veut pas dire, toutefois, que le vote du Conseil

ne représente, à Nantes, que l'opinion d'une minorité

éclairée et que la masse de la population soit hostile ou

rebelle à la lumière. M. Renaud, qui en arrive, et qui n'a

pu, malgré son zèle et son activité, parvenir à y'traiter

(1)Saint-NazairepoursuitdeAoncûltila mêmeidée.[J, G.)
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publiquement la question du libre-échange, paraît disposé

à croire que le protectionnisme est maître du terrain.

M. Frédéric Passy, à qui ce terrain n'est pas inconnu,

combat cette appréciation. Selon lui, il y a à Nantes assu-

rément des intérêts et des convictions protectionnistes.
Il y a, comme partout, des craintes et des préventions

dès qu'il s'agit de toucher aux questions économiques,

ou, comme le veulent dire certains, sociales ou sociolo-

giques. Mais il y a surtout des passions politiques qui se

font arme de tout, et une extrême réserve à l'égard de

tout ce qui n'est pas indigène, réserve qui fait partie du

caractère nantais et dont M. Renaud n'a pu faire assez la

part. En réalité, malgré l'insuccès de ses efforts et le peu

de crédit du Conseil municipal auprès de l'administration

actuelle, la science économique est loin d'être proscrite

à Nantes. L'attitude de la Chambre de commerce y a été

en mainte occasion excellente; on y trouve, en général,

beaucoup de droiture et de rectitude d'esprit et peut-

être, pour tout dire, il n'y a pas de ville en France où les

écrits de Bastiat soient plus lus et son nom plus en hon-

neur. II serait plus facile, avec un peu d'initiative, d'y

réunir les éléments d'une Société d'économie politique

qui deviendrait rapidement un centre d'action morale des

plus féconds. Malheureusement, on sait combien est rare

l'initiative en province, et combien malaisément on s'y

décide à attacher un grelot quelconque, fût-ce le plus

inoffensif. Il faudra bien pourtant, si c'est un parti pris

d'enterrer le vote du Conseil municipal, qu'on en vienne

là et qu'on fasse, par souscriptions privées, comme à Bor-

deaux, les fonds d'une propagande économique qui n'im-

porte pas moins la sécurité locale, trop souvent menacée

par l'ignorance et la passion populaires, qu'à la prospérité

générale du pays. A 'Lyon, au Havre, à Rive-de-Gier

même, qui n'est qu'une petite localité tout industrielle,
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des sociétés d'enseignement ont été fondées pour appe-

ler, à tour de rôle, en leur offrant une indemnité conve-

nable, les hommes dont la parole a le plus de salutaire

action sur les esprits, et les résultats sont excellents. On

a peine à comprendre comment cet usage, qui est uni-

versel en Belgique, pour ne pas passer la Manche, n'est

pas usité partout en France, et comment il se peut faire

que des villes de 100000 âmes, qui trouvent tant d'argent

pour les courses, les théâtres et le reste, ne sachent pas

en trouver un peu pour se procurer moins misérable-

ment le pain de l'intelligence et la paix des cœurs, de

laquelle dépend celle des rues.

M. Marchai, appelle l'attention de la réunion sur les

entraves qu'apportent les nouveaux tarifs à la navigation

française, qui pourrait transporter en ce moment, en

Angleterre, une partie de l'excellente récolte dont le nord

et l'ouest de la France sont gratifiés.

A ce sujet, M. Jacques Valserhes, sans contester les

inconvénients qui résultent des nouvelleslois des douanes

pourles ports français etl'industrie maritime, croit devoir

contester des chiffres qui ont été mis en avant au sujet

de la récolte.

M. Jacques Valserres commence par rappeler toutes

les contradictions qui ont eu lieu au sujet de la dernière

récolte. Ainsi les pluies du mois de mai et du mois de juin

ont d'abord fait croire que la moisson serait très mau-

vaise viennent ensuite les beaux jours qui succèdent à la

pluie et qui raniment les espérances. Tout le monde con-

sidérait alors la récolte sur pied comme devant être très

abondante. A partir de la mi-juillet, le froid et la pluie

reparaissent, alors de nouveau tout est perdu. Deux cor-

respondants d'un journal spécial parlent l'un de disette,

l'autre de famine. Enfin le temps se remet encore et

permet de faire la moisson et de bien conditionner les
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grains. Alors les gens superficiels ou ceux qui sont inté-

ressés à la baisse viennent nous dire que, non seule-

ment nous aurons de quoi satisfaire tous nos besoins,

mais encore qu'il nous restera des quantités disponibles

considérables pour l'exportation.

Eh bien, M. Jacques Valserres soutient que cette der-

nière opinion est tout aussi exagérée que celles émises

auparavant sur l'abondance ou sur la disette. En fait, la

récolte de 1872 n'est guère supérieure à une moyenne

ordinaire.

Si, dans certaines parties de la France, le Nord par

exemple, la moisson a été bonne, dans d'autres parties,

telles que le Centre et le Midi, le déficit est considérable.

Par conséquent, en tenant compte de toutes ces diffé-

rences, on ne peut pas dire que la dernière récolte offre

de grandes ressources au commerce extérieur.

Sans doute, comme toujours, le Nord, beaucoup plus

apte à produire des céréales, versera son trop-plein, soit

en Belgique, soit en Hollande, soit en Angleterre; mais

le Midi, très peu apte à produire du blé, en sera réduit à

parfaire ses approvisionnements avec les arrivages de la

mer Noire. Toute compensation faite, on peut, dès au-

jourd'hui, prédire que la balance au proflt de l'expor-

tation s'élèvera à grand'peine à 3 millions d'hectolitres.

On s'étonne, ajoute M. Jacques Valserres, que l'An-

gleterre, notre voisine, ne nous achète pas chaque année

une plus grande quantité de grains. Cette abstention est

facile à expliquer; nos voisins d'outre-Manche possèdent

des flottes considérables qui partent chargées des pro-

duits de leurs manufactures et s'en vont au loin les vendre

dans toutes les directions. Or les pays acheteurs n'ont

guère, pour la plupart, que du blé. Pour ne point revenir

sur lest, les navires anglais chargent donc des céréales

qui leur coûtent, rendues en Europe, presque toujours
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meilleur marché que s'ils allaient les acheter en France.

C'est ainsi que dans les mercuriales de Londres on voit

tous les jours figurer les provenances de la Californie, du

Chili, de la Nouvelle-Zélande, etc., etc. M. Jacques Val-

serres avoue que, lors de la discussion de la loi de 1861,

il avait émis l'opinion, qu'à raison de notre proximité de

l'Angleterre, nos voisins nous donneraient toujours la

préférence, et que nous aurions ainsi le moyen d'écouler

notre trop-plein. Mais des faits démontrent le contraire.

Les Anglais ne viennent s'approvisionner chez nous que

lorsque la faiblesse de nos cours le leur permet.

C'est là précisément ce qui se passeaujourd'hui. D'après

les derniers avis de la mer Noire, plusieurs districts de

l'intérieur, ayant eu une mauvaise récolte, le gouverne-

ment a fait acheter des blés à Odessa et à Taganrog, pour

venir au secours des populations menacées par la fa-

mine. Il en résulte que, sur ces deux places, le froment

vaut aujourd'hui 4 francs de plus par 100 kilogrammes

qu'en France et en Angleterre. Évidemment les Anglais

n'iront pas dans la mer Noire pour y faire des achats.

De l'autre côté de l'Atlantique, New-York et Chicago ont

également des mercuriales très élevées. Au cours actuel,

le blé d'Amérique rendu à Londres coûterait plus cher

que le blé de France. C'est là ce qui explique pourquoi

les Anglais, qui auront cette année un déficit d'au moins

26 à 28 millions d'hectolitres, recherchent si activement

nos grains et nos farines. Mais, on le conçoit, si, comme

tout porte à le croire, notre dernière récolte ne s'élève

guère au-dessus d'une moyenne ordinaire, nos exporta-

tions de l'autre côté du détroit seront de courte durée.

M. Jacques Valserres le répète, en terminant, il ne pense

pas qu'en déduisant les importations par la Méditerranée,

elles puissent se monter au delà de 3 millions d'hecto-

litres.
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Après ces diverses communications, le président prie

M. JOUANNET,son ancien collègue à l'Assemblée consti-

tuante, de dire à la réunion quelle estaujourd'huila situa-

tion économique et sociale des colonies françaises depuis

l'abolition de l'esclavage.

L'honorable invité qui, en sa qualité d'homme de cou-

leur et de magistrat (M. Jouannet est président de la Cour

à la Guadeloupe), est à même de bien observer ce qui se

passe sous ses yeux, fait un très intéressant exposé de la

société coloniale et de la condition des anciens esclaves,

à la suite de l'émancipation. La propriété et l'exploitation

agricoles se sont reconstituées sur des bases nouvelles,

le crédit aidant; les noirs sont devenus propriétaires,

chefs de famille, paysans et ouvriers laborieux. Les pré-

jugés vont diminuant, et les mœurs s'améliorent avec la

pratique du suffrage universel. Toutefois, la situation et

la protection des coolies indiens, annamites, etc., laissent

beaucoup à désirer. Mais le remède à ce mal ne présente

pas, à beaucoup près, les difficultés de l'ancien esclavage

auquel personne ne voudrait revenir aujourd'hui, pas

plus les propriétaires et cultivateurs que les nègres, dont

les sentiments de crainte et de haine n'existent plus.

Séance du 5 novembre 1872.

M. Hippolyte Passy a présidé cette nombreuse réunion,

à laquelle avaient été invités, par des membres de la

Société, M. Alexandre Rey, ancien député à la Consti-

tuante M. Quecq, avocat au Conseil d'État et à la Cour

de cassation, et M. Étienne Coq, officier du génie.
Au commencement de la séance, le secrétaire perpé-

tuel a annoncé la mort de deux membres de la Société,

MM. Félix Jourdier et Ernest Morin, qui ont succombé
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tous deux à un âge peu avancé. M. Jourdier, publiciste

agricole, a rendu des services en défendant la liberté

commerciale dans le monde agricole qu'il a contribué à

éclairer. M. Ernest Morin, professeur d'histoire au col-

lège Chaptal et à l'École municipale Turgot, s'était fait

une réputation dans le professorat de Paris. Il y a quel-

ques années, il se donnait la patriotique mission de pro-

voquer, par sa parole éloquente et persuasive, la sous-

cription qui a permis de racheter et de conserver la tour

de Jeanne d'Arc à Rouen. Il était un des plus ardents

promoteurs de l'enseignement populaire au sein de l'Asso-

ciation polytechnique. Depuis quelques années, il s'adon-

nait à l'économie politique, qui perd aussi en lui un excel-

lent auxiliaire, au moment où il se disposait à mettre au

service de la science de précieuses facultés arrivées à

leur maturité.

M. Joseph Garnier annonce encore la mort de M. Ca-

bentous, professeur de droit administratif, doyen de la

Faculté de droit d'Aix, un des premiers jurisconsultes de

nos jours qui ait compris l'importance de l'économie po-

litique par rapport aux études juridiques. MI.Cabentous,

suivant l'exemple de M. Hodière à Toulouse, faisait, il

y a plusieurs années, un cours d'économie politique aux

élèves de la Faculté d'Aix. Tout récemment il s'était mis

à la disposition des promoteurs de cet enseignement à

Marseille.

Enfin M. M. Block fait part à la Société de la mort de

M. le conseiller Gustave Hopf, décédé à Gotha, le 6 oc-

tobre dernier. M. Gustave Ilopf a été, depuis 1835, le

directeur de la célèbre Banque d'assurances sur la vie, de

Gotha, étahlissement qui lui doit la prospérité et la con-

fiance dont il jouit. Homme d'un vaste savoir, mais ayant

fait de l'assurance sur la vie l'objet principal do ses

études, il était devenu, dans cette partie,une dos pre-
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mières autorités en Allemagne. M. Maurice Block a vu

plusieurs de ses publications et a pu juger par lui-même

de leur haut mérite. M. Gustave Hopf était d'ailleurs un

homme de bien, sachant faire des sacrifices importants

en faveur d'institutions utiles, ainsi qu'en faveur de ses

amis; il était très sympathique à tous ceux qui l'ont connu,

comme auront pu en juger les membres de la Société qui

ont fréquenté les congrès d'économie politique et surtout

les congrès de statistique,où il aplusieurs fois représenté

son pays.

Après ces communications, M.Joseph Garnier annonce

la reprise des cours de l'École libre des sciences puliti-

ques. Parmi ces cours, il en est trois qui intéressent plus

particulièrement la réunion les cours d'économie poli-

tique, de statistique et de finances, confiés à des membres

de la Société, MM. Anatole Dunoyer, Levasseur et Paul

Leroy-Beaulieu. Il annonce également la reprise, au

palais du Tribunal de commerce, des Cours de droit et

d'économie politique à l'usage des commerçants et des

industriels, par un groupe de professeurs de la Faculté

de droit. MM. Glasson et Léveillé, professeurs agrégés

à cette Faculté, continueront, le premier, un cours de

notions générales et d'application à la législation civile,

l'autre, un cours d'application à la législation civile et

industrielle.

Le secrétaire perpétuel annonce encore l'ouverture des

cours de l'École supérieure de commerce de Marseille,

dont les fondateurs, imitant les fondateurs des écoles

semblables récemment créées au Havre, à Rouen et à

Lyon (cette dernière transportée de Mulhouse), ont fait,

dans le programme, une place à l'économie politique.
Le cours vient de commencer à l'École du Havre pourles
élèves de première année; il est confié à M. Georges

Renaud, un des plus jeunes et des plus actifs membres
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de la Société, qui sera aussi chargé du cours de législa-

tion commerciale. A cette occasion, le secrétaire perpé-
tuel signale deux innovations qui viennent d'être intro-

duites dans l'enseignement des deux Écoles de commerce

qu'administre la Chambre de commerce de Paris. Al'École

supérieure de commerce, fondée en 1822, longtemps

dirigée par l'illustre économiste Adolphe Blanqui, et que
la Chambre de commerce de Paris a acquise en 1868,

l'Union amicale des anciens élèves qui vient de se fonder

a créé une médaille spéciale pour le cours d'économie

politique. Ce cours remonte à la date qui vient d'être

rappelée, et a été le deuxième professé à Paris, après

celui du Conservatoire des arts et métiers, créé en 1819.

A l'école commerciale dite de l'avenue Trudainc, fondée

depuis quelques années par la même chambre, on a

donné cette année, pour la première fois, un prix d'éco-

nomie politique. Cela est d'autant plus remarquable que

la Chambre de commerce, avant le renouvellement de

son dernier tiers, il y a trois ans, ayant à choisir le di-

recteur de l'École supérieure, faisait entrer en ligne de

compte, contre un des candidats, son défaut d'être trop

économiste.

M. Georges RENAUDajoute au renseignement que vient

de donner le secrétaire perpétuel, que le professeur de

l'Ecole de commerce du llavre fera aussi des conférences

au Cercle des Employés du commerce de la même ville,

et un autre cours public à la mairie.

M. Antonin RONDELETcroit que la réunion apprendra

avec intérêt le résultat des élections pour le renouvelle-

ment total de la Chambre de commerce de Paris, aux

termes de la loi récemment votée par l'Assemblée natio-

nale, qui viennent d'avoir lieu dans la journée même.

Los candidats dont la liste a passé avaient tous dû se dé-

clarer partisans de la liburté commerciale. Un seul avait
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hésité à se prononcer dans ce sens, et n'a pas été nommé.

Ce vote caractéristique donne la mesure du changement

qui s'est opéré dans l'esprit des notables commerçants

et fabricants de Paris.

M. Bénaro, invité à prendre la parole pour exposer à

la réunion le résultat des observations qu'il a pu faire

pendant le séjour qu'il vient de faire en Algérie, com-

mence par déclarer que l'administration de l'Algérie est

au-dessous de sa tâche, et que la combinaison actuelle,

mi-partie civile et mi-partie militaire, est la pire qu'on

pouvait imaginer. Depuis environ seize mois qu'il habite

l'Afrique, il a pu constater que la colonisation n'a pas,,fait

de progrès appréciables ce qui a été fait a été le résultat

de la force des choses, de la force d'expansion de la

civilisation, à l'insu et certainement en opposition avec

les visées de l'administration, c'est-à-dire que des colons

déjà établis ont acheté aux Arabes des terres arch et des

terres melk, en dépit de toutes les lois qui déclarent la

communauté etl'indivision de quelques-unes de ces terres.

L'expérience a montré qu'il n'y avait aucun danger dans

ces sortes d'acquisitions.'Quand le gouverneur civil ar-

riva en Algérie, il était plein de bonnes intentions et

d'illusions il crut pouvoir dominer les bureaux arabes et

s'attira seulement leur hostilité. Aussi, quand il s'em-

pressa d'encourager les demandes de concessions de

terres, les bureaux arabes le laissèrent faire, mais quand

l'heure de la répartition fut arrivée, ils lui en signalèrent

l'impossibilité.

(Ici M. Bénard raconte avec de curieux détails son

odyssée àtravers l'administration algérienne, pour courir

après des terres qu'on lui avait offertes quand il n'y

pensait pas et auxquelles il a dù renoncer à la suite

des obstacles et des fins de non-recevoir qu'il a ren-

contrés.)
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Interpellé sur la question de savoir ce qu'il y a à faire

en Algérie, M. Bénard répond que, selon lui, il serait

urgent de supprimer le gouvernement général, civil

ou non, de diviser l'Algérie en cinq départements,

en créant une préfecture à Orléansville et une autre à

Bône.

Les cinq préfets correspondraient directement avec le

ministère de l'intérieur, comme le fait le préfet de la

Corse. Il faudrait cesser les expéditions lointaines et

coûteuses dans le désert assurer plutôt la sécurité jus-

qu'à 50 ou 100 kilomètres des côtes suivant la nature du

terrain et la disposition des habitants ouvrir des routes,

créer de place en place des postes de gendarmerie,

comme sur la route d'Orléansville à Oran garder les

cols et les passages faire qu'on pût en toute sécurité

fréquenter les marchés de la Kabylie comme on peut fré-

quenter ceux des provinces à Alger et à Oran. Il faudrait

modifier les privilèges des grandes compagnies de crédit,

la Banque d'Algérie, la Société algérienne et le Crédit

foncier, de manière que d'autres institutions puissent

venir faire baisser le taux de ^intérêt au-dessous de 10

et 12 pour 100. Il faudrait encore remplacer partout la

justice militaire par des magistrats civils; l'Arabe aime

et respecte la magistrature non militaire partout où elle

est établie.

Et quant aux terres à donner aux colons, il faudrait

faire le relevé des terres détenues par le domaine, re-

prendre possession des 900 000 hectares que le président

du Conseil d'État déclarait devoir être consacrées à la

colonisation, lors de la discussion au Sénat du sénatus-

consulte qui créait le triste royaume arabe puis repren-

dre encore possession des immenses concessions sur

lesquelles les concessionnaires n'ont employé ni bêches,

ni charrues, et enfin faire l'application de la loi qui veut
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que quand une tribu a émigré en masse ses terres fassent

retour à l'État. Il n'est pas admissible qu'un pays de

74 millions d'hectares soit possédé par 2 millions ou

2 millions et demi d'habitants dont l'immense majorité

ne laboure ni ne sème. Il n'est pas admissible qu'on

puisse permettre plus longtemps à quelques centaines de

petites tribus, sous prétexte de vie nomade, de rendre

des millions d'trectares improductifs.

M. Bénard est loin de demander l'expulsion des Arabes;

il ne saurait vouloir qu'on emploie à l'égard de ces mal-

heureux les procédés sauvages dont la Prusse a usé

envers les Alsaciens-Lorrains. Mais il croit fermement

qu'il est temps de mettre un terme à la funeste et immo-

rale institution de la polygamie, qui, du reste, n'existe

que chez les chefs de tribu, an grand déplaisir du petiL

peuple, si on peut l'appeler ainsi, qui ne trouve pas de

femmes, les grands les-accaparant toutes. Si nous vou-

lons civiliser les Arabes, il faut commencer par éman-

ciper la femme pour qu'elle soit l'égale de son mari,

qu'elle soit sa compagne et non son esclave. La difficulté

gît si bien dans cette question, que ni missionnaires ca-

tholiques, ni missionnaires protestants n'exercent l'apos-

tolat dans l'Algérie; ils ont compris que là où ils ne pou-
vaient s'adresser à la femme, toutes leurs tentatives

resteraient sans succès. Faites que l'Arabe n'ait qu'une

femme, et cette femme cessera bientôt d'être prisonnière;

quand elle aura un peu plus de liberté, elle voudra nn

peu de savoir, et alors elle secondera son mari dans ses

travaux, dans son exploitation, comme le font nos fer-

mières européennes, et l'Algérie prendra un tout autre

aspect. On a aboli l'esclavage en Algérie dès le lendemain

de la conquête, il est temps d'y abolir la polygamie, cet

esclavage de la femme (1).

(1)Voirplusloin,page376,unenoieduM.Fréd. Passy.(A-C.)
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Cette communication est suivie d'une conversation à

laquelle prennent part MM. Ducuing, Lavollée et du

Puynode. M. Ducuing fait remarquer que pour les terres

la difficulté vient surtout de cette clause du sénatus-con-

sulte réglant les conditions de la propriété en Algérie,

qui a donné la qualité de melk ou propriété aux biens col-

lectifs des tribus. M.Lavollée pense que le problème com-

plexe de la colonisation présente plus de difficultés que

ne semble le voir M. Dénard. M. du Puynode accorde-

rait plus volontiers que toute cette réglementation est

vicieuse, etil estime qu'il serait infiniment préférable que

les terres fussent vendues, comme cela se passe aux

États-Unis. {Assentiment.)

Après la fin de cet entretien, le président procède au

choix d'une question pour occuper la lin de la soirée.

La réunion se prononce pour la suivante, récemment

inscrite au programme.

DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE DANS LES COLLÈGES

ET LES ÉCOLES SKCONDAIBES.

PROGRÈS DE CET ENSEIGNEMENT EN FRANCE.

La question du programme ne porte que sur l'enseigne-

ment de l'économie politique dans les collèges; mais la

conversation l'étend aux autres établissements d'instruc-

tion secondaire et primaire.

M. Frédéric Passy fournit d'abord quelques renseigne-

ments de nature à éclairer la question.
A l'époque où il se trouvait à Nice, vers 1864, un cer-

tain nombre d'élèves des classes supérieures du lycée ne

pouvant, en leur qualité d'internes, assister aux « cours

publics» qui se faisaientalors dans cette ville, témoignè-
rent à leur proviseur le désir d'entendre dans leur lycée

même le professeur d'économie politique. Les autres
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cours rentrant dans le cadre ordinaire de leurs études,

et étant faits par leurs professeurs, le même motif de

curiosité n'existait pas à leur égard. Le proviseur, homme

d'une intelligence ouverte, ayant accédé à ce désir, quel-

ques entretiens furent donnés, pendant la fin de l'hiver,

à l'heure d'une des récréations.

Les résultats en furent excellents. Les élèves, sans

aucune invitation à ce sujet, s'entendirent pour fournir

des rédactions faites avec beaucoup de soin; et quoique

ces entretiens n'eussent eu d'autre caractère que celui

d'une causerie familière sur les points les plus essentiels

de la science, ils eurent sur l'esprit des jeunes auditeurs

une action des plus heureuses et contribuèrent à les pré-

server plus tard de bien des erreurs auxquelles d'autres

se laissent trop facilement entraîner.

Ce ne sont pas seulement du reste les jeunes gens,

mais aussi les jeunes filles qui se montrent très capables

de prendre intérêt à cette étude et dont l'esprit en reçoit

une salutaire influence.

M. Frédéric Passy a eu à Paris, avant la guerre, l'oc-

casion de faire une série de leçons d'économie politique

dans un cours de jeunes personnes, et les résultats n'ont

pas été moins satisfaisants. Il se croit donc en droit de

conclure que rien n'est plus facile que de donner aux

jeunes esprits, sans acception do sexe, tout au moins des

idées saines sur ces points fondamentaux qui sont la clef

de tout le reste, et de préparer ainsi les générations nou-

velles à mettre plus de justesse et de sérieux dans leurs

jugements que n'en ont mis malheureusement les géné-

rations précédentes.

Il ne doute pas qu'il ne soit possible, dans une certaine

mesure, de faire quelque chose d'analogue dans les

écoles primaires, à la condition de commencer par pré-

parer l'esprit des maîtres; et il n'en veut pour preuve



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1872.

que l'excellent Petit Manuel pour les écoles primaires

de Otto Hübner, si bien remanié par notre regrettable

collègue M. Le Hardy de Beaulieu, et le Manuel d'éco-

nomie pratique de M. Maurice Block. C'est une erreur,

dit-il, de penser que les enfants soient indifférents à ces

questions ou incapables de les comprendre. Ils s'y inté-

ressent, au contraire, surtout dans les familles dont

l'existence est peu aisée, d'une façon toute spéciale; et

il est indispensable de ne pas attendre, pour semer dans

leur intelligence des idées justes, que les idées fausses,

qui sont trop souvent les premières à s'offrir à eux, y

aient pris racine.

M. Paul CoQdit qu'il est difficile de se faire une juste

idée de la lacune qui existe là où l'État s'abstient d'intro-

duire, dans le programme des institutions placées sous sa

main, l'enseignement de l'Économie politique. Certes il

est loin de sa pensée de vouloir qu'il y ait là comme un

programme « officiel », suivant que paraît l'entendre et

le repousser à juste titre l'un des membres de la réunion,

l'honorable M. Wolowski. M. Paul Coq repousse jusqu'à

l'idée de formuler officiellement des lois, des maximes

là où la science a des principes qui ne sont pas plus du

domaine du corps politique en France qu'en Angleterre

ou dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut demander et

poursuivre instamment, c'est que la science économique

figure enfin officiellement comme le latin, comme l'his-

toire, comme la géographie, vu qu'elle est d'une non

moins grande utilité dans le cadre de l'enseignement uni-

versitaire. C'est là ce qui fait revendiquer à l'orateur

l'application du mot officiel dans la circonstance pré-

sente.

Tant que l'État n'aura pas ici donné l'exemple, qu'il

aura, en quelque sorte, mis à l'index la science que Ste-

wart, Smith, Targot, etc., ontjugée d'un poids si consi-
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dérable dans le gouvernement de la société aussi bien

que l'industrie, on n'aura rien fait, surtout en France.

Nous vivons, en effet, dans un pays où, à tort ou à raison,

les initiatives gouvernementales sont de grande consé-

quence et jouent un fort grand rôle. Dès que l'État s'é-

prend d'une idée ou d'un système, chacun se porto avec

empressement de ce côté à son exemple. Son abstention

équivaut, surtout en matière d'enseignement, à l'ostra-

cisme. On l'a bien vu en 1866, alors que le gouverne-

ment changeait d'allure à l'endroit de la science écono-

mique, jusque-là délaissée.

Ce jour-là, de nouvelles chaires se fondaient pour vul-

gariser des principes qui sont tout aussi ignorés des

classes dirigeantes que de celles qui occupent la région

inférieure de nombreuses conférences avaient lieu à

Paris, de même qu'en province, et la Société d'économie

politique voyait un grand nombre des membres qui la

composent se prêter avec zèle à ce public enseignement,

fort goûté du grand nombre. Ce n'étaient ni les maîtres

ni l'auditoire qui faisaient défaut. Pourquoi cela ? Parce

que le gouvernement, changeant d'idée et d'allure, à une

époque où il s'agissait d'accréditer les.principes de li-

berté commerciale qu'on faisait entrer successivement

dans plus d'un traité de commerce, considérait comme

éminemment utile à ses vues la propagation de la science

économique. Comme il donnait lui-même le signal, cela

suffisait pour mettre en crédit et faire pénétrer partout

un tel enseignement.

Il est donc d'une haute importance que l'État prenne

ici une initiative qui peut seule devenir féconde. Cela est

d'autant plus essentiel qu'en introduisant la science éco-

nomique dans le programme des lycées et des collèges,

on aborde la difficulté, et partant le problème, par son

côté pratique. Assurément les conférences, qui s'adres-
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sent, comme on le faisait en 1866 et 1867, à un public où

se rencontrent toutes les conditions, sinon même indis-

tinctement les deux sexes, produisent ce bien de faire

pénétrer dans la société certains principes et de réconci-

lier, faut-il dire, une foule d'esprits avec une science

qu'on juge mal tant qu'on s'en tient loin. Mais ce n'est

là au fond qu'un résultat médiocre, outre qu'il n'aura

qu'une influence passagère. Que peut-il rester dans le cer-

veau d'un adulte de ces vérités avec soin déduites et

auxquelles nul n'était préparé l'instant d'avant? On a pris

plaisir à quelque savante exposition mais l'instant d'après

tout est oublié.

Il n'en est pas ainsi pour l'âge où l'on s'attache à re-

cueillir de bonnes semences que l'avenir devra ensuite

féconder. Non seulement ces jeunes intelligences sont

exemptes de toute prévention non seulement il est facile

d'introduire dans ces têtes, que ne meuble encore aucune

idée fausse, les grands principes qui s'imposent au gou-

vernement des affaires, en haut comme en bas mais ce

qu'on dépose là avec soin ne peut manquer de germer tôt

ou tard, de prendre corps, de se développer. On n'oublie

pas plus le fond de cet enseignement, qu'on ne peut voir

s'effacer entièrement l'esprit des règles, les principes du

calcul ou ceux d'une langue bien apprise.
11 faut donc, de toute nécessité, procéder ici, comme

en toute autre science, par un enseignement classique,

gradué, s'adressant à l'adolescence, afin que plus tard

l'homme soit tout formé, tout dressé à certaines lois de

l'ordre économique. C'est par en bas qu'il convient d'at-

taquer le problème, si l'on veut que, par en haut, la société

se meuble, se régénère, qu'elle ne présente plus enfin le

spectacle d'une dangereuse ignorance. M. Paul Coq, dans

le modeste rôle qui lui a été donné de remplir à cet égard

depuis des années, comme chargé d'un cours municipal,
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a puisé, dans cette expérience déjà longue, la confiance

et les convictions ci-dessus exprimées. Rien n'égale l'in-

térêt que portent de nombreux adolescents à cet utile et

sérieux enseignement tous les esprits s'ouvrent non seu-

lement sans peine, mais avec avidité, à l'exposition de ces

lois qui sont comme l'hygiène de la société moderne. Ce

qui se fait ici, non sans succès, peut être étendu.

M. Joseph Garnier rappelle que le ministre de l'ins-

truction publique (1) a annoncé, dans sa dernière circu-

laire, qu'il s'occupait d'organiser l'enseignement de la

philosophie, et qu'il avait, d'autre part, écrit au président

de la Société pour l'informer qu'il avait prié MM. Janet

et de Lavergne, ses collègues à l'Académie des sciences

morales et politiques, de lui soumettre leurs vues sur un

programme de leçons d'économie politique à introduire

dans la philosophie. Onpeut donc s'attendre à voir paraître

une nouvelle circulaire annonçant d'importantes modifi-

cations dans ce sens.

Un certain nombre de leçons sur l'économie politique

ou sociale, c'est-à-dire sur l'organisation de la société

laborieuse compléteront et amélioreront le cours de phi-

losophie des collèges qui comprenait, sous le gouverne-

ment de Juillet et par l'impulsion de M. Cousin, la psycho-

logie, la logique, la morale, la théodicée, l'esthétique et

l'histoire de la philosophie. Ce cours a été réduit à la

logique par l'effet de la réaction de 1849; mais il a été

augmenté de nouveau à l'avènement de M. Duruy, il y a

une dizaine d'années, et finalement rétabli à peu près sur

l'ancien pied. Rien donc de plus facile que de faire d'utiles

suppressions dans le programme actuel pour y introduire

les notions positives de la vie réelle des sociétés. On ne

peut venir dire sérieusement que desjeunes gensauxquels

on fait étudier les théories philosophiques depuis l'anti-

(1)M.Jiilca Simnn.[\. C.J
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quité ne peuvent pas être initiés aux lois fondamentales

de l'économie politique.

Déjà M. Duruy faisait une excellente chose, après la

visite du bureau de la Société, en recommandant aux pro-

fesseurs d'histoire de donner, à propos des événements

historiques, les explications économiques qu'ils compor-

tent. II a encore fait une bonne chose en créant, dans les

collèges de l'enseignement secondaire spécial, un cours

d'économie politique, qui pourrait être comme un cours

de philosophie de l'enseignementprofessionnel. Toutefois

le programme dépasse le but les notions économiques y

sont entremêlées de notions de technologie agricole,

industrielle, commerciale et financière qui ne sont pas à

leur place, font perdre le fll des principes et brouillent

l'esprit des étudiants.

Selon M. Garnier, quelques leçons d'économie politique

seraient aussi nécessaires à l'école primaire mais en

attendant, il faudrait commencer par donner une bonne

impulsion aux instituteurs, qui ont tant d'influence sur les

élèves et les populations qui les entourent, parla création

d'un cours aux écoles normales. A ce propos, M. Garnier

cite les résultats obtenus aux écoles de commerce.

Mais, dit-on, où trouver des professeurs? Là n'est pas

la difficulté aux yeux de M. Garnier les professeurs ap-

prennent en enseignant; ils sont embarrassés au début

ils peuvent même dire quelques sottises mais ils se rec-

tifient forcément en pratiquant. Lorsqu'on voulut ensei-

gner le grec, sous la Restauration, on trouva des profes-

seurs parmi les professeurs de latin. Quand on voudra, on

trouvera des professeurs d'économie politique parmi les

pofesseurs de philosophie, les professeurs d'histoire et les

professeurs de sciences.

M. Joseph Garnier insiste sur le danger qu'il y a à

laisser un pays, où le suffrage universel commande, dans



SÉANCE DU 0 NOVEMBRE 1871.

l'ignorance des saines notions d'économie sociale et sous

t'influence des préjugés exploités parles partis politiques.

Il y a là, selon lui, une question fondamentale plus impor-

tante que celle de savoir si les chefs du pouvoir exécutif

seront élus ou se succéderont par ordre do primogéniture

avec ou sans la loi salique. C'est pour cela que des cours

d'économie politique devraient être introduits dans toutes

les institutions d'enseignement public qu'il faudrait par-

ticulièrement maintenir cet enseignement à l'École nor-

male, le rendre obligatoire dans les écoles de droit,

l'introduire dans les séminaires, dans les écoles militaires

elles-mêmes, partout enfin où s'instruitla classe moyenne.

Car on ne saurait trop le dire, c'est du sein de cette classe

que sortent les prédicants des utopies qui font ensuite des

ravages et des victimes dans les classes populaires.

M. E. Levasseur n'insiste pas sur l'utilité qu'il y a A

enseigner l'économie politique sur ce point, on est

d'accord ici, et le débat ne pourrait porter que sur la

mesure dans laquelle cet enseignement doit être donné.

M. Levasseur se borne donc à rappeler la situation quilui

est faite aujourd'hui dans les établissements d'instruction

secondaire dépendant de l'État. Il y a dix ans, l'économie

politique n'y figurait pas elle n'avait en France que trois

chaires dans les établissements publics celle du Collège

de France, celle du Conservatoire des arts et métiers, celle

de l'École des ponts et chaussées, et une chaire dans une

école libre, l'École supérieure du commerce. Elle est en-

seignée aujourd'hui dans une dizaine d'écoles munici-

pales ou privées, à Chaptal, à Turgot, à l'école de l'avenue

Trudaine, au Havre, a Rouen. Elle a été introduite dans

les lycées et collèges pour l'enseignement improprement

appelé enseignement secondaire spécial; le ministre qui a

créé une chaire d'économie politique à l'École de droit,

M. Duruy, a pensé avec raison qu'elle était le complé-
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ment nécessaire et pour ainsi dire la philosophie des

études industrielles ou commerciales; il a demandé un

programme à un économiste (1) et il lui a donné une

classe par semaine en quatrième année. Malheureuse-

ment l'enseignement spécial, accolé dans les lycées à

l'enseignement classique, est loin d'avoir donné jusqu'ici

les résultats qu'on en attendait; dans la plupart des lycées,

il n'y a pas de quatrième année, et par conséquent pas

d'enseignement économique; dans ceux où cet enseigne-

ment est donné sauf quelques exceptions très hono-

rables comme Bar-le-Duc, il n'est pas donné convenable-

ment et le profit est médiocre.

Dans l'enseignement classique, l'économie politique

n'a pas figuré jusqu'ici. M. Levasseur avait dit, il y a

longtemps, dans une réunion de la Société d'économie

politique, qu'il y avait, sans rien bouleverser dans notre

organisation pédagogique, une double voie par laquelle

on pouvait faire pénétrer les principes économiques dans

nos classes: par l'enseignement de l'histoire, qui doit

indiquer aux élèves le sens et les conséquences des

grands faits économiques et par l'enseignement de la

philosophie, qui doit faire une place aux principes écono-

miques parmi les principes de la morale sociale. Le mi-

nistre paraît précisément se préoccuper d'introduire dans

le programme de philosophie quelques leçons sur les

principes fondamentaux de l'économie politique un phi-

losophe et un membre de la Société ont été chargés de

ce travail mais il n'est pas vraisemblable qu'avant la

réunion du conseil supérieur aucune modification soit

apportée à cet enseignement.

Pour que les professeurs d'histoire et de philosophie

puissent faire passer quelques notions d'économie politi-

que dans leur cours, il faut qu'ils les possèdent eux-

(1)M.E. Levasseur.(A.C.)
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mêmes. C'est dans ce but qu'un cours d'économie politi-

que avait été créé ou plus exactement autorisé à l'École

normale il était gratuit, facultatif et placé en dehors des

heures réglementaires de travail pour ne nuire à aucun

des exercices ordinaires des élèves. Il a commencé au

mois de janvier 1868, et il a été régulièrement fait pen-

dant trois ans, à raison d'une douzaine de leçons par an,

et le professeur a traité successivement des notions fon-

damentales de la circulation des richesses et de la popu-

lation. Le siège de Paris l'a interrompu en 1870 mais

en 1871, le cours a recommencé et le professeur a traité

de nouveau des notions fondamentales, afin que, dans le

cours de leurs trois années d'études, tous les élèves eus-

sent l'occasion d'apprendre, ce qui leur importe le plus

de savoir, les premiers éléments de la science. Le pro-

fesseur est aujourd'hui dans l'impossibilité de continuer

cette œuvre de propagande. Aura-t-il un successeur?

C'est douteux. Le directeur de l'École, qui s'occupe avec

zèle et avec succès d'y fortifier les études, a beaucoup à

demander aux élèves, et les élèves, qui travaillent beau-

coup, n'ont qu'un temps limité on ne peut exiger qu'ils

apprennent tout.

Je suis personnellement convaincu, dit M. Levasseur

en terminant, que les principes d'économie politique sont

un genre de connaissances qui devrait passer avant

beaucoup d'autres, et qui est même indispensable aux

historiens et aux philosophes. Mais tout le monde ne

partage malheureusement pas la conviction des écono-

mistes.

M. Frédéric Passy croit devoir ajouter à ce qu'il a dit,

qu'il y a à pourvoir à deux sortes de besoins à ceux de

l'avenir et à ceux du présent. Pour l'avenir, il est avant

tout nécessaire de former des professeurs. Il est évident

que l'on n'a pas sous la main, dans l'état actuel, uu per-
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sonnel suffisant ou suffisamment préparé pour introduire

dès demain l'enseignement économique, même à dose

réduite, dans tous les établissements d'éducation primaire

et secondaire. Mais on a dès maintenant assez d'hom-

mes ayant fait leurs preuves pour former ce personnel,

soit en développant l'enseignement économique dans

l'Ecole normale supérieure, où, grâce à M. Levasseur, il

a pénétré depuis cinq ans, soit en le faisant pénétrer peu à

peu dans les écoles primaires, où il est à peu près inconnu,

soit enfin en répandant sous d'autres formes le goût de la

science. Quant au présent, il ne faudrait pas assurément

s'en exagérer les ressources mais il ne faudrait pas non

plus trop les rabaisser. On rappelait tout à l'heure que

l'économie politique est enseignée dans un certain nom-

bre d'établissements de la ville de Paris, aux deux Écoles

de commerce, au collège Chaptal, à l'École Turgot, etc.

On pourrait ajouter à ces cours ceux qui se font au Tri-

bunal de commerce et ceux qui, sous divers titres, ont

été successivement établis dans les écoles de droit et

dans les villes de commerce, telles que le Havre, Lyon,

Saint-Quentin, Amiens, Bordeaux, etc., etc.

Si l'on faisait le dénombrement complet de ces cours

de différents degrés, si l'on y joignait, comme il convient

de le faire, les cours de l'École libre des sciences politi-

ques, ainsi que les conférences ou séries de conférences

sur les questions économiques patronnées par les asso-

ciations polytechnique, philotechnique, et les sociétés

d'enseignement de toute dénomination, tant à Paris que

dans des localités diverses, on arriverait très probable-

ment à un total de quarante ou cinquante personnes, don-

nant, avec plus ou moins de suite ou d'éclat, mais avec

dos résultats très satisfaisants, un enseignement écono-

mique qui, sur quelques points au moins, a déjà modifié

sensiblement les idées dominantes. Exemple le mouve-
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ment incontestable qui s'est produit à l'égard dela liberté

commerciale. Or, il ne faut pas oublier que le premier

cours d'économie politique ouvert au publicau Conserva-

toire des arts et métiers en dehors de l'enseignement du

Collège de France (puisque le cours de l'École des ponts

et chaussées n'est destiné qu'à des auditeurs spéciaux, et

que le cours du Conservatoire a été suspendu de 1853 à

1865) date à peine de douze ans. Il ne faut pas oublier

non plus que la plupart des personnes qui aujourd'hui

prennent part à cet enseignement n'y avaient point été

préparées d'une façon spéciale, mais se sont formées,

comme M. Passy dut le faire lui-même pour son premier

cours, en étudiant afin d'enseigner. Ainsi, lorsque la So-

ciété industrielle de lieirns a voulu instituer parmi ses

cours un enseignement économique régulier, elle a re-

gardé autour d'elle, et ne trouvant pas de professeur

d'économie politique attitré, mais rencontrant un profes,

seur de philosophie d'un esprit juste et élevé, elle a pro-

posé à ce philosophe de se faire économiste.

Elle a donné ainsi à la science économique, en la

personne de notre collègue M. Félix Cadet, un maître

excellent, qui a fourni avec un grand succès une nouvelle

carrière et enrichi nos bibliothèques de travaux origi-

naux et distingués (1). Ainsi encore, M. Jules Martin, au-

jourd'hui présent à la réunion, ingénieur du chemin de

fer à Périgueux, a fait dans cette ville, depuis plusieurs

années, un cours des plus appréciés. Un autre ingénieur,

M. Michel, fait à Lyon, dans un grand établissement in-

dustriel, des leçons pour les apprentis, et l'on ne saurait

trop louer ]o tact et l'habileté avec lesquels il sait tirer

des faits journaliers de la pratique industrielle à laquelle

(1)Un professeurd'histoireilMelz,M.Mdzgor,afait récemment,nvec

beaucoupdesuccès,uncourspublieà Saiut-Quenlin.sousles auspicesde
laSociétéiuduyk'iULle.(J. Q.)



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1872.

m>ns snpt mÂlaq lfls irlpp.K (rpnfîces jeunes gens sont mêlés, les idées générales qu'il

s'agit de faire pénétrer dans leurs esprits. M. Joseph

Garnier parlait tout à l'heure d'une démarche faite au-

près de lui par d'anciens élèves des Frères des écoles

chrétiennes de Passy pour des conférences d'économie

politique. On nous a communiqué, il y a quelques mois,

une lettre faisant connaître l'existence dans une ville de

province d'un essai analogue, et quelques-uns d'entre

nous se souviennent peut-être d'avoir lu, il y a quelques

années, la première leçon d'un cours élémentaire d'éco-

nomie politique fait à Montpellier dans les écoles diri-

gées par le frère Tempier, par M. Paul Glaize, aujour-

d'hui secrétaire général de la préfecture de l'Aude. Ce

cours, dont la continuation fut empêché par suite de dis-

sentiments électoraux, était incontestablement des plus

remarquables il a laissé chez quelques-uns de ses audi-

teurs des traces sérieuses et durables.

En présence de pareils faits, et lorsque de tels pro-

grès ont pu s'accomplir en dépit des difficultés, des

résistances et des préventions de toutes sortes qui s'op-

posaient au développement de l'enseignement économi-

que, on ne saurait douter qu'il ne soit possible d'obtenir

rapidement des résultats bien autrement considérables,

pour peu que l'on veuille sérieusement s'en occuper.

Peut-être faudrait-il dire tout simplement, pour peu que

l'on veuille bien n'y pas faire obstacle. Jusqu'à présent,
il faut bien le dire, l'économie politique n'a rencontré que

peu de faveur dans les régions administratives et l'ha-

bitude des formalités auxquelles n'a cessé d'être astreint

l'usage de la parole n'a pas été de nature à encourager

beaucoup les essais. Et je ne parle pas ici tout à fait du

passé, dit M. Frédéric Passy. 11n'y a pas quinze jours

que, pour aller dans une ville de province dire quelques

mots sur les avantages de l'instruction et de la moralité,
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j'ai dà être pourvu d'une autorisation ministérielle. On

me l'a donnée avec le plus gracieux empressement, sans

doute mais cet empressement n'aurait peut-être pas été

aussi grand pour tel ou tel autre, et d'ailleurs la demande

même la mieux accueillie est une formalité, et toute for-

malité est une entrave. Ce n'est pas le tout d'ailleurs que

de donner une autorisation il faut la notifier, c'est-à-dire

qu'il faut la transmettre au recteur, qui la transmet au

préfet, qui la transmet au maire, qui la transmet aux in-

téressés, si bien que, quelque diligence qu'on y mette,

il y faut un certain nombre de jours. Il y a des gens que

tout cet attirail effarouche, et ce ne sont pas toujours les

moins sérieux.

D'autre part, la méfiance inintelligente de ce qu'on ap-

pelle bien à tort les classes éclairée. a fait peser sur notre

science un discrédit qui n'a pu manquer d'en écarter bon

nombre de ceux qui auraient pu se sentir portés vers

elle.

Il n'est peut-être pas un de nous à cette heure en-

core qui ne soit exposé à se voir plus ou moins confondu

avec les ennemis de tout ordre social; et, pas plus tard

que ce matin, dit M. Passy, j'apprenais sans aucun éton-

nement, mais non sans tristesse, à propos d'un cours

que je me propose d'ouvrir prochainement dans ce quar-

tier (1), qu'on s'était enquis, avec une certaine appréhen-

sion, de mes idées sur la propriété.

Si nous en sommes là, nous qui avons fait nos preuves

au grand jour depuis de longues années, et qui pouvons

faire bon marché de bien des choses, avec quelles diffi-

cultés n'ont pas à lutter ceux qui débutent et qui ont tout

à ménager? Un petit nombre seulement sont assez forts,

ou assez persévérants pour passer au travers dés toiles

d'araignées constamment tendues devant eux le grand

(t) A lasiilladuHeliro.(J. G.)
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nombre s'y embarrasse ou recule sans essayer de les

rompre.

Ma conclusion, c'est que l'introduction de l'enseigne-

ment économique, à doses diverses et graduelles, non seu-

lement dans les établissements d'instruction secondaire,

mais aussi dans les établissements d'instruction primaire,

et dans les établissements des deux sexes, est non seule-

ment possible, mais qu'elle est nécessaire. C'est que les

occasions font naître ou apparaître les hommes, et que,

de même que nous nous sommes formés selon les cir-

constances, d'autres après nous, et moins difficilement

que nous, se formeront.

Mais, pour que ce mouvement s'accomplisse, il faut

avant tout déblayer la voie, et pour cela, il y a à agir à la

fois dans les sphères administratives et sur l'opinion. La

Société d'économie politique, tant en corps qu'individuel-

lement, y peut beaucoup. Elle peut, par son bureau, in.

vesti d'une si haute et si légitime autorité, exercer, au-

près de l'administration et surtout auprès du ministre

compétent, qui est l'un de ses membres les plus éminents,

une influence qu'elle a déjà plus d'une fois heureusement

exercée. Elle peut aussi, par ses membres, à l'Institut,

dans la presse, dans les relations familières, peser dans

le même sens, et éclairer sur ses vrais besoins, sur ses

intérêts les plus pressants, la société encore trop peu en

état de les comprendre. Il y a urgence; car ce n'est pas

ici une question de plus ou de moins, c'est une question

d'existence. L'ignorance économique est à la base de

toutes les souffrances qui nous minent et de toutes les vio-

lences qui nous menacent. Et si elle n'est promptement

extirpée, non seulement dans les rangs inférieurs, où

elle se traduit en aspirations insensées et en révoltes sau-

vages, mais dans les rangs supérieurs, d'où descendent

depuis trop longtemps les semences maudites qui ger-
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ment et lèvent dans les bas-fonds, nous périrons comme

périssent les malheureux qui se mettent imprudemment

en contradiction avec les lois de l'hygiène, parce que

nous n'aurons pas su vivre; parce que nous aurons été

bêtes, disait, il y a deux jours, à la séance solennelle

d'inauguration des cours de l'Association philotechnique,

le président de cotte Société, et il disait bien.

M. de LABRYreconnaît l'utilité de répandre dans toutes

les classes et surtout dans les classes dirigeantes la con-

naissance de l'économie politique mais il pense que les

programmes des lycées, et notamment celui de la classe

de philosophie, sont déjà très chargés. Ils sont trop lourds

pour beaucoup d'enfants; un grand nombre, peut-être la

majorité, sortent des collèges n'ayant appris qu'une faible

partie de ce qu'on leur a enseigné. C'est un puissant mo-

tif pour ne pas introduire dans ces programmes un nou-

vel enseignement systématique.

D'un autre côté, il faut tâcher de présenter aux enfants

des notions simples et faciles. L'économie politique ne se

compose pas d'idées de cette nature et n'est pas d'es-

sence élémentaire. M. de Labry montre par quelques

exemples que des leçons sur l'industrie agricole ou extrac-

tive, sur la circulation et la distribution de la richesse

supposent de nombreuses connaissances antérieures que

n'a point l'enfance. A ce point de vue, l'âge du lycée ou

du collège n'est donc pas le plus favorable pour ap-

prendre l'économie politique.

Après l'enseignement secondaire vient l'enseignement

supérieur. Les élèves qui sortent du lycée, et surtout les

plus intelligents, ceux qui auraient pu comprendre avec

le reste quelque chose à l'économie politique, entrent à

l'École de droit, à l'École normale supérieure, à l'École

polytechnique, d'où ils vont encore dans les écoles d'ap-

plication, etc. C'est dans cet enseignement supérieur que
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les jeunes gens auront assez de temps, l'esprit assez dé-

veloppé et formé, assez de connaissances acquises, pour

bien apprendre l'économie politique. C'est donc dans

l'enseignement supérieur qu'il faut placer le cours de

cette science.

A l'École normale supérieure, on enseignerait l'écono-

mie politique d'une manière approfondie surtout aux pro-

fesseurs d'histoire et à ceux de philosophie, fallût-il

prolonger leur séjour dans cette École, ce qui serait fa-

cile. Les professeurs d'histoire devraient ensuite, dans

leurs classes des collèges répandre, à l'occasion des faits

historiques, de saines notions d'économie politique, non

d'une manière systématique, mais, comme le père de fa-

mille, qui, dans ses entretiens avec ses enfants, cherche

à semer d'utiles notions même sur des ordres d'idées

dont la connaissance régulière serait au-dessus de la

portée du jeune âge. Peut-être le professeur de philo-

sophie, aussi formé à l'École normale, devrait-il, dans un

très petit nombre de leçons, exposer à ses élèves, non

un enseignement complet, mais les définitions principales

et les idées les plus générales de l'économie politique.

Cela n'impliquerait, pour les lycées et les collèges, ni

professeurs spéciaux ni cours spéciaux d'économie poli-

tique.

M. Antonin Rondelet demande à reprendre, au point

de vue de la philosophie, la question qui vient d'être trai-

tée au point de vue de l'histoire et de l'économie poli-

tique. Il ne parlera que des collèges, et il invoque son

expérience de trente années, soit comme professeur de

philosophie dans les lycées, soit comme examinateur dans

les facultés.

Le programme de l'enseignement de la philosophie au

baccalauréat ès lettres, et, par conséquent, dans les

classes qui y préparent, est infiniment trop chargé. 11se
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compose de deux parties bien distinctes, dont l'une ne

saurait supporter la critique ni alléguer, pour se main-

tenir, aucune justification il veut parler de ce qu'on

appelle la partie des auteurs. On indique à des élèves si à

court de temps, si embarrassés pour réparer les lacunes

de leur insuffisance antérieure, si effrayés par la multi-

plicité des matières, on leur indique une liste d'auteurs

dont ils doivent rendre compte à l'examen. Ce sont tantôt

des ouvrages énormes, comme le Traité de la connaissance

de Dieu et de soi-même de Bossuet, le Traité de l'existence

de Dieu de Fénelon, la Logique de Port-Royal, qui n'ont

guère moins de 300 ou 400 pages chacun; ou encore des

ouvrages bien difficilement accessibles et dont l'étude ne

saurait apporter grand fruit à des commençants, tels que

les Lettres de Séncqtie à Lucilius, le subtil dialogue de

Gorr/ias, ou les anecdotes un peu décousues des Mémoires

de Socrate par Xénophon, ces derniers ouvrages dans

les textes grecs et latins, bien entendu. La pratique

de l'enseignement ne répond guère aux théories du pro-

gramme.

En fait, les professeurs de philosophie ou, tout au

moins, le plus grand nombre d'entre eux, ne manquent

pas de recommander avec soin à leurs élèves de ne pas

même regarder les livres qu'il leur est recommandé de

connaître. On met entre les mains des jeunes gens des

analyses très bien faites du reste et qui leur donnent suf-

fisamment l'air de connaître l'auteur qu'ils n'ont jamais

ouvert. Les maîtres les plus soigneux font et dictent eux-

mêmes ce résumé auquel ils ajoutent de courts extraits.

Cette coutume est tellement accréditée qu'il ne manque

pas de collèges secondaires où la bibliothèque elle-même

ne renferme pas tous les ouvrages philosophiques pres-

crits pour l'examen du baccalauréat.

Voilà donc une besogne dont on pourrait décharger les
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élèves, sans leur porter aucun préjudice et même à leur

grand profit. On utiliserait le temps rendu ainsi dispo-

nible en enseignant ces notions fondamentales d'écono-

mie politique, dont notre Société se préoccupe à si juste

titre. La place que doivent prendre ces questions et la

forme sous laquelle elles doivent être présentées sont

indiquées par le texte même du programme usité dans

les classes.

On enseigne aux élèves la psychologie, la logique, la

morale, la théodicée et les notions élémentaires de l'his-

toire de la philosophie. La morale elle-même comporte

deux parties la morale individuelle et la morale sociale.

Ce dernier chapitre est, pour ainsi dire, complètement

effacé dans les classes. Il se réduit à quelques notions

vagues et à cet aphorisme inutile dans l'ordre social,

qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions

pas qui nous fût fait à nous-mêmes. Ce n'est point ainsi

que les anciens instruisaient la jeunesse. La science des

rapports des hommes entre eux faisait partie intégrante

de l'éducation. Les deux dialogues des Lois et de la Ré-

publique, sans compter d'autres œuvres moins impor-

tantes de Platon, n'étaient pas autre chose que des études

de morale sociale. La Politique d'Aristote, aussi bien les

huit livres que nous possédons que ses études prépara-

toires aujourd'hui perdues, renferment de véritables

études d'économie sociale. Cette tradition subsista dans

l'école stoïcienne et dans l'école alexandrine. Au pre-

mier âge, et pour ne pas parler d'autres écrits, la Somme

de saint Thomas n'avait pas manqué de continuer ces

traditions, et plusieurs des questions qui y sont débattues

fournissaient d'utiles enseignements aux contemporains.

Nous n'avons même pas besoin de remonter aussi loin;

et si, en France, la philosophie de Descartes a éloigné

un moment les esprits des spéculations pratiques, le dix-



SÉANCE nu 5 NOVRMRRE 1S7S.

huitième siècle y est revenu avec autant d'unanimité que

de passion.

Il ne faut donc laisser dire à personne, ni surtout répé-
ter nous-mêmes, que l'économie politique est une science

toute nouvelle, sans racines dans le passé et dont il faille

faire prendre l'habitude à l'humanité. Considérée au con-

traire dans ses véritables principes et telle que nous de-

vons souhaiter de la voir enseigner au temps où nous

vivons, elle remonte aux premiers temps de la réflexion.

Lorsque nous demandons qu'on fasse une place à la mo-

rale sociale dans les programmes des lycées, ce n'est

point une innovation que nous mettons en avant, mais un

retour à d'anciennes maximes et à d'antiques habitudes

que nous proposons. Bossuet disait qu'il n'est pas permis

à un homme d'ignorer le genre humain. Mais n'est-ce pas

ignorer le genre humain plus profondément encore que

de demeurer étrangers non pas seulement à l'histoire des

générations, mais à l'organisation même des sociétés, à

l'enchaînement des causes et des effets dans l'ordre éco-

nomique et aux grandes raisons morales qui expliquent

les phénomènes de l'ordre politique.

La réforme qu'on sollicite atteindra donc ce résultat

véritablement idéal que, tout en comblant des lacunes in-

compatibles avec les nécessités des temps modernes, elle

déchargera la jeunesse d'un travail inutile et impraticable

qui figure sur le papier et ne s'accomplit pas dans la réa-

lité des choses. On rendra à la philosophie son complé-

ment naturel; il ne faut pas qu'après tant de siècles elle

ait dégénéré jusqu'à se croire une science purement spé-

culative et faite pour demeurer stérile.

M. C. LAVoLi.ÉE,touten s'associant aux vœux exprimés

pour la propagation de l'enseignement, ne pense pas qu'il

soit utile ni même possible d'établir à tous les degrés,

comme on le propose, des cours d'économie politique.
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Dans les écoles primaires, les élèves capables de com-

prendre manqueraient, ainsi que les maîtres capables

d'enseigner. Comment songer à faire des cours d'écono-

mie politique aux jeunes enfants qui vont à l'école ? On a

déjà assez de peine pour leur enseigner les notions élé-

mentaires, la lecture, l'écriture, le calcul. Dans les lycées
et collèges, les cours sont déjà si nombreux et les classes

si chargées qu'il serait presque impossible d'y ajouter un

enseignement spécial pour l'économie politique.

Mais il n'est pas besoin d'un enseignement spécial. Il

suffit de compléter le cours d'histoire; c'est par l'explica-

tion plus développée de certains événements ou incidents

historiques se rattachant au commerce, à l'industrie, à la'

colonisation, aux opérations financières, que le profes-

seur pourra faire pénétrer dans l'esprit des élèves les

premières notions de la science économique. L'exposé

du système commercial et colonial de Colbert, la critique

du système de Law, les réformes de Turgot, la période du

maximum et des assignats, le blocus continental, peuvent

prendre une plus grande place dans les cours d'histoire.

Il y a quelques années, les programmes se bornaient à

mentionner ces faits, sans s'y arrêter. 11n'en est plus de

même aujourd'hui les professeurs y consacrent plus de

temps et d'attention. C'est le moyen le plus pratique

de faire pénétrer dans les écoles de l'enseignement se-

condaire la dose d'économie politique que comportent

des jeunes gens de quinze à dix-huit ans. A cet effet, il

est très utile que l'École normale supérieure, où se for-

ment les professeurs des lycées, ait un cours d'économie

politique. Ce cours existe à titre facultatif; on pourrait le

rendre obligatoire, au moins pour les futurs professeurs

d'histoire et de philosophie.

L'économie politique appartient surtout à l'enseigne-

ment supérieur des facultés. Elle a des chaires dans
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quelques facultés de droit elle devrait être enseignée

dans toutes les facultés de droit, faire partie des cours

obligatoires et figurer au nombre des matières d'examen,

au même titre que les autres matières enseignées dans

les cours. C'est ainsi que la science pourra se propager

sérieusement d'abord par voie incidente, et comme une

annexe de l'histoire dans les écoles d'enseignement se-

condaire, puis à titre de science pure, avec ses principes,

dans les écoles d'enseignement supérieur. Elle conser-

vera, de plus, à son service les écoles spéciales d'indus-

trie et de commerce, où,selon l'âge, la capacité et la des-

tination des élèves, un programme plus ou moins étendu

entrera dans le détail des applications.

Il y aurait, du reste, injustice à méconnaître les pro-

grès qui ont été réalisés depuis quelques années dans

cette branche d'enseignement. Un grand nombre d'er-

reurs etde préjugés ont disparu; par l'effet de la science

autant que de la pratique, beaucoup de questions indus-

trielles et commerciales ou financières sont aujourd'hui

comprises et résolues par l'opinion publique, bien mieux

qu'elles ne l'étaient il y a vingt ans. Certes, il y a encore

beaucoup à faire, et il convient d'insister pour que l'en-

seignement soit organisé d'une manière plus complète

mais il ne faut pas exagérer ni prétendre qu'une science

aussi difficile puisse convenir indistinctement à toutes les

écoles. L'économie politique n'est et ne sera jamais à la

portée des écoles primaires.

M. Paul Ces croit devoir combattre l'idée d'un ensei-

gnement réduit à de simples notions çà et là répandues
à propos d'histoire, de géographie, sinon même de mé-

taphysique destinée à un prompt et profond oubli. C'est

mettre le plus souvent l'inutile au lieu et place d'un ali-

ment aussi indispensable que substantiel. Ces notions

sans ordre, sans lien entre elles, ne rempliront jamais le

34
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but proposé. Il faut procéder par un enseignement gra-

dué et classique tout ensemble. Ce n'est pas le temps ou

la place qui manque en des programmes où l'inutile

abonde et s'étale. Ce ne sont pas davantage les maîtres.

Ils ne manquaient pas en 1866. Ce qui manque, c'est, il

ne faut pas se le dissimuler, la bonne volonté dans les

hautes sphères de l'enseignement. C'est cette résistance

systématique dont depuis soixante ans nul n'a pu encore

triompher.

Ce qui prouve de quelle élasticité sont, au besoin,

doués certains programmes, c'est le fait suivant que

l'orateur emprunte à son éducation scolaire. L'institution

d'où il n'est sorti que pour obtenir le diplôme du bacca-

lauréat avait fait entrer dans son programme l'étude du

français parallèlement à celle du latin et des langues

mortes. Il y avait donc là sept classes par lesquelles

passait successivement l'élève pour arriver de la petite

grammaire à l'éloquence après avoir étudié l'art drama-

tique et le genre de l'apologue. On avait trouvé pour cet

enseignement gradué le temps ainsi que la place. Et ce-

pendant, ni le latin, ni le grec, ni l'histoire, ni la géogra-

phie, ni les mathématiques, enfin, n'étaient négligés.

Seulement on savait appliquer, en matière d'enseigne-

ment, ce que nous appelons dans la langue de Smith et

Rossi la bonite division du travail. Il arrivait, dans ce sys-

tème, qu'à la différence des lycées un élève apprenait

bien sa langue et qu'il en connaissait, avec les meilleurs

auteurs, le mécanisme.

Il faut faire pour la science économique ce que l'École

de Sorèze, dont il est ici question, a su faire à l'endroit de

la langue maternelle.

M. Hipp. Passy, président, se conformant au désir de

la réunion, résume la discussion.

Ce qu'elle a rendu évident, c'est qu'au fond, il y a ac-
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cord entre les opinions. Personne n'a mis en doute la

nécessité de donner place à l'économie politique dans

l'enseignement. Seulement, on a différé d'avis en ce qui
touche la répartition de cet enseignement. Faut-il le ré-

server tout entier aux hautes écoles, ou le commencer

dans les collèges et lycées et même dans les écolos pri-

maires, ou, comme l'ont pensé quelques-uns des préopi-

nants, ne l'introduire que dans les écoles primaires ou

les hautes écoles? Voilà ce quia été discuté, à l'aide d'ar-

guments qui tous ont une valeur réelle. Néanmoins, ce

qui ne fait pas doute pour M. H. Passy, c'est qu'il serait

possible ou utile d'enseigner l'économie politique dans

tout le cours des études, en ayant soin, bien entendu, de

tenir compte de l'âge et de la mesure du développement

intellectuel des élèves. Certes, il ne faudrait pas entrete-

nir les enfants, auxquels on donne l'instruction primaire,

de banques, de papier-monnaie, de système d'impôts ou

de finances mais il serait facile de les initier à la con-

naissance des grandes et fondamentales notions de la

science etde leur faire comprendre d'où vient la richesse,

comment elle se forme, se distribue et se consomme, en

un mot, quelles sont les lois naturelles qui régissent le

travail et l'emploi des produits qu'il donne. On se trompe

quand on suppose que les hommes, quelque ignorants

qu'ils soient, s'abstiennent de se forger des idées et des

systèmes sur tout ce qui frappe leurs regards et touche à

leurs intérêts ou à leur mode d'existence. Ce qui arrive

lorsqu'on les abandonne à eux-mêmes, c'est que dupes

des apparences ils aboutissent à des conceptions fausses,

chimériques, de nature à laisser aux sentiments, aux pas-

sions qui se produisent dans le milieu où ils vivent un

empire excessif, et souvent dangereux. Le seul remède

au mal consiste à substituer des vérités aux erreurs qu'en-

fantent naturellement des impressions duesàl'écorce des
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choses, et ces vérités, il n'est nullement impossible de

les graver dans l'esprit des enfants au moyen de leçons

simples et méthodiques.

L'objection contre l'enseignement de l'économie poli-

tique dans les collèges et les lycées, c'est que déjà le

temps consacré aux études est employé tout entier, et

qu'il n'en reste pas à donner à une étude nouvelle. L'ob-

jection est fondée, et elle soulève plus d'une question

sur les modes d'enseignement aujourd'hui en pratique.

M. Passy se borne à dire qu'il est partisan des études

classiques, qu'il les croit d'une haute utilité, mais qu'il

ne lui a jamais paru qu'elles fussent dirigées de manière

à produire les fruits qu'on a droit d'en attendre. Pour-

quoi tant d'années consacrées à l'étude du grec et du

latin quand il serait possible, en commençant cette étude

à douze ans, de la terminer en quatre années? Il y a des

langues vivantes tout aussi et plus difficiles à apprendre

que les langues mortes, l'allemand par exemple, et il

n'est pas d'enfants qui, sous un bon maître, ne puisse, en

prenant une leçon d'une heure par jour, l'apprendre en

deux ans et trois ans au plus. Il y aurait beaucoup de

choses à démontrer et à dire à ce sujet mais en prenant

les faits tels qu'ils sont, encore suffirait-il d'une leçon par

semaine pour donner aux élèves des lycées la connais-

sance des notions générales de l'économie politique et

leur faire comprendre l'avantage qu'ils trouveraient à en

continuer l'étude.

Quant aux hautes écoles, là, pas de difficultés, et tous

les préopinants ont parlé dans le même sens en ce qui

concerne la nécessité d'y avoir des cours d'économie po-

litique et de ranger la science au nombre de celles dont

l'étude deviendra obligatoire.
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LETTREDE M. frédéric PASSY.

MONcher collègde,

L'heure avancée et la part que j'avais déjà prise à la discus-

sion, m'ont empêché de demander la parole une troisième fois

après MM. de Labry et Lavollée. J'aurais eu cependant quelque
chose à dire sur les réflexions présentées par eux, et je voudrais

essayer de l'indiquer rapidement.
M. de Labry a raison quand il demande qu'on ne charge pas

outre mesure l'esprit des enfants. Il y aurait plutôt à le déchar-

ger. Il a raison aussi quand il dit que c'est dans un enseignement

d'un degré supérieur que les jeunes gens dont l'éducation se fait

au lycée doivent trouver une instruction économique complète.
Pour ma part, je n'ai jamais supposé qu'on pût, dans une classe

de collège, quelle qu'elle soit, passer eu revue toutes les ques-
tions dont s'occupe la science économique, et consacrer, par

exemple, quarante leçons à son étude. J'ai même parfois dé-

tourné de cet excès de zèle des municipalités ou des personnes

dévouées à la science, qui se préoccupaient de la faire enseigner,

bien convaincu que l'important n'estjpas de tout dire, mais de

dire les choses essentielles et de donner du goût pour elles. Mais

je n'admettrais pas davantage que, par le motif que l'Ecole de

droit, l'Ecole normale ou l'Ecole des mines devrait contenir un

cours régulier d'économie politique, on rejetât absolument, à

cette époque ultérieure, les notions nécessaires, sans lesquelles

il est impossible de se faire une idée précise du monde où l'on

vit et des phénomènes qui s'y passent. Les lycées sont la pépinière

des Facultés et des Ecoles spéciales, sans doute, mais tous ceux

qui quittent les bancs des lycées ne passent pas par cette prépa-

ration nouvelle, ettous, cependant,ont besoin de ne point s'avan-

cer dans la vie avec des idées fausses et dangereuses. Je dis plus,

ils ont besoin de ne pas y entrer avec ces idées, et ce n'est pas

dans la seconde formation de l'esprit, c'est dans la première qu'il

importe de ne pas laisser s'enraciner certaines erreurs. Qu'on

n'enseigne pas au collège le mécanisme des banques, les combi-

naisons infinies de l'impôt et les nombreuses complications du

crédit, rien de mieux; mais qu'on y enseigne au moins quelle est

la fonction essentielle de la monnaie, le caractère fondamental

des charges publiques, et sur quoi repose la productivité du capi-
tal. Et que nos fils n'arrivent pas, comme aujourd'hui, à vingt

ans, à vingt et un ans peut-être, c'est-à-dire au jour où ils vont

disposer d'un vote etoù, tout nu moins, ils commencentà discourir
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sur les affaires communes, avec l'admiration du régime do Sparte,
la haine de l'intérêt ou l'horreur des machines. Cela est d'une

autre importance, en vérité, que de savoir le grec .et le latin,
voire beaucoup d'autres choses plus universellement et plus immé-

diatement nécessaires car ces choses-là s'apprennent, à la ri-

gueur, quand on ne les sait pas, à l'âge où le besoin s'en fait

sentir, et les ignorer n'est pas les mal savoir: celles-ci ne se désap-

prennent pas, quand on croit les savoir, ou ne se désapprennent

qu'au prix de longs at pénibles efforts, et il n'y a qu'un seul

moyen de leur interdire l'entrée des jeunes intelligences qu'elles

enveloppentcomme un air empoisonné, c'est de remplir ces intel-

ligences de notions saines et de leur donner l'habitude de voir

juste. L'observation, du reste,pourrait être étenduei Nulle étude,
ni littérature, ni science, ne peut s'achever au collège,mais nulle

étude d'un intérêt universel ne doit, sous prétexte qu'elle sera

ailleurs poussée plus loin, être étrangère à l'éducation des col-

lèges. Ce n'est pas là, et ce ne peut être le lieu et le temps où

l'on forme des jurisconsultes, des naturalistes, des historiens ou

des médecins. C'est, et ce doit être, le lieu où l'on prépare à la

fois, par ces notions premières, qui sont la base du reste, et les

vocations spéciales qui s'achèvent plus tard, et la culture géné-
rale qui ne peut, aans dommage, faire défaut à personne.

La même observation s'adresse, à mon avis, et à plus forte

raison à l'objection de M. Lavollée; car, entre M. de Labry et

nous, Il n'y avait, je le sens, qu'un malentendu dans les termes.

Qu'on apprenne aux enfants, dit M. Lavollée, dans les écoles pri-

maires, ce qu'ils n'y apprennent guère encore à cette heure

à bien lire, à bien écrire et à bien compter; voilà ce dont ils ont

besoin, et cela leur sera d'une autre utilité que les notions d'éco-

nomie politique que vous prétendez leur donner. Je ne puis,

quant à moi, accepter de cette affirmation que la première partie(

et.je repousse la seconde de toute mon énergie. Oui, il faut ap-

prendre aux enfanta, et aux moindres d'entre eux, à bien lire,

à bien écrire et à bien compter, parce que ce sont des ressources

dont tous auront besoin tous les jours; et à cette heure,cela n'est

que trop vrai, bien peu possèdent suffisamment ces ressources-

Dans les trois quarts des écoles, je l'ai constaté plus d'une fois

par moi-même, la lecture même n'est qu'une apparence; car elle

est faite de façon à n'être qu'un effort mécanique qui ne dit rien

à l'esprit, et le sens des mots les plus simples échappe aux neuf

dixièmes de ceux qui les prononcent. Réformez cela et bien vous

ferez; mais que ce ne soit pas une raison d'exclure d'autres no-

tions, bien au contraire. La lecture et l'écriture ne seront que

des instruments dangereux si l'esprit n'est pas juste et ouvert
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aux bonnes impressions plutôt qu'aux mauvaises. Et comment le

serait-il, si vous ne prenez le soin de la former en l'accoutumant

à voir et à bien voir? Vous n'estimez ni exorbitant, ni indifférent

de prémunir les enfants contre les apparences, en leur ensei-

gnant que ce n'est pas le soleil, quoi qu'il leur en semble, qui
tourne autour de la terre, mais la terre qui tourne autour du

soleil; et vous venez à bout de leur faire admettre comme indis-

cutable cette vérité, chaque jour contredite par le témoignage
de leurs sens. Il n'est ni plus exorbitant, ni plus indifférent, ni

plus difficile, en somme, de leur faire comprendre que la posses-
sion individuelle n'est pas une iniquité, ni le capital un vampire,

que les machines ne sont pas les ennemis du travail, et que les

prix ne sont pas à la discrétion de ceux qui les payent. Mais il

faut s'y prendre de bonne heure, et s'y bien prendre, car, plus

tard, le pli sera pris, et il ne sera plus temps de le défaire. Alors

vous aurez ce qu'il est facile de prévoir, ou plutôt ce que vous

avez des populations travaillées par l'envie, par l'illusion, et

toujours prêtes à recourir à la violence, dont elles sont les pre-
mières victimes, parce qu'on ne les aura pas, lorsque cela se

pouvait, désarmées pour le mal en les armant pour le bien. C'est

l'erreur, que M. La voilée ne l'oublie pas, qui fournit des prétextes
à la passion c'est elle, bien souvent, qui la suscite tout entière.

Je rougis, assurément, et je m'afflige, quand je vois des hommes

qui ne savent ni lire ni écrire; mais je ne rougis pas seulement,

je tremble et je m'épouvante quand je vois des hommes qui
croient de bonne foi que le monde est une machine qui se dé-

monte et se remonte à volonté, et qui, pour tous leurs griefs,

légitimes ou imaginaires, ne connaissent qu'un remède, la force.

J'ai connu des paysans qui ne savaient pas leurs lettres, et qui
raisonnaient sur toutes choses avec sens et droiture de cœur. J'ai

connu aussi des gens, à d'autres égards instruits, qui étaient tou-

jours prêts à crier contre ce qu'ils appelaient les accapareurs, qui

brisaient, quand ils le pouvaient, les métiers nouveaux, ou met-

taient le feu aux meules pour punir les cultivateurs du haut prix

du grain. Lesquels sont les plus dangereux, et quelle est, de

ces deux genres d'ignorances, celle qu'il est le plus urgent de

dissiper ?

Agréez, mon cher collègue, etc.

Frédéric PASSY.
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NOTEDEII. FRÉDÉRICPASSY.

Des observations présentées dans la réunion de novembre de

la Société d'économie politique par M. Bénard (1), il paraîtrait

permis de conclure que la colonisation n'est pas encore en bien

grand progrès dans notre possession d'Afrique et que les diffi-

cultés de diverse nature auxquelles se heurte depuis quarante ans

la bonne volonté des émigrants, sont loin d'avoir toutes disparu.

Cela m'aremis en mémoire une conversation que j'ai eu l'occasion

d'avoir, il y aune dizaine d'années environ, avec l'un des hommes

les plus connus par leur amour passionné de l'Algérie, le général

Daumas, alors chargé du commandement de Bordeaux. Il me

semble que cette conversation est caractéristique.

Nous causions un jour, le général et moi, de l'Algérie naturel-

lement, et il me faisait l'honneur de m'indiquer, avec son esprit

habituel, quelques-unes des idées qu'il se proposait de développer

devant le Sénat:il poussa même la bonne grâce jusqu'à me com-

muniquer, par avance, une partie du discours qu'il avait, disait-il

en souriant, l'intention d'improviser au moment opportun. Entre

autres choses qui me frappèrent, j'ai retenu celle-ci

« Une innovation bien nécessaire, me disait ce général, ce

serait un Guide des colon$t dans lequel l'homme qui arrive en Algé-

rie ou celui qui s'y rend pourraient trouver les renseignements
dont ils ont besoin pour ne pas être à peu près livrés au hasard.

En l'état actuel, c'est la confusion des confusions. J'ai cherché

pour ma part à m'éclairer sur ce que peut bien avoir à faire le

Français qui songe à se transporter en Algérie, sur les moyens
d'information mis à sa portée, les autorités consulter, les forma-

lités à remplir, etc. Je n'ai jamais pu parvenir à obtenir une ré-

ponse nette, pas même à savoir au juste qui est compétent pour
la donner. Qu'est-ce pour le pauvre diable qui n'est au courant

de rien, et qui risque de se voir, pendant des semaines et des

mois, ballotté d'un bureau à un autre pour se trouver finalement,

quand il a perdu temps et argent, en face de la fatale réponse
Vous n'êtes pas en règle? Qu'on nous dise au moins ce qu'il faut

faire pour être en règle ou comment et on quoi endroit on peut

l'apprendre. Pour moi, tout général d'Afrique que je suis, je dé-

clare que je ne le sais guère. »

Le même général racontait, dans la même circonstance, com-

mont l'on s'y était pris pour favoriser la culture du coton, un

moment à l'ordre du jour, par suite de la crise américaine, qui

(1) Voir jilus haut,i<ajj« 8*7. (A. C.J



faisait chercher partout des lieux de production supplémentaires.
De puissantes compagnies, dans lesquelles figuraient les plus

grands noms et les plus gros capitaux de Mulhouse et de Man-

chester, s'étaient formées. Elles avaient fait étudier la question

sur place, avec le sérieux propre aux capitaux; et, les études

achevées, elles avaient demandé une concession considérable

dans le lieu le plus favorable à leur avis. Mais leur avis n'était

pas lavis de l'administration: on leur répondit que cette région

n'était pas suffisamment éloignée des frontières du Maroc, qu'il

serait difficile de les y protéger convenablement et qu'on leur

faisait leur lot ailleurs. Les éminents industriels qui étaient à la

tête de l'affaire, répliquèrent, en gens pratiques qu'ils étaient,

que, pour faire du coton, il faut du terrain où le coton pousse,

et que c'était à eux, une fois avertis du péril, à apprécier les bons

et mauvais côtés de leur opération et à voir s'il leur convenait

d'en courir les risques. Rien n'y fit. Nous sommes là pour proté-

ger les colons, leur répondit-on; nous ne permettrons pas qu'on
nous reproche d'avoir laissé s'établir un centre colonial en dehors

du cercle que peut efficacement embrasser notre protection.
Le nouveau centre ne s'établit pas du tout, ni là ni ailleurs,

comme l'on peut penser et l'esprit d'entreprise, qui est l'esprit

colonisateur, continue de se détourner d'un pays où l'on pousse
le soin de la peau et de la bourse des gens jusqu'à les emmail-

lotter amoureusement, de peur qu'ils ne se blessent et à leur

tracer officiellement leurs plans d'opérations agricoles et indus-

trielles, do peur qu'ils ne se ruinent. Oh! virile et féconde liberté

de l'erreur, quand donc comprendrons-nous en France que vous

seule pouvez conduire graduellement vers la vérité; et que ce

n'est qu'en se trompant qu'on s'instruit et en risquant de tomber

qu'on avance

Frédéric Pàssy.

Séance du 5 décembre 1872.

M. Hipp. Passy a présidé cette nombreuse réunion, à

laquelle assistaient M. Wallenberg, membre de la pre-
mière chambre de la Diète suédoise, directeur de la

Stockholm enskilda bank M. le pasteur Ducros M. Da-

niel Wilson, député d'Indre-et-Loire; M. Arturo de Mar-

coartù, ancien député aux Certes, invités par le bureau
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M. Louis Dunoyer de Segonzac, officier de marine, sous-

directeur de l'arsenal de Fou-Tcheou (Chine [1]); M. Hé-

rault, membre du conseil général de la Vienne; M. Mares-

taing, directeur de la Société d'assurances mutuelles la

Préservatrice; M. Émile Mercet, fondé de pouvoirs du

Crédit Lyonnais, et M.Arlès-Dufourflls, négociant à Lyon,

invités par des membres de la Société.

En ouvrant la séance, M. le président annonce à la

réunion la mort de l'illustre John Bowring.

Sir John Bowring.avait été le disciple préféré de Jere-

mie Bentham, et il en avait reçu des témoignages d'affec-

tion et de confiance qui, de bonne heure, attirèrent sur

lui l'attention de ses compatriotes. 11 était fort jeune

encore lorsqu'il vint parcourir le continent européen, dans

l'espoir d'y rencontrer des hommes qui, comprenant

comme lui la haute valeur des vérités économiques,

l'aideraient à en répandre la connaissance. Il en trouva,

en effet, mais trop peu pour assurer le succès de lamission

qu'il s'était donnée, et ce fut dans son pays qu'il retourna

en poursuivre le cours. Devenu membre du Parlement,

jamais il ne laissa échapper l'occasion de proclamer et de

défendre le principe bienfaisant de laliberté du commerce,

et toujours il y fut écouté de manière à ce qu'il pût se

promettre que bientôt ce principe triompherait des préven-

tions égoïstes qui en repoussaient l'application. Telle était

l'estime dont il jouissait, que le gouvernement lui proposa

d'aller remplir en Chine une tâche laborieuse et délicate,

celle d'ouvrir à la cour do Pékin des relations diploma-

tiques qui assurassent au commerce européen la sécurité

qui, jusqu'alors, lui avait fait défaut. Bowring accepta, et,

pendant douze années, il se montra négociateur infati-

gable, défenseur ingénieux et éclairé des intérêts qui lui

avaient été confiés. Un affreux événement le décida à

(1)Neveudunuiraanoienin-OMdentChai-losDunoyer.tA.C.)
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demander son rappel. M"' Bowring était morte empoi-

sonnée par un des domestiques chinois qu'elle tenait à ses

gages lui-même avait failli succomber en même temps,
et ce fnt sous le poids d'une immense affliction et avec

une santé délabrée, qu'il revint sur le sol natal. Là, il eut

la satisfaction de trouver enfin accomplie l'œuvre à la-

quelle il avait dévoué tous ses efforts. Cobden et ses amis

avaient obtenu du Parlement l'abrogation des lois sur les

céréales, et la liberté des échanges, admise en principe,

entrait chaque jour plus largement dans la pratique. Bow-

ring put jouir du succès d'une oeuvre qu'il avait tant

contribué à préparer, et achever en repos des jours qui
avaient été si utiles à son pays.

Sir John Bowring a laissé peu d'écrits. Une vie con-

stamment occupée ne lui avait pas permis d'entreprendre

aucun travail de longue haleine. Il faut le regretter

car, à un savoir profond, il unissait la verve d'esprit,

l'originalité piquante qui jettent du charme sur les sujets

les plus sévères, et personne plus que lui n'était à même

de faire apprécier par les lecteurs les moins attentifs la

haute valeur des préceptes de l'économie politique.

Bowring fut un homme de bien. Jamais il n'abandonna

rien des convictions que des études profondes lui avaient

données. Nul intérêt particulier ne vint ralentir ou détour-

ner l'ardeur qu'il mettait à propager des idées dont il

croyait, avec raison, le triomphe nécessaire à la pros-

périté des sociétés humaines. Sa mémoire restera en hon-

neur parmi nous.

MM. L. Wolowski, Bénard et Joseph Garnier prennent

aussi la parole au sujet de l'illustre défunt.

M. Joseph Garnier rappelle que John Bowring était, il

y a quarante ans, chargé avec M. Villiers, depuis lord

Clarendon, d'une mission commerciale dans toute l'Eu-

rope qu'il prenait une part active au Congrès des écono-
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mistes de 1847, à Bruxelles, et au Congrès des sciences

sociales, en 1862, dans la même ville, partout et toujaurs

zélé partisan de la cause du free trade et de la cause de la

paix. Toutes les fois qu'il passait par Paris, il était heu-

reux d'assister aux réunions de la Société, et c'est dans

une de ces réunions qu'il caractérisait pittoresquement les

excellents effets de la réforme commerciale en Angleterre,

en racontant le changement opéré dans l'esprit de ses an-

ciens commettants, qui l'avaient d'abord pendu en effigie

pour sa participation à la réforme douanière, et qui, dix

ans après, venaient le recevoir à son retour de Chine,

pour le remercier d'avoir contribué à cette même réforme,

laquelle avait permis à la municipalité de supprimer une

des deux prisons et de diminuer la taxe des pauvres.

M. Joseph Garnier entretient ensuite la réunion de la

mort récente de M. Luis-Maria Pastor, ancien ministre

des finances en Espagne, qui a rendu de signalés services

à la cause des progrès économiques dans la seconde par-

tie de sa vie publique. M. Maria Pastor a publié un volume

intitulé La Ciencia de la Contribution, et d'autres écrits

relatifs aux finances de son pays; il a présidé avec autant

de distinction que de dévouement le groupe des libre-

échangistes espagnols qui, depuis quinze ans, a soutenu

avec énergie, talent et persévérance, la cause illustrée

par les Cobden, les Bowring, les Bastiat, etc.

Le secrétaire perpétuel fait ensuite connaître à la réu-

nion la création d'un prix de 300 livres sterling (7 500 fr.),

due à l'un des honorables invités, M. Arturo de Marcoartù,

ancien député aux Cortès, pour le meilleur essai sur la

constitution d'un Parlement international chargé de pré-

parer un code des nations en vue de consolider la paix.
Ce prix a été offert au dernier meeting de la National as-

sociation for the promotion of the social science, qui s'est

tenu à Plymouth, en septembre dernier. Les mémoires
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pourront être rédigés en français, en anglais, en allemand,

en espagnol ou en italien. Ils doivent être adressés au

bureau de l'Association avant le 1" août de l'année pro-
chaine. Le jury sera composé de membres élus par l'As-

sociation que nous venons de nommer, par les Sociétés

d'économie politique, par les Ligues de la paix, leCobden-

club et les Académies des sciences morales et politiques.

Continuant ses communications, le secrétaire perpétuel
dit qu'il a à donner à la fois une mauvaise et une bonne

nouvelle au sujet de l'enseignement de l'économie poli-

tique. La mauvaise nouvelle est celle de la suppression
définitive du cours facultatif de l'École normale, dont

M. Levasseur a entretenu la dernière réunion la bonne

nouvelle est celle de l'ouverture, sous peu de jours, du

cours créé à Bordeaux par la Chambre de commerce.

M. Wolowski exprime le regret, partagé par la réunion,

de la fâcheuse cessation de l'enseignement économique à

l'École normale, l'un des établissements où il serait le plus

utile. Au sujet du cours de Bordeaux, le secrétaire per-

pétuel donne connaissance d'une flatteuse lettre adressée

par la Chambre de commerce de Bordeaux à M. Frédéric

Passy. Voici cette lettre

Bordeaux,le 28novembre1B72.

MONSIEUR,

La Chambrede commerce de Bordeaux vient de fonder dans

notre ville un cours publie d'économie politique. Cet enseigne-
ment est confiéà M. J.-B. Lescarret, déjà honorablement connu

par des travaux sérieux et remarqués. Tout nous permet d'es-

pérer que, répondant à l'une des plus légitimes préoccupations
de notre époque, le cours qui va s'ouvrir à Bordeaux aura des

conséquencesétendues et favorables. Rien ne saurait, en effet,
être plus avantageux à l'amélioration du sort des populations
que l'exposition et la diffusion des vrais principes de la science

économique.
A tous les titres, vous êtes placé, monsieur, au premier rang
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des économistes dont le paya a droit d'être ner. Vos doctrines,

oonstamment empreintes des sentiments d'un libéralisme éclairé,

jouissent d'une irréfutable autorité. Les partisans du principe de

la liberté des échanges savent qu'ils peuvent compter sur vous

comme sur un des leurs. Votre dévouement et votre zèle n'ont

reculé devant aucune fatigue, devant aucun assujettissement,

pour assurer le succès de la cause à laquelle vous vous êtes con-

sacré, et qui est celle de l'avenir. Bordeaux se souvient avec un

vif intérêt des conférences que vous avez données dans notre

ville avec tant de talent et de distinction, et qu'un auditoire d'élite

a si bien su apprécier.
C'est au dimanche 15 décembre prochain que se trouve fixée

l'inauguration du cours nouvellement fondé. Ce serait pour la

Chambre de commerce un événement heureux et une bien grande

faveur si, comme noua venons, monsieur, vous y inviter et vous

le demander instamment, vous vouliez bien assister à cette so-

lennité et y prendre part. Votre présence et vos paroles devien-

dront dans cette circonstance un précieux hommage da haute

sympathie pour une œuvre digne, noua aimons à l'espérai", de

votre approbation éclairée et de yolre bienveillant concours.

Veuillez agréer, etc.

(Suivent les signatures du président et des membres de la Chambre.)

Après la lecture de cette lettre, le secrétaire perpétuel

ajoute que M. Frédéric Passy, empêché d'assister à la

réunion à cause d'une conférence qu'il s'est chargé de

faire à Saint-Denis, professera à partir du 10 décembre,

un cours d'économie politique et de morale à la cité du

Retiro, dans le huitième arrondissement.

Ces deux dernières communications sont accueillies

par des marques de satisfaction.

Le président donne la parole à M. Wallenberg pour

une communication relative au sujet de la question mo-

nétaire, et qui donne lieu à la discussion suivante

LA QUESTIONMONÉTAIRE.– FAITSRÉCESTSQUIs'v RAPPORTË-XT.

M. Wallenbkko pense que la question monétaire ne

tardera pas à reprendre son caractère de question inter-

nationale qu'elle a perdu par le fait de la guerre, et dans
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cette hypothèse il demande la permission d'en entretenir

la réunion à laquelle il a eu l'honneur d'être invité.

Il commence par jeter un regard rétrospectif sur le

passé de la question, Nous connaissons tous, dit-il, la

convention de 1865, qui donna la première expression à

la belle pensée d'un système international. Cette pierre

fondamentale posée, la France convoqua, en 1867, une

conférence monétaire internationale, qui se réunit à Pa-

ris. Le rapport de cette commission est connu de tous.

Plus tard, on a fait diverses enquêtes françaises et l'en-

semble des documents excellents qui en sont résultés

forme une source abondante dont tout le monde a pro-

fité. excepté la France

11n'a connu aucune mesure ayant résulté des recom-

mandations de la conférence de 1867, si ce n'est celle

des coupures de 25 francs, qui furent émises par la Banque

de France en 1870 mais cette émission n'a pas eu de

durée à vrai dire.

On se souvient que la conférence de 1867 avait recom-

mandé de frapper la pièce de 25 francs, et M. Wallenberg

se déclara intimement convaincu do l'utilité qu'il y eût eu

à ce que la France mît cette pièce en circulation en 1868,

en même temps que le professeur anglais Jevons faisait

connaître à ses compatriotes le résultat de son laborieux

travail pour savoir le poids moyen des livres sterling en

circulation en Angleterre. Par ses recherches, il a prouvé

que la livre sterling n'avait pas, en moyenne effective,

plus de valeur que la valeur légale de la pièce de

25 francs. En présence de pareilles circonstances, l'An-

gleterre ne serait pas restée inactive, et si cette puis-
sance avait alors diminué de 22 centimes la valeur légale
de sa livre sterling, il est évident que la France et l'An-

gleterre ayant en circulation une pièce d'or commune,

le nouveau système monétaire allemand n'aurait jamais
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vu le jour. M. Wallenberg croit que le système de 1867

l'emportera sur tout autre, mais à certaines conditions. Il

ne faudrait pas rester les bras croisés, rien ne se faisant

au monde sans travail; et dans l'intérêt de la question

monétaire internationale certaines mesures semblent in-

dispensables. M. Wallenberg ne voudrait pas entrer ici

dans aucune controverse détaillée, concernant le double

étalon. Mais il ne voudrait pas non plus négliger de dire

à cet égard que si l'on veut se servir du double étalon, il

faudra au moins une loi ordonnant que chaque billet de

banque ainsi que toute acceptation devra contenir la dé-

claration explicite de l'espèce (d'or ou d'argent) en la-

quelle l'effet devra être payé. Une autre mesure qu'il

faudrait prendre dans un bref délai, c'est que la Banque

de France reprenne ses payements en espèces. L'habi-

tude de se servir de billets de banque est excellente mais

une grande circulation de billets de banque ayant cours

forcé est un expédient dont il faudrait se défaire aussitôt

que possible.

Personne ne niera que la Banque de France n'ait

rendu de grands services à son pays, ni que le cours

forcé n'ait été commandé par la nécessité; il est égale-
ment évident que le cours forcé ne peut pas encore ces-

ser mais dès qu'il pourra cesser, il faudra le faire. Tant

que le cours forcé durera, la France payera trop cher

toutes ses importations. Quand l'étranger vend aux Fran-

çais à terme, il ajoute quelques pour 100 au prix qu'il de-

mande, et cette augmentation compense la perte possible
sur les payements faits en billets de banque car même

lorsque le billet de banque continue à être d'une valeur

égale à l'or ou l'argent, on n'ose pas, dans ses calculs

anticipés, considérer le billet comme étant au pair avec

l'or. Du reste, le cours forcé a inévitablement une mau-

vaise influence sur le travail' et le prix des articles de
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toute nature. Si, au moment de la reprise des payements

en espèces, le payement alternatif en or ou en argent

n'est pas remplacé par l'obligation du payement en or,

l'argent envahira tout, à cause de son bon marché re-

latif, et il n'y aura abondamment en fait que de l'ar-

gent et du papier dans les pays soumis à la convention

de 1865.

Sous le point de vue monétaire, on ne peut évidemment

pas se passer d'un grand marché et des entrepôts des

métaux précieux.

Autrefois, la Banque de France et la Banque d'Angle-

terre étaient sans comparaison les deux plus grands dé-

pôts en Europe. Il résultera une perte considérable pour

la France chaque année où la Banque de France ne pren-

dra aucune part dans les grands mouvements d'espèces

en Europe, et les affaires de la Banque de Prusse vont

s'accroître faute de concurrence faite de Paris. Il faudrait

pourtant qu'un pareil état des choses cessât, et si l'on

trouvait prématuré d'en parler aujourd'hui, on doit se

rappeler qu'il est trop tard de discuter lorsque le temps

d'agir est venu.

Pour se former une idée de l'étendue énorme que le

système monétaire international est susceptible d'acqué-

rir, il suffit de placer devant soi la carte de l'Europe on

trouve alors que le système en francs est adopté en

France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne,

en Grèce ou en Roumanie qu'il est vraisemblable que

la Hollande prendra plutôt le franc que le mark allemand

que l'Autriche et la Hongrie ont mis en circulation des

pièces d'or de 10 et de 20 francs exactement identiques

avec 4 et 8 florins, etc. Mais un fait de la plus haute im-

portance, c'est ce qui se passe en Etussie. On travaille

avec beaucoup d'énergie pour arriver aux payements en

espèces, et vu les énormes ressources de ce grand pays,
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il n'y a pas de doute que l'otl y arrivera. Et alors le

rouble-papier sera égal au rouble d'argent. On fera ensuite

cette expérience que le rouble est trop grand cordtnê

unité de compte, et on sera amené à diviser le rouble en

quatre parties, dans chacune desquelles on retrouvera le

franc. Déjà en Finlande on a pour unité de compte un

mark, qui est égal à un quart du rouble d'argent.

On voit ainsi que, pourvu qu'on fasse quelques efforts

en faveur du seul système monétaire international exis-

tant de fait, le nouveau système allemand restera isolé, et

les autres tentatives qui se font dans le même sens n'au-

ront plus aucune raison d'être.

M. Wolowski suivra l'exemple donné par M. Walletl-

berg il ne veut point traiter la question du fond et se

bornera à des considérations pratiques. Il doit cependant

faire observer que si l'on juge de l'avenir d'après les

faits accomplis dans ces dernières années, ceux qui ont

fermement soutenu l'emploi simultané des deux monnaies

d'or et d'argent peuvent attendre avec confiance la solu-

tion de ce grand débat.

On ne saurait le nier la France, au milieu des ter-

ribles circonstances qu'elle vient de traverser, a tiré

grand profit de la faculté d'acquitter une énorme in-

demnité, en usant à la fois de l'or et de l'argent, qui

constituent pour elle la monnaie libératoire. Voici com-

ment elle s'est acquittée des 2 milliards payés à l'Alle-

magne

Or. J09 millionsde francs.

Pièces d'argent de 5 francs. 7114

Monnaies allemandes (argent). 88

Traites sur Berlin 743
Francfort. 117
Hambourg. 26a

Amsterdam. 250

A!'epor~r.iû45 millions de francs.
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Ce simple relevé suffit pour vider la question. En

dehors des 109 millions fournis en or et des 625 millions

de traites sur Londres, payables en or, soit 734 mil-

lions de francs, le reste a été fourni en argent, en billets

payables en argent, en traites sur des places où l'ar-

gent est monnaie légale, et en indemnité pour le chemin

de l'Est, due aussi en argent. Cela fait un total argent

de 2 milliards 133 millions, contre 734 millions de francs

or, c'est-à dire la proportion des trois quarts au quart du

total.

On sait quelle crise a frappé le marché anglais, en

présence du commerce le plus prospère, par suite des

demandes d'or, relativement faibles, quilui ont été faites.

S'il nous avait fallu payer 5 milliards en or, nous aurions

causé dans le monde la plus terrible révolution métalli-

que qu'il eîit jamais supportée depuis la découverte de

l'Amérique, et avec une position beaucoup plus inquié-

tante. Le prix de l'or aurait monté dans une proportion

énorme, au détriment de tous les engagements contrac-

tés, de la valeur de toutes les propriétés, et surtout au

détriment des débiteurs, États ou particuliers, surchar-

gés tout à coup d'une manière écrasante.

On a voulu s'appuyer sur l'ppinion du célèbre écono-

miste allemand Itoscher, qui, en présence de l'immense

rançon obtenue par l'Allemagne, a pensé qu'elle pouvait

adopter la monnaie d'or. Mais on a oublié de mettre en

présence de cette application isolée, accomplie dans un

pays particulier, la rude sentence prononcée par le

Heporl 648 millione de francs.

Traites sur la Belgiqus. 147 –

Londres. 025
En billets de banque I2S

Prix du chemin de l'Est 32.1

Total. 2 867 millions de francs.
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même écrivain contre l'emploi universel de l'or dans le

monde en qualité d'unique moyen d'échange il y verrait

une calamité publique ».

Le motif en est simple. 11existe aujourd'hui dans le

monde un stock métallique d'environ 60 milliards, moitié

or, moitié argent. Si l'office monétaire devait être désor-

mais accompli par l'or seul, la loi élémentaire de la de-

mande et de l'offre conduirait à un exhaussement énorme

du métal exclusivement préféré et l'expression légale de

toutes les stipulations contractées se trouverait grave-

ment altérée.

Et altérée au profit de qui ? Au profit exclusif du créan-

cier. Au détriment de qui ? Au détriment du débiteur

seul, particulier ou État. Ce serait d'un traitde plume ar-

bitraire enrichir les riches et appauvrir les pauvres ce

serait ajouter aux lourdes charges du Trésor public dans

tous les pays. Or, les pauvres ne seraient pas assez en-

durants pour subir tranquillement une pareille aggrava-

tion de la dette le danger viendrait s'adjoindre à l'injus-

tice.

Pourquoi l'accroissement des métaux précieux par

suite de la découverte de l'Amérique a-t-il produit d'heu-

reux résultats ? Parce que le déplacement des relations

n'a été que successif, au lieu d'éclater avec la rapidité

qu'entraînerait l'adoption d'une seule monnaie libératoire

et parce que l'alluvion successive de l'or et de l'argent

facilitait la position des débiteurs au lieu de l'aggraver.

La question monétaire se lie à une question de droit

de premier ordre. On oublie trop que l'or et l'argent n'ont

pas été imposés par une décision arbitraire, comme

moyens d'échange, mais qu'ils se sont imposés. A côté

de la qualité de médium circulant, ils possèdent celle de

mesureacceptée, et d'expression commune des valeurs.

M. Wolowski ne veut point insister sur ce point de la
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question, qui touche au côté théorique il veut se bor-

ner pour le moment à n'envisager que le côté pratique.

beaucoup plus facile à apprécier surtout après les graves

leçons de ces dernières années.

Il s'étonne de l'assurance avec laquelle on parle du

monde entier comme s'il était rangé sous la loi unique de

l'or. Dieu merci, il n'en est rien, et depuis le grand débat

de 1867, il n'est survenu aucune modification essentielle

sous ce rapport, à l'exception de l'Allemagne, qui n'a pas

encore accompli sa révolution monétaire et qui ne l'au-

rait jamais tentée sans les événements qui lui ont créé

une position exceptionnelle. Dieu merci, les principaux

marchés du continent traitent en argent, et cela permet

à la France, armée de la double monnaie de libération,

de payer sa lourde rançon sans subir des exigences qui

en auraient singulièrement alourdi le poids.

On parle de monnaie universelle; M. Wolowski en a

toujours été le partisan décidé, mais celle-ci n'exige point

l'emploi unique de l'or ni l'emploi unique de l'argent

elle s'accommode à merveille des deux métaux, pourvu

qu'ils soient frappés au même degré de fin, et divisés en

fractions facilement comparables.

M. Wallenberg nous montre des carolins, monnaie d'or

de Suède, exactement pareils quant au poids et au titre

à nos pièces de 10 francs. Qu'ils soient admis dans nos

caisses, à condition que la Suède adhère à la convention

monétaire qui unit, depuis 1865, la France, la Belgique,

la Suisse et l'Italie, rien de mieux. Mais cela n'entraîne

en aucune manière l'emploi unique de l'or, comme moyen

générale de circulation.

L'Allemagne, au lieu de se rapprocher des autres pays,

a voulu s'isoler, en faisant reposer son système moné-

taire sur une base distincte. Elle demeure étrangère

au régime anglais, aussi bien qu'au régime français;
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ce n'est point là une doctrine à suivre, ni un modèle à

imiter.

M, Wolowski dit en terminant qu'il s'est soigneuse-

ment abstenu d'employer la dénomination d'étalon en

parlant de la monnaie. Rien de plus erroné ni de plus

trompeur que cette locution, cause première des malen-

tendus nombreux. On dispute vainement sur la question

de l'étalon monétaire unique ou de l'étalon monétaire

multiple, parce que la mesure de la valeur, quelque parti

que l'on prenne, sera toujours variable. 11y a un étalon

pour la longueur parce que le type est invariable il y a

un étalon pour le poids parce que le type du poids est in-

variable il n'y a pas et il ne peut pas y avoir S étalon

de la valeur parce que le tertium comparationis auquel on

le rapporte, pour exprimer tontes les estimations en une

langue universelle, en les ramenant au même dénomina-

teur, sera toujours sujet à la hausse et à la baisse suivant

l'offre et la demande du métal. Comment arrivera-t-on à

plus de fixité dans l'expression de la valeur? Est-ce au

moyen d'un seul métal que l'abondance ou la rareté suc-

cessive laisserait sans contre-poids, ou au moyen des

deux métaux précieux qui se complètent et tiennent la

paix en équilibre? Voilà le véritable problème réservé à

l'avenir.

Quant au présent, félicitons-nous de ce qu'on n'ait point

tranché la question d'une façon arbitraire en 1863. Si

l'on a commis une faute alors, ceux mêmes qui la blâment

doivent avouer que pour la France cela a été une faute

heureuse, felix culpa; elle a empêché de créer au milieu

de nos désastres, un désastre de plus. La place de Lon-

dres souffre d'une demande de 4-00millions de francs d'or

pour l'Allemagne que serait-elle devenue s'il lui en

avait fallu fournir des milliards, et à quel prix aurions-

nous dû nous acquitter ? Cela n'eût pas été simplement
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une porta considérable à subir pour nous, cela aurait été

un ébranlement universel, causé dans le monde.

M. DpPabieu dit que la question de la pièce de 25 francs

est d'une importance secondaire, relativement à celle de

l'étalon d'or unique cependant il est fort remarquable

que le gouvernement suédois se soit engagé par une loi

à frapper cette pièce chez lui dès qu'elle serait frappée

en France. Il n'est pas possible de faire abstraction de

faits semblables, attestant le sentiment de l'étranger, et il

est vraiment à regretter que le billet de 25 francs, qui

pouvait frayer la voie à la pièce de 25 francs, n'ait pas

été maintenu dans les émissions récentes de la Banque.

Quant à la question d'étalon, on nous donne comme

consolation dé notre système défectueux Ja circons-

tance que les facilités de libération envers la Prusse

en auraient été accrues, dit-on. Cela est contestable, et en

tout cas, il faudrait au moins que l'occasion eut servi à

nous débarrasser de nns pièces de 5 francs d'argent. Le

double étalon nous eut d'autant plus servi qu'il nous aurait

préparés davantage à nous passer de lui.

Mais la question d'avenir est la véritable pour les

hommes d'État. Les exigences de cet avenir ne sont pas

douteuses.

Sur les pays qui avaient, il y a deux ans, l'étalon unique

d'argent, le plus vaste, l'Allemagne, a adopté, en 1871,

l'étalon unique d'or. En vain a-t-on contesté ce résultat.

Il est absolument inscrit dans le texte de la loi dont Itf. de

Parieu a donné la traduction textuelle dans sa brochure

intitulée Politique monétaire en France et en Allemagtw.

Il est aussi reconnu par le savant M. Roscher, dont

M. Wolowski a traduit un ouvrage.

Après l'Allemagne, voici les États scandinaves qui s'ap-

prêtent à faire leur évolution vers la monnaie d'pr.

L'étalon unique d'argent n'existera bientôt plus guère
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qu'en Hollande, où l'on introduit même l'or dans l'encaisse

de la Banque des Pays-Bas, en proportion considérable.

Les pays à double étalon deviendront le rendez-vous de

l'argent déprécié, s'ils ne modifient bientotleur législation,

ainsi que M. Wallenberg l'a si bien fait entendre.

Onpense aux étalons parallèles, comme dit l'Allemagne,

et l'on se demande pourquoi on n'aurait pas deux mon-

naies de métaux différents, sans rapport fixe de valeur

entre elles. C'est la pensée de M. Joseph Garnier, qu'a

quelquefois examinée M. Michel Chevalier, avec quel-

que complaisance, dans la commission de 4868-1869, par

exemple.

Ce système sert pour quelques esprits à conserver le

double étalon sous un jour un peu trouble, qu'il serait bon

de distinguer.

Ce système pourrait être bon si le monde n'était habité

que par quelques banquiers.

Mais la société a besoin d'une seule unité de compte.

Elle ne peut être pour sa comptabilité courante dans une

sorte de strabisme perpétuel.

Un seul fait tranche cette fausse supposition de deux

étalons parallèles possibles, qui n'ont jamais existé sur un

pied sérieux de concurrence. Non seulement la masse des

citoyens ne peut s'en accommoder, mais le seul choix

nécessaire à faire par l'Etat pour son budget détermine-

rait le choix conséquent, par les citoyens, de l'étalon

adopté par le gouvernement. Le métal qui servirait à

payer l'impôt et à rémunérer les services publics ne lais-

serait aucune vitalité à son rival.

Méditons ces problèmes, dit en finissant M. do Parieu,

et qu'au jour où les payements en espèces seront repris

parla Banque, la société intelligente, les législateurs, les

économistes soient prêts à exiger l'adoption de l'étalon

d'or unique par un vote unanime.
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M. Joseph GARNIERest frappé de ce que vient de dire

M. Wallenberg sur les avantages internationaux qu'offre

la coupure de 25 francs, laquelle est, du reste, parfaite-

ment décimale, en rapport exact avec celles de 20 francs,

de 10 francs et de 5 francs, correspondant à peu près à

la livre sterling, à 10 fois le nouveau florin d'Autriche, à

5 fois le dollar et à 5 fois la piastre', à 2 fois et demie la pis-

tole, etc. Il ne pense pas cependant qu'elle soit le meilleur

instrument de l'unification monétaire.

Cette unification, selon M. Garnier, n'aura lieu qu'à la

suite de deux évolutions la première consistant dans

l'universalisation des monnaies du pays possédant à la fois

le meilleur système et le plus d'influence civilisatrice; ce

qui ne sera pas le cas de la Prusse, même lorsqu'elle aura

englobé toute l'Allemagne, et eût-elle encore d'autres

succès militaires ce genre d'influence ne s'acquiert pas

par le canon Krupp.

Une fois cette généralisation accomplie chez les trois

ou quatre nations dirigeantes, une nouvelle évolution

se produira pour l'adoption de l'unité de poids, de celui

des deux métaux que l'expérience fera prévaloir, et

tout semble indiquer déjà que cette unité sera le gramme

d'or ou d'argent. C'est pour cela que M. Garnier aurait

désiré voir frapper la pièce du décagramme d'or, pro-

posée par M. Michel Chevalier, et qu'il demande lui-

même des pièces de 1 2 et 5 grammes d'or, qui se-

raient d'abord à l'état de médailles, mais qui peu à peu

deviendraient usuelles.

C'est pour la même raison que M. Garnier voudrait con-

server les pièces d'argent qui ont l'avantage d'avoir un

poids régulier, en laissant à l'expérience le choix du

métal le plus convenable, c'est-à-dire du métal moins

sujet à variation ce qui est le point fondamental dans la

question, point que le législateur ne peut préciser et qu'il
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nc peut indiquer qu'en suivant lui-même les indications

du commerce.

M. Joseph Garnier pense que, aussi bien pour arriver

à la solution naturelle et rationnelle qui sera affaire d'ex-

périence et non affaire de législation, que pour vulgariser

la vraie notion de la monnaie et aider à l'élucidation des

questions qui s'y rapportent, il faudrait inscrire sur les

pièces d'or ou d'argent le poids et le titre, de préférence

à tous les autres signes, exergues ou figures, qui propa-

gentla confusion. Il trouve que M. de Parieu n'attache pas

à ces deux points l'importance qu'ils méritent car c'est

à l'absence du poids et du titre, c'est aux dénominations

fantaisistes des pièces, aux signes qui les décorent, qu'il

faut attribuer la fausse notion que le public a, en général,

de la monnaie, à l'aide de laquelle se produisent les con-

fusions administratives et populaires et la plus forte par-

tie des complications de la question monétaire.

M. Clément Juqlâr ne veut pas insister sur les obser-

vations présentées avec tant d'autorité par MM. de Parieu,

Wolowski et Garnier, au point de vue théorique et légis-

latif de la question; il se borne à observer les faits et à les

rappeler au souvenir de la Société.

Le sujet a été envisagé sous toutes ses formes, depuis

queles métauxprécieuxsontintervenus dansles échanges;

et, dans ces derniers temps, chaque pays a voulu, par des

dispositions législatives, régler la question. Les uns ont

adopté un étalon unique de la valeur; les autres ont cru

pouvoir introduire dans la circulation un double étalon.

Qu'a-t-on vu se produire sous l'influence de monnaies aussi

différentes? Les pays qui n'ont admis qu'un seul étalon

monétaire ont-ils jamais manqué du métal qui n'était pas

monnaie légale, et les pays qui ont préféré le double éta-

lon, c'est-à-dire les deux métaux or et argent, ont-ils pu

les conserver simultanément dans la circulation? L'obser-
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vation nous prouve que le rapport des deux métaux, fixe

législativement, n'a jamais pu se maintenir pratiquement;

les oscillations de prix, comme pour les marchandises, ont

détruit l'écart établi, et l'on a vu le métal dont le prix avait

hausse sur le marché général du monde disparaître par

l'exportation, et le métal déprécié rester seul dans la circu-

lation. C'estce qu'on remarque avant 1850, alors que l'or

faisait prime, avant les arrivages de la Californie, et c'est

ce qu'on a vu pour l'argent au moment de la crise du coton,

pendant la guerre d'Amérique. Il a fallu cette circonstance

toute spéciale pour que l'argent fut recherché et fit prime.

On est venu prendra ce métal dans son plus grand ré-

servoir, c'est-à-dire en France, ce qui a permis à l'Angle-

terre de se procurer chez nous une partie du métal né-

cessaire pour solder les importations de coton, ce qui, en

même temps, a fait de Paris la seconde place du monde

pour les opérations de change, situation que nous avons

perdue depuis le cours forcé des billets de banque.

Aujourd'hui nous sommes en présence de circonstances

bien différentes. L'Allemagne profite de l'indemnité do

guerre pour remplacer chez elle la circulation de l'ar-

gent par de l'or. Dans un temps donné, une grosse

somme de ce métal, devenu disponible et inutile à l'inté-

rieur, va être reversée sur les pays voisins, sans qu'on

trouve des moyens d'écoulement vers l'Orient, comme

pendant la crise du coton.

En vue de cette éventualité, avant même qu'elle soit

accomplie, le prix de l'argent a déjà éprouvé une grande

baisse sur le marché anglais, où, depuis longtemps, il ne

circule que comme marchandise.

De 61 deniers par once, il y a un an, l'argent fin est

tombé à 59 deniers et demi, c'est-à-dire qu'il a éprouvé
une baisse de 3 à pour 100 Kn ce moment, cette baisse

nous est favorable pour nous libérer envers l'Allemagne
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mais cet avantage pour nous se borne à une partie des

5 milliards, et notre commerce annuel de 6 milliards à

l'importation, et l'exportation en éprouve déjà et en

éprouvera tout le désavantage. Après le payement de

l'indemnité, quand nous aurons repris les payements en

espèces, l'argent, par suite du tarif légal de la Monnaie,

se sera réfugié chez nous, l'or aura disparu, et pour se

le procurer il faudra payer une prime. Nous verrons se

reproduire ce qu'on a observé avant la découverte de la

Californie. Dans tous nos échanges avec l'étranger nous

subirons la perte de notre circulation métallique dépré-

ciée. Comment constatera-t-on cette perte? Par les cours

du change, et surtout par les cours du change sur Lon-

dres, qui est le grand marché régulateur du monde.

N'oublions pas que la plupart de nos engagements avec

l'étranger se règlent sur cette place.

Quand, par hasard, le tarif légal de la monnaie se ren-

contre avec le prix des métaux précieux sur les divers

marchés du monde, on échange 1 livre sterling avec

25 fr. 20 de notre monnaie; mais quand l'argent sera

au-dessous du tarif légal, on en exigera une quantité

plus considérable, qui représentera la dépréciation, en

dehors des oscillations ordinaires du change.

C'est ainsi qu'avant 1850, avant l'introduction de l'or,

avec notre double étalon et la présence de l'argent seul

dans la circulation, quand nous avions i livre sterling à

payer à Londres, au lieu de 25 fr. 20, nous devions payer

25 fr. 70, 25 fr. 80, 26 francs,parce que nous ne pouvions

pas envoyer de l'or. De même, dans les payements que

les Anglais avaient à faire sur le marché français, ils

compensaient avec 1 livre sterling, c'est-à-dire avec

25 fr. 20, toute dette variant de 25 fr. 70 à 25 fr. 80 et

26 francs suivant les cours du change, et cette différence

portera aujourd'hui sur la totalité de nos échanges, soit
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sur 6 milliards environ. Pour les achats, le désavantage

est certain, si nous comparons notre situation aux na-

tions qui ont l'étalon d'or. Pour les ventes, nous pourrons

peut-être, dans une certaine mesure, par la hausse des

prix, rectifier les changes défavorables, mais est-ce que

sur le marché général du monde les prix sont sous l'in-

fluence directe et sous la dépendance de l'abondance ou

de la rareté des métaux précieux?

L'observation de ce qui se passe autour de nous nous

prouve qu'il n'en est pas ainsi. Le numéraire ne joue que

le rôle 'd'appoint dans les affaires il n'intervient que

pour 2 à 3 pour 100 dans le règlement des comptes, ainsi

que le prouvent les relevés des banques et du Clearing

honse à Londres. Le pays le plus riche, contrairement à

l'opinion vulgaire, n'est pas celui qui a le plus de métal,

mais celui qui a le plus de crédit. La circulation métal-

lique en Angleterre, comparée à la circulation fiduciaire,

met ce fait dans la plus grande lumière. Tandis que sa

réserve métallique ne dépasse pas à la Banque 500 mil-

lions de francs, la nôtre avec le cours forcé s'élève à près

de 800 millions de francs, et Dieu sait si notre position

est comparable 1 Ce n'est donc pas l'abondance des mé-

taux précieux qui a la plus grande part dans la fixation

des prix, mais bien plutôt les facilités de crédit. Nous se-

rons donc forcés de subir la perte à l'importation et à

l'exportation.

En ce moment, par rapport à nous, l'Allemagne se

trouve dans le même cas. Elle a accepté le payement de

l'indemnité en monnaie française et nous profitons de la

baisse de l'argent pour en acheter à Londres à 3 ou

4 pour 100 au-dessous de la valeur qu'il avait naguère.

Notre bénéfice accidentel est bien précaire et bien éphé-

mère, puisqu'il ne peut porter que sur une partie des

5 milliards, tandis que, si nous ne prenons aucune me-
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sure, nous supporterons la perte sur la totalité de nos

échanges. Cette perte, dont on lie paraît pas se préoccu-

per en France, est si bien comprise et si bien redoutée

par les autres nations, que les Pays-Bas qui, au moment

de l'apparition de l'or en 1850, avaient pris l'initiative de

la démonétisation de ce métal pour conserver l'étalon

unique d'argent, s'apprêtent à échanger leur système

monétaire et à reprendre l'étalon unique d'or. L'Alle-

magne a déjà fait son choix dans le même sens. Ainsi,

l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas ont ou vont avoir

l'étalon unique d'or. Aux États-Unis, le rapport légal de

l'or et de l'argent est tel que l'or seul est resté dans la

circulation, ce qui confirme encore ce que nous obser-

vons en Europe, c'est-à-dire l'impossibilité de la circula-

tian simultanée des deux métaux. En dehors de ces

grands pays du commerce et de l'industrie, en dehors

des régions où circule le papier-monnaie, il ne reste que
la France, la Belgique et la Suisse où les deux métaux

circulent au même titre c'est donc dans ces pays que

l'argent va affluer, si l'on ne prend des mesures pour y

mettre obstacle.

11s'agit aujourd'hui de ne pas être le réceptacle de

l'argent, repoussé des grands marchés du monde comme

étalon monétaire, et de ne pas lui conserver, par suite du

tarif légal de la Monnaie en France, une position privilé-

giée sur notre marché, chaque nation pouvant ainsi

l'échanger dans la proportion de 1 à 15 et demi pour la

fabrication de la monnaie, tandis que, sur le marché du

monde, dont Londres est un des principaux foyers, cette

proportion n'existe plus.

M. MANNEQUINfait observer que les dissentiments qui

se manifestent au sujet de la monnaie attestent une fâ-

cheuse imperfection de la langue économique. Cepen-

dant, dit-il, ce sujet est de tous ceux dont s'occupe la
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science économique celui qui se rapproche le plus des

sciences exactes, celui qui, pour cette raison, comporte
la plus grande précision.

En ce qui touche l'uniformité monétaire, M. Manne-

quin conteste l'opportunité et la convenance des transac-

tions proposées ponr arriver à une monnaie internationale

qui ne serait pas uniforme en poids et en titre dans tous

les pays. Une pareille monnaie ne pourrait pas circuler

partout; elle s'arrêterait aux frontières de chaque pays,

comme un wagon de chemin de fer, dont les roues n'ont

pas le même écartement que les wagons du pays voisin,

où les changeurs lui feraient payer tribut, et, dans ces

deux cas, un des objets principaux de l'uniformité ne se-

rait pas atteint.

L'uniformité monétaire a deux objets principaux celui

qui vient d'être indiqué et qui consiste à faire circuler la

monnaie dans tous les pays comme dans un seul; le se-

cond consiste à ramener à un type unique la comptabilité

commerciale de tous les pays. Ce dernier objet m'amène

à la théorie monétaire dont vient de parler M. Joseph

Garnier.

Cette théorie consiste à désigner les monnaies par leur

poids. Elle n'est pas nouvelle en économie politique, mais

elle n'en vaut pas mieux pour cela, et M. Garnier, avec

tout son esprit, ne parviendra jamais à la rendre viable.

M. Mannequin ne conteste pas la convenance d'inscrire

le poids et le titre des monnaies sur chacune des pièces

qui les représentent mais il ne s'agit pas de cela dans la

théorie qu'il combat; ce dont il s'agit dans cette théorie,

c'est que le poids serve à désigner la monnaie comme il

sert à désigner la mesure de la pesanteur.
Il est à remarquer que l'usage universel est contraire

à cette théorie. En pratique, toute mesure spéciale, et la

monnaie est une mesure spéciale, doit avoir une désigna-
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~1_. _a 1- ~¡:>_w.J~+tion spéciale autrement on la confondrait souvent avec

l'autre mesure dont elle emprunterait la désignation. La

monnaie n'est pas une mesure de pesanteur; pourquoi

donc voudrait-on que son unité exprimât de la pesanteur?

Qu'il soit nécessaire d'en constater le poids, cela est évi-

dent, mais il n'en résulte pas qu'on doive la désigner par

son poids. D'ailleurs, son poids n'est pas une désignation

suffisante pour elle; pour la désigner complètement, il

faut encore en constater le titre. Mais comment faire pour

lui trouver un nom courantqui en exprime à la foisle nom

et le titre? La pratique universelle est plus ingénieuse

et surtout plus simple que la théorie en question; elle rat-

tache au nom quelconque qu'elle attribue à une mon-

naie, le poids et le titre qui la caractérisent et tout est dit.

Quand on examine un moment les impossibilités maté-

rielles que cette théorie rencontrerait dans la pratique,

on est étonné qu'elle ait encore des partisans.

Un seul métal ne peut pas remplir la fonction moné-

taire on sait pourquoi. Supposons donc que l'un des trois

métaux qui la remplissent, l'or, par exemple, représente

l'unité monétaire; que cette unité est désignée par son

poids, et que son poids est 1 gramme. Cela étant, com-

ment désignera-t-on les subdivisions du gramme d'or

qui seront représentées respectivement par l'argent et le

cuivre ? Dira-t-on d'une pièce d'argent qui représentera
1dixième de l'unité que c'est ldécigramme d'or? Dira-t-on

d'une pièce de cuivre qui représentera un centième de

l'unité, que c'est 1 centigramme d'or? Ce serait absurde.

Mais, si on ne dit pas cela, la pièce d'or représentant
l'unité monétaire ne sera pas une véritable monnaie, une

véritable mesure, avec des divisions de même nature

qu'elle.

Eh bien, soit, pour être fidèle à la théorie, les pièces

d'argent et de cuivre seront désignées à leur tour par
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leurs poids. Mais alors, on aura trois monnaies au lieu

d'une, trois mesures différentes pour une même nature

de choses à mesurer. Ce résultat n'effrayera peut-être

pas les théoriciens; mais le commerce ne pourra pas s'en

accommoder. On ne songe pas assez que la comptabilité

commerciale ne comporte qu'une seule monnaie; que,

dans un compte, une facture ou un inventaire, on ne peut

pas additionner des grammes d'or avec des grammes

d'argent et de cuivre. La théorie que je combats, dit

M. Mannequin en concluant, est donc impraticable,

et, pour me servir de l'expression que M. Garnier m'a

soufflée ironiquement, elle est absurde, parfaitement

absurde.

M. Alph. Courtois rappelle ce principe, que les va-

leurs ne peuvent se mesurer ou mieux s'apprécier que

par une valeur, mais qu'il n'y a point de valeur fixe à la-

quelle on puisse, à cet effet, se référer en tous temps et

en tous lieux on ne peut, en cette matière, procéder que

par à peu près et un étalon de la valeur est une chimère,

la mesure de la valeur, chose vaine.

Cela étant, on est obligé, faute de mieux, de recourir

au métal précieux qui varie le moins. Or, cette apprécia-

tion est délicate et veut le concours, et le concours exclu-

sif, des hommes les plus compétents. Mais, en fait de

variations de prix, qui est le plus compétent du commer-

çant ou de l'homme d'État ? Évidemment celui qui a le

plus de responsabilité (le public) est en même temps celui

qui est le plus apte à choisir le métal le moins gênant

pour ses transactions. Il faut, à cet égard, lui laisser la

double faculté de choisir d'abord, de changer ensuite s'il

le juge utile. Nous avons vu, de mémoire d'homme et

sans remonter aux temps historiques, des modifications

assez nombreuses dans les quantités respectives d'or et

d'argent dans le monde, des variations du rapport mar-
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chand assez importantes et souvent rapides pour que le

public, plus fort intéressé (nous dirions presque seul in-

téressé) dans la question, ait ses allures on ne peut plus

libres, on ne peut plus franches. La désignation de ce

cours est la seule chose à faire de la part de l'administra-

teur de la chose publique, et, sous ce rapport, la pensée

émise par M.Joseph Garnier de désigner chaque monnaie

par son poids (à titre uniforme bien entendu) et par la

nature du métal (tant de grammes d'or, tant de grammes

d'argent à 1 dixième de fin) est on ne peut plus pratique

et capable de servir les intérêts du public.

Et qu'on ne pense pas que la multiplicité des métaux

serait la conséquence nécessaire de ce système. Le pu-

blic, sentant ce qu'il lui faut, étant libre d'ailleurs de

réaliser ses désirs, ne manquerait pas d'adopter une

uniformité plus conforme à ses intérêts. Seulement il

pourrait, lorsque des événements imprévus lui feraient

craindre une dépréciation du métal servant aux échanges,

prendre ses mesures et changer ses dispositions sans

avoir besoin de faire antichambre dans les palais des lé-

gislateurs et attendre que la politique permette à ce der-

nier de s'occuper des intérêts, bien légitimes pourtant,

des administrés.

Un double étalon avec rapport fixe est loin de répondre
à ce desideratum. C'est une arme perfide, qui, dans toute

transaction, surtout à long terme, est favorable aux dé-

biteurs de mauvaise foi, leur réservant une dupe dans la

personne de leur créancier. 11y a équivoque, donc dom-

mage pour quelqu'un et détriment pour les affaires en

général.

L'hôte distingué que la Société a l'honneur de posséder

ce soir, M. Wallenberg, le reconnaissait en ne voyant

que des avantages à ce que les banques stipulassent le

métal dans lequel elles offrent de rembourser leurs billets.
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M. DELABRYveut examiner si, comme l'a dit M. Wo-

lowski, le payement, par la France, de 2 milliards 542 mil-

lions sur l'indemnité de guerre a été grandement facilité

par le fait que l'étalon monétaire est double dans notre

pays, et si l'Angleterre, frappée de la même contribu-

tion, aurait trouvé dans l'unité de son étalon monétaire

des difficultés incommensurablement plus grandes à s'ac-

quitter.

Il rappelle que le traité de paix a fixé à 5 milliards de

francs l'indemnité à payer par la France à l'Allemagne, en

évaluant ainsi cette indemnité en monnaie française. Si

l'indemnité n'avait pu être effectivement acquittée qu'en

monnaie sonnante française, c'est la grandeur de la quan-

tité totale de cette monnaie existant dans notre pays qui

aurait pu faciliter le payement, bien plus que la qualité

ou l'unité des métaux formant nos disques.

Mais le traité n'a pas posé cette restriction. Bien au

contraire, il a stipulé que les payements pourraient être

faits en métal d'or ou d'argent, c'est-à-dire non seule-

ment en monnaie française, mais aussi en bonne mon-

naie d'or ou d'argent d'un pays quelconque, et en lingots

d'or ou d'argent. Il a aj outéque ces payements seraient en-

core acceptés en billets des banques d'État d'Angleterre,

de Prusse, de Hollande, de Belgique, et en billets à ordre

ou en lettres de change négociables de premier ordre.

Or, ces divers billets de banque et les traites sur l'étran-

ger portaient des sommes exprimées en monnaies des

places sur lesquelles ils étaient à présenter, et ils étaient

payables en ces monnaies étrangères et non en disques

français. Dès que les monnaies allemandes et les papiers

sur l'étranger avaient été remis par notre gouvernement

au gouvernement allemand à un change convenu entre

les deux États et qu'ils étaient acceptés par le gouverne-

ment allemand, l'idée de franc disparaissait pour ainsi
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dire et faisait place à une dénomination de monnaie étran-

gère l'administration allemande encaissait ces espèces
ou liquidait ces papiers sans avoir à s'occuper de notre

législation intérieure. Les quantités de monnaies étran-

gères disponibles hors de nos frontières n'étaient pas

modifiées par la proportion existant chez nous entre les

monnaies françaises de chacun de nos deux étalons.

Donc, si les payements que nous avons faits en monnaies

étrangères et en papiers sur l'étranger nous ont été pos-

sibles, ce n'est pas à notre réglementation sur le double

étalon que nous le devons.

En fait, suivant la liste même dont M. Wolowski a

donné lecture, sur les 2 milliards 542 millions que nous

avons soldés jusqu'à présent, nous avons livré à l'Alle-

magne 109 millions en pièces d'or françaises, 73 millions

en pièces de 5 francs françaises, 125 millions en billets de

la banque de France, 88 millions en monnaie allemande,

625 millions en traites sur Londres, où la monnaie lé-

gale est l'or, 1 milliard 522 millions en traites sur les

places de Berlin, de Francfort, de Hambourg, d'Amster-

dam, de Belgique, places ayant soit le double étalon, soit

l'étalon d'argent. L'existence en France du double étalon

a pu faciliter le payement des 73 millions en pièces de

5 francs ou celui des 109 millions en pièces d'or françaises.

Mais elle n'apu faciliter la remise àl'Allemagne des 125mil-

lions en billets de banque français qui n'étaient pas conver-

tibles en métal Elle n'a pas modifié le payement à Londres

des 625 millions tirés sur cette ville. Quant au payement

de 1 milliard 522 millions sur les places d'Allemagne,

de Hollande et de Belgique, c'est le cours donné dans

ces cités à l'étalon d'argent ou au double étalon par les

législations allemande, hollandaise, belge, qui a pu faci-

liter ce payement; mais ce n'est pas la légalité en France

de l'étalon double qui a produit cet effet extérieur à nos
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frontières. Ainsi la dualité de l'étalon monétaire dans

notre pays n'a mis entre nos mains, pour les payements

déjà faits à l'Allemagne, que 73 ou 109 millions sur 2 mil-

liards et demi, soit 1 vingt-cinquième ou 4 pour 100, de

sorte qu'on exagère grandement en disant qu'en cette

circonstance le double étalon a sauvé la France, ou àpeu

près.

Avec son étalon d'or unique, l'Angleterre aurait pu,

tout aussi bien que nous avec notre double étalon, trou-

ver chez elle les 109 millions d'or et les 185 millions de

billets de banque nationaux; au dehors les 88 millions

de monnaie allemande, les 2 milliards 147 millions en

billets de banque et traites sur l'étranger; elle n'eût dit-

féré de nous que pour les 73 millions en monnaie d'argent

intérieure, c'est-à-dire pour la trente-cinquième partie

environ de la somme de 2 milliards 542 millions, soit

3 pour 100.

Dire qu'une aggravation incertaine, sur une aussi mi-

nime fraction du total, eût transformé une opération

presque facile pour la France en un cataclysme pour la

Grande-Bretagne, c'est donner beaucoup à l'éloquence

M. Wolowski s'est donc fait illusion sur l'infinie grati-

tude que, dans le cas présent, nous devrions à IV ;s-

tence du double étalon dans notre système monétaire.

M. ROBINOTveut attirer l'attention de la Société sur un

point de vue qui lui paraît trop négligé dans cette dis-

cussion. Celui-là seul peut disposer de métaux et autres

choses dont il a besoin, qui peut amener, sur le marché

du monde, des produits ayant valeur marchande, et, n'en

doutons pas, la rançon de la France se paye et se payera

avec les résultats de son travail, avec ses produits.

On parle des embarras qu'aurait subis l'Angleterre si

elle se fût trouvée à la place de la France j'en suis peu

inquiet, je l'avoue, et ce puissant pays aurait vu, comme
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nous, mieux que nous, peut-être, approvisionner les

marchés du globe des instruments libératoires de la

rançon, qui lui aurait été imposée.

Les chiffres de métaux précieux indiqués par M. Wo-

lowski lui-même, puisés à des sources d'exactitude incon-

testable, montrent combien ils sont modérés, mis en com-

paraison avec le montant des traites sur l'étranger que

le Trésor français a mis tant de soin à se procurer. Et

ces traites reposent le plus souvent sur des marchandises

autres que les métaux précieux servant de monnaie.

Elles règlent des comptes de marchandises de tout genre,

y compris nos ventes de créances sur l'étranger. Donc

il m'étonne de voir donner au métal argent un si grand

rôle dans la libération de la France.

M. Wolowski insiste sur le fait suivant, comme s'il

avait été favorable à la France la Prusse, dans le traité

de paix, a dû admettre au payement, sans distinction,

les monnaies de France en or et en argent. En dictant

cette clause, nos vainqueurs n'ont pu ni voulu nous être

utiles ils ont pu être encouragés à cette rédaction, fait

naturel, d'ailleurs, précisément en connaissance de l'opi-

nion de l'honorable membre dans la question du double

étalon, et en prévision de l'influence qu'il pourrait encore

exercer dans l'avenir sur son adoption. En encaissant

l'argent, monnaie appartenant à la France et versée par

elle, ils conçoivent l'espoir de le lui rondre avec profit

pour lui permettre de satisfaire ses goûts de double éta-

lon, s'ils durent encore t

Cependant, notre honorable hôte du Nord nous fait

justement remarquer ceci l'argent tend à disparaître

des systèmes monétaires de l'Europe notamment si, sur

100 marchés égaux, purement hypothétiques, cette mar-

chandise est exposée bientôt à voir se fermer 75 de ces

marchés pour leur approvisionnement monétaire, il est
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bien certain que la loi de l'offre et de la demande châ-

tiera les pays qui l'auront conservée en leur léguant une

monnaie dépréciée.

Si l'heure n'avait pas été si avancée, M. Joseph Gar-

nieh se proposait de répondre à M. Mannequin, en pre-

mier lieu, que les pièces de cuivre ne sont que des signes

représentatifs et non de la monnaie, bien qu'on les appelle

la petite monnaie; et que, s'il y a un franc d'or corres-

pondant à un certain nombre de francs d'argent (et cela

par à peu près seulement), il n'y a absolument pas de

franc de cuivre; en second lieu, qu'étant donné par

hypothèse, l'habitude de compter en grammes d'or ou en

grammes d'argent, les divisions en décigrammes, centi-

grammes, milligrammes, ne présenteraient pas plus de

difficultés que les divisions en décimes et centimes, et

finalement que les conversions se feraient avec le rap-

port fixé par le commerce, rapport de valeur et non rap-

port de gramme.

M. Joseph Garnier aurait aussi répondu à M. de Parieu

que sans doute l'option du gouvernement pour l'un des

deux métaux ferait pencher la balance, mais que le gou-

vernement n'opterait forcément que pour le métal le plus

usuel que cette option ainsi n'aurait rien d'incompatible

avec la coexistence des pièces d'or et d'argent, dont le

gouvernement se bornerait à ratifier le poids et le titre

et qu'au surplus, on ne pourrait faire disparaître le danger

a du strabisme dont parle M. de Parieu qu'en proscri-

vant absolument l'usage du métal non choisi pour étalon,

ce qui serait contraire à la nature des choses ou à la loi

de la Providence qui a créé deux métaux remplissant les

conditions monétaires et s'imposant à la circulation par

leurs qualités, en dépit des décisions du souverain.
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